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Trop fort, le calendrier  ! On le 
félicite pour l’ensemble de son 

œuvre concernant les ponts en ce 
mois de mai : mercredis 1er et 8 mai, 
avec la possibilité de prendre soit le 
lundi-mardi, soit de partir en week-
end dès le mardi soir... Et encore le 
jeudi 30 mai, où l’on pourra zapper 
le vendredi 31 et rester à la maison 
jusqu’en juin... Cela laisse du temps 
pour les sorties : visiter de nouveaux 
lieux sympas, aller en ville, passer à la 
Foir’Expo, au Forum du Livre, au Parc 
de Wesserling pour son événement 
Cosplay ou encore au nouvel étoilé 
Michelin d’Altkirch  : l’Orchidée... 
Portez-vous bien et profitez.

Bonne lecture à toutes et à tous.
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arrête donc tes salamalecs

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

O. : « Je voudrais savoir comment  
faire pour un emploi merci. »
M. : « Demande d’un stage à  
votre honorable établissement. »
(NDLR : Messages reçus tels quels.)

Chers O. et M.,

Haha. C’est d’accord. On vous prend tous les deux, 
l’un pour un emploi, et l’autre pour le stage. Bien 
joué ! L’équipe du JDS a été capable de cerner votre 
motivation derrière ces quelques mots. Le fait de 
nous avoir flatté (« honorable ») nous a beaucoup 
plu. Concernant le conseil pour « comment faire 
pour un emploi »,  au fond, c’est assez simple : ne 
changez rien, et dans deux-trois ans, le patron du 
JDS... cela pourrait bien être vous.

Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.

La Dispute

TANT 
MIEUX !
Les Eurocks ou la 
Foire aux Vins font 
l’impasse sur les 
grosses guitares. 
Normal. Qui écoute 
encore ça ? Le flow 
de Bigflo & Oli et la 
jolie voix de Soprano 
qui part dans les 
aigus : trop beau ! Ils 
parlent de la vraie 
vie : les moqueries 
sur Insta, les mecs 
relou, le chômage, les 
problèmes dans la 
rue...

BOUUUH, 
ÇA CRAINT !
Si vous aimez le rock 

en live... foutez le 
camp. En Alsace, il 

n’y a pas grand-chose 
à voir. Poncif : le rock 
est-il mort ? Jul, Aya 
Nakamura et les hits 

de supermarchés 
chantés en espagnol 

(ça fait vacances) ont 
commis un homicide 
musical involontaire. 

Est-on has been ? 
Mais non, ce sont les 

jeunes qui doivent 
tous se gourer...

Il n’y a plus de rock 
dans les festoches
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L A  F U T U R E  P R I S O N  D E  
LUTTERBACH. Le centre pénitentiaire 
est en train de sortir de terre... Pour sûr que 
le JDS ne va pas trop en parler. Ce n’est pas 
ce que l’on pourrait qualifier de lieu idéal de 
sortie le dimanche. Quoique, à la rigueur, s’ils 
font une journée « structures gonflables »...

L’INCENDIE DE NOTRE-DAME 
DE PARIS. La destruction de Notre-Dame 
a provoqué une vague d’émotion en France 
et dans le reste du monde. On parle déjà de 
900 millions d’€ de promesses de dons pour la 
reconstruction de cet édifice historique... 600 
ans debout, et puis un soir, quelqu’un laisse 
son fer à souder allumé avant de rentrer chez 
lui... (on n’en sait rien, hein, en vrai.)

LA SAISON FINALE DE GAME OF 
THRONES. De loin le sujet le plus sensible 
ce mois-ci. Si on avait le malheur de publier 
un spoiler, le responsable de la publication 
pourrait connaître le même sort que Theon 
Greyjoy !

Courrier  
des lecteurs
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En plus des séances de dédicaces, une 
programmation diversifiée est propo-
sée au public : conférences, rencontres, 
débats, lectures, projection de films, 
expositions, animations pour la jeunesse. 
Quatre prix littéraires y sont également 
décernés : le prix Printemps du roman, 
le prix des Romancières, le prix Jeunesse 
de la bande dessinée et le prix du Lys.

L’Écosse invitée

L’Écosse sera à l’honneur pendant tout 
le Forum du Livre avec plusieurs écri-
vains outre-manche présents, comme 
par exemple Graeme Macrae Burnet, 
auteur de La Disparition d’Adèle Bedeau, 
best-seller dont l’intrigue se déroule jus-
tement à Saint-Louis. 

Ce roman tourne autour de la disparition 
d’une serveuse et du face à face entre un 
employé municipal et le policier chargé 
de l’enquête. D’autres auteurs seront 
également au Forum, dont David Jack-
son, Maggie O’Farrell ou encore Alex 
Taylor, connu en France pour avoir pré-
senté l’émission Continentales et la 
revue de presse internationale de France 
Inter dans les années 90.

Pop science

L a  n o u v e l l e  m a i s o n  d ’é d i t i o n  
HumenScience sera présente au Forum 
pour présenter ses nouveaux auteurs 
ainsi que pour discuter des thèmes et des 
enjeux abordés dans les ouvrages publiés. 
Biologie, physique, neuropsychologie, 
médecine, ethnologie ou astrophysique, 
tous ces domaines sont traités par les cher-
cheurs et scientifiques qui publient chez  

HumenScience. Sa directrice, Olivia 
Recasens viendra présenter ces enjeux 
de demain accompagnée du philosophe 
et physicien Étienne Klein. Cette inter-
vention sera suivie de prises de parole de 
deux auteurs de la maison : le biologiste 
Fréderic Thomas viendra présenter son 
livre L’abominable secret du cancer, et le 
spécialiste de la neuroendocrinologie du 
comportement Jacques Balthazart abor-
dera les problématiques traitées dans son 
ouvrage Quand le cerveau devient mas-
culin. 

Un moment d'échange 

Un joli programme a été concocté par 
les organisateurs du Forum du Livre. 
Plusieurs rencontres auront lieu : Cali 
viendra présenter son livre Cavale ça 
veut dire s’échapper, France Brel échan-
gera autour du livre consacré à son père 
Jacques Brel, auteur, Pierre Vasarely 

parlera du parcours de son grand-père 
Victor Vasarely, et de la saga de sa 
famille… 

Des tables rondes auront également 
lieu, sur des thèmes aussi différents que 
passionnants, comme “Les passions ne 
meurent jamais”, “Qui croire dans le 
monde d’aujourd’hui ?”, “La biographie 
est-elle un art ?”, ou encore “Vivons heu-
reux, vivons avec la nature”. Et comme 
pour la précédente édition, les visiteurs 
pourront participer à l’apéro littéraire 
avec Caroline Noël (une présentation 
des ouvrages sélectionnés pour le Prix 
des Romancières) et surtout au “Quiz de 
la langue française” avec Daniel Lacotte, 
devenu le rendez-vous incontournable 
du Forum.

focus / Les invités d'honneur

Danièle Sallenave. Présidente 
d'honneur de cette édition, 
Danièle Sallenave est membre 
de l'Académie Française, traduc-
trice de l'italien, normalienne et 
agrégée de lettres. Elle a fondé 
l'association « Silence, on lit ! » 
qui promeut la lecture dans les  
établissements scolaires. 

Amin Maalouf. Romancier, Prix 
Goncourt en 1993 pour son livre 
Le Rocher de Tanios, membre 
de l'Académie Française, Amin 
Maalouf parcourt, observe et ra-
conte le monde depuis plus d’un 
demi-siècle. Son dernier livre, Le 
Naufrage des Civilisations, est 
sorti en mars dernier. 

Dominique Fernandez. Prix  
Médicis en 1974, Prix Goncourt 
en 1982 grâce à son roman  
Pasolini, dans la main de l’ange, 
Dominique Fernandez est aussi à 
l’origine de la psychobiographie. 
Il est membre de l’Académie 
Française depuis 2007. 

Christian Heinrich. Illustra-
teur, il « pond » avec son aco-
lyte Christian Jolibois l’histoire 
des P’tites poules, BD jeunesse 
à succès qui deviendra vite une 
série. Le premier tome en livre 
de poche s’est vendu à plus de 4 
millions d’exemplaires. 

Forum du Livre de Saint-Louis 
L'Écosse à l’honneur pour cette 36ème édition 
Le Forum du Livre, du 10 au 12 mai, est l’un des plus importants événements littéraires du Grand-
Est avec plus de 250 auteurs nationaux et régionaux et des dizaines de milliers de visiteurs !  ☛ L.C.

 → Saint-Louis | Forum
www.forumlivre.fr - Entrée libre 
Ve.10 de 14h à 20h, Sa.11 de 10h  
à 19h et Di.12 de 10h à 18h
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La Nuit des Mystères :
Cette année, c'est l'invasion extraterrestre !

Si vous arrivez jusqu'à la finale, il faudra répondre au fameux quizz

La Nuit Européenne des Musées permet de faire découvrir les 
collections des musées d’une manière originale et ludique. 
Mulhouse a poussé le bouchon encore plus loin avec La Nuit des 
Mystères, un grand jeu de piste familial façon chasse au trésor. 
Un rendez-vous qui cartonne, édition après édition. Thème 
2019 : les extraterrestres !   ☛ M.O.

• Qui peut participer ?  
Tout le monde ! Le plus simple 
est de se réunir en équipe 
(de deux, trois ou quatre 
personnes maximum par 
Passeport). Mais on peut 
aussi jouer tout seul (pour les 
loups solitaires, les durs, les 
vrais rebelles). Les moins de 35 
ans représentent les 2/3 des 
joueurs !

• Comment jouer ?  
Il est obligatoire d’acheter un 
Passeport Nuit des Mystères 
à 7€. Il inclut les supports 
du jeu, l’accès illimité aux 
différents musées ainsi qu’aux 
transports et navettes spé-
ciales. Les musées participants 
vendent aussi les Passeports le 
Jour-J mais attention aux files 
d'attente.

• Est-ce que c’est dur ? 
Deux parcours différents 
coexistent : un Parcours 
Famille, plus facile, idéal 
lorsqu’on a des jeunes enfants 
ou des copains un peu lents 
à la détente. Et le Parcours 
Aventure, pour les plus fins 
limiers, avec des énigmes un 
poil plus corsées.

c'est bien joli 
tout ça, mais on 
joue comment ?

"Alors là, on est paumés, 
c'est moi qui te le dit..."
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La Nuit des Mystères,  tradit ion 
locale devenue incontournable à 
Mulhouse, se déroule dans le cadre 
de la Nuit Européenne des Musées. 
Cet événement festif se démarque du 
reste du programme européen grâce 
à son aspect ultra-ludique, sorte de 
chasse au trésor grandeur nature. 
Chaque édition attire un nombre 
important de curieux, de jeunes gens 
et de passionnés venus s’amuser et 
s’instruire en famille ou entre amis. 

Le samedi 18 mai, pour cette nouvelle 
édition, les participants de la Nuit 
des Mystères amasseront des indices 
sur un thème amusant  : l'invasion 
extraterrestre  ! Drôle  ! Attention, ils 
sont parmi nous... Les participants 
déguisés auront droit, comme chaque 
année, à des points bonus. Mulhouse 
va vivre un véritable déferlement 
d'explorateurs spatiaux et de petits 
hommes verts en ville ! Espérons qu'ils 
ressemblent plutôt au gentil E.T. qu'au 
monstre polymorphe de The Thing.

Un terrain de jeu 
incroyable

La course aux bonnes réponses se 
déroule dans dix musées Mulhouse Sud 
Alsace (sur douze au total) : en ville bien 
sûr, comme au musée Electropolis, à la 
Cité de l’Auto ou à la Cité du Train mais 

aussi dans des endroits un peu plus 
excentrés comme l’Écomusée d’Alsace 
à Ungersheim ou le Parc de Wesserling. 
Des navettes spéciales effectuent des 
allers-retours pour tous les détenteurs 
du Passeport Nuit des Mystères.

L’objectif ne change pas : il faut résoudre 
des séries d’énigmes tout en visitant 
les différents musées, où l’on collecte 
indices et réponses. Deux parcours 
existent : l’un familial et un second à la 
difficulté un peu plus élevée, le Parcours 
Aventure. Pour la toute première fois 
dans l’histoire de La Nuit des Mystères, 
les équipes du Parcours Aventure seront 
divisées de manière aléatoire en deux 
factions. L’issue du jeu elle-même sera 
différente selon que l’équipe victorieuse 
du Parcours Aventure appartienne à 
l’une ou l’autre de ces factions.

La finale a toujours lieu au cinéma 
Le Palace en soirée. Premier prix : un 
voyage pour 4 personnes dans l’Ouest 
des États-Unis. La finale Famille se 
déroule à 20h au même endroit.

 → Nuit des Mystères à Mulhouse
Sa.18 à partir de 14h
www.nuitdesmysteres.fr 
Passeport à 7€ (pour 4 pers. maxi)
Points de vente du Passeport : cinéma Le 
Palace à Mulhouse, O.T. Mulhouse, 
agences Soléa, librairies Le Liseron et 
47°Nord, Ordiland, Université Populaire...
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L'ouverture vers des lendemains meilleurs se dessine à la Foire

Le thème général de la 38e édition de l'incontournable Foire 
Éco Bio d'Alsace est la diversité : alternatives de toutes sortes 
et protection de l'environnement sont à l'honneur quatre jours 
durant pour créer un monde meilleur.   ☛ S.F

Foire Éco Bio d'Alsace : 
La fête de la diversité

Concerts 

Je.30/05 à 17h : Vienne la Nuit  
(chanson folk).  
21h : Pang (rap bio).

Ve.31/05 à 17h : Scène ouverte 
d'un monde à l'autre.  
19h : Ba Banga Nyeck (balafon 
africain).  
21h : Vaudou Game (funk 
afro).

Sa.1er/06 à 17h : Swingeros 
(jazz flamenco).  
20h : The Cracked Cookies 
(50's).  
22h : Radio Tutti & Barilla Sis-
ters (cumbia-tarentelle).

Spectacles

Je.30/05 à 13h: Vente aux 
enchères (Cie Les Toiles de 2 
Mains). 
20h : Comment on freine (Cie 
Chantier public)

Ve.31/05 à 20h : Nous étions 
debout mais nous le savions 
pas ! (Cie Théâtre de l'Espoir)

Sa.1er/06 à 20h : Contre les 
bêtes ! (Cie Matamore) 

Di.2/06 à 14h : Pas de chips au 
paradis ! (Cie Rodéo d'Ame)

AU programme 
des festivités

Les pieds dans l'eau !
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peut-être. Mais osons ! Affrétons 
même toute une flotte. Et filons vers 
le large"... L'association organisatrice 
de la Foire Éco Bio se fait lyrique pour 
évoquer son grand thème de l'année, 
décliné sous toutes ses formes : la 
biodiversité avec entre autres une 
conférence de François Veillerette, 
l'auteur de l'Appel des Coquelicots  ; 
la diversité humaine et sociale  ; 
la diversité médicale, à propos de 
l'herboristerie et de l'homéopathie  ; 
ou encore la diversité numérique, avec 
un film sur les logiciels libres. 

Près de 500 exposants
La construction d'un monde différent, 
respectueux de la  nature et  de 
l'être humain, est la préoccupation 
principale de l'événement depuis ses 
débuts. 480 exposants y participent 
pendant quatre jours  : alimentation, 
santé, habitat, énergie, éducation, 
b i e n - ê t r e  o u  e n c o r e  c u l t u r e 
sont comme toujours largement 
représentés. Plus de 80 vignerons 
bio côtoient des militants engagés 

dans toutes les luttes contre les 
projets nuisibles à l'environnement. 
On vient autant à la Foire pour 
remplir son garde-manger, remplir sa 
bibliothèque, trouver des solutions 
pour consommer moins d'énergie, 
c o u r i r  l e s  c o n f é r e n c e s  e t  l e s 
projections, rencontrer et s'engager 
dans les associations qui font bouger 
les  choses. . .  Une ouverture qui 
explique l'intérêt porté à la Foire par 
des milliers de visiteurs, qu'ils soient 
amateurs de produits paysans ou 
militants aguerris  : n'oublions pas 
que l'écologie est enfin devenue l'une 
des premières préoccupations des 
Français. 

La Foire Éco Bio, c'est aussi un pro-
gramme festif et artistique (voir 
ci-contre) riche en concerts et spec-
tacles destinés à tous les publics. Il n'y 
a que d'excellentes raisons pour y passer 
un excellent week-end de l'Ascension !

 → Colmar | Parc Expo 
Du Je.30/05 au Di.2/06
www.ecobio.alsace 
7€ (gratuit - 14 ans) / Forfait 4 jours 
à 18€

Portraits sonores 
Le "journaliste nomade" Richard Federmann 
recueille les histoires qui ont changé le 
regard de ses témoins sur le monde... Il 
pose son camion à la Foire Eco Bio pour 
permettre aux visiteurs de participer. Plus 
d'infos sur www.richardfedermann.com
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Mulhouse Cité Gonflée :
Une Ascension bondissante 

Chaque année, des milliers d’enfants se retrouvent dans le centre piétonnier de Mulhouse, 
transformé en parc de loisirs géant pendant tout le week-end de l’Ascension.

L’événement ne cesse de... gonfler : d’abord organisé sur une 
« journée de solidarité », puis sur trois jours pour profiter de 
l’ensemble du week-end de l’Ascension, Mulhouse Cité Gon-
flée passe, pour sa septième édition, à cinq jours ! Les enfants 
n’ayant plus classe le mercredi, un « before » est en effet 
organisé mercredi 29 mai, avec les animations de la place de 
la Réunion accessible aux périscolaires le matin et à tous les 
publics dès 14h30.

Du jeudi 30 (Jeudi de l’Ascension) au samedi 1er, la fête bat 
son plein avec les structures gonflables et autres animations 
ludiques préférées des enfants, mises en place par le fameux 
centre de loisirs Okidok. Le dinosaure, le toboggan géant, le 
robot, le karting ou encore les Lego géants sont fidèles au ren-
dez-vous... La Cité du Train met à disposition un petit train pour 
faire un tour du centre-ville. Cette année, le périmètre "gonflé" 
est le suivant : place de la Réunion, place des Victoires, place 
Dreyfus, place de la Concorde et Cour des Maréchaux.

Shopping gonflé

À noter, l’espace Baby, accessible aux enfants dès 1 an, avec cinq 
structures adaptées et réservées aux tout-petits. Et les parents, 
pendant ce temps ? N’oublions pas que Mulhouse Cité Gonflée 
est organisé par les Vitrines de Mulhouse et que les commer-
çants du centre-ville se mobilisent autour de l’événement. Les 
boutiques sont ouvertes pour le Jeudi de l’Ascension. Dès 150€ 

d’achats cumulés chez les commerçants adhérents aux Vitrines 
de Mulhouse, qui sont au nombre de 250, un chèque-cadeau 
de 10€ est offert pour l’occasion. Dans les restaurants, le menu 
enfant est offert pendant les cinq jours de l’opération, sur pré-
sentation du bracelet d’entrée aux animations.

"Street Bouche" du dimanche

Enfin, un jeu-concours sous forme de jeu de piste est orga-
nisé par les commerçants dans le centre-ville : chaque soir, un 
tirage au sort décerne des entrées pour Europa-Park, histoire 
de prolonger la rigolade...

Autre nouveauté : puisqu’on a eu droit à un « before », on pourra 
aussi profiter d’un « after » ! Eh oui, dimanche 2 juin, la place de 
la Réunion accueille, en plus des animations enfant présentes 
pour le cinquième jour consécutif, une animation « Street 
Bouche ». Il s’agit de concilier street-food, talents régionaux 
et terroirs d’ailleurs. En résumé, Mulhouse Cité Gonflée, c’est 
la fête pour tout le monde, que l’on ait ou non la chance d’avoir 
l’âge de pouvoir profiter des grandioses structures fluo qui 
viennent colorer le centre historique cinq jours durant...

 → Centre-ville de Mulhouse
Du Me.29/05 au Di.2/06
www.vitrinesdemulhouse.com.  
Tarif journalier pour l’accès à l’ensemble des animations : 6€

MAIS AU FAIT... Les Vitrines de Mulhouse, c'est quoi ?

Mulhouse Cité Gonflée est devenu l’un des événements 
phare de l’association Les Vitrines de Mulhouse, qui ne 
compte pas moins de 270 adhérents (boutiques, mais 
aussi restaurateurs, artisans...). Son objectif ? Dynamiser 
le centre-ville commerçant de Mulhouse, grâce à de 

nombreuses animations saisonnières, à un "Guide 
shopping", à un site internet qui fait office d’annuaire du 
commerce mulhousien... Et au chèque-cadeau valable 
dans l’ensemble des enseignes adhérentes, qui connaît 
chaque année un évident succès, notamment pour Noël.

©
Ro

be
rt

 M
ul

le
r 

Le centre-ville de 
Mulhouse "assiégé" par 
les structures gonflables
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Brice Lefaux nous reçoit dans son bureau, 
à quelques encablures de l’enceinte des 
populaires petits pandas roux. « Le zoo, 
c’est comme le Temple Saint-Etienne, c’est 
un véritable monument ! Les Mulhousiens y 
sont très attachés. Je l’ai toujours perçu ! », 
analyse le directeur du zoo, arrivé en 2010 
de l’Ouest de la France.

« La direction d’un zoo, c’était pour moi 
un nouveau challenge à relever, surtout 
au niveau du management. Aujourd’hui, 
l’aspect vétérinaire, c’est vrai, me manque 
un peu... J’aimerais passer plus que 4 ou 
5 heures par semaine avec les animaux ! 
La partie administrative est très chro-
nophage. Les procédures sont forcément 
lourdes pour un lieu comme celui-là. Un 
peu plus de simplicité, parfois, ferait du 
bien », sourit Brice Lefaux, toujours d’un 
calme olympien.

L’homme est un animal 
comme les autres

« Gosse, j’ai eu une chienne avec qui j’ai eu 
une relation assez fusionnelle. Le respect 
pour la nature animale a toujours été là, 
je me suis lancé assez logiquement dans 
des études vétérinaires. Comme j’aime 
bien la recherche, je me suis tourné rapi-
dement vers la primatologie, puis l’écologie 
et la biologie de la conservation, avec l’as-
pect génétique. Pour moi, l’homme est au 
même niveau que l’animal », poursuit Brice 
Lefaux, en évoquant son parcours studieux.

En 2021, le Zoo de Mulhouse se verra doté 
d’un nouvel espace d’un hectare et demi, 
Horizon Afrique, où cohabitera une qua-
rantaine d’espèces africaines, comme des 
girafes, des hippopotames et des gazelles. 

« Il faut se donner les moyens d’attirer le 
plus de visiteurs possible, sans être trop 
commercial - on n’est pas Disneyland - ni 
uniquement tourné vers l’aspect conser-
vation. Une dynamique est nécessaire. 
Réaliser plus de recettes, cela signifie aussi 
moins de dépenses à la charge de la M2A, 
et donc, du contribuable. Avec Horizon 
Afrique, on va clairement passer à un tout 
autre niveau », explique-t-il.

Pourquoi encore des zoos ? 

Impossible de ne pas évoquer avec lui le 
poncif menant souvent au point Godwin 
sur les réseaux sociaux : ces animaux en 
captivité ne seraient-ils pas mieux dans la 
nature ? « Faut-il encore des zoos en 2019 ? 
Si on se pose la question, c’est que nous 
n’avons pas bien expliqué ce qu’on fait ici », 
poursuit Brice Lefaux. « Je respecte toutes 
les opinions - mais aux croyances, j’oppose 
la science. La biodiversité est menacée 
comme jamais. J’ai la chance de voyager, 
notamment dans le cadre de mes missions 
de préservation d’espèces menacées. Je ne 
vois pas d’autres solutions que la conserva-
tion pour que survivent certaines espèces. 
Bien sûr que je préférerais voir nos Lému-
riens aux yeux turquoise à Madagascar, à 
leur place, plutôt que dans notre volière ! 
Mais le grand public voit-il seulement com-
ment on bousille la forêt là-bas ? Sans ces 
programmes de sauvegardes : terminé. Ce 
Lémurien, il n’y en aurait plus », estime le 
spécialiste. Un zoo tourné vers les pro-
grammes de sauvegarde reste une vitrine 
où l’on fait prendre conscience au grand 
public de l’importance de la biodiversité. 
« Reconnecter l’homme urbain à la réa-
lité de la nature, c’est aussi ça, la mission 
d’un zoo. »

Une musique en boucle ? 
« Plus Rien » des Cowboys 
Fringants : « Mon frère 
est mort hier au milieu du 
désert / Je suis maintenant 
le dernier humain de la 
Terre »... C’est parlant. 

Votre livre de chevet ? 
« Le Gène Égoïste », de 
Richard Dawkins. Qui 
explique l’impérieuse 
nécessité de se répliquer de 
tous les êtres vivants.

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Admirer, peut-être pas... 
mais j’adore Dali !

Un resto dans le coin ? 
Los Buenos Dias à 
Mulhouse, bar à tapas.

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ? 
Savoir que l’odeur de la 
terre est la même... partout 
sur la planète.

Votre dernière grosse 
colère ? 
Les mecs qui balancent 
leurs déchets par la fenêtre 
de la bagnole. C’est plus 
possible en 2019 !

Le truc que vous adorez en 
Alsace ? 
Cette volonté populaire 
d’être tous ensemble 
pendant la période de Noël.

Le truc qui vous gonfle en 
Alsace ? 
Le Mulhouse bashing.

Brice Lefaux, directeur du zoo : 
« On n’a jamais eu autant besoin de parcs zoologiques »

la rencontre

BRICE LEFAUX, LE 
DIRECTEUR DU 
PARC ZOOLOGIQUE 
DE MULHOUSE, 
EST UN HOMME 
IMPLIQUÉ DANS LA 
CONSERVATION 
DES ESPÈCES 
MENACÉES. IL 
NOUS EXPLIQUE 
L’ABSOLUE 
NÉCESSITÉ DE LES 
PROTÉGER. 
Par Mike Obri
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Si l’on devait trouver une date fondatrice pour le Squ'art, 
ce serait le 21 juin 2015 : le grand plateau hip-hop proposé 
sur la place de la Réunion pour la Fête de la Musique a laissé 
entrevoir l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes 
mulhousiens, pleine de talents originaux et aussi de besoins 
en terme de locaux, d’accompagnement... 

Le « cluster » des musiques actuelles - une pépinière, si 
l’on préfère - soutenu par la municipalité avec l’appui du 
Noumatrouff,  s’est d’abord concrétisé par l’installation d’un 
local resté confidentiel à Bourtzwiller. C’est l’ancienne gare 
de Dornach, à deux pas du site industriel DMC en pleine 
renaissance, qui a été choisie pour accueillir définitivement 
ce projet hybride, moyennant d’importants travaux de réha-
bilitation.

300 m² pour les sons de demain
Le Squ'art a finalement été inauguré au début du printemps. 
300 mètres carré d’espace sont occupés par différents pôles, 
en lien avec les musiques actuelles, tendance « urbaine » au 
sens large...

Au rez-de-chaussée, un studio d’enregistrement et de répé-
tition sera bientôt installé. Il côtoie un accueil ainsi qu’un 
studio photo dont le référent est le photographe Sébastien 
North, marathonien des concerts. Cette pièce est modulable 
et propice à l’organisation d’ateliers pédagogiques, l’une des 
grandes fonctions du Squ’art : enfants et adultes pourront 
y découvrir l’écriture et le micro, la musique assistée par 
ordinateur, la photo... 

Coworking artistique
À l’étage, les résidents du pôle « MC » sont AD (également 
responsable pédagogique), Narf8 et Teddy Fam’As, trois fines 
lames de la scène rap. Le pôle « beatmaking » accueille de 
jeunes faiseurs de son. Côté DJ’s, c’est le collectif BBK - Big 
Bastards Klub - qui est aux platines  : c’est ici que se pré-
parent les soirées à succès Bass Room, au Noumatrouff et 
au Quai des Pêcheurs, en attendant peut-être une école de 
DJing. La chanteuse Anastasia, qui n’est plus à présenter dans 
le secteur, dispose aussi d’un espace avec son contrebassiste 
James Sindatry.

Tout peut être imaginé dans cet endroit à la forme rare voire 
unique en France, voué à la transmission et au soutien entre 
artistes, à la mise à disposition de ressources matérielles, 
techniques, administratives... 

Des espaces de « coworking » relient les différents pôles, évi-
demment voués à travailler main dans la main et à accueillir 
les artistes qui souhaitent faire grandir leurs projets : « ici, 
c’est un lieu où commencer à évoluer artistiquement, on est 
là pour tous, pas que pour nous », résume AD. « On peut y 
concevoir un projet complet : enregistrement, financement, 
communication... Le potentiel est dingue », souligne Coralie 
Lerch, présidente de l’association gérante du Squ’art. On est 
déjà curieux de découvrir tout ce qui va sortir de ses vitres 
insonorisées !

 → Page Facebook : Le Squart

Ouverture du Squ’art :
Un lieu innovant pour la création musicale
On ne s’en rend pas forcément compte de l’extérieur, mais l’ancienne gare de Dornach à Mulhouse 
se peuple depuis quelques semaines d’artistes œuvrant dans le vaste domaine des musiques 
actuelles. Le Squ’art se veut au service du l’épanouissement des créateurs : bienvenue dans les 
coulisses de l’inspiration !  ☛ Sylvain Freyburger

La gare de Dornach est devenue un 
laboratoire du son urbain 

Plusieurs pôles artistiques y accueillent  
déjà les artistes

Coralie Lerch, AD, Sébastien North et Anastasia, 
quatre des piliers du lieu

©
 A

le
xa

nd
re

 L
ac

om
be



16

EXPOSITIONS

Le plus souvent de grands formats, les tableaux de Gré-
gory Forstner puisent dans l’histoire de l’art, dans une 
culture populaire ainsi que dans sa mythologie person-
nelle. Empruntant ses sujets aux sources iconographiques 
les plus diverses, ses compositions frappent d’emblée 
par leur impact visuel. Son univers, où le rire n’est jamais 
très loin de l’effroi, où se croisent références aux grands 
maîtres du passé et emprunts à des illustrations en tous 
genres, dépeint une humanité grotesque, inquiète et 
cruelle.

Vocabulaire symbolique  
Ce qui ressort des tableaux de l’artiste est à la fois 
étrange, inquiétant et teinté d’humour. Le travail de 
Grégory Forstner se fait tout d’abord remarquer par ses 
figures de bouffons inspirées de gravures flamandes du 
17è siècle et les contes d'enfants que l’artiste met en 
lumière sous un jour nouveau. 

Dans ses premiers tableaux, il reconsidère les person-
nages secondaires de peintures iconiques en mettant 
l’accent sur leurs singularités. Le style est pictural, réti-
nal. Les personnages affichent ambivalence et ambiguïté. 
Le bouffon, devenu figure de l'artiste, est le seul à oser 
dire la vérité aux rois. À partir de 2006, Grégory Fors-
tner compose des mises en scène autour de tables de 
billard ou de poker, dont les protagonistes sont des 
figures animalières, personnages comiques de chiens et 
de bêtes inspirés d’illustrateurs américains. Certaines de 
ses figures sont habillées en uniformes de soldats de la 

Wehrmacht et de SS, référence à son histoire familiale 
(ses grands-parents paternels étaient des sympathisants 
nazis). À partir de 2008, Grégory Forstner commence à 
s’inspirer de son environnement à New York : son œuvre 
se nourrit d’images populaires comme d’illustrations du 
19e siècle. Aujourd'hui, tous ces personnages composent 
une sorte d’encyclopédie personnelle, un catalogue de 
figures ambivalentes.

Un parcours atypique  
Né au Cameroun d'un père autrichien et d'une mère 
française, Grégory Forstner se nourrit de ce mélange 
culturel et des expériences qui ont marqué sa vie. On 
citera notamment son rôle, à l'âge de 11 ans, d'Enzo dans 
Le Grand Bleu de Luc Besson, ou encore son départ pour 
Vienne à 16 ans, sur les traces de ses origines paternelles. 
Vienne, d'ailleurs, où il se fera remarquer et sera invité 
à travailler à l'Académie des Arts Appliqués. En 2008, 
l'artiste est lauréat d'une bourse du Ministère de la 
Culture pour une résidence d'un an à New York ; il y res-
tera dix ans. En 2018, il installe son atelier à Montpellier. 
Aujourd'hui mondialement reconnu, Grégory Forstner 
expose notamment au Musée d'Art Moderne de la Ville 
de Paris, au Musée de Grenoble, dans des galeries à New-
York ou encore à Munich.  ☛ L.C

L'univers singulier de 
Grégory Forstner
L’exposition « Get in, get out. No fucking 
around » présentera une cinquantaine d'œuvres 
de l'artiste, dont des pièces inédites.  
À voir jusqu'en septembre à Fernet-Branca.

SAINT-LOUIS | FONDATION 
FERNET-BRANCA
Jusqu'au Di.29/09 
03 89 69 10 77 - 6/8€
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FREIBURG (ALL.)

Körperwelten : « je t'ai 
sous la peau »
L'exposition bien connue Körperwelten - ou 
Body Worlds - est de retour dans les environs, à 
Freiburg en Allemagne, du 17 mai au 25 août.

Tout le monde en a entendu parler un jour : l'exposition 
Körperwelten (le Monde des Corps) tourne partout dans le 
monde depuis plus de 20 ans. 47 millions de personnes l'ont 
vu ! C'est l'anatomiste Gunther Von Hagens, inventeur de la 
plastination - procédé technique au coeur de Körperwelten - 
qui est à l'origine de cette curieuse installation qui, en son 
temps, a fait couler beaucoup d'encre. Premièrement, parce 
que les sensibles trouveront l'expo un peu gore. Deuxio, parce 
que les sujets montrés dans de bien drôles de positions ne 
sont pas des reproductions en plastique... mais bel et bien 
de véritables corps humains. Des corps légués à la science. 
18 000 donneurs sont recensés à ce jour, prêts à abandon-
ner leur dépouille à la plastination.

Une affaire de coeur

Du squelette humain au développement dans l'utérus, en 
passant par les interactions musculaires, le visiteur découvre 
une image détaillée du corps et de ses différents organes. 200 
pièces sont présentées à la Messe de Freiburg, dont 20 corps 
entiers et un large chapitre consacré au fonctionnement et 
dysfonctionnements du coeur humain. Sidérant.  ☛ M.O.

 → Freiburg (Allemagne) | Messe 
Du Ve.17/05 au 25/08, tous les jours jusqu'à 18h 
www.koerperwelten.de - 13/15/19€

LA BRESSE

Festival de Sculpture 
Camille Claudel
28ème édition de ce Festival de Sculpture au 
centre de La Bresse dans les Vosges, avec un 
focus particulier sur la sculpture sur bois. Artiste 
invité cette année : l'Alsacien Rudy Morandini.

Le Festival de Sculpture Camille Claudel prend ses quar-
tiers dans divers endroits au centre de La Bresse, le temps 
d'une semaine. Les artistes présents, venus d'une dizaine 
de pays différents, relèvent chacun de leur côté le défi d'y 
faire naître une oeuvre d’art à partir d’un bloc de pierre, 
d’un billot de bois, de pièces de métal ou d’autres éléments 
bruts ! Une véritable performance live. Thème de cette édi-
tion : Évolution(s). L’une des caractéristiques du festival, 
depuis sa création, c’est cette proximité entre le public et 
les artistes présents. Les échanges entre artistes et curieux 
y sont grandement facilités. 

À voir : l’exposition de l'artiste invité Rudy Morandini à la 
Maison de La Bresse. L'Alsacien s'est spécialisé dans la sculp-
ture sur métal, avec notamment ses « corps » assemblés 
en écrous. Tout simplement superbe. Détail amusant : les 
différentes sculptures élaborées lors de la semaine, mais 
aussi celles qui n'ont pas trouvé preneur lors des éditions 
précédentes sont présentées à la Halle des Congrès dans 
une expo-vente ouverte au public du 29 mai au 2 juin. Un 
parcours de sculptures égaye également les rues de la ville.

 → La Bresse | Espace Loisirs, Halle des Congrès
Du Sa.25/05 au Di.2/06
www.festival-sculpture.fr 
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MESSE FREIBURG
17 MAI - 25 AOÛT 2019

CENTRES D'ART

Colmar

Espace André Malraux
Marie Heughebaert : Circulation alternée
L'artiste dresse, en céramique, un inven-
taire des formes, des objets observés sur 
les chantiers. Briques, bidons, gaines, gril-
lages, tuyaux, les pièces colorées d’allure 
robuste et pourtant fragiles circulent, 
jouent avec les espaces...

Jusqu'au 12/05
4 rue Rapp - 03 89 20 67 59 - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Comme un souvenir…
Trois artistes se partagent l'affiche : Dove 
Allouche, Pierre-Yves Freund et Anne 
Immelé. Cette dernière a pensé l'expo-
sition autour de l'univers visuel d'Andréï 
Tarkovski, considéré comme l'un des plus 
grands réalisateurs soviétiques.

Jusqu'au 05/05

Gregory Forstner
→→ Voir notre article p.16
Du 26/05 au 29/09

Elger Esser
Elger Esser est un artiste photographe 
franco-allemand. Avec sa chambre pho-
tographique, il sillonne de nombreux pays 
photographiant et répertoriant des pay-
sages intemporels où ni la figure humaine, 
ni son empreinte ne sont visibles.

Du 26/05 au 29/09
6/8€

Mulhouse

La Filature
Josef Nadj - Mnémosyne
Tout au long de son parcours, l’artiste n’a 
jamais cessé de photographier. Il puise 
dans sa propre mémoire pour élargir son 
horizon créatif.

Du 26/04 au 10/05

Maria Malmberg - Mulhouse 019
Une exposition imaginée autour du travail 
de l’artiste allemande Maria Malmberg, 
lauréate du Prix Filature de Mulhouse 017.

Du 21/05 au 07/07
03 89 36 28 28 - Gratuit

MUSÉES

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Muséomômes 2
5 classes de primaire ont créé une salle 
de musée idéal. Elles ont sélectionné des 
œuvres, imaginé des jeux et des histoires 
pour permettre à des enfants de mieux 
les regarder.

Jusqu'au 05/05

Paysages 1830-1940 
Le musée présente des panoramas 
suisses, allemands et français, peints 
par 27 artistes, dont Gustave Courbet et 
Eugène Boudin.

