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Si ça BOUGE, c’est dedans !

L

es festivités de Pâques ne vont
plus tarder ! Allez, avouez ! Vous
attendez Pâques tout autant que
nous... pour les jours fériés... Des
journées de libre qui vont de pair avec
le retour des beaux jours et des sorties
à faire dans les environs. Cela tombe
bien, de chouettes endroits comme
le Parc du Petit Prince, l’Ecomusée
d’Alsace, Europa-Park ou le Parc
de Wesserling ouvrent leurs portes
pour la nouvelle saison estivale. à
lire aussi dans nos pages, un tour en
hélico (qu’on a piloté nous-même !),
des expos, des concerts, un tour sur
les marchés, du shopping, de la déco
et du chocolat...

Ce mois-ci dans le JDS

Allez hop ! Je pilote un hélicoptère !
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arrête donc tes salamalecs

N

La Dispute

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

❶

LE CLIMAT SOCIAL. Acte « on-

ne-sait-plus-combien » les samedis sur les
Champs-Elysées, grèves interprofessionnelles,
marches pour le climat, augmentation du prix
du Pastis, grogne générale... c’est sympa, en ce
moment. Mais nous, au JDS, on ne voit que
le bon côté des choses, et on préfère parler du
nouveau toboggan chez Okidok.

❷

LES SOUCIS DU MUSéE DE
L’IMPRESSION SUR éTOFFE. Le

❸

PÂQUES et ses CONSéQUENCES.

sort s’acharne sur le « Mise » de Mulhouse...
Après le décès de son directeur, l’affaire des
vases et des carrés Hermès volés, voilà que
les pièces d’Yves Saint-Laurent et d’Agnès b.
ont été retirées de l’exposition temporaire du
moment... ah, oui, quand même.

C’est bien beau, un dossier Chocolat... Du
coup, on vous colle un dossier « comment
mincir » dans Art de Vivre, pour vous
culpabiliser. Pour bonne mesure.

Le restaurant de la
Tour de l’Europe...
C’EST
JOUABLE
Mi-mars, la Ville
de Mulhouse a mis
une option pour
racheter le fameux
resto panoramique
au sommet de la
Tour de l’Europe.
Formidable ! On
peut enfin espérer
une déco et un
standing plus haut
de gamme, voire
l’arrivée d’un chef
qui donnera envie de
remonter au 31ème.

C’EST
MORT
Cela fait combien
d’années que cet
endroit ferme,
change de proprio,
rouvre puis referme ?
La réponse : trop.
Entre les buffets
industriels, le steak
micro-ondes et le
binz qui ne tourne
même plus parce
que le mécanisme est
cassé... Qu’on y mette
un Flunch et on n’en
parle plus.

Courrier
des lecteurs

© Antonioguillem - Fotolia.com

Bonjour,
«je souhaite
rentrer en contact avec vous
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afin de vous proposer un partenariat
afin d’optimiser la commercialisation de
votre inventaire grâce à notre solution
d’header biding en programmatique.
Plus de 150 sites nous font confiance
pour la monétisation de leur inventaire
publicitaire digital que notre équipe yield
management suit et optimise au quotidien.
Bien cordialement.

»

Cher travailleur aliéné,
Ce genre de mails, nous en recevons de temps
en temps. Mais nous ne comprenons rien à ce
que vous racontez. Essayez un peu d’analyser le
contenu de vos phrases, puis cherchez à savoir si
votre pensée est intelligible. De toute évidence,
le virage du numérique a déjà commencé à
attaquer votre cerveau et vous a possiblement
éloigné du réel et de la joie de vivre. C’est terrible,
les ordinateurs. L’optimisation au quotidien ne
passera pas par chez nous. Courage, l’ami.
Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.

eur Ouvrier de France
Meill

Boucherie
David
Joyeuses Pâques à tous !

NOUVEAU
Colis de Printemps

++
++

+

Agneau
prés salés
du Mont
Saint-Michel

39€90
le colis au choi

x
1kg Steaks hachés
1kg Emincé de Boeuf ou de volaille
1kg Cuisses de poulet marinées
1kg Côtes de porc ou escalope de dinde

offerteS !

couep
d
coeur

1 tranche de pâté de campagne
ou 1 paire de gendarmes

Sur commande
quantité limitée

...et d’autres colis en magasin

Spécialités maison
et viandes de
tradition bouchère

po u r pâ q u eS
éS
2 M en u S cu iS in

Menu 1 22,80€/pers.
Entrée : Coquille St Jacques
Viande : Suprême de volaille clouté au
foie gras, sauce crême.
Accompagnement : Spaetzlés et légumes
Menu 2 22,80€/pers.
Entrée : Terrine de saumon et St Jacques
Viande : Medaillon de veau sauce forestière
Accompagnement : Spaetzlés & fagots
de haricots verts

Variétés de foie gras
Saumon fumé BIO
Coquilles St-Jacques
Pâté lorrain
Jambon en croûte

Tourte aux morilles
Filet de boeuf Wellington au foie
gras d’oie
Saumon en croûte...

ASpergeS cuites

David Boespflug, meilleur ouvrier de France,
sélectionne les viandes de qualité.
BRunStatt

Brunstatt

297 avenue d’Altkirch

03 89 45 11 47
Lundi-mardi-jeudi : 8h-13h et 15h-18h30
Vendredi non-stop : 8h-18h30
Mercredi 8h-13h / samedi 7h à 14h

MulhOuSE-REBBERg

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

Commandes de «Pâques» jusqu’au mardi 16 avril.
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360° XTrem Festival à Colmar :
Deux jours de cascades à moto

Le 360° XTrem Festival, show d’acrobaties à moto, en est à sa
troisième édition : la vrombissante manifestation est un joli
succès, avec une salle comble et du public en journée. Cette
année, le 360° accueille la tournée nationale du Freestyle Show
International.

© Vincent Besserer

comment
devient-on
rideur pro ?
Un salto, en quad, à dix
mètres de hauteur. Cela
paraît presque facile quand
on le voit, comme ça, bien
assis dans son fauteuil... Qui
est Cody Elkins, recordman
de la discipline ?

© Vincent Besserer

L’américain Cody Elkins, 37
ans, est le détenteur du record
du monde Guinness Book du
plus haut saut réalisé sur une
rampe mobile. Cela fait une
quinzaine d’années que le
natif de l’Oklahoma travaille
ses sauts et ses cascades, en
motocross ou en quad - engin
plus dur à manier car encore
plus lourd...

Le public est chauffé à blanc après les exploits des pilotes
Le 360° XTrem Festival, show indoor
exclusivement dédié aux acrobaties
freestyle en moto ou quad, est de retour
cette année au Parc Expo de Colmar,
toujours sur deux jours, les vendredi 26
et samedi 27 avril. Les amateurs de frissons et de sensations fortes en auront
pour leur grade ! Les courageux pilotes
présents tentent de réaliser des figures
acrobatiques dantesques après s’être
lancés à pleine vitesse sur une rampe de
plusieurs mètres de hauteur. Chandelle
sur le guidon, position de Superman
derrière la moto, Fender Kiss, Backflip/
Frontflip, c’est un show à l’américaine
qui promet de belles sueurs froides aux
spectateurs. Car la moindre chute ne
pardonnerait pas... La décharge d’adrénaline plaît aussi bien aux enfants qu’aux
parents.

Des nouveautés cette
année, dont un bassin
Pour la première fois en Europe, plusieurs disciplines de sports extrêmes
mécaniques et aquatiques seront associées dans un seul et même spectacle.
Freestyle motocross avec un plateau
de pilotes internationaux dont Edgar
Torronteras et le Suisse Mat Rebeaud ;
quad freestyle avec notamment l’américain Cody Elkins, l’un des meilleurs
pilotes au monde... Et surtout, grosse
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nouveauté cette année : la présence
d’un bassin aquatique de 10 x 15 m où
l’on pourra voir des démonstrations de
jetski... et de flyboard. Attention aux
éclaboussures aux premiers rangs ! Le
flyboard, c’est ce fameux jetpack vous
propulsant à plusieurs mètres au-dessus de l’eau en position verticale... Très
impressionnant !

Des animations
avant le show
L’ouverture des portes se fait dès 16h,
pour profiter du village des exposants,
en marge du show le soir. Au programme : démos de Harley Davidson et
de Ducati, animations autour des sports
mécaniques, jeux pour les enfants,
multiples points de restauration... Des
séances de dédicaces et d’échanges avec
les pilotes sont prévues pour les fans,
par l’intermédiaire d’un Pass Paddock
ou d’un ticket VIP. Vous allez vrombir
de plaisir. ☛ M.O.

→→ Parc Expo de Colmar

www.360xtrem-festival.com
De 26 à 60€ (116€ places VIP)
Ve.26 et Sa.27 : ouverture des portes
à 16h et show à 20h30

Où est passé mon quad ?!
En 2014, il a tenté et réussi le
premier saut au-dessus d’un
(petit) avion en plein vol. La
vidéo est tout simplement
hallucinante. Drôle de métier...
qui l’amène à se produire un
peu partout dans le monde.
« Les gens ont parfois l’impression que je vais finir par
le regretter... mais quand je
m’élance sur la rampe, c’est
juste une question de faire
mon job », a-t-il déclaré à la
presse américaine. L’homme a
toujours aimé maîtriser tout
ce qui roule. Tout simplement.
à applaudir à Colmar !
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Piloter un hélicoptère :

Avec l’Université Populaire, c’est possible !
Les milliers d’adhérents de l’Université Populaire du Rhin savent qu’il est possible de prendre
part à des cours et des conférences de toutes natures. On connaît bien les cours de langue ou
de cuisine, les cours d’informatique... Mais saviez-vous qu’on pouvait aussi s’initier... au pilotage
d’hélicoptère ?! On a essayé ! ☛ Texte et photos : Mike Obri

Rendre les savoirs accessibles à ceux qui y aspirent :
c’est le crédo de l’Université Populaire du Rhin. Améliorer son anglais, préparer des concours... Mais aussi,
plus étonnant, découvrir comment se pilote un hélicoptère ! Voilà qui sort de l’ordinaire. L’Université Populaire
« sous-traite » ces initiations très spécifiques en vous
envoyant soit à l’aéroclub Trois Frontières à Rixheim, soit
chez Aérojet Hélicoptère à l’aérodrome de Courcelles à
Montbéliard-Voujeaucourt, à 40 minutes de voiture de
Mulhouse. Un pilote instructeur vous y reçoit en toute
décontraction. On adore !

Les explications techniques
Les commandes principales sont décryptées et vulgarisées pour le néophyte. On vous donne quelques notions
en mécanique et en aérodynamique. Saviez-vous qu’un
petit hélico léger tel que l’Alouette II, modèle utilisé pour
cette initiation, engloutissait près de 200 litres de kérosène par heure de vol ? Cela est dû à sa turbine miniature
fort gloutonne, mais capable de tourner à 35 000 tours/
minute, une vitesse qu’il convient de fortement ralentir
en sortie par un système complexe d’arbres de transmission.

Si, c’est possible !
Vitesse de montée : 5 mètres par seconde. Vitesse de
croisière : 160 km/h. Après 30 minutes de briefing, nous
voilà déjà au-dessus de l’agglomération montbéliardaise.
Une fois que l’instructeur s’est assuré que tout allait bien,
il laisse les commandes à la personne qui fait son initiation. La jeune femme - qui n’était jamais montée dans
un hélicoptère auparavant - prend un virage à gauche,
se rapproche du sol, accélère... Le manche commande
la direction. Un levier sur le côté (le « collectif », qui
ressemble à un frein à main) commande l’altitude. L’hélicoptère passe à proximité de l’usine Peugeot de Sochaux.
On se fait alors la réflexion que la 2008 en rouge, c’est
pas mal. Oui, rien à voir...

Un loisir... pas donné
Après 25 minutes en vol et de nombreuses manoeuvres
amusantes, retour à la base. Les commandes sont très
sensibles : c’était moins facile que de piloter un hélico
dans GTA V... Notre instructeur nous apprend que pour
obtenir le brevet de pilote privé, uniquement pour du vol
loisir, il faut cumuler environ 40 heures de vol avant de
présenter l’examen. En raison du coût du kérosène, des
assurances et de l’entretien (très) poussé des appareils,
une heure de vol s’élève à environ 900€ HT. On vous
laisse faire le calcul. Pour cette initiation, il nous en a
coûté pas loin de 300€.
→→ https://u-p.alsace
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« La magie du ciel »

2

1

4

5
© Sylvain Scubbi
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5 marchés PRèS de chez vous
le printemps nous donne des envies d’étals gorgés de bons
produits fermiers et de bavardages au soleil... C’est le
moment de découvrir la quinzaine de marchés en plein air de
l’agglomération mulhousienne ! voici notre Sélection.

1

la place de la paix
à mulhouse

Alternative cosy au Canal Couvert, le marché
de la place de la Paix propose tous les samedis matins une poignée de stands réputés :
viandes, fromages, produits frais, les incontournables sont bien là, et les papotages au
rendez-vous. Le must serait la dégustation
d’huître qui s’y tient une fois par mois ! À
noter également, la présence originale du
truck Laines & Co.

2

à RIEDISHEIM

Tous les mercredis matins, de 7h à 13h, pas
moins d’une soixantaine de stands s’installent à Riedisheim pour l’un des plus grands
et renommés marchés du coin. Les producteurs locaux et bio y ont leur place. Ce marché
se distingue par la variété de son offre en
petite restauration : paëllas, carpes frites,
spécialités afghanes ou asiatiques y cohabitent pour notre plaisir gustatif.

3
CANAL COUVERT
à MULHOUSE
Avec ses 300 stands, le
marché du Canal Couvert est réputé être le
plus grand de l’Est de la
France. Heureusement,
son côté convivial ne
souffre pas de cette
offre pléthorique :
impossible de ne pas
tomber tous les trois
pas sur une connaissance dans l’allée des
producteurs, le samedi
matin ! L’offre en restauration ainsi qu’en
produits fermiers et bio,
s’est d’ailleurs accrue ces
dernières années.

4

LE BÜRA HISLA
à UNGERSHEIM

La ferme Le Büra Hisla, productrice de viande
dans les règles de l’art, organise depuis bientôt trente ans un marché paysan dans sa cour.
Cinq à six producteurs locaux - viandes,
pains, fruits, miels, fromages - y sont présents tous les mercredis de 15h à 18h. Le
marché du Büra Hisla va peut-être adopter
une nouvelle formule pour l’été, en lien avec
les initiatives de la commune d’Ungersheim,
« village en transition » !

5

LES SHEDS
à KINGERSHEIM

Le marché paysan des Sheds, le resto-épicerie associatif de Kingersheim, propose tous
les mercredis de 17h à 19h un beau choix
de produits fermiers et bio - viandes, lait,
pain, fruits et légumes... - et aussi de convivialité avec ses alléchants stands de petite
restauration apéritive, à base de galettes et
planchettes : le marché, c’est un lien social,
au-delà des courses !
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la rencontre

Hermance Vasodila, artiste :
« Je fais de la variété alternative ! »
en musique avec
mouse dtc, au
théâtre avec
kalisto, au
crochet chez les
ustensibles,
hermance
vasodila pose sa
touche délurée
et fait bouger
Mulhouse dans
tous les arts.
Par Sylvain Freyburger

Un synthé qui sautille, une batterie métronome, une voix mutine qui égrène des
mots pas si enfantins qu’ils n’en ont l’air
sur une mélodie guillerette : dès les premières secondes de l’album Dead The Cat,
tout ce qui fait l’humour et l’originalité de
Mouse DTC nous saute aux oreilles ! « On a
de bons retours, les gens nous disent que ça
leur met la patate », déclare la chanteuse
Hermance Vasolida, un mois après la sortie
de l’objet sur le label Médiapop Records.
Distribuer ainsi la joie et l’allégresse avec
des chansons qui évoquent la décroissance, la religion ou la mort d’un chat sur
des rythmes dansants, il faut le faire. Hermance et Arno - Arnaud Dieterlen, batteur
fameux du rock français - partagent leur
point de vue sur le monde qui les entoure
d’une manière aussi libre qu’accessible à
tous. « Notre public va de 7 à 77 ans... Les
LGBT nous aiment bien pour notre reprise
de «Homosexualis Discotecus» de Jean
Yanne et se reconnaissent dans mon attitude. Les enfants chantent à tue-tête nos
chansons, leurs parents nous envoient des
vidéos où ils sont à fond... On peut difficilement rentrer dans une case comme
girly ou punk : on fait de la variété alternative ! » Attaché à sa ville, le duo - qui
a longtemps joué en trio - a en tout cas
dépassé le fidèle public mulhousien grâce
à ses concerts dans toute la France ainsi
qu’au soutien des réseaux radios Campus
et Férarock ou de magazines comme Causette ou Têtu.
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des ciné-concerts créés par le duo sur La
Nuit des Morts-Vivants ! Ce côté théâtral
est totalement assumé par le duo, qui fait
maintenant partie de la dynamique compagnie mulhousienne Kalisto. Hermance
et Arno apparaissent dans plusieurs de ses
dernières créations : L’Abattage Rituel de
Georges Mastromas et L’Hôtel Mamour.
Elle participe aussi à l’organisation du très
couru festival de micro-théâtre coordonné
par Kalisto, qui aura lieu cette année en mai
entre Mulhouse, Metz et Strasbourg sur le
thème de l’Europe. « Le théâtre, c’est grisant... Par rapport aux concerts, les gens
sont plus à l’écoute, plus attentifs ! », s’enthousiasme l’artiste.

à bas les tabous
Touche-à-tout de talent, Hermance a
aussi redécouvert l’art du crochet - « Je
suis attirée par l’art populaire, et à Mulhouse, ville textile, ça a du sens » - pour
mieux le détourner. Au centre-ville de
Mulhouse, dans l’appartement du collectif artistique Les Ustensibles dont elle est
membre fondatrice, elle tricote de mignons
« tétons libres » et des sexes féminins joliment appelés « crochattes ». Sans chercher
à choquer : il s’agit pour Hermance de jouer
avec les tabous, de promouvoir la liberté
et de mettre la pruderie et l’oppression
pudibonde aux oubliettes de l’Histoire.
Concilier arts, humour et sens, c’est possible ? La petite souris semble avoir trouvé
la recette.

Super-héroïne de la scène

◊ SON ACTU

Sur scène et dans les clips de Mouse DTC,
Hermance est une super-héroïne un brin
provoc’, toujours drôle... Ou effrayante, lors

Album de Mouse DTC «Dead the cat»
disponible sur www.mediapop-records.fr.
Festival de Micro-théâtre les 18 et 19 mai
à Mulhouse autour de la Tour de l’Europe

Une musique en boucle ?
Vox Low, un groupe de
new-wave française
contemporaine.
Votre livre de chevet ?
« L’art de la vulve,
une obscénité ? » de
Rokudenashiko, une
artiste japonaise qui a été
emprisonnée pour avoir
représenté des vulves.
Une personnalité que vous
admirez ?
Non.
Un resto dans le coin ?
Le P’tit Marché de Poupous
à Mulhouse.
Ce qui vous émerveille
dans la vie ?
Les escargots dans
mon jardin, il y en a une
trentaine et ils ont tous des
prénoms hermaphrodites.
Votre dernière grosse
colère ?
Si je me mets en colère,
c’est pour une performance.
C’est arrivé à l’Atelier
des Canulars à Lyon. J’ai
perdu la voix pendant trois
semaines.
Le truc que vous adorez en
Alsace ?
Les Vosges, quand on se
met du bon côté de la rame
dans le TER entre Mulhouse
et Strasbourg !
Le truc qui vous gonfle en
Alsace ?
La plaine, et l’agriculture
intensive.
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expositions

« Paysages 1830-1940 » :
une révolution du regard
L’exposition présente des œuvres du Musée des
Beaux-Arts de Mulhouse qui, pour la plupart,
n’ont pas été montrées au public depuis près
d’un siècle.
L’exposition “Paysages 1830-1940” transporte le visiteur
à travers les paysages mais aussi à travers une période
charnière marquée par le bouleversement du métier de
peintre.
Le Musée des Beaux-Arts présente des panoramas à
la fois suisses, allemands et français, peints par les 27
artistes mis à l'honneur, dont Gustave Courbet et Eugène
Boudin, reconnus aujourd'hui encore comme de grands
noms de la peinture française.
Une majeure partie de ces toiles n'ayant jamais été
exposées, l'exposition s'inscrit dans une démarche de
découverte totale pour le visiteur, et propose de mettre
en lumière une période prolifique mais souvent oubliée
de la peinture, cette "école française de paysages" ayant
été éclipsée par les impressionnistes.

Paysages en cinq thèmes
Divisée en cinq parties (Monts et merveilles, De Haarlem
à Barbizon, Eaux dormantes et flots ruisselants, Henri
Zuber, Grains orageux et mers d’huile), l'exposition
déploie les paysages sous les yeux du visiteur au gré des
salles. Pour beaucoup d’artistes, le paysage de la région
dont ils sont originaires ou qu’ils ont choisi d’habiter
est fortement attaché à leur identité. La représentation
des forêts et des étangs de Franche-Comté (Courbet,
Isenbart), les falaises et retenues d’eau des Vosges et de
Lorraine (Michel, Pierrat), les collines de La Bresse (Grosjean), les Alpes suisses (Zimmermann, Engel), les villages
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au bord du Loir (Busson) deviennent pour certains une
signature. Des territoires français sont découverts par
le grand public grâce au chemin de fer et deviennent
à la mode. Plusieurs peintres tombent amoureux de la
Bretagne et en dépeignent les paysages mais aussi les
coutumes (Bernier, Cottet, Maufra) ; la Normandie dont
est originaire Eugène Boudin devient le lieu favori des
peintres qui représentent les touristes sur la plage.

Henri Zuber, peintre local
Originaire de Rixheim, petit fils du fondateur du musée
du papier peint, Henri Zuber fut un peintre reconnu par
la critique et par ses pairs dans la seconde moitié du
XIXème siècle. Zuber fait de fréquents séjours en province
à la recherche de sujets nouveaux. Se souvenant de son
premier métier (il était dans la marine), il affectionne les
représentations des ports, des rivières et des étangs au
bord desquels il pose son chevalet. En Alsace où il revient
fréquemment, il peint des sites du Sundgau. L’hiver et le
printemps, il se rend souvent dans le Midi de la France
dont il apprécie la qualité de la lumière. Il voyage également dans toute l’Europe. Une salle lui est réservée, le
Musée des Beaux-Arts conservant une importante partie de ses œuvres. ☛ L.C

mulhouse | MUSéE DES
BEAUX-ARTS
Jusqu'au Sa.8/06

03 89 33 78 11 - Entrée libre

expositions

CENTRES D'ART
Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Comme un souvenir…

→→Voir notre article p.20
Jusqu'au 05/05

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

Colmar

Espace André Malraux
Marie Heughebaert : Circulation alternée

→→Voir notre article p.20
Jusqu'au 12/05

4 rue Rapp - 03 89 20 67 59 - Gratuit

Wattwiller

Fondation François Schneider
Talents contemporains

→→Voir notre article p.18
Jusqu'au 21/04

03 89 82 10 10 - 3/5€

Visite guidée et atelier famille

Visite et atelier avec l'artiste Audrey Abraham, en lien avec l'œuvre «Waterscape»
de Claire Malrieux. À travers la découverte
de la technique de sérigraphie, petits et
grands pourront imprimer et composer de
petits formats papier sur le thème de l’eau.
Di.7 de 14h à 17h

3€ par famille (en plus du billet d'entrée)

Mulhouse

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

Avec son histoire mouvementée, le Cambodge voit fleurir actuellement une scène
artistique surprenante, singulière, dont
la photo est l'un des modes d'expression favoris. Les artistes exposés : Mak
Remissa, Philong Sovan, Neak Sophal, Sorn
Seyhaktit (dit Ti Tit) et Lim Sokchanlina.
Jusqu'au 17/04

03 89 36 28 28 - Gratuit

Josef Nadj - Mnémosyne

Tout au long de son parcours, l’artiste
formé aux Beaux-Arts de Budapest n’a
jamais cessé de photographier. Il puise
dans sa propre mémoire pour élargir son
horizon créatif.
Du 26/04 au 10/05

03 89 36 28 28 - Gratuit

Mulhouse

La Kunsthalle
La Brique, the Brick, Caramida

→→Voir notre article p.18
Jusqu'au 28/04

03 69 77 66 47 - Gratuit

MUSÉES
Rixheim

Musée du Papier Peint
Le bestiaire du mur

→→Voir notre article p.18
Jusqu'au 27/05

03 89 64 24 56 - Compris dans le tarif d'entrée
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MULHOUSE

RIEDISHEIM

Salon international de la photo
Au fil des années, ce salon dédié à la photo est devenu un
événement d'ampleur, qui allie un concours international, des
expositions de photographes prestigieux et des animations et
stages autour de la photographie. La 32ème édition, c'est du
30 mars au 7 avril.

Electropolis
pendant les
vacances
Le Musée Electropolis vous
propose de redécouvrir son
parcours de visite récemment
modernisé et ses ateliers vacances.

© Lecourieux-Bory

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.

L'excellente série sur les moutons de Jean Lecourieux-Bory
Le salon Photo de Riedisheim, c'est de nombreuses expositions de photographes
locaux et internationaux, mais aussi des conférences, des stages et une bourse
au matériel photo d'occasion, le tout, réparti sur quatre sites, l'Aronde, la Cité
Hof, le Parc Schaller et même les berges de l'Ill. Plus de 5000 photos originales
sont à admirer. Des œuvres de grande qualité, dans des styles bien différents.
On aime beaucoup le travail provoc' de Delphine Cencig, dont la spécialité est
le corps féminin, esthétisé, avec néanmoins le soupçon d'ironie qui fait toute
la différence. De l'ironie, toujours, avec la série des "moutons" de Jean Lecourieux-Bory (en photo), où le photographe dénonce avec humour les structures et
autres World Companies qui contrôlent les individus et dirigent leurs décisions et
leurs achats. Jérôme Deya, photographe de presse, livre quant à lui un travail fort
sur la sexualité des personnes handicapées, façon reportage-vérité. Percutant.

Le Salon pense aussi aux amateurs, en organisant plusieurs stages pour débutants et confirmés : paysage, portraits, photo de nuit... Le vendredi 5 avril, de 19h
à 23h à l'Aronde, nouveauté, avec la soirée spéciale "Riedisheim Photo by Night"
en mode After-work. Et bien sûr, retour de la Bourse Photo le dimanche 31 mars,
pour dénicher du matos d'occasion en numérique et en argentique. ☛ M.O.

Et pendant les vacances scolaires, du 16 au 21 avril, des
visites-ateliers : Voyage dans le temps.
Elles permettent d'appréhender l'évolution des appareils électriques - qui font
la richesse de la collection du musée. Les
enfants, accompagnés de leurs parents,
réalisent leur propre frise chronologique
à partir de l'étude d'objets (dès 7 ans).

→→ Riedisheim | L'Aronde et la Cité Hof

→→ Mulhouse | Musée Electropolis

Soirée spéciale "Photo by night"

Du Sa.30/03 au Di.7/04

www.spr-photo.fr - 3/5€ (Pass 10€)
Les Sa. et Di. de 10h à 19h, en semaine de 14h30 à 19h (sauf Ve.5 de 10h à 22h)

Du Ma.16 au Di.21 à 15h pour les
visites-ateliers (sauf Ve.19)
03 89 32 48 50 - 4/9€

© Cyprien Gaillard - Sprüth Magers & Gladstone Gallery

BÂLE
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Roots Canal : la ville en chantier
Cyprien Gaillard évoque la perpétuelle destruction, préservation
ou reconstruction des villes dans son expo Roots Canal, au Musée
Tinguely. Les œuvres présentées jusqu’au 5 mai 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.

→→ Bâle (Suisse) | Musée Tinguely

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

expositions
Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Muséomômes 2

5 classes de l’école primaire de l'agglo
ont créé une salle de musée idéal. Ils ont
sélectionné des œuvres, imaginé des
jeux et des histoires pour permettre à un
public d'enfants de mieux les regarder. Ils
ont également travaillé à la scénographie
de la salle et à un jeu de piste.
Du 04/04 au 05/05

03 89 33 78 17 - Gratuit

Paysages 1830-1940

→→Voir notre article p.14
Jusqu'au 08/06

03 89 33 78 11 - Gratuit

Colmar

Musée du Jouet
Focus - Miniatures Lego
par ZeCaptainChris

L'univers coloré et délirant de Chris, alias
« ZeCaptainChris » : le collectionneur
expose des séries loufoques de petites
créations en LEGO. Pas la peine de les
chercher dans le commerce, toutes les
créations présentées sont des modèles
uniques : il s'inspire de la culture geek,
des séries TV ou de la BD.
Jusqu'au 31/08
Jouets de l'Espace

Des pièces exceptionnelles et rares
de 1930 à nos jours, pour mieux comprendre l'attrait qu'a toujours exercé
l'espace sur l'imaginaire collectif. De la
littérature aux comics puis par le cinéma
et les séries TV, les fabricants de jouets
ont saisi rapidement le potentiel héroïque
et mythologique de l’espace.
Jusqu'au 15/09

03 89 41 93 10 - 4,2/5,5€ (entrée musée)

Mulhouse

Musée Electropolis
Visite-atelier «Voyage dans le temps»

→→Voir ci-contre
Du 16/04 au 21/04

03 89 32 48 50 - Compris dans le tarif d'entrée

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 marquée par son indépendance.
Jusqu'au 26/05

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

Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling
L'Inde aux 1000 couleurs dans le regard
des photographes

L'Inde et ses incroyables couleurs qui illuminent paysages et monuments à travers
les récits et les souvenirs de voyages des
photographes.
Du 06/04 au 09/06

Rue du Parc - 03 89 38 28 08 - Compris dans
le tarif d'entrée (3,5/7€)
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WATTWILLER

MULHOUSE

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

« La Brique »... et le
ciment franco-roumain
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.

© Camille Michel

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.

© Pusha Petrov

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 (en photo) 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.

→→ Watwiller | Fondation François Schneider
Jusqu'au Di.21/04
03 89 82 10 10 - 3/5€

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 (en photo). ☛ M.O.

→→ Mulhouse | La Kunsthalle
Jusqu'au Di.28/04

www.kunsthallemulhouse.com - Entrée libre

RIXHEIM

Le Bestiaire du Mur
Dernières semaines pour voir l'expo temporaire du Musée du
Papier Peint autour de la représentation des animaux à travers
l'histoire du papier peint.
Il y a l'animal que l'on trouve beau, celui qui fait peur ou encore celui que l'on
mange... Au fil du temps, les mentalités évoluent et la manière de représenter
les animaux aussi. Cerfs et sangliers terrifiés lors de scènes de chasse, représentation d'animaux exotiques encore peu connus à l'époque en Europe, tentatives
modernes de faire du beau avec des cloportes... quel bestiaire aux murs !

→→ Rixheim | Musée du Papier Peint
En ce moment - 03 89 64 24 56
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expositions

RÉGION
Riehen

Fondation Beyeler
Le jeune Picasso - Périodes bleue et rose

80 chefs d'œuvres de Picasso, réalisés
entre 1901 et 1906, avant le début du
cubisme. On y découvre des peintures
de la période bleue où la mélancolie et
la misère ont toute leur place mais aussi
celles de la période rose où l'artiste
retrouve des sujets plus gais (maternité,
amour, espoir).

Mulhouse

Soultz

Galerie Courant d’Art

Cave Vinicole du Vieil-Armand

Christophe Hohler et Raymond-Emile
Waydelich : Pêche miraculeuse

Une montagne et des hommes

Sculptures, peintures, dessins, gravures
et objets par les deux artistes Christophe
Hohler et Raymond-Emile Waydelich.
Du 01/04 au 27/04

10 rue des Tanneurs - 03 89 66 33 77 - Gratuit

AUTRES LIEUX
Mulhouse

Bibliothèque Grand'rue
Etudians de la HEAR : «Impression(s)»

Lörrach

Musée des Trois pays
Vis-à-vis : Typique D/CH/F ?

→→Voir notre article p.20
Du 29/03 au 02/06

00 49 7621 415 150 - Gratuit

Château de Rötteln

→→Voir notre article p.20
Du 13/04 au 17/11

Les ateliers transversaux de la HEAR
s’adressent à des étudiants artistes, sensibles
aux enjeux du domaine élargi des arts imprimés, issus de toutes les options de l’école. Ils
explorent le potentiel qu’offre cet univers,
aussi bien dans les formes qu’il engendre, que
les contenus qu’il peut véhiculer.
Jusqu'au 04/05

19 Grand rue - 03 69 77 67 17 - Gratuit

00 49 7621 415 150

Ensisheim
Bâle

Bibliothèque

Musée Tinguely

Temps de Part'ages

Cyprien Gaillard : Roots canal

→→Voir notre article p.16
Jusqu'au 05/05
Lois Weinberger - Debris Field

Du 29/03 au 13/05

1 route de Cernay - Gratuit

Wintzenheim

Château du Hohlandsbourg
La Renaissance à l'Opéra

Jusqu'au 26/05

Baselstrasse 101 - 00 41 61 645 97 00 - 30.CHF (30€)

Rétrospective des 50 ans des Amis du
Hartmannswillerkopf, avec des archives
de leurs actions au service de la « mangeuse d'hommes » et de son histoire.

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

rue de la 1ère Armée - 03 89 26 49 54 - Gratuit

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
historique, l’Europe du 14e au 16e siècle.
Du 06/04 au 11/11

Route des cinq châteaux - 03 89 30 10 20
Pas de supplément au droit d'entrée

Guebwiller

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

Arrivée par l’intermédiaire des populations romaines, la viticulture s’est
développée grâce à l’intervention des
princes-abbés de Murbach et des évêques
de Strasbourg. L’exposition permet
d’aborder la diversité de ce patrimoine
tout en mettant en avant les spécificités
de la région de Guebwiller.
Jusqu'au 12/05

03 89 62 56 22 - Gratuit

Lois Weinberger associe l’art, la société
et la nature. Debris Field est un travail de
recherche archéo-poétique. Il présente
d’importants et d’insignifiants vestiges
de la ferme de ses parents rattachée à
l’abbaye Stift Stam (Tyrol) dont l’histoire
remonte à sept siècles.
Du 17/04 au 01/09
12/18 CHF

Bâle

Spielzeug Welten Museum
Coups de chapeaux

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

L’exposition présente plus de 60 corsets
de l’époque de 1775 à 1925 des créations
uniques, en satin de soie ou de coton,
ornés de splendides broderies.
Du 19/04 au 06/10

Pas de supplément au droit d'entrée (5/7 CHF)

GALERIES
Dietwiller

Galerie Barina
Hélène Lathoumetie
et Marie-Odile Savigny

→→Voir notre article p.22
Du 04/04 au 30/04, week-end de 14h à 19h
26 rue du Général de Gaulle - 06 19 46 54 32

19

COLMAR

LÖRRACH

"Circulation alternée"
à l'Espace Malraux

Deux expos
sinon rien

La céramiste Marie Heughebaert présente à l'Espace André
Malraux son exposition Circulation alternée, à partir du 23 mars.

Le Musée des Trois Pays
vous propose une exposition
consacrée aux petites
particularités alsaciennes,
allemandes et suisses. Et une
autre sur le Château de Rötteln.
L'exposition Typisch, en place 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. De
nombreuses différences entre les habitants de part et d’autre de la frontière
s’effacent du fait de la mondialisation.
Mais les particularismes sont encore là.

Autour de la question de chantier

© Cercle de Photographes de Lörrach

Profondément sensible à l’espace pictural que constitue le chantier, la céramiste
y puise son répertoire de formes et d’images. Elle propose d’appréhender le sujet
comme un terrain de jeu avec un regard souvent amusé, ludique, coloré toujours
et acidulé parfois, voire déroutant.
Grâce à la céramique et à son processus de création, Marie Heughebaert se rapproche de la construction qui l’attire tant. L’artiste bâtit un vocabulaire à travers le
changement de médium : le passage par le façonnage de la céramique, ou d’autres
matériaux, lui permet aussi d’être partie-prenante de cette démarche d’édification.

Une artiste déroutante
Diplômée de l’Institut Européen de Céramiques de Guebwiller, Marie Heughebaert dresse, en céramique, un inventaire des formes, des objets observés sur les
chantiers. Briques, bidons, gaines, grillages, tuyaux, les pièces colorées d’allure
robuste et pourtant fragiles circulent, habitent tantôt une galerie, tantôt un lieu
en transition, jouent avec les espaces et croissent d’exposition en exposition. Si
progressivement les objets se transforment, oscillant entre trompe-l’œil et transformation, ils continuent à porter en eux ce décalage qui fait d’eux des éléments
aussi étranges que réjouissants... ☛ L.C.

→→ Colmar | Espace Malraux, rue Rapp
Jusqu'au Di.12/05
03 89 24 28 73 - Entrée Libre

Aussi, à partir du 13 avril, une nouvelle
exposition consacrée au Château de
Rötteln et à la vie des châtelains pendant la période de la Chevalerie sera
mise en place.