Jusqu'au 09/06
03 89 33 78 11 - Gratuit
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HORBOURG-WIHR

La 12ème Rencontre des Arts
Les 18 et 19 mai prochains, l'association "Point de l'Œil" organise 
la 12ème exposition internationale de peinture et de sculpture 
"Rencontre des Arts" à Horbourg-Wihr, près de Colmar.

Créée en 2002, l’association « Point de l’Œil » a pour but d’organiser annuellement 
une exposition internationale de Peinture et de Sculpture « Rencontre des Arts » 
à la salle Kastler à Horbourg-Wihr. Ses membres sillonnent l’Est de la France, 
la Suisse et l’Allemagne afin de dénicher les artistes de talent qui permettent 
à cette exposition internationale une qualité constante et évidente. Au fil des 
années cette « Rencontre des Arts » est devenue une des expositions parmi les 
plus intéressantes de notre région.

Les artistes sélectionnés d’origines et de sensibilités différentes laissent libre 
cours à leurs inspirations, maîtrisent pleinement leur art. L’exposition résolument 
contemporaine par la présentation de créateurs originaux, sortant des sentiers 
battus ouvrant de nouvelles voies artistiques.

Un événement ouvert à tous

Les écoles d'Horbourg-Wihr et l'association de non et mal-voyants "Au délà 
du regard" participeront également à l'événement, avec notamment une visite 
tactile de certaines oeuvres. 

Plus de 40 exposants seront au rendez-vous pour ce week-end culturel riche 
en découvertes. L'occasion d'y faire un tour en famille et de réveiller sa sensi-
bilité artistique !  ☛ L.C.

 → Horbourg-Wihr | Salle Kastler
Sa.18 de 14h à 19h et Di.19 de 10h à 18h
06 62 58 14 72 - 3€

De quoi réveiller sa sensibilité artistique...

MULHOUSE

Redécouvrez 
le Musée 
Electropolis
Le Musée Electropolis a modernisé 
son parcours de visite il y a 
quelques mois. On y fait un tour ?

Le nouvel espace « Un avenir électrique » 
va forcément attirer votre attention avec 
ses 350 m² dédiés à l'innovation et à la 
transition énergétique et numérique.  
De nombreux écrans et des vidéos inte-
ractives vous éclairent sur le monde de 
demain, qui est encore à imaginer et à 
créer. On y aborde aussi la fameuse révo-
lution numérique - qui bouleverse déjà 
nos modes de vie et la société toute 
entière. 

Plus ludique encore, l'atelier de lightpain-
ting, où vous pourrez repartir avec une 
petite photo souvenir de votre création 
lumineuse... À voir également : la grande 
maquette reliftée avec une chouette mise 
en lumière ou encore les nouvelles vidéos 
ludiques et plus actuelles qui accom-
pagnent la mise en branle de la grande 
machine Sulzer.

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

Le futur et les animaux 
Papiers peints du futur et Bestiaire du mur, les deux expositions 
temporaires du Musée du Papier Peint jouent les prolongations !

Alors qu'elles devaient être démontées, les expositions du musée de Rixheim 
sont prolongées. Papiers peints du futur, qui présente les innovations en matière 
de revêtements muraux (pare-vapeur, magnétique, thermoactif, anti-wifi...), 
sera à voir jusqu'au 19 mai. L'expo Bestiaire du mur, qui met à l'honneur les 
représentations des animaux à travers le temps sur le papier peint, restera pré-
sentée jusqu'au mois de septembre prochain.  

 → Rixheim | Musée du Papier Peint
Jusqu'au 19/05 (Papiers peints du futur) et jusqu'en septembre (Bestiaire 
du mur) - 03 89 64 24 56 - 5/8,5€

RIXHEIM
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Soultz

La Nef des Jouets
La Nef des Jouets fête les 60 ans de Barbie
L'évolution et les différents visages de la 
poupée mythique. Mais également des 
facettes méconnues : Barbie habillée par 
les grands couturiers (Yves Saint-Laurent, 
Dior, Versace, Givenchy…), Barbie « col-
lectors », Barbie et le cinéma, les Barbie 
éditées à chaque grand anniversaire...

Jusqu'au 30/06
03 89 74 30 92 - 1,50/3,50/5€

Rixheim

Musée du Papier Peint
Papiers peints du futur

→→ Voir notre article p.20
Jusqu'au 19/05

Le bestiaire du mur
→→ Voir notre article p.20
Jusqu'au 22/09
03 89 64 24 56 - 5/8,5€

Colmar

Musée du Jouet
Miniatures Lego par ZeCaptainChris
Le collectionneur expose des séries lou-
foques de petites créations en LEGO. 
Pas la peine de les chercher dans le com-
merce, 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
→→ Voir notre article p.24
Jusqu'au 15/09
03 89 41 93 10 - 4,2/5,5€

Erstein

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

Jusqu'au 26/05
Rue Georges Besse - ZI Ouest - 03 88 64 74 84
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DIETWILLER

Edmée Delsol : raku et  
pâte de verre
La galerie d'art Antoine Barina, centrée sur la céramique et le 
verre contemporain, consacre sa nouvelle exposition temporaire à 
l'artiste Edmée Delsol du 2 au 30 mai. Explications. 

La galerie Barina est une galerie d'art privée, située au rez-de-chaussée du domi-
cile du propriétaire des lieux, Antoine Barina, collectionneur d'art depuis plus de 
quatre décennies et céramiste lui-même. La galerie est ouverte tous les week-
ends : c'est un arrêt sympathique à faire avant ou après une promenade dans le 
Sundgau, par exemple... Ce mois-ci, il a souhaité exposer le travail d'Edmée Delsol.

Entre terre et verre

Dans l’œuvre d’Edmée Delsol, terre et verre alternent joyeusement. 
Joyeusement, parce qu’il y a quelque chose de ludique dans son travail : il y a 
un jeu étonnant entre la stabilité et l’instabilité, une exploration des limites 
jusqu’à trouver le point de fusion de la terre et du verre… Elle nous convie à 
d’heureuses surprises en mariant ces deux matières. Leurs propriétés sont à la 
fois proches et différentes, le feu les révèle : le four raku au gaz et bois pour 
la terre et le four électrique avec sa programmation pour le verre. C’est une 
association d’archaïsme et de technologie moderne. La pièce architecturée est 
assemblée par emboîtement, la terre souvent marquée est brute, engobée ; le 
verre, blanc, se coule dans un simple moulage de plâtre et de sable. Entre les 
deux parties, il y a échange. Le léger polissage à certains endroits ajoute au 
mystère, comme une échappée...

 → Dietwiller | Galerie Barina, 36 rue du Général de Gaulle
Du Je.2 au Je.30 - 06 19 46 54 32 - www.galerie-barina.com 

LÖRRACH

Le Château  
de Rötteln
Le Musée des Trois Pays 
vous propose une exposition 
consacrée au Château de 
Rötteln, qui domine le 
panorama de Lörrach. 

L'exposition, en place depuis la mi-
avril, relate l'histoire mouvementée 
de la plus imposante ruine de château 
médiéval du Rhin supérieur, le Röt-
teln. Elle montre le développement 
de son territoire, le Markgräflerland, 
entre Bâle et la France : près de 300 
pièces originales ainsi que des "recons-
titutions" numériques font revivre 
l'Histoire de façon dynamique. 

Les différentes époques du Château 
sont abordées  : forteresse des sei-
gneurs de Rötteln au Moyen Âge, 
résidence des margraves de Hachberg-
Sausenberg, siège administratif du 
Bade au début de l’époque moderne et 
depuis sa destruction, imposante ruine 
bien connue dans la région... Un circuit 
individuel pour les enfants et une salle 
d'expérimentation innovante assurent 
le caractère divertissant de l'expo.

 → Lörrach (All.) | Musée  
des Trois Pays
Jusqu'en novembre
www.dreilaendermuseum.eu/fr - 1/3€ 

 
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

INVITATION
aux vernissages

4 & 5 mai 2019 - 19h00
36 rue du Général de Gaulle - Dietwiller

Parking place de la Salle des Fêtes

Découverte de la collection privée 
céramique et verre contemporain d’Antoine Barina.

www.galerie-barina.com

exposition
du 2 au 30 mai

Edméee Delsol
“Raku” pâte de verre 
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expositions 

RÉGION

Riehen

Fondation Beyeler
Le jeune Picasso - Périodes bleue et rose
80 chefs-d'œuvre 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.

Jusqu'au 26/05
Baselstrasse 101 - 30.- CHF (30€)

Lörrach

Musée des Trois pays
Vis-à-vis : Typique D/CH/F ?
Exposition du Cercle de photographes de 
Lörrach : motifs divers et variés de la vie 
et des paysages des trois pays, avec ses 
11 membres actifs.

Jusqu'au 02/06

Château de Rötteln 
→→ Voir notre article ci-contre
Jusqu'au 17/11
Basler straße 143

Bâle

Musée Tinguely
Cyprien Gaillard : Roots canal
Que ce soit avec ses films, photographies 
ou sculptures, Cyprien Gaillard décrit 
l’imminence d’une transformation et 
évoque la perpétuelle destruction, pré-
servation ou reconstruction des villes. 

Jusqu'au 05/05
12/18 CHF

Lois Weinberger - Debris Field
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. Parmi ceux-
ci, une momie de chat dotée d’un pouvoir 
apotropaïque (conjuratoire) ou les chaus-
sures orphelines de défunts conservées 
sous le plancher.

Du 17/04 au 01/09
Paul Sacher-Anlage 2 - 12/18 CHF

Bâle

Spielzeug Welten Museum
Corsets

→→ Voir notre article p.24
Du 19/04 au 06/10
Pas de supplément au droit d'entrée

GALERIES

Lautenbachzell

Galerie Plein Ciel
Fondation Syrodarts
Des artistes professionnels exposent de 
la céramique, peintures, sculptures, verre, 
et photos, dans un cadre verdoyant et 
offrent aux nombreux visiteurs du rêve 
et leur amour du partage.

Du 18/05 au 18/08, Di. et jours fériés
65 grand'rue - 06 19 07 84 17 - Gratuit
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Secrets de fabriques
Le patrimoine industriel est à l'honneur, sur près de 200 m².

Du 9 au 29 mai, la Nef des sciences accueillera son exposition dédiée au 
patrimoine industriel. Quatre thématiques sont mises en espace à la Nef des 
sciences. L'objectif ? Se questionner sur les représentations du patrimoine 
industriel, découvrir des sites industriels français (lieux de productions et 
logements), observer les possibilités de reconversion des sites industriels 
(université, lieu culturel, centre commercial, hôtellerie, logements) ou encore 
découvrir la beauté de sites industriels à travers le monde, en photo. 

 → Mulhouse | Nef des sciences, 2 bis rue des Frères Lumière
Du 9 au 29 mai, les lundis, mercredis et jeudis de 14h30 à 16h (sur 
réservation uniquement) - 03 89 33 62 20

MULHOUSE

Dietwiller

Galerie Barina
Edmée Delsol

→→ Voir notre article p.22
Du 02/05 au 30/05
26 rue du Général de Gaulle - 06 19 46 54 32 

AUTRES LIEUX

Ensisheim

Bibliothèque
Isabelle Dotter
Cette artiste locale joue avec la matière, 
les formes, les éléments et la lumière 
pour insuffler à ses tableaux un équilibre, 
un souffle et une profondeur.

Du 15/05 au 29/06
rue de la 1ère Armée - 03 89 26 49 22 - Gratuit

Freiburg im Breisgau

Messe Freiburg Hall 3
Körperwelten (Body Worlds)

→→ Voir notre article p.18
Du 17/05 au 25/08 - 19€

Ensisheim
Flânerie des artistes
Présentation du savoir-faire du club des 
artistes d'Ensisheim avec démonstrations 
de peinture, sculpture et marqueterie.

Le 19/05 de 10h à 18h
Lavoir Place Boëllmann - En cas de pluie, la 
flânerie n'aura pas lieu - 03 89 81 74 56

Mulhouse

La Nef des Sciences
Secrets de fabriques

→→ Voir notre article ci-dessous
Du 09/05 au 29/05
3 rue Alfred Werner - 03 89 33 62 20 
Sur réservation

Wintzenheim

Château du Hohlandsbourg
La Renaissance à l'Opéra
Des costumes et leurs accessoires, 
conçus et réalisés par des costumiers 
de l’Opéra national du Rhin, pour la pro-
duction d’opéras ayant pour contexte 
historique l’Europe du 14e au 16e siècle.

Jusqu'au 11/11

BÂLE

Corsets
Le Spielzeug Welten Museum 
à Bâle s'est fait une spécialité 
de présenter des expositions 
uniques en leurs genres. Cette 
fois, ce sont les corsets qui sont 
à l'honneur ! 

Symbole de séduction, le corset est le 
premier vêtement à avoir éveiller les 
désirs, les fantasmes dès le 19e siècle 
où il était très en vogue, inspirant de 
nombreux artistes. 

Le musée présente plus de 60 cor-
sets, réalisés entre 1775 et 1925, issus 
de la collection Nuits de Satin de Paris. 
Parmi les corsets exposés, on trouvera 
des créations uniques et luxueuses, en 
satin ou en soie, ornées de délicates 
broderies, jamais portées. 

Mais également des corsets plus avant-
gardistes, comme ceux réalisés en 
cuir par Úna Burke (une designer très 
appréciée par les stars comme Lady 
Gaga, Madonna ou Rihanna) ou encore 
les créations éphémères de Patricia 
Krummacher (en photo) utilisant des 
matériaux comme l'osier, le lichen, des 
feuilles ou des fleurs...

 → Bâle | Spielzeug  
Welten Museum
Jusqu'au 06/10
www.swmb.museum - 5/7 CHF

COLMAR

Jouets 
de l'Espace
Le Musée du Jouet de Colmar 
présente jusqu'en septembre 
prochain une exposition 
consacrée aux jouets de l'espace. 

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

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

 → Colmar | Musée du Jouet
En ce moment
40 rue Vauban - www.museejouet.com
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expositions 
Mulhouse

Le Gambrinus
Mulhouse - Tchétchénie : à qui le tour?
Une exposition photo qui rassemble 52 
Mulhousien(ne)s qui s'engagent pour la 
dignité humaine et contre les discrimina-
tions, à Mulhouse, en France, et ailleurs.

Du 24/04 au 23/05
5 rue des Franciscains - Gratuit

La Bresse

Divers lieux
Festival de Sculpture Camille Claudel

→→ Voir notre article p.18
Du 25/05 au 02/06
03 29 25 40 21 - Gratuit

Guebwiller

Communauté de Communes
Le patrimoine vigneron :  
du paysage au tire-bouchon
La viticulture s’est développée grâce à 
l’intervention des princes-abbés de Mur-
bach et des évêques de Strasbourg.

Jusqu'au 12/05 - rue des Malgré-Nous

Saint-Louis

Forum de l'Hôtel de Ville
Les p'tites poules de Christian Heinrich
Des originaux autour de deux versants 
de l’activité de l’auteur-dessinateur : la 
jeunesse avec « Les p’tites poules » et 
l’intime avec « Les carnets de voyage ».

Du 26/04 au 12/05 - Gratuit

Horbourg-Wihr

Salle Kastler
Rencontre des Arts

→→ Voir notre article p.20
Du 18/05 au 19/05
9 rue de Lorraine - 06 62 58 14 72 - 3€

Folgensbourg

Salle polyvalente
Art'Roch
Art et d'artisanat d'art, avec 26 artistes 
(sculpture sur bois, sur métal, aquarelle, 
peinture, dessin, céramique, marquete-
rie), dans le but de récolter des fonds.

Du 18/05 au 19/05
Rue de Delle - 06 50 06 93 31 - Gratuit
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Nuit des Musées, samedi 18 mai

Partout en Europe, la Nuit des Musées vous attend le 18 mai prochain. Un 
événement incontournable pour découvrir le patrimoine local et les richesses de 
notre culture. Petite sélection de ce que vous pourrez faire cette nuit-là...

La fanfare Les Grooms vous propose son spectacle à Guebwiller
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Musée Deck  
à Guebwiller
Toute la soirée dès 18h30, des 
an imat ions  vous  attendent  à 
Guebwiller, sur le thème  : Muses 
et Déesses. La fanfare Les Grooms, 
passée par l'Exposition Universelle 
de Séville ou les JO de Londres, 
proposera  son spectacle  «   La 
Baronnade » à 20h30. 

Vé r i t a b l e s  a s  d e  l ' i m p o s t u re 
artistique, Les Grooms sauront 
vous surprendre  ! Dans un autre 
registre, autour des tanagras de 
Théodore Deck, les élèves du Lycée 
Kastler proposeront des visites 
théâtralisées à 18h30, 19h et 19h30. 
Un jeu pour les enfants dès 7 ans 
pour découvrir les muses et déesses 
du musée est également proposé. 
Bar et «  Jardin des Hespérides  » en 
terrasse pour une pause détente.

 → Samedi dès 18h30 
Musée Théodore Deck et des Pays du 
Florival, 1 rue du 4 février à Guebwiller

Haut-Koenigsbourg
Le château du Haut-Koenigsbourg, le 
château le plus célèbre d'Alsace, fait 
découvrir au public les recoins et endroits 
métamorphosés par le charme de la nuit, 
en mêlant histoire et culture. Les visiteurs 
découvriront un autre aspect de ce 
célèbre monument et pourront apprécier 
la vue de nuit sur la plaine d'Alsace 
illuminée. C'est la seule journée de l'année 
où le château est ouvert en nocturne, 
autant en profiter !

 → De 19h à 1h (dernière entrée à 00h15) 
Château du Haut-Koenigsbourg à Orschwiller
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Le Parc de Wesserling
À l'occasion de la Nuit des Musées, le 
Musée Textile du Parc de Wesserling 
ouvre ses portes jusqu'à minuit. Il mettra à 
l'honneur une thématique propre, à savoir 
l'Inde. Visites guidées, parcours ludique et 
pédagogique, atelier, animations diverses 
et variées vous attendent toute la journée 
et toute la nuit ! Et comme chaque année, 
le Parc de Wesserling participe également 
à la Nuit des Mystères des musées 
mulhousiens (voir notre article p.10). 

 → De 14h à minuit 
Parc de Wesserling - Écomusée textile, 
Husseren-Wesserling
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NU I T  EUROPÉENNE  DES  MUSÉES

Muses et déesses
Musée Théodore Deck - Guebwiller - Samedi 18 mai

Fanfare en folie

à 20h30
Visites théâtralisées

dès 18h30

Bar Aphrodite jusqu’à 23h30

Plus d’infos : www.ville-guebwiller.fr

Riquewihr

Musée de la Tour des Voleurs 
Visite commentée à 22h15. Découverte 
de l'expo « 14-18 : à l'arrière du front ».

Sa.18 de 19h30 à 23h30

Rouffach

Musée du Bailliage 
Visite libre ou commentée, après la réno-
vation des salles d'exposition.

Sa.18 de 17h à 21h

Sainte-Marie-aux-Mines

Val d'Argent Expo
Visite de l'exposition, qui retrace l'évolu-
tion paysagère et architecturale. 

Sa.18 de 20h à 23h

Thann

Musée des amis de Thann
Entrée gratuite pour découvrir l'histoire 
locale et les traditions populaires.

Sa.18 de 18h à 23h

Ungersheim

Ecomusée d'Alsace
Animations à partir de 18h (accès libre) 
et participation à la Nuit des Mystères.

Sa.18

Colmar

Musée d'Histoire naturelle 
Visite libre, jeu de piste « Mission secrète 
aux musées » pour les familles et les 
jeunes dans 4 musées colmariens.

Sa.18 de 19h à minuit

Fessenheim

Espace muséo. Victor Schoelcher
Visite libre, visites guidées à 15h30 et 19h, 
Les résonances du code noir à 20h30.

Sa.18 de 14h à 22h

Fréland

Musée du Pays Welche
Belote et contes en patois, démo de tis-
sage, expo « Les jouets d'autrefois »…

Sa.18 de 18h à 23h

Mulhouse

 La Nuit des Mystères
→→ Voir notre article p.10
Sa.18 de 14h à minuit

Riquewihr 

Musée du Dolder
Visite commentée du Dolder à 21h (bef-
froi et porte haute), monument de 1291.

Sa.18 de 19h30 à 23h30

Le Musée  
Gallo-Romain
Pour cette soirée pas comme les 
autres, les visiteurs du musée Gallo-
Romain pourront visiter les lieux de 
façon insolite : une visite à la lampe 
torche les attend  ! Une manière 
nouvelle de découvrir les collections 
d u  m u s é e  d e  B i e s h e i m ,  p o u r 
apprendre à connaître nos lointains 
ancêtres et leurs coutumes. 

 → Samedi de 14h à 22h 
Musée Gallo-Romain, rue de l'Eglise  
à Biesheim

Musée de  
la Régence
Après quelques longs mois de 
travaux, le Musée de la Régence, 
situé dans la commune d'Ensisheim, 
a fait peau neuve  ! La Nuit des 
Musées sera alors l'occasion pour le 
plus grand nombre de redécouvrir 
(ou simplement découvrir)  les 
collections et les lieux. 

Les travaux de l'année dernière 
ont laissé place à des nouveautés 
sympas : visite interactive à 360°, 
mapping vidéo, écran transparent... 
Un nouveau parcours de visite est 
également proposé aux visiteurs.

 → De 19h à minuit  
Musée de la Régence à Ensisheim
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MUSIQUE

Le festival débute mardi 28 à 20h30 - heure de début 
de l'ensemble des concerts - avec le Liza Jazz Trio : 
la voix d'Isabelle Durel, le piano de Julien Lebart et  la 
contrebasse de Francis Adam mettent à l'honneur les 
standards du jazz, en toute intimité. Place ensuite à l'un 
des spectacles les plus prisés sur l'oeuvre de Ray Charles, 
Genius   : la voix d'Uros Perry est bluffante de similitude 
avec celle de son modèle ! Cet hommage tourne à tra-
vers le monde entier. Une très belle occasion de se payer 
une tranche de "What'd I say", d'"I got a woman" ou de 
"Georgia on my mind" en live.

Stars du gospel et du blues

Mercredi 29, la soirée est éclectique avec pour com-
mencer l'explosive chanteuse italienne Kicca, avec ses 
compositions originales entre soul et jazz, très sixties 
dans le son et l'esprit. Le guitariste Steeve Laffont vient 
ensuite représenter les couleurs du jazz manouche à 
Munster, en compagnie du violoniste virtuose Costel 
Nitescu. Une touche catalane ensoleille leur rencontre.

La voix est à nouveau à l'honneur jeudi 30, tout d'abord 
avec le Five O'clock Jazz Group, formation qui a déjà 
donné plus d'un millier de concerts à travers le monde...  
Entre jazz traditionnel, bossa et variété, le groupe fait 
mouche dans les contextes les plus variés. La même soi-
rée, on enchaîne avec une grande figure internationale 
du gospel, Linda Lee Hopkins, déjà entendue aux côtés 
de Ray Charles, Gloria Gaynor, Al Jarreau, Prince, excu-
sez du peu... Elle nous présente son nouveau chœur, The 
Spirits and Truth Singers.  

La soirée du vendredi 31 est consacrés au blues, pimen-
tée de diverses influences : boogie-woogie, crooner ou 
rock'n'roll avec Ben Toury ; Rythm'n'blues, gospel, soul 
ou Tex-Mex avec les très "roots" Nico Duportal & The 
Sparks ; jazz, rock et soul avec le grand guitariste Mel-
vin Taylor, natif du Mississipi qui triomphe sur scène 
depuis une trentaine d'années.

Jazz en ville
La soirée de clôture du festival, samedi 1er juin, est ani-
mée par Umlaut Big Band, un ensemble de musiciens 
issus du Conservatoire national supérieur de Paris qui se 
retrouvent en big band autour du répertoire des années 
20 et 30 : Duke Ellington, Don Redman, Benny Carter...

Un riche programme donc, on vous l'avait promis, pour 
ce festival qui en est à sa 32e édition ! Il est présidé par 
Yvon Gautier et la direction artistique est assurée par 
Jean-Pierre Vignola. Des animations dans la ville sont 
proposées par le chef d'orchestre, chanteur et saxo-
phoniste Martie Dixie King, histoire de souffler un air 
de jazz sur le pays du fromage et des cigognes.  ☛ S.F  

Jazz Festival de Munster 
Tous les amateurs de jazz ont rendez-vous 
à Munster du 28 mai au 1er juin pour vibrer 
au son du swing, du jazz manouche, du 
jazz vocal, du gospel, du blues... Cinq riches 
soirées en perspective !

munster | salle des fêtes
Du Ma.28/5 au Sa.1/6 
www.jazzmunster.eu - Tarifs : 25 à 32€ la soirée, gratuit - 
16 ans, pass complet 130€, pass découverte 3 soirées de 
62 à 82€.
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Musique 
Concert OSM

diVin #4
Des musiciens de l'Orchestre sympho-
nique de Mulhouse interprètent des 
morceaux de Caplet, Roussel et Poulenc.

Ve.3 à 19h
Conservatoire, Mulhouse - 03 69 77 67 80 - 8€

Musique vocale/Chorale

Petits Chanteurs de Saint-André 
Concert au profit de l'association Gran-
dir avec Louise (une petite fille de 11 ans, 
atteinte d'une maladie génétique rare).

Sa.4 de 20h30 à 22h
Eglise Sainte-Marie, Colmar
06 58 88 11 77 - Entrée libre, plateau

Musique vocale/Chorale

Concert de la paix
Par la chorale Vivre ensemble la paix avec 
la participation de l’orchestre des jeunes 
du conservatoire de Saint-Louis.

Sa.4 à 20h
Le Forum, Saint-Louis  - Gratuit

Jazz

Mulhouse Jazz Big Band
Concert caritatif organisé par le Lions 
Club Mulhouse-Illberg. Le MJBB inter-
prétera des grands titres du jazz.

Sa.4 à 20h 
Centre Sportif Régional d’Alsace, Mulhouse

Musique de chambre

Les Musicales de Colmar
Une dizaine de concerts avec de jeunes 
artistes à découvrir ou des stars de la 
scène musicale internationale : musique 
vocale ou orchestrale, musique de 
chambre, piano… 

Du Sa.4 au Di.12
Colmar - De 6€ à 28€ selon concert

Musique classique

Récital de flûte traversière
Récital avec Emilie Pierrel (flûte), Fabrizio 
Di Donna (piano). Les compositeurs des 
pays de l'Est seront à l'honneur.

Sa.4 de 17h à 18h 
Temple Saint-Etienne, Mulhouse 
03 89 46 58 25 - Gratuit, plateau

Musique classique

Mélodies françaises 
Caroline Fest (mezzo-soprano) et Serge 
Warynski (guitariste) interprètent des 
mélodies de Fauré et Hahn.

Sa.4 à 17h 
Eglise Saint-Ulrich, Morschwiller-le-Bas 
Di.5 à 17h30 
Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 26 20 85 - Entrée libre, plateau

Musique vocale/Chorale

Chœur des Hommes du Florival / 
Duo Funambule
Chants religieux et profanes, voyage 
musical autour du monde au gré de pièces 
traditionnelles d'Amérique latine, de Rus-
sie, d'Espagne, d'Arménie, de Bretagne, 
d'Israël, des États-Unis…

Di.5 de 17h à 18h30
Abbaye Saint Léger, Murbach
Entrée libre, plateau
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RIEDISHEIM

Concert OSM à Riedisheim  
Le 24 mai, l'Orchestre symphonique de Mulhouse jouera Mozart, 
Debussy et Grieg à L'Aronde de Riedisheim. 

Un concert  
hors les murs  
Dirigé depuis peu par le chef d'or-
chestre québécois Jacques Lacombe, 
l ' O r c h e s t r e  S y m p h o n i q u e  d e  
Mulhouse donnera une représentation  
d 'e xce p t i o n  e n  d e h o r s  d e  l a  
Filature, où il est en résidence. Pour 
ce concert, les musiciens joueront le 
Concerto pour flûte et harpe K.299 
et la Sérénade "une petite musique 
de nuit" de Mozart, "Danse sacrée 
et danse profane " de Debussy, ainsi 
que la suite Holberg d'Edward Grieg. 
Trois solistes seront à l'honneur, Victor  
Dernovski au violon, Anaïs Gandemard 
à la harpe et Nora Hamouma à la flûte. 
Les trois musiciens ont remporté de  
nombreux prix au cours de leurs  
carr ières  respect ives ,  dont  le 
concours d'Israël, le concours de 
l'académie de Pékin ou encore le 
concours national du jeune flûtiste.  
 

 

Victor Dernovski,  le 
super-soliste violon  
Le musicien star de l 'orchestre  
étudie le violon avec Leonid Kogan 
et Igor Bezrodny et donne son 
premier concert à 6 ans avec un 
orchestre symphonique dans la  
prestigieuse Salle de la Philharmonie  
d e  S a i n t - P e t e r s b o u r g .  E n 
1 9 8 6 ,  i l  i n t è g r e  l ’e n s e m b l e 
«Les Solistes de Moscou» et se  
produit au Japon, aux Etats-Unis, 
en Russie et en Europe dans un 
 répertoire varié. En 1996, il est nommé 
violon solo de l’Orchestre National 
de Lyon sous la direction musicale  
d’Emmanuel Krivine. Depuis septembre 
1997, Victor Dernovski est violon solo de  
l ’O r c h e s t r e  S y m p h o n i q u e  d e  
Mulhouse. C'est d'ailleurs lui qui 
dirigera l 'Orchestre pour cette  
représentation.    ☛ L.C.   

 → Riedisheim | L'Aronde
Ve.24 à 20h 
5-10€ - Gratuit pour les - de 15 ans
03 89 31 15 45 

Musique vocale/Chorale

Chants d'ici et d'ailleurs
Huit Chansons françaises de Francis Pou-
lenc, Five english Folk Songs de Ralph 
Vaughan Williams, mais aussi des œuvres 
de grands compositeurs espagnols et 
sud-américains : Antoni Perez-Moya, 
Carlos Guastavino ou Emil Cossetto.

Sa.11 à 20h 
Musée des Amis de Thann
Di.12 à 17h 
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse  
Di.19 à 17h 
Eglise Saint-Léger, Guebwiller 
Entrée libre, plateau

Musique classique

Orchestergesellschaft Weil/Rhein
L'ensemble se compose d'une soixantaine 
de musiciens allemands, suisses et fran-
çais. Au programme : La Vie Parisienne 
d'Offenbach (ouverture), Concerto pour 
Fagott de Hummel avec Benedikt Scho-
bel soliste (basson solo de l’orchestre 
symphonique de Bâle), Symphonie No 
38 en ré majeur de Mozart.

Sa.11 à 20h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 10/13€

Musique vocale/Chorale

Notre Dame de Paris
Les Petits Chanteurs de Thann inter-
prètent une vingtaine d'airs de la comédie 
musicale « Notre Dame de Paris », ins-
pirée du célèbre roman de Victor Hugo.

Sa.11 de 20h à 22h 
Abbaye Saint Léger, Murbach
06 76 04 48 11 - Entrée libre, plateau 

Apéritif concert

Crossover music
Musiques de Claude Bolling et Uri 
Brener, du classique au jazz.

Di.12 à 11h15
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Orgue et harmonica
Armin Boeck à l'orgue et Ulrich Muel-
ler-Fross à l'harmonica interprètent des 
œuvres de Veracini, Guilmant, Rheinberger.

Di.12 de 17h30 à 19h
Abbatiale, Ottmarsheim - Plateau

Musique classique

Schubert et Mozart
Récital de piano de Dominika Szlezynger.

Di.12 de 17h à 18h30
Temple Saint-Etienne, Mulhouse - Plateau

Folklore

Soirées folkloriques
Musiques et animations folkloriques sont 
au programme (en cas de mauvais temps, 
repli sous le porche du Koïfhus). Avec les 
groupes : Echo de la Fecht et Accordina 
Brand (Ma.14), Bloosmusik Soultzbach et 
Heloldo Wilaria (Ma.21), Loyala Harmo-
nie Colmarienne et La Vogesia (Ma.28).

Ma.14, Ma.21 et Ma.28 de 20h30 à 22h
Place de l'Ancienne Douane, Colmar
03 89 20 68 92 - Gratuit

Musique vocale/Chorale

Comédie musicale en 3 actes
La Manécanterie de Saint-Jean, chœur de 
filles de Colmar dirigé par Benoît Liry, et ses 
cadettes des Croq'Notes et de la Pré-Mané-
canterie. Dans cette comédie musicale en 
trois actes, mise en scène par Chantal Mul-
ler, les choristes de 7 à 15 ans interpréteront 
trois tableaux : les Croq'Notes chante-
ront « Myla et l'arbre bateau » d'Isabelle 
Aboulker, la Pré-Manécanterie chantera 
« L'arbre-chanson » d'Etienne Daniel et la 
Manécanterie interprétera « Amour et Psy-
ché » de Bernard Lienhardt.

Ma.7 de 20h30 à 22h
Théâtre Municipal, Colmar
07 81 68 30 82 - 5/10€ sur réservation

Concert symphonique #8

Made in USA !
Avec Lisa Pegher (percussions).

L'Orchestre Symphonique de Mulhouse, 
accompagné par Lisa Pegher et ses per-
cussions, offre un moment musical qui 
swingue avec une programmation 100% 
américaine. Au programme de ce concert, 
des compositions de : Harbison (Remem-
bering Gatsby : Foxtrot for orchestra), 
Danielpour (The Wounded Healer), 
Bernstein (West side story : Sympho-
nic dances) et Gershwin (An American 
in Paris).

Ve.10 et Sa.11 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 8/17/23/27€
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Musique classique

Mozart à pleins tubes
L'Orchestre symphonique du conserva-
toire, avec les élèves solistes, joue des 
morceaux connus de Mozart.

Me.15 et Me.22 à 20h30
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 89 41 82 21 - Gratuit

Musique classique

Concours International de 
Trombone d'Alsace Opus II
Les jeunes trombonistes les plus talen-
tueux au monde se produisent devant le 
public (Di.19 à 15h, salle Le Hangar) pour 
tenter de remporter le Concours Inter-
national de Trombone d'Alsace. Plusieurs 
concerts sont aussi programmés : Réci-
tal trombone et piano avec Vincenzo 
Paratore et Véronique Ngo Sach-Hien 
(Je.16 à 20h30), quatuor de trombones 
«Trombonissimo» et harmonie Concorde 
de Kingersheim (Ve.17 à 20h30), musique 
militaire «Grand-Ducale» de Luxembourg 
avec le tromboniste Jacques Mauger 
(Sa.18 à 20h30 - Hangar).

Du Me.15 au Di.19
Espace Tival, Kingersheim
06 35 33 27 90 - Entrée libre, plateau

Musique vocale/Chorale

Requiem de Gabriel Fauré
La Maîtrise de Garçons de Colmar et 
l'Orchestre du Rhin s'associent pour 
interpréter ce chef-d’œuvre du réper-
toire choral sacré. Le Requiem op.48 de 
Gabriel Fauré fut composé peu de temps 
après la disparition de ses parents et est 
l'œuvre la plus connue du compositeur.

Ve.17 de 20h à 21h30 
Eglise Saints-Pierre-et-Paul, Eguisheim 
03 89 23 37 26 - 5/12/15€

Musique vocale/Chorale

Ensemble Vocal Eurydice
La Sestina ou La Sextine «Larmes 
d’amoureux sur le tombeau de l’aimée» 
a été écrite en mémoire de la jeune can-
tatrice prodige Caterina Martinelli, élève 
de Monteverdi. D’autres titres de Claudio 
Monteverdi seront également interpré-
tés : Cantate Domino et des Madrigaux.

Ve.17 de 20h30 à 22h
Eglise de Garnison, Huningue
Sa.25 de 20h30 à 22h
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 88 82 97 59 - Entrée libre, plateau

Musique vocale/Chorale

Voces 8
Direction Paul Smith et Barnaby Smith.

→→Voir notre article p.38
Sa.18 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/27€

Musique celtique

Souffles celtiques
Un voyage musical avec les Celtic Ried’s 
Pipers, des rivages de la Galice aux 
falaises de l'Irlande, des côtes de Bre-
tagne aux Highlands d’Écosse...

Sa.18 à 20h30
Salle des Fêtes, Wihr-au-Val
10€

Musique classique

Duo Mital-Tolan
Récital violoncelle-piano avec au pro-
gramme  : Franz Schubert, Antonin 
Dvorak, Leos Janàcek,, Bohuslav Mar-
tinu et Béla Bartók.

Di.19 de 17h à 18h30 
Temple Saint-Etienne, Mulhouse - Plateau

Musique classique

Clarinet Swing
Concert annuel du Chœur de Clarinettes 
du Conservatoire, autour d'un pro-
gramme réunissant toute la famille des 
clarinettes. Un apéritif clôture le concert.

Di.19 à 11h 
Salle des Catherinettes, Colmar 
06 23 93 46 89 - Gratuit

Gospel

Ensemble Cœur et Voix
Musique vocale allant du XVIe siècle 
(Renaissance) à la fin du XXe siècle (Rot-
terdam, Mendelssohn, Bach, jazz) mais 
également du gospel et des chants sud-
africains, le tout a cappella.

Je.23 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Gratuit

Musique classique

Orchestre Symphonique
→→Voir notre article ci-contre
Ve.24 à 20h
L'Aronde, Riedisheim
03 89 63 46 03 - 5/10€

Musique classique

Parcours français
Le Collegium Musicum de Mulhouse 
(accompagné par Augustin Voegele) 
interprète le Concerto pour piano n°2 
de Saint-Saëns et des extraits de l’Arlé-
sienne de Bizet.

Sa.25 à 20h30 
Foyer de la Culture, Dannemarie - 6/10€
Di.26 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse - Plateau

Musique d'harmonie

3 orchestres 3 montagnes
Plus de 100 musiciens : l’OHH, l’Orchestre 
d’harmonie de St-Louis, l’Orchestre Lure de 
Lörrach et le compositeur Hardy Mertens.

Sa.25 à 20h
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10€

Musique classique

Concert pour la Fête des Mères
L'Orphéon et le Chœur d'Hommes du 
Florival offrent un répertoire de musique 
classique légère et de variété.

Sa.25 de 20h15 à 22h30
MCP Cité, Mulhouse
06 15 93 32 11 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Voyage symphonique
Orchestre des enfants du conservatoire 
de Colmar et chorale de l’école St-Nicolas

Ma.28 de 20h15 à 21h15
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 89 41 82 21 - Gratuit
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JDS : Bravo pour vos performances dans The Voice. On 
vous souhaite le même parcours que Claudio Capéo ! 
Comment une jeune Haut-Rhinoise en arrive à chan-
ter devant cinq millions de téléspectateurs sur TF1 ? 