→→ Lörrach (All.) | Musée
des Trois Pays

Typisch : Jusqu'au 2/06
Château de Rötteln : dès le Sa.13/04
www.dreilaendermuseum.eu/fr - 1/3€

SAINT-LOUIS

© Anne Immele

Comme un Souvenir
La photographe Anne Immelé multiplie les allusions poétiques au
cinéma d'Andréï Tarkovski. à voir jusqu'au 5 mai.
Anne 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.

→→ Saint-Louis | Fondation Fernet-Branca

Jusqu'au 5/05 - 03 89 69 10 77 - www.fondationfernet-branca.org
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expositions
Saint-Amarin

Salle Le Cap
Bourse aux tableaux anciens

Bourse aux tableaux anciens, autour de
l'école alsacienne et autres, pour collectionneurs, particuliers et professionnels.
Exposition sur le peintre Alfred Giess avec
60 toiles.
Le Di.07/04 de 9h à 18h

Place des Diables Bleus - 06 27 83 08 35 - 3€

Brunstatt-Didenheim

Cour des Arts
Peintures des jeunes filles
du Foyer des Hirondelles

Inspirés et créés par les jeunes filles de
l'établissement «le Foyer des Hirondelles»
les tableaux exposés parlent, racontent,
et définissent des parcours de vie.
Ve.05/04 de 16h30 à 21h, Sa.06/04 de
11h à 18h et Di.07/04 de 10h à 17h
Patrice Daniel, Christiane Mura
et Soucy Wirtz (peintures)

Trois artistes exposent leurs toiles :
peinture multi-techniques pour Patrice
Daniel, acrylique, papier froissé, dorure
et plâtre pour Christiane Mura, travail
autour de la lumière pour Soucy Wirtz.
Sa.13/04 et Di.14/04 de 10h à 18h
L'acrylaque, exposition d'art

Denise Goepper et Sylvie Gander proposent une promenade artistique entre
l'acrylique et la laque, entre le figuratif et
l'abstrait, entre le charme et le design, au
milieu des cimaises et des stèles.
Sa.27 de 10h à 19h et Di.28/04 de 10h à 18h
Gratuit

Wattwiller

Domaine du Hirtz
Les Couleurs de la Vie

Nadège Moser transmet son optimisme
et sa joie de vivre au travers de ses
tableaux aux couleurs vives.
Jusqu'au 13/04

03 89 81 00 00 - Gratuit

Illzach

Espace 110
Abécédaires

Les abécédaires ont ceci de fascinant,
qu’ils portent en eux les prémices d’un
devenir, celui en lequel l’artiste plonge
volontiers pour l’en extraire de sa gangue
précaire et l’empreindre de la pérennité
du divin.
Du 02/04 au 27/04

03 89 52 18 81 - Gratuit

Altkirch

Halle au Blé
Collectif Les.9

Une exposition autour du vin et de l’art
pour une expérience des sens aussi
incroyable qu’originale. Le Collectif Les.9
réunissant 9 artistes et 1 vigneron, propose un vernissage (le 12/4 à 19h), une
soirée conférences (le 25/4 à 19h30 - 8€),
et une soirée/concert de clôture (le 10/5
à 20h).
Du 12/04 au 10/05

1 place Xavier Jourdain - 03 89 08 36 03
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DIETWILLER

Ce mois-ci, à la Galerie Barina :
Hélène Lathoumétie et
Marie-Odile Savigny
Voilà qui est 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. Et qu'elle renouvelle
les artistes exposés chaque mois.
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 la "matière terre" :
la céramique, la porcelaine
ou encore le verre contemLes amants de Marie-Odile Savigny
porain. 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. Jeudi 4 et vendredi 5 avril en soirée, place au
vernissage du mois. Les deux artistes invitées du moment : Hélène Lathoumétie et Marie-Odile Savigny.

« Transmuter la terre et le verre »
Marie-Odile Savigny a été marquée par son expérience professionnelle
pour les collections Daum : souffle des fours, verre en fusion, doigté
exceptionnel des artisans-verriers... C'est décidé : le verre sera son
médium d'expression artistique. Elle aime qualifier son activité créatrice
de « transmutation de la terre et du verre ». Son oeuvre se compose
principalement de personnages enlacés, flottant dans les limbes, quelque
part entre jouissance et effroi, à l'image de ces amants figés l'un sur
l'autre (en photo).
Hélène Lathoumétie est
davantage portée sur la
céramique, qu'elle pratique
depuis 40 ans : elle façonne
notamment la porcelaine,
dont la blancheur délicate l'a
toujours fascinée. Ses pièces
sont pleines de nature et de
féminité. Elle crée des petits
paniers, des boîtes, des pièces
La porcelaine vue par
façon dentelle, ou encore des
Hélène Lathoumétie
petites couronnes désuètes.
« Et de plus, ces vernissages
sont l'occasion de rencontres agréables avec les habitants du village ou
des environs de Mulhouse. Le mois dernier, une dame m'a dit que c'était
la première fois qu'elle venait à un vernissage : c'est formidable, non ? »,
en conclut Antoine Barina. ☛ M.O.

→→ Dietwiller | Galerie Barina, 36 rue du Général de Gaulle
Du Je.4 au Ma.30 - 06 19 46 54 32 - www.galerie-barina.com
Vernissage Je.4 et Ve.5 à 19h sur réservation
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Saint-Louis

Forum de l'Hôtel de Ville
Maroc pluriel - Peintures contemporaines
du Maroc et d'Alsace

Peintres actifs à Casablanca et adeptes
d’une expression abstraite aux textures
complexes, Shams Sahbani et Abdelaziz
Abdouss seront exposés pour la première
fois en Alsace, en résonance avec les
œuvres plus figuratives de Patrick Noël.
Jusqu'au 13/04
Les p'tites poules de Christian Heinrich

Des originaux autour de deux versants de
l’activité de l’auteur-dessinateur, invité
d'honneur jeunesse du Forum du Livre :
la jeunesse avec «Les p’tites poules» et
l’intime avec «Les carnets de voyage».
Du 26/04 au 12/05

03 89 69 52 23 - Gratuit

Riedisheim

L'Aronde
Signatures de Prestige

Amener l’Art près de soi, toutes les
formes d’Art, Abstrait et Figuratif, toutes
les disciplines, peinture, sculpture, aquarelle… Salon organisé par l’association
« Les Rencontres d’Art d’Ici et d’Ailleurs »
(LRAIA) et la ville, sous la présidence de
Madame Geneviève Dolle artiste peintre.
Du 12/04 au 14/04

20 rue d'Alsace - 03 89 44 61 60

Kingersheim

Le Créa
Rodolphe Brun

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

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

Mulhouse

Le Gambrinus
Georgette expose

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.
Jusqu'au 23/04

rue des Franciscains - 06 29 12 57 72 - Gratuit

Saint-Louis

Petite Camargue Alsacienne
Un monde féerique, à nos portes

Un voyage féerique à travers des photos prises par Jérôme Tuaillon, à la Petite
Camargue Alsacienne. L'auteur recherche
de belles lumières qui mettent en valeur
un oiseau, une plume qui flotte…
Jusqu'au 28/04

03 89 89 78 59 - Gratuit

Riedisheim

Aronde et autres lieux
Salon international de la Photo

→→Voir notre article p.16
Du 30/03 au 07/04

06 12 69 52 22 - 3/5€ (10€ le pass semaine)

expositions
Ammerschwihr

Dans le village
Art Ammerschwihr

Une ballade à travers le village pour
découvrir les talents artistiques des habitants, dans les caves ou dans les cours :
sculpture, peinture, couture, photos, broderie, cartonnage, marqueterie, bijoux...
Di.14 de 11h à 18h
Gratuit

Riedisheim

Bibliothèque
Végétal carcéral

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 - Accès libre

Rixheim

La Passerelle
Laurent Moreau - Dans la forêt

Traits simples, éléments colorés, superposition des couleurs… La forêt est un
univers largement exploré par l'artiste.
Du 24/04 au 11/05

Allée du Chemin Vert - 03 89 54 21 55 - Gratuit

Fellering

Médiathèque L'Etoffe des Mots
Au commencement était … la mer

Corinne Sadin peint depuis un peu plus
de 2 ans. Ses toiles (essentiellement des
acryliques, peintures au couteau et technique mixte) et pastels gras sont intuitifs.
Ses seuls guides sont l’envie, l’émotion, le
partage avec le spectateur.
Du 29/03 au 15/05

03 89 39 64 00 - Gratuit

Fessenheim

Musée Victor Schœlcher
Exils, Opus I et II

Photographies de François Lepage qui
a installé un studio photo au cœur d'un
squat à Rennes. Il a suivi 170 personnes
exilées, venues de la Mongolie, du Congo,
de l’Albanie ou de la Tchétchénie...
Jusqu'au 14/04

03 89 48 61 02 - 4€.

Galerie ouverte

tous les week-ends de 14h00 à 19h00
et sur rendez-vous en semaine.
06 19 46 54 32 - antoine.barina@sfr.fr

exposition
du 4 au 30 avril

INVITATION
aux vernissages

4 & 5 avril 2019 - 19h00
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

Marie-Odile Savigny “Pâte de verre”

Hélène Lathoumetie “Porcelaine”
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Musique

Festival Musique et
Culture à Colmar
Cette année, le festival marque le coup avec
une programmation éclectique. Pendant
trois semaines, plus de 58 artistes sont
attendus pour des concerts de classique, jazz,
gospel et pop.
Pour la 9ème année consécutive, l’Office de Tourisme de Colmar organise l’événement dans le cadre de “Colmar fête le
Printemps”, et propose des soirées culturelles, musicales et
festives pendant près de deux semaines.
Ainsi, du 4 au 22 avril, les musiques du monde comme le gospel
de Memphis ou le Folklore d’Azerbaïdjan seront mises à l’honneur, mais aussi du classique, du jazz, de la pop et du swing.

Le patrimoine en musique
Les lieux qui accueilleront les concerts, à savoir l’Église SaintMatthieu et le Couvent des Catherinettes, sont tous les deux
chargés d’histoire. L’ancienne église des franciscains et le couvent des soeurs dominicaines datent tous les deux du 13ème
siècle et sont tous les deux classés monuments historiques. Ils
offriront en outre une acoustique privilégiée aux spectateurs.

Une sélection exigeante
Qu’ils bénéficient d’une renommée internationale comme
le quartet allemand, Echoes of Swing et le Révérend John
Wilkins de Memphis ou qu’ils soient des talents en devenir comme la Féline ou Nubya Garcia, ils sont le symbole
du dynamisme et de la diversité de la musique actuelle.
Du 4 au 22 avril, le Festival Musique & Culture de Colmar
est une expérience festive, rythmée et poétique, à partager entre autre, avec le jazz de Morgane Ji et l’Orchestre
National de Jazz Luxembourg, et celui de Cecil L. Recchia
& The Gumbo. L’orchestre Royal de Chambre de Wallo24

nie (ORCW) revient avec Gérard Caussé, légende vivante
et un des meilleurs altistes au monde, Frank Braley, l’un
des plus brillant pianiste actuel et Victor Julien-Laferrière, violoncelliste et lauréat du 1er prix au concours
Reine Elisabeth à Bruxelles en 2017.
Cette année, en plus de ses célèbres trompettistes, l’Orchestre de Chambre Occitania présente le tout jeune
pianiste, Constant Desprès, qui jouera un concerto de
Bach, vendredi 5 avril En supplément de cette programmation musicale riche et variée, les jeunes virtuoses de
la Fondation Spivakov joueront, dans le cadre d’une soirée exceptionnelle, au musée Unterlinden, mercredi 17
avril 2019 à 20h30.

Une célébration des beaux jours
De nombreuses animations seront également au programme de cette quinzaine printanière Parmi ces
dernières, une pléiade de talents se produira pour une
série de représentations gratuites en plein air. Les balades
des visiteurs seront ainsi rythmées, au gré des différents
concerts qui animent les rues colmariennes. ☛ L.C.

COLMAR | église st-matthieu,

catherinettes, musée unterlinden
Du Je.4 au Lu.22

03 89 62 21 82 - printemps-colmar.com

Musique
Musique vocale

Misatango
Par les Chœurs de l'OnR.

La Misatango (surnom donné à Misa a
Buenos Aires) de Martín Palmeri associe
musique chorale et orchestre de tango
(bandonéon, cordes et piano) pour une
œuvre religieuse aux accents universels.
Me.3 à 20h

Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 68 98 51 80

Musique classique

Les Européennes de Musique
de Chambre d'Illzach

→→Voir notre article p.26
Du Me.3 au Di.7

Salle des fêtes, Illzach - Entrée libre, plateau

Festival

Festival Musique et Culture

→→Voir notre article ci-contre
Du Je.4 au Lu.22

Colmar - 03 89 20 68 92

Musique classique

diVin #3
OSM avec Camille Criton (violon), Olivier
Baud (violoncelle) et Natasa Bekcic (piano).

Haydn (Trio n° 43 Hob. XV. 27), Mendelssohn (Trio n° 1 Op.49) et Rachmaninov
(Trio élégiaque n° 1).
Ve.5 à 19h

Conservatoire, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 8€

Musique vocale/Chorale

Chorale Alliance de Mulhouse

Chants populaires français, alsaciens,
basques, européens ou africains, interprétés par le chœur d'hommes.
Sa.6 à 19h30

Eglise Saint-Augustin, Moosch
07 70 61 26 13 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Trio Talweg

Œuvres de Schubert, Rachmaninov.
Sa.6

Château d’Isenbourg, Rouffach
03 89 78 58 50 - Cocktail-concert : 28€
Cocktail-concert-dîner : 75€

Jazz

6e Musicale aux Chandelles

Concert de musique austro-hongroise
avec le Trio hongrois Amaro Dji (qui
signifie en sanskrit «notre âme») et en
deuxième partie l'Harmonie de VieuxThann et de Bitschwiller lès Thann pour
de la musique viennoise.
Di.7 à 17h30

Synagogue, Thann
06 06 72 19 93 - 20€ (gratuit - 16 ans)

Musique classique

La splendeur de l'orgue

Michael A. Müller met à l'honneur des
pièces de L. N. Clerambault, J. S. Bach et
de lui-même.
Di.7 de 17h30 à 19h

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

ADMC : 21ème concours
de musique de chambre
Du 4 au 7 avril prochain se tiendra, à l’Espace 110 d’Illzach, la
21ème édition du concours international de musique de chambre.
L’édition 2019 accueillera 14 ensembles, des trios et quatuors
uniquement, pour trois jours de musique classique, romantique
mais aussi contemporaine.

Kathy Faller
L'association Note Bleue de
Schlierbach reçoit le groupe
Kathy Faller pour un concert
jazz et funk détonnant le 13
avril à la Salle polyvalente du
village.
Pas moins de 15 musiciens sur scène
pour vous faire bouger : c'est le
concept du groupe alsacien Kathy Faller, qui reprend à la lettre l’esprit de la
musique Afrobeat, largement fondée
sur le groove et le collectif. En live,
aucune économie d’énergie et surtout
un immense plaisir de jouer et de partager en public ses créations musicales.
Avec une véritable section rythmique et
de cuivres, le son est puissant et vous
colle au siège !

Le quatuor Beat ouvrira le concours le 3 avril

Un beau programme

quels les gagnants seront annoncés et
donneront un concert de clôture.

14 ensembles, issus de 5 pays différents (Allemagne, Belgique, Suisse,
France et Lettonie) se disputeront
les prix dont le Prix de la Ville d’Illzach. Préalablement sélectionnés par
l’ADMC, ce sont des trios et quatuors
de moins de 35 ans : le concours international de musique de chambre est
une compétition tournée vers la jeunesse. Le jury international, composé
de six personnalités du monde de la
musique venues d’Europe, de Russie
et d’Israël, déterminera les meilleurs
ensembles, selon plusieurs critères :
cohésion de groupe, cohérence, projet artistique, investissement créatif,
personnalisation de l’interprétation,
virtuosité et originalité. Les épreuves
se déroulent en trois jours, à la fin des-

Le quatuor Beat
en ouverture
Originaux dans leur manière d'aborder
les percussions, lauréats de plusieurs
concours internationaux , Gabriel Benlolo, Adrien Pineau, Laurent Fraiche et
Jérome Guicherd assemblent arrangements inédits, créations, compositions
et pièces originales dans une mixture
de gestes et de sons qui réinvente le
concert de musique de chambre. Ils
ouvriront l'événement avec un concert
d’ouverture le 3 avril à 20h. ☛ L.C.

→→ Illzach | Espace 110
Du Me.3 au Di.7

www.admc68.fr - www.ville-illzach.fr
Entrée libre, plateau

Dimanche 14 avril à 17h
eglise st laurent - sausheim

Concert des Rameaux
Constellations

Orchestre de Chambre de Colmar, Ensemble de Trombones
Chœur de Chambre d’Alsace, Département Jeunes Voix de l’Université de Strasbourg

Direction Cyril Pallaud

Laurence Hunckler (soprano), Laurent Roos (ténor), Adrien Wiot (violoncelle)
Bach, Scarlatti, Rossini, Gounod, Bruckner, Fauré, Poulenc
Entrée libre - Plateau

Un collectif impressionnant
sur scène !
L’Afrobeat est une musique originaire du Nigeria et dont la plus grande
légende est le saxophoniste et chef
d’orchestre Fela Kuti. Subtil et efficace
mix de jazz, de tradition et de musique
funk, dans les années 70 et 80, c’est
une musique de fête et de résistance
politique .
Après les reprises initiales de Fela Kuti,
Kathy Faller, sous la direction artistique de Samuel Colard, a développé
ses propres compositions. Cette expérience musicale et humaine a jeté les
bases d'un écosystème dans lequel
évolue le son du collectif au fur et à
mesure. Un son qui ensorcelle l’auditeur
et lui inflige une incontrôlable... envie
de bouger. De la chaleur, du rythme
de la bonne humeur : que du bonheur !

→→ Schlierbach | Salle
Polyvalente
Sa.13 à 20h

7€ (gratuit - 12 ans)
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Musique
Musique classique

Le classique au service du cinéma

Le morceau Trio pour piano et cordes
op.100 de Schubert a été rendu célèbre
grâce aux films Barry London de Kubrick
ou La pianiste de Michael Haneke.
Je.11 à 20h

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

Jazz

1919-2019, Un siècle d'Harmonie

L'Harmonie fête 100 ans de musique… en
musique ! Au programme, du jazz, du classique et du traditionnel...
Sa.13 à 20h30

Salle des Fêtes, Muntzenheim
07 82 73 49 55 - Entrée libre, plateau

Musique de chambre

Quatuor de Clarinettes A Piacere

Un programme haut en couleur avec des
œuvres d'Albinoni, Tchaïkovski, Farkas,
Françaix, Unterfinger, Hiketick et un clin
d'œil au groupe de rock Queen.
Sa.13 à 20h30

Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Ensemble Musical et Folklorique
de Hirsingue

Concert de printemps au profit de l’association Part'âge Sep-Wal (à Riespach) et
de l'association Marie Pire (à Hirsingue).
Sa.13 à 20h

Eglise Saint-Michel, Riespach

Di.14 à 16h

Eglise Saint-Jean-Baptiste, Hirsingue
06 87 31 79 65 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Constellations

→→Voir notre article p.28
Di.14 à 17h

Eglise, Sausheim - Entrée libre, plateau

Musique classique

Bach à sable
Par l'Orchestre de Chambre de Bâle.

Œuvres de J.S. Bach, Telemann et Vivaldi.
Le dessin sur sable, en direct, souligne les
propos du contre-ténor, Valer Sabadus.
Je.18 à 20h30

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

Musique classique

Passion selon saint Jean

De Jean-Sébastien Bach, Concert spirituel du Vendredi saint par le chœur et
orchestre du Chant Sacré.
Ve.19 à 17h

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

Musique vocale/Chorale

Pasticcio Barocco
Par les artistes de l'Opéra Studio et le
Parlement de Musique, direction M. Gester.

Œuvres de Georg Friedrich Haendel.
Ma.23 à 12h30

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

Constellations
Dimanche 14 avril, “les amis
de l’Orgue de Sausheim”
présenteront leur premier
concert de la saison.
Deux chœurs seront présents sur
scène, le chœur de la Chambre d’Alsace et le département Jeunes Voix de
l’Université de Strasbourg. Ils interpréteront des oeuvres très variées,
allant de Scarlatti à Bach ou encore
Bruckner.
Les solistes Laurence Huckler et Layret
Roos, tous deux issus de l’Opéra
National du Rhin proposeront des
extraits de Gounot et Rossini. Enfin,
le Grand Orgue résonnera sous les
doigts de Cyril Pallaud, chef de chœur
et d'orchestre, musicologue. Fervent
défenseur du patrimoine des orgues
d’Alsace, sa discographie compte –
parmi une dizaine d’albums, deux
intégrales inédites de compositeurs
alsaciens : Léon Boëllmann et Georg
Muffat, toutes deux récompensées
par la critique.

→→ Sausheim | Eglise St Laurent
Di.14 à 17h
Entrée libre
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Récital de piano

Musique classique

Celia Oneto Bensaid

Duo Bergamasca

Pianiste, Célia Oneto Bensaid délaisse les
sentiers balisés du répertoire pour aller
musarder dans d’autres parages, une
opportunité rare dans une programmation chambriste ! Au programme :
Bach, Rachaminoff, Prokofiev, Gershwin,
Bernstein...
Ma.23 à 20h

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

Le duo, composé de Jean-Jacques Fimbel (guitare baroque et romantique) et
de Christian Zimmermann (luth, guitare
baroque, archiluth et guitare romantique), propose un périple historique et
musical du Baroque au Romantisme.
Sa.27 à 18h30

Musée du Papier Peint, Rixheim
03 89 64 24 56 - 12€ (6€ -16 ans)

Me.24 à 20h

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

Musique du monde

Di.28 à 15h

Musiques traditionnelles

Théâtre Municipal, Sainte-Marie-aux-Mines
03 88 22 19 22 - 3/6/10/12€

Musique du monde

Chirgilchin

L'Ensemble Chirgilchin s’est constitué en
1996 dans le sud de la Sibérie autour du chanteur Igor Koshkendey, un artiste incroyable
qui chante en tuvan, la langue locale.
Je.25 de 20h30 à 22h

Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
Entrée libre, plateau

Un tour du monde musical avec Sophie
Mosser (harpe à leviers) et Francis Hirspieler (contrebasse).
Sa.27 à 20h30

Synagogue, Bergheim
03 89 65 35 38 - Entrée libre, plateau

Musique vocale/Chorale

Vocalsace

Différentes chorales du Haut-Rhin réunies en un chœur de 150 personnes.
Sa.27 à 17h

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

Musique d'harmonie

Les super-héros

L'Entente musicale «Echo de la Fecht»
d'Ingersheim et «Espérance» de Houssen
propose un voyage au pays des superhéros : Superman, Iron Man, James Bond…
Ve.26 à 20h

Eglise Saint-Barthélémy, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

Concert de printemps

Le printemps en musique

La Musique Municipale d'Ensisheim fête
l'arrivée du printemps en musique !
Ma.30 à 19h

Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 81 76 63 - Gratuit

concerts

Décibels de printemps
au Noumatrouff

concertS

Jo Mersa Marley

Parmi les têtes d’affiche du Noumatrouff cette
saison : Clara Luciani, Caballero & Jeanjass, Les
Fatals Picards, Jo Mersa Marley, Stuck in the
Sound, Vanupié... A réserver d’urgence !

C

’est l’un des concerts les plus attendus de la saison : Clara Luciani revient au Noumatrouff
auréolée d’une toute récente Victoire de la
Musique en catégorie «révélation scène»... Ses chansons pop font l’unanimité et la date du 3/4 a toute les
chances d’afficher complet !

beaucoup s’éloigner du style qui a fait la fortune de la
dynastie.
Le 30/4, le changement d’ambiance est radical avec The
Black Dahlia Murder, grand groupe du death metal
contemporain, dans la lignée de Napalm Death ou de
Cannibal Corpse, entre autres groupes aux noms fleurant bon la douceur de vivre.

Autre concert bien rempli en perspective le 5/4 : Caballero & Jeanjass viennent nous prouver que le rap belge
Après cette déflagration terminale, le mois de mai comn’est pas une blague. Avec ses textes percutants et ses
mence le 4 au Nouma avec le rappeur Youv Dee, ses
sonorités futuristes, le duo sème le délire
ambiances entre trap et chill, ses textes qui
sur la scène hip-hop.
Rap, rock,
parlent de mangas, jeux vidéos et de «réus-

sir en devenant le meilleur». Le 11/5, Les Fatal
Fred Poulet joue ses nouvelles chansons en
reggae et
Picards sont de retour, toujours aussi drôles
tête d’affiche d’une soirée riche en invités le
chanson
quand ils se la jouent rock ou qu’ils chantent
12/4 (voir notre rubrique Liste des envies).
a l’affiche le drapeau breton. Autre date à réserver, celle
Soirée découverte en perspective le 13/4
du 17/5 avec Vanupié, porte-parole du reggae
avec Suzane, «conteuse d’histoires vraies
soul et bohême.
sur fond d’electro», entre danse et chansons à textes. Le
26/4, The Hook n’est plus à présenter aux Mulhousiens
On revient sur le metal le 18/5 avec la soirée Locomofans de rock’n’roll, mais l’on se réjouit de les voir jouer
tiv , dédiée aux groupes locaux. Le 24/5, place à Stuck
désormais en tête d’affiche dans la salle qui a vu leurs
in the Sound, fleuron du rock hexagonal. Mentionnons
cheveux pousser !
encore la soirée Punisher Party du 7/6 et les délires de
Et on n’en a pas encore fini avec le mois d’avril, loin de
là. Le 27/4, c’est la troisième génération des Marley qui
débarque sur scène en la personne de Jo Mersa Marley !
Physiquement, l’air de famille est indéniable, au niveau
capillaire en tout cas. Musicalement, on ne devrait pas

Steve’n’Seagulls, qui reprennent les classiques du metal
et du hard-rock à la sauce country,le 11/6. ☛ S.F

mulhouse | le Noumatrouff
03 89 32 94 10 - www.noumatrouff.fr
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HéSINGUE

Léopoldine HH

Summer, les
locaux de
l’étape
© Calypso Baquey

L’excentrique chanteuse alsacienne Léopoldine HH, récompensée
par les Prix Saravah, Charles Cros et Moustaki, partage sur scène
ses folles chansons mêlant le français et l’allemand : ça décoiffe !

La Comète ouvre sa scène à la
chanteuse Hésinguoise Mélanie
Wernert et son groupe poprock Summer.
Elle est made in Hésingue : la chanteuse Mélanie Wernert, qui se produira
avec son groupe Summer... dans son
propre village, le 5 avril. Le groupe vient
de sortir son premier album de quinze
titres, entre balades pop et rock émo.

Léopoldine HH et ses fameuses tresses
Blumen in Topf (« Fleur en pot »), le
premier album de Léopoldine HH, n’est
pas passé inaperçu lors de sa sortie en
2016, deux ans après son passage dans
l’émission La Nouvelle Star. La jeune
strasbourgeoise y dévoilait un univers
très personnel, marqué par l’influence
revendiquée de Colette Magny, Nina
Hagen, Björk, et d’écrivains qu’elle
met en musique comme Roland Topor
ou Olivier Cadiot. On pense aussi à
Camille, pour le mix entre comptines,
virtuosité vocale et arrangements
étonnants...

Ukulélé et accordéon
Tout ceci, en français, allemand, alsacien et anglais, et sans se retenir de
pousser la voix à l’occasion ! Epure
intimiste et orchestrations dansantes

30

se succèdent, parfois dans la même
chanson. Attention, il est difficile de
se sortir le refrain épique de « Zozo
Lala » de la tête après l’avoir entendu
une fois...
Sur scène, Léopoldine HH s’accompagne aussi bien à l’ukulélé qu’à
l’accordéon, au piano qu’à la boîte à
« meuh », tandis que ses complices
Maxime Kerzanet et Charly Marty
maîtrisent un arsenal électronique
dernier cri. La chanteuse est également
comédienne et la scène est pour elle
un terrain de jeu sans limites ! ☛ S.F.

→→ Illzach | Espace 110

Sa.27 à 20h
03 89 52 18 81 - 5,50/15/18€

La jeune femme a su s’entourer de pointures de la scène alsacienne, comme
le pianiste Evi Cilia, le batteur Fred
Schneider et le bassiste Foes, des noms
que l’on retrouve régulièrement dans
différents projets musicaux depuis
quinze ans. Il faut dire que ça joue
bien : le niveau est solide ! La Comète
en profite également pour affirmer une
nouvelle fois sa collaboration avec les
troupes, groupes et compagnies amateurs locaux. Le circuit court du talent,
si l’on peut dire. ☛ M.O.

→→ Hésingue | La Comète
Ve.5 à 20h30

Facebook : summerofficiel- 8/12€

concertS
Metal

Rotten Sound + Implore

Les deux groupes de metal Rotten Sound
et Implore proposent du riff brutal et du
blast bien gras !
Lu.1 à 19h

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 20€ (15€ prévente)

Electro

Clara Luciani

→→Voir notre article p.29
Me.3 à 20h

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 25€ (21€ en prévente)

Hip-hop / Rap

Caballero & JeanJass

Caballero & JeanJass sont de retour avec
«Double Hélice 3», la suite de leur projet commun qui avait mis tout le monde
d’accord. Sur ce nouvel opus, on découvre
13 morceaux rythmés alliant mélodies inimitables, textes efficaces et percutants.
Ve.5 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 20/24€ (prévente)

Pop-rock

Summer

→→Voir notre article ci-contre
Ve.5 à 20h30

La Comète, Hésingue
07 78 19 85 63 - 8/12€

Musique celtique

Irish Buskers

Le groupe Irish Buskers joue du folk
irlandais et de la musique traditionnelle
celtique.
Ve.5 à 20h30

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

Spectacle musical

Jazz'N Cat : One Couple Show

La rencontre de Jazz et KC a créé un duo
qui mélange, transforme et ré-interprète
les succès de toujours, entre chansons,
improvisations et humour.
Ve.5 à 21h

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

Ve.26 à 22h30

Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Pop / soul

John and the Steeds

John and The Steeds revisitent les standards de la soul et de la pop dans une
ambiance décontractée et chaleureuse .
Ve.5 à 22h30

Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Rock

L'Agenda Bretzel fête sa 200e

Concert du groupe The Revox (Suisse) et
DJ set d’El Vidocq.
→→Voir notre article p.34
Ve.5 à 19h

Le Gambrinus, Mulhouse
03 89 36 96 75 - Gratuit

Jazz

Pop / Folk

Jazz à Rouffach

Ill River

Un programme-hommage aux premiers grands noms de l’histoire du jazz
(Benny Goodman et Glenn Miller) par
l’Union Musicale de Rouffach, suivi par
un répertoire des plus énergiques par le
Art of Jazz Orchestra : Charles Mingus,
Jaco Pastorius ou encore Thad Jones sont
au programme !
Sa.6 à 20h30

CFA et Lycée agricole, Rouffach
06 51 77 29 03 - 9€ (7€ en prévente)

Chants populaires

Chorale Alliance de Mulhouse

Chants populaires français, alsaciens, basques, européens ou africains,
interprétés par le prestigieux chœur
d’hommes mulhousien.
Sa.6 à 19h30

Eglise Saint-Augustin, Moosch
07 70 61 26 13 - Entrée libre, plateau

Un vocaliste expressif, doublé d’un parolier réellement inspiré, des guitares et des
riffs immédiatement accrocheurs, une
rythmique souple mais néanmoins aux
aguets et un claviériste en embuscade.
Première partie par Clara Marcilloux.
Sa.6 à 20h

Foyer de la Culture, Dannemarie
6/10€

Chanson française

Théorbe et voix - Duo Darshan

Benoît Fallai et Alice Duport-Percier
forment un duo qui cherche à effacer
les frontières entre musique ancienne et
musique actuelle, jouant des morceaux
allant des années 1500 à nos jours !
Sa.6 à 10h30

Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Gratuit

Musique du monde
Chanson française

Margaux & Martin

Gourmands de belles histoires, Margaux
et Martin ont la bouche pleine de mots
qui font mouche. Le duo piano-voix
déroule avec poésie et doigté ses chansons «francofolles». Concert au profit de
l'association Une rose dans le cœur, pour
la participation de Mégane et Anna au
Trophée Roses des Andes.
Sa.6 à 20h

Salle des fêtes, Largitzen
07 81 67 45 14 - 10€ sur résa (5€ - 10 ans)

Passage Klezmer

Le groupe Passage Klezmer met à l’honneur les chansons et les musiques yiddish.
Les talents des musiciens du groupe
(voix, accordéon, guitare, violoncelle et
contrebasse) vous feront voyager autour
des thématiques de l’enfance, de l’amour,
des joies et des peines, de la nostalgie...
Di.7 à 17h

Temple protestant, Fellering
Gratuit, plateau

Ve.26 à 20h30

Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
Gratuit, plateau

31

MULHOUSE

SAINT-LOUIS

Bass Couture
réinvestit Motoco
Résolument underground, l’association mulhousienne revient
le 20 avril à Motoco avec une programmation toujours aussi
pointue, pour huit heures de mix dans un cadre exceptionnel.

Myles Sanko
Soirée soul et groovy à La
Coupole ! Le chanteur à la
voix jazzy Myles Sanko sera
accompagné de ses six musiciens
talentueux pour présenter son
nouvel album « Just Being Me ».
Le chanteur anglais natif du Ghana a
grandi au cœur de la campagne anglaise
et a commencé sa carrière musicale en
chantant et rappant aux côtés de DJs
dans les boîtes de nuit. Par la suite, il a été
le leader de groupes comme Bijoumiyo
ou la machine à funk Speedometer. Son
style inclassable, sa sensibilité palpable
lui donnent ce privilège d’un rapport très
direct avec le public.

La dernière soirée Bass Couture à Motoco avec
Jeremy Underground

Comme à Berlin
Née en 2015 de la fusion de deux
collectifs (Colormind et Room
16), l’association Bass Couture
encourage la production, le développement et l’expression des
musiques électroniques à Mulhouse
et sa région. Et elle ne rigole pas
avec la programmation : pointue,
exigeante et défricheuse, pariant
sur des artistes émergents locaux
ou internationaux tout en mettant en avant ses résidents. Son
but ? Devenir un point de rencontre éphémère pour les adeptes
de house et de techno.
Quand ils ne sont pas occupés à
l’organisation d’un de leurs gros
événements, les membres de Bass
Couture travaillent sur une possible
exportation de leur concept hors
des frontières alsaciennes et suisses
- ils organisent aussi des soirées à
Strasbourg et Bâle - et réfléchissent
à la possible ouverture d’un club.
Cette culture club, justement, issue
de la scène berlinoise, ils l’amènent
déjà à Mulhouse : ils investissent
des espaces industriels énormes, à
l’instar de Motoco où la prochaine
soirée se déroulera, avec une programmation électro pointue (les
derniers DJ y ayant joué sont Lazare
Hoche et Jeremy Underground,
tous deux habitués des folles et
incontournables Boiler Rooms), un
esprit “warehouse” (entrepôt), et
une ambiance détendue…
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Un événement
particulier
Bass Couture fête ses 4 ans cette
année, l’événement est donc un
peu particulier pour l’association.
Ils investissent une nouvelle fois
Motoco, lieu auquel leur public est
très attaché.
Pour fêter ça comme il se doit, les
organisateurs ont invité Shonky,
artiste house et techno minimale
parisien qui vient de terminer sa
tournée américaine, et dont le
style deep-house a évolué au fil
des années, Traumer, dont la techno
froide, féroce et sans compromis
ainsi que la deep house mélodieuse,
lui vaut une acclamation unanime
dans des clubs prestigieux comme
le Rex à Paris, et Ayhasca Ernesto
résident incontournable de Bass
Couture, fondateur de Loyola
Records et dont les sets sont un
pur moment d’évasion et de surprise musicale.
☛ L.C.

→→ Mulhouse | Motoco
Sa.20 à 22h

facebook.com/basscouturemusic

Myles Sanko revient pour un
concert exceptionnel
Myles Sanko est inspiré par les sons des
années soixante et soixante-dix venant
de Detroit, Memphis ou Philadelphie.
Avec Just Being Me, il revient à ses origines : « Cet album parle d’amour, d’espoir
et de politique. Il y a une part de moi dans
chaque morceau. Je me suis un peu éloigné de tout ce que j’avais fait depuis mes
débuts pour explorer de nouveaux territoires ». Ce concert sera pour le public
l’occasion de découvrir ce nouvel album.

Le prince de la soul
L’histoire de la soul britannique se résume
à la quête d’une identité à laquelle Myles
Sanko ajoute aujourd’hui un nouveau
chapitre. À travers leurs instrumentations
riches et des arrangements finement
ciselés, les compositions de Just Being
Me transcendent les frontières stylistiques sans délaisser le frémissement,
l’explosion sensible que l’on attend d’un
album de soul...

→→ Saint-Louis | La Coupole
Ve.26 à 20h30
03 89 70 03 13 - 5,50/29€

concertS
Folk

5, rue des Franciscains - Mulhouse

Shamrock Tunes

03 89 36 96 75
www.legambrinus.com

Concert de musique irlandaise au profit d'associations colmariennes qui aident les exilés
(Collectif «Comprendre les migrations»).

Gambrinus

vendredi

Je.11 à 20h

05

Maison des Associations, Colmar
06 02 50 09 58 - Gratuit, plateau

avril

Blues

PIRA

PIRA interprète du rock'n'roll, de la
country et du blues… en français !
Je.11 à 20h30

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

Jazz

Agathe Iracema

→→Voir notre article p.34
Ve.12 à 20h30

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

jeudi

25

Soul

Kimberose

Apéro ConCert (19h)
LeopoLd KrAus WeLLenKAppeLLe (Freiburg)
«Kings oF blacK Forest surF»

avril

Kimberly, avec son groupe Kimberose,
est en passe de devenir la nouvelle diva
de la musique soul. Ce qu'elle lâche dans
son premier album, elle le garde depuis
toujours en elle, comme un trésor qu'elle
n'osait pas partager.
Ve.12 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/21/23/25€

Chanson française

Dalila

Dalila interprète des morceaux de variétés internationales et françaises.
Ve.12 à 20h30

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

Electro

Suzane

Suzane se définit comme «Conteuse
d’histoires vraies sur fond d’électro», c'est
un véritable électron libre de cette nouvelle scène Electro/Chanson.
Sa.13 à 20h30

Chanson française

Loic Lantoine

Loic Lantoine et sa chanson pas chantée.
Ve.12 à 20h

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 6/10/12€

Metal

Forest in Blood + Erupdead
+ Blood Reign

Le groupe Forest in Blood présente son
nouvel album Pirates. Erupdead et Blood
Reign complètent l'affiche résolument
trash, death et hardcore de la soirée.
Sa.13 à 20h

Le Grillen, Colmar
12€ en prévente

Musique festive

Keen'V : Therapie Tour

Depuis qu’il a été révélé en 2011 avec le
tube «J’aimerais trop», Keen'V est devenu
incontournable dans le paysage musical
français. Il présente sur scène les titres de
son dernier opus en date, intitulé «Thérapie» où il se livre à cœur ouvert.
Sa.13 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 29/33€

LES RENDEZ VOUS
MUSICAUX

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 13€ (10€ en prévente)

Folk

Cécile Corbel + Berny Trad School

L'association Indigo invite deux spécialistes de la musique celtique : Cécile
Corbel et sa harpe, suivie par le groupe
breton Berny Trad School pour une
festnoz jusqu'au bout de la nuit.
Sa.13 à 20h30

Salle polyvalente, Orbey
06 15 59 59 50 - 15€ (gratuit jusqu’à 10 ans)

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

avril 2019
je.4 : Abysse

Reprises Rock 70’ 80’
Guitare, basse, batterie, chants et clavier

Ve.5 : IrIsh buskers

Folk Irlandais et Tradi-Celtic
Violon, guitare, flûtes et chants

je.11 : PIrA

Rock’Roll, Country, Blues… en Français
Guitare, basse et chants

Ve.12 : DAlIlA

Variétés françaises et Internationales
Metal

Týr + Heidevolk + Dalriada

Le groupe au nom du dieu nordique,
Týr, défend sur scène les morceaux de
son tout nouvel album intitulé Hel. Les
néerlandais de Heidevolk surprendront
le public avec la dualité de leur voix (un
chanteur à la voix grave, l'autre aiguë),
bien mise en avant dans leur album Vuur
Van Verzet. Dalriada mélange la musique
folklorique hongroise, avec des touches
de sons celtiques, mais également des
rythmes heavy et power metal.
Ma.16 à 19h30

Le Grillen, Colmar
25€ (23€ en prévente)

je.18 : stePPIn stones

Blu Grass - Guitare, contrebasse, dobro,
banjo et chants

Ve.19 : rockIng stones
Folk Irlandais et Tradi-Celtic
Violon, guitare, flûtes et chants

je.25 : AloIse et les
DynAmos

Jazz, salsa… compositions + reprises
Piano, saxo, batterie, percussions, basse
trompette et chants

Ve.26 : gregory PArADIsI
Reprises + compo chansons françaises
Guitare et chant
(vente de son 1er Album sur place)
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concerts

la liste de nos envies
Petite sélection des artistes qui
méritent un déplacement ce mois-ci.
The Revox
Au Gambrinus à Mulhouse
L’Agenda Bretzel, qui recense tous les 15 jours l’actualité
alternative des concerts sur Radio MNE, fête sa 200e édition en invitant au Gambrinus The Revox, groupe garagerock venu de Suisse. Le set DJ est assuré par El Vidocq. À
noter aussi : le 16 avril, l’émission anniversaire aura lieu en
direct au Gambrinus à 18h30, avant que Marlène Bretzel ne
s’empare des platines.
Ve.5 - Entrée libre

Agathe Iracema
Aux Dominicains de Guebwiller
La jeune artiste franco-brésilienne concilie jazz vocal,
accents bossa-nova, rythmes africains et musiques caribéennes dans ses reprises de standards et ses compositions,
jouées en quartet. Sa présence scénique et sa voix veloutée
font de chaque concert une fête partagée.
Ve.12 à 20h30 - 27€

Fred Poulet
Au Noumatrouff à Mulhouse
Fred Poulet sort son 6ème album, The Soleil. Le chanteur, qui
a fait ses débuts à Mulhouse, revient sur la scène du
Noumatrouff en bonne compagnie : également à l’affiche,
le projet Petite Chapelle, ainsi qu’un clin d’oeil à feu Denis
Scheubel dont les chansons sont revisitées par des invités
réunis sous l’appellation « Singe Chromés & guests ».
Ve.12 à partir de 20h - 10€

Véra Sola
Au Grillen de Colmar
Pour son festival Périphérique, l’association Hiéro Colmar
invite Véra Sola, révélation canadienne qui se produit en
trio guitare-voix/batterie/contrebasse. Un univers
dépouillé et hypnotique, entre folk, blues et western, à
découvrir sur un premier album intitulé Shades.
Ve.19 à 20h30 - 14/17€

Agnès Bihl
Le Trèfle à Ungersheim
Remarquée aux côtés d’Anne Sylvestre, de Grand Corps
Malade, de Thomas Fersen et même de Charles Aznavour,
Agnès Bihl perpétue une certaine tradition de la chanson à
textes, drôle et engagée. Son nouveau répertoire, intitulé Il
était une femme, se tourne résolument vers les questions
d’actualité.
Ve.26 à 20h30 - 12€
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concertS
Blu grass

Apéritif concert

Chanson

Steppin Stones

Leopold Kraus Wellenkappelle

Léopoldine HH

Le groupe Steppin Stones nous enchante
avec son univers blu grass.
Je.18 à 20h30

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

Apéro concert avec Leopold Kraus
Wellenkappelle de Freiburg « Kings of
Black Forest Surf », Les Frères Pistaches,
Banana Split by the Dude, Doum Doum
Club by Dj Moket…
Je.25 à 19h

Pop / Folk

Le Gambrinus, Mulhouse
03 89 36 96 75 - Gratuit

Vera Sola

→→Voir notre article ci-contre
Ve.19 à 20h30

Le Grillen, Colmar
14/17€

Electro

Concert et projections

DREAMCONTROL, AlienVoices et Sophie
Mosser pour un concert-expérience au
musée, avec multi-projections et installations visuelles.
Ve.19 à 20h

MAUSA, Neuf-Brisach
03 89 72 56 66 - 20€ (15€ en prévente)

Rock

Rocking Stones

Le groupe Rocking Stones est un tribute
des Rolling Stones : il met à l'honneur les
plus grands tubes de ce groupe de rock
mythique.
Ve.19 à 20h30

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

Electro

Bass Couture

→→Voir notre article p.32
Sa.20 à partir de 22h
Motoco, Mulhouse
15,49/18,49/23,49€

Hip-hop / Rap

Guizmo
+ Xsixou / Sergent Neggez

À 26 ans, presque dix ans de carrière, des
millions de vues et près d’une décennie à
ausculter ses vices, ses hauts et ses bas,
stylo à la main, Guizmo continue de plonger en lui-même.
Sa.20 à 20h30

Le Grillen, Colmar
24€ (18€ en prévente)

Jazz

Apéro jazz

Les élèves de Giulio Rubino de la classe
de jazz du Conservatoire de Colmar proposent un apéro-concert au Foyer du
Théâtre.
Je.25 à 18h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 41 82 21 - Gratuit, billets à retirer au
conservatoire

Chanson française

Gregory Paradisi

Gregory Paradisi vous propose des
reprises et des compositions de chansons françaises.
Ve.26 à 20h30

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

Ciné-concert

Le Mécano de la Général

Aloyse et les dynamos

Jazz, salsa, compositions originales et
reprises vous attendent avec le groupe
Aloyse et les Dynamos.
Je.25 à 20h30

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

Hommage à Gaston Couté
Avec Philippe Simon (lecture)
et Jacques Hengy (guitare)

Père de tous les Brassens, Gaston Couté
était un poète libertaire et chansonnier
français, connu pour ses textes antimilitaristes, sociaux et anarchistes utilisant
souvent le patois beauceron ou l'argot.
Di.28 à 11h15

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Gratuit, plateau

Metal

Midnight

Date unique en France pour le combo
de Cleveland USA. Le groupe propose
un mélange de black rock n roll et thrash
metal. Leur univers musical se compose
d’un chant sale, de sons de guitares qui
écorchent et d’une batterie puissante !
Di.28 à 19h

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 17€

Patrick Osowiecki est membre fondateur
du groupe Géranium, le plus célèbre des
groupes de folk alsacien des seventies.
Il propose, avec ses invités du jour, une
promenade musicale entre jazz, musette,
java, danse roumaine ou serbe, hongroise
ou irlandaise…

Ve.26 à 14h et 20h

Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 4/5€

Patrick Osowiecki et Invités

Di.28 à 17h

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

Soul

Metal

Myles Sanko : Just being me

Skàld

→→Voir notre article p.32
Ve.26 à 20h30

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

RV le musicien

Blues

Apéritif concert

Buster Keaton nous entraîne dans une
folle course-poursuite de locomotives
pour sauver les deux amours de sa vie :
sa locomotive, la « General », et sa fiancée. La musique du film est dynamique,
épousant le rythme des images, mêlant
marches militaires désarticulées et jazz
improvisé.

Agnès Bihl

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

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

Musique du monde

Chanson française

Me.24 à 20h

Sa.27 à 20h

De Buster Keaton, musique originale de
Christofer Bjurström.

Pop / Folk

Vous l'avez déjà vu sillonner les coins de
l'Alsace avec son répertoire de reprises
allant de Bowie à Bashung. Le voilà avec
son propre registre très influencé, très
influençable.

→→Voir notre article p.30

→→Voir notre article ci-contre

Skàld, c'est un projet musical hors norme
qui plonge le public dans une histoire lointaine : une histoire qui prend sa source
dans les âges premiers, à une époque où
les rois des mers venus du Nord faisaient
trembler les empires…
Ma.30 à 19h

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 25€

Ve.26 à 20h30

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

Musique klezmer

Babanu Quartet

Leur deuxième album, L’Chaïm ! signifie
en yiddish « Porter un toast à la vie ».
À l’instar des klezmorim, ces musiciens
itinérants d’Europe Centrale, voyagent à
travers les Balkans, s’enrichissant de couleurs slaves et tziganes, depuis la Bosnie
jusqu’au cœur de Cracovie.
Sa.27 à 20h30

Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 18 08 - 8/10€

Death-metal

The Black Dahlia Murder
+ Virvum

Tirant son nom du meurtre d’une actrice
américaine dans les années 1950, The
Black Dahlia Murder est considéré
comme un des groupes les plus vitaux
du Death Metal contemporain. Depuis
son premier album Unhallowed (2003),
le groupe mélange de nombreuses
influences, toutes extrêmes, pour un
résultat explosif !
Ma.30 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 22€ (20€ en prévente)
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spectacles

Le festival Arsmondo
célèbre l’Argentine
Le festival printanier de l’Opéra national du
Rhin nous fait voyager en Argentine avec
l’opéra «Beatrix Cenci», le ballet «Maria de
Buenos Aires», des concerts, une conférence...

L

Le ballet Maria de Buenos Aires, à voir à la Filature du
vendredi 26 au dimanche 28 avril et au Théâtre de Colmar les jeudi 16 et vendredi 17 mai, nous retrace quant à
lui l’histoire du tango à travers le destin de son héroïne.
Maria, ouvrière dans les faubourgs de
Aires, devient une chanteuse à
beatrix, Buenos
succès dans les cabarets avant de déclideux héroines
ner jusqu’à la mort dans une maison close
L’opéra Beatrix Cenci, joué à la Filature
puis de « renaître » à travers ses enfants...
tragiques
vendredi 5 et dimanche 7, est créé pour
Astor Piazzola, le plus grand compositeur
la première fois en France à cette occade l’histoire du tango, a créé ainsi une
sion. Le rôle titre est considéré comme
allégorie de ce style indémodable ! Cette version dansée
l’un des plus émouvants de l’opéra moderne ! On doit
de l’opéra est chorégraphiée par Mathias Tripodi.
l’œuvre, datée de 1971, au grand compositeur argentin
Alberto Ginastera. Il s’est inspiré d’une figure qui avait
Tango et musique chorale
déjà fasciné Artaud, Shelley, Stendhal et bien d’autres...
’Argentine, c’est le tango, mais pas seulement !
Pour sa deuxième édition, Arsmondo, le festival
de l’Opéra national du Rhin, explore la richesse
culturelle du deuxième plus grand pays d’Amérique latine.
Les deux principales créations du festival sont à l’affiche dans le Haut-Rhin ce
maria et
mois-ci.

Un opéra contemporain
L’histoire, tirée d’un fait réel, se déroule à la fin du 16ème
siècle en Italie. Elle raconte le parcours tragique d’une
jeune fille qui cherche à se délivrer d’un père cruel. « Beatrix Cenci traite de sujets qui ne pourraient pas être plus
contemporains : l’abus de pouvoir, le corps des femmes
comme chant de bataille, un système judiciaire injuste »,
souligne le metteur en scène Mariano Pensotti, qui s’est
aussi attaché à mettre en abyme la place du personnage
dans l’histoire de l’art.

D’autres événements sont à noter aux côtés de ces deux
grandes créations : concerts de l’Orchestre symphonique de Mulhouse, conférence sur Pina Bausch et le
tango, rendez-vous jeune public... Le mercredi 3 à l’église
Saint-Matthieu de Colmar, Misatango, de Martin Palmeri, associe même tango et musique chorale avec les
choeurs de l’OnR. ☛ S.F.

mulhouse et colmar |
plusieurs lieux
Du Ve.29/03 au Ve.17/05
operanationaldurhin.eu
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Spectacles
Théâtre

Festival

Théâtre d'improvisation

L'Hôtel du libre échange

Festival Dramatics

Le match des Athila

De Feydeau, mise en scène Jean-Marie Meshaka.

Le rideau se lève sur M. Pinglet, entrepreneur en bâtiment qui 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.5, Sa.6 à 20h30, Di.7 à 17h, Ve.12,
Sa.13, Ve.26, Sa.27 à 20h30, Di.28 à 17h
Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse
03 89 42 71 15 (de 9h à 15h sauf Me. et Sa.)
12/18€

Spectacle en alsacien

Berzelbock un Drehlafassla

La folie gagne le monde et tout tourne
à l'envers : les travers de la société sont
moqués en sketches et en musique.
Ve.29, Sa.30 à 20h30, Di.31/3 à 15h,
Ve.5, Sa.6, Ve.12, Sa.13, Ve.26, Sa.27
à 20h30 et Di.28/4 à 15h
Théâtre municipal, Guebwiller
03 89 74 97 96 - 10€ sur réservation

Théâtre

Jeu de la Passion
En allemand par Les Masopolitains.

Ce spectacle est joué par près de 200
acteurs amateurs. Passion du Christ en
relatant sa vie depuis son entrée à Jérusalem jusqu'à sa résurrection, en restant très
proche des textes de l’Évangile de St-Jean.
Jusqu’au Di.14, tous les Di. de 14h à 19h
Cercle Saint-Martin, Masevaux
03 89 82 43 02 - 19/21€

Rencontre des jeunes troupes de théâtre
locales dont celle d’Altkirch et du Sönnenberg de Carspach.
Sa.30/3 à 19h30 : «8 Femmes ?», adaptation de R. Thomas - Halle au Blé, Altkirch
Di.31/3 à 15h : «Oliver Twist», adaptation
de Dickens - Halle au Blé, Altkirch
Lu.1 à 10h et 14h : «Fée pas ci, fée pas ça»
Halle au Blé, Altkirch
Lu.1 à 19h30 : «Une longueur d’avance» de
Yves Billot - Halle au Blé, Altkirch
Ma.2 à 14h : «La compil’» de Thierry François - Salle des œuvres, Illfurth
Ma.2 à 19h30 : «Fantaisies gourmandes»
Foyer St Maurice, Hirtzbach
Me.3 à 19h30 : «Une heure de tranquillité»
Foyer St Maurice, Hirtzbach
Je.4 à 19h30 : «Les lettres de mon Moulin»,
adaptation d’Alphonse Daudet - Foyer
St Maurice, Hirtzbach
Ve.5 à 14h : «Ça tourne !» - Foyer St Maurice, Hirtzbach
Ve.5 à 19h30 : «Le malade imaginaire revisité» - Foyer St Maurice, Hirtzbach
Sa.6 à 19h30 : «Tous les bébés naissent
dans un chou… fleur» - Salle polyvalente,
Koestlach
Di.7 à 15h : «L’hôtel 5 étoiles» - Halle
au Blé, Altkirch
Me.10 à 15h : «Petites pièces de théâtre
pour enfants» - Halle au Blé, Altkirch
Du Sa.30/3 au Me.10/4

Halle au Blé, Altkirch
03 89 40 98 91 - Gratuit, plateau

Les deux groupes de comédiens amateurs (ceux du lundi et ceux du mardi)
de l'Athila s'affrontent sur scène !
Lu.1 à 20h

Foyer Saint-Charles, Saint-Louis
06 80 53 59 76 - Gratuit

Danse

Plaisirs inconnus
Par le Ballet National de Lorraine.

Une soirée mystère avec cinq célèbres
chorégraphes de différentes générations.
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.
Ma.2 à 20h30

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

Théâtre

Quelle famille !
Avec Armelle et Jean-Pierre Castaldi, mise en
scène Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé.

À chaque fois qu’elle se dispute avec son
mari, Denise a pris la fâcheuse habitude
de se réfugier chez sa fille… Mais cette
fois, quand Denise débarque, sa valise à
la main, la situation est beaucoup plus
grave : elle lui annonce son divorce après
quarante ans de mariage !
Ma.2 à 20h30

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

COLMAR

« Mes Pires Amis » :
on en a tous des comme ça...
Entre amis, on peut tout se dire, pas vrai ? Faut voir ! C’est le
point de départ de cette comédie dynamique, mise en scène par
Guillaume Sentou, une moitié du duo comique Garnier & Sentou.

Oui !

Dépassés par l’organisation de leur
mariage, Valérie et Stéphane décident
de faire appel à Walter Craig. Ce « Wedding Planner » tout droit sorti du Marais,
réalise l’exploit de « passer le périf » et
de débarquer dans leur petit pavillon de
banlieue pour leur proposer ses services...
Ve.5 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,20/26,20€

Sa.6 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/25/27/29€

Théâtre

La tempête de W. Shakespeare

Dépossédé du duché de Milan, Prospero
a trouvé refuge avec sa fille sur une île
inconnue : là, il a appris l’art de la magie
et libéré Ariel, un esprit de l’air. Un jour, il
déclenche une tempête qui fait s’échouer
le navire transportant ses ennemis...
Ve.5 à 20h30

Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 13 ans - 1,50/12€

Une soirée entre amis qui vire à la pantalonnade
Édouard est un garçon charmant,
très romantique. Trop, sans doute. Le
jeune gomme est tellement prêt à se
marier... qu’il fait peur aux filles. Classique ! Ses deux amis d’enfance sont
Julien le séducteur, ou plutôt le sniper,
qui pratique la mauvaise foi en toute
sincérité ; et Delphine la journaliste
engagée et férocement féministe.
Autant dire que la cohabitation est
parfois difficile pour ce trio aussi différent qu’inséparable.

Révélations fracassantes
Lorsqu’Édouard leur présente Éva, la
(potentiellement) femme de sa vie,
tout bascule. Entre petites cachoteries et révélations fracassantes,
la soirée vire rapidement aux règle-

ments de comptes pour ces amis que
rien ne semblait pouvoir séparer...
Qui sont vraiment nos amis ? Que
feraient-ils pour nous ? Comme le
disait à juste titre ce bon vieil Aristote, « celui qui n’est plus ton ami
ne l’a jamais été ». Vous avez trois
heures, on ramasse les copies. Préparez-vous à être les témoins de vannes
qui fusent et de cassages en règle...
« En amitié, il importe de se fâcher à
temps pour n’avoir point à se montrer
ingrat »... Avec Elodie Varlet, Pierre
Léandri, Tristan Zerbib et Cybèle Villemagne ou Aurélie Toucas.

→→ Colmar | Théâtre Municipal
Je.18 à 20h30 - 03 89 20 29 02
De 5,20 à 26,20€

Opéra coopératif

La Flûte enchantée
Direction musicale Simon Rigaudeau, mise en
scène Chiara Villa.

Mystérieuse, fascinante et inépuisable Flûte enchantée ! Composé
fébrilement quelques semaines avant sa
mort, le testament lyrique de Wolfgang
Amadeus Mozart est par excellence
l’opéra universel, source de joie et de
perpétuel émerveillement.
Ve.5 à 20h et Sa.6 à 18h

ED&N, Sausheim
09 72 31 82 00 - 19,80/37,50€

Humour

Marina Cars

Vous voyez cette femme à la fois responsable et élégante, charmante et bien dans
sa peau, qui gère sa vie professionnelle et
personnelle à la perfection. Cette femme
dans les publicités pour des yaourts ?
Marina, c’est l’inverse.
Ve.5 et Sa.6 à 20h30

L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Humour

Théâtre

La Tournée

La journée d’une infirmière

Par la Cie Sorella.

Voici les envolées lyriques enrobées d’humour de deux sœurs hautes en couleurs !
Me.3 à 20h

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

Théâtre

Vincent
Par la Cie Cicada Productions.

Août 1890. Quelques jours après la mort
de Van Gogh, les rumeurs vont bon train
à Paris. Certains disent qu'il était un fou
sans le sou, un habitué des prostituées,
un clochard, un artiste médiocre… Son
frère Théo espère bien rétablir la vérité.
Je.4 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/11/13€ sur réservation
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Louise est une jeune femme qui a deux
enfants, un mari, un travail à l'hôpital, du travail à la maison. L’écriture de
Gatti aborde la lutte contre le temps, une
époque qui s’accélère et dont les événements politiques viennent régulièrement
cisailler le planning de l’héroïne.
Je.4 à 20h

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

Théâtre

Nuit d'ivresse
Par la troupe Les Villotins.

La pièce de Josiane Balasko 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.
Ve.5 et Sa.6 à 20h30

Cercle Saint-Ulrich, Morschwiller-le-Bas
06 33 48 35 89 - 4/9€

Théâtre

L'Empreinte du vertige
Texte d'Angèle Baux Godard.

La veille de l’anniversaire de sa fille, Élisa
percute une panthère. De ce choc naît
une parole fleuve, libre, sans filtre.
Je.4 à 19h et Ve.5 à 20h30

Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/21€ sur réservation

Opéra

Beatrix Cenci
Opéra national du Rhin.

→→Voir notre article p.36
Ve.5 à 20h et Di.7 à 15h

La Filature, Mulhouse
03 68 98 51 80 - 43/63/80€

Spectacles
Théâtre

Agatha Christie :
Un ami imprévu
Par la compagnie des 100 Textes de Sierentz.

Par une nuit d’orage et de tempête, la voiture de Michel Staro s’embourbe dans un
fossé, aux abords de la demeure de la famille
Varnet. Il pénètre dans la maison pour
appeler une dépanneuse lorsqu’il découvre
Richard, le propriétaire des lieux, assassiné.
L’épouse de la victime, Laura, effondrée lui
tombe dans les bras. Pris au piège et touché
par la détresse de la jeune femme, Michel
décide de l’aider.
Ve.5, Sa.6, Ve.12, Sa.13 à 20h30,
Di.14 à 15h, Ve.26 et Sa.27 à 20h30
Salle des fêtes, Sierentz
5/7€

Humour

Olé !
Avec Paul Morocco, Guillermo de Endaya et
Marcial Heredia, mise en scène Eric Bouvron.

Un mélange de musique et de comédie remplie d’inventions étonnantes
et surréalistes. Entre les jets d’orange
et de balles de ping-pong, les guitares
deviennent raquettes et les chapeaux
chandeliers !
Sa.6 à 20h30

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Dès 8 ans - 5/15/17€

Théâtre alsacien

E Friehjohr Fer Unseri Sproch

Sketchs d’adultes et ados, poésies, et
intermèdes musicaux et le traditionnel
« Schnetzelbank ».
Sa.6 de 20h à 23h et Di.7 de 15h à 18h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
Gratuit, plateau

Humour

Rires Illimités

Des sketchs en français et des chansons
par la troupe de l'Acteur Jovial.
Sa.6 à 20h30

Salle des fêtes, Andolsheim
03 68 61 14 14 - 12€

Dîner spectacle

Dîner Cabaret

Le repas est ponctué d’intermèdes musicaux et de spectacles : grand orchestre
d’harmonie de la musique municipale de
Masevaux, ensemble vocal, chants et
sketches.
Sa.6 de 19h30 à 23h

Maison du Pays, Wegscheid
07 68 28 62 66 - 25€ réservation

Humour

Les Virtuoses

Mathias et Julien Cadez se lâchent sur
scène avec une seule ambition : mélanger
musique, magie moderne et clowneries
à la Chaplin. À quatre mains expertes et
espiègles, ils déchaînent les morceaux
célèbres avec extravagance, effets spéciaux et tours d’illusion. Une lumière qui
joue la diva et virevolte dans les airs, des
notes qui s’envolent…
Me.10 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/25/27/29€
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MULHOUSE

village-neuf

Les Princesses à la Filature
La compagnie Cheptel Aleïkoum présente un spectacle de cirque
aérien et chanté à voir en famille. Les Princesses ouvrent le coffre
au trésor des contes perdus pour nous parler de la vie, de l’amour...

Le Cercle
d’Unité des
Lecteurs
Les comédiens amateurs
de la compagnie des
Aspergochouettes vous
entraînent dans un drôle de
« groupe de lecture »...
La compagnie amateure des Aspergochouettes de Village-Neuf a été
fondée en 2011 et met en scène chaque
année plusieurs spectacles et pièces de
théâtre. En avril, les Aspergochouettes
vous proposent « Le Cercle d’Unité
des Lecteurs », ou la plongée dans un
improbable groupe de passionnés de
lecture.

Les contes aident les enfants à s’accepter, à se rassurer et à dépasser
les grandes peurs, pour nous aider à
mieux devenir adultes... Et après ? Que
devient tout cela ? Les premiers baisers
passés, que faire de cette magie enracinée dans les forêts de la mémoire ?

du sang et des vrais agrès. Vous y verrez de l’aérien sous toutes ses formes,
des portés sans porteurs, du fakirisme
à la française, des équilibres sous votre
nez et des danses de lapin »... L’aspect
spectaculaire du cirque n’est pas nié,
le public est intégré à l’espace de jeu.

Pour la compagnie Cheptel Aleïkoum,
c’est en rouvrant le coffre-fort de l’enfance à la recherche de quelque grigri
que ressurgissent des images de ces
vieux contes... Son spectacle Les Princesses fait ressurgir ces images du plus
profond de l’enfance, raconte la grâce
et la douleur dans l’intimité d’un spectacle de cirque proche du public, joué
dans un petit chapiteau.

Chansons en direct

Acrobaties aériennes
Six artistes s’y livrent à des acrobaties aériennes ainsi décrites par Marie
Jolet, l’auteure du spectacle : « pour Les
Princesses, je voulais un spectacle de
cirque avec du cirque. Avec de la sueur,
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© Alex Smith

La compagnie Cheptel Aleïkoum rouvre les contes de l’enfance

Autre caractéristique du spectacle,
la musique très présente, jouée en
direct. « Que ma voix soit portée par
cette urgence de déjouer les faux-semblants de cette ère technologique, que
ma voix porte ces mots, qui en faisant
mal, font du bien », annonce Marjolaine Karlin, auteure et interprète des
chansons du spectacle. Les Princesses
est un spectacle qui s’adresse à tous les
publics, à partir de 8 ans.

Vous allez vivre la rencontre d’individus
d’horizons très différents que la vie ne
serait jamais parvenue à réunir. Au fil
des discussions mais aussi des pages
tournées, ces lecteurs vont dévoiler les
meurtrissures de leurs cœurs et leurs
secrets les plus intimes. Entre rires et
larmes, c’est leur roman intime qui
s’élabore sur scène : celui de l’humaine
condition.

→→ Mulhouse | La Filature

→→ Village-Neuf | RiveRhin

Me.3 à 15h et Je.4 à 19h
www.lafilature.org - Je.4 : 28€
Me.3 : COMPLET

Ve.26 et Sa.27 à 20h

03 89 70 28 32 - 5/8/10€
www.mairie-village-neuf.fr

Spectacles
Spectacle musical

Théâtre d’improvisation

Abba for Ever

Nains’Provisateurs - Zidéfuz

→→Voir notre article p.44
Ve.12 à 20h30

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 36/39€

Théâtre d'improvisation

Athila - Impropulseurs

Match d'improvisation pour le compte du
Championnat d'impro Le Carton.
Ve.12 à 20h

Foyer Saint-Charles, Saint-Louis - 5€

Humour

Camille Lellouche

Camille Lellouche, complètement habitée par ses personnages, passe du chant
à la comédie avec une aisance naturelle !
Ve.12 à 20h30

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

Match d’impro comptant pour le Championnat du Haut-Rhin, Le Carton.
Sa.13 à 20h

Salle Grassegert, Wittelsheim
nainsprovisateurs@gmail.com - 5€

Théâtre

Drôles de Moeurs
Par la Compagnie KKSTROF.

Deux pièces courtes. «Ce cher Norbert»
de Virginie Van Acker raconte l'histoire
d'un célibataire résigné, sans ambition
et à la vie structurée. Sa voisine souhaite l'inviter à une fête et lui donner du
courage pour aborder cette jolie blonde !
«Georges Dandin - ou le mari confondu»
de Molière, c'est l'histoire d'un riche paysan humilié et méprisé par sa femme, la
fille d'une couple de nobles ruinés.
Sa.13, Sa.27 à 20h30, Di.28/4 à 15h30
et Sa.4/5 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 52 65 39 24 - 5/8€

Spectacle musical

La Caravane d’Orient

Les parfums sucrés, les charmes délicats, les danses envoûtantes de l’Orient
s’invitent à votre soirée. La Cie Soukha,
composée de 7 artistes sur scène, vous
fait décoller et entrer dans un univers
fantastique avec des costumes chatoyants, des musiques originales.
Sa.13 à 20h

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

Théâtre

Mes pires amis

Édouard est un garçon charmant, très
romantique, tellement prêt à se marier
qu'il fait peur aux filles. Ses deux amis d'enfance sont Julien le séducteur qui pratique
la mauvaise foi en toute sincérité, et Delphine la journaliste engagée et féministe.
Je.18 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,20/26,20€

Humour

All Inclusive

→→Voir notre article p.44
Je.18 à 20h

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

Théâtre

Je t’aime à l’algérienne

Carlo et Farid, deux amis d’enfance, sont
des dragueurs invétérés. Seulement Carlo
a oublié de dire à Farid qu’il sort avec sa
soeur Aicha depuis 2 ans... Lorsque les
deux tourtereaux préparent leur mariage,
Carlo se voit obligé d’annoncer à son
meilleur ami qu’il sort avec sa sœur !
Du Je.18 au Sa.20 à 20h30
L’Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Danse

Comedia

→→Voir notre article p.42
Je.18 à 20h30

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 69 77 46 88

Magie/Hypnose/Mentalisme

Luc Langevin : Maintenant demain

Luc Langevin revient avec des numéros
de grande illusion encore plus bluffants,
démontrant qu'il est officiellement la référence du renouveau du spectacle de magie.
Ma.23 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 34/45€
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33 BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....

MULHOUSE

Une Comedia
organique
© Thierry Laporte

LE FILS, AUX DOMINICAINS

❶

La troupe mulhousienne
des danseurs de DKdanses
vous propose une vision
originale de La Divine
Comédie de Dante.
Des tréfonds de l’Enfer jusqu’à la
plénitude du Paradis, la troupe
d’amateurs et de professionnels DKdanses revisite La Divine
Comédie de Dante avec ce
Comedia, un projet original qui
dépoussière l’idée que l’on peut
se faire de la danse.

Du théâtre fait pour aborder un sujet de société.

Le Fils est en fait le portrait d’une femme, une petite-bourgeoise qui rencontre des
catholiques traditionalistes et les suis dans leurs combats anti-blasphème, anti-avortement, anti-mariage pour tous... Jusqu’à tenter d’embrigader ses proches et sa famille
dans cet intégrisme religieux qu’elle considère comme l’aventure la plus exaltante de
sa vie. Ce texte est entièrement porté par la comédienne Emmanuelle Hiron sur une
scène ronde. L’idée et la mise en scène sont signées David Gauchard pour la compagnie L’Unijambiste.

❷

Il y a un clavecin... Emmanuelle Hiron n’est pas tout à fait seule sur
scène : le jeune claveciniste prodige Justin Taylor assure un prologue et un épilogue
sur scène. Forqueray, Scarlatti et Ligeti sont au programme. L’’accompagnement de la
pièce est par ailleurs écrit par Olivier Mellano, prolifique compositeur de musique de
film et de pièces symphoniques, guitariste et compositeur pop-rock... Une dimension
qui a sans doute inspiré les Dominicains pour cette inhabituelle proposition théâtrale !

❸
Les louanges de la critique. Depuis sa présentation au
festival Off d’Avignon en 2017, Le Fils suscite l’enthousiasme : « le texte est
incroyable, il démonte les mécanismes psychologiques et sociaux qui font pencher
vers l’intégrisme », pouvait-on entendre sur France Inter. Pour L’Humanité, « la
comédienne ne force jamais le trait, ne perd pas la crédibilité du personnage, et c’est
troublant ».
→→ Guebwiller | Les Dominicains
Sa.27 à 20h30
www.les-dominicains.com - 27€
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Aidés par la comédienne Isabelle Ruiz et le danseur et
chorégraphe du Ballet de l’Opéra
National du Rhin Valentin Thuet,
les 14 danseurs bénévoles de
la troupe livrent un spectacle
chorégraphique percutant. S’y
superposent les corps en déperdition, dénudés, en quête de
pardon. Puis ces corps se drapent
d’un voile et se montrent moins
agités, une fois sortis des cercles
de l’Enfer. Plus habillés et plus
sages - clairement, on a l’air de
moins s’amuser au Paradis...

→→ Mulhouse | Théâtre de
la Sinne
Je.18 à 20h30

03 69 77 46 88

Spectacles
Théâtre

Théâtre d’improvisation

Spectacle musical

Stabat mater furiosa

Punch Club des Impropulseurs

Cassez les chaînes !

Voix et violon s’entraînent, se heurtent,
s’entremêlent dans un long cri sous forme
de poème contre « l’homme de guerre »
et toutes les formes de violence.
Ma.23 à 20h

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

L’équipe du Punch Club réunit les joueurs
étoiles des plus grandes ligues d’improvisation du Québec qui s’affrontent dans
des matches sans règles, dans l’arène la
plus compétitive du monde de l’impro.
Je.25 à 20h

AFSCO, Mulhouse
15€ (déconseillé aux - 18 ans)

Par la Cie le Vent en Poupe.

Des textes, des poèmes, des témoignages
jusqu’en Martinique, sur l'histoire de l’esclavage avec pour fil conducteur l’œuvre de
l’illustre abolitionniste Victor Schœlcher.
Ve.26 à 20h30

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

Théâtre

Maman et moi et les hommes

Le destin d’une famille sur trois générations, de 1943 à 2000 : trois héroïnes
qui, de mère en fille, rejoueront le même
échec relationnel avec les hommes.
Me.24 à 20h

Salle des fêtes, Guémar
03 89 71 83 12 - 5/7€ sur réservation

Théâtre d'improvisation

Le Punch Club

Le Punch Club ce sont des joueurs issus
des plus grandes ligues d’improvisation traditionnelle regroupés en trio qui
s’affrontent dans une arène ultra-compétitive. Ils affrontent les meilleurs
comédiens de l’Athila.
Me.24 à 20h30

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 8/10€

Théâtre

Détruire

Théâtre

Spectacle musical

L’institut Perséphone

Haut Les Filles

Par la Cie Les Anges Nus.