Claire Litzler : La production de The Voice a repéré une 
de mes vidéos sur le net et m’a contactée. Au départ, je 
pensais que c’était une blague. D’autant plus que je ne 
suis pas très confiante en ce qui concerne 
ma voix, je ne chante en public que depuis 
deux ans... Depuis toute gamine, je regarde 
ce genre d’émission. Je n’allais pas refu-
ser une telle opportunité. J’avais envie de 
découvrir les coulisses de The Voice, vu de l’intérieur.

Pourquoi n’avoir pas chanté plus tôt alors que vous 
êtes musicienne ?

Je chantais, mais je n’assumais pas, en tout cas, pas sur 
scène. Il y a deux ans, lors d’un récital au Portugal, j’ai 
décidé de chanter en même temps que je jouais du vibra-
phone. Ça a semblé plaire, tout est parti de là.

Stressante, l’aventure The Voice ?

Il y a une grosse pression avant de rentrer sur le plateau. 
Vous devez tout donner en deux minutes. Et pas le droit de 
se planter... Soprano et Mika sont venus essayer le vibra-
phone avec moi, c’est un super souvenir ! Bien sûr, l’objectif 
est aussi d’être plus visible, pour pouvoir me produire plus 
souvent sur les scènes alsaciennes avec mon groupe et 
enregistrer un CD cette année.

Vous avez démarré le piano à 5 ans, fait le conserva-
toire et décroché de nombreux prix... D’où est venue 
cette passion pour la musique et les percussions ?

Mon papa dirigeait la fanfare de Saint-Louis. Plus jeune, il 
m’a proposé d’essayer les percus et j’ai tout de suite aimé. 
Je faisais déjà du piano classique mais j’en avais un peu 
marre de jouer toute seule. Là, je pouvais m’éclater avec 

d’autres personnes... Jouer tous ensemble, 
c’était bien plus amusant !

Vous avez créé votre propre école de per-
cussions à Hagenthal-le-Bas il y a trois ans.

C’était une évidence de faire de ma passion mon métier. 
J’avais envie de transmettre mes connaissances, en me 
basant sur mon propre parcours. Mon enseignement est 
très axé sur une pratique collective, plus motivante.

Qu’allons-nous voir sur scène à la Comète, le 31 mai ?

Je serai accompagnée par mon groupe, ainsi que d’une dan-
seuse et d’une danseuse de pole-dance. Vous verrez une 
succession de tableaux, en piano/voix ou en vibraphone/
voix, entre chansons françaises, funk et jazz.    ☛ Propos 
recueillis par Mike Obri

hésingue | la comète
Ve.31 à 20h30
www.lacometehesingue.fr - 10/15€ 
Et aussi à la Comète : concert de l’école de percussions de 
Claire Litzler, le Di.2/06 à 16h30

« chanter, ça 
me détend ! »

Claire Litzler : « The Voice » 
of Hagenthal-le-Bas !
Vous l’avez peut-être vue chanter dans 
l’émission The Voice sur TF1. La Haut-Rhinoise a 
carte blanche pour une soirée musicale le 31 mai 
à la Comète à Hésingue. Interview de la miss !
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MULHOUSE

Les Fatals Picards
Plus du tout Picards mais toujours fatalement drôles en concert, 
les auteurs de « Bernard Lavilliers » et de « L’Amour à la Française » 
sont de retour au Noumatrouff. 

Le grand public a découvert les Fatals 
Picards en 2007 : la joyeuse bande a 
représenté la France lors de l’inénar-
rable concours de l’Eurovision avec 
« L’Amour à la Française », une chan-
son touristico-décalée s’amusant des 
clichés sur l’Hexagone… La chan-
son n’a pas dépassé l’antépénultième 
place du palmarès mais elle a donné un 
bon coup de projecteur sur le groupe 
formé en Picardie à la fin des années 
90. Au fil des changements de person-
nel, les racines picardes se sont perdues 
en chemin mais le groupe s’est dura-
blement inscrit dans le paysage de la 
chanson française, entre humour paro-
dique, satire sociale et engagement.

Chansons satiriques

Les Fatals Picards revendiquent l’in-
fluence de Renaud, des VRP, de Georges 
Brassens... Fidèles à cette veine gogue-
narde, souvent plus sérieux qu’il n’y 
paraissent, ils brocardent gentiment 

Bernard Lavilliers dans la chanson du 
même titre, évoquent les difficultés 
des enseignants dans « La sécurité de 
l’Emploi », les vieux fidèles du parti 
communiste dans « Mon père était 
tellement de gauche », caricaturent 
volontiers les bonnes consciences et 
les courants à la mode… Guitares folk 
et rythmes punk ou reggae font bon 
ménage en accompagnement.

Les Fatals Picards ont sorti leur 9ème 

album, Espèces menacées, cette année. 
Lio, Guillaume Meurice et Charline 
Vanhoenhacker y apparaissent : ces 
derniers ne seront a priori pas présents 
au Noumatrouff le 11 mai, mais on peut 
compter sur Paul, Laurent, Jean-Marc 
et Yves, les âmes fatales du groupe, 
pour mettre l’ambiance et faire rimer 
rock et rigolade !   ☛ S.F.

 → Mulhouse | Noumatrouff
Sa.11 à 20h30
03 89 32 94 10 - 25€

Les héritiers de Renaud, de Brassens et des VRP.

Metal

Sabbath Assembly
Le groupe Sabbath Assembly présente 
son dernier opus « A Letter of Red », d'où 
est extrait le single « Solve et Coagula ». 
+ Room Me + Supertzar

Me.1 à 19h
Le Grillen, Colmar - 12/14€

Festival

Musaïka
→→ Voir notre article p.37
Du Je.2 au Ma.28
Mulhouse
03 89 33 12 66

Jazz

Ascenseur pour l’échafaud
Par Eric Theiller,  
avec le Werner Brum Feeling Jazz Quintet.

Sur fond de diaporama, les musiciens du 
Werner Brum Feeling Jazz entourent le 
trompettiste Eric Theiller, pour illustrer 
dix scènes du film : l’assassinat de Carala, 
l’autoroute, Florence sur les Champs-Ely-
sées, Julien dans l’ascenseur…

Ve.3 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/13/15€ sur réservation

Rock

Think Lloyd
Tribute to Pink Floyd

Une formation de six musiciens alsa-
ciens, passionnés des Pink Floyd, qui 
fait revivre les plus grands succès de ce 
groupe mythique. Ces artistes vous font 
voyager de Money à The Wall…

Ve.3 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 8/16€

Chanson française

Go Butterfly
Leurs musiques décrivent l’histoire 
d’un papillon égratigné qui a du blues 
dans l’aile et qui parcoure le monde en 
rasant le sol pour le voir tel qu’il est… Les 
influences : Skip James, Nick Drake, Neil 
Young, Sting, KT Tunstall, John Mayer, 
Dire Straits, Bon Iver, Anna Calvi…

Ve.3 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/6€
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Soul

John and The Steeds
→→ Voir notre article p.38
Ve.3 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

Chanson française

Jean-Claude Bader
Jean-Claude Bader rend hommage à 
Johnny Hallyday, l’idole de 4 générations !

Sa.4 de 19h30 à 23h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€, repas compris, sur résa.

Musique du monde

Mousta Largo
→→ Voir notre article p.40
Sa.4 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/9/11€

Hip-hop / Rap

Youv Dee + Nelick + La pègre
Membre de L’Ordre Du Périph, Youv 
Dee fait partie des pionniers en France 
à se lancer sur des sonorités trap-métal. 
À l'aise quand il s'agit de kicker comme 
de rapper, Nelick, 21 ans, plume travail-
lée, sonorités cloud ou groovy, est un 
diamant prêt à briller ! La Pègre 68 est 
un collectif de 7 rappeurs/producteurs 
mulhousiens aux influences très variées.

Sa.4 de 20h30 à 23h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 17/20/23€
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Eurockéennes  
de Belfort
La 31ème édition des Eurockéennes 
s e  d é r o u l e r a  co m m e  c h a q u e 
année sur quatre jours, du 4 au 7 
juillet. 60 groupes annoncés sont 
un mélange bouil lonnant entre 
futures révélations internationales 
(Sam Fender, Farai…), artistes 
francophones les plus influents 
comme Angèle et Jeanne Added, 
mais également le retour du groupe 
culte The Smashing Pumpkins . 
Côté rap, les inégalés Suprême NTM 
se retrouvent, pour leur dernière 

tournée, aux côtés de la relève du 
hip hop américain ($uicideboy$, 
Trippie Red) et francophone avec 
Columbine, Roméo Elvis, 13 Block 
ou encore Ninho. L’électro n’est pas 
en reste : les géants américains The 
Chainsmokers, Tchami & Malaa 
et le jeune prodige français Petit 
Biscuit annoncent sur la grande 
scène des shows de clôture XXL ! 

Du 4 au 7 juillet   
www.eurockeennes.com 
51€ (1 jour) / 125€ (3 jours) 
158€ (4 jours)

Décibulles à 
Neuve-Eglise
La 26ème édition de Décibulles 
s ’a n n o n c e  f e s t i v e  e t  h y p e r-
éclectique. Sur la colline du Chena, 
au  cœur  de  la  Va l lée  de  Vi l lé , 
Décibulles confirme sa liberté de 
ton en ne se refusant rien  : des 

jol is  noms intergénérationnels 
comme Bernard Lavilliers, Gaëtan 
Roussel ou Dionysos. Des groupes 
plus «  d’jeunz  » comme Thérapie 
Taxi - qui cartonne depuis quelques 
mois  - le retour des spécialistes du 
hip hop Hocus Pocus ou encore 
Feu  ! Chatterton. On pourra aussi 
bien se déhancher sur les rythmes 
ensoleillés de Calypso Rose (presque 
80 ans et toujours sur scène  !) que 
retenir son émotion sur la soul super 
classe de Kimberose... ou encore 
pogotter sur le death-metal très 
précis de Warkunt. En plus de sa 
programmation musicale, Décibulles 
propose le «  Kiosque  », où les arts 
de rue, le cirque et les impromptus 
musicaux s’enchaînent dans la joie.

Du 12 au 14 juillet  
www.decibulles.com - 32€ (1 jour) /68€ 
(3 jours)

Foire aux Vins  
de Colmar
La programmation complète de la 
Foire aux Vins a été annoncée juste 
avant Pâques. Le festival enchaîne 
les gros noms. Du 26 juillet au 4 août, 
c’est la fiesta au Parc Expo de Colmar ! 
Plusieurs têtes d’affiche avaient déjà 
été annoncées comme Soprano et 
Sting (déjà complets !) ainsi que l’ita-
lien Eros Ramazzotti, le rappeur à 
succès Orelsan (soirée complétée par 

Eddy de Pretto) ou encore, pour les 
générations nées dans les années 70 
et 80, Patrick Bruel. Le gros nom qui 
vient de tomber, c’est assurément le 
groupe américain Black Eyed Peas, 
qui a connu ses heures de gloire avec 
les énormes cartons planétaires I Got 
a Feeling et Don’t Phunk With My 
Heart. Un artiste qui devrait égale-
ment remplir la Coquille colmarienne : 
M ! À voir aussi : la traditionnelle Nuit 
Blanche, Bigflo & Oli, le chanteur 
jeune public Aldebert, et une soirée 
un brin « oldies », avec Supertramp’s 
Roger Hodgson + Cock Robin + Mur-
ray Head.

Du 26 juillet au 4 août  
www.foire-colmar.com

Wolfi Jazz à Wolfisheim
Wolfi Jazz, le festival de jazz de Wolfisheim, accueille cette année 
encore une pluie d’artistes de renom du 26 au 30 juin. C’est André 
Manoukian et le China Moses Duo qui ouvrent les festivités, suivis d’ar-
tistes de la nouvelle vague comme Theon Cross, Snarcky Puppy ou encore 
Ork, sans oublier la scène française avec le grand Ibrahim Maalouf qui sera 
accompagné de Haïdouti Orkestar. Le festival se terminera avec le concert 
d’un des grands noms du jazz fusion, Marcus Miller.

Du 26 au 30 juin   
www.wolfijazz.com 
25€ (1 jour) / 70€ (3 jours) / 140€ (5 jours)

Gaëtan Roussel

Angèle

Ibrahim Maalouf

Black Eyed Peas

36



37

concertS

Festival Musaïka 
à Mulhouse

Après Amadou et Mariam l’année 
dernière, c’est encore le Mali qui est 
à l’honneur pour cette nouvelle 
édition du festival Musaïka avec en 
tête d’affiche l’immense chanteuse 
Fatoumata Diawara. Reconnue 
comme l’une des plus belles voix de la 
musique africaine contemporaine, la 
chanteuse et compositrice aux 
multiples facettes donnera un concert 
gratuit le samedi 25 mai au Parc des 
Coteaux. 

Festival de cultures et musiques du 
monde, Musaïka se déroule sur 
plusieurs semaines et se déploie sur 
différents lieux culturels de la ville, 
avec en point d’orgue, les concerts en 
plein air dans le Parc des Coteaux. La 
chanteuse, flûtiste et percussionniste 
cubaine La Dame Blanche fera danser 
le public avec son mélange explosif de 
hip hop, cumbia et dancehall le 24 
mai, juste après une représentation du 
pr ince  du  ra ï ,  Sof iane  Said i , 
accompagné de Mazalda, un groupe 
de 6 musiciens, pour faire vibrer sur 
les ondes mystiques nord-africaines. 

Du 2 au 28 mai  
03 89 33 12 56  
Concerts gratuits et payants (de 6 à 
27€)

Conc’air à  
Saint-Louis
Créé en 2005 par la Ville de Saint-
Louis, Conc’Air est un festival 
gratuit investi dans les musiques 
actuelles. Il est le produit d’une 
volonté de proposer un événement 
culturel majeur, rayonnant sur les 
frontières suisse et allemande. 

Conc’Air a vocation d’être un lieu 
d’échange, de rencontre, où tous les 
publics peuvent s’y retrouver pour 
y vivre leurs propres expériences. 
La programmation complète n’a 
pas encore été dévoilée mais les 
organisateurs ont d’ores et déjà 
annoncé que le chanteur Jérémy 
Frérot, de l’ex-duo Frérot Delavega, 
ouvrirait le festival vendredi 19 juillet 
à 21h sur la Place du Forum. 

Il viendra présenter son premier 
album solo, «Matriochka», sorti en 
octobre dernier.  

Les 19/20 juillet et 2/3 août 
www.concair.alsace - Gratuit

Fatoumata Diawara

Jérémy Frérot

Colmar Jazz 
Festival 
La 23ème édition du Colmar Jazz 
Festival aura lieu du 1er au 23 
septembre au Parc des Expositions 
de Colmar.  La programmation 
complète ne sera dévoilée qu’à la 
fin du mois de mai, mais quelques 
noms ont déjà été annoncés, comme 
le rappeur Sly Johnson, qui jouera 
le 20 septembre, accompagné de 
Laurent de Wilde, André Ceccarelli 
et Fifi Chayeb. Le 21 septembre, 
c’est Thomas Dutronc qui viendra 
présenter son nouvel enregistrement 
«Love is Love». Rocky Gresset et 
Pierre Blanchard seront également 

sur scène avec lui. Ce fan de Django 
Reinhart va à coup sûr électriser la 
foule avec sa guitare ! Depuis 2018, 
une scène «  tremplin  » est ouverte, 
et  les  gagnants part ic ipent au 
festival de l’année suivante. Cette 
année, c’est l’Obradovic Tixier Duo, 
collaboration du pianiste français 
David Tixier et de la batteuse croate 
Lada Obradovic, qui participeront au 
concert du vendredi 20 septembre.

Du 1er au 23 septembre    
www.festival-jazz.colmar.fr 
De 6 à 30€ selon les concerts 

Thomas Dutronc

Tarif : 12 € adulte / gratuit pour les moins de 12 ans
Billetterie sur place

Renseignements : Mairie de Sierentz  03 89 81 51 11
animation@mairie-sierentz.fr

Barbara Furtuna
Chants polyphoniques corses

Jeudi 16 mai à 20h30
Eglise Saint-Martin - Sierentz
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Voces8
Les Dominicains à Guebwiller 
La crème anglaise du chant a cappella s’accompagne de 120 
écoliers et amateurs pour un hymne à la nature, à la vie et 
à l’univers ! Au programme : Fauré, Britten, Jobim, Bobby 
McFerrin... Une expérience hors-norme qui va faire réson-
ner comme jamais la nef des Dominicains.
Sa.18 à 20h30 - 27€

Haru Nemuri
Au Grillen à Colmar
Hiéro Colmar nous a déniché une artiste japonaise 
remarquée pour ses croisements entre rap, J-pop, hardcore 
et electronica... Déjà célèbre dans son pays, la jeune femme 
invente un univers très à part qui va stupéfier les amateurs 
de curiosités « made in Japan » !
Je.30 à 20h30 

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

la liste de nos envies

Thomas Fersen 
A l’Ed&n de Sausheim
Souvent accompagné de son emblématique ukulélé, Tho-
mas Fersen nous régale depuis un quart de siècle avec ses 
chansons à la fois joyeuses et nonchalantes, graves et fan-
taisistes, enveloppées de sa voix caressante... Son bestiaire 
est de retour sur Un coup de queue de vache, pour ne citer 
que son album le plus récent. 
Ve.31 à 20h30 - 28/31€

John & The Steeds
Casino Barrière à Blotzheim
Le répertoire de ce groupe alsacien alterne standards de la 
soul - Nina Simone Otis Redding, de la pop - Amy Wine-
house, Robbie Williams -, du gospel, du dancefloor...  Un 
concert chaleureux en perspective au Casino Barrière dans 
le cadre des Scènes d’Alsace. 
Ve.3 à 21h- Entrée libre

CONCERTS

©
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Josh Smith + Les Blues Dogs
Wood Stock Guitares à Ensisheim
Wood Stock Guitares fête le blues avec un maître du genre, 
le guitariste américain Josh Smith. En première partie, un 
nouveau groupe local à découvrir, constitué de musiciens 
déjà bien rôdés : Les Blues Dogs, qui aiment « le blues-rock 
en général et les artistes qui dépotent », de Lucky Peterson 
à Poppa Chubby ! 
Sa.4 à 20h- 18€
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concertS

 

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

LES RENDEZ VOUS 
MUSICAUX  

l’Ange
à partir de 20h

DES AMIS
DE 

MAI  2019

JE.2 : SARAH ET FRANCIS 
Compositions Chansons Françaises guitare et chant  

VE.3 : BACK TO ROCK  
Pop rock, Reprises + compo

Guitare, basse, batterie, chanteuse.  

JE.9 : PEARL & THE CRABMEN     
 Folk-Rock and Soul Acoustique

Caron, banjo, guitares, basse et chants.

VE.10 : AU BOIS DE MON CŒUR     
Chansons françaises (Brel, Brassens, 

Moustaki...) Guitare, contrebasse et chants.  

JE.17 : MEHARISTES     
Rock’Roll et Balades 

Guitares, basse, batterie, clavier et chants. 

VE.16 : SIMPLE BISCUITS  
Reprises Rock and Funk

Guitare, basse, batterie, clavier, chants.

VE.24 : STEP ONE     
 Blues and Country Rock, reprises + 

compo - Guitares, basse, batterie, chants.

JE.30 : DIES’L Pop Rock and Blues
Guitares, basse, batterie, clavier et chants

VE.31 : DUO DEDICATO  Blues, 
Jazz, Balades - Guitare, basse, chants.

JE.23 : SOIRÉE 
SPÉCIALE AMÉRICAINE 

AVEC NOTRE AMIE 
NEWYORKAISE 

NIKKI 
ARMSTRONG 

Blues and Soul
Guitare, basse, 

batterie et Show !

Blues

Flo Bauer
Le groupe Flo Bauer Blues Project pré-
sente, sur scène, les morceaux de son 
premier album.

Sa.4 de 20h30 à 23h
Salle polyvalente, Stetten
03 89 68 09 20 - 8/12€

Musique du monde

Calema
L’île de Sao Tomé et Principe en plein 
océan Atlantique voit naître Antonio et 
Fradique Mendes Ferreira. Les deux frères 
portent en eux le métissage culturel de 
ce pays (mélange de Cap-Vert, Angola 
et Portugal) et le transmettent à travers 
leur musique.

Di.5 à 16h
Parc Expo, Colmar - 35€

Metal

Marduk
Le groupe de black métal suédois Marduk 
défend sur scène son nouvel et quator-
zième album intitulé Viktoria. Première 
partie : Valkyrja.

Ma.7 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 15€

Chanson française

La Gargarousse
La Gargarousse célèbre la poésie des 
p’tits bonheurs, la camaraderie chère à 

Brel et Brassens ou encore cette Dolce 
Vita qui vous remplit le cœur et vous colle 
le sourire aux lèvres.

Ve.10 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 12/15€
Sa.18 de 20h à 22h
Salle le Cercle, Orbey
03 89 71 20 07 - 8/15€ sur réservation

Rock

Les Fatals Picards
→→ Voir notre article p.34
Sa.11 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 25€ en prévente

Musique du monde

La nuit des étoiles  
de l'Océan Indien
Les meilleurs artistes de l'Océan Indien : 
Alain Ramanisum, Laura Beg, Skytobe, 
Clarel Armelle, Bigg Frankii, Dj Doog.

Sa.11 de 17h à 4h
Collis Martis, Colmar
06 87 22 56 09 - 20€ en prévente

Electro

Kiosque Electro By Wazaa
Avec Keik (chill-deep house), Jaywelz 
(tech house), Arno Ecko (house, tech 
house, groovy), Argyle (techno).

Sa.11 de 14h30 à 19h30
Kiosque à musique - Place Rapp, Colmar
07 70 81 09 23 - Gratuit

Hip-hop / Rap

As a New Revolt
Des textes engagés, traitant de l’actua-
lité, des inégalités sociales, du climat, des 
politiciens, bref, de tout ce qui ne va pas, 
toutes les dérives de notre société qui va 
trop vite et qui se regarde le nombril, et 
tout le monde en prend pour son grade.

Sa.11 à 20h30
Le Grillen, Colmar - NC

Metal

MGLA + Revenge + Doombringer
MGLA est un groupe originaire de 
Pologne, dont le nom signifie brouil-
lard. Ils sont accompagnés sur scène par 
Revenge et Doombringer.

Lu.13 à 19h
Le Grillen, Colmar
21,80€

Blues

CharlElie Couture
Peintre, écrivain et chanteur inclassable, 
c’est un artiste dans la pleine acceptation 
du terme. Il fait partie des « icônes » d’une 
certaine chanson-rock littéraire traversant 
les décennies avec l’élégance incontestable 
des grands hommes discrets.

Je.16 à 20h30
ED&N, Sausheim - 35€

Musique du monde

Barbara Furtuna
→→ Voir notre article p.40
Je.16 à 20h30
Eglise Saint-Martin, Sierentz - 12€ 

Reggae

Vanupié
Vanupié sonne comme une invitation cha-
leureuse au voyage, comme un hymne à la 
vie de bohème que le chanteur et guita-
riste a côtoyé pendant plusieurs années.

Ve.17 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
Festival Musaika - 20€ (18€ en prévente)

Rock

Sultans Not Real
Hommage à Dire Straits, par le groupe 
Sultans Not Real. Pour revivre en live 
les plus grands hits du groupe de Mark 
Knopfler.

Ve.17 de 20h à 23h 
Le Grillen, Colmar 
06 44 32 93 63 - 15€

Chanson française

Les Amis de Brassens  
avec Bruno Granier
Créé en 1986 par Bruno Granier, cousin de 
Georges Brassens, Les Amis de Brassens 
est aujourd'hui l'une des formations les 
plus reconnues dans le milieu «Brassénien».

Ve.17 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80  - 2/9/12€

Metal

Locomotiv
Avec les groupes Fall of Death, Tess, Syn-
drom, Oural, Skahinal, Dusty Pain.

Sa.18 de 19h30 à 1h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - Gratuit
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Rock

Devil's Gun
Devil's Gun, c'est un groupe suédois qui 
mélange entre heavy métal et hard rock. 
Les artistes présentent leur nouvel album 
« Sing for the chaos ».

Sa.18 à 20h
Le Grillen, Colmar - 13€

Festival

Musi'school
Les écoles de musique du coin, proposant 
un cours collectif de musiques actuelles, se 
produisent sur la scène. L'occasion pour les 
jeunes musiciens de se confronter au public.

Sa.18 de 18h à minuit et Di.19 de 14h à 17h
Foyer Schoff, Pfastatt - 06 06 71 30 10 - 2€

Pop / Folk

The Beths
Leur dernier album plein d’énergie 
« Future Me Hates Me » met à l'honneur 
les talents de la Nouvelle-Zélande.

Me.22 à 20h
Le Grillen, Colmar - 15€

Chanson française

Maxime Manot'
Découvert grâce à Courir après des rêves, 
Maxime Manot' c'est un sourire, de la joie, 
mais surtout une voix. Mathieu Des Long-
champs propose un répertoire à la fois 
pop et folk, marqué par un esprit latino.

Je.23 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat - 5,50/15/17/19€

Chanson française

Salvatore Adamo
Adamo revient avec un vingt-cinquième 
album studio. À 74 ans, il a encore des 
choses à dire, et il ne se gêne pas pour les 
dire, avec la modeste et pudique élégance 
qu'on lui a toujours connue…

Ve.24 à 20h30
ED&N, Sausheim - 46/53€

Rock

Stuck In The Sound 
Révélé en 2004, Stuck in the Sound est 
devenu depuis un groupe emblématique 
du rock-indé hexagonal. + Blondstone

Ve.24 de 20h30 à 23h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 17/20/25€

Chanson française

La Camelote
Soirée en mémoire de Hugues Morgen, 
avec les frangins Lindecker et leur bro-
cante de chansons d'antan.

Sa.25 de 19h à 0h
Eglise Saint-Maurice, Hirtzbach
03 89 25 27 94 - 10€ (18€ sur résa. avec repas)

Jazz

Omar Sosa & Jacques  
Schwarz-Bart Sextet
Le cubain Omar Sosa et le guadelou-
péen Jacques Schwarz-Bart rassemblent 
à leurs côtés des artistes représentants de 
la santeria cubaine et du vaudou haïtien.

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

Jazz

Festival de Jazz
→→ Voir notre article p.28
Du Ma.28/5 au Sa.1/6
Salle des fêtes, Munster

Pop / Folk

Les Pim's
Reprises de chansons françaises et inter-
nationales par le groupe Les Pim's.

Me.29 de 20h à 22h30
Collège Félix Eboué, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 6€

Chanson française

Thomas Fersen
→→ Voir notre article p.38
Ve.31 à 20h30
ED&N, Sausheim - 28/31€

Jazz

Liz Rewa
Pianiste et compositrice, elle s’inspire du 
jazz, du blues, du romantisme et de la 
musique contemporaine.

Ve.31 à 20h 
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse - Plateau

Musique

Carte blanche à Claire Litzler
→→ Voir notre article p.32
Ve.31 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/15€

VILLAGE-NEUF

Mousta Largo
Le musicien et chanteur 
belge présente « D’une Rive à 
l’autre ». 

Dans ce spectacle,  nous sui-
vons les traces de Salim, un prince 
indien, accompagné de son peuple. 
Ensemble, ils quittent les rives du 
Gange pour trouver une terre où ils 
ne subiront plus de persécutions. 
Cet exode les conduit à Bagdad, 
Alep, Jérusalem, Le Caire, Tombouc-
tou, Marrakech, Cordoue et enfin 
Grenade, où ils arrivent en terre de 
tolérance. 

Pour ce formidable voyage, Mousta 
Largo, au luth, à la mandole, au 
guembri et au banjo, s’est entouré 
d’un violoniste arabe et d’un per-
cussionniste. Invitation au voyage, 
ce spectacle est aussi un regard 
croisé sur l’Andalousie des lumières 
et notre société actuelle, soumise au 
repli identitaire. Bref, Mousta Largo 
livre un spectacle au message de paix, 
d’amour et de respect.  ☛ L.C.

 → Village-Neuf | Le Rive-Rhin
Sa.4 à 20h30
03 89 70 28 32 - 11/9/5€ 

Barbara Furtuna, le chant corse
L’Eglise Saint Martin accueille, jeudi 16 mai, la force et la 
puissance des chants polyphoniques corses, avec Barbara Furtuna.

L’ensemble Barbara Furtuna est devenu, en 15 ans d’existence, l’un des fers de 
lance de la culture corse à travers le monde. Les musiciens et chanteurs du 
quatuor ont su mettre à l’honneur l’esprit du chant corse, tout en le revisitant 
grâce à des compositions originales. Ils ne se laissent pas enfermer dans un 
registre unique et participent à des projets avec des artistes venus d’horizons 
différents comme les ténors Placido Domingo ou Roberto Alagna.

 → Sierentz | Eglise Saint-Martin
Je.16 à 20h30 - 12€, billetterie au Tabac Joga à Sierentz ou sur place dès 18h30

SIERENTZ
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SPECTACLES

Comme chaque année au mois de mai, le grand 
Cirque Arlette Gruss pose ses valises en Alsace 
avec son nouveau spectacle annuel. En 2019, 

la maison puise dans son côté chic pour vous offrir le 
show le plus choc de son histoire, « L’étoile en héritage ». 
En famille ou entre amis, venez vivre une expérience 
magique aux côtés des trapézistes volants, clown, acro-
bates en tout genre... mais aussi chevaux, toutous et 
pingouins. Ici, on ne fait pas de nouveau cirque, mais on 
allie la tradition à la modernité avec un unique objectif : 
celui d’émerveiller. Année après année, le public de la 
région reste fidèle au spectacle, grâce à la qualité inter-
nationale des numéros présentés. L’orchestre maison, 
qui interprète les différents morceaux musicaux en live, 
rajoute à l’effet grandiloquent du dispositif.

Un chouette numéro de 
dressage de chiens
Dans ce grand spectacle de deux heures, les classiques 
du monde du cirque se mélangent à des tableaux inédits 
et dans l’air du temps, à l’image du show laser de Russlan 
de la troupe Extreme Lights, entièrement vêtu de LED 
multicolores qui brillent dans la nuit.... Parallèlement à 
cette débauche de high-tech, l’un des plus vieux numéros 
du cirque sera remis au goût du jour par le clown Matute.
Vous aurez aussi droit à du trapèze volant à plusieurs 
mètres de hauteur ou encore à du vélo acrobatique... 

On aime beaucoup les 
facétieux toutous de 
Wolfgang Lauenbur-
ger, très drôles et si 
fougueux  ! Il en va 
de même pour un 
épatant numéro réalisé en compagnie d’otaries et de 
pingouins. 

Cette année, pas de cascades en motos et quads. À 
noter : la disparition des poteaux dans chaque coin de 
la piste, ce qui dégage nettement la vue dans la salle 
depuis les places en gradins. À Mulhouse du 4 au 12 mai 
et à Colmar du 15 au 19 mai (puis Strasbourg du 22 au 
26 mai).   ☛ M.O.

mulhouse | champ de foire  
de dornach
Du Sa.4 au Di.12 
Sa.4 à 20h, Di.5 à 10h, 14h et 17h, Ma.7 à 19h30, Me.8 à 
14h et 17h, Je.9 à 19h30, Ve.10 à 19h30, Sa.11 à 14h, 17h 
et 20h, Di.12 à 14h. 

colmar | parc expo
Du Me.15 au Di.19 
Me.15 à 14h30, Je.16 à 19h30, Ve.17 à 19h30, Sa.18 à 14h, 
17h et 20h, Di.19 à 10h et 14h.

Réservation : 0825 825 660 - www.cirque-gruss.com  
De 15,50 à 39,50€ selon placement

jonglage, clown, 
acrobaties, show 
laser... que de 
numéros !

Cirque Arlette Gruss : 
« l’étoile en héritage »
Le Cirque Arlette Gruss est de retour ce 
mois-ci dans le Haut-Rhin et pose, comme 
à l’accoutumée, son immense chapiteau à 
Mulhouse et Colmar.
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MULHOUSE

Le micro-théâtre dans la Tour
Pour sa 5e édition, la « Nuit des compagnies » organisée par la 
compagnie Kalisto prend de la hauteur pour parler Europe avec 
12 compagnies et autant de micro-spectacles d’un quart d’heure 
chacun. Illia Delaigle, meneur de la troupe, nous en dit plus.

Après Motoco et le Noumatrouff, la Nuit des Compagnies investit la Tour 
de l’Europe ! Comment s’est imposé ce lieu emblématique ? 

Le thème est l’Europe, vue par douze compagnies : six d’entre elles sont basées 
dans le Grand Est, et les six autres dans d’autres pays européens. Tous les 
spectacles sont francophones ! Le festival a lieu aussi à Metz et à Strasbourg, 
toujours dans des lieux emblématiques de l’Europe... À Mulhouse, on a accès à 
des appartements vides et au parvis de la Tour grâce aux bailleurs publics ou 
privés. L’idée est toujours de faire redécouvrir un lieu connu. L’accueil, le bar et 
la restauration se font en face, dans les locaux vides à côté du Conservatoire.

Rappelle-nous le principe de la Nuit des Compagnies...

Quinze mètres carré, quinze personnes, quinze minutes par spectacle  ! Avec 
de multiples représentations bien sûr... On choisit combien de temps on reste, 
combien on dépense, c’est une vraie démocratisation culturelle dans la forme. 
On est très contents que le festival ait lieu cette fois au centre-ville ! 

Le festival a lieu une semaine avant les élections européennes !

On a laissé à toutes les compagnies une libre interprétation du thème, mais elles 
n’abordent pas directement la politique. Elles vont nous parler des frontières, des 
migrants, de l’identité, de la mythologie, de tout ce qui fait l’Europe, au-delà de 
l’Union Européenne ! ☛ S.F

 → Mulhouse | Tour de l’Europe
Sa.18 de 16h à 22h et Di.19 de 15h à 21h 
3€/spectacle, 15€ pour 6, 25€ pour 12. Réservations sur www.billetterie.compagniekalisto.org 

Humour

Arnaud Cosson & Cyril Ledoublée : 
Un con peut en cacher un autre
Des situations absurdes, des sketchs au 
ton décalé et clownesque, des chansons 
et des sorties de route, c’est la promesse 
que vous fait ce duo aux multiples talents. 
Arnaud et Cyril réussissent l’exploit d’être 
toujours à côté de la plaque.

Du Je.2 au Sa.4 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Théâtre

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

Le rideau se lève sur M. Pinglet, entre-
preneur 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 dou-
teux, à commencer par M. Paillardin.

Ve.3, Je.9, Ve.10 et Sa.11 à 20h30
Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse
03 89 427 115 (9h-15h sauf Me. et Sa.) - 12/18€

Théâtre

Maman et moi et les hommes
D’Arne Lygre, mise en scène Serge Lipszyc.

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

Ve.3 à 20h
Théâtre Municipal, Ste-Marie-aux-Mines
03 89 58 35 85 - Gratuit sur réservation
Sa.4 à 19h
Salle du Préau, Aubure
03 89 78 14 58 - 5/7€ sur réservation
Ma.7 à 20h30
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5/7€ sur réservation
Ve.10 à 20h
Salle polyvalente, Sigolsheim
03 89 78 11 14 - 5/7€ sur réservation

Théâtre

Vous avez dit Théâtre ?
De Jean-Paul Alègre, par la Cie Le Sac à Puces.

La pièce repose sur le concept de 4 com-
posants de base : un lieu, un texte, des 
acteurs, un public. Étonnante alchimie 
d’éléments que Jean-Paul Alègre excelle 
à rendre… chimiquement instable.

Ve.3 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/8/10€

État critique, avec la Cie Mosaïque
La compagnie Mosaïque vous donne rendez-vous à la Grange de 
Riedisheim (cité Hof) pour sa pièce État critique du 10 au 18 mai.

Dans la pièce écrite par Michel Lengliney, on suit l’histoire de Saint-Beuve, un 
critique, grand admirateur de Victor Hugo. Contemporain de l’écrivain, il va 
tomber amoureux de sa femme : Adèle Foucher. Avec humour et émotion, les 
comédiens sur scène nous font découvrir un Sainte-Beuve tendre et acerbe, 
touchant et irritant, cherchant à plonger sans retenue dans cette relation pas-
sionnée, au milieu d’une galerie de femmes drôles, émouvantes et aimantes.

 → Riedisheim | La Grange
Ve.10, Sa.11 à 20h, Di.12 à 17h, Je.16, Ve.17 et Sa.18 à 20h 
06 41 82 65 01 - resa.compagniemosaique@gmail.com - 8/10€ (6€ Di.12 et Je.16)

RIEDISHEIM
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Spectacles

MULHOUSE
Champ de foire de Dornach

Du 4 au 12 mai
Samedi 4 ...................................................................................................20h00
Dimanche 5 ......10h00 ........ 14h00 .........17h00
Mardi 7 ........................................................................................................19h30
Mercredi 8 ...................................... 14h00 .........17h00
Jeudi 9 ..........................................................................................................19h30
Vendredi 10 ...........................................................................................19h30
Samedi 11 ...................................... 14h00 .........17h00 ........20h00
Dimanche 12............................... 14h00

COLMAR
Parc des Expositions

Du 15 au 19 mai
Mercredi 15 ................................... 14h30
Jeudi 16 ......................................................................................................19h30
Vendredi 17 ...........................................................................................19h30
Samedi 18 ...................................... 14h00 .........17h00 ........20h00
Dimanche 19....10h00 ........ 14h00
Séance à tarif réduit 

Comédie musicale

Mont Trésor
Par l’École de Comédie Musicale de Hésingue 

→→ Voir notre article p.46
Ve.3 à 19h30
La Comète, Hésingue - 03 89 91 01 15 - 15€

Théâtre

Non mais ! quoi ? sinon hein !
La troupe de l’atelier théâtre d’Espoir 
réunit résidents, coopérateurs, bénévoles 
et salariés de l’association, qui présente-
ront leur travail de la saison, sous forme 
de saynètes, lectures, ou chansons…

Ve.3 de 19h à 20h30
Comédie De l'Est, Colmar
07 68 53 48 20 - Gratuit sur réservation

Cirque

Cirque Arlette Gruss
→→ Voir notre article p.41
Du Sa.4 au Di.12
Champ de foire de Dornach, Mulhouse
Du Me.15 au Di.19
Parc Expo, Colmar
De 14,50€ à 39,50€

Théâtre

Drôles de Moeurs
Par la Compagnie KKSTROF.