Chloé, 13 ans, est placée dans l’Institut
Perséphone, afin de la rééduquer aux
bonnes pratiques d’Internet. La méthode
impose un usage immodéré des écrans et
des moyens de communication qu’offrent
les nouvelles technologies. Mais, que se
passe-t-il vraiment derrière les écrans ?
Je.25 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/16/19€ sur réservation

Théâtre

L’univers du cabaret et de la comédie
musicale, avec des tubes anglo-saxons
et français des années 60 à nos jours.
Ve.26 à 20h15

Foyer Saint-Charles, Saint-Louis
03 89 69 16 68 - 6/12€ sur réservation

Théâtre d’improvisation

Improcibles - Athila

Match d’improvisation pour le compte
du Championnat d’impro du Haut-Rhin.
Ve.26 à 20h

Foyer Saint-Vincent et Paul, Colmar
improcibles@gmail.com - 5€

Maman et moi et les hommes

Le destin d’une famille sur trois générations, de 1943 à 2000 : trois héroïnes
qui, de mère en fille, rejoueront le même
échec relationnel avec les hommes.
Je.25 à 20h

Association Espoir, Colmar
07 68 53 48 20 - 5/7€ sur réservation

Théâtre

Le Cercle d'unité des Lecteurs

→→Voir notre article p.40
Ve.26 et Sa.27 à 20h

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Dès 12 ans - 5/8/10€

Mise en scène Jean-Luc Vincent.

Dans Détruire, Marguerite Duras est sur
scène. Dans un hôtel isolé près d’une
forêt, deux hommes et deux femmes se
rencontrent. Ils aiment tout et tout le
monde et veulent la fin du monde. La destruction capitale de la société de classe
passerait nécessairement par eux.
Me.24 à 20h et Je.25 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

Humour

Haroun

Son humour est acide, noir et pince-sansrire, touche à tout : racisme, politique,
religion, terrorisme ou encore écologie…
Haroun jette un regard aussi ironique que
malicieux sur le monde.
Je.25 à 20h

ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 35€

Théâtre

Cabaret

Oscar et la dame en rose

Revue satirique
de la Choucrouterie

D’Éric-Emmanuel Schmitt, avec Pierre
Matras, mise en scène Lucie Muratet.

→→Voir notre article p.44
Ve.26 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 8/16€

Humour

Richard Orlinski : Tête de Kong

Entouré de producteurs, d’auteurs et
d’humoristes qui ne cessent de lui dire
« tu devrais raconter ton histoire sur
scène », Richard Orlinski les prend au mot,
ne reculant devant aucun défi !
Du Je.25 au Sa.27 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 22€

Roger Siffer et ses compères de la Choucrouterie tournent l’actualité régionale
et nationale en dérision, se moquent
d’un peu tout le monde et beaucoup
d’eux-mêmes, à grands coups de gags,
de sketches et de chansons hilarantes.
Ve.26 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/21/23/25€

Danse

Maria de Buenos Aires

→→Voir notre article p.36

Ve.26 à 20h, Sa.27 à 20h et Di.28 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 68 98 51 80 - 22/36/48€
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SAUSHEIM

ENSISHEIM

Abba Forever

All Inclusive

Abba fait partie de ces groupes cultes dont les (très) nombreux
tubes sont toujours et encore joués depuis les années 70... Le
groupe Abba Forever, tribute professionnel d’Abba depuis 2007,
compte bien vous faire danser toute la nuit.

La Haut-Rhinoise Stéphanie
Bruzzese et ses deux complices
reprennent du service avec leur
comédie où « tout est inclus »,
y compris les rires.
Du côté d’Ensisheim, on connaît bien
l’humoriste et comédienne Stéphanie
Bruzzese. Habituée des one woman
show, elle se prête aussi à l’exercice
des spectacles d’humour à plusieurs,
comme ce All Inclusive, joué en compagnie des fidèles Aude Rothenburger
et Ingrid Faye.

Quatre musiciens font revivre Abba sur scène
Waterloo, Mamma Mia, Dancing
Queen... tout le monde se rappelle des
grands succès du groupe suédois Abba,
qui pourtant, s’est séparé en 1983 - ça
fait une paye ! Comme de nombreux
groupes cultes, à l’image de Queen,
des Beatles, de Pink Floyd ou Led Zep’,
les tribute bands se sont multipliés ces
dernières années : seuls les plus carrés
et les plus pros ont survécu. C’est le
cas ici avec Abba Forever, qui tourne
partout en Europe... depuis 2007 ! Une
sacrée longévité pour ces quatre musiciens professionnels qui reproduisent
avec beaucoup d’énergie les chansons
les plus appréciées d’Abba.

ses grands succès internationaux de
Money Money Money à Knowing Me
Knowing You, ou The Winner Takes It
All, sans oublier quelques surprises un
peu moins connues du vaste répertoire
d’Abba.

Des costumes aux voix

→→ Sausheim | L’Ed&n

Leur concert live retrace le parcours
originel du groupe, de ses débuts
avant l’Eurovision en passant par tous

Sans tomber dans la caricature, Abba
Forever prend grand soin à coller au
son authentique des chansons studio
et aligne les costumes volontairement
« kitsch » qui faisaient tout le sel des
prestations scéniques des Suédois dans
les années 70... Le 12 avril à l’Ed&n de
Sausheim, ça sera vous, la Dancing
Queen !
Ve.12 à 20h30
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com
36/39€

À la veille de partir en vacances, Christelle découvre que Lorna n’a pas encore
annoncé à Rebecca que la destination de leur séjour vient de changer.
Rebecca pensait partir à Copacabana
en all inclusive, mais faute de budget,
les deux autres filles ont réservé une
destination bien moins coûteuse... Une
nuit, trois amies, quelques bouteilles et
beaucoup de vérités, le tout raconté
avec humour, c’est la recette de ce
spectacle 100% féminin qui en profite
pour explorer l’amitié entre femmes,
des petits conflits jusqu’aux grandes
questions existentielles.

→→ Ensisheim | Palais
de la Régence
Je.18 à 20h

03 89 26 49 54 - Gratuit

COLMAR

© Isabelle Matras

Oscar et la Dame Rose
Le comédien Pierre Matras interprète avec brio le petit garçon
malade de la pièce à succès d’Éric-Emmanuel Schmitt.
Oscar et la Dame en Rose est l’un des grands succès littéraire et théâtral de ces
dernières années. C’est l’histoire d’un petit garçon de 10 ans, Oscar, malade et
à l’hôpital, qui fait la connaissance de Mamie Rose, qui évite de lui raconter des
bobards et ne nie pas le fait qu’Oscar n’a plus beaucoup de temps à vivre. Elle lui
propose alors d’écrire à Dieu et de faire comme si chaque journée comptait pour
dix ans... Le texte, bouleversant, est interprété avec retenue et pudeur.

→→ Colmar | Théâtre Municipal

Ve.26 à 20h30 - 03 89 20 29 02 - De 8 à 16€
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Spectacles
Performance

Humour

Magie/Spectacle musical

Mnémosyne

Kevin Razy

Concert magique

De Josef Nadj.

Mnémosyne est une œuvre globale
associant projet photographique et
performance scénique : chaque action,
chaque instant résonne avec le parcours
personnel et artistique du chorégrapheplasticien, transfiguré dans une épure
emprunté à Beckett.
Ve.26 à 19h et Sa.27 à 17h et 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5€

Son allure et son flow n’ont d’égal que
la finesse de son humour, en empathie
avec les spectateurs. Avec esprit, Kevin
Razy pose son regard sur la société, les
religions, la réussite, le monde et ses dirigeants. Comédien de génie, il incarne les
acteurs de la vie quotidienne avec drôlerie et politesse.
Sa.27 à 20h

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 20/25€

Comédie

Spectacle musical

Sois parfaite et t'es toi !

A travers Chant «Vrai-semblant»

Emmanuelle, la trentaine, avocate réputée qui ne voit pas l’intérêt d’avoir une
vie conjugale et encore moins de devenir mère, se retrouve malgré elle en 1960,
dans la cuisine de sa grand-mère Colette,
30 ans aussi, enceinte de sa mère. Pour
une femme qui n’envisage pas sa vie sans
connexion internet, le choc est rude !
Sa.27 à 21h

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

Théâtre

Trente et un choristes amateurs interprètent un répertoire d’auteurs français
de toutes les époques : Stromae, Claudio Capéo, Soprano, Michel Berger,
Jean-Jacques Goldman, Patrick Bruel,
Téléphone, Edith Piaf, Johnny Hallyday…
Sa.27 à 20h et Di.28 à 17h

Espace Ried Brun, Muntzenheim
07 82 20 90 48 - 10/16€ sur réservation

Par Le Théâtre D’ochisor.

Bertrand Barnier, PDG richissime, reçoit
la visite de son comptable Christian Martin qui lui annonce lui avoir dérobé 34
millions d’euros et vouloir épouser sa fille.

Sa.27 de 20h à 23h

ED&N, Sausheim
07 83 79 54 75 - 12/15€

Pop / Folk

Génération 80

Un spectacle musical qui met à l’honneur
les années 80 !
Sa.27 à 20h

Salle des fêtes, Niffer
07 68 05 46 32 - 12€ (5 -15 ans)

Théâtre d’improvisation

Le cercle des menteurs

Un spectacle participatif, haletant et
plein d’humour avec les Impropulseurs.
Sa.27 à 18h

Les Sheds, Kingersheim
03 89 51 15 03 - 8€ sur réservation

Théâtre

Théâtre alsacien

Maman et moi et les hommes

Gàuiner Gsällschàft

D’Arne Lygre, mise en scène Serge Lipszyc.

Oscar

Un spectacle mêlant un programme
musical très varié, par la musique Concordia, à des tours de magie et des grandes
illusions par Anthony le magicien.

Le destin d’une famille sur trois générations, de 1943 à 2000 : trois héroïnes
qui, de mère en fille, rejoueront le même
échec relationnel avec les hommes.
Sa.27 à 20h

Maison des Associations, Labaroche
03 89 49 83 23 - 5/7€ sur réservation

Kidnapper quelqu’un ? Facile pour Louise
et Arthur… Mais quand Joséphine, l’otage
veut diriger le commando de kidnappeurs, tout en devenant leur amie, ça se
complique un peu !
Sa.27 à 20h

Salle Grassegert, Wittelsheim
06 43 26 11 95 - 10€

Sa.27 à 20h

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

présente

Spectacle musical

Pin Up d’Alsace

Un show d’effeuillage burlesque et coquin
empreint de bonne humeur !
Sa.27 à 19h30

Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€ (repas compris) sur résa.

Théâtre

Le Fils

→→Voir notre article p.42
Sa.27 à 20h30

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

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

Les vendredis du Trèfle
Vendredi Avril
20h30

26

Vendredi 12 avril à 20h30 • ED&N Sausheim
Infos, renseignements et réservations :
Music Line Productions : www.mlprods.com • 03 67 10 33 33
et Espace Dollfus & Noack : www.eden-sausheim.com • 03 89 46 83 90
FNAC • TICKETNET • DIGITICK et tous les points de vente habituels
Réservez vos meilleures places et imprimez vos billets sur : www.mlprods.com

AGNES BIHL... « Il était une femme »

Auteur interprète, romancière et écrivaine engagée.
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enfant

Festi’Grenadine
célèbre ses 10 ans !
à Pfastatt, les vacances scolaires de printemps
riment chaque année avec... Festi’Grenadine ! Le
festival de marionnettes et de petites formes se
tiendra trois jours durant, du 9 au 11 avril.

D

es compagnies professionnelles locales et nationales proposent des spectacles de marionnettes
en petite forme pour les enfants, de 18 mois
à 12 ans. Cette année, le festival célèbre ses 10 ans, et
accueille 9 compagnies pour des spectacles-goûters qui
raviront les enfants. Un bar à grenadine sera également à
disposition ainsi que des animations pour faire entrer les
spectateurs dans le monde onirique des marionnettes et
faire découvrir la magie des arts de la scène grâce à des
échanges avec les artistes. Pratique et chouette pour les
parents, le festival laisse un battement entre les spectacles
pour que tout le monde puisse se déplacer tranquillement
entre les deux salles (à Lutterbach et Pfastatt).
Les petites histoires félines, présenté par la Compagnie
Golondrino mardi 9 raconte l’histoire d’un chat gardien
d’un coffre. Son rôle : que rien ne s’en échappe, pas
même un souffle. C’est alors et contre toute attente
qu’un être des plus improbable tente l’échappée... une
fable sans parole où nous sont racontés l’ardeur et la
persévérance de deux êtres liés par un destin inattendu.
Autre spectacle qui réjouira les tout petits, Pô’Tirond de
la Compagnie La Croqueuse de Rêves, accessible à partir
d’1 an, un spectacle qui parle de la naissance, avec simplicité et poésie. ☛ L.C.

Programme :
mARDI 9 à 9h30 et 14h30 / 10h30 et 15h45
foyer st maurice à pfastatt
Les Petites histoires félines (3 ans et +)
Tibou Tipatapoum (2 ans et +)
mARDI 9 à 9h30 et 14h30
foyer de l’harmonie musicale à lutterbach
Pô’Tirond (1 an et +)
mercredi 10 à 9h30 et 14h30 / 10h30 et 15h45
foyer st maurice à pfastatt
Le Cirque est arrivé (3 ans et +)
C’est pour ma pomme (5 ans et +)
mercredi 10 à 9h30 et 14h30
foyer de l’harmonie musicale à lutterbach
Toc Toc (5 ans et +)
jeudi 11 à 9h30 et 14h30 / 10h30 et 15h45
foyer st maurice à pfastatt
Graffiti/Conffeti (6 mois et +)
Ludmila et le secret du carillon (4 ans et +)
jeudi 11 à 9h30 et 14h30
foyer de l’harmonie musicale à lutterbach
Au bout du jardin (3 ans et +)

pfastatt | foyer saint-maurice
lutterbach & salle harmonie
Du Ma.9 au Je.11

03 89 62 54 54 - www.la-bobine.org - 6€/spectacle avec goûter (10€ les 2 spectacles)
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ENFANT
Théâtre d'objets

Bizar
Par le Théâtre des 4 mains.

Une petite dame bizarre vit seule dans
son appartement. Elle part en voyage à
travers ses tableaux sur son vélo d’appartement, et danse au son de son armoire
musicale. Son frigo se transforme en banquise et ses tiroirs débordent d’objets.
Me.3 à 15h

AFSCO, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 03 89 66 06 724
Dès 4 ans - 9/11€

Théâtre

Fibres
Par la Cie Héliotrope Théâtre.

Fantaisie textile pour les tout-petits. Une
musicienne réside sur un îlot, fait d’une
drôle de matière douce et mouvante.
Venue d’ailleurs, une « joueuse » découvre
le lieu, joue avec la matière, s’y enfouit.
Me.3 à 10h, 14h30 et 16h

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

Cirque

Bonobo Badaboum
Par la Cie Latitude Atrium (Strasbourg).

Dès son réveil, Bonobo reçoit en cadeau
un petit tambour qu’il appelle «Badaboum», qui est à la fois son «doudou»
et son instrument favori. Avec l’aide de
son papa, il l’accroche autour de son cou
mais malheureusement, l’égare peu de
temps après. Bonobo va-t-il retrouver
son «Badaboum» ?
Me.3 à 15h

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

Atelier

Mercredi découverte

Des ateliers artistiques pour les enfants,
autour du spectacle vivant, animés par
les professionnels de l'Opéra national du
Rhin. Le thème du jour au Centre chorégraphie de Mulhouse : le Tango.
Me.3 à 14h30

Centre Chorégraphique national, Mulhouse
De 10 à 14 ans - 9€ sur réservation

Théâtre

Le ciel est par dessus le toit
Par la Cie Pic et Colegram (création 2018).

Deux jeunes artistes invitent le tout-petit
à rêver à travers le chant et la musique.
Dans une mise en scène simple et épurée
qui laisse toute sa place à l’émerveillement, aux sons et aux images.
Ve.5 à 9h, 16h et 17h15

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 6 mois - 8€

Animations

Ludo'Land

Un parc de jeux entièrement consacré aux
enfants avec des châteaux gonflables,
des spectacles de clown, une kermesse,
un stand de maquillage…
Sa.6 de 14h à 17h

Centre socio-culturel, Saint-Louis
03 89 69 16 68 - Gratuit
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Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ?
Ce mois-ci, il y a des vacances scolaires...
on en profite pour sortir avec les enfants !

© Jean-Claude Baumlin pour la Petite Camargue Alsacienne
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© Filomène et cie
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c’est pâques !
chasse aux oeufs
à wesserling

100% NATURE
le printemps à la
petite Camargue

SPECTACLE
« mademoiselle
rêve »

SE DéFOULER
CHEZ NEPOMUKS
KINDERWELT

Le Parc de Wesserling
vient à nouveau d’ouvrir
ses portes. à l’occasion
de Pâques en Folies, on
vous propose, durant
quatre après-midis du
19 au 22 avril, d’explorer les jardins du parc.
C’est la grande chasse
aux œufs de Pâques pour
petits et grands enfants !
Animations, énigmes et
chocolats garantis. Mais
attention aux épouvantails
qui peuplent les jardins du
parc.. Un jeu de piste rigolo
et gourmand, où tout le
monde repart avec son
p’tit bout de chocolat.

Le Centre d’Initiation
à la Nature et à l’Environnement de la Petite
Camargue Alsacienne
propose ses stages de
printemps pendant les
vacances : du 9 au 12 avril
pour les 9-13 ans et du 16
au 18 avril pour les 6-9 ans.
Au programme : sortie sur
le terrain à la découverte
de la nature qui s’éveille.
Fleurs, oiseaux... les
enfants vont en apprendre
un maximum sur ce milieu
naturel d’exception. Repas
et goûter inclus.

Une boîte à musique, un
arbre... Sidonie voit le jour
aux premiers rayons de
soleil. Dans les champs,
dans les bois, tout semble
prendre vie. Les graines
deviennent des fleurs, les
fleurs des fruits, les chenilles des papillons. Le vent
souffle, les feuilles tourbillonnent, les animaux
vont se nicher dans leurs
tanières... Bientôt, c’est
le début de l’hiver... Ici, le
théâtre rencontre l’image,
avec des projections très
créatives.

→→ Parc de Wesserling

→→ à la Maison
Eclusière de SaintLouis-Neuweg

→→ Espace Culturel
Saint-Grégoire
à Munster

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

Du Ve.19 au Lu.22 de 13h
à 17h

Du Ma.9 au Ve.12 et du
Ma.16 au Je.18 de 8h30 à
17h

03 89 38 28 08 - 6€
www.parc-wesserling.fr
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03 89 89 78 59

03 89 77 50 32
www.cc-vallee-munster.fr
5,50/7€
Ma.9 à 14h30

4

→→ Nepomuks
Kinderwelt à
Neuenbourg (All.)
+49 76 31 936 000
www.nepomukskinderwelt.de
De 7 à 11€

ENFANT

Où se cache la lune lorsque le jour s’allume ?
avec les Frangins Lindecker - Cie L’Oreille Absolue

10 avril - 14h30
Salle Grassegert

Spectacle musical jeune public à partir de 6 ans

Mer.

Tarif : 3€ enfant / 5€ adulte - Réservations : 03 89 57 88 11
Spectacle

L'histoire des pirates
Par Magic Pirates.

Dans un décor magnifique et de circonstance se joue l’histoire des pirates ! Un
spectacle interactif et ludique pour toute
la famille, avec des effets magiques. Goûter sera offert aux enfants.
Di.7 à 16h

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

Atelier

Stage de théâtre
pour les enfants

Hervé Kiefer, comédien et musicien professionnel du Théâtre de la Luciole et
du Collectif La Petite Echarde, anime
un stage pour les enfants de 7 à 11 ans
pendant les vacances scolaires. Ils y développent leur imagination et leur créativité.
Du Lu.8 au Je.11 de 8h30 à 12h

Salle de la Petite Echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 110 € (+ 10€ carte de
membre) sur inscription

Wittelsheim

Festival

Atelier

Festi’Grenadine

La vie du seigneur

→→Voir notre article p.46
Du Ma.9 au Je.11

Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 6€ le spectacle, 10€ les 2

Animations

Fabrication d’une
marionnette lapin

Le château invite les enfants à découvrir
les fêtes, les coutumes et les symboles
liés au printemps, puis à réaliser une
petite décoration de Pâques à ramener à
la maison. L’atelier se déroule en continu,
par séquences de 45 min.
Du Ma.9 au Ve.12 et du Ma.16 au Ve.19,
tous les jours de 13h à 18h

Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - Compris dans le tarif d’entrée

Kikeriki

Un coq fêtard en panne de réveil, et
c'est toute la ferme qui se lève du mauvais pied ! Caquètements, beugles, bêles,
grognements… Mais au fait, comment
s'expriment tous ces cris en alsacien ?
Lu.8 à 15h

Salle culturelle, Waldighoffen
03 89 68 94 40 - Gratuit sur réservation

Théâtre d’objets

Me.10 de 14h à 16h

Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 10/14€ Sur réservation

Spectacle musical

L'Histoire du Petit Nuage

Philippe Roussel présente un joli spectacle musical autour de l’histoire du Petit
Nuage. La représentation est suivie d'un
goûter pris en commun.
Je.11 de 15h à 16h

Centre socio-culturel, Saint-Louis
03 89 69 16 68 - 5€ sur réservation

Danse

Romane

Spectacle musical

Par la Cie Dégadézo.

Léon le jardinier

→→Voir notre article p.50
Spectacle famille

Atelier pour découvrir comment on
s’éclairait au Moyen Âge, où on cherchait
de l’eau, quels vêtements on portait, quel
était le rythme de vie au château ? Suivi
par la réalisation d’une bourse en cuir
pour y ranger ses écus !

Ma.9 à 20h

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

Stage

Au fil de l'eau

Découverte de l’exposition Paysages et
atelier peinture sur le thème de l’eau. Les
créations seront exposées dans le jardin
le vendredi à partir de 17h.
Du Me.10 au Ve.12 de 14h à 17h

Dans le jardin de Léon, escargots, chenilles et papillons batifolent… Les
légumes poussent paisiblement, enfin
pas tout à fait… mais presque… Ce spectacle musical et sans paroles propose une
découverte amusante et sensorielle du
monde du potager : parfum de terre et
de légumes, chanson de la pluie, danse
des chenilles… Sans oublier Léon, un jardinier un peu farfelu !
Ve.12 à 15h

Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 5€

Musée des Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 33 78 11 - Gratuit sur inscription

Le cirque est arrivé !
Par la Cie Clair de Lune théâtre.

Le rideau se lève. Un cirque d’ombres
arrive et tout devient possible… Ombres et
lumière exécutent pirouettes et pitreries,
pour raconter une histoire sans paroles,
sautillant sur des notes et des cliquetis.
Ma.9 à 10h30

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

Théâtre d’objets

Mademoiselle Rêve
→→Voir ci-contre
Ma.9 à 14h30

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

Animations

Loup-Garou, parents-enfants

Un jeu d’ambiance incontournable, pour
une moment convivial avec vos enfants !
Me.10 de 14h à 16h et Ve.12 de 10h à 12h
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
10€ sur inscription - De 8 à 14 ans

Spectacle musical

Où se cache la Lune
lorsque le jour s’allume ?

→→Voir notre article p.50
Me.10 à 14h30

Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 88 11 - Dès 6 ans - 3€ (5€ adultes)
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RIXHEIM

Foire/salon

Kids-Event

Romane
La compagnie alsacienne Dégadézo reprend son spectacle Romane,
une drôle de pièce chorégraphique inspirée de l’œuvre de la peintre
allemande Romane Holderried Kaesdorf. Dès 6 ans.

Animations ludiques, créatives, sportives,
culinaires, musicales et pédagogiques
pour les enfants et leurs parents : drift
strike (tricycles électriques), karting,
mini-quads, simulateur de golf et minigolf, spectacles, concerts, karaoké,
scrapbooking, mosaïque, perles et bijoux,
dessin et brico, jeux gonflables et lasergame, jeux en bois, ferme pédagogique…
Sa.13 et Di.14 de 10h à 20h

© Raoul Gilbert

Parc Expo, Colmar
9€ pour les enfants (3€ accompagnateur)

Actualité ciné

Ma 1e séance de Cinéma

Tout peut jaillir de la grande feuille blanche...
Deux femmes sont en voyage. Leur
itinéraire se dessine avec peu de
choses sur une grande feuille blanche :
quelques points qui roulent, des traits
en pagaille, des mots dans la brume…
Les deux femmes tirent aussi de leurs
valises des tableaux au gré de leurs
besoins et l’histoire avance, ballottée
par les flots.
Grâce à leurs corps, leurs mots et leurs
coups de crayons, les deux interprètes
révèlent, sous les yeux du public, un
monde extraordinaire coloré par la
poésie du quotidien. Romane aborde
la force du voyage intérieur, voyage
accessible au plus grand nombre, des
plus petits aux plus grands, des plus
fortunés aux plus démunis.

Pour faire découvrir les joies du cinéma au
tout-petits : présentation ludique, projection du film «La révolte des jouets» et
atelier pour finir. À voir donc, sur grand
écran : 3 courts métrages restaurés,
chefs d’œuvres du cinéma tchèque, utilisant la technique de l’animation image
par image : La berceuse, L’aventure de
minuit et La révolte des jouets.
Di.14 à 10h30

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

Ne pas mourir d’ennui
Les deux femmes du spectacle sont à
l’image des figures féminines peintes
par l’artiste allemande Romane H.
Kaesdorf. Elles sont comme les feuilles
d’un livre ouvert, des feuilles volantes
qui construisent une aventure onirique
pour et avec les spectateurs. L’œuvre
de la peintre allemande nous enseigne
avant tout la force du voyage intérieur... et son absolue nécessité. Pour
ne pas mourir d’ennui ! Spectacle
accessible dès 6 ans, grâce à sa mise
en scène très ludique.

→→ Rixheim | La Passerelle

Ma.9 à 20h
03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr
De 4,50 à 11€

Stage

Vocal Session

Stage de chant durant les vacances de
printemps à la Yamaha Music School
de Colmar. Ce stage, orienté musiques
actuelles, s’adresse aux enfants et ados
de 9 à 16 ans qui souhaitent travailler
plusieurs aspects du chant : découvrir
sa voix, chanter ensemble, travailler sa
respiration et la justesse. Le stage est
ponctué par un petit concert.
Du Ma.16 au Je.18 de 14h à 16h
Yamaha Music School, Colmar
06 31 37 44 38 - 115€ les 3 jours

Animations

Loup-Garou, parents-enfants

Un jeu d’ambiance incontournable, pour
une moment convivial avec vos enfants !
Me.17 de 14h à 16h et Ve.19 de 10h à 12h
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
10€ sur inscription - De 8 à 14 ans

WITTELSHEIM

Où se cache la lune
lorsque le ciel s’allume ?
Les incontournables frangins
Lindecker (« La Gargarousse »)
dans un spectacle musical pour
les enfants dès 6 ans. Alors qu’ils
voguent dans les airs, l’équipage du
Vélo Volant fait la rencontre du Soleil,
qui leur demande de résoudre une
énigme : où se cache la Lune lorsque
le Soleil s’allume ? Les Lindecker
proposent un spectacle abouti aussi
bien visuellement que musicalement,
avec la finesse d’exécution qu’on leur
connaît. Un joli rendez-vous pendant
les vacances.
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Animations

Purée ! Quelle patate !!
Par Clémentine Duguet.

Marchande de pommes de terre et incollable sur le sujet, Clémentine raconte
bien des histoires : Miss Frite, la corvée
de pluche, Mr Parmentier, la patate en
robe de chambre, la recette de la tarte
aux frites, l’art de la patatogravure…
Me.17 à 15h

Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Dès 6 ans - Gratuit pour les
enfants, 3€ par accompagnateur

Atelier

Un moment parent/enfant

→→ Wittelsheim | Salle Grassegert
Me.10 à 14h30
03 89 57 88 11 - 3/5€

→→Voir notre article p.73
Me.17 de 15h à 17h30

Domaine de Rouffach
06 75 04 24 98 - 36€ sur réservation

ENFANT

Actualité ciné

Cinéma

Spectacle musical

Le ciné-goûter : Le cochon, le
renard et le moulin

La Lanterne Magique

Masha & Michka

Pour protéger la colline menacée par un
gros nuage noir, un cochon construit un
moulin à vent. Son fils se retrouve seul et
trouve une famille d’adoption avec son
ami le renard.

Club de cinéma pour enfants de 6 à 12
ans. Son but est de faire connaître aux
plus jeunes le plaisir du cinéma.
Me.24 à 14h

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/10€ les 3 séances sur résa.

Une histoire pleine de vie, de situations
imprévues, de découvertes inattendues
et d'aventures passionnantes.
Di.28 à 14h30 et 17h

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

Me.17 à 14h30

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

Atelier

Les arbres du Printemps

Après une découverte des fêtes, coutumes et symboles liés au printemps,
de l’Antiquité à nos jours en passant par
le Moyen Âge, décoration d’un arbre du
printemps.
Me.17 et Me.24 de 14h à 16h

Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 10/14€ sur réservation

Danse

Spectacle famille

Dix heures dix

Crock le Loup

Par la Cie Nyash.

Spectacle sous yourte par Stéphane Herrada.

La cour de récréation est un territoire
où les enfants inventent, luttent ou se
replient, apprennent à cohabiter, jouent,
fourmillent d’actions, de sons et de sensations. Et si les enfants dansaient tout le
temps ? Et si la cour était une scène aux
danses entrecroisées ?

Crock le loup se serait volontiers régalé
de quelques chevreaux ! Il s’approche
alors de la bergerie, où vivait Maman
Mouton et ses sept agneaux… qui n’ont
pas du tout envie de se faire dévorer !
Possibilité de repas à la ferme dès 12h30
(10€ sur réservation) et animation autour
du troupeau de brebis (14h).

Me.24 à 15h et Di.28 à 16h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 03 89 66 06 72
Dès 6 ans - 9/11€

Contes

Di.28/4, Me.1, Di.5 et Me.8/5 à 10h30 et 15h
Ferme du Runtzenbach, Mollau
06 86 42 24 12 - 5/8€ sur réservation

Le Roi des Rats

Théâtre

Spectacle famille

Par la Cie Loba.

En traits mêlés

Tout le monde se souvient, plus ou moins
vaguement, de la légende du Joueur de
Flûte, qui, en son temps, ensorcela les
enfants et les rats de la ville. New Hamelin,
longtemps plus tard. La ville nouvelle s'est
construite sur les ruines de l'ancienne.
Dans les égouts de la Rue Sans Tambour,
la Flûte attend son nouveau maître…

Théâtre de traits, de fils et d'ombres par le
Théâtre Désaccordé.

Rag'n boogie pour les petits et
ceux qui veulent encore grandir

Me.24 à 18h30 et Je.25 à 10h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/7,50€

Les tout-petits sont invités à prendre
le crayon puis à tracer des traits selon
leur inspiration. Une « traitologue » de
génie, exploratrice du langage des traits,
reprend cette matière, l’explore comme
une carte à la fois intime et étrangère.
Sa.27 à 9h30, 10h30 et 16h

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

Par Sébastien Troendlé.

Lilo, 11 ans et demi, apprend la musique.
Chaque soir, un musicien va apparaître au
piano de Lilo. Jelly Roll Morton qui se dit
l’inventeur du jazz lui raconte l’histoire de
ces musiques nées sur le continent américain au temps de l’esclavage.
Ma.30 à 20h30

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/10,50/12,50€

51

© FX Quadro - Adobe Stock

ART DE VIVRE

Vous vous mettez quand
à la trottinette électrique ?
On en voit de plus en plus dans les rues des grandes villes. Peut-être un tout
petit peu moins au centre d’Eschentzwiller ou d’Oberhergheim... La trottinette
électrique est une solution urbaine moderne et innovante dite « du dernier
kilomètre ». Explications. Par Mike Obri

La grande oubliée
Dans les années 80 et 90, la trottinette,
c’était un jouet d’enfant. On n’imaginait
pas s’en servir... pour se déplacer. Le plus
sérieusement du monde. Depuis, les
cheminées crachent leurs fumées noires,
la banquise a bien fondu et le diesel est
persona non grata dans les centres-villes.
La tendance générale est aux
déplacements doux. Pourtant, la
trottinette existe depuis plus d’un siècle.
À l’origine, on la nommait patinette, elle
était faite en bois et réservée aux enfants
des familles aisées. Le vélo, la planche à
roulettes puis les rollers ont fait passer
de mode, décennies après décennies,
notre petit engin auto-propulsé.

Pour tout le monde
Pourtant, la trottinette a de sacrés
atouts. En premier lieu, sa facilité
d’usage. Grâce au guidon, tout le monde
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peut s’y mettre sans avoir un sens inné
de l’équilibre ou un bon cardio. Ces
dernières années, les modèles pliables en
alu, toujours plus légers et compacts, ont
su séduire le grand public. Commandes à
la main (et non pas au pied), gros pneus
plus sécurisants en cas de pluie,
éclairage... La trottinette est revenue
dans la course sur le marché du « dernier
kilomètre » : à savoir le restant du trajet
après avoir utilisé sa voiture et/ou les
transports en commun.

Jusqu’à 25 km/h
Aujourd’hui, de grandes enseignes
comme la Fnac, Darty et Décathlon
écoulent la majeure partie des
trottinettes électriques en France. Ces
modèles à assistance sont vendus entre
250 et 500€, pèsent une dizaine de kilos
et peuvent atteindre les 25 km/h pour
une autonomie de 15 à 20 km. L’idéal
pour se déplacer vite... et proprement.

En voilà un qui
n’est plus copain
avec sa monture

Les règles ?
La loi n’avait pas prévu le boom des
trottinettes ! Sur votre engin, vous
êtes considéré comme un piéton et
devez rester sur le trottoir... jusqu’à
6 km/h... Mais en électrique, on va
beaucoup plus vite que ça. Vous êtes
alors considéré comme cycliste et
l’utilisation de la piste cyclable est
acceptée. On ne monte jamais sur la
chaussée. Vérifiez aussi votre
Responsabilité Civile.

art de vivre
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Vélo : s’équiper pour s’y remettre
Le vélo sport et loisir, VTT ou électrique, on aimerait bien s’y remettre
avec le printemps... Mais comment choisir le modèle qui nous convient
parmi une offre pléthorique ? On écoute un professionnel qui en connaît
un rayon sur le sujet.

La sélec’

GPS Lezyne Micro C
Coffret incluant altimètre,
Bluetooth, ceinture cardiaque,
écran couleur, autonomie de 14h.
155€, chez Véloland

Comment choisir
son vélo ?

Christophe Lindecker gère la boutique
Véloland à Rixheim. Avec l’arrivée des
VAE (vélos à assistance électrique), il
rencontre de nouveaux clients depuis
quelques années : « des personnes qui
doivent faire attention à ne plus faire
accélérer leur rythme cardiaque, qui ne
peuvent pas faire d’effort violent, des
femmes qui veulent suivre leur mari
dans ses excursions... » Les VAE
représentent maintenant la moitié de
ses ventes ! Et l’offre ne manque pas.
« Pour choisir un vélo, tout dépend de
l’utilisation prévue : plutôt en plaine ou
en montagne ? Et aussi... Pour quel
budget ? » Il estime à 2000€ le prix à
partir duquel un VAE peut être jugé
fiable et endurant.
Au rayon des VTT non électriques, la
problématique est à peu près la même :
« un VTT d’entrée de gamme à 400€
pour aller sur les chemins du Waldeck,

ça ne va pas le faire », assure l’ancien
champion de la discipline. Le choix peut
se déterminer entre des VTT semirigides, avec leur fourche à suspension,
et les VTT suspendus, dotés en plus d’un
amortisseur arrière, renforçant
l’adhérence et le confort.
Reste encore à trouver les itinéraires et
à s’équiper un minimum : mieux que les
applications pour smartphones, on peut
p r é c o n i s e r l ’a c h a t d ’u n G P S
multifonctions spécialement conçu
pour le vélo, incluant maintenant
capteur cardio, messagerie, altimètre et
on en passe... L’Alsace regorge de beaux
parcours à découvrir.
À noter : Véloland organise ses portes
ouvertes du 29 au 31 mars pour trois
jours d’essais et d’offres exceptionnelles.
Néophytes, passionnés et reconvertis y
trouveront leur bonheur !

Bulls LT 27 XT
VTT cadre alu, transmission et
pédalier Shimano, freins à disque
hydraulique, existe en trois
couleurs et six tailles. 899€,
chez Véloland

Kalkhoff Agattu 1.B Move
Vélo de ville électrique, roues 28
pouces, fourche télescopique,
batterie de 400W. 1999€,
chez Véloland

③ itinéraires vélo incontournables
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Mulhouse/Bâle

Mulhouse/Dannemarie

Saint-Amarin/Grand Ballon

La célèbre EuroVélo 6 parcourt l’Europe
de l’Atlantique à la Mer Noire… En
passant par Mulhouse et Bâle, pour un
tronçon d’une quarantaine de kilomètres
tout plats, accessibles aux familles, le
long du canal du Rhône au Rhin. Le départ
peut se faire de la gare de Mulhouse.
L’écluse de Kembs, signée Le Corbusier,
la Petite Camargue, le Parc des Eaux Vives
et la Passerelle des Trois Pays ponctuent
la voie. Il est aisé de rentrer en train
depuis Bâle ou Saint-Louis.