Deux pièces courtes. « Ce cher Norbert » 
de Virginie Van Acker et « Georges Dan-
din - ou le mari confondu » de Molière.

Sa.4 de 20h30 à 23h
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 52 65 39 24 - 5/8€

Théâtre

Cortège(s)
Par la Cie La Lunette-Théâtre.

Cortège(s), c’est l’histoire de Marion, dix-
sept ans, dont le cœur s’arrête de battre 
et qui s’effondre, inanimée, en plein mou-
vement social, lors d’une manifestation 
à Paris. Celle de Meurey, qui va devoir 
s’y coller pour annoncer ce qui semble 
improbable…

Sa.4 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 14 ans - 5,50/15/18€

Danse

Saison Sèche
Par Phia Ménard (Cie Non Nova).

N’étant pas née dans le corps d’une 
femme, renonçant au privilège d’un 
corps masculinisé, Phia Ménard invite 
sept autres femmes à passer à l’assaut 
du patriarcat. La force engagée sur le pla-
teau est celle du tellurisme.

Sa.4 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 15 ans - 6/10/28€

Théâtre

Les résonances du code noir
Lecture-concert qui aborde l'étrangeté 
du Code noir, code juridique édicté en 
1685 par Colbert régissant la vie des 
esclaves dans les îles françaises, et ses 
résonances dans le monde contemporain.

Je.9 à 20h30
Cité Danzas, Saint-Louis
03 89 69 52 11 - Gratuit sur réservation

Humour

Jeanfi Janssens
→→ Voir notre article p.44
Je.9 à 20h30
Parc Expo, Halle aux Vins, Colmar
Ma.28 à 20h
ED&N, Sausheim

Danse

Ballet Bar
Par la Cie Pyramid.

La rencontre de cinq virtuoses hip-hop 
autour d’un comptoir, dans un univers 
proche des clubs de jazz new-yorkais. Ils 
s'interrogent à travers leurs danses sur 
leur rapport à la musique dans tout ce 
qu'elle englobe d'inspiration et de poésie.

Ve.10 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/16/19€ sur réservation

Humour

Impôtscalypse Now
Par la troupe de La Revue Scoute.

La troupe de comédiens tourne en 
dérision des sujets de société, incarne 
des personnages politiques locaux (et 
nationaux) et interprète des chansons 
parodiques.

Ve.10 et Sa.11 à 20h30
Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - Dès 12 ans - 10/20/25€
Je.16, Ve.17, Sa.18 à 20h30 et Di.19 à 17h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
06 66 50 36 22 - 28€ (31€ sur place)
Ve.24 et Sa.25 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Dès 12 ans - 5/23/25€
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ILLZACH

Fin de saison festive à l’Espace 110
Après la présentation de son nouveau programme, L’Espace 110 
fête la fin de sa brillante saison 2018-2019 avec un spectacle 
burlesque de la Compagnie Dynamogène, qui anime aussi un « bal 
ouvrier » pour guincher toute la nuit ! 

Le s  h a b i t u é s  d e  l ’ E s p a ce  1 1 0 
connaissent déjà la Compagnie Dyna-
mogène, qui avait apporté ses bleus 
de travail à Bédéciné en 2015. La voilà 
de retour samedi 25 avec trois comé-
diens, toujours aussi « prolos » , qui 
font tourner une machine à projeter 
des courts-métrages réalisés exprès 
pour le spectacle. Une immense boîte 
à musique se met en mouvement et 
l’ambiance tourne au cinéma rétro avec 
ses bricolages fait main, façon Méliès… 
Ce ciné-concert-mécanique promet de 
ne pas tourner très rond, si l’on en juge 
par son titre, Encore raté !

Bal ouvrier 

Le spectacle aura lieu, si la météo le 
permet, sur le parvis de l’Espace 110, 
librement accessible. Il sera suivi d’un 
« bal ouvrier », toujours animé par la 

bande de Dynamogène : au piano, à la 
trompette, à l’accordéon et au chant, 
les voilà qui enchaînent rock, mambo, 
valse, paso doble et on en passe, his-
toire de faire guincher toute la nuit : un 
bal populaire dans les règles de l’art ! 

La saison de l’Espace 110 va se termi-
ner sur cette note festive. La nouvelle 
saison 2019-2020 sera présentée la 
veille, vendredi 24 à 20h : des artistes, 
metteurs en scène seront présents, les 
extraits des futurs spectacles seront 
projetés,  le nouveau thème sera 
dévoilé... Et l’on se retrouvera autour 
d’un verre de l’amitié. Un rendez-vous 
incontournable pour les amoureux du 
lieu ! ☛ S.F

 → Illzach | Espace 110
Ve.24 à 20h et Sa.25 à 21h30 
www.espace110.org- Entrée libre 

Entre ciné-concert et bal ouvrier, Dynamogène se démène

COLMAR & SAUSHEIM

Jeanfi Janssens 
en vitesse  
de croisière
Encore inconnu il y a trois ans, 
Jeanfi Janssens a séduit le grand 
public grâce à sa personnalité 
entière, son franc-parler et ses 
âneries quotidiennes dans Les 
Grosses Têtes sur RTL.

Un accent ch’ti à couper au couteau 
(qu’il accentue volontairement). Des 
anecdotes brutes de décoffrage. Un 
rire sincère. Jeanfi est devenu, en très 
peu de temps, la coqueluche du grand 
public. Repéré par l’incontournable 
Laurent Ruquier, il a fini par aban-
donner sa carrière de steward pour se 
consacrer à plein temps à la scène et 
aux émissions radio et télé.

« On me disait souvent : vous devriez 
faire du théâtre ! Un jour, une copine 
m’a inscrit à un tremplin d’humour. 
Devant le fait accompli, j’ai écrit un 
texte sur mon job de steward, et je 
suis arrivé finaliste sur 900 candidats. 
J’ai connu des années de doute, j’ai eu 
cinq personnes dans une arrière-salle 
à Avignon... Puis Laurent Ruquier m’a 
pris sous sous aile ! Il y a ce drôle de 
mix qui a fonctionné : ch’ti et gay ! », 
nous explique Jeanfi. Dans son one man 
show, il aborde ses origines modestes, 
son homosexualité, son arrivée dans 
le monde du show-biz... Pour rappel : 
son passage à l’Ed&n de Sausheim était 
prévu en octobre dernier mais la date 
fut décalée au 28 mai, en raison de 
la participation de Jeanfi à l’émission 
« Danse avec les Stars ».

 → Colmar | Parc Expo
Je.9 à 20h30
www.music-for-ever.fr - 39,50€

 → Sausheim | L’Ed&n
Ma.28 à 20h
03 89 46 83 90 - 39€ 
www.eden-sausheim.com 
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3 grands spectacles en mai
La saison touche à sa fin, mais L’Espace 110 nous offre encore 
encore trois belles propositions : Cortège(s), Chute ! et Exodus.

Samedi 4 mai à 20h, Cortège(s), signé 
par la compagnie strasbourgeoise 
La Lunette sur un texte de Thierry 
Simon, relate l’histoire d’une groupe 
d’ados, d’une journaliste, d’un provi-
seur et d’autres personnages sur fond 
de mouvement social qui tourne au 
drame... Le spectacle est accessible à 
partir de 14 ans.

Samedi 11 mai à 20h, Chute ! est une 
« conférence spectaculaire » pour tout 
public à partir de 8 ans, basé sur le dia-

logue entre deux acrobates. 

Enfin, vendredi 17 et samedi 18 à 20h, 
Exodus n’est autre que « le coup de 
coeur de la saison  » pour Thomas 
Ress, directeur de l’Espace 110 ! Il 
s’agit d’un spectacle de marionnettes 
pour adultes et adolescents, joué sous 
un « igloo-chapiteau » par la compa-
gnie belge Théâtre d’Un Jour. Cette 
réflexion sur les migrations, en trois 
récits, est proposé dans le cadre de la 
tournée des Régionales.

44



45

Spectacles
Théâtre

J’ai soif
Par le Théâtre du Balcon.

Le spectacle scrute les profondeurs de 
la nature humaine et met en exergue 
son ambivalence. Des notes de Joseph 
Haydn à la parole de Primo Levi - qui livre 
dans Si c’est un homme son témoignage 
de survivant du camp de concentration 
d’Auschwitz - c'est le cri de tout homme 
à travers les âges et les mondes.

Ve.10 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 1,50/12€

Spectacle musical

Cassez les chaînes !
Spectacle musical sur l’Esclavage, la 
liberté et sur Victor Schoelcher, par la 
Cie Le Vent en Poupe. Des chansons, 
des musiques, des histoires où les artistes 
chantent, jouent et racontent l’horreur 
de la traite humaine et de l’exploitation 
de l’homme par l’homme.

Ve.10 de 20h30 à 22h30
Salle de la Petite Echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 6/8/12€

Théâtre

Hospitalités
De Massimo Furlan.

La seule crainte des habitants de la Bas-
tide Clairence est l’augmentation des prix 
de l’immobilier qui pousse les jeunes à 
partir faute de logements. Un peu de 
façon provocatrice, Massimo Furlan leur 
propose de réfléchir à la question de 
l’hospitalité et des migrants…

Ve.10 à 20h et Sa.11 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

Humour

Christophe Alévêque :  
Revue de presse
Christophe Alévêque fait sa « Revue de 
presse », sans concession et sans tabou. 
Il décortique l’actualité et ce qu’en dit la 
presse et dézingue à tout va, surtout les 
gens de pouvoir et les manipulateurs.

Ve.10 et Sa.11 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 22/25€

Théâtre

Etat critique
De Michel Lengliney par la Cie Mosaïque.

→→ Voir notre article p.42
Ve.10, Sa.11 à 20h, Di.12 à 17h, Je.16, 
Ve.17 et Sa.18 à 20h
La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - 8/10€

Théâtre

Dans la famille Sand,  
je demande…
Qu'ont en commun un vacancier d'une 
petite bourgade italienne et un empereur 
romain, outre leurs sandales et un régime 
à base d'huile d'olive ? Le besoin de maî-
triser leurs nerfs, peut-être.

Ve.10, Sa.11 à 20h15, Di.12 à 17h,  
Je.16, Ve.17 et Sa.18 à 20h15
Salle Saint-Antoine, Colmar
10€
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 MONT TRÉSOR,  
comédie musicale jouée par des enfants

3

Le spectacle a déjà réuni 5000 spectateurs. Mont 
Trésor, pour résumer, c’est un peu le West Side Story local, et avec uniquement... des 
enfants ! L’histoire ? Des monceaux de déchets forment le Mont Trésor, une décharge à 
ciel ouvert où vivent deux bandes rivales, les Recyclopotes et les Amitris. Une comédie 
musicale qui sort de l’ordinaire et - soyez rassurés - ne donne pas dans l’approxima-
tion d’un petit spectacle scolaire de fin d’année.

... Après, c’est fini  ! La comédie musicale a déjà été jouée une 
quinzaine de fois. À la demande générale, une nouvelle représentation est donnée 
le 3 mai à la Comète. Mais vraisemblablement, ce sera la dernière occasion de voir 
Mont Trésor sur scène.   ☛ M.O.

Ses jeunes comédiens sont très investis. Ce spectacle 
est une création de l’École de Comédie Musicale d’Hésingue : la structure propose 
aux enfants une formation complète autour de la comédie musicale. Les 50 jeunes 
« Zétoiles » y suivent des cours dispensés par six professionnels du spectacle (cirque, 
chant, danse, théâtre...). Mont Trésor est un spectacle interprété par des enfants de 
7 à 15 ans, pour des enfants du même âge. Aucun adulte n’y apparaît.

BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....

❶

❷

❸

 → Hésingue | La Comète
Ve.3 à 19h30  
www.lacometehesingue.fr - 15€

3 WITTELSHEIM

Le Temps  
des Impros
Le 11 mai, la Salle Grassegert 
accueille quatre troupes de 
théâtre d’improvisation pour 
une journée dédiée à cet art. 

Les Nains’provisateurs d’Illzach, les 
Fluffs de Rennes, les Machins pros 
de Gap et les TNTB de Nancy occu-
peront toute la journée la scène de 
Wittelsheim, dans un seul but : par-
tager leur passion pour le théâtre 
d’impro avec le public. 

Autour de différentes formes, les 
matchs au programme de la jour-
née se veulent novateurs. Trois 
concepts conçus spécialement pour 
l’événement sont à découvrir à 15h, 
16h et 17h : l’un pour les enfants, 
l’un pour la musique, l’un pour les 
arts graphiques. Et d’autres sur-
prises sont à prévoir ! En soirée, 
dès 20h, un triple match arbitré 
par Sam l’Arbitre finira de vous 
convaincre que l’impro, c’est tout 
un spectacle ! 

 → Wittelsheim | Salle 
Grassegert
Sa.11 de 15h à 23h
www.les-nainsprovisateurs.fr 
Gratuit pour les impros à 15h,  
16h et 17h 
5€ pour le Triple match à 20h

11 mai | SaLLE GRaSSEGERT | WiTTELSHEim

15H/16H/17H : SpEcTacLES-concEpTS entrée libre - 18H-20H : ambiancE muSico-GRapHiquE
20H : TRipLE maTcH 5€ gratuit / -12 ans ET auTRES SuRpRiSES...

buVette et petite restauratiOn sur plaCe

FLuFFS
de rennes

macHinS pRoS
de gap

TnTb
de nanCY

nainS’pRoviSaTEuRS
d’illzaCh

LE TEmpS DES impRoS
théâtre  d’ imprOV isat iOn

réservations et infos sur WWW.LES-nainSpRoviSaTEuRS.FR
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Spectacles
Dîner spectacle

Body Exciting
Les Body Exciting sont de retour pour 
vous faire passer une soirée où vous serez 
au centre de toutes leurs attentions ! 
Rires, délires et plaisir au rendez-vous.

Sa.11 à 19h30
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 39€ sur réservation

Théâtre d'improvisation

Le Temps des Impros
→→ Voir notre article ci-contre
Sa.11 de 15h à 23h
Salle Grassegert, Wittelsheim
Entrée libre ou 5€ selon spectacles

Théâtre

Chute !
Par la Cie La Volte.

Dans une tentative de conférence spec-
taculaire, deux acrobates s’interrogent : 
que nous dit l’acrobate ? Qu’a t-il à nous 
apprendre ? Que nous raconte l’acrobate 
qui chute ? Comment s’organise t-il pour 
résister à la gravité ?

Sa.11 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 8 ans - 5,50/15/18€

Théâtre

Trans (Més Enllà)
Mise en scène Didier Ruiz.

Clara, Sandra, Leyre, Raúl, Ian, Dany et 
Neus se présentent comme ils sont  : 
des hommes et des femmes, longtemps 
assignés à un genre, dans un corps 
vécu comme une prison. Quand ils s’en 
échappent enfin, le monde refuse de 
reconnaître leur véritable apparition. Une 
pièce pour changer de regard sur les per-
sonnes transgenres.

Ma.14 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

Théâtre

Autoportrait à ma grand-mère
À partir de conversations enregistrées avec 
sa grand-mère, Patricia Allio explore la 
question de l’héritage et de la transmission.

Ma.14 à 18h, Me.15 à 20h, Je.16 à 19h  
et Ve.17 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/10€
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Forum du Livre
La 36e édition du Forum du livre de Saint-Louis, 
présidée par l’écrivain et membre de l’Académie 
Française Danièle Sallenave, ouvrira ses portes 
du vendredi 10 au dimanche 12 mai. Pendant 
trois jours, elle accueillera plus de 250 auteurs 
nationaux et régionaux. Au programme : ren-
contres, conférences,  activités pour les plus 
jeunes, projections, spectacles... Et cette année, 
l’Ecosse est à l’honneur, avec plusieurs auteurs 
présents. 

Saint-Louis du 10 au 12  mai

Amin Maalouf
Invité d’honneur
D’abord reporter, Amin Maalouf se consacre à l’écriture à partir de 1984 et obtient 
le Prix Goncourt pour son roman Le Rocher de Tanios en 1993. Il est membre de 
l’Académie Française depuis 2011. Depuis plus d’un demi-siècle, l’auteur observe le 
monde, et le parcourt, de Saigon au Vietnam à Téhéran en Iran. 

Dominique Fernandez
Invité d’honneur
Il reçoit le prix Médicis en 1974 pour Porporino ou Les mystères de Naples, puis le 
prix Goncourt en 1982 grâce à son roman intitulé Pasolini, dans la main de l’ange, 
fondé sur la vie de ce dernier. Il est à l’origine de la psychobiographie (l’interaction 
entre l’être humain et les œuvres). En 2007, il est élu à la prestigieuse Académie 
française.

Danièle Sallenave
Présidente d’honneur
Normalienne, agrégée de lettres, traductrice de l’italien, elle a 
également collaboré au journal Le Monde, à la revue Le Messager 
européen et aux Temps modernes.
Elle préside depuis 2013 le Haut Comité aux commémorations 
nationales et elle est membre du jury de plusieurs prix, dont le 
prix Fémina et le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des 
femmes. Son dernier livre est L’églantine et le muget (Gallimard). 
Danièle Sallenave est aussi à l’origine de l’association Silence, on 
lit ! qui organise un temps de lecture obligatoire quotidien de 15 
minutes, pour tous les élèves et les enseignants, dans les  
établissements scolaires qui s’engagent dans la démarche. 

Christian Heinrich
Invité d’honneur
Christian Heinrich et Christian Jolibois, « pondent » en 1999 l’histoire de La 
petite poule qui voulait voir la mer. Celle-ci donnera naissance par son succès 
auprès des lecteurs, à une série drôle et attachante : Les p’tites poules. Un succès 
croissant depuis la sortie du premier tome en livre de poche chez Pocket Jeu-
nesse, puisqu’il s’est vendu depuis plus de 4 millions d’exemplaires en France. 
Une vingtaine de traductions ont vu le jour. 
Exposition du 26 avril au 12 mai, Salon d’exposition de l’Hôtel de Ville 
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Spectacles

 

Vendredi 10 mai de 14 h à 20 h • Samedi 11 mai de 10 h à 19 h • Dimanche 12 mai de 10 h à 18 h 
Espace détente avec restauration au Forum 
Renseignements sur www.forumlivre.com ou 03 89 69 52 00 - Entrée libre

INFOS PRATIQUES

Spectacles
● Putain de guerre ! - Le dernier 
assaut, spectacle-concert autour 
de la Première Guerre Mondiale 
avec le dessinateur Tardi et la 
chanteuse engagée Dominique 
Grange – Théâtre La Coupole
● Mots en fête, spectacle littéraire 
et musical avec Simone Hérault, 
voix de la SNCF, Alexandre Lachaux 
et l’accordéoniste Frédéric Foret.

Conférence
● L’attachement et ses enjeux avec 
Blaise Pierrehumbert, psychologue 
et spécialiste de la théorie de l’atta-
chement.
Ve. 10 à 19h - Salle des Portes

Rencontres
●  Avec CharlÉlie Couture et Éric 
Poindron Interroger notre rapport 
au monde, rencontre poético-rock 
Di. 12 - Théâtre La Coupole 
● Avec Cali, Cavale ça veut dire 
s’échapper
● Avec France Brel, Jacques Brel, auteur 
● Ciné-débat  sur « Premier amour », 
film 100% sibérien d’après l’oeuvre 
de Nikolaï Gabyshev
Ve. 10 à 20h - Cinéma La Coupole
● Avec Fabrice Midal, « Méditez pour 
triompher des emmerdes ».

Tables rondes
● Qui croire dans le monde d’au-
jourd’hui ? avec Jean-François Kahn 
et David Colon 
● La biographie est-elle un art ? avec 
Evelyne Bloch-Dano et Brigitte Kernel
● Les médias, le succès, peuvent-ils  
être un frein à la création littéraire ? 
avec Daniel Picouly et Agnès Ledig
● Vivons heureux, vivons avec la 
nature, avec Lisa Garnier, Florence 
Besson et Elisabeth Schneiter.

Animations adultes
●  Quiz de la langue française avec
Daniel Lacotte, auteur d’une cinquan-
taine d’ouvrages sur le sujet
(Di. à 16h – Espace restauration)
●  Apéro littéraire avec Caroline Noël
qui présente des ouvrages sélectionnés 
pour le prix des Romancières (Ve. à 
18 h – Rendez-vous des écrivains).

Animations jeunesse
● Escape Room sur le thème « Les 
P’tites Poules »
Ve. Sa. Di de 10h à 12h et de 14h à 
17h - Espace jeunesse
● En alsacien : lecture contée des 
« P’tites poules » en alsacien, activités 
manuelles sur l’évolution de la poule, 
réalisation d’un théâtre d’ombres 
● « La petite poule qui voudrait voir 
la mer » : spectacle de marionnettes 
bilingue d’après l’album de Christian 
Heinrich par Annick Frey, à partir 
de 4 ans. 
Sa. 11 à 11h et 14h30 - Médiathèque 

Expositions
● Exposition des travaux réalisés par 
les enfants - Espace jeunesse 

L’Ecosse
Pays invité
L’Ecosse sera à l’honneur 
pendant tout le Forum du 
Livre, avec plusieurs auteurs 
outre-manche présents, 
tels que Graeme Macrae 
Burnet dont le roman 
«La Disparition d’Adèle 
Bedeau» se déroule à Saint-
Louis. D’autres écrivains 
britanniques seront présents: 
David Jackson, auteur 
de plusieurs best-sellers 
policiers, Maggie O’Farrell 
pour son dernier livre I am, 
I am, I am (Éd. Belfond) 
et Alex Taylor, pour Mes 
cartes d’identité (Éd. Lattès). 
Il est notamment connu en 
France pour avoir présenté 
l’émission Continentales dans 
les années 1990 et la revue 
de presse internationale sur 
France Inter.

Rencontre avec... 
Pierre Vasarely
Petit-fils de Victor Vasarely, 
considéré comme le père de 
l’art optique, il préside la  
fondation Vasarely depuis 
2009. Pour la première fois, à 
travers une biographie intitu-
lée Vasarely, une saga dans le 
siècle Pierre Vasarely parle de 
son grand-père, son parcours, 
son art, ses amours et toutes 
les histoires judiciaires et  
familiales concernant son 
héritage. 

Les 30 ans des éditions 
Viviane Hamy 
Alexis Ragougneau, François 
Vallejo et Dominique Sylvain, 
trois auteurs de la maison, 
ma is aussi de la col lect ion 
«  Chemins nocturnes  » qui 
fête ses 25 ans seront présents 
pour rencontrer les lecteurs 
et célébrer l ’attachement des 
édit ions Viv iane Hamy à la 
découverte de nouvelles plumes 
et à la promotion des auteurs 
européens émergents. 

HumenSciences : 
maison d’édition 
consacrée à la pop 
science 
HumenSciences veut ouvrir les 
portes des laboratoires. Faire 
découvrir au grand public les 
enjeux de demain. Lancer les débats 
plutôt que les suivre. Ses auteurs, 
chercheurs les plus en pointe dans 
leur domaine, étoiles montantes de 
la recherche et passeurs de science 
racontent les dernières aventures 
de la biologie, la physique, la 
neuropsychologie, la médecine, 
l’éthologie ou de l’astrophysique. 
Une présentation par la directrice 
Olivia Recasens le physicien et 
philosophe Etienne Klein sera 
suivie de l’intervention de deux 
auteurs de la maison, Frédéric 
Thomas et Jacques Balthazart.  
Sa.11 - Salle des Portes

Partager la science 
aujourd’hui

Mathieu Vidard, journaliste à  
France Inter, aux manettes de 
l’émission de vulgarisation scienti-
fique « La tête au carré » présentera 
son nouveau livre « Dernières 
nouvelles de la science » (Grasset), 
manifeste contre l’obscurantrisme 
à l ’heure des fake news et du 
négationnisme climatique mais 
aussi et avant tout compagnon  
indispensable des gourmets du 
savoir. 

AU PROGRAMME EN BREF
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MULHOUSE

Der Freischütz 
L’Opéra national du Rhin présente Der Freischütz, l’œuvre qui 
marque la naissance de l’opéra romantique allemand : un conte 
initiatique d’une immense subtilité dramatique. 

Der Freischütz a connu le succès dès sa création en 1821. Son compositeur, Carl 
Maria von Weber, a fait appel au poète Johann Friedrich Kind pour élaborer une 
œuvre puisant aux sources du romantisme noir allemand, en rupture avec les for-
mules de l’opéra italien qui prédominait jusqu’alors. L’intrigue est tirée d’un conte 
populaire germanique : elle relate l’histoire d’un garde-chasse signant un pacte 
avec une force surnaturelle afin de s’assurer la victoire lors d’un concours de tir, 
qui lui permettrait d’épouser la fille du garde forestier…

L’énergie démoniaque, le surnaturel, les puissances inconnues de la forêt de 
Bohême décrite comme un organisme vivant, irriguent cet opéra qui a marqué 
en profondeur l’histoire de la musique : il est considéré, avec Fidelio de Beetho-
ven, comme l’acte fondateur de l’opéra romantique allemand. Beethoven, Wagner, 
Berlioz et Debussy ont tous été enthousiasmés par la subtilité dramatique et l’im-
portance de l’orchestre, tandis que l’air du Jungfernkranz était fredonné à tous 
les coins de rue de Berlin après sa création… Musique symphonique, chansons 
à  boire, chœurs de jeunes filles ou de chasseurs et dialogues parlés cohabitent 
dans cette somme. 

L’Orchestre Symphonique de Mulhouse est dirigé par Patrick Lange, un chef alle-
mand qui a déjà travaillé avec certains des plus prestigieux Opéras européens. Jossi 
Wieler et Sergio Morabito, duo culte en Allemagne, signent la mise en scène pour 
leur première production en France.  ☛ S.F.

 → Mulhouse | La Filature
Ve.17 à 20 et Di.19 à 15h 
De 6 à 90€ 

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

Les vendredis du Trèfle

VOUS AVEZ DIT THÉÂTRE ?
La Cie «Le Sac à Puces» - Textes de JP ALEGRE

03
Vendredi

20h30
Mai

 LES AMIS DE BRASSENS Concert 

17
Vendredi

20h30
Mai

Bruno Granier, Philippe Lafon et Alain Dumont

Humour

Water Causette
Par Les Délirantes.

Les filles vont souvent aux toilettes par 
deux. Les filles ont souvent du mal à 
parler de leurs besoins. Mais pourquoi ? 
Après le succès de leur spectacle « Les 
Cruellas » , les deux artistes et humoristes 
tenteront de répondre à ces questions 
existentielles avec humour, en sketch et 
en chansons !

Me.15 à 20h
Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8€

Théâtre d'improvisation

Athila
Deux équipes de comédiens, un arbitre, 
des thèmes farfelus et des cerveaux rem-
plis d’idées délirantes ! Les deux équipes 
découvrent en même temps que le public 
les thèmes imposés par l’arbitre. S’en suit 
des joutes verbales burlesques et drôles 
où tous les coups sont permis !

Je.16 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Gratuit

Théâtre

L'homme parfait n'existe pas
Sarah décide d’organiser une soirée sur-
prise à Thomas, son fiancé. Tout bascule 
lorsqu’elle se retrouve nez-à-nez avec 
Aurélie. Car Aurélie est fiancée à Tho-
mas, elle aussi ! Elles pensaient pourtant 
l’avoir trouvé leur homme parfait !

Du Je.16 au Sa.18 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/18€

Opéra-Tango

Maria de Buenos Aires
Par le Ballet de l’Opéra national du Rhin 
et la Grossa - Orchestre Tipica de la Maison 
Argentine, chorégraphie Matias Tripodi.

Première collaboration entre deux 
artistes qui ont marqué en profondeur la 
culture argentine, le poète Horacio Ferrer 
et le compositeur Astor Piazzolla, Maria 
de Buenos Aires est une forme unique 
d’opéra-tango qui nous plonge dans les 
méandres de l’âme de la « Reine de la 
Plata » avec en son cœur la belle Maria.

Je.16 et Ve.17 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 68 98 51 80 - 12/36/48€

Une intrigue romantique tirée d’un conte populaire allemand
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Spectacles

Match
D’iMpro
SaMEDi 25 Mai - 20h

SaLLE GraSSEGErt
WittELShEiM

LES iMprociBLES
(COLMAR)

LES NaiNS’proViSatEUrS
(ILLZACH/WITTELSHEIM)

aVEc

rÉSErVatioNS coNSEiLLÉES
nainsprovisateurs@gmail.com

03 89 57 88 11
ENTRÉE : 5€ | GRATUIT - 12 ANS

Opéra

Der Freischütz 
→→ Voir notre article p.50
Ve.17 à 20h et Di.19 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 68 98 51 80 - 43/63/80€

Théâtre

C’est un peu Cour…teline
Un spectacle basé sur les pièces courtes, 
voire très courtes, de Mr Cour… teline ! 
Observateur aigu et drôle de son époque. 
Spectacle en plein air.

Ve.17, Sa.18, Je.30, Ve.31/5  
et Sa.1/6 à 21h
Tannenwald, Eglingen
06 08 85 13 61 - 5/8€

Théâtre

Le Marionnettiste
Prenez un maire peu scrupuleux, son 
épouse bourgeoise, un conseil ler 
attentif à ses intérêts, une cour d'amis  
intellectuellement vides et uniquement 
soucieux de leur bien-être matériel. Et 
saupoudrez le tout d'une poignée d'in-
tentions très malhonnêtes et d'ambitions 
mal placées…

Ve.17 de 20h30 à 22h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 67 43 00 - 11€

Marionnettes

Exodus
Par le Théâtre d’Un Jour.

Exodus questionne les grands mouvements 
migratoires, véritables défis mondiaux, en 
croisant l’histoire des migrants d’hier et 
d’aujourd’hui. Présenté sous un chapiteau 
de toile et de bâches, semblable aux tentes 
des réfugiés, ce spectacle, à la croisée du 
théâtre, du mouvement, du multimédia 
et du documentaire vient interroger les 
démocraties vacillantes.

Ve.17 et Sa.18 à 20h
Espace 110, Sous chapiteau, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 14 ans - 6/11€
Ma.21 à 20h30
Relais culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 14 ans

Théâtre

Adopte une princesse.com
Trois princesses vivent en colocation cha-
peronnées par leur marraine, rêvant de 
rencontrer leur prince charmant. Un jour, 
l'une d'entre fait installer internet pour 
s'inscrire sur un site de rencontre…

Ve.17 et Sa.18 à 20h30
Cercle Saint-Ulrich, Morschwiller-le-Bas
06 43 93 99 16 - 9€ sur réservation

Dîner spectacle

Texas Sidestep
Plus grande formation de musique 
country de l'Hexagone, les Texas Sides-
tep proposent pendant 2h de vous faire 
danser aux sons du violon, de la mando-
line, de l'harmonica ou de l'accordéon 
cajun. 12 danseurs seront présents pour 
une initiation à la Line Dance.

Sa.18 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 25/49/54€ sur réservation

Danse

Ballet Sorisaya
Un nouveau voyage en Afrique de 
l’Ouest, entre tradition et modernité 
Un spectacle sous le signe du partage et 
de l’amitié franco - guinéenne, imaginé 
par Soriba Camara (directeur artistique, 
chorégraphe, danseur, chant, djembé) et 
Isabelle Camara (chorégraphe, danseuse, 
chanteuse, conteuse.

Sa.18 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 70 83 25 89 - 6/10€

Danse

La Cie Pourquoi pas fête ses 20 ans
Cynthia Jouffre donne carte blanche à 3 
chorégraphes (Tarek Aïtmeddour, Vanessa 
Melzer et Yohann Têté) d’univers diffé-
rents pour la création d’une pièce courte 
avec les danseuses de la compagnie Pour-
quoi pas, qui fête ses 20 ans cette année.

Sa.18 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Gratuit

Comédie musicale

Time
Par les adultes de l’École de Comédie 
Musicale de Hésingue.

1920, un couple se promet un avenir 
radieux sans se douter que le XXe siècle sera 
marqué de nombreux rebondissements.

Sa.18 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 5/10€

Comédie musicale

Le Souhait
Par les jeunes de l’École de Comédie Musicale.

En 1950, un groupe d’enfants se plaint 
de l’éducation stricte de leurs parents ; 
l’un d’eux va alors faire le vœu de ne plus 
en avoir… et leur souhait va être exaucé !

Di.19 à 16h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 5/10€

Théâtre

Partout la main du rêve  
a tracé le dessin
Fantaisie sur des dessins et écrits de Vic-
tor Hugo. Plus de deux mille dessins et 
lavis révèlent combien la vue, le regard, 
et surtout la vision, étaient d’une impor-
tance capitale pour lui.

Ma.21 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Gratuit sur réservation

Théâtre

Portrait de Ludmilla en Nina Simone
Mise en scène David Lescot.

Nina Simone, née dans une famille pauvre 
de Caroline du Nord, aurait pu devenir 
concertiste classique, mais elle était noire 
et portera toute sa vie le deuil de ce des-
tin bouché. Un portrait musical sous la 
forme d’un simple entretien, miroir trou-
blant de la société d’aujourd’hui.

Me.22 à 20h, Je.23 à 19h et Ve.24 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€
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Théâtre

Stadium
→→ Voir notre article ci-contre
Je.23 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

Humour

Kallagan
L'humoriste présente ses meilleures 
vannes dans son spectacle « Une très 
belle surprise ».

Du Je.23 au Sa.25 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Spectacle annuel

Fête du Créa
La Fête du Créa est l'occasion de fêter la 
fin de la période scolaire, et de mettre à 
l'honneur les activités qui ont été prati-
quées tout au long de l'année. Spectacles 
les Je.23, Ve.24, Sa.25 et Ma.28.

Du Je.23/5 au Di.16/6
Le Créa, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Entrée libre ou 3€

Théâtre

J’ai bien fait ?
Valentine a quarante ans, deux enfants 
déjà grands, des parents vieillissants, un 
mari souvent absent, un frère avec qui 
elle ne s’entend pas, plein d’anciens élèves 
qui peuplent ses rêves, plein de nouveaux 
qui remplissent ses journées. Elle déboule 
un soir dans la vie de son frère plasticien.

Je.23 à 19h et Ve.24 à 20h30 
Comédie De l’Est, Colmar 
03 89 24 31 78 - 6/21€ sur réservation

Soirée

Présentation de la saison
Découverte de la programmation en 
compagnie des artistes qui seront sur la 
scène de l’Espace 110.

Ve.24 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Gratuit sur réservation

Soirée

Soirée de fin de saison
→→ Voir notre article p.44
Sa.25 à partir de 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Gratuit

Théâtre d'improvisation

Nains'provisateurs - Improcibles
Les comédiens s'affrontent dans un 
match d'impro. Ce spectacle oppose 
deux équipes de comédiens. Grâce aux 
thèmes farfelus d’un arbitre, les comé-
diens doivent improviser des sketchs 
après 20 secondes de réflexion.

Sa.25 à 20h
Salle Grassegert, Wittelsheim
nainsprovisateurs@gmail.com - 5€

Humour

40 ans et même pas mal
Le Clair de Lune délivre un show musical 
costumé avec sketches, chansons, parodies.

Sa.25 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/16/19€ sur réservation

Humour

Jarry - Titre !
Jarry réserve bien des surprises à son 
public, avec son art de l’impro.

Sa.25 à 20h30
Le Parc, Ribeauvillé  - 10/20/25€

Danse

Danser Mahler au XXIe siècle
Par le Ballet de l'Opéra national du Rhin.

Dans Oraison double, Harris Gkekas s'inter-
roge sur la nécessité de la séparation et de 
la perte pour donner naissance au chant. 
Avec I am, Shahar Binyamini offre une 
approche originale de l'œuvre de Mahler.

Lu.27 à 20h, Ma.28 à 20h et Me.29 à 19h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 68 98 51 80 - 10/12/20/25€

Humour

Métastases mais où ?
Un spectacle comico-hospitalier où se 
mélangent du théâtre et des chansons.

Ve.31/5 et Sa.1/6 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 5/10/12€

Son et lumière

Show équestre
Cette création originale émerveillera 
petits et grands en vous faisant découvrir 
les plus belles émotions de l’art équestre.

Ve.31/5 et Sa.1/6 de 19h à 23h
Écurie du Moulin, Widensolen
06 26 29 94 69 - 12/25€ sur réservation

MULHOUSE

Stadium : du foot 
à la Filature  !
La Filature accueille Stadium, 
incroyable performance théâtrale 
de Mohamed El Khatib, dont les 
acteurs sont... 53 supporters du 
RC Lens !

Le projet paraît fou : Mohamed El Khatib 
a repéré au sein des clubs de supporters 
du RC Lens, dont le public est réputé 
être « le meilleur de France », une cin-
quantaine de personnes passionnées, 
totalement dévouées aux couleurs sang 
et or de leur équipe. Ils sont présents à 
chaque représentation du spectacle, créé 
en 2017, pour témoigner sur scène de leur 
engagement : pour Mohamed El Khatib, il 
s’agit de « casser l’entre-soi de la pratique 
théâtrale », de jouer « au plus près de la 
vie », voire de « transformer l’existence 
des interprètes et du public » !

Ferveur sang et or autour 
de la friterie
La démarche n’a rien de voyeuriste ou 
de folklorique : le metteur en scène est 
lui-même un ancien footballeur, qui a 
failli devenir un pro avant de se tourner 
vers le théâtre. Des profils variés sont 
représentés dans la troupe de suppor-
ters : hommes et femmes, chômeurs et 
ouvriers, jeunes et vieux, ultras ou plus 
doux... L’ancienne ville industrielle de 
Lens, durement éprouvée par le chômage 
de masse, a trouvé dans le foot le moyen 
de se rassembler et de rayonner autour 
d’une cause commune. Vingt ans après les 
grandes heures du club - un championnat 
de France et une coupe de la Ligue rem-
portés - la ferveur est intacte.

Stadium n’occulte pas le côté dévorant de 
cette passion qui peut empiéter sur la vie 
familiale ou basculer dans la violence... On 
se retrouve au son d’une fanfare autour 
d’un camion de friterie pour concrétiser 
la rencontre entre le public de la Filature 
et celui du stade Bollaert-Delelis ! ☛ S.F

 → Mulhouse | La Filature
Je.23 à 19h 
www.lafilature.org - Tarif plein : 28€

©
 Y

oh
an

e 
La

m
ou

le
re

52



53

ENFANT
Spectacle famille

Crock le Loup
Spectacle sous yourte. Crock, le loup, se 
serait volontiers régalé de quelques che-
vreaux ! Mais dans son pays, il n’y en avait 
plus. Il s’est alors approché de la berge-
rie, où vivait Maman Mouton et ses sept 
agneaux. Sept petits moutons malins et 
facétieux… qui n’ont pas du tout envie 
de se faire dévorer ! Possibilité de repas 
à la ferme dès 12h30 (10€ sur réserva-
tion) et animation autour du troupeau 
de brebis (14h).

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

Cirque

inTarsi
Cirque par la Cie Eia (Catalogne).

Solitude, partage ou vivre-ensemble 
sont évoqués en mariant théâtre phy-
sique, danse et surtout arts du cirque. 
Un spectacle d'humour tendre, qui émer-
veille tout en donnant à penser. 

Je.2 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 10 ans - 5,50/15/17/19€

Danse

L'Atelier des frères Grimm
Expérience nouvelle au cours de laquelle 
le monde merveilleux des frères Grimm va 
former une terre imaginaire fertile, d'où 
vont naître des créations d'une douzaine 
de minutes chacune. Une manière éga-
lement de renouer avec les nombreuses 
traditions orales des récits populaires que 
l'Alsace a produites.

Ve.3 à 19h, Sa.4 à 15h et 19h et Di.5 à 15h
Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 5 ans - 6/8/12€

Théâtre

Le silence attrapé par la manche
Par la Cie Les Cailloux Sauvages.

Une comédienne seule à table raconte l'en-
fance dans ce qu’elle a de plus fragile, par une 
image, un son ou l’odeur furtive d’un crayon 
de bois. Un théâtre d’images et de sensa-
tions pour célébrer l’imaginaire des petits.

Sa.4 à 15h et 18h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 6 ans - 9/11€

Spectacle famille

Quand Papy était tout p'tit
Par la Cie l'Oreille Absolue.

Quand Papy était tout p’tit il a ramené 
de ses innombrables tours du monde 
plein de mélodies, d’airs et de comptines. 
Avant de partir pour son dernier voyage, 
il demanda à ses petits fils d’à leur tour 
prendre la route pour partager ses sou-
venirs en chansons.

Ma.7 de 18h à 19h
Centre Socioculturel Jean Wagner, Mulhouse
03 89 46 25 16 - 1/2€ sur réservation

Cirque

Les Idées grises
Pourquoi ne s’envole-t-on pas durant le 
sommeil ? Pourquoi ne change-t-on pas de 
couleur à 16 heures ? Pourquoi est-ce que 
je ne peux pas me souvenir de mon futur ? 
Grâce à l’utilisation de trucages cinémato-
graphiques, de technologies numériques, 
Bastien Dausse et François Lemoine, issus 
de l’Académie Fratellini, créent des ins-
tants qui semblent impossibles…

Ma.14 à 19h, Me.15 à 15h et Sa.18 à 15h
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - Dès 7 ans - 5/10€ sur résa.

Spectacle famille

Contes et Histoires d'Orient
Un choix minutieux de contes et d'his-
toires, mis en bouche, en voix et 
arrangés pour Hautbois et Cor Anglais, 
instruments typiques des Charmeurs de 
serpents et musiques de fêtes.

Ve.17 de 20h à 21h15
Salle culturelle, Waldighoffen
03 89 68 94 40 - Sur réservation - Gratuit

Spectacle famille

Blanche Neige
Vous pensiez connaître Blanche-Neige 
et les 7 nains ? Détrompez-vous, cette 
conteuse-clown quelque peu fantasque 
et déjantée vous prouve le contraire…

Ve.17 de 18h30 à 19h15
Parvis de la mairie, Hombourg
03 89 26 05 41 - Gratuit

Spectacle musical

Les Frères Colle
Clément est batteur, Stéphane plutôt 
jongleur et Cyril un peu des deux. Les 
masses virevoltent, un parapluie s’im-
provise batterie, dans une ambiance 
rappelant le music-hall et ponctuée 
d’images vidéo, les trois frères jonglent 
en rythme et en musique. Dans ce show 
percutant, les trois lascars mélangent 
allègrement les codes et les disciplines.   

Sa.18 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Dès 6 ans - 5/13/15€

Concert familial

Weepers Circus : N’importe nawak !
C'est l'histoire de cinq personnages mys-
térieux qui ont fait le tour du monde avec 
leur musique. Des histoires, ils en ont à 
raconter car ils sont allés partout, mais 
alors vraiment partout ! Au Far-West 
rencontrer le fameux Billy Cow-Boy. En 
Irlande, écouter le fermier Mac Donald. 
Alors que les Apaches débarquent dans 
Paris, on se demande ce qui pourrait 
encore arriver aux musiciens car là, c'est 
vraiment n'importe quoi ! « N'importe-
nawak ! » comme disent les indiens !

Ma.21 à 10h et 18h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 5 ans - 5,50/7,50€

Contes

Les Pas Pareils
Par la Cie L’Indocile.

Il était une fois, non, plusieurs fois… Ici, 
chez les Pas-Pareils, les personnages de 
contes merveilleux ont une fâcheuse ten-
dance à être… différents ! On a la tête 
à l’envers et c’est chouette. Les roses 
piquent, les princes ne veulent plus être 
charmants, les fées préfèrent les jeux des 
sorcières.

Me.22 à 15h 
Médiathèque, Kaysersberg 
03 89 47 35 35 - Gratuit sur réservation

Opéra

La Princesse arabe
Par les Petits Chanteurs de Strasbourg et 
l'Orchestre symphonique de Mulhouse.

La grande histoire d'amour qui lie Jamil, 
un adolescent pauvre qui survit comme 
vendeur de poissons, et la jeune et riche 
princesse Amirah. À la stupéfaction de 
tous, celle-ci se décide un jour à épou-
ser ce jeune garçon qu'elle ne connaît pas 
mais dont la voix est extraordinaire. Jamil 
accepte à condition que jamais elle ne se 
moque de son origine sociale car alors il 
disparaîtrait pour toujours. 

Di.26 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 68 98 51 80 - Dès 5 ans - 10/12/20/25€
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ART DE VIVRE

À l’affût des demandes 
des Mulhousiens
Il y a cinq ans, la Foire de Mulhouse 
a entamé un renouvellement de son 
identité. Changement de nom en 
« Foir’Expo », positionnement plus 
créatif, plus d’animations, davantage 
de « beau »... Valoriser les nouveautés 
du marché et les tendances du 
moment - une demande récurrente 
des visiteurs - est ainsi devenu le 
cœur de la manifestation. 

La popularité de Folie’Flore - avec ses 
décors floraux spectaculaires durant 
les Journées d’Octobre - a été une 
inspiration directe pour la Foir’Expo. 
L’arrivée de Déco’folie, un espace 
original où la déco intérieure devient 

Foir’Expo : la montée en 
puissance de Déco’Folie
La Foir’Expo de Mulhouse a su se renouveler en profondeur ces dernières 
années. En misant sur la thématique du « beau » et la décoration intérieure, 
elle a su relancer sa fréquentation. À l’image des Journées d’Octobre qui 
bénéficient de Folie’Flore, la Foir’Expo a désormais Déco’Folie, promenade 
spectaculaire au cœur d’intérieurs habilement mis en scène et en lumières.

art, a ainsi beaucoup plu aux 
visiteurs ! Déco’folie est désormais 
bien installée dans la Foir’Expo et 
double même sa surface de présence, 
avec plus de 3000 m² ! « Rêve de 
bain » complète cet espace.

Toujours plus de 
gourmandise !
Cinq restaurants locaux s’installent 
au cœur de la foire, avec chacun leur 
terrasse extérieur pour profiter des 
beaux jours. Nouveau : le bar à rhum. 
Le Food Truck Park est de retour, 
avec ses six camions aux spécialités 
variées, du côté de la scène animée. 
On signale un glacier italien, des 
produits sucrés québécois et des 
bonbons végans.   ☛ M.O.

Des tableaux 
spectaculaires 
autour de la 
décoration 
intérieure

Des salles de bains qui font 
rêver...
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PARC EXPO À MULHOUSE 
www.foiredemulhouse.fr - Du Ve.10 au Di.19 

Entrée unique Foir’Expo et Déco’Folie : 5€ / Billet famille : 10€ (gratuit - 15 ans) 
De 10h à 20h (22h pour les restaurants) sauf Di.19, fermeture à 18h

POUR LES ENFANTS :  
ANIMAUX ET JEUX GONFLABLES

Les animaux, ça marche à tous les coups ! L’Arche des 
Animaux fait son retour, avec une portée éducative plus 
prégnante. La ferme pédagogique du Luppachhof y 
présente ses espèces (chèvres, lapins, poules...) lors 
d’ateliers de découvertes. Aussi, la SPA de Mulhouse va 
détailler ses activités et donner des conseils autour des 
animaux de compagnie. Et le parc des jeux gonflables saura 
divertir les enfants les mercredis et les week-ends !

THE VOICE :  
DES PRÉ-SÉLECTIONS

Cette année, la Foir’Expo s’associe à la radio 
Dreyeckland et propose de découvrir les 
futurs talents de The Voice et The Voice Kids 
lors de pré-sélections pour les émissions 
2020. Le samedi 18 mai, venez tenter votre 
chance devant le jury de professionnels 
présents ! Auparavant, il faut envoyer une 
démo à : thevoice@radiodreyeckland.com

DÉCO’FOLIE :  
7 SCÈNES SPECTACULAIRES

Déco’folie, c’est un plongeon artistique dans l’univers 
de la décoration intérieure et de la salle de bain. Vous 
n’allez pas en revenir, tellement c’est beau. C’est un 
peu Folie’Flore... mais dans une maison ! Au menu 
cette année, 7 tableaux entièrement réalisés par des 
artistes et artisans régionaux. Pour commencer, un 
mur de 6 m (!) rétroéclairé vous accueille - des œuvres 
d’art y montent et descendent façon ascenceur. Un 
véritable damier mural bluffant. Plus loin, un espace 
« été » avec ses cabanes de plage, puis un drôle de 
miroir sans tain géant, où la déco s’y révèle en fonction 
des lumières qui s’allument et s’éteignent. 

On aime beaucoup les solutions de rangement pour 
la cuisine de l’espace suivant (tout tient dans un cube), 
ainsi que le mobilier de maison suspendu au-dessus 
de l’eau. D’autres espaces abordent la thématique du 
livre ou des enfants. Enfin, un tissu du printemps a 
été conçu par Marie-Jo Gebel, inspiré d’un motif issu 
du Musée du Papier Peint de Rixheim : le tout est 
joliment mis en lumière. La zone « Rêve de bain » avec 
ses 12 salles de bain tendances sur 600 m², vient 
compléter Déco’Folie. Ce parcours poétique s’achève 
comme d’habitude avec l’Elsass Store imaginé par la 
pro de la déco locale Caroline Boeglin et le chef Henri 
Gagneux. Le Store est un resto lounge qui fait 
également office de boutique. Tout peut s’acheter. 
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Pourquoi il faut vite adopter  
la « graine attitude » 
Bonnes pour l’organisme, pratiques, légères... on vous explique 
pourquoi il est grand temps de se faire du bien au corps et à l’esprit en 
incorporant des graines à notre régime alimentaire.    Par Leila Chik 

Je choisis les 
bonnes graines 
Elles sont pleines de vitamines, ont 
des vertus coupe-faim, anti-
oxydantes ou anti-fatigue. Bref, les 
graines ne présentent que des 
avantages ! Mais pour les utiliser à 
bon escient, il faut connaître les 
points forts de chacune et la manière 
la plus efficace de la consommer. Les 
graines de fenouil, par exemple, 
stimulent les intestins, régulent le 
transit et réduisent les 
ballonnements. C’est l’allié idéal pour 
contrer les problèmes de digestion. 
On en met généralement une bonne 
cuillère à café sur une salade ou un 
bol de fromage frais. Les graines 
d’anis soulagent les toux grasses, 
calment pendant les moments de 
stress et facilitent l’endormissement. 
Deux ou trois graines suffisent, on 
peut les saupoudrer ou les sucer 
comme un bonbon. 

Les graines de lin, quant à elles, sont 
riches en oméga 3 et 6, et aident 
donc au bon fonctionnement du 
système cardio-vasculaire, cérébral, 
inflammatoire et hormonal. N’oubliez 
pas non plus les graines de tournesol 
qui aident à combattre les allergies, et 
dont la vitamine E a des propriétés 
anti-oxydantes et aide à combattre 
l’apparition des signes de l’âge sur la 
peau. Mais cette liste est non 
exhaustive et il existe beaucoup 
d’autres graines sur lesquelles vous 
pouvez miser ! 

J’adopte le  
miam-ô-fruit 
C’est un «super repas» bio dont on 
parle beaucoup en ce moment 
notamment pour ses propriétés 
coupe faim et de régénération 
cellulaire. Le miam-ô-fruit est un 
repas à base de fruits et de «bon 
gras», plutôt copieux et qui distille de 
la bonne énergie dans le corps, en 
grande partie grâce aux graines qu’on 
y ajoute ! On peut le consommer 
matin, midi ou soir, et c’est un allié de 
taille pour les sportifs (beaucoup de 
coureurs le consomment 1h avant un 
marathon, par exemple). Il se 
compose d’une demi banane, d’huile 
de colza et d’huile de sésame, de jus 
de citron, de 3 fruits de saison et.. de 
graines oléagineuses. 

Ces graines riches en acides gras sont 
généralement les graines de lin, de 
sésame et de tournesol (on vous avait 
bien dit que c’était un trio gagnant!).   
Vous pouvez y rajouter d’autres 
graines broyées (cajou, arachide, 
noisette, pépin de courge, noix...) 
pour booster encore plus votre corps. 
Le miam-ô-fruit permet donc de faire 
le plein de vitamines, d’oméga 3 et 
d’antioxydants pour bien démarrer la 
journée ou se donner un coup de 
pouce à n’importe quel moment. Son 
côté très généreux permet d’éviter le 
grignotage, ce qui en fait aussi un allié 
minceur idéal. 

Je vais aux bons 
endroits 
Maintenant que vous avez de 
bonnes clés pour exploiter au 
maximum les bienfaits des graines, il 
faut savoir où en acheter ! Plusieurs 
magasins spécialisés sont installés 
dans le coin. On vous recommande 
vivement d’aller jeter un coup d’œil au 
Marché du Canal Couvert de 
Mulhouse, où l’on peut trouver, en 
plus de tous les produits frais, une 
grande sélection de graines de 
qualité. Botanic, Biocop ou Les Halles 
Nature à Mulhouse, proposent 
également une large gamme de 
graines. Les conseillers y sont formés 
pour vous orienter dans votre choix 
selon vos besoins. Ces boutiques 
proposent aussi une bonne variété de 
graines aromatiques. 

 → Les Halles Nature, 9 rue Maréchaux 
à Mulhouse   
03 89 33 16 20

 → Botanic, 65 rue du Frioul  
à Mulhouse   
03 89 33 16 20

 → Marché du Canal Couvert, 26 quai 
de la Cloche à Mulhouse

 → Biocoop, 8 bis rue du Moulin ou 
36 avenue de Riedisheim  
à Mulhouse  
03 89 46 25 26 / 03 89 43 69 15 

Un grand choix d’enseignes bio

Un exemple de miam-ô-fruit

Une bonne habitude au quotidien  
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ambiance mulhousienne[
Bourse-République
Ombre et lumière sur la ville

Les terrasses ensoleillées sont de retour sur les places centrales du Nouveau Quartier

Décadence ou renouveau ? L’évolution du 
quartier de la place de la République et 
du square de la Bourse - soit l’entrée du 
centre-ville, côté gare -, telle qu’elle est 
perçue par les commerçants du secteur, 
résume bien les différences de points de 
vue entre ceux qui « y croient » ou pas.

Côté soleil, Maddy, la nouvelle gérante du 
Café Républic’ (voir notre page Nouveau 
en ville), se montre optimiste pour sa 
première saison sur la place du même 
nom. « On a déjà eu la terrasse pleine par 
beau temps ! », témoigne-t-elle en ce 
début de printemps. « Nos souhaits  ? 
Pouvoir encore ajouter trois ou quatre 
tables dehors, ce serait super ! ». 

Terrasse côté soleil
S e s  c o n f r è r e s  s u r  c e t t e  p l a c e 
historiquement peuplée de cafés et de  
terrasses se montrent pour la plupart 
satisfaits de leur situation. Kevin 
Sifferlen gère le Bagelstein depuis juillet 
dernier : « il y a du passage, des arrêts 
de tram et de bus, c’est la première place 
qu’on voit en venant de la gare... Elle 
pourrait être identifiée comme une vraie 
place à restos. J’aime la proximité avec 
les autres commerçants, on s’entend 
bien ». 

Au Bureau a pris la place du mythique 
Moll  depuis plusieurs années et 
l’établissement reste l’un des points de 
rendez-vous privilégiés de la ville : « il y 
a des hôtels à côté, des banquiers, des 
personnes  qu i  t rava i l lent  dans 
l’immobilier, des lycéens..., déclare 

Aurélie, assistante manager de la 
brasserie, décrivant sa clientèle. J’aime 
bien les événements dans le square en 
été, il en faudrait plus : le beach-volley 
à l’époque, le marché des arts ou le tango 
maintenant, souligne-t-elle. Je regrette 
que le Café Rey, où j’ai aussi travaillé, soit 
fermé, malgré trois reprises qui ont 
toutes échouées... ».

Arcades en friche
La vitrine du fameux Rey annonce une 
« fermeture ce week-end » visiblement 
plus longue que prévue. Sous les arcades, 
côté tram, les affiches annonçant les 
déménagements de l’Office du Tourisme 
ou de la Loge du Temps sont toujours en 
place, des années après, au milieu d’une 
l o n g u e  s u i t e  d ’a u t r e s  f r i c h e s 
commerciales et d’agences d’intérim. 
« Le quartier est beau, mais beaucoup se 
plaignent de la fréquentation, des 
incivilités, entend-on au Café des 
Arcades. Les vélos qui passent au milieu 
de notre terrasse sur le trottoir, c’est 
insupportable et la mairie ne fait rien ». 
Côté République, la fermeture récente 
d’Au Temps des Cerises fait jaser, même 
si un projet serait déjà en vue à la place. 
« Je dirais que jusqu’au mois de décembre, 
ça allait bien pour les commerçants, 
depuis tout a plongé, la période de Noël 
n’a pas permis de redresser la barre, 
commente François Reitzer depuis son 
emblématique kiosque à jeux, à café et 
à journaux. On sent peut-être une petite 
reprise depuis deux semaines... ». Mais 
ne positivons pas trop vite : « le secteur 
a plutôt tendance à mourir, depuis les 

années 70-80 ce n’est plus pareil, selon 
Jean-Paul d’Orelli, co-gérant du magasin 
d’instruments de musique du même 
nom, sur la place depuis 107 ans - « et  
moi depuis 52 ans », précise-t-il. « Ce 
n’est plus une place, c’est une voie de 
passage. La clientèle des villes alentours 
ne vient plus à Mulhouse, elle  va sur 
i n t e r n e t  o u  d a n s  l e s  z o n e s 
périphériques ». Timide rayon de soleil : 
« le Conservatoire au centre-ville, c’est 
une bonne chose, mais il est trop tôt pour 
en tirer des conclusions... ». 

Parfaite Harmonie
Autour de  ce qui serait l’une des seules 
places triangulaire d’Europe, traversée 
par l’Allée de la Parfaite Harmonie  
menant à la Société Industrielle, on 
croise pourtant des habitués heureux, 
des commerçants qui y ont trouvé leur 
bonheur : « c’est un choix stratégique, 
on est en ville tout en profitant d’un 
espace plus grand, plus accessible, face 
à la verdure », commente Patrick 
Schwob, gérant de la quinquagénaire 
enseigne de serrurerie PTM, qui a 
emménagé sous l’arcade cet automne. « 
Des boutiques ferment d’autres ouvrent, 
ça bouge et c’est normal, observe 
Philippe, vendeur dans la boutique de 
vêtements Tommy Hilfiger. Ici, on est 
bien desservi, la clientèle de Colmar ou 
Saint-Louis tombent naturellement sur 
nous en allant à la gare, tout est bien 
agencé, on peut se garer... Quand on 
sort, on se dit souvent « on se rejoint 
place de la République » et ça arrange 
tout le monde ! »    ☛ S.F

]
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Allez, on vous met dans la confidence : 
une boutique plutôt originale vient 
d’ouvrir au bord de la place de la 
République. Confidence(s) propose des 
vêtements pour femmes « urbaines, 
dynamiques, qui s’habillent branchées 
sans être extravagantes » : l’importance 
est donnée aux belles matières, aux 
belles coupes, entre moyen et haut de 
gamme avec des marques telles qu’IRO, 

Ragdoll ou encore Margot Lambert. 
Ici, tout est à vendre, pas seulement les 
vêtements ! Les fauteuils, lampes, poufs, 
coussins et même les tréteaux, miroirs 
et portants font preuve d’un goût certain 
pour le design épuré et contemporain. 
Et le beau bâtiment n’a pas encore 
dévoilé tous ses atouts... Affaire à suivre ! 
43 avenue Clémenceau à Mulhouse

Vêtements et déco font bon 
menage chez CONFIDENCE(S)

MIAM...

Croq’Doudou
Enfin une adresse où manger 
antillais à Mulhouse ! Rue de 
l’Arsenal, Croq’Doudou nous 
régale de ses accras, de ses bokits 
(sandwiches frits guadeloupéens) 
ou encore de ses frites de patates 
douces. Le tout est exclusivement 
à emporter, midi et soir. Les 
commandes - par exemple pour les 
pizzas martiniquaises - peuvent 
s’effectuer au 07 83 35 44 97.
22 rue de l’Arsenal à Mulhouse

Café Républic’
Après quelques temps de 
travaux, le Café Républic’ 
rouvre à temps pour la 
saison des terrasses ! Vaste et  
bien ensoleillée, celle-ci est 
l’une des mieux placées de la 
ville. Avec un service efficace 
et accueillant, assuré par une 
toute nouvelle équipe, c’est 
un must. Et le nouvel 
intérieur de l’établissement, 
devenu très agréable, vaut 
lui aussi le détour.
3 place de la République  
à Mulhouse.

Baramey
Sur la place des Tonneliers, 
le Baramey se présente 
comme une brasserie 
familiale aux spécialités 

tournées vers l’Asie, et plus 
spécialement vers le 
Cambodge. Alcools typiques, 
salades et rouleaux de 
printemps (en attendant les 
plats chauds), glaces et 
événements sont au menu 
de ce lieu ouvert 7 jours 
sur 7.
15 place des Tonneliers 
à Mulhouse

Les 3 Singes
Ça bouge du côté des bars à 
Mulhouse... Rue de la Loi, 
Les 3 Singes sont arrivés 

avec leurs bières artisanales 
venues d’Alsace - dont la 
bière maison brassée chez 
Sainte-Cru à Colmar -, de 
Belgique, d’Écosse, voir du 
Canada. L’enseigne existe 
depuis cinq ans à Colmar et 
cette nouvelle installation 
dans le quartier des bars 
mulhousiens met déjà les 
amateurs aux anges !

18 rue de la Loi à Mulhouse

Maison Cendre, cachemire et chaussures 

L’ancienne winstub Pic-Vit s’est 
métamorphosée de manière 
spectaculaire pour laisser place à 
Maison Cendre. Les habituées des 
boutiques Cachemire et Jack’n’Rose 
y retrouveront, dans un espace plus 
vaste et confortable, leurs gammes 
préférées de vêtements et accessoires 
100% cachemire et de chaussures, 
avec une collection élargie, plutôt «en 
vogue» que «classique»... « C’est un 
joli cadre, on a reçu un bel accueil de la 
part des clientes », se réjouit la gérante  
Frédérique Imbéry !
8 rue des Bons Enfants à Mulhouse
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Un blog Made in Mulhouse...  
élu 2ème meilleur blog de France !
Lancé en 2016 par Pauline Girard, jeune mulhousienne passionnée de 
lifestyle, « Pauline parle de beauté » a récemment été élu 2ème  
meilleur blog de France dans sa catégorie. 

Passionnée de beauté et d’écriture, c’est tout naturellement que Pauline a 
eu l’idée de lancer son blog il y a 3 ans, « au-delà de ces deux passions, j’aime 
beaucoup conseiller et être proche des gens - c’est d’ailleurs pour ça que je 
fais des études de commerce, du coup l’idée d ‘un blog où je donnerais des 
astuces et où je partagerais mes coups de coeurs m’a semblé évidente ! ».

Et ça a fonctionné. Pauline a aujourd’hui près de 1000 abonnés sur son blog, 
et 1550 visites par mois. Elle travaille également avec certaines marques 
pour de la création de contenu, et a atteint la seconde place du podium lors 
du concours des meilleurs blogs de France, par Blogbusters.

En ce qui concerne la suite, Pauline aimerait développer de nouvelles 
rubriques et passer à l’étape supérieure en intégrant des vidéos (notamment 
de voyages) à « Pauline parle de beauté ». Elle a aussi pour projet de créer 
sa propre marque de cosmétiques naturels. Joli programme ! 
www.paulineparledebeaute.com 
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Energy Slim 
Riedisheim souffle 
sa première bougie
Cela fait un an que ce centre de 
prise en charge du surpoids est 
installé au cœur du Pole Santé de 
Riedisheim. Au cœur de la réussite 
Energy Sl im, une technique 
100% naturelle : sans pilule, sans 
machine, ni substitut de repas.

Vo u s  d é s i r e z  r e t r o u v e r  u n e 
silhouette harmonieuse et un bien-
être corporel  ? Professionnelle de 
la minceur, Sandra Fischer vous 
accueille dans un environnement 
apaisant et chaleureux où elle 
vous propose son savoir-faire, 
qui associe acupuncture digitale, 
c o a c h i n g  e t  r é é q u i l i b r a g e 
alimentaire personnalisé. 

«  Ce qui est primordial, c’est de 
d’agir sur les différents causes à 
l’origine de la prise de poids, car 
perdre du poids est une chose, 
mais stabiliser sa perte de poids  
est beaucoup plus important  », 
expl ique Sandra.  Innovant et 
or iginal ,  le  protocole Energy 
Slim s’ inspire de la médecine 
traditionnelle chinoise  : c’est une 
technique douce, pratiquée à mains 
nues, qui, basée sur la mobilisation 
des énergies, permet au corps de 
retrouver rapidement sa capacité 
à mincir en stimulant les organes 
«  paresseux  ». L’association EMRH 
(énergie, mouvement, respiration, 
hygiène alimentaire) est la clé de 
voûte de cette méthode. C’est 
également une solution efficace 
pour lutter contre le stress et la 
fatigue, deux facteurs de prise de 
poids. L’acupuncture digitale est 
particulièrement efficace lorsqu’elle 
est pratiquée avec sérieux et 
régularité.

 → Energy Slim - Sandra Fischer au 
Pôle Santé de Riedisheim, 1b rue 
de l’Industrie
06 67 64 11 40

Se détendre grâce à 
la Sensymagologie
Sensy... quoi ? Vous avez bien lu : sensymagologie.  
Cette méthode de coaching inventée par Gisèle 
Jactat consiste à traiter les angoisses par la photo, 
mais pas seulement. On a tenté d’y voir plus clair. 

C’est en pratiquant son métier initial, 
photographe, que Gisèle Jactat a eu le 
déclic. «Je me rendais compte que 
souvent, lorsque les photos étaient 
ratées, c’était parce que la personne 
était stressée, angoissée, mal à l’aise 
avec son corps. J’ai aussi remarqué que 
les gens s’ouvraient beaucoup à moi, 
me racontaient leur vie, leurs doutes. 
Du coup, je me suis dit que j’allais les 
aider à se débloquer. C’est comme ça 
que tout a commencé». C’est à ce 
moment que naît la Sensymagologie ? 
Pas tout à fait. Gisèle Jactat pense 
d’abord au nom «photothérapie», 
logique. Mais c’est malheureusement 
déjà un traitement. Elle imagine alors 
«Sensymagologie», qu’elle définit ainsi : 
trouver le sens grâce à l’image et la 
parole. 

La première séance, gratuite, permet à 
la sensymagologue et au «patient» de 
définir les objectifs : quelle est l’angoisse 
à traiter et comment arriver à s’en  
défaire ? Le programme sera décidé en 
fonction de ça. Gisèle Jactat va proposer 
plusieurs méthodes, toutes basées sur 
les images. Pour les personnes qui ont 
un problème de confiance en soi ou avec 
leur corps, il s’agira de prises de vues 
suivies d’un débrief pour analyser ce que 
l’on n’aime pas chez soi, pourquoi, et 
apprendre à s’aimer au fur et à mesure 
des séances. Avec ceux qui ont peur de 
prendre la parole, par exemple, Gisèle 
Jactat proposera une thérapie par la 
vidéo. «Les personnes qui viennent me 
voir ont souvent une angoisse liée à un 
traumatisme, c’est pour ça que je 
travaille beaucoup avec des thérapeutes 
et des psychiatres, qui recommandent 

la sensymagologie en complément 
d’une analyse. Avec le patient, on 
essaiera d’aller au fond des choses, à 
son rythme, et à travers l’objectif de 
mon appareil photo. Cela fonctionne, 
j’en suis la preuve puisque j’ai testé 
cette méthode sur moi avant de la 
transformer en approche de coaching», 
car Gisèle Jactat n’a pas toujours eu 
confiance en elle. «Il y a une vingtaine 
d’années, j’étais très différente de la 
personne que je suis aujourd’hui : moins 
sûre de moi, stressée... J’ai testé la 
sensymagologie sur moi, et ça m’a 
permis de dépasser mon côté introverti, 
et de me défaire de mes tourments. 
Cette expérience me permet aussi de 
mieux comprendre mes patients, d’être 
plus empathique, car je suis aussi 
passée par là». 

Mais est-ce que ça fonctionne ? Plutôt 
efficace, la sensymagologie délivre des 
résultats encourageants, à tel point que 
Gisèle Jactat donne aujourd’hui des 
conférences (la dernière s’est tenue en 
septembre,  dans  une école  de 
commerce) pour expliquer les bienfaits 
de cette méthode qu’elle a créée en 
2006. «Ma méthode s’adresse à tous 
ceux qui sont à la croisée d’un chemin 
et qui veulent évoluer et avancer dans 
la bonne direction, aux femmes, aux 
hommes, aux phobiques, aux timides, 
aux personnes de tous les âges. Je veux 
redonner aux personnes leur joie de 
v i v re » .  I n t r i g u a n t  e t  t e n t a n t .  
☛ L.C.  

 → Cabinet de SenSymaGoLogie,  
20 rue du Jura à Sausheim 
07 72 01 83 31 

Le cabinet de Gisèle Jactat à Sausheim
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Pô le  San té  de  R ied ishe im

Ce protocole est basé sur plusieurs axes :
•	L’acupuncture	digitale 

(issue de la médecine chinoise)
•	Un	rééquilibrage	alimentaire 

adapté à vos besoins
•	Un	coaching	personnalisé 

durant toute la période de la cure

Sandra Fischer Acupuncture digitale
Pôle Santé - 1b rue de l’Industrie, Riedisheim
03 89 06 39 21 - 06 67 64 11 40
Uniquement sur RDV.

La méthode d’amincissement Energy’slim associe l’énergie à la démarche minceur.
C’est un concept totalement naturel ,sans substitut ou complément alimentaire qui permet

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

Bilan personnalisé 

offert
pour toute souscription d’un protocole

sur présentation de cette annonce

Made in Joy prépare 
votre mariage    
Karen et Anaïs remettent le couvert 
pour une soirée d’ateliers qui vous 
aidera à préparer le grand jour.  

Elles n’en f inissent pas de nous 
surprendre avec leurs idées d’ateliers 
créatifs ! Le duo de Made in Joy propose 
une nouvelle soirée le 16 mai au domaine 
de Rouffach, cette fois-ci pour aider les 
futurs mariés à préparer le jour J.  
Au programme, des conférences sur 
quatre thèmes : la décoration et 
papeterie, le menu, l’écriture des voeux 
et l’organisation. 

Des professionnels dans chaque domaine 
seront présents afin de donner le 
maximum de conseils et d’aiguiller les 
futurs époux. Comme pour tous leurs 
ateliers, les filles de Made in Joy ont 
prévu un apéritif après les conférences, 
pour continuer à discuter et échanger en 
toute détente dans une des salles du 
superbe domaine. Un photographe (de 
mariage, bien sûr) sera également 
présent pour immortaliser ce moment. 
Une super activité à faire seul(e), en 
couple ou entre copines !

 → Domaine de Rouffach, 1 rue 
Raymond Poincaré à Rouffach  
www.madeinjoy.fr - 36€ par personne (apéro 
inclus) - Je.16 de 18h à 21h 
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Olé!
À porter sur un legging ou une 
culotte assortie, cette jupe de 
danse contemporaine ou néo 
classique est aussi idéale pour les 
jeux de jambes des danses latines  
- à partir de 20€

Ezabel, 7 rue des Fleurs à Mulhouse

Pour aller danser 
Cette chaussure en satin est 
conçue pour les danses latines et 
sportives, mais elle est tellement 
jolie qu’il serait dommage de 
ne pas la porter en journée - 
Chaussure « Rummos » 99€

Ezabel, 7 rue des Fleurs à Mulhouse

En toute légèreté 
On a comme une envie d’été 
avec cette robe Fred Sabatier aux 
couleurs aquatiques - 49,95€

Fée Moi Belle , 2 rue Raymond 
Poincaré à Cernay 

Superpositions 
Cette belle combinaison gilet et 
débardeur se porte sur une jupe, 
en journée comme en soirée, 
pour une élégance en toute 
circonstance - Gilet et débardeur 
FUEGO - 199€ et 89€

Madame de... Vety Coquet, 69 rue de 
la République à Guebwiller 

On sort ses gambettes ... Qui dit 
printemps dit retour des jupes !  
Des cadeaux de saison pour la 
Fête des Mères

MODE ESPRIT ...
DANSE & SPORT CHIC !
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art de vivre & mode

Tropical 
Couleur et fraîcheur pour cette 
veste à capuche à l’imprimé végétal. 
Matière en jersey ultra confortable. 
À porter avec son pantalon court 
assorti ou un jean pour un look sport 
chic - 49,95€

Dorner , 32 rue Paul Cézanne   
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

Bien chaussée
Les pieds des femmes sont différents. Cette 
chaussure est exactement adaptée à leurs 
besoins. Elle est parfaite pour des excursions 
de plusieurs jours de refuge en refuge dans 
les Alpes ou des randonnées exigeantes en 
moyenne altitude - Chaussure de trekking 
Mauria GTX - 239€

Teleferik, 11 rue des Maréchaux à Mulhouse

En route  
Quelques idées pour les marcheuses

Un sac à toute épreuve 
Ce sac de randonnée a été 
spécialement conçu pour les femmes 
avec une ceinture ergonomique , 
des bretelles et un panneau dorsal 
adaptés à l’anatomie féminine. 
Le cadeau idéal pour les fans de 
randonnée !   
Sac « Tempest 30 » - 130€

Teleferik, 11 rue des Maréchaux  
à Mulhouse
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 LES CARREAUX SONT EN FÊTE 

Élément incontournable de 
la décoration d’intérieur, le 
carrelage, autrefois réservé 
uniquement à la salle de bains, 
prend aujourd’hui toute la 
place qu’il mérite.  C’est notam-
ment parce qu’il se décline 
enfin dans différents styles et 
dimensions que ce matériau 
est devenu prescripteur de 
tendances, remettant même 
des motifs d’antan au goût du 
jour, à l’instar des arabesques 
Art Nouveau. Designers et 
artisans travaillent désor-
mais pour créer des mosaïques 
splendides et festives, qui 
donnent cachet, fantaisie et 
originalité à toutes les pièces.

Années folles 

C’est la marque italienne Bisazza 

� Le carrelage «Butterfly 2», par India Mahdavi et Bisazza, donne à une pièce 
une touche à la fois fantaisiste et retro chic / (DR)

DI FABIO 
48 route de l’Ile Napoléon à Rixheim 
03.89.54.30.31

DI GIUSTO 
41 rue des Machines à Mulhouse 
03.89.65.44.70

qui remet cette tendance sur le 
devant de la scène, en s’associant 
à des architectes et designers 
pour créer des collections qui 
redonnent au carrelage son 
prestige passé. Qu’il s’agisse 
des motifs colorés de la créa-
trice India Mahdavi, ou ceux à 
angles vifs, parallélépipédiques, 
de Tom Dixon, on retrouve, avec 
ces carreaux, toute la magie et le 
raffinement du mouvement Art 
Déco, avec la pointe de folie qui 
caractérisait les années 20. Ces 
carrelages (ou d’autres du même 
style) sont disponibles chez Di 
Fabio à Rixheim. 

Au bal masqué 

F a c é t i e u x ,  l e  c a r r e l a g e 
peut aussi usurper d ’autres  
identités et fonctionner comme 

un trompe l’œil. Différents des 
modèles habituels, ces carreaux 
imitent à merveille les autres 
revêtements de sols ou de murs 
(papier peint, parquet, brique, 
pierre, marbre…) et permettent 
de reproduire leur application 
dans des environnement qui 
peuvent surprendre. Du maté-
riau de luxe au simple clin d’œil 
un tantinet décalé, ces modèles 
étonnants se joueront même 
des yeux les plus avertis !

Pool party   

R e p r e n a n t  l e s  t e i n t e s  
classiques du carrelage de 
piscine, ces mosaïques au 
look légèrement vintage sont 
parfaites pour apporter de la 
luminosité à n’importe quelle 
pièce. Dans les tons turquoise, 
bleu azur ou verre d’eau, ces  
carreaux donnent directement 
une ambiance élégante et une  
douceur minéra le. On les 
retrouve le plus souvent dans 
les salles de bains, où cette 
chaleur et cette ambiance 
m é d i t e r r a n é e n n e  s o n t  
fortement bienvenues, mais 
un peu de fantaisie et de  
surprise ailleurs ne fait pas 
de mal ! On peut adapter cette  
tendance dans une chambre, 
dans la cuisine ou dans un salon 
(au sol comme au mur), jouer  
des contrastes avec d’autres 
matières (le bois, le velours et 
le rotin, notamment), bref se 
l’approprier complètement. 