Il est aussi possible de prendre l’EuroVélo
6 vers l’Ouest pour longer le canal jusqu’à
Dannemarie : le cœur du Sundgau est
accessible à 20 kilomètres du centre-ville
de Mulhouse, en passant par Illfurth,
Altkirch… On peut bien sûr prolonger à
loisir le voyage en poursuivant jusqu’à
Mo n t b é l i a rd , e n t r av e r s a n t l e s
magnifiques gorges du Doubs jusqu’à
Besançon, et pourquoi pas en poursuivant
jusqu’à Saint-Nazaire… À condition de ne
pas oublier son baluchon.

Changeons radicalement de paysage, de
difficulté et de braquet pour entamer
l’ascension du point culminant de l’Alsace,
le Grand Ballon. Plusieurs points de
départ, depuis Cernay, Soultz ou la vallée
de la Thur, sont possibles : l’un des plus
accessibles est Saint-Amarin. Un dénivelé
de 932 mètres, avec une côte moyenne
de plus de 7%, attend tout de même le
grimpeur qui se lance dans l’aventure.
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Habillée pour courir

Retrouvez également une gamme sport
originale pour enfant déclinée jusqu’à
l’adulte chez Ezabel Fitnesswear :
brassière, leggings, pantalons, shorts,
t-shirts...
En photo, Crop top 35€, Short 35€
modèle enfant, 39€ modèle adulte,
Basket 65€ - Collection Bloch
→→ Ezabel
7 rue des Fleurs à Mulhouse
03 89 43 32 03
www.e-zabel-fitnesswear.com
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Mincir pour l’été :
3 méthodes originales à Mulhouse
On se remet à peine de l’hiver, et voilà que l’été arrive ! Entre les raclettes au
ski et le chocolat de Pâques, pas facile de faire attention à son poids et de se
préparer pour la plage. Voici 3 méthodes (plus ou moins) rapides, douces et
efficaces pour éliminer les quelques kilos en trop. Par Leila Chik

LA + DOUCE

LA + CIBLEE

LA + DURABLE

L’hypnose avec
Jocelyne Striebig

La cryolipolyse avec
le Dr. Thanacody

La nutrition optimale
avec Corinne Goisset

Comment ça marche ?

Comment ça marche ?

Comment ça marche ?

L’hypnose est un état de conscience
modifiée, qui n’est ni le sommeil ni
l’état d’éveil. La première séance est
consacrée à la mise en situation et la
première pratique de l’hypnose. Le but
est de déterminer l’origine du problème
ou du souhait de perte de poids afin de le
régler à sa source. La séance va permettre
d’avoir un autre regard sur le problème
lié à la nourriture, de se déculpabiliser et
de modifier les pulsions subconscientes
grâce à des suggestions hypnotiques afin,
par exemple, de ne plus grignoter. Le suivi
s’effectue en 5 à 7 séances.

La cryolipolyse est un procédé qui réduit
les bourrelets par le froid. Sans chirurgie,
sans aiguille, ni anesthésie, ce traitement
de la cellulite est rapide et efficace, mais
un peu douloureux. Une membrane
avec du gel est d’abord appliquée pour
protéger l’épiderme, puis 2 applicateurs
de taille plus ou moins larges sont posés
pour aspirer le tissus adipeux pendant 70
à 75 minutes. C’est un traitement de la
silhouette qui ne remplace pas un régime.

La nutrition optimale permet de
retrouver son poids de forme sans
compter les calories et aide à combattre
les comportements pulsionnels. Elle se
base sur une répartition optimale des
aliments dans la journée, des associations
judicieuses d’aliments et une réduction des
aliment incompatibles. La nutritionniste
fait une évaluation lors de la séance puis
établit un planning des repas et activités
sportives. La durée approximative du suivi
est d’environ un an.

Quels résultats ?
Les résultats varient selon les personnes
et la nature du problème. En général si
l’engagement du “patient” est fort, les
résultats peuvent être ressentis dès la
première séance, avec une diminution
voire une suppression du grignotage et
des mauvaises habitudes alimentaires.
Il est néanmoins nécessaire de suivre
toutes les séances pour que ce résultat
soit durable.

Combien ça coûte ?
Le tarif est de 80€ par séance d’1h, soit
400€ les 5 séances. Il faut compter 3
semaines à un mois pour un rendez-vous
avec Mme Striebig.
47, rue de la Sinne à Mulhouse
06 85 21 79 07
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Quels résultats ?
Quels résultats ?

Le résultat dépend de la masse graisseuse
du patient, de sa génétique et de la zone
à traiter. En général, une séance permet
de réduire les tissus adipeux de trente
pour cent, mais ce chiffre peut varier
selon les critères cités précédemment.
Ce sont les parties supérieures du corps
(hanches, poignées d’amour, ventre) qui
répondent le plus à cette méthode. Les
parties inférieures peuvent être plus
difficiles à traiter à cause de la cellulite
et de la rétention d’eau.

Cela dépend toujours du poids et des
attentes, il faut en effet respecter le
régime proposé par la spécialiste avec
assiduité tout au long de la période de
suivi. En général les premiers résultats
sont visibles dès la 7e séance mais cela
peut prendre un peu plus de temps si
le métabolisme est plus lent, et selon la
fréquence d’activité physique. La méthode
étant basée sur la sérénité.

Combien ça coûte ?

Combien ça coûte ?

Le tarif est de 400€ la séance de 70 min.
Les séances supplémentaires sont
facturées 300€. Il faut compter une
quinzaine de jours pour un rendez-vous
avec le Dr. Thanacody.
1 rue Saint-Sauveur à Mulhouse
06 70 45 34 41

La première séance avec Corinne Gosset
est gratuite. Ensuite, le tarif dépend du
suivi mis en place. Il faut compter une
quinzaine de jours pour un rendez-vous.
16 rue de l’Etang à Rixheim
07 86 94 57 08
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à noter
Knit at Motoco
Des laines artisanales, des
accessoires pour tricot et crochet,
un cours le matin et un l’aprèsmidi avec Julie Knits in Paris et
Rililie. Des initiations gratuites au
tricot, crochet. Le samedi de 19h
à minuit, une nuit du tricot avec
animation surprise.
Sa.6 de 9h30 à 23h et Di.7 de 9h30 à 17h
Motoco, Mulhouse - 6€ l’entrée, 50€ le
cours (3h)

Objectif bien-être
Maquillage, coiffure, détente,
détox ou encore relooking avec
des experts ! Delphine Wespiser
sera présente pour des dédicaces,
samedi de 15h30 à 18h.
Du Lu.8 au Sa.13
Centre Commercial Île Napoléon, Illzach

Atelier parent/enfant
Durant 3 matinées, les enfants
(et un parent) pourront créer
leur propore jeu de société : du
plateau, au pions en passant par la
personnalisation du dé, tout sera
issu de leur création !

SaNS reNdez-vouS
Epilations - Soins du visage - Soins du corps - Onglerie

Nouveau : lumière pulsée

Du Ma.9 au Je.11 ou du Ma.16 au Je.18
de 9h30 à 12h (3 matinées) - La Loge du
Temps, Morschwiller-le-Bas - 75€/enfant

Vide dressing des Copines
Vêtements, sacs et chaussures
printemps-été à déposer (ou à
acheter). La recette sera reversée
au Mouvement du Nid Mulhouse.
Sa.27 de 9h à 16h (dépôt des articles) et Di.28 de
9h à 16h (vente) - Salle du Sacré Coeur, Mulhouse
06 03 20 64 76 - Entrée gratuite

Inscriptions pour
Les Mulhousiennes !
À vos marques, prêtes ? Les inscriptions en ligne pour la course
caritative s’ouvrent ce lundi 1er
avril (et ce n’est pas une blague) !
Les Mulhousiennes, c’est une
course (et une marche) de 5 km à
travers la cité du Bollwerk dont les
bénéfices sont reversés à la lutte
contre le cancer (+ des courses enfants le samedi). 8 000 coureuses
et marcheuses sont attendues
pour cet événement. Pour aborder
avec sérénité cette course, des
entraînements collectifs seront
proposés une fois par mois dès
le 3 avril (rdv au Waldeck -rue
des bois, Riedisheim- à 18h30).
Cette année, des entraînements
spécifiques avec Muriel Mayer de
l’ASPTT Omnisports seront également au menu : l’idée est de se
préparer différemment à la course
ou de se remettre en forme sur
un circuit court, avec des conseils
personnalisés.
Sa.21 (enfants) et Di.22/9
Stade de l’Ill à Mulhouse
Inscriptions sur le site lesmulhousiennes.com

1 gommage corps
+ un relax minute
(massage de 15 mn)
pour seulement

19

,90€*

*voir condition en magasin

450 instituts en France
3 adresses à Mulhouse
Nail Minute 13 rue des Bons Enfants
Body Minute 15 rue des Bons Enfants
Nouvelle adresse
Body Minute 17 rue Mercière (face à Poulaillon)
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Sports indoor :

qu’est-ce que je pourrais bien faire ?
L’été, la plage, ses corps plus dénudés que le reste de l’année... « c’est
maintenant que ça se prépare ! » ça, ce sont les clichés véhiculés par
une certaine presse magazine. Nous, on vous encourage plutôt à bouger
pour votre bien-être et parce que c’est... bon pour le moral ! Par Mike Obri

Je défonce le sac
de frappe !
La boxe française - ou savate permet d’utiliser à la fois les pieds et
les poings. Les « tireurs » de boxe
française frappent avec la pointe des
pieds et portent des chaussons
spéciaux, rembourrés, héritage de
l’époque où ce sport fut popularisé.
Au centre de Mulhouse, l’équipe du
FCM Savate Boxe Française enseigne
la discipline depuis 1981. Rachil
Merabet, le tôlier du club, y entraîne
une bonne centaine d’inscrits chaque
saison. Le club, pour rester dans la
tendance, s’est recentré sur une offre
sports et loisirs. Une quarantaine de
jeunes filles et de femmes prennent
part au cours de « Savate forme », qui
permet d’acquérir endurance, force et
vitesse... et aussi les bases du combat
pieds/poings mais sans « opposition ».

Pas de combat, donc pas d’impact : la
peur des coups, c’est ce qui freine
certain/es à s’inscrire. Avec la Savate
forme, la question ne se pose plus.
Travail pieds/poings au sac avec des
gants, cardio et pour les cours
classiques des combats très souples,
où les coups sont retenus. Pour se
défouler, à fond, sans les
conséquences. Quand même bien plus
marrant qu’un footing !
→→ Mulhouse Savate Boxe Française
à la salle Milhusina, 11 rue des
Gymnastes à Mulhouse
www.fcmboxefrancaise.fr
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Je me muscle tout
en pratiquant
une discipline
élégante

Je me prends
des électrostimulations
partout

Saviez-vous que Mulhouse
possédait son école de pole dance ?
L’école, ouverte en 2012 par deux
sœurs, s’est installée dans les
sublimes locaux industriels de DMC.
Bam, un Broken Doll. Boum, un p’tit
Dislocator. Ce sont pas des noms de
prises de catch ; ce sont des figures
techniques (tricks) de pole dance.

Tête en bas. Rotation rapide en
s’accrochant avec les hanches et
les jambes. Corps parallèle au sol,
fermement accroché à la barre.
Wow. C’est beau. Ça en jette. Mais
ça a surtout l’air suuuuuuper dur.
« Une alliance de puissance et de
grâce ! L’un ne va pas sans l’autre
en pole dance », explique la prof
Virginia Danh Pha. Des exercices
de renforcement musculaire sont
au programme : difficile en effet de
s’accrocher à quoi que ce soit sans un
minimum de force ! L’image un brin
sexuelle de la pole existe toujours,
mais on est en 2019, et réaliser de
belles figures de pole, c’est juste très
chouette à voir et ça fait de vous une
warrior avant tout.
→→ Ecole de Pole Dance « Studio
Cocon », rue de Pfastatt à Mulhouse
06 30 12 08 97
www.poledancemulhouse.fr

C’est nouveau et ça vient de
sortir ! Iron Bodyfit, c’est la
première chaîne de studios de
bodyfitness par électrostimulation
en France. Deux centres viennent
d’ouvrir leurs portes à Rixheim et à
Blotzheim. Comment ça marche ?
On vous propose une séance
d’électrostimulation de 20 minutes,
en petit groupe, en compagnie d’un
entraîneur qui vérifie que la séance
se déroule dans les règles de l’art.
On vous fait porter une combinaison
spéciale reliée à des électrodes. Vous
n’avez qu’à ramener vos baskets !
Cette technologie permet de travailler
huit groupes musculaires dans
une seule et même séance courte.
L’association d’une contraction
volontaire à une électrostimulation
offre des résultats, à raison d’une
séance maximum par semaine.
L’accroche marketing de la chaîne ?
20 minutes d’électrostimulations
seraient équivalentes à 4 heures
d’efforts physiques ! Pourquoi diable
s’acharner à soulever des poids et à
courir, me direz-vous...
→→ Iron Body Fit, rue de l’Ile
Napoléon à Rixheim et rue Clément
Ader à Blotzheim
ironbodyfit.fr

art de vivre

Je travaille tout
en douceur
à la salle de sport l’Appart Fitness
à Illzach, le couple de gérants ne
voulait pas proposer les mêmes
machines et prestations déjà vues
dans toutes les autres salles...

Parfaite illustration de cette volonté
de faire autrement ? L’AntiGravity
Fitness, qui se pratique... couché(e)
dans un grand hamac suspendu.
Colonne vertébrale décompressée,
tensions musculaires apaisées...
pendant l’heure de cours, on en
profite malgré tout pour varier les
positions et renforcer sa tonicité
musculaire.
Mélange de poses traditionnelles
de yoga et de pilates, inversions
et gainages, tout est facilité grâce
à l’utilisation du hamac, qui vous
laisse libre de vos mouvements.
Le gros avantage de l’AntiGravity
reste l’absence totale de chocs et
d’impacts, puisqu’on ne touche jamais
le sol. Du sport, tout en douceur.
Idéal pour reprendre une activité
physique, par exemple.
→→ L’Appart Fitness à Illzach

03 89 45 19 33 - www.l-appart.net
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Rue de la Moselle

Une nouvelle page de la vie à Mulhouse

La Maison Engelmann et le Conservatoire, deux des établissements qui ont tout changé dans ce bout de ville
Rares sont les rues mulhousiennes à avoir
autant changé de visage en quelques
années que la rue de la Moselle. Pour
cette artère du centre-ville, il y a un
«avant» et un «après» 2012, l’année où
tout a basculé... Pour le meilleur.
Le tout premier indice du changement de
statut de cette rue jusqu’alors peu
attractive a été l’installation du
poissonnier Le Jour du Poisson, il y a tout
juste sept ans. « Quand on est arrivés, il
n’y avait même pas encore les pavés se
souviennent Manuela et Nicolas Gasser.
Depuis, c’est devenu la rue où il faut être.
Chacun amène sa clientèle et tout le
monde en profite... On fait tous attention
à ce que la rue soit propre, fleurie, on
contribue à ce qu’elle soit verte : vous
allez voir le jardin qu’on va faire cette
année ! »

La Maison fait le plein
On papote, et la navette gratuite du
centre-ville passe pour la deuxième fois
devant l’enseigne : il est temps de
poursuivre notre route vers la Maison
Engelmann, galerie symbole de
l’attractivité de la rue, ouverte en octobre
2012. « La clientèle n’a cessé d’augmenter
depuis le début, se félicite Frédéric
Versolato, gérant de la librairie 47°Nord,
l’un des initiateurs du projet. La Biocoop
était le dernier élément qui manquait :
depuis deux ans, on est donc le seul
établissement multi-enseigne plein à
Mulhouse ! Il faut continuer à faire en
sorte que ce lieu vive par de nouvelles
60

créations. On a récemment organisé une
soirée sur les Nourritures terrestres en
partenariat entre la librairie et l’Engel’s
Cofee - l’incontournable café et terrasse
de la galerie -, c’est pour moi une finalité
du lieu : mélanger les nourritures
terrestres et littéraires ».

Reflet de Mulhouse
Autre pionnier, Nicolas Jeangeorge,
co-gérant de plusieurs établissements
phares de la rue - la cave Clos 3/4 à la
Maison Engelmann, le restaurant Le Petit
Paris, le bar à vin La Quille -, abonde en
ce sens. «La rue de la Moselle, c’est une
rue gourmande et plus généralement une
rue pour les sens, pour les personnes qui
recherchent la qualité. Après les
rencontres littéraires à 47°Nord, qui
attirent des grands noms à Mulhouse, les
participants viennent manger au Petit
Paris ou boire un verre à La Quille. On s’y
instruit aussi par les rencontres : on entre
dans la Maison Engelmann pour voir qui
est attablé au Engel’s Coffee et croiser du
monde par hasard, comme à l’époque
d’avant les portables et les réseaux
sociaux... Il y a de la chaleur en hiver, des
terrasses quand il fait chaud , même en
février ! Oui, on est très content de ce
qu’est devenue la rue, tout a été pensé
par la mairie et s’est concrétisé».
L’installation longtemps attendue du
Conservatoire dans l’ancien Centre
Europe, il y a un an, faisait partie de ce
plan concerté. « Le Conservatoire amène

du monde », confirme Séverine Libold,
gérante du Tilvist, le salon de thé installé
depuis 2016 dans la deuxième partie de
la rue, celle située de l’autre côté de la
«frontière immatérielle» formée par la rue
Pasteur. «En s’installant dans cette rue,
j’ai voulu participer à une nouvelle page
de la ville. J’apprécie la largeur de la rue,
la beauté des façades, et on pourrait
encore rajouter du vert, de l’oxygène, de
la couleur... La population de la rue est
variée, on croise des poussettes comme
des personnes âgées... Il y a la Maison
Engelmann, aussi bien que trois kebab, il
ne faut pas les oublier : c’est une rue à
l’image de la diversité de la population
mulhousienne, qui cohabite sans
problème ».

MUR d’expression
La rue de la Moselle, c’est aussi le M.U.R
- la fresque provisoire gérée par
l’association Epistrophe, renouvelée tous
les mois -, côté rue du Sauvage, devant
lequel ne manquent jamais de s’arrêter
les passants, férus de street-art ou non,
sous l’énigmatique message de Pierre
Fraenkel, «Toutakou tu me regardes» .
« Et pourquoi pas une proposition
artistique à l’autre bout de la rue :
sculpture, art végétal ? Ce serait aussi la
rue de l’expression », suggère Séverine.
Peuplée de commerçants passionnés et
de passants curieux, une rue modèle pour
l’avenir de Mulhouse ?
☛ Sylvain Freyburger

art de vivre

photographe

concours

Nicolas M :
« et l’éphémère
devient
immortel »

Tricote tes nains

Nicolas M est un photographe
de métier installé à Kaysersberg.
Sa mission : immortaliser vos
plus beaux moments.

Exemples de réalisations du Gang des Tricoteuses

Mariages, grossesses, bébés, familles,
portraits, besoins professionnels
(corporate, événementiel,
manifestations sportives...) Nicolas M,
photographe, répond à l’ensemble de
vos demandes. Afin de bien cerner vos
besoins et vos attentes en matière de
photographies, il peut vous recevoir
pour un entretien préalable.

Un événement fun

La transmission...

L’association des commerçants du
Cœur de Mulhouse organise son grand
concours de tricot en partenariat avec
Le Gang des Tricoteuses. Les
participants ont jusqu’au 31 mai pour
envoyer une photo de leur réalisation
(au tricot, au crochet ou en tissus, et
d’une taille minimum de 35 cm) pour
gagner l’un des prix proposés par les
commerçants du centre-ville, dont
notamment un séjour pour deux
personnes au “Clos des Sources” à
Thannenkirch.

L’association “Le Gang des Tricoteuses”
a pour vocation de transmettre les arts
et techniques du fil et l’apprentissage
du tricot. Elle a organisé l’année
dernière plusieurs événements comme
“Tricot graffiti” (habillage de la Place
Reber) et le tricot de 150 animaux
pour les 150 ans du zoo. Les nains
tricotés sont à déposer à la boutique
Imagine (16 rue Henriette) ou à
envoyer sur la page Facebook du Gang
des Tricoteuses.
→→ Jusqu’au 31/05
coeur-de-mulhouse.com

Vous pouvez retrouver l’ensemble
d e s s e r v i ce s p h o t o g r a p h i q u e s
de Nicolas M sur son site web :
nicolasm-photographe.fr. à noter :
le photographe propose également
des stages de photo, pour s’améliorer
pas à pas et laisser derrière soi « le
mode auto » de son appareil photo !
Des escapades dans les vignes ou
lors de manifestations nocturnes,
où les réglages de l’appareil sont
primordiaux, sont au programme.
→→ Nicolas M, photographe, 83 rue
du Général de Gaulle à Kaysersberg
06 33 54 40 66 - nicolasm-photographe.fr
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« Au fil de la mercerie »,

à l’aise dans son nouvel espace

Nouvelles têtes
aux Copains
d’Abord
Le mythique café-concert de
la rue Pasteur a été repris
par Audrey et Laurent
Heusch, un couple ami de
Giovanni et Sûzel, les
gérants précédents. La déco
a été rafraîchie (exit les stars
du rock un peu jaunies par
les années), mais les concerts
continuent ! Pop, rock,
variété ou encore jazz
manouche, mais aussi
soirées karaoké, blind-test et
autres événements
ponctuent le programme, à
suivre sur la page Facebook
du lieu.
13 rue Louis Pasteur
à Mulhouse

Au Fil de La Mercerie serait « la seule
vraie mercerie de Mulhouse », indiquent
Pascale la gérante et Marie-France, sa
nouvelle employée ! Un peu à l’étroit
dans son ancien espace au coin de la rue
de la Loi, l’établissement s’est trouvé
un nouvelle adresse, toujours dans la
sympathique rue de l’Arsenal à laquelle
Pascale tient à rester fidèle (voir le
JDS du mois dernier). Le lieu est à la
fois chaleureux, authentique avec ses
poutres et pierres apparentes, et bien
plus spacieux. Une vraie caverne d’Ali
Baba pour toutes les personnes qui
tâtent du fil, quelle que soit la pratique.
Le choix de laines « diverses et variées »
est particulièrement bien mis en valeur.
Les amateurs de broderie sont gâtés,
avec un petit coin cosy incluant une

petite bibliothèque. Canevas et points de
croix sont aussi à l’honneur, tout comme
le macramé, une spécialité de MarieFrance, qui anime sur place des ateliers
pour adultes et enfants : « ça revient très
fort à la mode ! ».
Au Fil de la Mercerie répond aux besoins
de tous les passionnés d’art manuel à
base de textile : boutons, doublures
et tous les articles de couture y sont
disponibles. On peut aussi venir y faire
réaliser des retouches. Et la boutique fait
office de relais Singer : on peut y laisser
sa machine à coudre pour la faire réviser
ou réparer. En résumé, qu’on se le dise,
Au Fil de la Mercerie est plus ouvert
que jamais pour faire vivre la passion du
textile à Mulhouse !

Rituals, tout pour
le bien-être
La chaîne Rituals s’installe
sur la rue du Sauvage !
L’ouverture de cette
première boutique
mulhousienne devrait se
concrétiser début avril.
Rituals propose des produits
pour la maison et le corps :
soins du visage, parfums,
vêtements d’intérieur,
bougies parfumées,
maquillage... Autant de
produits tournés vers le bien
être et la détente.
38 rue du Sauvage à Mulhouse

42 rue de l’Arsenal à Mulhouse

Peggy Sage à
Porte Jeune

MIAM...
Chili Thaï
L’ancienne Ardoise Gourmande est
devenue le Chili Thaï avec l’arrivée d’une
nouvelle équipe familiale originaire de
Thaïlande du Nord. Les spécialités de
cette région, comme le Khao Soi - nouilles
jaunes, lait de coco - ou le riz sauté Thoya
sont à l’honneur aux côtés d’autres plats
thaïlandais mieux connus. Pour ne rien
gâcher, la déco est superbe avec ses
ombrelles suspendues au plafond.
3 rue des Tanneurs à Mulhouse

L’Italia A Tavola
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Spécialiste en onglerie,
maquillage, manucure et
soins depuis 1925, Peggy
Sage vient d’ouvrir son
nouvel espace au centre
commercial Porte Jeune.
Une arrivée très attendue, si
l’on en juge par les
commentaires désespérés
- «ma CB va craquer» - des
consommatrices sur les
réseaux sociaux !
Centre Porte Jeune,
boulevard de l’Europe
à Mulhouse

Maxi Zoo, l’ami
des bêtes

« L’Italie à table », c’est ce que nous promet
une nouvelle épicerie fine qui privilégie
les produits de qualité, à l’ancienne,
exclusivement importés d’Italie : les
rayons se remplissent petit à petit et les
amateurs de panettone, de bonnes pâtes,
de vins, cafés ou encore de sauces tomates
y trouveront d’ores et déjà leur bonheur.

La zone commerciale de
Dornach accueille
désormais la chaîne Maxi
Zoo, disposant de tout ce
qu’il faut pour nourrir et
chouchouter nos
compagnons.

45 rue de la Sinne à Mulhouse

65 rue du Frioul à Mulhouse
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côté bouquins
Les deux livres
du mois conseillés
par Littera

Objectif Zéro
Déchet

Avec ce livre pratique
signé Aurélie Lequeux et
Sara Quémener, découvrez
comment vous pouvez agir
pour générer moins de déchets,
en commençant par la pièce
de la maison qui en produit
le plus : la cuisine. Changez
votre quotidien à votre rythme,
et découvrez de savoureux
menus sans gâchis, composés à
partir de produits locaux sans
emballage et de saison. 22,50€

En 2h, je cuisine
pour toute la
semaine

Enfin une méthode complète
qui permet d’anticiper et de
préparer 80 menus de saison,
sains et bons. Une cuisine zéro
déchet où rien n’est gaspillé et
où les restes sont utilisés. Par
Caroline Pessin. 24,95€
→→ Librairie Littera, passage de la
Réunion
03 89 43 80 75
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mode printemps ...

à fleur de peau!

La couleur avant tout

Un look ultra coloré pour fêter
l’arrivée des beaux jours et des
sorties au grand air, avec cette robe
longue fleurie, finition en crochet.
Karl Marc John, 16 rue des Boulangers
à Mulhouse

Esprit
champêtre

La touche fleurie

Pour les nuits fraîches

Un chemisier à manches
courtes, à l’imprimé fleuri,
qui rappelle les premières
floraisons du printemps 155€ (du 36 au 40)

Un pull en maille ajourée pour
ajouter du style aux premières
soirées en terrasse - 29,95€
Zara, 70 rue du Sauvage
à Mulhouse

Claudie Pierlot, 16 rue des
Boulangers à Mulhouse

La meilleure façon de marcher

FIORA
chausseur

frEE LanCE

dESfargE

gantS
fabrE,
MiLLaU

clergerie
desfarge
kelian

dESfargE

accessoire
diffusion
frEE LanCE

CHarLES & CHarLUS

kELian

10 rue des Halles - MULHOUSE - 03 89 46 24 98
Lundi 14h à 18h30 - Mardi à vendredi 10h à 12h et de 14h à 18h30 - Samedi non-stop 9h30 à 18h.
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free lance

triver flight
sacs, ceintures
et maroquinerie
charles & charlus
gants fabre
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Gentils coquelicots... chics !
Top cache-coeur à épaulettes
imprimé Giant Poppy et détails
lurex.

The Kooples, 38 rue des Boulangers à
Mulhouse

Pour les beaux jours

Finie la saison des bottes et
bottines, avec ces chaussures
Desfarge en cuir souple tressé.
Fiora, 10 rue des Halles à Mulhouse

Ultra tendance

Un sac shopper, fait main, qu’on
adore porter dans nos virées à la
ville ou à la campagne - 79,99€
Mango, 54 rue du Sauvage à Mulhouse

Le Trident - 32 rue Paul-Cézanne

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

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

Suivez nous :
www.boutiquesdorner.fr
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Attention au serpent !

Ballerines pour femme respirantes et
extrêmement confortables, au design
contemporain avec effet imprimé python.
GEOX Shop, 15 rue des Boulanger à Mulhouse

La touche chic

Un portefeuille épais bandoulière
à imprimé animal bicolore, un
accessoire qui ne manque pas de
relief - 49,95€
Zara, 70 rue du Sauvage à Mulhouse

Imprimé animal
Léopard, zebré ou reptilien, l’imprimé animal fait son retour dans les dressings cette saison !

Douceur animale

Double dose d’imprimés léopard
pour cette jupe fendue et
chemise en soie rouge
158€ et 145€
The Kooples, 38 rue
des Boulangers à
Mulhouse

Reine de la jungle

Une blouse imprimée léopard, à ne
pas laisser au placard - 29,99€

Mango, 54 rue du Sauvage à Mulhouse

Belles
balades de
!
printemps
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11, passage du Théâtre
68100 MULHOUSE
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Épaules dénudées

On aime ce top pour ses détails :
faux boutonnage dans le dos,
manches dénudées aux épaules.
Pour un style unique signé Franck
Lyman.
Dorner, 32 rue Paul Cézanne à
Mulhouse

Bleu nuit

Profond, élégant, c’est le nouveau noir

Glamour

On aime cette combinaison à
bordure en dentelle, élégante et
idéale pour les grandes occasions.
Couleur «Midnight»
Tommy Hilfiger, 1 place de la
République à Mulhouse

Association d’imprimés
On aime les pois associés à la
rayure. Robe + jacket signés
Alembika
Boutique Fée moi belle, 2 rue
Poincaré à Cernay

prêt-à-porter féminin

du 36
au 58
/feemoibellecernay

Chaussures Nerogiardini, 139,90€
→ Felicita,
11 Passage du Théâtre à Mulhouse

-30%

SUr Le 2éMe ArTICLe*
Sur présentation de cet encart
Validité 20.04.19
*sur l’article le moins cher

Fred SABATIer, KOKOMArINA, JeNSeN, CISO, OUI, g!OZé, CHALOU.....

2, rue raymond Poincaré - 68700 CerNAY - 09 66 83 16 64
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habitat
LE PAPIER PEINT CHANGE LE DECOR
Vous n’avez vraiment pas la
main verte ? Pas de panique,
le monde végétal reste malgré tout à votre portée avec la
sélection incroyable de papiers
peints sur ce thème qui fleurit
dans les boutiques spécialisées.
Quelques lés de papier suffisent
en effet à créer l ’ illusion :
ambiance serre tropicale dans
le salon, ou mur végétal façon
forêt v ierge, vous pourrez
apprivoiser la végétation exotique version papier peint et
transformer votre intérieur.

Inspirations africaines

� Le papier peint intissé Brasilia mêle élégance et exotisme.
Il s’associe très bien avec des meubles en bois.
Encore considéré désuet
voi r e complètement h a s
been dans les années 2000, le
papier peint revient en force.
Devenu incontournable en
déco, il n’en finit pas de se
réinventer et de nous séduire.
Les marques spécialisées,
qui pensaient mettre la clé
sous la porte, rééditent leurs
modèles en les modernisant
et nous, on refait la tapisserie, on change de décor au gré
de nos envies.

Downtown Abbey
Les fidèles de la série Downtown
Abbey et autres fans de James
Ivory vont être ravis, puisque
l’éditeur de papier peint anglais
68

Little Green lance “London
Wallpapers V”, une collection
reprenant au détail près les
motifs d’une sélection de revêtements muraux trouvés dans les
plus belles maisons d’Angleterre.
Un modèle datant de 1885 vient,
par exemple, de Carlton House
Terrace, résidence du quartier St
Jame’s qui fut la demeure du roi
Georges IV… juste avant qu’il ne
déménage à Buckingham Palace.
C’est dire si cette collection est
authentique et chargée d’histoire !

Sous les tropiques
Vos plantes se dessèchent les
unes après les autres sans que
vous ne puissiez rien y faire ?

Une vie sans motifs ? Beaucoup
trop triste. C’est ce qui égaye
une pièce, nous fait voyager,
nous procure des sensations.
Les motifs sont donc très tendance, et il en est qui agitent
particulièrement la tendance et
se retrouvent depuis quelques
temps sur les vêtements, la
vaisselle, les papiers peints :
ceux du wax, coton multicolore ciré sur deux faces et aux
inspirations africaines (bien
qu’au départ, le wax vienne
d’Indonésie). Très coloré, aux
formes géométriques esthétiques, le wax est un bon pari
pour redonner vie à une pièce.
On retrouve ces papiers peints
dans à peu près tous les magasins de décoration, et sur les
e-shops spécialisés.
☛ Leila Chik

AREAL
1 rue Lamartine à Souffelweyersheim
03.88.81.84.84

4 MURS
90 rue de Guebwiller à Kingersheim
03.89.57.09.82

maison

Un savoir-faire régional

� Une des planches panoramiques exposées au Musée du papier peint

Le musée du papier peint de
Rixheim se situe entre l’Hôtel de Ville et la Manufacture
Zuber. Ce musée est véritablement unique au monde,
grâce aux collections et aux
secrets de fabrication qu’il
recèle. Il présente à la fois le
produit fini, le papier peint,
que l’on utilise pour la décoration de son intérieur mais
aussi la technique de fabrication dont deux étonnantes
machines de 1877 et 1881.

en ce moment et jusqu’au 27
mai «Le bestiaire du mur, les
animaux dans le papier peint»,
sélection de pièces représentant l’histoire des différentes
utilisations des animaux dans
ce domaine : en ornements, pour
divertir les enfants, ou encore
comme emblème. Y sont exposés également 8 papiers peints

panoramiques de la manufacture Zuber, imprimés depuis
1804, qui entraînent le visiteur
dans un tour du monde, des
Indes à l’Est Américain.
Musée du papier peint , 28 rue Zuber à
Rixheim - 03 89 64 24 56
Ouvert 7j/7 de 10h à 12h et de 14h à
18h - 3€/8,50€

Zuber renouvelle le papier peint
avec Valérie Morien

Une collection unique
Le musée conserve et expose un
ensemble unique de matériel,
de quoi expliquer l’évolution
des techniques de fabrication
de la fin du 18ème siècle à nos
jours. De plus, ce matériel est
particulièrement spectaculaire,
en particulier les machines à
imprimer «12» et «16 couleurs»,
très impressionantes. Des films
complètent cette présentation et
des démonstrations d’impression à la planche sont organisées
selon les saisons.

130 000 documents
Le fonds, quelque 130 000 documents (qui en fait l’une des plus
grandes collections françaises
de papier peint, avec celle des
Arts déco à Paris), est présenté
sous la forme d ’expositions
régulièrement renouvelées :

� Panorama «Les Danseuses» de l’artiste Valérie Morien pour Zuber & Cie

On ne présente plus Zuber & Cie : c’est la première manufacture
de papier peint (elle a été fondée en 1790), et la seule à encore
imprimer «à l’ancienne», avec des planches en bois. Aujourd’hui,
sa renommée est internationale, certains de ses panoramas se
trouvant à la Maison Blanche, dans de prestigieux palaces ou dans
des ambassades. Synonyme de savoir-faire ancien et unique,
Zuber n’en reste pas moins un pionnier et lanceur de tendances,
en créant régulièrement des collections contemporaines
dont celle en collaboration avec Valérie Morien. La peintre et
sculptrice, diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, a créé de
superbes planches aux couleurs riches, vives, pour une ambiance
dramatique assurée. Divisée en plusieurs séries, cette collection
renouvelle le répertoire de la manufacture, en gardant l’esprit
élégant et onirique qui fait sa signature. Il faut en revanche y
mettre le prix - un panorama coûte environ 30 000€ - et avoir
l’espace nécessaire, la hauteur des planches étant de 3 mètres.
☛ Leila Chik
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Comment créer mon potager
en permaculture ?
Vous avez décidé de vous lancer et de créer votre potager, mais vous souhaitez le faire
en respectant l’environnement et les écosystèmes de votre jardin ? Cela s’appelle la
permaculture et ça n’est pas plus compliqué qu’un potager “normal”. Par Leila Chik

Aussi joli qu’un potager classique, celui
en permaculture est surtout 100% écolo
Le principe de la permaculture consiste à s’inspirer de
la nature pour cultiver : préférer des espèces multiples,
qui peuvent communiquer
entre elles. Les insecticides
et engrais y sont proscrits, et
les surfaces optimisées, tout
comme l’utilisation du soleil
et de l’eau. Le but : ne plus
détruire les écosystèmes.
Mais quelles sont les clés
essentielles pour réussir son
potager écolo et responsable ?

Analyser son environnment
L’idéal est de faire une analyse
du sol pour connaître sa qualité et l’exploiter de la meilleure
manière, planter ou semer cor-

rectement. À noter qu’avec la
permaculture, on ne laboure
surtout pas (pour laisser la
nature faire son cycle et respecter les écosystèmes), mais il est
possible d’aérer à environ 15cm
de profondeur à l’aide d’une
griffe.