☛ Leila Chik

HABITAT
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Rue des Gravières

Rue de Batte
nheim

R
ue de l’Ile N

apoléon

Rue de Mulhouse

R
ue d

e B
attenheim

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

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

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Le spéciaListe
du Wc Lavant et de La 
robinetterie automatique

Dépositaire exclusif TOTO

Abattant lavant :
•	Douche	à	eau	chaude	Système de buse rétractable 

à réglage individuel avec fonction autonettoyante 
•	Siège	chauffant Température réglable individuellement 
•	Purificateur	d’air	Système de filtre désodorisant 
•	Séchage	Avec flux d’air chaud 
•	Ewater+	Eau traitée à l’électrolyse aux propriétés 

antibactériennes 

Promo	du	mois
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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%

Net : 224€ TTC

WC lavant Toto

modèle CF avec abattant

1884€ TTC

(TVA 20%)

Remise : 37%

Net : 1186€ TTC

Nouveauté 2019

WC lavant ToTo

modèle RX 3 084€ TTC

(TVA 20%)

Remise : 20%

Net : 2 497€20 TTC
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PLANTES : LES TENDANCES DU  
PRINTEMPS
Alors que le printemps pointe le bout de son nez, les envies de plantes et de verdure 
reviennent. Comme dans la mode ou la décoration, certaines formes, couleurs et variétés sont 
incontournables selon les années. Petit tour des tendances 2019.  ☛ Leila Chik

LES CACTUS 
Dans la catégorie «petits et mignons», les cactus 
sont incontestablement les gagnants des tendances 
2019. C’est simple, ils sont partout ! Et comme 
les succulentes, ils ne nécessitent que très peu 
d’entretien et peuvent se placer n’importe où. 
Cactus et pot, 27,50€ chez Truffaut, 430 rue de la Forêt  
à Wittenheim

LES SUCCULENTES 
Ce sont des plantes grasses, donc adaptées pour 
survivre dans des milieux arides. En plus de leur 
côté adorable, elles peuvent pousser dans à peu 
près n’importe quel contenant (elles ne nécessitent 
que très peu de terre et d’eau) ce qui multiplie les 
possibilités déco. 
3 mini succulentes + Pots terre cuite émaillé blanc, 20€ chez 
Truffaut, 430 rue de la Forêt à Wittenheim

LE PILEA 
Avec ses petites feuilles rondes, le piléa a un côté 
très esthétique. C’est une plante grasse, parfaite 
pour ceux qui n’ont pas la main verte car elle 
demande très peu d’entretien. Un peu de lumière, 
et voilà ! 
Pilea glauca : verre de Cognac, 15,90€ chez Truffaut, 430 rue de 
la Forêt à Wittenheim 

L’EUCALYPTUS 
On le reconnaît tout de suite, avec son feuillage 
rond et bleuté. L’eucalyptus, disposé en pot ou en 
vase, sublimera immédiatement une pièce. En 
plus, il diffuse une agréable odeur tout au long 
de la journée. Il faudra juste penser à l’exposer au 
soleil afin qu’il pousse correctement. 
Eucalyptus Gunii, 25,95€ chez Truffaut, 430 rue de la Forêt  
à Wittenheim 
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-10% 
GÉRANIUM

LÉGUMES

des fleurs pour votre jardin

www.jardineriehochstatt.fr

FÊTEZ
VOS

MASSIFS !

OUVERT

OUVERT

Vos RDV de 
MAI 

OUVERT

OUVERT

FÊTEZ
VOS

MASSIFS !

OUVERT FÊTE DES MÈRES

PLANTEZ 

 VOS

FÊTEZ
VOS

MASSIFS !

GÉRANIUM

-10% 
DU 29 AVRIL AU 4 MAI

OUVERT

OUVERT

OUVERT 
7j/7*

en mai

Dimanche
26 mai
Fête des Mères

fleuristerie

de 9h30 à 12h

HORTICULTURE - Famille EICHINGER - LE POINT VERT
2 Route de Didenheim - HOCHSTATT  - 03 89 06 27 66 - Du lu. au Ve. de 8h-12h / 13h30-19h - Le Sa. de 8h-18h en continu
OUVERT les dimanches 05-12 et 19 mai et les jours fériés 1er, 08 et 30 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 17h - Di.26 mai de 9h30 à 12h.

Et si on faisait appel à un 
décorateur d’intérieur ?  
Cybèle Kirscher est designer d’intérieur, créatrice et coach en décoration à Colmar. Elle nous 
explique sa démarche et pourquoi il est intéressant de faire appel à ses services. Par Leila Chik

Décoratrice d’intérieur et 
créatrice d’accessoires depuis 
maintenant deux ans, Cybèle 
Kirscher propose d’aider les 
particuliers comme les profes-
sionnels à réharmoniser leurs 
espaces. 

« Quand on acquiert une maison 
ou un appartement, on s’occupe de 
la décoration au fur et à mesure, 
et à un moment, ça peut ne plus 
avoir de cohérence, ne plus être 
adapté à notre mode de vie. C’est 
là que j’interviens. Je vais garder 
les pièces qui font sens, en rajou-
ter d’autres en accord avec le client, 
pour qu’au final on ait un style 
propre à la personne et surtout une  
harmonie. Je m’inspire évidem-
ment des tendances du moment, 
que je suis et documente sur mon 
blog ». Car Cybèle est une pas-
sionnée d’art et d’aménagement,  
relookant des meubles et créant 
des accessoires, comme les Juju 

Hats - chapeaux portés par 
l’ethnie Bamiliké au Cameroun 
et devenus objets de décoration 
très tendances depuis quelques 
années, notamment avec l’avè-
nement du style Hygge. 

Le bien-être avant tout

Le Hygge, c’est cette esthé-
tique et ce mode de vie venus 
du Danemark, qui consistent 
à  c r é e r  u n e  a t m o s p h è r e  
chaleureuse. En gros, des couleurs  
enveloppantes, des plaids, des 
tapis moelleux,  une tisane 
et un feu qui crépite. Et c’est  
exactement ce que vous propose 
Cybèle (la cheminée et l’infusion 
en moins), puisque c’est un des 
styles qu’elle préfère travailler. 
La décoratrice améliore égale-
ment l’équilibre chez ses clients: 
« Prenez un couple, l’un travaille le 
jour et l’autre la nuit, il faut que 
leur espace soit adapté à ce rythme, 

que chaque pièce soit pensée en 
fonction de ça, mais aussi du style 
de chacun. C’est tout un travail, 
c’est pour ça que c’est intéressant 
de faire appel à un(e) spécialiste. »  

Un service utile pour les pros 

Avoir recours à un décorateur 
d’intérieur est aussi une bonne 
option pour les professionnels, 
leur faisant gagner beaucoup de 
temps et permettant de créer 
une ambiance optimale pour 
le travail. Cybèle propose des 
croquis et des modélisations 3D 
afin de mieux se projeter : « On  
ef fectue plusieurs tests pour  
arriver à l’atmosphère parfaite ».  
De quoi donner envie de revoir 
sa décoration ! 

 

�Un croquis de Cybèle pour l’aménagement d’un bar lounge  

UNE CYBELE DECO 
À partir de 150€ 
06.71.81.29.08  
www.unecybeledeco.com
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L’INFO UTILE : La taxe d’aménagement, qui touche notamment les vérandas et les pergolas, 
a augmenté de 3,7 % au 1er janvier dernier. Dans le détail, cette hausse, qui fait suite à un décret 
paru à la fin du mois de décembre dernier, s’applique à toutes les opérations d’aménagement, de 
construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations de plus de 5 
mètres carrés de surface et de plus de 1 mètre 80 de hauteur sous plafond...  ☛ Leila Chik

SYLSTOR 
112 rue de l’Ile Napoléon à Rixheim  
03 89 31 05 40

VERANDALYS 
195 rue de Soultz à Wittenheim 
03 89 57 00 57

Choisir entre une pergola et une véranda peut se révéler assez difficile. La première est une 
structure servant à protéger la terrasse du soleil tandis que la seconde est une construction 
pouvant servir d’extension à la maison ou accueillant un espace de détente. Voici quelques clés 
de comparaison.  ☛ Leila Chik

LA VÉRANDA

Véritable extension de la maison, 
la véranda peut être considérée 
comme une pièce (habitable) 
à part entière. Généralement 
conçue en baie vitrée, elle a 
l ’avantage d’une optimisation 
des apports solaires passifs en 
raison du chauffage partiel de 
la maison. Quant au style, il 
sait être varié pour coller aux 
attentes du marché, mais aussi 
au cachet de l’habitation qu’il 
vient prolonger. Volets roulants, 
brise-soleil orientable, venti-
lation, chauffage complètent 
l’aménagement pour un maxi-
mum de confort et un plaisir 
dont on peut profiter toute 
l’année.

�La véranda est idéale pour créer une nouvelle pièce dans la maison 

LA PERGOLA

De son côté, la pergola propose 
un espace extérieur abrité du 
soleil. Depuis la petite construc-
tion des orig ines, l ’of fre a 
beaucoup évolué et se compose 
désormais d ’une structure 
constituée de poteaux et recou-
verte de lames en bois ou en 
métal, ou d’un voile d’ombrage… 
On la dit « bioclimatique  » 
lorsque ses lames sont orien-
tables et protègent du soleil, 
régulent l’ensoleillement tout en 
ventilant, contribuant à réduire 
la chaleur. Pour un confort 
optimal, la pergola : éclairage, 
diffusion de musique, vitrage 
ou toile sur les côtés. 

UN MIX DES DEUX

Vous pouvez aussi décider de 
combiner les deux si vous avez 
la place nécessaire, en créant 
une pièce supplémentaire par-
faitement isolée et ouverte sur 
la maison et pergola ouverte sur 
l’extérieur, idéal pour déjeuner 
facilement en extérieur.  C’est 
le compromis parfait pour ceux 
qui n’arrivent pas à choisir ! 

AMÉNAGEMENT
TOUS AUX ABRIS
Véranda ou pergola ? 
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Gräfin von Zeppelin

fête du jardin
les 18 et 19 mai de 10h à 18h

Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin
D-79295 Sulzburg-Laufen,
www.graefin-von-zeppelin.de

w Grande variété de massifs richement 
fleuris, superbes roses, herbes et 
arbustes à fleurs

w Conférences & musique live

w Marché d’accessoires jolis et pratiques

w Champs d‘iris et de pivoines en fleurs

w Gourmandises au Lilien-Café

w Programme d‘animations pour enfants

Samedi : vente de 9h à 18h
Dimanche : de 12h à 17h

À NOTER

Fête de la nature et Wàld-
fascht, fête forestière
La nature est fêtée dans le village par 
tous et de façons diverses : peintres, 
poètes, naturalistes, dessinateurs ou 
écrivains se réunissent dans une am-
biance champêtre et bucolique, un brin 
de musique autour de bancs et tables 
dans un esprit guinguette pour fêter 
ensemble le joli mois de mai !
Me.1 et Di.5 de 10h à 18h - Écomusée d’Alsace, 
Ungersheim - 03 89 74 44 73 - Compris dans le tarif 
d’entrée (10/13/15€) 

Vente de Plants bio, locaux 
ET solidaires
L’association Icare - Jardin de Cocagne 
du Sud-Alsace propose une vente de 
plants bio, locaux et solidaires, sur ses 
deux lieux de production à Ungersheim 
et à Sentheim. Les ouvriers-maraîchers 
présents sur place conseilleront les 
acheteurs qui le souhaitent  : l’occasion 
pour eux de présenter leur travail. Les 
jardiniers aguerris pourront sélectionner 
seuls les plants de leur choix. 
Ve.3 de 10h à 19h et Sa.4 de 10h à 17h  
Association Icare, Jardin de Cocagne du Sud-Alsace 
03 89 66 19 99 - Accès libre  
À Ungersheim aux Jardins du Trèfle Rouge (rue de 
Feldkirch) et à Sentheim aux Jardins d’Icare (3 rue 
des daims)

Ludo Florie
Les visiteurs et amateurs de jardinage 
pourront arpenter les allées d’un grand 
marché aux fleurs et aux plantes, dé-
couvrir les serres municipales du Flaxhof 
qui ouvrent leurs portes au public, mais 
également participer à de multiples ani-
mations et ateliers...
Di.5 de 10h à 18h - Saint-Louis - 03 89 67 56 73 
Gratuit

Journée aux jardins
Le Zoo du Mulhouse attend les visi-
teurs lors de la Journée aux jardins, pour 
découvrir les plus belles collections de 
pivoines, de rhododendrons et d’iris 
de l’Est de la France. De nombreuses 
animations sont au programme de la 
journée : visites guidées du parc et des 
jardins, exposition, spectacle, diverses 
animations...
Di.19 de 10h à 18h - Zoo, Mulhouse - 03 69 77 65 
65 - Compris dans le tarif d’entrée (15,50€)

Salon du Jardin, Fête des 
Plantes et Salon Bio
Plus de 200 professionnels sont à ren-
contrer sur les 15 000 m² de cette foire-
exposition. Des spécialistes du jardin, 
des plantes et de l’aménagement exté-
rieur vous y attendent ! De nombreuses 
animations, conférences et artisans 
réjouiront petits et grands.
Sa.25 et Di.26 de 10h à 19h - Hippodrome  
de Strasbourg-Hoerdt - 5€
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Des accents jaune moutarde
Le jaune moutarde rend l’atmosphère d’une pièce un peu plus exotique. Profonde sans être 
criarde, élégante mais pas sobre, cette teinte s’adopte en touches plus ou moins discrètes - le 
total look vous donnerait vite mal aux yeux. Comme l’influenceuse Sabina Socol, on mise sur 
de subtils contrastes de couleurs et un mélange de matières nobles (lin, velours, laine) pour 
donner un esprit bazar chic à son salon.  Par Leila Chik

Vintage 
Après une belle journée, on a hâte 
de se détendre sur ce canapé 
vintage en velours Kant - 999€

Maisons du Monde, 90 rue du 
Guebwiller à Kingersheim

Détente 
Ce grand banc «London» avec 
coussin donne des envies de pause 
estivales - 679€

Bo Concept, 81 rue de Guebwiller  
à Kingersheim

Une pincée de curry 
Petite touche chaleureuse avec ce 
vase en céramique jaune curry, à 
adopter dans toutes les pièces de la 
maison - 3€

Hema, 37 rue du Sauvage  
à Mulhouse 

Et la lumière fut  
Une lampe halogène avec 
variation de lumière, pour tester 
toutes les nuances de jaune - 
740€

Quartz, 20 rue des Tanneurs  
à Mulhouse

Le salon de Sabina Socol à Paris  
@sabinasocol, @thesocialitefamily
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LE VERT MINÉRAL S’INVITE CHEZ VOUS CET ÉTÉ

DÉCO
SOIF DE NATURE 

Comme son nom l’indique, la 
teinte vert d’eau oscille entre 
le vert, puissant, nature, et la 
transparence de l’eau. Ses reflets  
évoluent au fil de la journée, 
de la lumière, des périodes de  
l ’année. Un meuble vert d’eau 
n’aura pas la même couleur au 
soleil que dans une pièce plus 
sombre. Aussi, en fonction des 
combinaisons avec d ’autres 
teintes, elle ne dégagera pas la 
même ambiance. 

Vous pouvez donc opter pour 
une déco très minérale dans la 
salle de bains, en alliant le vert 
d’eau au marbre et au blanc. 
Pour le salon, on ira plutôt 
vers un style scandinave, des 
tons pastels et une ambiance 
apaisante. Pour un peu plus de 
fantaisie, rajouter des acces-
soires colorés qui transforment 
le vert d’eau en bleu gris. Beau-
coup de nuances sont possibles, 
ce qui fait de cette couleur un 
allié imparable pour l’aména-
gement de la maison.   ☛ Leila Chik

Suspension minérale  
Cette suspension pliable dotée  
d’un disque non aveuglant mat 
s’adapte parfaitement à nos envie 
de nature - 169€

Quartz, 20-24 rue des Tanneurs  
à Mulhouse

Jeu de transparence  
Cette chaise de jardin joue avec les 
nuances de vert et de gris pour une 
touche discrète et élégante - Chaise 
Fermob « Lorette », 229€  

Meubles Meier, 23 rue de la 
Libération à Bartenheim 

Dans les eaux turquoise 
Vase ou aquarium exotique ? Cette 
pièce en céramique fait assurément 
voyager avec ce jeu de couleurs 
oscillant entre le vert et le turquoise 
- Vase « Baia Verde », 22,99€

Maisons du Monde, 90 rue de 
Guebwiller à Kingersheim 

Quand je serai grand
j’aurai une Alsace Construction.
Le secret pour rester la référence régionale depuis plus de 40 ans ?
Inventer avec vous votre cadre de vie et construire votre maison dans les règles de l’art.
Avec la passion de notre métier et la priorité du travail bien fait.

alsace-construction.fr - 03 89 37 80 35
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L’EC2M : l’école de commerce 
Marketing et Management  
de Mulhouse
Située en plein cœur de Mulhouse, l’Ecole de 
Commerce, Marketing et Management (EC2M) 
vous propose quatre formations diplômantes. À 
découvrir le 18 mai lors de ses Portes Ouvertes.

L’EC2M a mis en place quatre 
formations diplômantes : le BTS 
Management Commercial Opé-
rationnel (MCO) qui valide un 
diplôme de niveau BAC+2 ; le BAC 
+3 Responsable Commerce et Mar-
keting (RCM) qui valide un diplôme 
de niveau BAC+3  ; le Bachelor 
Business Management qui valide 
un diplôme de niveau BAC+3 et 
le MBA Global Management qui 
valide un diplôme de niveau BAC+5. 

Le Bachelor Business 
Management
Focus sur le Bachelor Busi-
ness Management  : destiné aux 
bacheliers toutes sections et 
aux diplômés Bac+2 (concours 
passerelle), le Bachelor Business 
Management est un diplôme 
professionnalisant et tourné for-
tement vers l’international. De 
nombreuses entreprises en France 
et en Suisse en sont demandeuses. 
En intégrant un Bachelor of Busi-
ness Management au sein de 
EC2M, vous suivrez pendant trois 

ans une formation incluant les 
fondamentaux du commerce et du 
management, associés à des cours 
de développement personnel  : 
théâtre, œnologie, yoga, médi-
tation, secourisme... Expérience 
forte en entreprise via les stages 
ainsi qu’un séjour d’immersion de 
3 mois aux États-Unis (New York, 
Miami, Los Angeles, San Francisco) 
vous permettra d’acquérir tout 
au long de votre cursus un profil 
opérationnel attractif pour les 
entreprises.

Le planning de cours permet 
de travailler de façon régulière 
à coté de ses études : les cours 
sont regroupés sur la moitié de la 
semaine. Pour candidater : envoyer 
le dossier de candidature à EC2M 
au 2 rue de la Sinne à Mulhouse. 
Portes ouvertes le samedi 18 mai 
de 8h30 à 16h.

 → 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 
Portes ouvertes : Sa.18 de 8h30 à 16h
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Le Serfa forme 
tout au long  
de la vie 

Le Serfa est un organisme de for-
mation professionnelle continue 
adossé à l’Université de Haute-Al-
sace. Son catalogue est très vaste. 

Le Serfa accueille environ 1 800 sta-
giaires adultes chaque année, venus 
de tous les horizons, afin de se for-
mer dans leur domaine profession-
nel ou d’acquérir de nouvelles com-
pétences. 500 d’entre eux suivent 
une formation diplômante, donc 
longue. Plus d’une centaine de for-
mations différentes y sont dispen-
sées, de la gestion jusqu’à la chimie, 
en passant par le management ou 
encore la mécanique industrielle, les 
ressources humaines, la communi-
cation, l’informatique et le web... 

Le crédo du Serfa reste l’évolution 
professionnelle et c’est bien sûr le 
diplôme qui atteste de la compé-
tence. « Sur 4 ou 5 jours, il est pos-
sible de maîtriser un logiciel infor-
matique, 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 so-
ciale. Il y a de belles histoires : j’ai vu 
des personnes qui n’avaient même 
pas le Bac décrocher plusieurs Mas-
ter 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
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L’IFAG : le 
management 
par le CCI 
Campus Alsace 

D’ici octobre 2019, le CCI Campus 
Alsace va ouvrir sur son site 
mulhousien une nouvelle école de 
management : l’IFAG. 

CCI Campus Alsace ouvre sur son site 
mulhousien une nouvelle école de 
management ! Entièrement tournée 
vers l’entreprenariat, et notamment 
la reprise d’entreprise, elle propose 
deux formations en alternance  : le 
Bachelor (Bac+3) Responsable Opé-
rationnel d’Activité  ; et le Master 
(Bac+5) Manager d’Entreprendre ou 
de Centre de Profit. 

Reconnu par l’Etat et les entreprises, 
ce parcours diplômant est intégré au 
réseau national IFAG, déjà présent 
dans 18 villes en France dont Paris, 
Lille, Lyon et Toulouse. La prochaine 
rentrée est prévue pour octobre 2019. 

 → CCI Campus Mulhouse, rue des 
Frères Lumière  
03 68 67 20 00 
www.ccicampus.fr
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À la découverte des 
métiers de l’industrie 
pharmaceutique
Le Groupe IMT forme des jeunes, des demandeurs 
d’emploi et des salariés aux professions des 
industries de la santé et du bien-être.

Créé en 1980, le Groupe IMT est 
devenu l’un des pôles les plus 
importants en France dans le 
domaine de la formation aux pro-
fessions des industries de la santé 
et du bien-être. Avec plus de qua-
rante formateurs permanents 
issus du monde industriel et un 
réseau de partenaires profession-
nels, l’IMT couvre l’ensemble des 
métiers de production des indus-
tries de santé et de bien-être, 
ainsi que les fonctions supports : 
management, contrôle qualité, 
logistique, maintenance... 

En apprentissage
Le groupe est national mais pro-
pose cependant deux formations 
diplômantes et qualif iantes en 
Alsace : Technicien en Pharmacie et 
Cosmétique Industrielles - acces-
sible avant le Bac en poche  ; et 
Technicien Supérieur en Pharma-

cie et Cosmétique Industrielles à 
partir de Bac+2. L’IMT travaille avec 
des laboratoires pharmaceutiques 
et cosmétiques du Grand Est et 
permet de préparer les diplômes 
en contrat d’apprentissage. L’IMT 
annonce un taux de placement de 
ses étudiants supérieur à 95% à 
l’issue de la formation. Très concrè-
tement, il s’agit de vous rendre un 
mois dans le CFA de l’IMT basé à 
Tours où vous êtes logé et en par-
tie défrayé pour le déplacement, 
en plus de votre rémunération. 
Puis de revenir deux mois dans une 
entreprise en Alsace (ou n’importe 
où en France si vous le souhaitez) 
puisque le groupe IMT possède un 
partenariat avec de nombreuses 
entreprises locales du secteur.

 → Groupe IMT 
www.groupe-imt.com 
Infos : lyon@groupe-imt.com 
04 78 77 35 44

Le Cnam, bien 
installé au KMØ 

Le centre Cnam de Mulhouse s’est 
installé il y a quelques semaines 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 dans les locaux de 
KMØ pour être au plus près des in-
novations 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 ter-
rain tout en acquérant des connais-
sances théoriques en centre de for-
mation : 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 res-
sources humaine, Titre RNCP niveau 
II Responsable ressources humaines, 
Titre RNCP III Développeur informa-
tique- intégrateur designer.

Le KMØ est un écosystème inno-
vant qui réunit en un même lieu  : 
recherche, formation, industrie et 
univers du numérique.

 → Le CNAM Mulhouse, au KMØ  
www.cnam-grandest.fr
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Ouverture du Parcours Master UHA 4.0 en septembre
Fort du succès du Parcours Bachelor permettant 
l’obtention de la Licence Pro Développeur Informatique, 
l’UHA 4.0 ouvre cette année le Parcours Master qui mène 
à l’obtention du Master Informatique Mobile. 

L’objectif de ce parcours est de préparer les étudiants, en 
un ou deux ans à obtenir le Master Informatique Mobile. 
Le parcours Master est réalisé en mode projet et son 

organisation est très flexible et étudiée au cas par cas en 
fonction du projet de l’apprenant et de l’entreprise. La 
formation aborde notamment  : l’intelligence artificielle, 
le Big Data et le Cloud, les objets connectés, la cyber-
sécurité... Plus d’infos sur le site de l’UHA 4.0 !

 → UHA 4.0 à la Maison du Technopole à Mulhouse 
www.0.4.uha.fr



79

formation

79

Le 34 à 
Mulhouse :  
des solutions  
de coworking 

L’espace de woorking Le 34, au 
sein du Technopole de Mulhouse, 
propose des solutions flexibles 
pour vos projets. 

L’espace de coworking Le 34, c’est un 
ensemble de solutions dédiées aux 
entrepreneurs, salariés ou porteurs 
de projets. Le lieu dispose de mul-
tiples espaces de travail lumineux, 
modernes et connectés et différents 
services indispensables (internet, 
photocopieur, parking gratuit...). 
Cet espace peut notamment être 
utile aux personnes qui démarrent 
un projet professionnel et qui n’ont 
pas encore de local dédié, aux auto-
entrepreneurs qui n’ont pas envie de 
travailler à la maison, aux profession-
nels nomades, etc. 

 → Le Technopole, rue Marc Seguin  
à Mulhouse 
03 89 32 76 76 
www.technopole-mulhouse.com
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L'asperge d'Alsace 
est de retour !

Les étals des marchés alsaciens 
commencent à prendre de la 
couleur... Depuis quelques jours, 
l'asperge locale est reine, la sai-
son ayant démarré plutôt en 
avance cette année, grâce à un 
hiver assez doux. On consomme 
en Alsace bien plus d'asperges que 
dans le reste de la France. C'est 
parce que nous savons que c'est 
bon... et aussi parce que du nord 
au sud de notre région, environ 
200 producteurs locaux récoltent 
2000 tonnes d'asperges fraîches 
jusqu'en juin. Il faut en profiter 
quand l'asperge est bien fraîche. 
La cuire puis la tremper dans de 
la mayonnaise, c'est trop facile. 
Voici une recette simple pour cui-
siner l'asperge en tarte.

☑  Ingrédients pour une tarte aux  
asperges (4 pers.) :
• 1 botte d'asperges blanches
• 1 botte d'asperges vertes ou 
  violettes
• 1 pâte feuilletée

• 3 œufs
• un peu de crème fraîche
• du gruyère râpé ou du comté
• persil, muscade

☑  préparation :
1) Éplucher puis faire cuire les asperges 10 minutes à l'eau bouillante salée. 

Bien les égoutter.

2) Étaler la pâte feuilletée dans un moule à tarte, beurré au préalable.

3) Disposer les deux types d'asperges sur la pâte de façon harmonieuse.

4) Mélanger les œufs avec la crème fraîche, un peu de muscade et du per-

sil. Verser le tout sur les asperges. Salez, poivrez.

5) C'est là que vous aurez à prendre une décision cruciale. Une tarte, c'est 

formidable (sauf quand c'est dans la tronche). Vous pouvez aussi choisir de 

"pimper" votre plat et d'en faire une tourte aux asperges. Dans ce cas, recou-

vrir la tarte d'une autre pâte feuilletée, que vous aurez percée à la fourchette.

6) Recouvrir avec le fromage râpé, puis enfourner 25 minutes au four à 180°.

GASTRONOMIE
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A Mulhouse, le restaurant

Offrez-vous la finesse et la générosité 
de la cuisine libanaise.

«LES SAVEURS DU LIBAN» 26, rue des Trois Rois - MULHOUSE
Tél/fax 03 89 66 55 08 - Réservations conseillées le week-end.

www.restaurant-saveurs-du-liban.com

Assiette variée : 9.20€
Salade+entrée et plat au choix+café ou dessert : 11.50€

Salade+brochette garniture au choix+café ou dessert : 12€

TERRASSE PAR BEAU TEMPS
TRAITEUR À EMPORTER

A midi (sauf samedi) menus variés :   

Restaurant
Les

Tommeries
Château

D’ISENBOURG
Tél 03 89 78 58 50  isenbourg@grandesetapes.fr

TOUTES NOS FORMULES SUR  :  WWW.RESTAURANT-TOMMERIES.FR     OUVERT TOUTE L’ANNÉE - 7 JOURS SUR 7 - MIDI ET SOIR

 CHÂTEAU D’ISENBOURG à ROUFFACH       -        WWW.ISENBOURG.COM

Au déjeuner - Du lundi au samedi 
Déjeuner flash : 25€

(plat, café gourmand, 1/2 eau, 1 verre de vin)  
Déjeuner du marché tout compris : 50€

(3 plats, 2 verres de vin, eau minérale, café)

Cuisine raffinée et inventive à déguster 
dans un cadre authentique, de charme.

TERRASSE PANORAMIQUE
Appréciez notre service sur la terrasse 

panoramique au pied des vignes, avec une 
vue magnifique sur le vignoble et Rouffach.

Le Coquelicot
HôteL*** RestauRant

Restaurant Le Coquelicot - 24 rue du Pont d’Aspach
68520 BURNHAUPT-LE-HAUT - 03 89 83 10 10 

Réservations conseillées. Fermeture : samedi midi, dimanche soir.
www.lecoquelicot.fr         info@lecoquelicot.fr

A midi en semaine, 
le menu du jour à 12.80€,

le plat du jour à 10.80€

A l’intérieur, comme en terrasse,
venez profitez de notre cArte d’été,
les suggestions, la grande assiette fitness.

Le jour de votre anniversaire 
nous vous offrons notre menu gourmet.

Sur réservation, rens. sur place ou sur notre site internet.

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

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

BRUNSTATT

NOUVEAU !! Jusqu’au 30 septembre inclus =>
OUVERT TOUS LES LUNDIS DE 9H À 19H

1kg de brochettes de 
volaille romarin citron

1kg de saucisses au choix
1kg de cuisses de poulet 

marinées

Colis Barbecue 39 .90 €
le colis 

500gr de brochettes de bœuf à l’ail des 
ours OFFERT

NOUVEAUX HORAIRES D’ÉTÉ

David Boespflug, meilleur 
ouvrier de France, sélectionne 

les viandes de qualité.REBBERG - LUNDIS DE 9H À 19H

BOUCHERIE DAVID

81

gastronomie

81



Ils sont quinze restaurants auréolés 
d'une ou deux prestigieuse(s) étoile(s) 
Michelin dans le Haut-Rhin. Dont 
l'Orchidée à Altkirch, depuis cette 
année. L'établissement est dirigé par 
deux frères d'origine thaïlandaise, 
Chatchai et Krangkai Klanklong. Il 
leur aura fallu à peine un an et trois 
mois pour recevoir une étoile. Une 
vraie performance. C'est le premier 
r e s t a u r a n t  à  o b t e n i r  u n e  t e l l e 
distinction à Altkirch. C'est aussi le seul 
restaurant étoilé de France à proposer 
une cuisine aux fortes influences thaï. 

« Il n'était pas question d'oublier mon 
identité. Il était évident que j'allais 
marier les saveurs thaï aux techniques 
à la française, les sauces, la découpe, 
les cuissons, cette rigueur... Ce mariage 
des deux univers : c'est ça, ma cuisine », 
explique Chatchai Klanklong, calme, 
modeste, et même assez réservé. 
Pas le genre à gueuler en cuisine. 
On a passé presque tout un service 
avec la brigade  : quel silence derrière 
les fourneaux  ! On entend la viande 
crépiter gentiment dans les casseroles. 
L'Orchidée gagne haut la main le 
concours de la cuisine étoilée la plus 
zen. Serait-ce parce que maman est là, 
à veiller au grain ?!

Une forte capacité 
d'adaptation
« Khai, ma mère, faisait de la street-
food dans les rues de Phetchaburi, au 
sud de Bangkok. On a été élevé à cette 
cuisine-là, où ça claque en bouche  !  » 
Chatchai arrive en Alsace à l'âge de sept 
ans. Sa maman venait de rencontrer 
un Haut-Rhinois... et l'a suivi. Le choc 
des cultures  ? Du tout. «  On s'est 
facilement adaptés, avec mon frère. 
Quand tu es enfant, c'est encore plus 
facile  », estime le plus simplement 
du monde Chatchai. Adolescent, le 
futur chef se révèle studieux. Et s'il 
devenait archéologue  ? «  C'était la 
période Jurassic Park ! » Mais l'influence 
maternelle sera la plus forte.

« On m'a dit : tu es trop bon élève pour 
faire de la cuisine. Mais moi, c'est tout 

                                        LES COULISSES DES ÉTOILÉS EN ALSACE

L'Orchidée   à Altkirch :  
Le seul étoilé aux saveurs thaï... de France
Notre série mensuelle sur les coulisses des restaurants étoilés Michelin dans 
le Haut-Rhin vous avait particulièrement plu. En février dernier, un nouvel 
établissement a obtenu une étoile : l'Orchidée. Donc... on y retourne !  Par Mike Obri

Les frères Klanklong ne 
chôment pas en cuisine... 

et travaillent en silence
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ce que je voulais faire. On a même 
convoqué mes parents pour me faire 
changer d'avis... En Première, j'ai tout 
lâché et je suis allé faire un stage au 
Trianon à Saint-Louis. Une cuisine à 
l'ancienne, l'école de la rigueur où le 
chef, Monsieur Muller, m'a appris les 
rudiments.  » Puis Chatchai part au 
Rendez-Vous de Chasse à Colmar, une 
étoile Michelin à l'époque, avant d'aller 
travailler en Suisse où le restaurant qui 
l'emploie obtient également une étoile 
après son arrivée. Partout où le chef 
passe, les distinctions suivent...

Convient aux palais 
français sensibles !
Dans l'assiette, le mariage France/
Thaïlande est une jol ie réussite. 
R a s s u r e z - v o u s   :  l a  f o r c e  d e s 
assaisonnements y est parfaitement 
maîtrisée. Pas question de proposer 
une cuisine comme là-bas, si typique, 
mais qui a souvent tendance à vous 
laisser la bouche façon incendie 
criminel. Pour plaire aux palais français, 
les saveurs thaï sont bien là, mais tout 
en douceur. « Encore une fois, il faut 
savoir s'adapter. Si ma cuisine était 
trop épicée, on n'aurait personne 
dans le restaurant  !  » Poire de bœuf 
au chalumeau, avocat et Nuocmâm. 
Filet de Turbot Sauvage, Padthaï et 
Curry rouge. Dos de Skreï, agrumes et 
bouillon de lait de coco.... On salive... 
Et à chaque fois, la présentation est 
légère, aérienne, colorée.

« Je n'avais pas pour objectif de 
décrocher une étoi le .  L'objectif, 
c'était de faire de la bonne cuisine 
et d'afficher complet le plus souvent 
possible. L'étoile n'était pas totalement 
une surprise, dans le métier, le nom 
du restaurant revenait à droite, à 
gauche... Mais ici, ce n'est pas un 
étoilé comme ailleurs. Il n'y a pas de 
nappes blanches, ce n'est pas guindé. 
Les tables sont assez rapprochées les 
unes des autres, c'est décontracté.  » 
Depuis l'étoile, les Klanklong sont très 
sollicités. L'Ambassade de Thaïlande 
va venir manger au restaurant et en 
a profité pour promouvoir la cuisine 
de Chatchai en Europe, mais aussi en 
Asie et aux Etats-Unis  ! Chatchai est 
invité à cuisiner pour des évènements 
internationaux et ira faire un Quatre 
Mains à Bangkok cet été. « Pour la 
tranquilité, c'est sûr, c'est foutu ! Je n'ai 
plus une journée de repos. Quand je ne 
travaille pas en cuisine, je participe à 
des salons, à des concours, j'échange 
avec mes confrères. Les loisirs, c'est 
de l'histoire ancienne  !  », plaisante 
Chatchai.

 → L'Orchidée, rue Gilardoni à Altkirch 
03 89 88 50 39 - orchidee-altkirch.com

Cueillette du Paradisvogel
Burnhaupt-le-Bas - A36 sortie 15
Direction Altkirch - Au rond point direction Heimsbrunn
www.cueilletteparadisvogel.fr 03 89 48 96 14

Tous aux champs !
Mai : c’est enfin la saison des fraises. Le bonheur de retrouver le VRAI goût de 
ce petit fruit charnu adoré des grands comme des petits ! Et c’est aussi la saison 
des asperges, carottes, oignons blancs, salades, petits pois, rhubarbe, etc.

A la Boutique, vous trouverez fruits et légumes, 
épicerie, produits laitiers, pain et viennoiseries 
confectionnés sur place avec notre farine 
maison, ainsi que notre rayon boucherie !

Les enfants jusqu’à 10 ans, accompagnés 
de leurs grands-parents, se verront 
remettre un sachet de graines à semer au 
jardin ou à planter en jardinière.
Offre valable du 1er juin jusqu’à la fin de la saison - Voir conditions à la Cueillette
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La folie des sauces piquantes : 
L'entreprise de cet Alsacien cartonne ! 

Les petites bouteilles de sauces piquantes sont de plus en plus à la mode : on 
les voit dans des émissions à succès sur Youtube, dans certains restaurants, 
aux barbecues des copains... Nicolas Dochter, installé à Scherwiller à côté de 
Sélestat, s'est lancé dans ce business en plein essor il y a déjà dix ans.   Par Mike Obri

Vous voulez savoir ce que ça fait d'avaler une goutte de sauce 
piquante extrême  ? Allez voir le show à succès Hot Ones 
sur Youtube. Scarlett Johansson en pleure, Charlize Theron 
s'étouffe, le chef Gordon Ramsay descend des litres de lait en 
insultant la planète entière... Surprise  ! L'une des références 
du business des sauces piquantes en France se trouve... à 
Scherwiller  ! Si  ! Lorsque le jeune Nicolas Dochter lance 
sa petite entreprise en 2010, il commence par vendre 600 
bouteilles. Aujourd'hui, il écoule annuellement 110  000 petits 
flacons qui pi-piquent. Il a même lancé sa propre marque, 
Hellicious, en 2014. Une sacrée réussite pour ce self-made-
man. « Me lancer dans les piments, c'était presque une blague. 
Je bossais dans le vin : j'avais envie d'ouvrir une cave, mais au 
niveau des investissements demandés, les zéros s'alignent... À 
20 ans, ça calme », explique le sympathique Nicolas Dochter. 

Depuis trois ans, il s'est installé dans un bâtiment du parc 
d'activités du Giessen qui fait office à la fois d'entrepôt et 
de magasin. «  Je ne voulais pas forcément d'une boutique, 
car c'est du travail en plus et nous ne sommes que trois. La 
vente au magasin, c'est 2% de mon activité ! Le reste, ce sont 
les commandes en ligne sur sauce-piquante.fr  ». Son job, 
c'est d'importer en France les sauces les plus qualitatives du 
monde. Elles viennent essentiellement des États-Unis, où l'on 
en consomme depuis belle lurette. «  Le marché de la sauce 
piquante ressemble à celui des micro-brasseries  : ça s'est bien 

développé depuis dix ans, même si ça n'est pas franchement 
grand public  », ajoute-t-il, avant de nous confirmer qu'il a 
goûté 90% des sauces qu'il vend.

Focalisé sur la satisfaction du client
Nicolas exporte dans toute l'Europe, aux particuliers comme 
aux professionnels. Au coeur de sa philosophie, la relation 
client. « Je ne suis pas un logisticien, j'estime faire du commerce 
d'antan, où le conseil au client fait la différence. » Au magasin, 
on peut en effet goûter à des centaines de sauces, sur des 
petites languettes en bois, histoire de découvrir une variété 
de saveurs bien plus large que ce que l'on pourrait imaginer. 
La puissance des sauces est très variable, de "même mémé 
pourrait manger ça" à "tu penses que ça pourrait tuer un petit 
animal"  ? Comme il faut vivre dangereusement, nous avons 
testé un panel de sauces, de la plus douce à la plus extrême, 
la Black Mamba, où une lichette a suffit à nous incendier 
les muqueuses façon Notre-Dame de Paris. Sauce Piquante 
propose aussi des sauces barbecues et burger originales, des 
ketchups haut de gamme ou des marinades typiques des États-
Unis, de Jamaïque... Ça va vous changer de la moutarde !

 → Sauce Piquante, 3a rue du Sommerberg à Scherwiller 
03 90 58 61 01 - www.sauce-piquante.fr

Attends, mais c'est quoi, l'échelle  
de Scoville ?
L’échelle de Scoville, inventée par le pharmacologue américain du même nom 
en 1912, permet de mesurer la force des piments. La gradation se base sur la 
concentration en capsaïcine, l'une des molécules responsables de l'impression 
de "brûlure" en bouche. Le point faible du test de Scoville reste son imprécision : 
tout le monde n'a pas la même sensibilité concernant la nourriture épicée. Pour 
vous donner un ordre d'idée, le Tabasco ordinaire atteint environ 7 000 unités, 
une sauce au Carolina Reaper, piment le plus fort du monde... les 2 millions !
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Nicolas Dochter, 
incollable sur tout ce qui 
fait le piment de la vie

8484



Un nouveau concept de magasin 
voit le jour à Pfastatt, sur le 
domaine de La Ferme du Château : 
«  Poulaillon à la Ferme  », qui 
propose pour  l ’essentie l  des 
produits bio et une cuisine du 
terroir élaborée avec des produits 
frais et locaux. 

La Ferme du Château est un écrin 
de verdure au cœur de Pfastatt, 
vi l le voisine de Mulhouse. Lieu 
centenaire,  i l  ouvre à nouveau 
ses portes ce printemps, avec un 
nouveau projet. Tous les jours, il 
sera possible de s'y fournir en jus, 
légumes et fruits frais ainsi qu'en 
pains bio fabriqués et cuits sur place. 
Le verger de la ferme abrite 1500 
arbres fruitiers  : pommiers, pêchers, 
abricotiers, cerisiers...  Objectif  : 
valoriser l’économie locale et les 
circuits courts grâce à une qualité 
irréprochable. 

En marge de ce projet, la création 
d'une association (Les Amis de la 
Ferme) qui a pour but de faire le lien 
avec la population des alentours. 
Une ferme animalière et un verger 
collectif - où il sera possible de 
parrainer un arbre et de récolter 
une partie de ses fruits - sont au 
programme.

Dans un second temps, Poulaillon 
vient s'installer sur place, avec une 
boulangerie/restaurant qui propose 
des pains bio et une belle offre de 
plats préparés avec des produits 
frais et locaux. Les pains bio seront 
élaborés avec de l'eau minérale de 
Velleminfroy et cuits sur place au feu 
de bois.

 → La Ferme du Château & 
Poulaillon à la Ferme, rue du 
Château à Pfastatt 
www.fermeduchateaupfastatt.fr

Poulaillon  
"à la Ferme" : 
des produits  
locaux et bio
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Tout le monde n'est pas forcément super 
calé en vins. On a beau être Alsacien, on 
a le droit d'avoir du mal à s'en sortir 
entre le Pinot Blanc et le Gris, le Brut 
et le Demi-Sec, les 51 Grands Crus... La 
cave de Bestheim, premier metteur en 
marché d'Alsace, a eu l'idée de créer 
une gamme originale au packaging 
résolument jeune, qui synthétise ce que 
le vignoble peut produire aujourd'hui  : 
un Crémant Brut et un Rosé, un Blanc 
sec, un Blanc moelleux et un Rouge. 
Plus simple, tu peux pas. «  On voulait 
quelque chose de lisible et d'accessible  : 
cette gamme décrit très simplement 
le vin d'Alsace à quelqu'un qui ne le 
connaît pas  », sourit Sabrina Marino 
de la maison Bestheim. La démarche 
a d'autant plus d'intérêt que la cave 
compte écouler les Hopla  hors de 
l'Alsace et à l'étranger. Entre 20 000 et 
40 000 bouteilles de chaque type sont 
déjà prêtes à être consommées. 

De l'apéro au dessert
«  On a travaillé avec les designers 
strasbourgeois de Bretzel Airlines pour 
l'habillage des bouteilles  - ce qu'on 
appelle le sleeve. Tout rappelle l'Alsace 
mais de façon dynamique et moderne, 
on est loin des étiquettes tradi, là, 
c'est carrément rock  », estime Sabrina 
Marino. Les cinq vins sont taillés pour 
accompagner un repas, de l'apéritif 

jusqu'au dessert en passant par le 
fromage. Les cinq bouteilles peuvent 
s'acheter à part, mais le truc qui va plaire 
à coup sûr, c'est le joli coffret hexagonal, 
avec une bouteille de chaque (plus une 
surprise)  : ça fait un cadeau sympa 
à offrir aux cousins ou à la tata qui 
habite en Bretagne (à 49€90). Comme 
on aime le journalisme d'investigation 
au JDS, on a décidé de tout goûter. Le 
Crémant Brut passe tout seul - Bestheim 
sait très bien les faire. Suit le Blanc 
Sec, mélange étonnant de Riesling et 
de Muscat, puis le Rouge charpenté. 

C'est évidemment un Pinot Noir, mais 
qui n'aura pas vu le bois  : sur le fruit, il 
possède néanmoins pas mal de matière, 
c'est notre coup de coeur. Allez, plus 
que deux verres... Le Blanc Moelleux est 
logiquement un 100% Gewurztraminer, 
aux touches exotiques, avec une belle 
fraîcheur, pas écrasé par trop de sucre 
résiduel. Agréable  ! On termine notre 
sacerdoce avec le Crémant Rosé, belle 
effervescence avec une touche vineuse.

 → Bestheim, caveaux de dégustation 
à Bennwihr, Kaysersberg et 
Westhalten - www.bestheim.com 

Nouvelle gamme Hopla by Bestheim : 
Le club des cinq ! 

Bestheim lance Hopla, une nouvelle gamme inédite de vins d'Alsace... Elle 
prend la forme d'une collection de 5 vins et Crémants d’Alsace à la présentation 
originale et décalée, et qui pourrait servir de "résumé" du vignoble alsacien.

Pâtisserie Gaugler : 
Fraîcheur et gourmandise avec les glaces
 Si vous aimez le sucré et que vous êtes du côté de Mulhouse, vous connaissez 

forcément la maison Gaugler. Pour les beaux jours, on y retrouve les glaces maison.
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Hopla ! La nouvelle gamme originale de Bestheim

Thierry Gaugler est l'un des pâtissiers 
les plus populaires de Mulhouse. Après 
avoir officié dans des établissements 
prestigieux en France et en Suisse, il 
fonde il y a 20 ans sa propre pâtisserie à 
Mulhouse. Qualité et élégance, respect 
des matières premières, c'est toute sa 
philosophie, qu'il s'agisse d'un Saint-
Honoré, d'une torche aux marrons ou 
d'entremets fruités. Il en va de même 
pour l'élaboration de ses glaces et 
sorbets pour la période estivale. 

Pour les sorbets (fraise, framboise, 
melon, citron...) la maison Gaugler 

achète des fruits frais lorsqu'ils sont 
de saison puis les transforme en 
pulpe. Dans ces pots-là, pas d'arômes 
artificiels, de colorants ou d'excès de 
sucre  ! Pas grand chose à voir avec les 
glaces industrielles pleines d'air et de 
sucre, vous l'aurez compris. 

En ce moment, deux pots de glace de 
75cl pour 19,50€ et 3€ la pièce pour les 
mini-pots.

 → Pâtisserie Gaugler à Mulhouse, 
Brunstatt, Kingersheim et Riedisheim 
www.gaugler-mulhouse.fr
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Les spécialistes du thé bio de 
qualité, Les Jardins de Gaïa, ont 
25 ans  ! Pour cet anniversaire très 
spécial, un week-end de festivités 
est prévu les 24 et 25 mai. 

Un quart de s iècle,  ça se fête. 
Les Jardins de Gaïa vous convient 
au concert exclusif de Tiken Jah 
Fakoly le vendredi 24 mai à 20h, 
directement dans les jardins de 
l'entreprise  ! Le lendemain, samedi, 
toute la journée, portes ouvertes 
avec petite restauration sur place. 
Vous pourrez y découvrir et déguster 
les nombreux thés de la marque, et 
participer à diverses conférences sur 
le sujet. Des spectacles et des contes 
sont aussi au programme  : venez en 
famille !

 → Les Jardins de Gaïa à Wittisheim, 
près de Sélestat 
www.jardinsdegaia.com 
Concert : Ve.24 à 20h - 27€ 
Portes ouvertes : Sa.25 de 10h à 19h

Les Jardins  
de Gaïa 
fêtent les 25 ans

Les Domaines qui  Montent à 
Mulhouse organisent en mai deux 
repas accords mets et vins autour 
des effervescents.

Champagne or not Champagne  ? 
C'est le thème des deux repas accords 
mets et vins des Domaines qui 
Montent, le jeudi 23 mai au dîner et 
le samedi 25 mai à midi. Saurez-vous 
reconnaître le Champagne des autres 
effervescents ?! 50€/pers.

 → Les Domaines qui Montent à 
Mulhouse - 03 89 36 34 69 
contact@ldqm-mulhouse.fr 
Je.23 au dîner et Sa.25 à midi

Champ' ou pas ?
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Venez chez les vignerons : 
Apéros, pique-nique... ils vous invitent ! 

Les Vignerons Indépendants d’Alsace vous proposent plusieurs événements en 
mai et en juin : les Apéros gourmands, mais aussi leur traditionnel "Pique-Nique 
chez le Vigneron", un peu partout dans la région. Hopla, s'gilt !

Cueillir ses fruits et légumes soi-même 
À la Cueillette du Paradisvogel
 Entre Heimsbrunn et Burnhaupt-le-Bas, en plein milieu des prairies et des 

cultures, se trouve le paradis des mangeurs de fruits et de légumes frais.

Christelle et Luc Schittly ont ouvert 
leur exploitation à la cueillette il y a 
quinze ans. À votre arrivée, on vous 
prête une brouette et un sécateur, 
puis on vous lâche sur les nombreux 
hectares de terres cultivées. Ça, c'est 
la version pour ceux qui ont un peu de 
temps et d'énergie devant eux... Pour 
les autres (finalement, la majorité) il y 
a la petite boutique adjacente où tous 
les fruits et légumes du moment sont 
déjà cueillis et bien rangés dans des 
cagettes. «  On va retrouver beaucoup 
plus de gens dans les champs en mai, 

avec l'arrivée des asperges, suivies 
des fraises, qui sont vraiment les deux 
produits stars de la cueillette », sourit 
Christelle Schittly. « La vente directe, 
que ce soit en cueillette libre ou à la 
boutique permet de maîtriser les prix 
et de proposer aux gens des fruits et 
légumes de saison de qualité. Sans être 
forcément bio, on met en avant le fait 
de consommer des produits plus sains, 
et qui n'ont pas fait le tour du monde ».

 → Cueillette du Paradisvogel, route 
de Heimsbrunn à Burnhaupt-le-Bas 
www.cueilletteparadisvogel.fr

Comme chaque année au mois de mai, 
le réseau des Vignerons Indépendants 
organise plusieurs événements festifs. 
Premièrement, l’Apéro Gourmand  ! 
Mais suite au succès des éditions 
précédentes, une nouveauté débarque 
en 2019 : désormais, l'Apéro Gourmand, 
c'est tous les premiers vendredis du 
mois, de mai... à août ! Sympa ! 

Le concept est simple  : une soirée 
avec des petites choses à grignoter 
d i rectement  chez  les  v ignerons 
participants. Il ne s'agit toutefois pas 
d'un repas. L'idée est vraiment de 
passer une soirée conviviale, ouverte 
sur la discussion et l'échange. Les 
inscriptions se font directement auprès 
des vignerons participants. 

Le vin d'Alsace en fête
Les domaines participants le vendredi 
3  m a i  s o n t   :  B a u m a n n -Z i rg e l  à 
Mittelwihr,  Francis Beck à Epfig, 
Bernhard Reibel à Châtenois (ils sont 
forts, les Castinétains  !), le domaine 
du Bollenberg, Bores à Reichsfeld, 
Burckel-Jung à Gertwiller, Dirringer 
à Dambach-la-Ville, Ginglinger-Fix 
à Voegtlinshoffen, Joseph Gross à 
Wolxheim, Heywang à Heiligenstein, 
Clément Huck à Rosenwiller, Jean 

Huttard à Zellenberg, Klur à Katzenthal, 
Lutz à Bourgheim, Mochel-Lorentz à 
Traenheim, Schoenheitz à Wihr-au-Val 
et enfin Sylvie Spielmann à Bergheim. 
Les contacts sont listés sur le site  : 
www.alsace-du-vin.com (20€/pers.) 

Mais ce n’est pas tout, puisque quelques 
jours plus tard, vous pourrez participer 

au "Pique-nique chez le Vigneron", 
o rg a n i s é  d e p u i s  p l u s  d e  2 0  a n s  
en Alsace, les 8, 9 et 10 juin. Les 
visiteurs apportent leur pique-nique, 
le vigneron offre les vins et donne des 
explications sur son métier.

 → Chez les vignerons participants 
www.alsace-du-vin.com

S'gilt, mais avec modération, ah yo !
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170 espèces animales cohabitent au zoo, dont plus de 
la moitié inscrites à des programmes de conservation 
d’espèces menacées. Et pas mal de nouveautés en ce 
début de printemps. 

Le Zoo de Mulhouse est 
l ’un des plus investis de 
France dans les différents 
programmes internationaux 
d e  r e p r o d u c t i o n  e t  d e 
co n s e r v a t i o n  d ’e s p è ce s 
menacées,  comme l ’ours 
pola ire ,  le  lémurien aux 
yeux turquoises ou encore le 
cercopithèque de Roloway. 
« La biodiversité est menacée 
comme jamais.  Préserver 

les espèces, ce n’est plus 
un vœu pieu, c’est une 

absolue nécessité  », 
n o u s  r é p é t a i t 

Brice Lefaux, le 
directeur du zoo.

Arrivées et 
départ

De nouveaux pensionnaires 
r e j o i g n e n t  l e  p a r c  c e 
printemps. Bienvenue au 
takin du Sichuan  : originaire 
des  forêts  as iat iques ,  i l 
possède un physique proche 
de celui d’un gnou. Cette 
espèce est en danger dans 
la nature et on ne compte 
qu’une vingtaine de takins 
du Sichuan dans les parcs 

en Europe.  Au mois  de 
ju in ,  les  okapis  vont 

débarquer au zoo  ! 
Proche de la girafe, 

l ’o k a p i  n o u s  v i e n t 
des forêts équatoriales 

de l’Afrique centrale. Cette 
arrivée préfigure le projet 

Horizon Afrique, futur espace 
d’un hectare et demi qui va 
voir le jour en 2021. Girafes, 
hippopotames, gazelles et 
une quarantaine d’espèces 
«  un peu moins visibles  » de 
l’éco-système sahélien seront 
alors réunies dans une même 
zone, dont les fameux okapis. 
En  revanche,  l ’oursonne 
N a n u q ,  n é e  e n  2 0 1 6  à 
Mulhouse, va prochainement 
quitter le zoo et sa maman 
pour aller fonder sa propre 
famille dans un autre parc...

Fête des Mères

E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s 
animations du mois : mercredi 
15 mai à 14h30, visite guidée 
thématisée «  Dentures et 
r é g i m e s  a l i m e n t a i r e s   » . 
Dimanche 19 mai de 10h à 
18h, le zoo célèbre la Fête des 
Mères avec de nombreuses 
animations. Découverte des 
plus belles collections de 
pivoines, de rhododendrons 
et d’iris de l’Est de la France 
avec visites guidées du parc 
et des jardins, exposition, 
petit spectacle... Les mamans 
accompagnées de leur(s) 
enfant(s) de moins de 12 ans 
auront droit à une petite 
surprise. Enfin, le Zoo Express 
(le petit train électrique) est 
de retour, pour découvrir 
le parc autrement et sans 
efforts (2€).

Zoo de Mulhouse 
Les Okapis arrivent, mais 
Nanuq s’en va...

mulhouse | parc zoologique et botanique 
www.zoo-mulhouse.com - 9,50/15,50€  - Ouvert tous les jours de 9h à 19h

Trop triste... 
Nanuq (qui a 
bien grandi 
depuis) va 
bientôt s’en 
aller

Q SORTIES

L’okapi
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L’Écomusée d’Alsace est un musée vivant à ciel ouvert, qui 
présente la vie d’un petit village alsacien de 1900. Au mois de mai, 
le lieu met en avant ses superbes espaces naturels.

Si vous avez toujours voulu 
vous promener dans un village 
alsacien typique d’il y a plus 
d ’un s ièc le  pour  découvr ir 
l a  v i e  q u o t i d i e n n e  d e  v o s 
(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 atel iers.  Partagez la vie 
des habitants de la campagne 
et découvrez l’ensemble du 
patrimoine d’Alsace.

Une biodiversité 
remarquable

Les maisons, 75 au total, 
sont animées  : l’étable 

e t  s o n  b o u v i e r ,  l a 
p o r c h e r i e  e t  s o n 

spécialiste porcin, le 
barbier... Les animaux de la 

ferme font partie des vedettes 
locales  : cochons, chevaux, 
vaches, oies... La biodiversité 
s u r  l e  s i t e  d e  l ’ Éco m u s é e 

est tout à fait remarquable, 
avec 4000 espèces et taxons 
recensés. C’est la corporation 
des naturalistes qui détermine 
et photographie l’ensemble des 
espèces observées sur place, 
petites et grandes. Projet 2019 : 
savoir précisément où toutes 
ces espèces vivent afin de mieux 
connaître ce patchwork infini 
qu’est l’Écomusée d’Alsace.

Dans le thème, les 1er et 5 mai, 
la Fête de la Nature et la Fête 
Forestière au cœur du village. 
Les nouveaux sentiers balisés 
par le Club Vosgien y seront mis 
en avant. 

Les nouveaux espaces de jeux 
pour  les  enfants ,  bapt isés 
«  Ça Musée  » continuent leur 
développement, avec plusieurs 
nouveaux dispositifs : davantage 
de jeux en bois, une promenade 
sonore et sensorielle et un jeu 
d’eau à venir cet été… Enfin, du 
30 mai au 2 juin, place à la 14ème 
Rencontre des Bouviers.

ungersheim | écomusée d’alsace
03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace  - 10/13/15€  

En mai : ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h  
Fête Forestière et de la Nature : Me.1er et Di.5

L’Écomusée d’Alsace :
Dame Nature y est à la fête en mai
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Zébuland, c’est un parc de plein air éphémère installé chaque 
été à côté du plan d’eau de Courtavon, au sud d’Altkirch. Et c’est 
clairement le royaume des enfants ! 

Depuis quelques années, le 
parc éphémère Zébuland prend 
ses quartiers au plan d’eau 
de Courtavon chaque été. La 
formule plaît aux familles. On 
y retrouve des dizaines de 
structures gonflables géantes 
où les  enfants  peuvent  se 
défouler. Dès 3 ans, les petits 
peuvent  auss i  sauter  dans 
une grande piscine à balles, 
déva ler  des  toboggans  ou 

profiter des pistes de glisse 
aquatiques. Nouveau  : dès le 12 
mai, ouverture d’un Lasergame 
extérieur pour s’amuser entre 
copains/copines. Pédalos sur le 
plan d’eau.

courtavon | plan 
d’eau - 06 95 32 99 39  
www.zebuland-parc.fr 
Lasergame : 8€ (30 min) /15€ (1h)
Dès le Di.12

Zébuland à Courtavon 
Les beaux jours sont arrivés 
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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.

Un château, des jardins à 
la française et à l’anglaise, 
u n  c a d r e  c h a r m a n t  e t 
bucol ique  :  b ienvenue au 
P a r c  d e  W e s s e r l i n g .  L e 
pr intemps y  sera dédié  à 
l ’ Inde  et  ses  incroyab les 
c o u l e u r s  q u i  i l l u m i n e n t 
paysages  et  monuments , 
objets rituels et quotidiens, 
saris des femmes et turbans 

des hommes… À découvrir 
grâce aux nombreuses 

photos grand format 
instal lées dans les 

jardins, et au travers 
de l’expo spéciale Inde au 

Musée Textile.

Cosplay en mai
C’est devenu une tradition 
au mois de mai  : le retour 
de l’événement Cosplay In 
Wesserling, le week-end du 
25 et 26 mai.  Le Cosplay, 
c’est le fait de se costumer 
pour incarner un personnage, 

souvent issu de l’univers des 
mangas ou des jeux vidéo. 
Mais le costume doit être fait 
main. Le Parc de Wesserling 
convie tous les Cosplayers 
d e  l a  r é g i o n  p o u r  d e s 
déambulations dans les jardins 
et un concours sur le scène de 
la Chaufferie industrielle.

Les Jardins  
de Mowgli
Dès le  9  ju in ,  les  ja rd ins 
d u  P a r c  d e  W e s s e r l i n g 
vont accueillir des œuvres 
architecturales et florales lors 
des Jardins Métissés. Thème 
cette  année   :  l es  Jard ins 
de Mowgli, où les visiteurs 
seront plongés au cœur d’une 
jungle indienne, forcément 
peuplée par les personnages 
bien connus de Kipling  : l’ours 
Baloo, la panthère Bagheera et 
le python Kaa... De quoi laisser 
l’imagination des créateurs 
tourner à plein régime !

Le Parc de Wesserling
Découvrez le Cosplay

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 (les Di. de 10h à 18h) 
Cosplay in Wesserling : Sa.25 et Di.26 de 10h à 18h - 3,50/7€

Les chouettes 
jardins du Parc
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Le Domaine rassemble un gîte, une mini-ferme, plusieurs étangs 
de pêche, un verger et un sentier de tir à l’arc sur cible. 

Du côté de Michelbach, non loin 
de Thann, le Domaine Saint-
Loup fait le bonheur des enfants 
et de leurs parents venus passer 
un bon moment en famille. 

On peut y croiser les différents 
animaux de la ferme, l ’âne, 
les chevaux et les chèvres... 
Michel De Reinach, à la tête 
du Domaine, se fera un plaisir 
de vous y accueillir, que ce soit 
pour une simple balade dans 

un cadre verdoyant, un repas 
ou un parcours de tir à l’arc 
sur des cibles en mousse (sur 
réservation). Deux salles de 
réception peuvent également 
accueillir vos fêtes, mariages, 
réceptions d’entreprise... Ouvert 
tout l’été.

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

Le Domaine Saint-Loup 
Prendre un bon bol d’air frais 
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Sorties

- LA CHAPELLE D’ABONDANCE -

Un kir offert*
sur présentation de cette annonce

*Offre valable pour 1 personne www. h o t e l t e l e c a b i n e 7 4 . fr

Nouveau
u	Formule	B&B,	chambre	

petit-déjeuner	jusqu’à	
4 personnes

u	Bar	et	salon	ouverts	
toute	la	journée

u	Espace	bien-être	et	de	
détente	(Spa	Le	Relax	
jacuzzi/Sauna/Soins	
esthétiques/Massages)

u	Terrasse ensoleillée	
tout	au	long	de	la	journée.

u	Garage à vélos	
(trousse	de	réparation)

u	Moto bienvenue

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

Amélie Mouthon	et	Julia Mouthon -	Hôtel	Le	Télécabine
513	route	des	Frassses,	74360	La Chapelle d’Abondance

contact@hoteltelecabine74.fr	-	+(33)	4	50	17	20	24
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wintzenheim | château du hohlandsbourg
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com - De 4,50 à 9,50€ 

En mai : ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h - Splendeur de la Renaissance : Sa.18 et Di.19 - Banquet médiéval : Di.26 à 12h

Le Château du 
Hohlandsbourg

Plongée en plein cœur  
de la Renaissance

La nouvelle saison du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de 
Colmar, bat son plein avec la thématique : « Au temps de la 
Renaissance ! » Découvrez cette période mouvementée lors 
du grand week-end festif des 18 et 19 mai.

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, 
m ê l a n t  a u t h e n t i c i t é , 
modernité et convivialité. 

Depuis sa rénovation, le 
Hohlandsbourg s’est 

a f f i r m é  com m e 
une destination 

touristique majeure 
d a n s  l e  d o m a i n e  d e s 

l o i s i r s  e n  f a m i l l e  e t  d e 
l’accueil de groupes adultes, 
scolaires et périscolaires.

De cape et d’épée 

Le mercredi 1er mai, de 10h à 
18h, c’est l’opération «  Tous 
aux châteaux » partout en 
Alsace. Le Hohlandsbourg 
y participe et propose des 
visites guidées ainsi que des 
ateliers blason et calligraphie/
enluminure pour toute la 
famille.

Le samedi 18 et le dimanche 
1 9  m a i ,  p l a c e  a u  g r a n d 
week-end «  Splendeur de 
la Renaissance  »   :  danse, 
musique, commedia dell’arte, 
e s c r i m e ,  i m p r i m e r i e , 
gravure... un sacré paquet 
d’animations vous attendent 
pour vous faire revivre le 
faste des cours princières 
d e  l ’é p o q u e .  Au  m e n u   : 
présentation vivante d’un 
atelier d’imprimerie et des 
savoir-faire ancestraux  ; 
i n i t i a t i o n  t h é â t r a l i s é e 
à  l ’e s c r i m e   ;  s p e c t a c l e 
humoristique de cape et 
d’épée avec Scaramouche 
& Cie  ; et aussi danses en 
costume et en musique en 
compagnie de la Dancerie des 
Ribeaupierre et des musiciens 
des Hauvoy, qui assureront le 
spectacle durant le Banquet 
Médiéval du dimanche 26 
mai à midi. Jambon à l’os 
arrosé d’Hydromel pour les 
gourmands...

Un super lieu de 
sorties avec des 
journées à 
thème !
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Le Parc du Petit Prince, entièrement thématisé d’après le livre bien 
connu de Saint-Exupéry, a entamé sa cinquième saison avec de 
nombreuses 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.  En 2018,  le  cap des 
200 000 visiteurs annuels a été 
franchi. D’où la nécessité de se 
renouveler et d’étoffer son offre 
par l’intermédiaire de nouvelles 
attractions.

De nouvelles 
attractions
Il y a deux ans, le Parc du Petit 
Prince inaugurait un grand-huit 
familial Le Serpent, et le 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 
voit également le jour, où les 
enfants pourront apprivoiser 
leur animal préféré.  I l  sera 
possible d’y nourrir des moutons 
ou des pigeons,  donner  le 
b iberon  à  des  agneaux 
(yeuuuuu  !), d’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’Écomusée 
d’Alsace voisin est renforcé avec 
un billet duo valable 48h pour 
les deux sites et une navette 
électrique reliant les deux lieux.

Parc du Petit Prince 
S’évader tout en poésie...

Ça va ? Vous 
n’avez pas le 
vertige ?!

ungersheim | parc du petit prince
www.parcdupetitprince.com - 17/21€ (69€ 2 adultes + 2 enfants) 
En mai : ouvert le week-end et les jours fériés de 10h à 17h (et aussi les 2, 3, 9, 10, 30 et 31/05)
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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 
expér ience.  Pas  seulement 

bondir, faire des sauts, et puis 
rentrer chez soi. On veut 

que ce lieu reconnecte 
les gens.  Exemple  : 

q u a n d  l e s  p a r e n t s 
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  » ,  détail le Olivier 
V a n d e m ,  c o - c r é a t e u r  d e 
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.

Aussi, des championnats de 
bal lon pr isonnier  (s i   ! )  sur 
trampolines géants vont être 
o rg a n i s é s ,  s a n s  o u b l i e r  l a 
mise en place de créneaux de 
Babygym en-dehors des horaires 
d’ouverture grand public, pour 
passer des moments privilégiés 
et un peu plus au calme avec 
son petit bout. Cet été, les 
enfants pourront participer à 
«  l’Xperience Camp  », du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h30 
où ils pourront s’amuser et se 
défouler tout en se socialisant.

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

L’ Xperience Park : 
Venez jouer avec vos enfants !

© docu
ments 

remis X
perie

nce Park

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. 

I l  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 
d e r n i è r e m e n t   :  L e  G r a n d 
Magicien  - qui passe la main et 
cherche celui qui sera assez adroit 
et malin pour prendre sa relève. Et 

Le Professeur, qui se joue dans une 
ambiance très Indiana Jones, où il 
vous faudra retrouver les dossiers 
secrets du scientifique... L’actu  ? 
Soirée Blind Test le 8 mai à 19h30 
et Soirée Quizz & Défis autour des 
jeux vidéo le 22 mai à 19h30.

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

La Loge du Temps 
Des escape rooms et des soirées animées

À tester : la réalité 
augmentée... 
bienvenue dans le 
tur-fu !

Ah, ça rigole pendant 
les soirées quizz !
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Sorties

dans toute l’alsace
www.alsaceterredechateaux.com 
Me.1er/05

La Journée 
des Châteaux 

Forts
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 le 
1er mai.

Cette année encore, l’atmosphère 
fantastique de l’Alsace médiévale 
se dévoi le au publ ic  avec 34 
châteaux  et  c i tés  fort i f 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… Rendez-
vous, par exemple, à l’Ortenbourg 
à Scherwiller, au Saint-Ulrich 
à  R i b e a u v i l l é ,  a u  W i n e c k  à 
Katzenthal, au Hohlandsbourg à 
Wintzenheim, au Wildenstein à 
Kruth ou à l’Engelbourg à Thann...
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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€

La Cité du Train à Mulhouse est le plus grand musée 
consacré au chemin de fer en Europe ! C’est aussi un lieu de 
loisirs qui se destine à un large public familial.

L a  C i t é  d u  Tr a i n  r e t r a c e 
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. 

Des visites 
décalées et fun !
Des événements  spéciaux 
a t t i r e n t  r é g u l i è r e m e n t 

un  nouveau  publ ic  sur 
p l a c e .  C o m m e  l e s 

t r è s  p o p u l a i r e s 
M u r d e r  P a r t y 

et  son énigme 
policière. Ou les 

visites rigolotes «  En 
voiture Simone  !   » ,  en 

compagnie d’un comédien 
ou d’une comédienne qui joue 
un 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 
Présidentie l le  ut i l isée par 
De Gaulle ou le Trans Europ 
Express ! Ça se passe les week-
ends, jusqu’au mois d’août, sur 
réservation sur le site de la Cité 
du Train. Cet été, des journées 
d’initiation à la conduite d’un 
loco-tracteur diesel seront 
aussi au programme, véritable 
immersion dans le métier de 
cheminot. 

Enfin, festival de cinéma ce 
mois-ci dans le cadre de la 
manifestation nationale «  Vive 
le Train  »  organisée par la 
SNCF, avec en point d’orgue 
la  so i rée  Or ient-Express , 
vendredi 17 mai, à partir de 19h 
avec visite guidée et cocktail 
dînatoire.

La Cité du Train 
... comme sur des roulettes

Montez dans les 
wagons en 
compagnie de 
personnages 
délirants

Les amateurs de balades en canoë et kayak connaissent bien Alsace 
Canoë à Sélestat. Nouveau : venez désormais manger et boire un verre 
sur place, à l’Auberge « Au Canoë Gourmand » !

Le site d’embarcation d’Alsace 
Canoës est basé à l’extérieur de 
Sélestat, au Moulin de la Chapelle. 
Le lieu fait également office de 
gîte, avec un chalet canadien 
et une grande tente pour les 
groupes. De multiples parcours 
sur l’eau sont possibles dans le 
Haut-Rhin, en Alsace Centrale et 
aussi aux abords de Strasbourg. 
(Re)découvrez l’Ill, la Zembs, le 
Blauwasser en été... Ces itinéraires 
se font sur une demi-journée ou 

une journée entière, selon l’envie. 
Le temps d’un verre ou d’un repas, 
découvrez aussi l’Auberge Au 
Canoë Gourmand, sur place, avec 
ses menus du jour et ses soirées 
à thème, dans une ambiance 
authentique.

sélestat | alsace 
canoës, route de 
marckolsheim 
Canoë :06 83 78 59 43 
Auberge : 06 22 71 52 19 
www.alsace-canœs.com

Alsace Canoë 
S’évader et s’émerveiller sur l’eau
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Le Minigolf 
de l’Illberg

18 pistes  
au bord de l’Ill

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)

Ce petit coin de verdure est un 
endroit parfait pour se divertir au 
grand air, à deux pas de la ville. 

Le Minigolf  c ’est  le  rendez-
vous entre amis ou en famille, 
toutes générations confondues. 
Ici, on ne vient pas chercher la 
performance, on vient pour une 
compétition entre copains, une 
virée en amoureux ou une détente 
familiale. 

Le parcours comporte autant 
de difficultés que de trous et 
il faut user de dextérité pour 
espérer remporter la partie ou 
alors avoir de sacrés coups de 
bol à la suite. De belles rigolades 
en perspective  ! Le site dispose 
également de jeux de plein-air 
pour les enfants (balançoires, 
tables de ping-pong) et d’une 
buvette en terrasse.

Bld Charles Stoessel (derrière la Patinoire)
03 89 43 25 89

www.minigolfmulhouse.com

 HORAIRES  DE  PRINTEMPS  MERCREDI + WEEK-END + JOURS FÉRIÉSde 14h à 19h  

Le temps d’un verre ou d’un repas, 
venez découvrir une auberge 

conviviale et chaleureuse. 
Au coin du feu ou sur la terrasse

au bord de l’eau, embarquez
pour un voyage culinaire !

Amoureux des produits authentiques 
et soucieux de ravir vos papilles, 

nous vous proposons
un délicieux mélange de nature,

de tradition et de créativité. 
(Menus du jour, séminaires, 

banquets, soirées à thème…)

Auberge Au Canoë Gourmand
Moulin de la Chapelle

Route de Marckolsheim - Sélestat
Renseignements & réservations  :

06 22 71 52 19
canoegourmand@ouvaton.org

 aucanoegourmand

Parcours
2h30* ou 1h30** Adulte Enfant

-15 ans
Groupe
enfants

Groupe
+8 pers.

* 20 cibles 11,50 € 9 € 7 € 9 €
** 10 cibles 7,50 € 6 € 5 € 6 €

Tir a l’arc
domaine SainT-loup

michelbach

salles de réception, jardins pour mariage et séminaires.
RéseRvation : Michel De Reinach 03 89 82 53 45

www.domainesaintloup.fr
sortiE En fAmillE, AnnivErsAirE Et séminAirE !

Idéal
sortIe

en famIlle

PArcours dE 2 Km En PlEinE nAturE
(animaux en 3D : castor, panthère, loup, crocodile...)

ouvErt à tous du 15/4 Au 15/10 - sur résErvAtion

Possibilité de location matériel : 1.50 €/pers
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MANIFESTATIONS

La fête du cochon d’Ungersheim attire les foules à chaque 
édition. Son succès repose sur une formule qui plaît : soi-
rées à thème pour toutes les générations, animations 
festives pour toute la famille, concerts, expositions...

Pour bien démarrer la fête version 2019, les organisa-
teurs ont choisi de proposer une soirée Seila’Bier’Fascht 
sur le thème « Mallorca Party » le vendredi 24 mai au 
soir. Rendez-vous avec Planète Music à 21h (ouverture 
du chapiteau à 19h) pour un spectacle musical, dansant 
et interactif, suivi par une soirée DJ avec des gogo dan-
seuses (10€ l’entrée).

Autres soirées, autres ambiances : Bal des Quilleurs à l’am-
biance Années 80 avec l’Orchestre Challenger bien connu 
dans la région (Sa.25/5 à 19h, 10€), soirée Génération 90 
avec DJ Mast (Me.29 mai dès 19h, concert à 22h - 10€), 
soirée Big Mousse Party avec Unisoundlight (vendredi 
31 mai de 20h30 à 2h30, 10€ l’entrée). Puis le chapiteau 
d’Ungersheim accueillera une nouvelle fois le célèbre Dr 
Boost, pour un concert samedi 1er juin à 22h (ouverture 
du chapiteau à 19h, 10€) ! 

En journée, on ne s’ennuiera pas non plus pendant la Fête 
du Cochon, avec l’élection des Miss et son bal animé par le 
Collin’s Orchestra (Di.26/5 dès 12h, bal de 13h30 à 18h30 
et de 20h30 à 23h - entrée libre), l’après-midi et la soi-
rée dansantes avec l’orchestre Energy (jeudi 30 mai, en 
accès libre), le bal animé par les Melody Boy’s (dimanche 
2 juin dès 12h, bal de 13h30 à 18h30 et de 20h30 à 23h, 

entrée libre)... Bien évidemment, restauration et buvette 
sont prévues sur place tous les jours pendant la fête, avec 
des spécialités à base de... cochon, vous l’aurez deviné ! 

Animations festives et courses
Les enfants ont leur propre après-midi, pour faire la fête 
comme les grands : la Mini Mousse Party, ouverte aux 3-12 
ans, aura lieu le vendredi 31 mai (avant la soirée pour les 
adultes). Pour 4€, les enfants participent à une boum de 
16h à 18h30, avec une piste « humide » et de la mousse 
partout. Ultra fun ! 

Cette année, une exposition de bonsaïs est présentée 
(Sa.1/6 de 14h à 19h et Di.2/6 de 11h à 19h). Les visiteurs 
découvrent des spécimens impressionnant de ces arbres 
miniatures, chouchoutés avec soin par leurs jardiniers. 