Des légumes de la région
En permaculture, le potager n’est
pas composé que de légumes, il
existe dans un ensemble global
de végétaux qui se complètent.
Listez ceux que vous voulez
faire pousser, puis regroupez
les par besoins et sensibilités, et
les interactions qu’elles peuvent
avoir entre elles. Se faire un
potager alsacien n’est pas bien

FÊTE DU PRINTEMPS
13 ET 14 AVRIL

w Plantes et arbustes à fleurs printaniers
pour le jardin
w Herbes aromatiques et fruits
w Accessoires de printemps stylés
w Heure fleurie (“Beet-Stunde”) le 14/04 à
11h “Herbes et plantes aromariques”
w Musique live et animations pour les
enfants
w Gourmandises au Lilien-Café et bien
plus encore
Samedi : vente de 9h à 18h
dimanche de 12h à 17h
D-79295 Sulzburg-Laufen

www.graefin-von-zeppelin.de
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compliqué, puisque nous avons
plusieurs spécialités dans la
région : le chou, la carotte, le
raifort, le carvi (anis des Vosges),
les cornichons, navets ou encore
l’oignon de Mulhouse.

Le compost : un engrai
naturel
Le compost permet de nourrir
et de protéger les parcelles de
potager. Pour le fabriquer, rien
de plus simple : vous devez recycler les épluchures de légumes,
les fruits non cuits et le marc
de café avec les déchets verts
du jardin comme les mauvaises
herbes et les feuilles mortes.
Pour un bon équilibre, il faudra
y ajouter des vieux papiers, du
carton ou de la sciure. Et voilà !

Préser ver nature et
biodiversité
C’est le principe même de la
permaculture : favoriser les
interactions entre tous les éléments du jardin et du potager
(si vous avez des poules, par
exemple, laissez-les se nourrir
des limaces, puis fertiliser le
sol). Pareil pour l’eau, faites en
un usage intelligent en recyclant
l’eau de pluie dans un contenant
ouvert, pour l’arrosage mais
aussi pour les oiseaux.

maison

N’oubliez pas
d’éclairer !
La déco prend l’air ! Un bon
éclairage est indispensable pour
profiter de la douceur nocturne
du jardin, refaire le monde avec
ses amis, réunir de grandes
tablées sous les étoiles.
Là aussi, l’esprit cosy est de
mise et fait sort de leur habitat
naturel les grands lampadaires
du salon, les suspensions et
autres lampes de table.

Alors on oublie les lanternes
anti-moustiques, moches et
blafardes. La gamme des luminaires chouettes et adaptés
à l’extérieur est aujourd’hui
très vaste : lampes «outdoor»,
lumières nomades et braseros
feront briller les nuits d’été.

MEUBLES MEIER
23 rue de la Libération à Bartenheim
03 89 68 35 10
Du lundi eu samedi de 9h15 à 19h
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17ème édition du marché aux plantes
Pour les amoureux du jardin

© M. Foos

Le week-end du 6 et 7 avril, les amoureux des plantes et du jardin ont rendez-vous au Parc
Zoologique et Botanique de Mulhouse pour le traditionnel Marché aux Plantes. Cette sortie
printanière est devenue incontournable, avec ses 75 exposants venus de tous horizons.

La manifestation attire chaque année
un public curieux et nombreux

Dans l’écrin de verdure de 25
hectares que constitue le Parc
zoolog ique & botanique de
Mulhouse, classé Jardin Remarquable, les visiteurs se pressent
pour admirer espèces f lorales
rares, décorations de jardins
et autres animations pratiques
autour des plantes. Bienvenue au
Marché aux Plantes, manifestation annuelle qui attire chaque
année plusieurs milliers de
visiteurs ayant (ou non) la main
verte... En 2018, plus de 21 000
amateurs avaient foulé les allées
du Parc.

les nouveautés
du jardin
Le samedi 6 et le dimanche 7
avril, 70 professionnels nationaux et internationaux seront
présents afin de vous présenter
une multitude de nouveautés
pour f leurir et embellir vos
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espaces extérieurs et intérieurs.
De véritables pointures de la
botanique dans la plupart des
cas, reconnues au-delà des frontières nationales. Clématites,
rosiers, orchidées… un large
choix de plantes sera disponible
pour toutes les envies. Parmi
les exposants, de grandes maisons connues des amateurs : la
famille Bourdillon pour les iris,
les pavots et les hémérocalles ;
les Belges de la Pépinière de
Fontin avec ses érables du Japon ;
la Pépinière Travers pour les clématites, ou encore la Pépinière
Annabelle pour les hydrangeas.
Mais aussi des spécialités de
domaines voisins comme les
confitures des Délices d’Eve ou
le safran de Naturo Passion.

jardinage au naturel
Tout au long du week-end, des
animations gratuites seront

proposées aux visiteurs comme
du jardinage au naturel - de plus
en plus en vogue - des sessions
de sensibilisation à l ’apiculture (voir notre article dans les
pages Gastronomie si le sujet vous
botte), de découverte des cactus,
de conseils en aménagement de
massifs, mais aussi des ateliers
créatifs pour les enfants de 6 à
12 ans.
à noter cette année : exposition
et présence de Romuald Crampé,
peintre animalier. Et la création
d’un nouvel espace dédié à « l’artisanat et au goût ».

parc zoologique et
botanique de mulhouse
www.zoo-mulhouse.com 7,50€ (gratuit - 4 ans)
Sa.6 et Di.7 de 9h à 18h

maison

Un atelier de
création pour
parents et
enfants
Mercredi 17 avril aura lieu le
second atelier de Made in Joy,
entreprise spécialisée dans
l’organisation d’ateliers créatifs
à thème en Alsace. Chaque
atelier est immortalisé par un
photographe professionnel
et suivi d’un apéritif et d’une
collation. .

Réalisation florale de l’atelier précédent

Pour cette seconde édition,
Karen et Anaïs, les organisatrices, ont choisi un thème
parent-enfant, destinée principalement aux 4-8 ans, pour un
après-midi de créations. Au programme, fabrication d’un pot en
bois pour y planter des fleurs, et
réalisation de maquillage pour
enfant. L’événement aura lieu
de 15h à 17h30 au Domaine
de Rouffach. Un goûter sera
proposé entre deux activités
pour se détendre et profiter du
coin photo avec la photographe
Mégane Schutz.

DOMAINE DE ROUFFACH
www.madeinjoy.fr
36€ pour le duo parent-enfant
Me.17 de 15h à 17h30

www.jardineriehochstatt.fr
lepointverteichinger

Du 15 au 27 avril
2 achetés = + 1 gratuit
TERREaU GERaNIUm
ELsass Geranium 60l

GRaNDs CHOIx D’aRbUsTEs, pETITs FRUITs,
HaIEs, ROsIERs, massIFs DE vIvaCEs, ...

Avril
Le mois
du bio

ger
au jardin au pota

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

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

Fermé les 19 et 22 avril - ouvert 7j/7 en mai
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Un îlot de bien-être
Élément incontournable de la salle de bain, la baignoire est synonyme de bien-être et de
détente. L’îlot, en particulier, fait rêver. Trônant au milieu de la pièce, il évoque une certaine
idée du luxe. Associé à un carrelage géométrique, très tendance en ce moment, il fera de votre
salle de bain un espace élégant et agréable.

Baignoire en îlot
Baignoire ovale, en céramique - PILLAR - A. e T. ITALIA
La forme sinueuse et les proportions parfaites la
rendent attrayante dans sa simplicité.
ATD à Rixheim dépositaire A. e T. Italia

Baignoire Beta Essential

Baignoire à poser, ronde, avec option hydromassage.

Forigiarini à Sausheim

Baignoire Luigia Aquarine

Baignoire monobloc en acrylique thermoformé.
ATD à Rixheim

Baignoire Alpha Essential

Baignoire à poser avec repose tête et vidange pressurisée.
Forgiarini à Sausheim

CONSEILS D’INSTALLATION
• Il faut encastrer toute la plomberie directement dans le sol si on en a la possibilité. On peut aussi
surélever la baignoire sur une estrade ou un coffrage pour y faire passer l’arrivée d’eau ou l’évacuation.
• Une baignoire en îlot nécessite une robinetterie spécifique. Elle s’installe à côté de la baignoire, posée
directement sur le sol. Ce sont des colonnes de baignoire sur lesquelles on rajoute le robinet de son
choix (mitigeur ou thermostatique, douchette…). Enfin, pour vraiment mettre en valeur sa baignoire
îlot, il faut lui laisser au moins 1,50 m tout autour, ce qui permet également de faciliter la circulation.
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Le spéciaListe
du Wc Lavant et de La
robinetterie automatique
Dépositaire exclusif TOTO
9
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l
WC RX
€ TTC
4
8
modèle
0
3 (TVA 20%)
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Remise
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WC CF avec abatta t TTC
€
modèle
188(T4VA 20%)
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Remise
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186
Net : 1
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€2
7
9
4
Net : 2

Abattant lavant :
• Douche à eau chaude Système de buse rétractable
à réglage individuel avec fonction autonettoyante
• Siège chauffant Température réglable individuellement
• Séchage Avec flux d’air chaud
• Ewater+ Eau traitée à l’électrolyse aux propriétés
antibactériennes

Promo du mois
Lave-mains avec
meuble de rangement
AET Acquafredda Rectangular.
Robinet non compris
Colorie : Blanc pour la vasque / Gris pour
le meuble
Garantie : 2 ans

320€ TTC
(TVA 20%)

Remise : 30%
€ TTC

Net :

224
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Rue de l’Ile

re s
Rue des Graviè

Rue de

Napoléon

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

en

att

ed

Ru

Rue de Battenheim

71 rue de Battenheim - 68170 Rixheim
03 89 61 20 28 - Fax 03 89 61 54 49
www.atd-home.com - atd68@wanadoo.fr

Photos non contractuelles - Offre valable du 1er au 30 avril 2019 dans la limite des stocks disponibles

• Purificateur d’air Système de filtre désodorisant

Mulhouse
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Palette terracotta
Chaude et enveloppante, cette gamme de couleurs «terre» se décline dans des tons profonds,
allant de la terre cuite au rose poudré, en passant par le paprika. Pour adopter cette tendance,
on s’inspire du chic nomade des réalisations d’India Mahdavi (1) en apportant douceur et
sensualité avec des meubles en velours, et on pique quelques idées à l’étoile montante du
design Daria Zinovatnaya (2) en maniant les contrastes entre jeux graphiques et couleurs
chaudes. Par Leila Chik

Détente

Un repose pied X-tra de couleur
Callaghan (si, si, ça existe) pour
une ambiance chaude dans le coin
salon - 919€

Vintage

Après une belle journée, on a hâte
de se détendre sur ce canapé
vintage en velours Costello - 899€

Bo Concept, 81 rue de Guebwiller
à Kingersheim

Maisons du Monde, 90 rue du
Guebwiller à Kingersheim

Miroir, mon beau miroir

Un miroir tout rond, tout beau qui
apportera une touche originale à
n’importe quel intérieur - 329€
Bo Concept, 81 rue de Guebwiller à
Kingersheim

Et hop, au lit !

Une parure de lit Baptiste Pekan, qui
donnera du peps à votre chambre à
coucher - À partir de 139€
La Plume Lavée Olivier Desforges,
6 rue des Bouchers à Mulhouse
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DECO
inspiration berbère
Le salon, la chambre et même la
cuisine, le tapis berbère est partout et ne quitte plus les tableaux
d ’ inspiration Instag ram ou
Pinterest - et pour cause, c’est
devenu u n i ncontou r nable
déco. On l’adore pour ses motifs
géométriques, sa douceur et ses
couleurs chatoyantes. Il plaît
d’autant plus qu’aller chercher
un tel tapis, c’est choisir une
pièce qui raconte une histoire.
Enfin, il s’adapte à tous les styles,
apportant caractère et élégance.
Il est aussi possible de miser sur
des accessoires. Le coussin est
le plus facile à adopter, il transforme tout de suite un canapé
ou un fauteuil. Le tissu doit être
épais et doux, les imprimés graphiques, parfois quelques détails
travaillés comme des pompons
sur les coins ou des perles cousues peuvent s’ajouter. Bleu vif,
vert clair, orange... Des teintes
ensoleillées qui réveilleront
votre intérieur. Le dernier petit
indispensable de la bande : le
panier en osier , aussi mignon
qu’utile . ☛ Leila Chik

Quelques NOTES ETHNIQUES DANS VOTRE SAlon

Porcelaine ethnique

En porcelaine, ce vase d’inspiration
ethnique offre une belle
combinaison de noir et blanc qui
sublime l’intérieur - Vase Fest
Amsterdam « Luca », 20€
Quartz, 20-24 rue des Tanneurs
à Mulhouse

La géométrie aux pieds

Un rythme géométrique précis,
un motif ethnique évident associé
aux couleurs de la terre, ce tapis à
la simplicité élégante donne une
envie d’ailleurs - Tapis Serge Lesage
«Connexion1»

Imprimés pour voyager

Ce coussin en coton écru imprimé
rappelle les motifs
berbères et fait voyager
immédiatement - 25,99€
Maisons du Monde, 90 rue de
Guebwiller à Kingersheim

Meubles Meier, 23 rue de la
Libération à Bartenheim
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Le Lamala (agneau) à Pâques,
c'est une vieille tradition alsacienne. Au petit-déjeuner ou
au goûter, le consensus s'effectue autour de cetté genoise
ultra-tendre saupoudrée de
sucre glace. Chez vous aussi,
votre Mamama en achetait systématiquement pour tous les
petits-enfants ? Le symbole de
l'agneau provient de la Bible :
Dieu teste la foi d'Abraham en
lui demandant le sacrifice de son
fils, Isaac. Au dernier moment,
Dieu remplace l'enfant par un
agneau. L'image est restée. La
préparation est simple, mais
le plus compliqué reste encore
de trouver un moule en forme
d'agneau dans le commerce...
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☑ Ingrédients (pour un petit lamala) :
• 4 oeufs
• 100 g de sucre
• 80 g de farine
• 15 g de fécule

• 5 g de levure chimique
• du sucre glace
• du sucre vanillé

☑ préparation :
1) Il vous faut un moule à Lamala en terre cuite ou en matière anti-adhésive.
Beurrez avec un pinceau partout, surtout les oreilles. Saupoudrez légèrement de farine pour que ça n'attache pas.
2) Fouettez les œufs avec le sucre jusqu’à obtention d’une mousse de couleur
claire. On observera un triplement de volume environ.
3) Ensuite, ajoutez le sucre, la farine, le sucre vanillé et la fécule tamisée. Allezy mollo pour éviter l'affaissement, levez la pâte au milieu et raclez les bords.
4) Faites cuire le Lamala dans son moule environ 45 minutes à 180°C, en chaleur tournante. Vérifiez la cuisson en sortie de four : une lame dans l'agneau,
à cœur. Si elle ressort sèche, c'est bon.
5) Laissez tiédir avant de démouler le tout. Saupoudrez enfin de sucre glace. Et
qu'est-ce qu'on boit avec ça ? Rien du tout ! C'est un biscuit pour les enfants,
alors remettez cette bouteille de Poire où vous l'avez trouvée.

gastronomie

Château

Restaurant

Les

d’Isenbourg

Tommeries

isenbourg@grandesetapes.fr

Tél 03 89 78 58 50

Accueil chaleureux, cadre authentique et paisible, cuisine gastronomique
raffinée, une équipe attentionnée... pour un moment inoubliable de fête !
Choix de menu gastronomique à partir de 72€ tout compris
(apéritif, menu 4 plats, eau, vin, café).

Choisissez...on s’oCCupe de tout !

Samedi 6 Avril : Soirée musicale
Trio Romantique

dimanChe 21avril : déjeuner de pâques en famille

Menu gastronomique printanier

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

Formule à 90 €/personne TOUT compris
Grande chasse aux oeufs pour les enfants déjeunant avec leurs parents

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

-

www.Isenbourg.Com

ouverT TouTe l’année - 7 jours sur 7 - mIdI eT soIr

Entre Rhin et Forêt, le restaurant

Le Petit Kembs

vous accueille dans une ambiance feutrée.

Menu Affaires : 18€ ou 24€
Menu Marché : 32€ ou 45€
Menu Gourmand : 48€ ou 59,80€
Dès les beaux jours,
la terrasse au calme dans notre jardin.
Carte des salades en saison…
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

Réservez
votre plateau
pour vos fêtes

En dirEct avec les ports de pêche et les ostreiculteurs

Pour des Fêtes réussies :

large gamme de poissons
sauvages, fruits de mer,
coquillages et crustacés !
Tous nos plats
sont cuisinés MAison !

ouverTure exCepTionnelle

vendredi sAinT 18 Avril
de 8h à 13h (av.d’altkirch)

peTiT plus...
jeudi 17 eT vendredi sAinT 18 Avril :

CArpes friTes MAison

44 av. d’Altkirch - Mulhouse 03 89 45 49 48
Magasin ouvert du Mardi au saMedi

fotolia©puckillustrations

Halle du Marché Couvert - Mulhouse 03 89 59 54 17
les MArdis, jeudis, sAMedis

Hôtel*** RestauRant & spa

Le Saint Barnabé

envie de vous reposer
et de vous détendre ?

Dès les beaux jours, venez vous ressourcer
sur notre terrasse et découvrir notre cuisine
authentique, faite Maison avec notre savoir
faire dans un cadre idyllique en pleine nature.

Le Jardin des Saveurs
restaurant fermé
le mercredi,
le jeudi midi et
le dimanche soir

carte à partir de 13 €

avec un choix de plats végétariens

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

forfaitS détox,
revigorantS et
relaxantS
le sPA, une
idée cadeau
De nombreux cadeaux sur
notre boutique en ligne :

www.le-stbarnabe.secretbox.fr
Journée Spa : à partir de 18€
sur réservation 24h à l’avance au
03 89 62 14 14

St Barnabé Hotel*** Restaurant & Spa – 53 Rue du Murbach - 68530 Buhl - 03 89 62 14 14 - www.le-stbarnabe.com
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20 questions nulles à un chef étoilé
Ils ont une ou deux étoiles au guide Michelin, ce sont des références derrière
les fourneaux, et pourtant, ils ont accepté de répondre à une série de
questions idiotes que personne ne se pose jamais. ☛ Commis par Mike Obri

Ce mois-ci...

Jean-Yves Schillinger,
chef du JY'S** à Colmar
1) Quand vous proposez un resto

à votre femme... est-ce que vous
mangez au JY'S ?
Jamais, quel malaise ! Je sais que certains
chefs le font, ils mangent chez eux.

2) Je suis végan : vous me foutez
dehors ?
C'est marqué sur mon site internet : ici,
c'est mon restaurant, ce n'est pas à moi
d'adapter ma cuisine, que j'ai apprise
ainsi, c'est l'inverse. Je peux proposer
des alternatives végétariennes à certains
plats, c'est tout. Un client de ce genre
est venu un jour et nous a fait modifier
tout un menu. Pas un ou deux plats à la
carte, non, tout un menu ! Il était ravi
de nous dire à la fin qu'il y avait du blanc
d'oeuf dans une mignardise et qu'il ne
pouvait pas en manger... ça va trop loin.
3) Si vous n'étiez pas chef, vous feriez
quel métier ?
Un job en lien avec le management
sportif. Je suis né cuisinier, fils de
restaurateur, à une époque où on
n'avait pas le choix, il fallait reprendre le
restaurant des parents !

4) Imaginez que vous êtes une star

de la chanson. Quel serait le nom de
votre plus gros tube ?
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« Angel » ! C'est le nom de mon chien. ça Non, mais c'était un film aussi, à la fin de
fait un peu The Who.
Bohemian Rhapsody, quand Mercury sait
qu'il est condamné. Le gâchis.
5) Votre burger préféré au McDo ?
Le 280. Quand j'avais juste une étoile, je 12) Votre plus grosse phobie ?
proposais un burger à la carte. J'avais un être enterré vivant. Je suis claustro.
arrangement avec le McDo' à Colmar :
13) Quel est l'intérêt d'Internet ?
j'utilisais les mêmes petits pains que leur Est-ce que ça ne nous fait pas reculer,
280 ! Un pain très particulier, vraiment
humainement parlant ? Les mails, c'est
bon. à la deuxième étoile, j'ai arrêté, ça
pratique, mais je n'utilise pas les réseaux
n'était plus concevable. Promis... c'est
sociaux. L'an passé, j'avais fait la cuisine
vrai ! Ce n'est pas une blague !
en prison, et les gens se sont lâchés avec

6) Meilleur conseil jamais reçu ?
Arrêter de me diversifier.

les insultes derrière leurs claviers. On a
reçu des menaces de mort. La totale.

7) C'est quoi le plat le plus chiant à

14) Si vous ne pouviez boire qu'un

réaliser ?
Un plat qui n'est pas de moi !

8) Est-ce qu'il vous arrive de recuire
les restes ?
Non. Et je suis contre les doggy bag !
Vous n'en aurez pas chez moi.
9) Est-ce que sucrer, c'est tromper ?
(Rires) Mhhh... je ne crois pas.

10) Votre film préféré et pourquoi ?

Gladiator. C'est beau. J'ai pleuré à la fin.

11) La dernière fois où vous avez
pleuré ? ... Gladiator !?

seul vin jusqu'à la mort... vous
choisissez ?
Romanée-Conti, alors. Mais je ne suis pas
si branché vin. Les chefs sont rarement
très bons dans les deux domaines, en
cuisine et en vins. On a même eu la
deuxième étoile sans avoir de sommelier.
J'ai horreur des sommeliers-stars !

15) Qu'est-ce qu'il y a après la mort ?
Je ne sais pas... Je ne suis pas croyant.

16) Vous devez renommer votre
restaurant, vous l'appelez comment ?
Bord'eau ! Cela va devenir réalité, car
en 2020, le JY'S déménage au rez-de-
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chaussée du futur hôtel du Champ-deMars. Neuf tables, c'est tout. L'envie
d'accrocher une troisième étoile... Du
coup, ici, ça va s'appeller Bord'eau.

VIANDES DU MONDE
POISSONS DU MARChé
VINS BIO

17) Quel est le moment de votre vie
que vous aimeriez revivre... pendant
5 minutes ?
22h10, je suis dans la cuisine du JY'S
et j'attends le coup de fil de chez
Michelin... depuis toute la journée. ça
sonne. On a les deux étoiles ! J'ai gueulé
de bonheur. Ces cinq minutes-là...
18) Votre insulte préférée ?

Fuck, fuck, fuck ! Surtout quand je
bossais à New York. Fuck, quoi ! (Rires)

19) Quelle est la faute qui vous

Cuisson délicieuse
dans un four à braise.

• VINS DU
MONDE

20) On vous envoie au Purgatoire

Viande maturée,
Chili, uruguay, Galice,
uSa, australie…

• GRANDS
CRUS

inspire le plus d'indulgence ?
Celle que l'on reconnaît.

dans dix minutes. Est-ce que vous
considérez avoir réussi votre vie ?
Oui... c'est prétentieux ? J'avais cette
étiquette de fils à papa. Je suis fier
d'être revenu au niveau de mon père :
deux étoiles Michelin. Alors qu'on avait
tout perdu. Tout.
... Un selfie pour finir ?
Avec ma femme Kathia, c'est possible ?

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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C'est Pâques !

Et on a fait le tour des chocolateries...
Confiserie Adam :
une gamme bio
La Conf iserie Adam a reçu en
2015 le Label Entreprise du
Patrimoine Vivant qui distingue les
entreprises françaises aux savoirfaire artisanaux et industriels
d’excellence. L'usine de 5 000 m² et
son magasin, unique point de vente
directe en Alsace, sont installés
en face de la gare du petit village
d'Herrlisheim. Dans cette rue calme,
l'essentiel du trafic est constitué
d'amateurs de confiseries, petits
et grands ! Les douceurs de chez
Adam s'exportent dans 40 pays.

Cette PME familiale de 30 salariés
a su rester artisanale malgré une
production considérable atteignant
les 600 tonnes de confiseries par
an ! La maison peut notamment se
targuer de maîtriser les créations
complexes, comme le cœur
guimauve enrobé de chocolat sous
une fine couche de sucre.
→→ Confiserie Adam à Herrlisheimprès-Colmar
www.dragees-adam.fr

Gida, ou les petites
douceurs toute
l'année
Gida est une confiserie familiale qui
a vu le jour dans les années 1960
et qui, aujourd'hui, est dirigée par
les enfants du fondateur. Située à
Wittenheim, la confiserie Gida est
spécialisée dans la fabrication de
meringues, bonbons gélifiés, pastilles
de gomme d’acacia et guimauves...
sans oublier, bien sûr, le chocolat.

Dernièrement, Gida a lancé sa gamme
de confiserie baptisée Schmoutz où
les douceurs prennent des formes
alsaciennes bien connues (bretzel,
kougelhof…) Le dernier Schmoutz imaginé ? Une guimauve orange cannelle
enrobée de chocolat noir... en forme
de Manala. Cette nouvelle gamme est
destinée à promouvoir l’Alsace et est
exclusivement vendue en local. Et pour
profiter de la gamme Gida en direct,
passez les voir au Pôle 430 à Wittenheim.
→→ Confiserie Gida à Wittenheim
www.gida.fr

Chocolaterie Daniel Stoffel,
une histoire de famille
Daniel Stoffel, ce nom bien connu dans la région, rime avec qualité et savoirfaire depuis 50 ans. La maison Stoffel, c'est une histoire de famille, puisque
l'entreprise se transmet de génération en génération. Deux magasins-boutiques
se trouvent en Alsace, celui de Haguenau, berceau de la marque, et celui de
Ribeauvillé, nommé La Chocolaterie du Vignoble, où vous pourrez visiter les
ateliers et ainsi découvrir les secrets de la fabrication des chocolats. Pour Pâques
cette année : inspiration Mondrian, Picasso et Niki de Saint-Phalle ! Une collection
dans des "capsules" qui vous fera vivre une expérience authentique. La maison
Stoffel regorge de merveilles délicieuses et raffinées pour ces fêtes de Pâques.
Rendez-vous dans les boutiques de Haguenau et Ribeauvillé.
→→ Daniel Stoffel à Ribeauvillé et Haguenau - www.daniel-stoffel.fr
82

Gaugler : exigence
et créativité
Le pâtissier Thierry Gaugler a
démarré sa petite entreprise
avec trois employés. Presque
20 ans plus tard, il emploie 25
personnes dans quatre lieux de vente
répartis tout autour de Mulhouse.

Exigence de qualité, choix et respect
des matières premières, c'est le crédo
de ce passionné qui n'hésite pas à se
rendre au bout du monde pour visiter
ses producteurs de cacao. L'une des
belles réussites de la maison reste
l'équilibre entre les grands classiques
de la pâtisserie et les créations
personnelles, très originales, qui
changent de l'ordinaire. N'hésitez
pas à faire un petit tour à la nouvelle
boutique-chocolaterie de Riedisheim
(en photo) : très chouette !
→→ Gaugler, à Mulhouse,
Riedisheim, Kingersheim et
Brunstatt
www.gaugler.fr
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Jacques, le grand
nom gourmand
à Mulhouse
La pâtisserie-chocolaterie Jacques
a pignon sur rue à Mulhouse
depuis 1934 ! Le savoir-faire s'y
transmet de père en fils, depuis trois
générations. La famille Bannwarth a
également largement contribué à la
formation de pâtissiers d'excellence
qui ont à leur tour ouvert leur propre
établissement.

Michel Bannwarth et son équipe de
passionnés proposent des créations
sucrées de grande qualité... mais au
prix le plus juste. Difficile de ne pas
succomber au travail extrêmement
fin de la maison, qui couvre de
délicatesse les gourmands les
plus exigeants. La forme y rejoint
toujours le fond : chaque année, les
personnages de Pâques en chocolat
se révèlent être de véritables oeuvres
artistiques au design très travaillé.
Petit mouton, poussin, lapin... avec
leurs gros yeux, ils sont adorables.
On aime particulièrement le petit
lapin en colère en chocolat blanc (en
photo) signé par le chef pâtissier Luc
Burtschy : c'est drôle et sacrément
bien foutu. La grande classe. Que
voulez-vous de plus.
→→ Jacques, avenue d'Altkirch et
place de la Réunion à Mulhouse
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C'est Pâques !

Agneau - figure originale Jacques

Du grand art, imaginé par le chef pâtissier
Luc Burtschy, toujours influencé par le studio
Aardman et le style Wallace & Gromit. Et tout
se mange !
Pâtissier Jacques à Mulhouse

Lapin Smily Pétillant

Moulage chocolat au lait, inclusion sucre
pétillant - 250 gr. 10,26€ (soit 41,04€/kg).

Chocolaterie Daniel Stoffel à Ribeauvillé

Les Lamalas de Pâques

En Alsace, la tradition du Lamala a la dent dure. Chez
Gaugler, on ne déroge pas à cette bonne vieille habitude
gourmande.
Thierry Gaugler à Mulhouse, Riedisheim,
Kingersheim et Brunstatt

Agneau & Lapin... Bio !
Petits animaux de Pâques
en chocolat, au lait ou
noir... à consommer sans
culpabiliser...! 3.80€/pièce de
110g (soit 34,55€/kg)

Confiserie Adam à Herrlisheim

Eclairs créatifs Poulaillon
Composé d'une coquille de chocolat fourrée de
pralinés. Différentes tailles et couleurs de 15 à
50€ disponibles à la confiserie Gida.

4 éclairs originaux, duo de parfums : le lapin coquin (crème pâtissière
fraise sur croquant chocolat blanc), le poisson heureux (crème pâtissière pistache sur croquant fruits rouges et compote fruits rouges),
le gentil mouton (crème pâtissière cacao sur croquant praliné) et le
poussin mignon (crème pâtissière banane sur croquant chocolat).

Confiserie Gida à Wittenheim

Chez Poulaillon

Oeuf garni "fraîchement pondu"
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* Sur présentation de ce coupon jusqu’au 18 avril 2019
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1 SurpatriéeSe
chocol
offerte*

Ateliers Anniversaire / Confiserie
GIDA - Pôle 430 - 68270 Wittenheim - 03 89 51 38 38

NOUVEAUTé

2019

Grande
gamme BIO

Dans la limite des stocks disponibles. Pour chaque passage en caisse. Photos non contractuelles. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas : www.mangerbouger.fr
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Le miel made in Haut-Rhin :
Les petites butineuses d'Uffheim

On a passé une matinée en compagnie de Sonia et Franck Leiby, de la Miellerie
des Moulins à Uffheim, à côté de Sierentz, pour en savoir plus sur le miel, la vie
des abeilles et l'importance de la préservation de la biodiversité. Par Mike Obri

Sonia et Franck Leiby à la Miellerie
à droite : on a trouvé la Reine !

à Uffheim, Franck Leiby s'est pris de passion pour l'apiculture
il y a 25 ans. « Avec ma compagne Sonia, on avait récupéré
cinq ruches du village : c'est devenu un hobby, il y avait ce côté
un peu magique... Quand j'ai perdu mon emploi, je me suis dit
que je pourrais augmenter mon cheptel d'abeilles et essayer
d'en vivre ! » Les Leiby créent alors la Miellerie des Moulins.
« En production professionnelle, on doit faire plus attention à
la génétique : nos abeilles doivent avoir de bonnes capacités
de production, être moins sensibles aux maladies et être aussi
dociles que possible, donc ne pas se faire piquer ! », sourit
l'apiculteur, qui travaille relax, en t-shirt, à côté de ses ruches.

Bien plus de fruits aux arbres
Les Leiby possèdent 300 ruches, réparties dans les environs,
de la Forêt de la Hardt à la Petite Camargue Alsacienne, en
passant par les Vosges. Pourquoi ? C'est simple : pour être en
mesure de proposer du miel d'acacia, de tilleul ou de sapin...
aux saveurs bien différentes. « Les abeilles vont butiner au plus
près. On a donc tout intérêt à placer les ruches aux meilleurs
endroits pour qu'elles aient le moins de trajets à faire. » La
récolte de miel s'effectue du printemps à l'automne. Les
abeilles commencent à sortir de leur ruche dès qu'il fait plus de
8°. Ensuite, Franck Leiby suit le cycle des floraisons. D'abord,
le miel de fleurs, produit au début du printemps. Puis, à la
mi-mai, c'est l'acacia qui se réveille. Fin juin, c'est la période

du tilleul... Il faut donc transporter les ruches d'un endroit à un
autre, récolter et transformer les produits. La Miellerie propose
aussi des pains d'épices, des Läckerli et d'autres douceurs au
miel. Avec un bon café, c'est le paradis.
Grâce à son excellente réputation, les agriculteurs et les
particuliers demandent à Franck Leiby de venir installer ses
ruches sur leurs terrains ou vergers. Les abeilles jouent un
rôle essentiel dans la pollinisation alentour. « Les paysans
me disent : depuis qu'il y a les abeilles, il y a plus de fruits
aux arbres ! Avant qu'il n'y ait un fruit, il faut une fleur et les
fleurs doivent être pollinisées. L'abeille a un intérêt écologique
et même économique... les gens s'en rendent compte ces
dernières années. Je peux compter sur le soutien de la Ville de
Saint-Louis, par exemple, ou d'entreprises du coin. J'ai posé
des ruches dernièrement chez Weleda à Huningue ! », poursuit
Franck Leiby. « Les populations d'abeilles diminuent et ce n'est
pas étonnant : si on enlève le gîte et le couvert à n'importe
quel être vivant, il disparaît. Des solutions simples existent,
comme planter plus d'arbres fruitiers localement. » Les abeilles
butinent jusqu'à 6 millions de fleurs pour produire... un kilo de
miel. Pour nous, une tartine ; pour elles, le travail d'une vie.
→→ Miellerie des Moulins, rue Burggraben à Uffheim

03 89 28 55 87 - la-miellerie-des-moulins.fr
Vente directe sur place, présence sur les marchés et dans les magasins
de producteurs des environs

Qu'est-ce qui fait un bon miel ?
• Les abeilles ! Elles sont sélectionnées pour leurs aptitudes à la
productivité et leur robustesse. Merci Apis Mellifera !
• La sélection du terrain. Une étape cruciale pour l'élaboration du
miel monofloral. Le miel de sapin est le plus compliqué à produire, car lié à
l'activité d'un puceron du sapin dont les abeilles récoltent les excrétions.

• Une production locale. Il va de soi que le miel produit localement
par un petit artisan sera de la plus haute qualité possible. Certains miels à
bas prix de grandes surfaces contiennent de nombreux mélanges : pfouille !
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Gastronomie, l'actu

Le caviste Les Domaines qui
Montent à Mulhouse propose
régulièrement des menus à
thème, autour de vins d'une
région. Ce mois-ci, le Languedoc.

© Pauline Kupper

Féerie d'Alsace : un "village"
du bien-être et de la gastronomie

Les Domaines
qui Montent :
Menus autour
du Languedoc

Sous le chapiteau, les soirées éphémères... ici, le thème
était la Saint-Patrick, en attendant Pâques en avril
Féerie d'Alsace, au centre de Baldersheim, est un lieu unique en son
genre. On y trouve un restaurant gastronomique, un hôtel de charme,
une boutique... c'est un mini "village" dédié au plaisir !
Le maître des lieux, Denis Apprederisse, l'explique ainsi : « 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
agréables et hors du temps. On peut le dire, on est une sorte de petit village
féerique, avec ses différentes activités ! »
Le restaurant de 35 couverts, à l'image soignée, vaut le détour. On y mange
au bord d'une belle piscine intérieure en hiver... et au bord de la rivière l'été. Le
chef y travaille les produits frais et de saison. Un petit hôtel de trois chambres
de charme, situé à l'étage, vient d'ouvrir, ainsi qu'un nouveau bar lounge au
sous-sol, thématisé "forêt enchantée". Les soirées thématiques éphémères
font leur retour sous le grand chapiteau : les quatre week-ends d'avril, place
à la magie du chocolat, le soir, de 18h à 22h. Les gourmands vont apprécier !
→→ Féerie d'Alsace, 12 rue de l'Eglise à Baldersheim

03 89 52 00 63 - www.feerie-alsace.fr
Soirées ephémères autour du chocolat : en avril, les Je., Ve. et Sa. de 18h à 22h

La viande de qualité chez David
Les amateurs mulhousiens de bonne
viande et charcuteries connaissent
forcément la Boucherie David, tenue
par le Meilleur Ouvrier de France David
Boespflug. Le boucher à la carrure de
rugbyman a même ouvert un second
magasin dernièrement au cœur de
Brunstatt. Viande affinée, morceaux
de choix, charcuteries réalisées avec
soin, agneau pour les fêtes de Pâques...
David ne plaisante pas avec la qualité
et ça se sent une fois dans la bouche.
Sa viande fond sur le palais...
→→ Boucherie David, Avenue
d'Altkirch à Brunstatt et Avenue
d'Altkirch à Mulhouse
www.boucherie-david-mulhouse.fr
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Retour des menus Dégustation,
jeudi 25 avril au dîner et samedi 27
avril au déjeuner. Les beaux jours
arrivent, l'occasion d'inviter le soleil
à table et dans les verres pour un
menu dégustation aux accents
méditerranéens. Sur réservation
uniquement au 03 89 36 34 69
ou par mail à contact@ldqmmulhouse.fr !
→→ Les Domaines qui Montent,
place de la Paix à Mulhouse

03 89 36 34 69 - contact@ldqmmulhouse.fr - 45€/pers. repas et vins
Je.25 au dîner et Sa.27 au déjeuner

Le Sinatra :
beaux morceaux,
belles étiquettes
Spécialité de la maison : des viandes
du monde, grillées dans un four à
braise, en provenance du Chili, de
l'Uruguay, de l'Australie, des ÉtatsUnis... Du filet de bœuf 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
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Pique-Nique
chez le vigneron indépendant d’alsace

chez le Vigneron Indépendant®
8 - 9 - 10 juin 2019

1er vendredi de mai à août | 18h30
3 mai | 7 juin | 5 juillet | 2 août

Week-end de Pentecôte

Venez découvrir des accords
mets-vins inédits et surprenants !

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez aVec modération

informations et liste des domaines participants : 03 89 41 97 41 - www.alsace-du-vin.com
vignerons indépendants d’alsace

89

& EMPLOI

FORMATION
L’EC2M : l’école de commerce,
Marketing et Management
de Mulhouse
Idéalement située en plein cœur de Mulhouse,
l’Ecole de Commerce, Marketing et Management
(EC2M) vous propose quatre formations
diplômantes en Alternance et en Formation Initiale.
L’EC2M est une école à taille
humaine où les parcours de ses
étudiants sont personnalisés. Le
directeur en personne donne cours
et les étudiants sont constamment
à son contact. Les quatre formations diplômantes dans le détail : le
BTS MCO, Management Commercial Opérationnel en 2 ans après le
Bac ; le Bac+3 RCM, Responsable
Commercial et Marketing en un
an après un Bac+2 ; le MBA Global Management (Bac+5) en 2 ans
après un Bac+3 ; et enfin le Bac+3
Bachelor Business Management en
3 ans après le Bac.

Une école différente
Les professeurs sont uniquement
des professionnels en activité
(chefs d’entreprise, directeurs,
responsables RH, avocats, acheteurs…) et la pédagogie est basée
sur la compréhension et l’application plutôt qu’ « apprendre par
cœur sans comprendre ». L’école
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a l’ambition d’être une école de
commerce différente par son
esprit, son contenu et sa façon
d’enseigner. Le développement
personnel des élèves est tout aussi
important que leur développement
professionnel. Théâtre, danse,
œnologie, secourisme, cuisine,
auto-défense, yoga, médiation…
sont au programme. Le but est
de développer la confiance en soi,
la culture générale et l’ouverture
d’esprit. L’EC2M a des partenariats
avec de nombreuses entreprises
qui nous sollicitent, en France et à
l’étranger. Les admissions se font
hors Parcoursup, de façon individuelle sur concours et entretien.
Pour candidater : renvoyer par mail
ou courrier le dossier de candidature disponible sur le site web de
l’école.
→→ EC2M - Ecole de Commerce,
Marketing et Management

2, rue de la Sinne à Mulhouse
03 89 43 01 93 - www.ec2m-mulhouse.fr
contact@ec2m-mulhouse.fr

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

03 89 33 65 00 - www.serfa.fr

formation

Le Cnam a
déménagé
au KMØ
Le centre Cnam de Mulhouse s’est
installé au KMØ, du côté de la
Fonderie.
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. Destinées principalement
aux diplômé(e)s d’un Bac+2 ou 3, les
formations du Cnam permettent
d’apprendre un métier sur le terrain
tout en acquérant des connaissances
théoriques en centre de formation :
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 informatiqueintégrateur designer.
→→ Le CNAM Mulhouse, au KMØ

www.cnam-grandest.fr
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sorties
Parc du Petit Prince
De nouvelles attractions
pour les 5 ans du Parc

Le Parc du Petit Prince, entièrement thématisé d’après
le livre bien connu de Saint-Exupéry, s’apprête à ouvrir
ses portes pour une cinquième saison remplie de
nouveautés. Voilà un parc qui évolue constamment !
à ses débuts, le Parc du
Petit Prince était qualifié
de « slow parc », en raison
de l’absence de manèges à
sensations fortes et de sa
thématisation culturelle
axée sur les voyages et la
littérature. Pour reprendre
une publicité connue : ça,
c’était avant. Le Parc du
Petit Prince n’a cessé de
gagner en popularité année
après année. En 2018, le cap
des 200 000 visiteurs
annuels a été franchi.
D’où la nécessité de
se renouveller
e t d ’é t o f f e r
son offre par
l’intermédiaire de
nouvelles attractions.

Fly Me to the
Moon 3D

ça va ? Vous
n’avez pas le
vertige ?!

De nouvelles
attractions
débarquent !
Il y a deux ans, le Parc du
Pe t i t P r i n ce i n a u g u r a i t
un grand-huit familial Le
Serpent, et le grand Splash,
sorte de descente de bûche
(mais ici ce sont des avions,
Petit Prince oblige !) En 2019,
une nouvelle attraction à
sensation débarque :
« Pierre de Tonnerre »,
accessible dès 4 ans
- le voyage ne sera
donc pas trop nerveux...
à bord d’un petit astéroïde,

les courageux visiteurs vont
vivre l’expérience d’un voyage
dans l’espace. Arriveront-ils
à ne pas tomber dans le trou
noir et à ne pas percuter
l’énorme météorite qui leur
fonce dessus ?

Des animaux et
des étoiles
Une nouvelle zone animalière
v o i t é g a l e m e n t l e j o u r,
où les enfants pourront
apprivoiser leur animal
préféré. Il sera possible d’y
nourrir des moutons ou des
pigeons, donner le biberon
à des agneaux (yeuuuuu !),
assister au travail du chien
de berger... Et au cinéma,
le film d’animation en 3D
Fly me to the Moon sera
projeté, à l’occasion du 50ème
anniversaire du premier pas
sur la Lune. Bien sûr, les deux
ballons captifs sont toujours
là, histoire d’admirer le
paysage à 150 m du sol lorsque la météo le permet
(consultez le site web du
Petit Prince avant votre
visite).
Le partenariat avec
l’Ecomusée d’Alsace voisin
est renforcé avec un billet
duo valable 48h pour les
deux sites et une navette
électrique reliant les deux
lieux.

ungersheim | parc du petit prince

©
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www.parcdupetitprince.com - 17/21€ (69€ 2 adultes + 2 enfants)
Réouverture le Sa.6/04 - Ouverture de 10h à 17h tous les jours
pendant les vacances scolaires

Sorties
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Sensations fortes...
Au sommet des arbres

Pour un maximum de fun dès le mois d’avril, passez une
journée au Parc Aventure de Breitenbach (ou d’Ostwald) : vous
aurez l’impression de voler tel un oiseau !
à la belle saison,
l ’a c c r o b r a n c h e e s t u n e
activité populaire en Alsace :
on est à l’air libre, en forêt,
et en plus, on fait un peu de
sport ! L’un des plus anciens
parcs du genre se trouve
sur les hauteurs de Villé,
du côté de Breitenbach : le
Parc Alsace Aventure. Son
directeur et ses équipes
ont installé d’autres parcs
accrobranches un peu
partout en Europe : ils
sont au sommet de
leur art.

La Vallée des
Tyroliennes
Un saut dans le
vide depuis la
Tour de l’Extreme
à Breitenbach

Pour cette nouvelle saison
printemps-été, qui démarre
dès le 30 mars, toujours
une offre très complète de
divertissement sur place.
Bien sûr, les parcours dans les
arbres, avec ses dix itinéraires

pour tous les niveaux reste
l ’a t t r a c t i o n ce n t r a l e d u
parc (vous pourrez grimper
jusqu’à 25 mètres du sol).
La Vallée des Tyroliennes a
fait la réputation du lieu :
3 000 mètres de passages
rapides entre deux flancs de
collines - très impressionnant
et la vue sur la Vallée de
Villé et le Hohwald est tout
simplement superbe...
S a n s o u b l i e r l a To u r d e
l’Extrême de 35 mètres de
haut avec différentes offres
de saut dans le vide et un
toboggan géant pour les
enfants. En sus, le Parc Alsace
Av e n t u re p ro p o s e a u s s i
d’autres activités comme
du paintball, du tir à l’arc,
un baby-foot humain et
un Espace Défis très rigolo
(joute de sumos) ainsi que
des espaces pour se restaurer
à l’ombre.

breitenbach (champ du feu) et ostwald | parc alsace aventure
03 88 08 32 08 - www.alsace-aventure.com - De 14 à 24€ pour l’accrobranche
En avril-mai : Les Sa. et pendant les vacances scolaires de 13h à 18h, les Di. et jours fériés de 10h à 18h,
et les Me. uniquement sur réservation, dès 14h

Zoo de Mulhouse
Protéger les espèces

170 espèces animales cohabitent au zoo, dont plus de la moitié
inscrites à des programmes de conservation d’espèces menacées.
Le Zoo de Mulhouse est l’un des
plus 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. à
l’occasion de l’arrivée des tapirs
malais et des macaques à crête
dans un nouvel enclos asiatique,
le zoo se met au rythme de l’Asie
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à travers différentes animations
printanières. Mercredi 17 avril à
14h30, visite guidée thématique
« Oiseaux : dinosaures à
plumes ? » Sans oublier le grand
Marché aux Plantes les 6 et 7
avril.

mulhouse | zoo

www.zoo-mulhouse.com
9,50/15,50€
Ouvert tous les jours de 9h à 18h
Marché aux Plantes : Sa.6 et Di.7

Sorties
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Le Parc de Wesserling
Périple en Inde cette 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.

Les jardins ne
vont plus tarder
à fleurir !

Un château, des jardins à
la française et à l’anglaise,
un cadre charmant et
bucolique : bienvenue au Parc
de Wesserling. Le printemps
y 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, et au travers de
l’expo spéciale Inde au Musée
Textile. Aussi, des divinités
indiennes s’installeront toute
la saison dans la Grande
Chaufferie - à voir lors d’une
visite guidée à réserver.
Du 19 au 22 avril, durant
quatre après-midis de
13h à 17h, les jardins vont
devenir le terrain de jeu de

la traditionnelle chasse aux
œufs de Pâques pour petits et
grands enfants. Animations,
énigmes et chocolats garantis.
Le dimanche 28 avril, retour
du Troc’Jardin, pour s’échanger
des graines, des outils… tout
ce qui à trait au jardinage.

Les Jardins
de Mowgli
Comme chaque été, les
jardins du Parc de Wesserling
vont accueillir des œuvres
architecturales et florales lors
des Jardins Métissés. Thème
2019 : les Jardins de Mowgli,
où les visiteurs seront plongés
au cœur d’une jungle indienne,
forcément peuplée par les
personnages de Kipling : l’ours
Baloo, la panthère Bagheera et
le python Kaa... De quoi laisser
l’imagination des créateurs
tourner à plein régime !

wesserling | parc & musée textile de wesserling

03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr
De 3,50 à 10€ (gratuit - 6 ans) - Ouvert tous les jours de 13h à 18h dès le Sa.6/04 (les Di. de 10h à 18h)

Megazone Laser Games
Se défouler à Saint-Louis

Le Laser Game 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.
Le Megazone, derrière le
E.Leclerc de Saint-Louis, c’est
600 m² de labyrinthe géant
à l a d é co r a t i o n o r i g i n a l e ,
post-apocalyptique, de ville
industrielle laissée à l’abandon...
Vous y serez plongés dans
l’obscurité durant 20 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
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la partie. L’idéal pour une
sortie entre copains/copines
pendant les vacances. Plusieurs
formules sont proposées pour
les anniversaires en groupe, avec
boissons et/ou gâteau.

saint-louis |
megazone laser
games

03 89 67 10 10
De 8 à 20€/pers. selon formule

Sorties

La Journée
des Châteaux
Forts
C’est le 1er mai

Avec sa centaine de sentinelles
de pierre veillant sur la plaine,
l’Alsace est l’une des régions
d’Europe qui compte le plus de
châteaux forts encore visibles
aujourd’hui ! Le 1er mai, place aux
animations.
Pour faire connaître et valoriser ce
patrimoine unique, les bénévoles
qui œuvrent sans relâche sur les
ruines et les sites de visite se
mobilisent dans toute la région !
La journée des Châteaux Forts :
c’est le 1er mai.
Cette année encore, l’atmosphère
fantastique de l’Alsace médiévale
se dévoile au public avec 34
châteaux et cités fortif iées
ouverts toute la journée pour des
visites guidées ou costumées,
expositions, concerts, contes,
ateliers, jeux, chasses au trésor,
animations telles que tir à l’arc,
randonnées avec le Club Vosgien,
démonstrations, camps, marchés,
et repas médiévaux… Rendezvous, par exemple, à l’Ortenbourg
à Scherwiller, au Saint-Ulrich
à Ribeauvillé, au Wineck à
Katzenthal, au Hohlandsbourg à
Wintzenheim, au Wildenstein à
Kruth ou à l’Engelbourg à Thann...

dans toute l’alsace
www.alsaceterredechateaux.com
Me.1er/05

Vacances scolaires :
Ouvert tous les jours à partir de 14h

Lundis 8 et 15 avril :

2 parties achetées,
la 3ème offerte
Réservez vite au
+33(0)3 89 67 10 10

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

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

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

Le plein d’animations
pendant les vacances
ça y est ! La nouvelle saison du Château du Hohlandsbourg,
sur les hauteurs de Colmar, démarre ce mois-ci, dès le 6
avril. Pendant les vacances scolaires, plusieurs animations
originales sont au programme pour occuper les enfants.

Un super lieu de
sorties pendant
les vacances de
printemps !

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’est
affirmé comme
une destination
touristique majeure
dans le domaine des
loisirs en famille et de
l’accueil de groupes adultes,
scolaires et périscolaires.

Fabriquer une
marionnette
soi-même

Les animations de l’année
auront pour grand
thème : « Au Temps de la
R e n a i s s a n ce » . G r a n d e s
découvertes, guerres de
religion, progrès scientifiques
et techniques, arts... Cet été
au Château : le Génie des
inventions de Léonard de
Vinci.

Et bien sûr, explorez le
Hohlandsbourg comme il
vous plaira : visite libre ou
guidée, carnet du jeune
explorateur, exposition de
costumes d’opéras utilisés
au XV ème siècle, goûters
d’anniversaire, banquets
médiévaux…

Pendant les vacances de
printemps, du mardi 9 au
vendredi 12 et du mardi 16
au vendredi 19 avril de 13h
à 18h, réalisez en famille un
petit sujet de décoration
de Pâques et redécouvrez
les coutumes et symboles
liés au printemps. Des
ateliers manuels toujours
très appréciés des enfants,
guidés et conseillés par les
animateurs du Château.

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 Sa.6
Atelier fabrication d’une marionnette : pendant les vacances, du Ma. au Ve. de 13h à 18h
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Le Vaisseau :

La science en s’amusant
Le Vaisseau permet aux enfants de se passionner pour la science tout
en se divertissant, grâce à une centaine d’ateliers interactifs et des
animations quotidiennes. Pendant les vacances scolaires, le Vaisseau
aborde tout particulièrement le thème... de l’eau.
Après avoir fait un tour dans
ses deux espaces principaux
« Lo g’ Hi c ² » , co n s a c ré a u x
raisonnements logiques et aux
mathématiques et Le Lab’Oh,
une amusante aire de créations
participatives où le maîtremot est l’entraide, le Vaisseau
vous propose son grand thème
pour les vacances du 6 au 21
avril : l’eau. Mais oui, l’eau. ça a
l’air simple, mais c’est un sujet
complexe !
Stage « Que d’eau, que d’eau »
pour les 7-12 ans, du 9 au 12 avril
(25€ par jour et par enfant) :
l’eau, nous l’utilisons chaque
jour et pourtant nous serions
bien en difficulté d’expliquer son

origine, son cycle ou encore ses
propriétés physiques… Ne ratez
pas le spectacle « Eurêka ! » du
9 au 14 avril à 14h30 (dès 7 ans)
avec deux artistes improvisateurs
qui nous expliquent avec humour
d’où vient l’eau, pourquoi elle
coule vers le bas et pourquoi
elle mouille... Et aussi :
projection d’un film
3D réalisé par la
géniale BBC Earth :
« Océans, notre planète
b l e u e » o ù l ’o n p e u t
découvrir ce monde bleu
essentiel à la vie, les océans,
avec des images bluffantes,
comme a l’habitude d’en réaliser
la BBC Earth !

strasbourg | le vaisseau

03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com - 7/8€ - Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h
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Venez jouer avec vos enfants !

en
eri

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 !
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 2000 m² 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 Olivier
Vandem, co-créateur de
l’Xperience Park. En parallèle
des trampolines, on retrouve
plusieurs salles où expérimenter
la VR - la réalité augmentée casque 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 l’appli de
l’Xperience Park.
Aussi, des championnats de
ballon prisonnier (si !) sur
trampolines géants vont
être organisés, sans oublier
la mise en place de créneaux
de Babygym en-dehors des
horaires d’ouverture grand
public, pour passer des
moments privilégiés et un peu
plus au calme avec son petit
bout.

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

La Loge du Temps

Cinq escape rooms d’où s’évader
L’escape game La Loge du Temps est un lieu sympa où l’on retrouve
cinq rooms aux thématiques différentes. Et aussi un espace salon
convivial où des soirées jeux ou quizz sont organisées.
Il se passe toujours quelque
chose à La Loge du Temps à
Morschwiller-le-Bas. Deux de
ses cinq rooms d’escape game
sont éphémères et changent
d’ambiance selon l’inspiration des
propriétaires ! Deux nouvelles
salles ont fait leur apparition
dernièrement : Le Grand
Magicien - qui passe la main et
cherche celui qui sera assez adroit
et malin pour prendre sa relève.
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Et Le Professeur, qui se joue dans
une ambiance très Indiana Jones,
où il vous faudra retrouver les
dossiers secrets du scientifique...
Parviendrez-vous à sortir des
pièces dans le temps imparti ?!
Bonne chance !

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

Sorties

Europa-Park
« Ayé »,
c’est ouvert !

Le parc d’attractions EuropaPark, juste après la frontière,
c’est le poids lourd des loisirs :
tous les Alsaciens y sont allés
un jour, et tout le monde
connaît quelqu’un qui y travaille.
Réouverture du Park le 6 avril.
L’ o d e u r d e g r a i l l o n e t d e
« Pommeusses » vous a manqué
tout l’hiver, allez, avouez ! La
sensation horriblement fun de se
sentir éjecté du manège dans les
tire-bouchons du Blue Fire aussi,
n’est-ce pas ? Vous pouvez arrêter
les anti-dépresseurs : Europa-Park
revient avec sa saison estivale
à partir du samedi 6 avril. Vous
allez enfin pouvoir retrouver les
furieuses descentes à 130km/h
du Silver Star, les monstres
vintage du Geisterschloss et les
pirates de... ah mais non ! C’est
vrai... Les pirates sont partis en
fumée l’année dernière. Triste.
Mais l’attraction sera reconstruite
d’ici 2020. Joie. En attendant
la fin des travaux, le quartier
Scandinave sera ouvert au
public et accueillera un nouveau
restaurant. Profitez-en pour jeter
un coup d’œil aux nouveautés,
comme le Cancan Coaster (dans la
« Boule ») ou le casque de réalité
augmentée sur l’Alpen-Express.
En fin d’année : ouverture du parc
aquatique géant Rulantica.

rust (all.) | europapark
www.europapark.de/fr
Tarifs 2019 : 44,50/52€
Réouverture dès le Sa.6
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La Cité du Train

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

Montez dans les
wagons en
compagnie de
personnages
délirants

Se diversifier
et faire venir de
nouveaux publics
« Il était nécessaire de
dynamiser les lieux. Que
ç a b o u g e . C e n ’e s t p l u s
comme il y a dix ans, où on
ne racontait pas vraiment
d’histoires à nos visiteurs »,
réagit le directeur de la Cité
du Train, Sylvain Vernerey.
Des événements spéciaux
attirent régulièrement
un nouveau public sur
place. Comme les très
populaires Murder
Party - la dernière
d e « L’A f fa i r e L a d y
Diamond » aura lieu
le samedi 27 avril. Les
participants doivent résoudre
une énigme policière le temps
d’une soirée placée sous le
signe du mystère et du meurtre
(et surtout du fun). On mène
son enquête en compagnie de
plusieurs personnages louches

interprétés par des comédiens
improvisateurs, et il faudra
retrouver le coupable qui se
cache parmi eux.

Des visites
décalées
C’est l’autre gros succès à
la Cité du Train : les visites
rigolotes « En voiture
Simone ! », en compagnie
d ’u n c o m é d i e n o u d ’u n e
co m é d i e n n e q u i j o u e u n
personnage 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 comme la voiture
Présidentielle utilisée par
De Gaulle ou le Trans Europ
Express ! ça se passe les weekends, d’avril jusqu’à août, sur
réservation (car le taux de
remplissage est de 95% !)
Et ce n’est pas tout. Cet été,
des journées d’initiation à la
conduite d’un loco-tracteur
diesel seront au programme,
véritable immersion dans le
métier de cheminot. Aussi,
festival de cinéma au mois
de mai dans le cadre de la
manifestation nationale
« Vive le Train » organisée
par la SNCF. Enfin, cet été,
la grande plaque tournante
extérieure sera régulièrement
animée, avec tous les 15 jours,
l’exposition d’un nouveau
matériel ferroviaire restauré et
issu des réserves du musée. Et
donc jamais montré au public.
Sacré programme !

mulhouse | la cité du train - patrimoine sncf

03 89 42 83 33 - www.citedutrain.com - Ouvert tous les jours de 10h à 18h - 9,50/11/13€
Murder Party : Sa.27 à 19h et 21h (23€, interdit - 16 ans)
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C’est Pâques !

On part à la chasse aux œufs...
Qui dit Pâques, dit passage du lapin (ou lièvre) de Pâques, qui sème
des œufs en chocolat dans les jardins. Une activité familiale, à
partager avec des copains, près de chez vous. Notre sélection.
Animations de Pâques

→→Voir notre article p.92
Du Sa.6 au Lu.22

Parc du Petit Prince, Ungersheim
03 89 62 43 00 - Compris dans le tarif
d’entrée au parc

Chasse aux œufs

Les enfants partent à la recherche des
œufs cachés au cœur du marché de
printemps : à 14h pour les 9-11 ans, 15h
pour les 6-8 ans, 16h pour les 4-5 ans.
Sa.13 dès 14h

Parc Albert 1er, Thann
03 89 38 53 32 - Gratuit sur inscription (sur
place entre 13h30 et 15h45)

Chasse aux œufs

Une chasse aux trésors autour du
thème du Festival de Cannes. Tous les
enquêteurs repartiront avec des chocolats de Pâques !
Me.17 de 15h à 17h30

Centre socio-culturel, Saint-Louis
03 89 69 16 68 - 4€ par enfant sur résa.

Pâques en folie

→→Voir p.48

Du Ve.19 au Lu.22 de 13h à 17h

Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - 6€

Grand jeu de piste de Pâques

Recherche des œufs des animaux que
le lièvre de Pâques a pris par mégarde !
Un parcours pour les enfants jusqu’à
6 ans, un autre pour les plus grands.
Du Ve.19 au Lu.22 de 14h à 18h

Vivarium du Moulin, Lautenbachzell
03 89 74 02 48 - 4€ (8€ adulte)

Chasse aux œuvres

Le lièvre de Pâques a égaré de mystérieux œufs !
Sa.20 et Di.21
de 13h à 18h30

Musée des Beaux-Arts,
Mulhouse
03 89 33 78 11 - Gratuit

Chasse aux œufs

Des œufs colorés à retrouver !
Sa.20 de 13h30 à 18h

Parc du musée, Blotzheim
Jusqu’à 6 ans - larecredesfourmis@orange.fr
3€ sur réservation

Chasse aux œufs en forêt

Les lapins de Pâques ont déposés des
œufs pour les petits (-6 ans) et les
grands (6-12 ans).
Lu.22 à 14h

Ecurie Crinière du Sundgau, Helfrantzkirch
06 14 15 15 72 - 2€ sur réservation
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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 estivale.
Si vous avez toujours voulu
vous promener dans un village
alsacien typique d’il y a plus
d’un siècle pour découvrir
la vie quotidienne de vos
(arrières) grands-parents, c’est
à l’Écomusée d’Alsace qu’il faut
vous 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.
Le s m a i s o n s , 7 5 a u t o t a l ,
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 (en
photo) sont au programme.

Expos et jeux
pour les enfants
à voir, la nouvelle expo
A r c h i t e c t u r e e n Te r r e
d’aujourd’hui, qui présente 40
bâtiments, à travers le monde,
construits en terre crue, du
Bangladesh à la Chine, en
passant par l’Alsace. Et aussi
l’expo Les Mondes Imaginaires,
où huit professionnels des
métiers d’art s’inspirent de la
collection d’art brut d’André
Bindler, hébergée à l’Ecomusée,
pour modeler de nouvelles
œuvres en textile, bois, pierre
ou verre...
Les nouveaux espaces de jeux
pour les enfants, baptisés
« ça Musée » continuent
leur développement, avec de
nouveaux dispositifs en 2019 :
davantage de jeux en bois, une
promenade sonore et sensorielle
et un jeu d’eau cet été…

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)
Dès le Sa.6

Big Little à Wittenheim

Trampoline, laser game et kids parc
C’est tout nouveau, ça vient de sortir ! Le gigantesque complexe
indoor de loisirs pour toute la famille, Big Little... ou 3500 m²
dédiés à l’amusement et à la détente.
à quelques encablures du
Cora Witty, le complexe de
loisirs Big Little a vu le jour
le 1 er mars dernier. Un vaste
lieu qui multiplie les activités
qui cartonnent : parc de
trampolines, kids parc avec
toboggan et piscine à balles,
mais aussi laser game sur deux
niveaux et même un escape
game d’ici cet été, où il faudra
résoudre des énigmes pour
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sortir de la salle... 1,7 million
d’euros d’investissement a été
nécessaire pour la construction
d’un tel navire de guerre du fun.
L’entrée est gratuite, on ne paye
que les activités auxquelles on
prend part.

wittenheim | big
little, rue jean monnet
03 89 57 93 23 - www.biglittle.fr
De 0 à 12€ selon activité

Sorties

Le Minigolf
de l’Illberg

Une détente
dans la nature

Dès les premiers beaux jours,
ce petit coin de verdure est un
endroit parfait pour se divertir au
grand air.
Le Minigolf propose une activité
simple, agréable et praticable
à tout âge, une occasion de
s’amuser en famille ou entre
amis. Les 18 pistes présentent
des obstacles en tout genre, à
traverser ou contourner avec
précision et c’est au plus adroit
(ou chanceux) que reviendra la
victoire. Un loisir amusant dans
une ambiance bon enfant. Des
bancs et des jeux de plein air
pour les enfants (balançoires,
tables de ping-pong…) parsèment
le parcours et une buvette en
terrasse récompense les joueurs à
l’arrivée.

mulhouse | minigolf,
boulevard stoessel

03 89 43 25 89 - 5/7€
www.minigolfmulhouse.com
Ouvert les Me., Sa. et Di. et jours fériés
de 14h à 19h (par beau temps)

OU

VERT par beau temps
MERcREdi + wEEk-End
+ jOURs féRiés : de 14h
à 19h
+ TOUs lEs jOURs dE
14h à 19h pEndanT lEs
VacancEs dE pRinTEM
ps

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

S’amuser aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur
Funny-World, c’est un parc d’attractions à taille humaine situé en
Allemagne, juste après le bac de Rhinau, et pas très loin d’EuropaPark. Ouvert toute l’année, il propose aussi bien un espace
extérieur qu’une salle de jeux indoor, inaugurée en 2017.
Situé près de la Réserve
naturelle du Taubergiessen,
à 3 kilomètres de la frontière
française, Funny-World est un
parc apprécié des 0-12 ans.
Vous y retrouvez plus de 50
attractions, jeux et manèges
dans un cadre agréable et plein
de fantaisie. Son vaste espace
extérieur est doté de tout ce
qu’il faut pour bien s’amuser :
manèges soft pour les plus
petits, balançoires, mini-zoo
avec les chèvres, mais aussi
manèges à sensations
comme le Big Mountain
Splash (bateau qui
plonge dans l’eau), la
Banane qui vous envoie dans
les airs, la course aux chevaux
ou encore les petits Tacots à
piloter...

Et même... quand
il pleut !
Chaque année, le parc fait
le plein de nouveautés pour
surprendre ses visiteurs.
En 2017, une grande salle
de jeux indoor, le Tortuga
Kinderland, a vu le jour : près
de 2000 m² autour du thème
des pirates pour s’amuser
et se défouler. Et surtout, la
possibilité de s’occuper toute
la journée, même en cas de
pluie. Château, structures à
escalader, structures gonflables,
toboggans... Les parents
peuvent jouer avec leurs enfants
ou se reposer au coin détente et
boire un café. Chasse aux oeufs
spécialement pour Pâques du 13
au 22 avril.

kappel-grafenhausen (all.) |
funny-world, allmendstrasse

07 81 08 49 47 - www.funny-world.fr - Chasse aux oeufs : du Sa.13 au Lu.22

Patinoire de Mulhouse
On patine avec les enfants

Et si vous en profitiez pour faire un tour à la Patinoire Olympique
de Mulhouse pendant les vacances scolaires de Pâques ? Le lieu
propose plusieurs activités pour toute la famille.
La Patinoire Olympique de
Mulhouse, boulevard Stoessel,
reste un formidable outil pour
profiter des plaisirs du patinage
sur glace toute l’année. Outre
les séances libres les mercredis,
samedis et dimanches, le lieu
propose des créneaux à thème.

Ambiance famille
On pense évidemment aux
soirées du samedi, avec leur
ambiance boîte de nuit. Ou
encore aux premiers mercredis
du mois, où la patinoire se
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t r a n s fo r m e e n p i s t e p o u r
kartings électriques ! Sans
oublier l’animation « Famille
Glisse », vendredi 12 avril toute
la journée, avec des animations
musicales et des jeux pour les
enfants et leurs parents. Aussi
dimanche 21 avril, animations
de Pâques pour toute la famille
à prix très doux.

mulhouse | patinoire,
boulevard stoessel

www.mulhouse-alsace.fr
4,60€ par famille (6 maxi)
Animations famille : Ve.12 et Di.21

Sorties

Kart Sundgau
Pied au plancher

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 montent à 75 km/h, des karts
de compétition de 28ch et des
mini-karts pour les 7-14 ans.

steinsoultz | kart
sundgau
03 89 07 77 88
www.sundgaukart.com/fr
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Okidok :

15 années d’expérience
au service des enfants
Les parents connaissent bien les centres de jeux
Okidok, implantés notamment à Kingersheim et à
Colmar : de véritables paradis pour les enfants, où ils
peuvent défier les obstacles de l’aire de jeux géante et
grimper, glisser, sauter, ramper, se défouler... Allez, on
teste (même si on a légèrement passé l’âge !)
Trop sympa, l’animatrice
d’Okidok au Kaligone !
Alors que l’on approche
du nombre à trois chiffres
en ce qui concerne notre
masse corporelle, elle nous
propose d’aller essayer l’aire
de jeux réservée d’ordinaire
aux enfants ! Pas facile de
passer entre les sacs mous,
de se glisser dans les trous,
de monter et descendre les
étages, et de ne pas rester
coincé au beau milieu du
méga-toboggan qui
tournicote... Si une
telle structure
avait existée il y
a trente ans, c’est
sûr, on aurait harcelé
les parents pour y aller
tous les samedis plutôt que
chez Tata Simone.

On s’amuse
bien chez
Okidok !

Une entreprise
alsacienne
imaginative
« Si seulement on avait
e u ça à l ’é p o q u e . . .
c ’e s t c e q u e b e a u c o u p
d’adultes nous disent !
On a fini par organiser
des soirées spéciales
pour les trentenaires
et les quadras,
après les horaires
d’ouvertures... ça
marche très bien,
ce petit côté régressif »,
s’amuse Ronny Kikano, le
fondateur d’Okidok, alors
que l’on prend des notes,
le plus sérieusement du
monde, confortablement
vautré sur le trampoline.

Prochainement, Okidok va
lancer des Nuitées Insolites...
où les enfants pourront
rester dormir dans la
fameuse jungle de jeux ! En
septembre, des nouveautés
arriveront, comme un
trampoline park flambant
neuf (c’est à la mode), une
piste de bumper-cars...
15 ans après sa création,
l’entreprise alsacienne a
toujours plein d’idées pour
rester à la pointe.

Un concept qui a
fait ses preuves
En plus de la grande jungle
de jeux, où l’on s’amuse
tout en bougeant - c’est du
sport déguisé ! - des vélos
rigolos, du trampoline, un
laser game, des manèges,
un babyfoot, des légos
géants... Sans parler du
vaste parc extérieur, à la
belle saison, avec sa piste
de mini-kartings... Les petits
de moins de 3 ans disposent
aussi d’un espace de jeu
dédié, à l’écart, au calme.
Les fêtes d’anniversaire
restent le grand classique
Okidok. Les plus de
7 ans peuvent même
y réserver une pièce
spéciale « boum disco ».
O n a d o re l e s m u l t i p l e s
options disponibles : feux
d’artifices, pose de tatouages
éphémères pailletés, cassage
en règle de Piňata... Trop
cool !

kingersheim | okidok, rue de richwiller - kaligone

03 89 50 49 44 - www.okidok.fr - 5,50/8/9€ - Anniversaires à partir de 99€
Vacances scolaires : ouvert tous les jours de 10h à 19h / Période scolaire : Les Ma. et Je. de 16h à 19h,
les Ve. de 14h à 19h et les Me., Sa. et Di. de 10h à 19h
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Festival de l’écriture
motàmot
Du 26 au 28 avril se tiendra la première édition
du festival motàmot, avec pour fil conducteur
les relations oral-écrit. Il a pour vocation de faire
découvrir l’écriture dans toutes ses dimensions grâce
à plusieurs intervenants dont des écrivains de prestige.

L

’objectif de motàmot ? Valoriser et promouvoir
l’écrit sous toutes ses formes en ciblant notamment les plus jeunes, donner aux mulhousiens
l’accès à un espace de création ouvert (grâce aux différents ateliers proposés lors de ce week-end) et créer des
liens en toute convivialité. Les organisateurs ont souhaité une ambiance chaleureuse, et ont choisi Motoco
car c’est un lieu d’innovations dédié aux échanges, ce
qui correspond parfaitement à l’identité de motàmot.
Ce projet constitue le premier jalon d’une réflexion sur
la bibliothèque de demain : hors les murs, participative,
tournée vers l’ouverture.

Tourné vers la jeunesse
Motàmot s’attache à proposer des créations artistiques
pour les jeunes et même les tout petits. Le réseau des
bibliothèques animera différents temps forts : des livres
et des bébés, des histoires pour les 4-8 ans, des jeux
(chasse aux trésors, réalisations collectives), des ateliers
de création (Cap sur le Fantastique !, par exemple, pour
les 6-12 ans) et des spectacles, comme celui du conteur
et musicien sénégalais Souleymane Modj, qui, entre philosophie, humour et dérision, fait revivre toute la magie
de la tradition orale africaine.
Les enfants participeront également aux spectacles,
avec des créations d’élèves de maternelle et de primaire
mises en voix, le vendredi à 16h45, pour ouvrir le festival. Ce dernier, familial, accueillera des foodtrucks et une
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buvette pour que tout le monde puisse passer la journée sur place et profiter un maximum des événements.

De prestigieux intervenants
L’invité d’honneur et président du festival Philippe
Lechermeier (“La Voix d’Ella”, “Quand j’étais loup”) sera
également accompagné de plusieurs écrivains et journalistes qui animeront des tables rondes et des moments
d’échange sur le thème de l’écriture. Denis Robert, journaliste et scénariste (“Clearstream, l’enquête”), Lucile
Soulier, journaliste primée, et Cléa Petrolesi, metteuse
en scène, animeront une rencontre sur le thème “les multiples formes d’écriture pour retranscrire une expérience
terrain” samedi après-midi.
Et pour clore motàmot, un moment d’exception est
réservé aux visiteurs avec une lecture musicale du roman
“Le garçon” (Prix Fémina en 2016) par son auteur, Marcus
Malte. Ce dernier prêtera sa voix en musique à ce garçon
qui n’en a pas et qui voyage durant le siècle dernier en
découvrant les arts et la vie. L’auteur prendra le temps
de rencontrer le public après le spectacle. Des apéros
seront également proposés pour passer un moment de
détente convivial après les ateliers et spectacles. ☛ L.C.

Mulhouse | MOTOCO

Ve.26 de 16h à 21h, Sa.27 de 12h à 21h, Di.28
de 12h à 19h
Programme : bibliotheques.mulhouse.fr
Entrée libre
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COLMAR

RIEDISHEIM

Colmar fête le printemps
Les petits chalets décorés du marché de Noël de Colmar vous
manquent ? Heureusement, le marché de Pâques et de Printemps
ouvre ses portes du 4 au 22 avril.

Riedisheim fête
le printemps
à sa manière
Le Marché de Pâques de
Riedisheim propose de quoi
émerveiller petits et grands les
13 et 14 avril.

© Cercle de Photographes de Lörrach

Lors de cette fête du printemps,
vous trouverez un marché de Pâques,
Osterputz, des chasses aux œufs, des
expositions et des spectacles...

C’est l’occasion de découvrir Colmar autrement
Les deux marchés seront installés l’un place des Dominicains, l’autre place
de l’Ancienne Douane et proposeront des ventes de produits en tous
genres (produits locaux, accessoires, vitrines miniatures, marqueteries
d’art, décorations...) Des animaux (moutons, chèvres, oies, poules...) seront
également installés sur les marchés, ce qui devrait ravir les enfants, et les
grands ! Des visites guidées seront aussi proposées afin de se balader dans
les rues de la Vieille Ville tout en découvrant son histoire. Dans le cadre de
la visite, les coutumes de Pâques, le renouveau de la nature et les rites du
Printemps seront contés.

Les caves de printemps
Colmar, « capitale des vins d’Alsace », a l’originalité d’avoir des vignerons indépendants en centre ville qui élèvent le vin en famille : ils proposent de découvrir
leur travail autour d’une dégustation commentée de cépages alsaciens. L’occasion de faire un tour des vins locaux, lors d’un moment convivial et pédagogique.
Entre autres, le domaine Jund, dont la production est labellisée « bio », proposera une dégustation commentée de 4 vins accompagnés de 4 pâtisseries de la
Pâtisserie Schmidt de Colmar, tous les jours de 9h à 18h30.

C’est l’événement idéal pour sortir en
famille et découvrir les traditions de
Pâques en Alsace, découvrir la basse
cour (des animaux seront présentés)
et perfectionner son art du jardinage
grâce aux différents ateliers proposés.
Une petite restauration sur place permettra également de se régaler avec
des produits locaux.

→→ Riedisheim | Salle Hof
Sa.13 et Di.14

www.riedisheim.fr - Gratuit

Voir également le Festival Musique et Culture, p.24

→→ Colmar | Vieille Ville
Du Je.4 au Lu.22
03 89 20 68 92

VALLÉE DE MUNSTER

Le Printemps des Cigognes
La vallée de Munster célèbre les fêtes de Pâques et l’arrivée des
beaux jours avec « Le Printemps des Cigognes », du 6 avril au 5 mai.
Plus de 50 animations sont proposées dans la vallée : chasse aux œufs (Sa.13/4 à
14h - Parc Schweitzer, Munster - 3€), marché printanier avec producteurs (Sa.13
et Di.14/4 de 10h à 18h - Salle polyvalente, Breitenbach) et créateurs (Sa.4 et
Di.5/5 - Salle des fêtes, Munster), rencontre avec les animaux dans les fermes,
journées de la randonnée (du 29/4 au 1/5, Grand Hôtel à Munster), ateliers
créatifs pour petits et grands, expositions, concerts… Tout un programme !

→→ Dans toute la Vallée de Munster

Du Sa.6 au Di.5/05 - 03 89 77 31 80 - www.vallee-munster.eu

112

manifestations
FÊTE FORAINE

Fête foraine de Printemps

Manèges à sensation, grande roue,
churros, barbes à papa et autres gourmandises sont au rendez-vous.
Jusqu’au Di.14, Sa. et Di. de 15h à minuit
(jusqu'à 23h en semaine)
Quai de l'Ill, Sélestat

Du Sa.30/3 au Di.14/4 (tarif réduit les
Me.3 et Me.10/4)
Place Scheurer Kestner, Colmar

Du Ve.19 au Di.28/4 de 14h à 20h
(prolongations pour les manèges enfants
et auto-tamponneuses du Me.1 au Di.5/5)
Parking Centre, Thann
Accès libre, animations payantes

ANIMATIONS

Journées Européennes
des Métiers d’Art

Curieux ou amateurs d'art pourront
découvrir les ateliers des artistes, leurs
productions et leurs œuvres. Avec
notamment : exposition Les Mondes
imaginaires à l’Écomusée d'Alsace, portes
ouvertes à l'Institut Européen des Arts
Céramiques à Guebwiller et à la Cité Danzas à Saint-Louis. Programme sur le site.
Du Lu.1 au Di.7

Dans toute l'Alsace
www.journeesdesmetiersdart.fr - Gratuit

AUTOUR DE PÂQUES

Colmar fête le Printemps

→→Voir notre article ci-contre
Du Je.4 au Lu.22

Colmar
03 89 20 68 92 - Gratuit

FOIRE/SALON

Trinat’emploi

→→Voir notre article p.114
Ve.5 de 9h à 16h

Le Forum, Saint-Louis
Gratuit

FOIRE/SALON

Colmar Tattoo

Convention de tatoueurs et concerts rock
(Perfecto et Dave and the Felons le Ve.,
Prokop, Skull N Side et MuRdEr One le
Sa., Cécilia Pascal le Di.).
Ve.5 de 19h à 23h, Sa.6 de 10h à 23h
et Di.7 de 10h à 20h
Les Salons de l'Orangerie, Colmar
6€

ANIMATIONS

RoboCup Junior Alsace

Trois compétitions : Football (les robots
roues doivent jouer en autonomie), On
Stage (un spectacle avec des robots),
Rescue (un parcours semé d'embûches
pour les robots).
Sa.6 de 14h à 17h

KMØ, Mulhouse
06 33 13 93 31 - Gratuit

Soirée

Nightclub Silencieux

Avec un casque sur la tête, chaque participant à la soirée pourra écouter la
musique qui lui plaît : trois canaux musicaux sont diffusés, au choix.
Sa.6 de 21h à 2h

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit
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MULHOUSE

WINTZENHEIM

L’incontournable Rando de Nuit

Marché
de Pâques

Toujours très populaire, cette manifestation originale permet
de découvrir la ville, son patrimoine et le cadre de vie de ses
habitants au gré d’une marche nocturne d’une dizaine de
kilomètres.

Un marché qui fait la part belle à l’artisanat et au fait main, mais également
aux enfants avec de nombreuses animations ! L’événement accueillera
pour la 22ème année consécutive plus
de 50 exposants. Le Marché de Pâques
a lieu une semaine avant le congé pascal afin de permettre aux visiteurs de
dénicher de quoi garnir leurs tables de
manière originale et locale.

© M.O.

© Ville de Mulhouse

à l’image des hirondelles, le
Marché de Pâques refait son
nid pour annoncer le printemps
à la Halle des Fêtes de
Wintzenheim.

Plusieurs milliers de marcheurs se réunissent chaque année
Découvrir Mulhouse de façon originale en faisant une marche nocturne, urbaine
et familiale, tentant non ? C’est tout le programme de la traditionnelle et très
populaire Rando de Nuit, devenue incontournable depuis son lancement. Au
départ de la Place de la Réunion, l’itinéraire d’une petite dizaine de kilomètres
emmènera les marcheurs de squares en jardins, de parcs en places pour revenir au centre-ville.

La belle ambiance
Les participants, munis d’un dépliant et d’objets lumineux fournis sur place avant
le départ, seront guidés par les bénévoles du Club Vosgien Mulhouse et Crête.
Bénédicte Buhler, chargée du numérique à l’Office du Tourisme de Mulhouse, y
participe tous les ans : « Chaque année, dès que j’ai la date, je la réserve. J’aime
beaucoup l’esprit bon enfant, papoter avec les copines, découvrir des rues, des
quartiers que je ne connaissais pas ». Des chemins aussi, puisque la ville bloque
certaines routes afin que les marcheurs puissent profiter de leur randonnée.

→→ Mulhouse | Départ : Place de la Réunion
Sa.6 départ à 20h30

www.mulhouse.fr - Gratuit

Locale, car le Comité des Fêtes de
Wintzenheim, à l’origine de cet événement, met un point d’honneur à
faire venir des artisans et créateurs
alsaciens. Pour apporter une touche
festive au marché, de nombreuses
animations seront proposées aux
enfants chaque après-midi : miniferme pour partir à la découverte du
lapin de Pâques et autres animaux
rigolos, chasse aux œufs, maquillage,
concours de dessins... Petite restauration sur place.

→→ Wintzenheim | Halle des Fêtes
Ve.12 de 14h à 19h, Sa.13 et Di.14
de 10h à 19h
Entrée libre

SAINT-LOUIS
© A. Raths - Fotolia

Trinat’emploi
Vous êtes en recherche d’emploi ou souhaitez en changer ? Vous
voulez trouver une formation ou lancer votre entreprise ? Rendezvous le 5 avril au Forum de Saint-Louis.
La troisième édition du salon Trinat’emploi va se tenir le vendredi 5 avril de 9h à
18h au Forum de Saint-Louis. Venez à la rencontre d’une centaine de recruteurs
du secteur des Trois Frontières, de France, de Suisse et d’Allemagne, ainsi que
des différents organismes spécialisés autour de l’emploi, de la formation et de la
création d’entreprise. N’oubliez pas votre CV !

→→ Saint-Louis | Forum

Ve.5 de 9h à 18h - www.trinatemploi.fr - Entrée libre
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CARNAVAL

Bals de Carnaval

Derniers bals de la saison avec les orchestres
Energy (Sa.6) et Challenger (Sa.13).
Sa.6 et Sa.13 à 20h

Salle des Fêtes, Soultzmatt
10€

ANIMATIONS

Fête du Printemps

Animations folkloriques avec le groupe
Illmattà Pàrlà, Ludo’Land pour les
enfants, dîner carpe-frites ou Baeckeoffe.
Sa.6 de 14h à 22h

Centre socio-culturel, Saint-Louis
03 89 69 16 68 - Gratuit

ANIMATIONS

Rando de nuit

→→Voir notre article ci-contre
Sa.6 à 20h

Place de la Réunion, Mulhouse
03 69 77 67 77 - Gratuit

CARNAVAL

Bal masqué

Bal animé par l’Orchestre Challenger.
Sa.6 à 21h

Riespach
03 89 07 95 72 - 10€

FOIRE/SALON

Expo canine

Grande exposition de chiens, avec stands
et animations. Les chiens présents et inscrits seront jugés par des spécialistes de
chaque catégorie de chiens et remporteront des prix prestigieux.
Sa.6 et Di.7 de 9h30 à 17h

Parc Expo, Colmar
03 89 32 10 25 - 06 12 22 98 73 - Gratuit

AUTOUR DE PÂQUES

Marché et préludes de Pâques

Exposition vente d'œufs de collection
et décorations sur le thème de Pâques.
Présentation d'animaux de basse-cour
(lapins, poules,..) et décoration florale.
Sa.6 et Di.7 de 10h à 18h

Salle et cour de l'Arsenal, Kaysersberg
03 89 78 22 78 - Gratuit

AUTOUR DE PÂQUES

Histoire d'œufs

Exposition et démonstrations d'œufs
décorés, avec notamment la présence de
Nicole Cher et ses «véritables œufs brodés». Ateliers créatifs pour les enfants.
Sa.6 de 14h à 19h et Di.7 de 10h à 18h

MJC, Altkirch
03 89 40 98 91 - 4€, gratuit moins de 12 ans

CARNAVAL

Carnaval de Cernay

Soirée costumée animée par Jean-François Valence, avec élection du Trio Royal
du Carnaval (Sa. à 19h - 5€ l'entrée à l'Espace Grün), cavalcade dans les rues avec
44 groupes, 20 chars, des guggas musik
et show final sur le parking de l'Espace
Grün (Di. dès 14h30).
Sa.6 à 19h et Di.7 à 14h30
Cernay
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LES BOURSES
& LES PUCES
Samedi 6
Ammerschwihr : bourse aux rollers,
vélos et trottinettes (9h30-14h)
Andolsheim : troc aux plantes de
printemps (dans la cour de l’école Jeanne
Meyer, 13h-16h)

UN PEU PARTOUT

Allez, on marche !
Le retour des beaux jours, l’arrivée du Printemps, les petits oiseaux
qui chantent... Autant de raisons qui nous donnent envie de sortir !
Et pourquoi ne pas en profiter pour participer à une marche populaire
ou à l’une des premières marches gourmandes de la saison ?

Bennwihr : bourse aux vêtements,
jouets et articles de puériculture (salle
polyvalente, 8h-14h)
Mulhouse : bourse aux vêtements
(AFSCO, 9h-16h)
Mulhouse : salon Militaria (Parc Expo,
9h-17h, entrée payante)
Sainte-Croix-en-Plaine : bourse aux
vêtements (salle polyvalente, 9h-15h)
Wintzenheim : bourse aux livres (Halle
des fêtes, 8h30-12h30 et 14h-17h)

La nature s’éveille et nos jambes aussi !

Dimanche 7
Bennwihr : bourse aux vêtements,
jouets et articles de puériculture (salle
polyvalente, 8h-14h)
Bruebach : bourse aux vêtements
enfants/adultes, puériculture et jouets
(salle communale, 8h30-15h)
Guebwiller : marché aux puces
(7h-17h)
Hunawihr : marché aux puces (7h-17h)
Kingersheim : bourse aux vêtements et
puériculture (salle communale, 8h-15h)
Retzwiller : bourse aux vêtements,
jouets et matériel de puériculture (salle
Le Hangar, 8h30-15h)
Roppentzwiller : bourse aux vêtements
adultes et enfants, jouets (salle
polyvalente, 8h-15h)
Rustenhart : bourse aux vêtements,
jouets et puériculture (salle polyvalente,
9h-14h30)
Sainte-Croix-en-Plaine : bourse aux
vêtements (salle polyvalente, 9h-15h)
Wickerschwihr : marché aux puces
(6h-18h)
Wintzenheim : bourse aux livres (Halle
des fêtes, 9h-16h)

Samedi 13

Parcours de 5, 10 et 20 kilomètres, proposés par l’Amicale des sapeurs pompiers.
Sa.6 et Di.7

MAB, Soultz
06 26 97 69 64 (après 17h) - 2€

Marche populaire

Un parcours adapté et un parcours de 10
km, proposés par la Croix-Rouge française et le Chouet’ Bike Club.
Sa.6 et Di.7

Départs du Stade de Football, rue du Général
de Gaulle/Faubourg du Rhin, Village-Neuf
03 89 67 94 25 - 03 89 69 45 90 - 2€

Marche du Printemps

L’ASCL propose deux circuits de marche :
l’un de 6 km, l’autre de 10 km.
Sa.13, départs de 15h à 21h
Dorfhüs, Eschentzwiller
2€ (1€ pour les - 16 ans)

Marche populaire

40 édition, avec des parcours de 5, 10
et 20 km. Parcours sur l’appli Visorando.
e

Sa.13 et Di.14

Salle polyvalente, Westhalten
2€

Marche Gourmande

10 km de marche entre champs et forêt
avec 6 étapes gourmandes. Au menu :
bretzel, entrée potagère de légumes,
joue de porc, fromages, tarte aux
pommes et raisins.
Di.14 de 10h à 18h

Stade, Ostheim
06 06 68 19 62 - 34€ sur réservation

Marche du Vendredi Saint

Burnhaupt-le-Bas : bourse aux
vêtements (maison des associations,
9h-18h)
Reiningue : bourse pour enfants,
vêtements, jouets et articles de
puériculture (salle de sport, 9h-14h30)
Riedisheim : Osterputz, vente de livres
d’occasion (Bibliothèque, 9h-12h30 et
14h-18h)
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Marche populaire

→

Parcours de 5, 11 et 20 km à travers
champs et forêts.
Ve.19 de 7h à 14h

Salle polyvalente, Pulversheim
03 89 55 05 16 - 2€

Marche populaire

Un parcours adapté, un parcours de 10
km et l’un de 20 km.
Sa.20 et Di.21, départs de 8h à 16h
Salle polyvalente, Bergholtz
06 81 45 96 01 - 2€

Marche populaire de nuit

Un parcours de 5 km et un autre de 10 km.
Sa.20, départs de 14h30 à 20h

Départs depuis le Club House, Pfaffenheim
06 30 57 79 78 - 2€ (licence FFSP)

Marche populaire

4 parcours (6, 10, 15 et 20 km) sont proposés aux marcheurs. Une animation
musicale est prévue le dimanche.
Sa.27 et Di.28, à partir de 6h30
Complexe sportif, Cernay
06 74 39 98 86 - 2€

Marche du Coucou

Nouveaux parcours de 5 et 10 km sur
les hauteurs du village de Leimbach.
Di.28, départs de 8h30 à 15h
Salle polyvalente, Leimbach
06 86 83 60 78 - 2€

Marche gourmande

Découverte des richesses du patrimoine
de la ville et des environs et étapes gourmandes sont au programme.
Di.28, départs de 9h à 11h30

Parking Baumgartner, Ste-Marie-aux-Mines
06 23 01 33 17 - Payant, sur réservation

Journées de la randonnée

10 randonnées avec le Club Vosgien, animations et marche nordique.
Lu.29 dès 13h30, Ma.30/4 dès 14h30,
Me.1/5 dès 10h
RDV au Grand Hôtel, Munster
03 89 77 31 80

Les marches gourmandes à venir

Pensez aussi à réserver rapidement pour
les marches qui auront lieu début mai !
Me.1/5 à Kaysersberg
37€ sur réservation avant 15/04
marche-gourmande-kaysersberg.fr
Me.1/5 aux Étangs du Ried, Carspach
06 89 69 79 07 - 30€ sur réservation
Di.5/5 à Sentheim
www.kasnackamarch.info - 32€ sur réservation
Me.8/5 à Grussenheim
06 32 46 20 54 - 32€ sur résa. (avant 26/04)
Di.12/5 à Wettolsheim
06 52 47 00 54 (entre 18h30 et 20h)
35€ sur réservation

manifestations
FOIRE/SALON

Marché aux Plantes

→→Voir notre article p.72
Sa.6 et Di.7 de 9h à 18h

Zoo, Mulhouse
03 69 77 65 65 - 7,50€ (entrée au zoo)

FOIRE/SALON

Salon des Vins et de la Gastronomie

Stands de vignerons et de producteurs,
repas gastronomique sur réservation.
Sa.6 de 11h à 19h et Di.7 de 10h à 18h
Salle Lucien Geng, Habsheim
03 89 44 03 07 - Gratuit

AUTOUR DE PÂQUES

Marché de Pâques

Une exposition d'une vingtaine d'artisans
et créateurs locaux sont réunis : gravure
sur verre, chantournage, lampes, bijoux,
tricots, paniers garnis…
Sa.6 de 14h à 18h et Di.7 de 10h à 18h
Salle du Lierenbuckel, Bourbach-le-Bas
03 89 82 53 02 - Gratuit

AUTOUR DE PÂQUES

Printemps des Cigognes

→→Voir notre article p.112
Du Sa.6/4 au Di.5/5

Munster
03 89 77 31 80 - Selon animations

ANIMATIONS

Festival des jeux en bois

Plus de 50 jeux en bois, réalisés artisanalement par Rigol'jeux, sont à tester.
Di.7 de 10h à 18h

Cosec de Munster
06 66 71 85 16 - 4€

FOIRE/SALON

Merveilles de l'Inde

Expo-vente avec une sélection de pièces
rares et uniques de l'artisanat d'Inde.
Du Ma.9 au Di.14 de 10h à 19h

Salle de l'ancienne mairie, Dannemarie
06 27 88 35 27 - Gratuit

Animations

Soirée Loup Garou

Une soirée dédiée à l’incontournable jeu
«Loup Garou». Des loups-garous se sont
infiltrés parmi les innocents villageois et
dévorent une victime chaque nuit...
Me.10 à 19h30

La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
03 69 21 92 15 - 10€ sur inscription

ANIMATIONS

FOIRE/SALON

Bal masqué médiéval

Salon de la maternité
et des futurs parents

Mets médiévaux, animations inspirées de
l'époque et musique (revisitée par un DJ).
Les bénéfices sont reversés à l'association
des Châteaux d'Alsace.
Sa.13 de 20h à minuit

Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
40€ sur réservation

Salon dédié à tous les nouveaux et futurs
parents : 60 stands, échanges avec des
pro, conseils, conférences, ateliers...
Sa.13 de 10h à 20h et Di.14 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 42 40 16 - 6€

FOIRE/SALON

FOIRE/SALON

Auto, Habitat & Terroir

Foire aux tissus

40 exposants sur place et animations :
tests de vélos, scotters et trottinettes
électriques, le Di. démos d'acrobaties à
moto par Simon MTZ (ancien candidat à
«La France a un incroyable talent»).
Sa.13 et Di.14 de 10h à 18h
Salle Le Cap, Saint-Amarin
06 27 83 08 35 - Gratuit

Présentation des nouvelles collections de
tissus haut de gamme pour la confection,
l'ameublement et la décoration, vente de
fournitures et de matériel de mercerie.
Di.14 de 10h à 17h

Parc Expo, Mulhouse
Gratuit

AUTOUR DE PÂQUES
AUTOUR DE PÂQUES

AUTOUR DE PÂQUES

Marché de Pâques

Marché de Printemps

→→Voir notre article p.114
Ve.12, Sa.13 et Di.14

Halle des Fêtes, Wintzenheim
Gratuit

Avec une soixantaine d’exposants et des
animations (ludothèque, escape pour les
8-13 ans, atelier avec l’illustrateur Aurélien Heckler, concours de lamalas).
Sa.13 de 11h à 18h et Di.14 de 10h à 18h

AUTOUR DE PÂQUES

Parc Albert 1 , Thann
Gratuit
er

Marché de Pâques

Avec une dizaine d’artisans et producteurs locaux : textiles Beauvillé, chocolat,
lait d’ânesse, laine mérinos...
Ve.12 de 14h à 19h, Sa.13, Di.14, Ve.19,
Sa.20 et Di.21 de 10h à 19h
Place de l'Hôtel de Ville, Guebwiller
03 89 76 80 61 - Gratuit

Marché de printemps paysan

Marché avec une trentaine de stands de
produits artisanaux variés. Animations
toute la journée : balades à dos de poney,
apéritif concert, ferme vivante....
Di.14 de 10h à 18h

Place de l'Hôtel de Ville, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - Gratuit

FOIRE/SALON
AUTOUR DE PÂQUES

Fête du Printemps

→→Voir notre article p.112
Sa.13 et Di.14

Le Cité Hof, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Gratuit

Exposition d’Orchidées

Des centaines d’orchidées issues des
collections de quatre producteurs à
rayonnement international.
Du Ve.19 au Lu.22 de 10h à 18h
Salle des fêtes, Volgelsheim - 3€
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LES BOURSES
& LES PUCES
Dimanche 14
Bischwihr : marché aux puces (8h-18h)
Burnhaupt-le-Bas : bourse vêtements
(maison des associations, 9h-15h)

FOIRE/SALON

Murder party

Salon Fit&Run

L'affaire Lady Diamond

Salon pour découvrir les nouvelles tendances, les lieux incontournables et les
grandes marques spécialisées. Départ du
semi-marathon de Mulhouse (19h30) et
soirée Nostalgie Années 80 dès 21h.
Ve.19 de 10h à 19h
Parc Expo, Mulhouse
Gratuit

Colmar : bourse aux disques (Le Grillen)
Huningue : puces (parking du Match)

AUTOUR DE PÂQUES

Reiningue : bourse vêtements enfants,
jouets et articles de puériculture (salle
de sport, 9h-14h30)

Marché de Pâques

Riedisheim : vente de livres d’occasion
(Bibliothèque, 10h-12h30 et 14h-18h)
Sundhoffen : bourse aux poissons et
aux plantes (salle polyvalente, 10h-16h)
Village-Neuf : marché aux puces (stade
municipal et place des fêtes, 6h-17h)
Wittelsheim : marché aux puces (cour
de l’école du centre, rue du parc)

Dimanche 21
Saint-Louis : brocante (place de
l’Europe, 7h-12h)

Lundi 22
Beblenheim : marché aux puces

Samedi 27
Lutterbach : troc plantes de printemps
(Le Moulin, 14h-16h)
Mulhouse : marché aux livres (place de
la Réunion, 8h-17h)
Soultzmatt: bourse échange véhicules
anciens (salle des fêtes, 9h-18h, 4€)
Ungersheim : bourse puériculture et
enfance 0-14 ans (MJC, 14h-17h)
Wintzenheim : bourse aux vélos (Halle
des fêtes, 14h-17h), marché aux fleurs
(ateliers municipaux, 8h-17h)

Mini ferme et jeux sur le thème de l'agriculture, jeu dans les commerces pour
gagner des chocolats (avec Les Vitrines),
ferme vivante et distribution de chocolats au marché.
Sa.20 de 7h à 17h

Place de la Réunion, Mulhouse
Gratuit

Animations

Soirée Quizz

En équipe de 3 à 5 personnes, on teste
ses connaissance sur le thème des années
Dorothée, qui ont rythmé notre enfance !
Me.24 et Je.25 à 19h30

La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
03 69 21 92 15 -10€ sur inscription

Liebsdorf : kids puces (salle des fêtes,
9h-16h)
Lutterbach : puces des couturières
(salle polyvalente, 9h-16h)
Metzeral : marché aux puces
Orbey : vide grenier (7h-17h)
Riedisheim : bourse puériculture et
enfance (L’Aronde, 9h-15h)
Soultzmatt: bourse échange véhicules
anciens (salle des fêtes, 9h-17h, 4€)

Les Rencontres de
l'interrogation démocratique

« Chronique d’un désastre annoncé, et si
on prenait (enfin) les générations futures
au sérieux », une conférence animée par
Audrey Pulvar. La journaliste et présidente de la Fondation pour la Nature et
l'Homme présente la transition écologique, par le prisme de la fraternité envers
les générations futures.
Ve.26 à 20h

Le Hangar, Kingersheim
03 89 57 04 92 - Gratuit

ANIMATIONS SPORTIVES

360 XTrem Festival #3

→→Voir notre article p.8

Parc Expo, Colmar
De 26€ à 115€ selon catégories
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FÊTE POPULAIRE

Fête des Plantes

Avec près de 80 exposants dont des
producteurs de plantes venus de
France, d'Italie et d'Allemagne. Sont également exposés du mobilier de jardin, de
la vannerie, de la poterie, des systèmes
d'arrosage…
Sa.27 et Di.28 de 9h à 17h

Domaine de Schoppenwihr, Bennwihr
03 89 41 22 37 - 7€

ANIMATIONS

Festival de rue d'ailleurs et d'ici

Spectacles de rues, cirque, prestations
culturelles et culinaires, jeux, animations
musicales, nombreux ateliers et concerts.
Sa.27 et Di.28

ANIMATIONS

Duck Race Mulhouse

Une course de canards en plastique sur
le cours de l'Ill, au profit de deux associations caritatives.
Di.28 à partir de 14h

Bords de l'Ill, Mulhouse
3€ le ticket

FOIRE/SALON

Marché de printemps

Balades à poney et spectacle de dressage
de chevaux, atelier maquillage gratuit
pour les enfants, démonstration de vannerie artisanale, présence d’un rémouleur
qui affûtera couteaux et outils, fabrication de produits ménagers écologiques,
groupes musicaux.
Di.28 de 10h à 17h

Rue de Reiningue, Wittelsheim
06 83 32 79 61 - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon des Vins, de la
Gastronomie et du Tourisme

Première édition de ce salon, avec 70 producteurs et stands loisirs (karting, auto,
parcs à thème, thermes)… Animations
pendant tout le salon et soirées animées
(Années 80 avec DJ Robin de Nostalgie le
vendredi, DJ Mario et les hits des années
90/2000 le samedi).
Ve.26 de 11h à 23h, Sa.27 de 11h à 23h
et Di.28 de 10h à 19h

Le Forum, Saint-Louis
03 68 00 12 28 - 5€ (gratuit vendredi et samedi)

Ungersheim : bourse puériculture
et enfance 0-14 ans (MJC, 9h-12h)

FESTIVAL

Volgelsheim : marché aux puces
(place du 5 février, 7h-17h30)

→→Voir notre article p.110

Wintzenheim : bourse aux vélos
(Halle des fêtes, 9h-17h)

Cité du Train, Mulhouse
03 89 42 83 33 - 23€ (+ frais) sur réservation

ANIMATIONS

Artzenheim : puces (salle des fêtes)
Husseren-Wesserling : troc’jardin (parc
de Wesserling, 10h-18h)

Sa.27 à 19h et à 21h15

Place Rapp, Colmar

Ve.26 et Sa.27 de 16h à minuit

Dimanche 28

1938. Un train entre en gare de Mulhouse.
À son bord, toute l'équipe du cabaret «Le
Pink Diamond» et le corps sans vie de sa
meneuse de revue. Pénétrez les coulisses
du cabaret pour mettre cette affaire en
lumière.

Motàmot - Festival de l'écriture
Ve.26 de 16h à 21h, Sa.27 de 12h à 21h
et Di.28 de 12h à 19h
Motoco, Mulhouse
Gratuit

ANIMATIONS

Mois du Cerveau

Conférences, débats, tables rondes,
rencontres, spectacles et projections
de films pour mieux appréhender et
connaître notre cerveau.
Du Di.28/4 au Sa.25/5
Mulhouse
www.mulhouse.fr

RENCONTRES-DÉBATS

Rencontre avec Gérard Jugnot

L'acteur vient à la rencontre de son
public pour parler de son autobiographie intitulée «Le dictionnaire de ma
vie». La rencontre sera animée par Thierry
Georges, en prélude au Forum du Livre.
Ma.30 à 17h

La Coupole, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Nouvelle Peugeot 208 :
un design nettement plus ambitieux
c'est la deuxième voiture la plus vendue
en france, derrière la
clio. peugeot ne peut
donc pas se planter
sur son mètre-étalon.
Bonne surprise : cette
nouvelle version est
moins consensuelle
que la précédente.
"Une silhouette distinctive qui évoque sa sportivité", dit le catalogue Peugeot

Une allure sportive, une calandre
massive du plus bel effet avec des
optiques ciselées, de gros passages
de roues, un bandeau noir laqué traversant à l'arrière : la nouvelle 208
n'a plus grand chose en commun
avec la version précédente, passepartout, banal, sans relief. On irait
jusqu'à dire que cette nouvelle mouture fait passer l'ancien modèle pour
« l'auto de mamama ». C'était le but.
La direction de Peugeot souhaitait
absolument un modèle « plus sexy ».
Dévoilée en mars au Salon de Genève,
la 208 ne sera disponible à la commande qu'après l'été. Force est de
constater que l'auto fait parler d'elle
et génère une véritable attente. Ses
lignes séduisantes ont, semble-t-il,
fait le job !
Plus basse et plus longue pour un
empattement indentique, cette

nouvelle 208 reprend les codes esthétiques de sa grande soeur, la 508 II.
On aime particulièrement l'arrière de
la voiture, sportif à souhait avec cette
bande noir et ses feux à trois griffes.
On pourra toutefois regretter que les
optiques avant et arrière soient plus
basiques sur les versions d'entrée de
gamme, ce qui impacte l'aspect général de la voiture.

Aussi en version
100% électrique

à l'intérieur, l'habitacle est soigné. La
volonté de donner l'impression d'une
montée en gamme est évidente.
Notamment avec le i-Cockpit dans
une version modernisée : dalle tactile centrale de 5 à 10 pouces (selon

les modèles qui font parler d'eux :

nouvelle renault clio

La cinquième version de la voiture la plus
vendue en France débarque !

120

la skoda kamiq

Après la Karoq, la Kamiq (bonjour les
noms), en concurrence avec la Captur.

modèle), instrumentation numériques, système de recharge pour
deux smartphones par induction...
Le diesel signe quasiment son chant
du cygne avec une unique version disponible de 100 ch, pour trois moteurs
essence de 75, 100 et 130ch. Le gros
atout de Peugeot ? L'incontournable
version 100% électrique de la voiture,
avec la e-208 ! Cette dernière aura
une autonomie maximale d'environ
340 kilomètres (cycle WLTP). Cette
e-208 pourrait bien venir rouler sur
les plates-bandes de l'indétrônable
Renault Zoé, grâce à une autonomie
plus grande et un look plus sportif,
notamment dans une sympathique
version GT. 5 heures de recharge à
la maison, avec une Wall Box, seront
suffisantes pour un plein de watts.
La guerre de l'électrique peut commencer.

pêle-mêle
Carnaval

la ville
reprend le
resto de la
tour de
l'europe ?

les chars "game of thrones"
ont fait le buzz

La citation

© Team Risser

Mulhouse

** !

Robert Baratheon, t'es dans la m**

La Ville de Mulhouse a
préempté le restaurant
panoramique de la Tour
de l'Europe, fermé à
l'heure actuelle (encore !)
pour un montant de
400 000€. Il serait en effet
temps de s'occuper de cet
endroit, iconique pour les
Mulhousiens, mais victime
des errements culinaires
des différents propriétaires
qui s'y succèdent depuis
des années, sans succès.
On a hâte de revenir
dans la fameuse "plaque
tournante" de Mulhouse.

Le chiffre

6 millions

Le nombre de fleurs butinées
par les abeilles pour produire...
un kilo de miel.

Certains Sélestadiens, Pfastattois ou Rouffachois ne
sont venus que pour eux : la Team Risser de Sélestat a
charmé le grand public avec ses chars thématisés
"Game of Thrones". Tout y était : le fameux trône
de fer fabriqué maison, les Marcheurs Blancs, la
Danaerys locale et ses dragons... On sur-kiffe la
perruque blonde qui semble avoir pris cher du faux
Jaime Lannister sur la photo ! Une façon moderne et
marrante de faire vivre la tradition du Carnaval. YOU
WIN OR YOU DIE, okay !

à l'époque, j'avais
un burger à la carte
du JY'S. J'avais
un arrangement
avec le McDo' à
Colmar : j'utilisais
les mêmes petits
pains que
leur "280" !
Promis, c'est vrai !
Jean-Yves Schillinger,
chef étoilé du JY'S**
à Colmar

Le chiffre

360 000

Les visiteurs annuels au Casino
Barrière de Blotzheim... dont
environ 40% de Suisses !

Côté bouquins

on fait tous des fautes
La Sélestadienne Marie-Caroline Braud vient
de publier son premier ouvrage, On fait tous
des fautes ! disponible en téléchargement sur
Amazon. Un adroit guide anti-fautes, composé
de 75 astuces pratiques et faciles à retenir
pour déjouer les pièges habituels de la langue
française : combien y a-t-il de L dans « j'appelle »,
met-on un D à « je peins », est-ce que j'accorde
« lu » dans « les livres que j'ai lus »... On courre
de se pas l'acheté !

Dans le prochain

du 10 au 12/05

du 10 au 19/05

le 18/05 :

du 30/05 au 2/06 :

A Saint-Louis

Au Parc Expo de Mulhouse

énigmes dans les musées...

Au Parc Expo de Colmar

Forum du livre

la FOIR'EXPO

nuit des mystères

foire éco bio
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c'est dans l'air

5 endroits où planquer
vos Œufs de Pâques

(si vous êtes de mauvais parents)

Mensuel gratuit
n°318 - avril 2019

28 rue François Spoerry - Mulhouse

03 89 33 42 40

1

© iStock - Haronggp

2

3

Chez le voisin
On a toujours un voisin qui a un
gros chien qui fait un peu peur. Et
qui vous aboie dessus, au travers
du grillage ou des interstices du
muret, chaque fois que vous passez
devant pour rentrer chez vous. Très
bonne planque !
Niveau de difficulté : 4/5.

Dans les orties
Personne ne va penser à aller
chercher les œufs en chocolat dans
ce ramassis de feuilles urticantes.
Impossible de s'en sortir sans
plaques rouges, à moins d'avoir une
paire de gants de protection, que
vous aurez cachée au préalable.
Niveau de difficulté : 2,5/5.
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Dans le potager que vous
venez d'arroser
au Roundup
Le glyphosate contenu dans cet
herbicide est toxique pour les
plantes, pas pour les humains.
Enfin, normalement.
Niveau de difficulté : 0/5, mais
dans 25 ans... on l'ignore.

50 000 exemplaires chaque mois
800 points de diffusion
107 communes desservies dans le Haut-Rhin

Le JDS est distribué chaque mois, 5
jours ouvrables avant le début du mois.
Lieux de diffusion : centres commerciaux,
commerces, parkings, espaces culturels,
salles de sport, mairies, offices du
tourisme, boulangeries, bars, restaurants,
hôtels...

Audience

153 000 lecteurs chaque mois
(Source = sondage Decryptis réalisé sur un
échantillon représentatif de 750 Haut-rhinois)
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Au Vivarium du Moulin
à Lautenbach-Zell
Ce sympathique lieu de sortie
familiale présente différentes
mygales dans de jolis vivariums.
Cachez tout chez la mygale Goliath,
venin neurotoxique, poils urticants,
caractère agressif... le top.
Niveau de difficulté : 4/5.
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Pas de bras, pas de
chocolats
C'est encore le plus simple à faire si
vous n'avez pas envie de participer
à une chasse aux œufs : sortez
cette bonne vieille vanne à vos
enfants ou filleuls. Puis couvrezvous de honte d'avoir souri à la
lecture de ce papier. ☛ Mike Obri
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Sur le web : jds.fr

1er site Sorties & Loisirs en Alsace
1 000 000 de visites chaque mois.
(audience certifiée OJD-ACPM)

Publier une
information
dans le JDS ?
Saisissez gratuitement
vos infos sur jds.fr
(onglet "Publier une info")

Dernier délai de remise des infos
pour l'édition "papier" : le 10 du
mois précédant la parution.
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