Les traditionnelles courses de cochon sont aussi au pro-
gramme de cette cuvée 2019, les dimanches 26 mai et 2 
juin à 16h et 17h. Et pour les sportifs, la 13e édition de la 
Course Nature est à nouveau organisée le jeudi de l’Ascen-
sion (30 mai), avec son lot de courses diverses et variées : 
canitrail, 12 km nature (à 10h), marche nordique de 12 
km (10h05), course duo vélo et coureur, course jeunes, 
caniVTT, marche de 6,5 km (départ à 14h)... ☛ C.Z.

Ungersheim | sous chapiteau
Du Ve.24/5 au Di.2/6
Animations gratuites et/ou payantes 

Fête du Cochon à Ungersheim
Pour la 52e année, à Ungersheim c’est la Fête du 
cochon. Les organisateurs vous donnent rendez-
vous du 24 mai au 2 juin. Et comme chaque année, 
les animations seront nombreuses : soirées et bals, 
concerts, élection de la Miss et courses de cochons !
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manifestations

24, 25, 26, 29, 30, 31 mai, 1er et 2 juin

Vendredi 24 mai
Seila Bier Fascht - “Mallorca Party”
animé par Planète Music
Spectacle musical, dansant et interactif - Soirée DJ avec Gogo danseuses
Ouverture du chapiteau à 19h -  Concert à 21h - Entrée : 10 €
Bar et tous repas

Samedi 25 mai
Bal des Quilleurs Années 80
avec Challenger
Ouverture chapiteau à 19h - Entrée : 10€
Tous repas

Dimanche 26 mai
Street Art / FlyBall
de 11h à 18h

Election des Miss
avec Collin’s Orchestra
Ouverture du chapiteau à 12h - Election à 12h30
Inscription au 06 82 98 30 93
Bal de 13h30 à 18h30 et de 20h30 à 23h
Restauration à partir de 12h et 18h30 - Entrée libre - Repas servis sous chapiteau
Courses de cochons à 16h et 17h

Mercredi 29 mai
Soirée Génération 90
Ouverture chapiteau à 19h - Concert à 22h
Entrée : 10€ - Tous repas

Jeudi 30 mai
13ème Course Nature d’Ungersheim
9h45 Canitrail(départ groupé) • 10h Course Nature, 12 km (cadets à vétérans)
• 10h05 Marche Nordique 12 km (10 ans) •  13h Remise des prix courses 
nature et canitrail • 14h Départ marche : 6,5km “Salomé et l’Oreille de 
l’Ange” • 14h30 Courses des jeunes • 15h15 Canicross enfants • 16h CaniVTT, 7,4 km (15 ans et +) • 16h15 
Remise des prix courses jeunes + canines • 17h Course Duo vélo + coureur 8,2 km • 17h15 Canicourt 
(contre la montre) • 19h15 Remise des prix courses canines et Duo
Inscriptions : www.lesfouleesungersheim.fr

Après-midi et soirée dansantes avec Energy
Entrée libre - Restauration à partir de 12h et de 18h30

Vendredi 31 mai
Mini Mousse Party (3-12 ans)
Boum sous chapiteau de 16h à 18h30 - Petit goûter sur place
Entrée : 4€/enfant

Soirée Big Mousse Party
avec Unisoundlight sous chapiteau de 20h30 à 2h30 - Pistes sèche et humide - Petite restauration - Vestiaire- 
Entrée 10 € / Prévente 9€ le jour même de 14h à 18h - Bracelet fluo offerts aux 500 premières entrées

Samedi 1er juin
Exposition de Bonsaïs
14h à 19h

Soirée Dr Boost
Ouverture chapiteau à 19h - Concert à 22h
Entrée : 10€ - Tous repas

Dimanche 2 juin

Exposition de Bonsaïs
De 11h à 19h

Bal avec Melody Boy’s
Restauration à partir de 12h et 18h30 - Bal de 13h30 à 18h30
et de 20h30 à 23h - Entrée libre, repas servis sous chapiteau
Courses de cochons à 16h et 17h
Enterrement de la Fête du Cochon à 21h30.

AUTOUR DE PÂQUES

Printemps des Cigognes
Des animations pour fêter le retour des 
beaux jours et des cigognes !

Jusqu’au Di.5
Munster
03 89 77 31 80 - Selon animations

FÊTE POPULAIRE

Maibaum :  
Riedisheim fait son cirque !
Un mélange entre la tradition alsacienne 
du Maibaum et une journée dédiée aux 
enfants. De nombreuses animations sont 
au programme : une fresque LEGO, des 
Kappla, des jeux vidéo, des ateliers bri-
colage, du maquillage et bien d’autres 
surprises pour les enfants de 4 à 12 ans !

Me.1 de 10h à 18h
Place de Munderkingen (repli à l'Aronde en 
cas de pluie), Riedisheim
Gratuit

FOIRE/SALON

Foire de Printemps
Marché annuel, organisé par la Société 
Avicole, avec divers stands : fruits et 
légumes, volailles, plantes et animations 
pour toute la famille.

Me.1, toute la journée 
Uffholtz
03 89 37 44 61  - Gratuit

Marche gourmande

Les marches gourmandes 
La saison des marches gourmandes bat 
son plein. Le principe est toujours le 
même : on marche, on s’arrête pour une 
étape du repas, on repart et on recom-
mence  ! Attention à réserver bien à 
l’avance, les places sont limitées.

Me.1
Étangs du Ried, Carspach
06 89 69 79 07 - 30€ sur réservation 
Me.1, départs de 10h à 14h
Salle de sport, Kaysersberg 
37€ sur réservation 
Di.5 à 10h
Auberge au Vieux Pressoir, Westhalten
03 89 49 60 04 - 35€ sur réservation
Di.5 de 10h à 22h 
Salle Amos, Sentheim
32€ sur réservation
Me.8
Grussenheim 
06 32 46 20 54 - 32€ sur réservation
Di.12, départ de 10h à 13h 
Place de la Mairie, Wettolsheim 
06 52 47 00 54 - 35€ sur réservation
Di.12 dès 10h
Bellemagny 
03 89 26 92 68 - 30€ sur réservation
Di.19 de 9h45 à 16h30
Auberge du Steinlebach, Le Markstein
06 02 33 73 71 - 38€ sur réservation
Di.19 
Salle de gymnastique Elisatia, Ensisheim
06 82 58 82 02 - 35€ sur réservation
Di.19 de 9h à 12h
Hunawihr
06 18 02 48 14 - 42€ sur réservation

FÊTE POPULAIRE

Fête Montagnarde  
au Schaentzel
Des animations festives, de la musique 
jouée par des musiciens locaux et des 
dégustations de vin de Saint-Hippolyte. 
Restauration sur place.

Me.1 de 11h à 19h
Col du Schaentzel, Saint-Hippolyte
03 89 73 03 11 - Accès libre
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ANIMATIONS

Soirée jeux
Découverte de nouveaux jeux de société, 
de cartes, de plateaux, de stratégies…

Ve.3 à 19h
Ludothèque, Saint-Louis
2€
Ve.24 à 19h30
Salle des fêtes, Buschwiller
2€

ANIMATIONS

Journée de la Danse
Cours de danses (gratuits, 12 disciplines). 
Cours de rock et chachacha avec Christian 
Millette (Danse avec les Stars) et Mickaël 
Marques (19€ avec apéritif dînatoire).

Sa.4 de 10h à 19h30
Gymnase Bartholdi, 2 rue Reubell, Colmar
03 89 41 26 87

ANIMATIONS

Fête du Printemps
Des stands de commerçants, d'artisans 
et de prestataires de services dans le 
domaine du jardin, des plantes, du bois, 
de la nature…

Sa.4 de 10h à 18h
Parc de la Fecht, Munster
03 89 77 32 98 - Gratuit

ANIMATIONS

Election Ink Girl France
Élection de la plus belle femme tatouée de 
France, avec 15 candidates venues des dif-
férentes régions de France et d'Outre Mer.

Sa.4 de 19h à 23h59
Palais Beau Bourg, Blotzheim
06 40 51 44 86 - 55€ (repas + spectacle) sur résa.

ANIMATIONS

Bicyclette en fête
→→Voir notre article p.104
Sa.4 de 10h à 15h
Place de la Concorde, Mulhouse
09 72 44 44 70 - Gratuit

FOIRE/SALON

Marché de printemps 
Vente de créations artisanales et locales 
(couture, vêtements, décoration, 
tableaux, bijoux, bois, chocolat, miel), 
ateliers créatifs pour les enfants.

Sa.4 de 9h à 19h et Di.5 de 10h à 18h
Salle des fêtes, Munster
Gratuit

KEMBS

Journées 
Romaines
Les 1er et 2 juin prochains, 
la commune de Kembs vous 
propose de découvrir son 
passé romain.

Pendant ces deux jours, le public 
pourra revivre l’époque gallo-
romaine sous différentes formes : à 
travers des reconstitutions vivantes 
et des démonstrations de métiers 
anciens (travail du cuir, du bronze 
ou du fer, médecine d’époque, cui-
sinier, banquier). Jeux de société et 
présentation de l’équipement des 
gaulois et des gladiateurs sont aussi 
au programme. 

Samedi à 14h30 et 16h, ainsi que 
dimanche à 13h30 et 16h, deux 
troupes de reconstitutions seront 
sur place pour présenter des combats 
de gladiateurs : casque, épée, glaive, 
tenue... Tous les détails sont travail-
lés par les deux troupes, les Ludus 
et les Triboques, pour faire vivre un 
véritable voyage dans le temps au 
public !

 → Kembs | Rue de Saint-Louis
Sa.1/06 de 14h à 18h et Di.2/06  
de 10h à 17h
Accès libre

ANIMATIONS

Journée des Châteaux Forts
→→Voir notre article p.93
Me.1
Dans toute l'Alsace

AUTOMOBILE

Montée du grand Ballon
Rencontre, exposition de voitures 
anciennes. Balade avec roadbook incluant 
la montée du Grand Ballon.

Me.1 de 8h à 19h
Salle polyvalente, Lautenbach
06 06 84 33 66 - Gratuit

Marché

Marché aux œufs et aux poussins
Poussins et œufs de race en vente, mais 
également des animaux de la basse-
cour... Marché paysan et animations : 
spectacle de voltige équestre, démo de 
chiens de troupeau, promenades à dos 
d’âne, découverte de la basse-cour.

Me.1 à partir de 8h30
Dalle des fêtes de Wintzfelden, Soultzmatt
06 64 61 58 80 - Gratuit

Apéro gourmand

Apéro gourmand chez les 
vignerons indépendants

→→Voir notre article p.84
Ve.3
Chez les vignerons participants
03 89 41 97 41 - 20€ sur réservation

Marché

Marché paysan
Marché des producteurs, avec rempo-
tage (sur inscription). Les participants 
sont invités à venir avec leur jardinière, 
terre et fleurs sont offertes (3 plants 
max.), avec le service des espaces verts.

Ve.3 de 17h à 20h
Place de l’Eglise, Ensisheim
03 89 26 97 40 - Gratuit

FOIRE/SALON

Tattoo Convention
Convention de tatouages, avec de nom-
breux artistes venus d’ici et d’ailleurs. 
Concerts, shows artistiques et animations.

Ve.3 de 12h à 22h, Sa.4 de 10h à 22h  
et Di.5 de 10h à 20h
Parc Expo, Colmar
12€ la journée (24€ le pass 2 ou 3 jours)

SCHWEIGHOUSE

Les Courses Nature
Après une 1ère édition réussie en 2018 avec 330 participants et 3000€ de dons 
collectés, l’Union Schweighousienne Culture et Sport et Team Com renouvellent 
ces deux courses nature à Schweighouse-Thann, le Mercredi 8 mai 2019 : 7,5km 
et 10km, sur des chemins forestiers et des sentiers légèrement vallonnés. Les 
bénéfices seront reversés à Joseph Fritsch, enfant du pays et Champion de France 
Handbike pour financer sa participation aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 
2020.

 → Schweighouse-Thann  
Me. 8 - 10/15€ -  Inscriptions en ligne sur www.sporkrono.fr
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manifestations
VOLLEY-BALL

Volley-Ball Tournoi Elite 
International M17
Le tournoi accueille 16 équipes filles et 5 
équipes garçons, venus de 6 pays diffé-
rents : Chine, Italie, Belgique, Allemagne, 
Suisse, en plus des meilleures équipes 
Françaises.

Sa.4 de 10h à 18h et Di.5 de 8h à 16h30
Cité des Sports, Rixheim
07 70 57 43 04 - Gratuit

ANIMATIONS

Festival du Jeu de Rôle
Autour du thème des années 20, les 
différents univers du jeu de rôle sont 
à découvrir : grandeur nature, papier, 
figurine et jeux de société. Quidditch, 
dédicaces des invités (Mike Mason, co-
auteur du livre de règles du gardien de la 
7ème édition de Call of Cthulhu, et Rol-
land Barthélemy, dessinateur, illustrateur 
et auteur français de BD), studio photo, 
spectacle de cape et d'épée…

Sa.4 de 11h à minuit et Di.5 de 10h à 18h
Dans les rues de la ville, Kaysersberg
03 89 78 22 78 - Gratuit

Course à pied

La Verticale du Hohrodberg
Course de 7 km avec 700 m de déni-
velé positif (Trophée des Vosges, course 
course) au départ de Munster. Arrivée à 
la Ferme-auberge du Glasborn.

Sa.4 à 16h
Départ au terrain de boules du Dubach (300 
m derrière la mairie), Munster
10€ l’inscription

Foire/salon

Salon Saveurs et Terroirs
Producteurs de toute la France (vins, 
huîtres) et produits locaux : escargots, 
pâtisseries… Restauration sur place.

Sa.4 et Di.5 de 10h à 18h
Place des fêtes, Mittelwihr
06 25 58 14 71 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête de Quartier
Brocante, couture, tricot, livres, disques, 
tableaux, fleurs, légumes, pâtisserie, tom-
bola, animations diverses pour les enfants.

Sa.4 de 14h à 19h et Di.5 de 11h30 à 19h
Paroisse St-Léon, Colmar - Gratuit

Repas

Repas asperges
Repas traditionnel proposé par l’or-
chestre d’Harmonie de Hésingue.

Di.5 dès 11h30
La Comète, Hésingue 
03 89 68 06 10 - 20€ sur réservation

Course à pied

Trail du Val d’Argent
Trail du Val d’Argent (43,5 km, 2000 m 
dénivelé +), La Brézou’Hard (22 km, 970 m 
dénivelé, départ à 9h), La Ronde des Mines 
(11 km, 500 m dénivelé, départ à 9h30), 
Le Tour de l’Horloge (5 km, 200 m déni-
velé, départ à 9h45) et courses enfants.

Di.5
Sainte-Marie-aux-Mines
06 77 15 98 09 - 2/18€ la participation

Course à pied

La Rouffachoise
Course féminine pour la lutte contre le 
cancer, avec parcours de 5 km en courant 
ou en marchant.

Di.5 à 10h
Rouffach
06 32 17 83 21 - 10€ la participation

Course à pied

Global 6k for Water
Course solidaire en faveur de l’accès à 
l’eau potable. Chaque euro collecté finan-
cera des puits, des installations sanitaires, 
des filtres à eau et des toilettes pour les 
communautés vulnérables.

Di.5 de 9h30 à 12h
Décathlon Village, Wittenheim
01 49 29 91 83 - 10/15€ sur inscription

SOIRÉES ET THÉS DANSANTS

2e Maïabummel
Balade le matin (départs à 9h et 10h), apé-
ritif montagnard animé par les Barg Alm 
Krainer, déj. dansant à partir de 12h30.

Di.5 de 9h à 19h
Salle du Cercle Catholique, Moosch
06 75 14 29 97 - 25€ le menu sur réservation 

Marché

Marché de Printemps
Producteurs locaux et commerçants se 
réunissent : plats cuisinés, fromage, bou-
langerie, boucherie et caviste...

Di.5, Di.12, Di.19, Di.26 de 9h à 13h
Illfurth
03 89 25 42 14 - Gratuit
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WITTISHEIM

Les Jardins de Gaïa fêtent  
leurs 25 ans ! 
La marque de thés du monde fondée par Arlette Rohmer fêtera 
ses 25 ans les 24 et 25 mai à Wittisheim. 

Les Jardins de Gaïa accueillent pour leurs 25 ans Tiken Jah Fakoly, figure du 
reggae africain engagé. Véritable étendard d’une jeunesse africaine dont il 
porte haut la soif de liberté et de changement, Tiken Jah Fakoly, auteur d’une 
discographie dont le message est puissant, et 4 fois Disque d’Or, s’installe 
sur le site des Jardins de Gaïa le temps d’une soirée lors de laquelle l’Afrique 
sera à l’honneur. 

Le groupe alsacien The Clockmakers sera en première partie. Le lendemain, 
samedi 25, le lieu dédié au thé ouvrira ses portes au public pour une journée 
d’ateliers, de dégustations et de découvertes autour de cette trandition 
ancestrale. 

Le marchand de thé pas comme les autres

Pionniers du thé bio, « Les Jardins de Gaïa » sont aussi un lieu de culture et 
de partage, entouré d’une bambouseraie et de 6 jardins de type Karesansui. 
Ils abritent également une école de thé qui propose des cours, des ateliers et 
des dégustations. La Maison de thé accueille régulièrement des expositions de 
photos, de peintures, de céramiques mais également une saison de « Contes 
autour de la théière » pour enfants tout au fil de l’année. Les portes ouvertes 
célèbrent chaque année l’arrivée des Primeurs et la quinzaine du commerce.

 → Wittisheim | Les Jardins de Gaïa
Ven.24 à 20h et Sa.25 de 10h à 19h
03 88 85 96 50  

Tiken Jah Fakoly donnera le concert des 25 ans 

Bicyclette en fête ! 
Le samedi 4 mai, rendez-vous sur la place de la Concorde à Mulhouse 
pour profiter de nombreuses animations avec l’Université Populaire !

Pendant la journée, plusieurs animations sont prévues : et notamment une 
bourse aux vélos. Pour ceux qui ont un vélo à vendre, il est possible de l’apporter 
avant l’événement (contactez Renaud au 09 72 44 44 70 ou par mail renaud@
universitepopulaire.fr). L’Université Populaire du Rhin vous propose aussi de 
découvrir son programme estival : mini stage de langues pour le voyage, yoga en 
plein air, salsa, méditation guidée dans la nature, ateliers aromathérapie...

 → Mulhouse | Place de la Concorde 
Sa.4 de 10h à 15h - 03 89 46 448 48 - www.universitepopulaire.fr

MULHOUSE

ANIMATIONS

Le dimanche de la nature
Troc aux Plantes, Escape Game, sentier 
pieds nus, lectures de contes, animations 
autour des jardins et des abeilles…

Di.5 de 10h à 17h
Salle polyvalente, Helfrantzkirch
03 89 68 07 96 - Gratuit

ANIMATIONS

Elsasser Gala
Déjeuner de gala avec Robin Leon, Dany 
Moureaux, Denis Schneider, Cheyenne & 
Morinio, en présence de Rose.

Di.5 de 11h30 à 20h
Salle polyvalente, Hirtzfelden
03 89 49 92 02 - 27€ sur réservation

FOIRE/SALON

Merveilles de l'Inde
Expo-vente rassemblant une sélection 
de pièces rares et uniques de l'artisanat.

Du Di.5 au Di.12 de 10h à 19h
Rothüs , Habsheim
Du Ve.24 au Di.26
Foyer Saint-Nicolas, Village-Neuf
06 27 88 35 27 - Gratuit

Course à pied

Les Courses Nature
→→Voir notre article p.102
Me.8 à partir de 10h
Schweighouse-Thann

Soirée

Blind Test
En équipe de 3 à 5 personnes, vous allez 
tester vos connaissances musicales : des 
années 80 à aujourd'hui, films, séries…

Me.8 de 19h30 à 22h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
03 69 21 92 15 - 10€ sur inscription

FOIRE/SALON

Forum du Livre
→→Voir notre article p.8
Ve.10, Sa.11 et Di.12
Le Forum, Saint-Louis - Gratuit

FOIRE/SALON

Foire Expo
→→Voir notre article p.54
Du Ve.10 au Di.19
Parc Expo, Mulhouse
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manifestations
ANIMATIONS

Les Rencontres de 
l'interrogation démocratique
Deux demi-journées participatives pour 
s'interroger sur le rapport au pouvoir, 
la rénovation des pratiques démocra-
tiques et les valeurs. Au programme 
notamment : la conférence de Thanh 
Nghiem (Ve. à 14h), co-fondatrice des 
crapauds fous (association qui préco-
nise la transformation en partant des 
idées innovatrices de personnes agis-
sant à contre-courant au sein de notre 
société) et soirée conviviale aux Sheds à 
19h30 (sur réservation).

Ve.10 de 14h à 19h et Sa.11 de 9h à 12h
Kingersheim
03 89 57 04 92

ANIMATIONS

Soirée années 80 - Challenger
Soirée à l'ambiance Années 80, animée 
par l'orchestre Challenger.

Sa.11 de 21h à 3h
Salle Lucien Geng, Habsheim
06 17 43 62 24 - 10€

ANIMATIONS

5e Forum Social du Florival
Espace de rencontres, de réflexion, 
d’échanges, de fête et de convivia-
lité autour des valeurs de défense de 
la démocratie, de promotion des droits 
sociaux, de relocalisation de l’économie 
et de protection de l’environnement. 
Table ronde Sa. à 17h30, puis confé-
rence-débat à 20h30. Di. : vélorution, 
repas partagé, animations, stands d'as-
sociations.

Sa.11 de 17h30 à 22h30  
et Di.12 de 9h45 à 18h
Salle Municipale SG 1860, Guebwiller
Gratuit

FOIRE/SALON

Mouv' sans C
Salon dédié à l’art de se déplacer dans 
l’espace sans asphyxier les autres : trot-
tinettes, rollers, vélos, motos, voitures, 
skates ou baskets… Véhicules électriques, 
pistes d'essais, présence de Loris Gubian 
(champion du monde de moto trial élec-
trique en 2018), initiations sportives, 
stage d'entraînement Boot Camp.

Sa.11 et Di.12 de 10h à 19h
Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 73 53 52 - Gratuit

MUSIQUE CLASSIQUE

Portes ouvertes
Sa. de 14h30 à 17h30 : Portes ouvertes 
du conservatoire, en présence des pro-
fesseurs pour essais d'instruments et 
échanges. Possibilité d'assister à des 
cours pendant la semaine (sur réserva-
tion au 03 89 41 82 20).

Sa.11 et du Lu.13 au Sa.18
Conservatoire de Colmar
03 89 41 82 20 - Gratuit sur réservation

FOIRE/SALON

Salon de lithothérapie 
Salon autour du bien-être minéral.

Sa.11 et Di.12
Tellure, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 49 98 30 - Gratuit
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Course à pied

Hommes Run
Une course à pied de 7 ou 15 km au choix, 
réservée aux hommes (possibilité de faire 
le parcours en marchant) au profit de la 
lutte contre le cancer de la prostate.

Di.12 à 10h
Université de Haute Alsace (UHA), Mulhouse
12€ pour le 7 km, 14€ pour le 15 km

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Bourse Expo La Moto Ancienne
Exposition de Motos de 1900 à 1980, de 
vieux vélos, bourse de pièces motos.

Di.12 de 8h à 17h
Halle au Coton, Wittenheim
06 22 92 22 45 - 3€

AUTOMOBILE

5e montée historique 
6 montées de démonstration avec envi-
ron 90 véhicules datant pour certains de 
1926 à fin 1990.

Di.12 de 8h à 17h30
Foyer rural de Bourbach-le-Haut
06 84 99 13 81 - Gratuit

FESTIVAL

Etsetala
Festival de Contes en Sol Mineur

→→Voir notre article p.108
Du Je.16 au Di.19
La Margelle, Staffelfelden
Gratuit ou payant, selon les spectacles

ANIMATIONS

Fête du jeu
La Ludothèque propose différents 
espaces de jeux, des escape games, des 
échecs, des jeux sportifs, des grands jeux 
en bois, une initiation à la pétanque, ini-
tiation à la thèque.

Sa.18 de 14h à 18h
Parc Albert 1er, Thann
03 89 38 53 32 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Rhubarbe
Animations diverses autour de la rhu-
barbe : marché aux puces, courses (3, 10 
km…), musique, structures gonflables…

Sa.18
Place de l'Ecole et rues du Village, 
Spechbach-le-Bas

NUIT DES MUSÉES

La Nuit des Mystères
→→Voir notre article p.10
Sa.18 de 14h à minuit
Mulhouse

ANIMATIONS

Splendeur de la Renaissance
Danse, musique, commedia dell'arte, 
escrime, imprimerie, gravure : décou-
verte de toute la diversité des activités 
des cours princières de la Renaissance, 
avec des spécialistes (les Hanau de Lich-
tenberg, Scaramouche et Compagnie, la 
Dancerie des Ribeaupierre et Hauvoy).

Sa.18 et Di.19 de 10h à 18h
Château du Hohlandsbourg, Grande cour, 
Wintzenheim
03 89 30 10 20 - 7/9,50€

MULHOUSE

La Journée Citoyenne
Chaque citoyen peut contribuer à améliorer son cadre de vie en 
toute convivialité pendant la Journée citoyenne : une quarantaine 
de travaux participatifs sont organisés à Mulhouse. 

La Journée Citoyenne est une initiative née en 2008 à Berrwiller, village du nord 
de l’agglomération mulhousienne. L’idée est simple : proposer à tous les citoyens 
d’aider à entretenir leur cadre de vie, l’espace d’une journée où chacun peut mettre 
la main à la pâte, et en profiter pour renforcer ainsi le lien social.  Elle s’est depuis 
répandue dans toute la France, où plus d’un millier de rendez-vous sont recensés 
cette année ! Le Haut-Rhin reste sa place forte, avec 235 événements : intéres-
sons-nous plus particulièrement au cas de Mulhouse, où la Journée Citoyenne 
s’est solidement implantée ces dernières années.

Une quarantaine de chantiers citoyens
En 2018, 30 chantiers citoyens y ont rassemblé près de 550 participants. Cette 
année, la Journée grandit encore : une quarantaine de projets, parmi les 48 propo-
sés par les habitants, sont au programme. Ils concernent toujours l’amélioration 
du cadre de vie, mais aussi la solidarité, la convivialité, l’animation intergénéra-
tionnelle... Des acteurs associatifs et sportifs, ainsi que des écoles, y sont associés. 
À titre d’exemples, citons l’entretien du pied de la Tour de l’Europe ou des espaces 
verts et des collections de la Cité du Train, aussi bien que le nettoyage de la cour 
de récréation de l’école maternelle Brossolette ou la création de panneaux pour 
la sécurité routière aux abords de l’école du Haut-Poirier... Il y a de quoi faire, 
dans tous les quartiers ! 

La Journée citoyenne évolue, mais la convivialité n’est pas oubliée : dans chaque 
secteur, un pique-nique est organisé pour le déjeuner et l’ensemble des partici-
pants est invité à un temps fort en commun en fin de journée à Motoco (friche 
DMC).   ☛ S.F

 → Mulhouse | Dans toute la ville
Sa.25 - Programmation et inscription (jusqu’au 19/05) sur le site mulhousecestvous.fr

Toutes les générations donnent un coup de neuf à la ville  
©
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manifestations

Rue de Saint-Louis, Kembs
Sam.de 14h à 18h - Dim. de 10h à 17h

Venez découvrir, à travers des reconstitutions 
vivantes, les métiers et animations de l’époque 
gallo-romaine :
•  Travail du cuir (sutor), du bronze (aerifex), 

du fer par le forgeron (faber ferrarius)
•  Arpenteur (arpentarii)
•  Médecin (medicus)
•  Banquier (argentarii)
•  Cuisinier (coquus)
•  Jeux de société
•  Présentation de l’équipement gaulois et de 

gladiateurs

Entrée gratuite • Restauration et buvette

Sam. 1er et Dim. 2 juin

Journées 
Romaines
Trinationales

Démonstration de 
combats de gladiateurs

Samedi 
•  Ludus : 14h30
•  Triboques : 16h
Dimanche
•  Ludus : 13h30
•  Triboques : 16h
Entrée gratuite

ETB Eurodistrict Trinational de Bâle
TEB Trinationaler Eurodistrict Basel

Commune
de Kembs

Retrouvez le programme complet des 
fêtes : www.rondedesfetes.fr

1er mai - SOULTZMATT
Marché aux Oeufs et aux Poussins 

Glegala mark
5 mai - Saint Louis

Ludo’Florie / Blüema Fàscht

19 mai - DURMENACH
Foire aux Foins / Heimart

24, 25, 26, 29, 30, 31 mai, 1 et 2 juin
UNGERSHEIM

Fête du Cochon / Seila Fast

31 mai, 1 et 2 juin - FESSENHEIM
Fête de l’Amitié / Frindschaftsfàscht

MAI
2019

ANIMATIONS

Ateliers Ouverts
Les artistes de toute la région ouvrent 
leurs portes au grand public. Visites d'ate-
lier, animations, parcours thématiques, 
projections ou encore démonstrations 
et performances seront au programme.

Sa.18, Di.19, Sa.25 et Di.26
Dans toute l'Alsace
www.ateliersouverts.net - Gratuit

Course à pied

Courses nature
Course à pied de 10 km ouverte à tous 
(à partir de la catégorie cadet, né(e) en 
2002 et avant) et courses pour les jeunes 
(de 6 à 13 ans).

Di.19
Petite Camargue Alsacienne, Saint-Louis
12€ la participation (gratuit courses jeunes)

FÊTE POPULAIRE

Fête de la St Urbain
Procession en musique (8h45), messe 
(9h15), vin d’honneur en musique (11h).

Di.19 de 8h45 à 11h30
Eguisheim
03 89 23 40 33 - Gratuit

FOIRE/SALON

Foire aux Foins 
Marché-foire avec de nombreux stands 
dans les rues et des animations pour 
toute la famille.

Di.19 de 8h à 18h
Durmenach
Gratuit

Course à pied

Le Trail des Marcaires
La P’tite Course des Marcaires (12 km, 
départ à 9h30), Le Défi de Muhlbach (32 
km, départ à 9h) et Le Trail des Marcaires 
(54 km, départ à 7h30).

Di.19
Muhlbach-sur-Munster
18/55€ selon course

ANIMATIONS

Journée des Associations 
Tous au sport, tous aux arts, tous à la 
découverte d'une nouvelle activité, avec 
des démonstrations et initiations par 
les associations locales (sport, musique, 
culture, nature, environnement).

Di.19 de 11h à 19h
Salle des fêtes, Munster
03 89 77 95 84 - Gratuit

Course à pied

Course des Trois Pays
Course transfrontalière au départ de la 
Marktplatz à Bâle. Parcours de 10,3 km, 
2,3 km (course scolaire) et 21,1 km (semi 
marathon transfrontalier).

Di.19
Départ et arrivée Place du marché 
(Marktplatz) à Bâle, Saint-Louis

LOTO

Loto Music
Loto animé par Dany K.

Di.19 de 11h à 16h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

ANIMATIONS

Fête du Jeu : Jeu & Japon
Découverte de jeux de société contem-
porains et traditionnels, et animations 
autour du Japon : cosplay, blindtest, cal-
ligraphie, origami, atelier culinaire…

Di.19 de 10h à 17h
Salle du Badhus, Kaysersberg
06 77 81 24 65 - Gratuit

ANIMATIONS

Paysans du Monde
Un événement festif pour appréhender 
les questions du développement agricole 
en France et à l'étranger avec stands et 
animations, marché paysan.

Di.19 de 10h à 17h
Ferme ISNER, Rouffach
03 89 22 28 88 - Gratuit

ANIMATIONS SPORTIVES

Portes Ouvertes de printemps
Découverte des disciplines : canoë, kayak, 
dragonboat, kayak-polo…

Di.19 de 9h à 17h
ASC Mulhouse Canoë-Kayak, Riedisheim
03 89 44 06 70 - 2€ la participation

FOIRE/SALON

Mam'en fête !
Journée dédiée aux mamans : marché de 
créateurs de la récup, conseils en reloo-
king, maquillage, coiffure, bien-être, 
petits restauration bio.

Di.19 de 10h à 18h
Les Sheds, Kingersheim
03 89 51 15 03 - Gratuit
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LES BOURSES
LES PUCES&

STAFFELFELDEN

Etsetala fête sa 10ème édition 
Le Festival de Contes en Sol Mineur nous réserve quelques 
surprises festives pour sa dixième édition, en plus du riche 
programme de spectacles tout public qui a fait sa renommée.

Plus qu’un simple festival de contes, 
Etsetala se décline en musique, en 
balade, en ateliers et autres anima-
tions destinées à toute la famille. Lors 
de la soirée d’ouverture, jeudi 18 à par-
tir de 18h30, on découvre le résultat 
des ateliers hip-hop, poésie rock et 
gravure menés auprès des scolaires, 
avant d’entamer le programme sous 
le signe de la danse avec Le Je du Nous 
et de la musique avec Écoute ta mère 
et mange ton short, un concert rock 
pour enfants à partir de 6 ans ! 

Toute la programmation se déroule 
à La Margelle, à l’exception du ven-
dredi 17  : on se rend à la mairie de 
Hombourg pour découvrir Blanche 
Neige en version revisitée par une 
troupe suisse de théâtre de rue, éga-
lement jouée à La Margelle dimanche. 
Le soir, rendez-vous sur le site de l’as-
sociation Sahel Vert, au cœur du bois 
du Nonnenbruch, pour suivre une 
« balade musicale tragico-forestière » 
précédée d’un barbecue, Tordu(e) ou 
la forêt des trois ours.

Soirée dansante décalée

Les après-midis du samedi 18 et du 
dimanche 19 sont bien remplies : on 
applaudit le clown L’ami des amis, les 
théâtres d’objets Du rififi à Cagette 
City et Cailloux, la dresseuse de 
légumes Andrée Kupp, les Contes en 
musique de Marie Brignone et Phi-
lippe Corentin, le conte revisité de 
Cendrillon mène le bal, le spectacle 
Cracra Crapouilles mêlant conte, 

musique et théâtre d’ombres, le cirque 
aérien des Insubmersibles, la marion-
nette qui nous narre les souvenirs de 
Madame Kabitsch... À chacun de se 
faire son programme parmi ces riches 
propositions ! 

Samedi soir à partir de 19h, place au 
bal, loufoque et décalé comme il se 
doit, avec le DJ Show Set qui n’hésite 
pas à mixer répliques de films, recettes 
et génériques TV pour faire danser, 
avant un prometteur « Karatoké » 
suivi d’une soirée animée par l’asso-
ciation Éponyme, qui se propose de 
«déhancher notre bassin potassique». 
De quoi fêter en beauté cette dixième 
édition exceptionnelle. 

Le spectacle de clôture, dimanche à 
17h45, est assuré par Les Sœurs Gou-
dron avec leur concours de beauté des 
Dames de France, un spectacle de rue 
pour tous les publics. Pendant tout le 
week-end, on se pose aussi sur les 
transats, on découvre l’aquaponie avec 
Sahel Vert et ses moutons, on s’ini-
tie à la radio avec Éponyme, on teste 
les jeux de société de la Ludothèque 
de Wittenheim, on goûte les spéciali-
tés maison du Rest’O’Truck... C’est un 
week-end plein de rires, de détente et 
de créativité que nous propose Etse-
tala en plein pays de la potasse : on y 
déniche des pépites insoupçonnées ! 
☛ S.F

 → Staffelfelden | La Margelle
Du Je.16 au Di.19 
03 89 55 64 20 - www.lamargelle.net. 
De 0 à 2€

Écoute ta mère et mange ton short, un concert rock pour enfants

 →

Mercredi 1er

Houssen : marché aux puces

Obermorschwiller : marché aux puces

Samedi 4
Elbach : marché aux fleurs (Salle 
communale, 9h-17h)

Pfastatt : troc plantes des jardins 
familiaux (Foyer des jardins familiaux 
Schoff, rue de la Liberté, 14h30-17h)

Riquewihr : bourse TSF anciens et 
appareils radio (Place Jean Monnet, 
7h-16h)

Thann : marché aux fleurs (Place du 
Bungert, dès 7h30)

Zimmersheim : troc plantes, vide jardin 
(Salle polyvalente, 9h30-12h30)

Dimanche 5
Bartenheim : marché aux puces (Espace 
2000, 7h-14h)

Bollwiller : puces (Complexe sportif)

Bruebach : bourse aux livres (Salle 
polyvalente)

Elbach : marché aux fleurs (Salle 
communale, 9h-12h)

Morschwiller-le-Bas : bourse aux 
vêtements enfants (8h-14h)

Mulhouse : marché aux puces (Square 
Baumann à Bourtzwiller)

Zaessingue : marché aux puces

Mercredi 8
Colmar : marché aux géraniums (parking 
du Parc Expo, 7h-12h30)

Samedi 11
Hartmannswiller : troc vert (sous les 
tilleuls près de l’église, 15h-17h)

Richwiller : troc plantes (Salle J-M 
Pfeffer, 14h-17h) 

Sainte-Marie-aux-Mines : bourse aux 
deux roues (Val d’Argent Expo, 
10h-19h)

Widensolen : marché vêtements et 
jouets (Salle polyvalente, 9h-15h)

Dimanche 12
Aspach : marché aux puces

Chalampé : bourse aux vêtements (Salle 
polyvalente, 8h-14h)

Heimersdorf : marché aux puces
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manifestations
Soirée

Quizz et Défis
En équipe de 3 à 5 personnes, venez tes-
ter vos connaissances des jeux vidéo 
dans une ambiance conviviale et riche 
en activités :  musiques, buzz internet, 
bruitages, tournois…

Me.22 de 19h30 à 22h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
03 69 21 92 15 - 10€ sur inscription

FÊTE POPULAIRE

Fête du Cochon
→→Voir notre article p.100
Du Ve.24/5 au Di.2/6
Sous chapiteau, Ungersheim
03 89 48 25 88

Course à pied

Les courses du Lac de Kruth
Deux courses à pieds sont programmées 
autour du lac de Kruth-Wildenstein : un 
parcours de 5 km et un parcours de 10 km.

Sa.25 dès 17h30
Lac de Kruth-Wildenstein
De 8€ à 10€ selon course

Animations

Journée Citoyenne à Mulhouse
→→Voir notre article p.106
Sa.25 - Mulhouse
Participation sur inscription

COURSE À PIED

Elsass Run
Une course d'obstacles déjantée (sauts, 
passages d'obstacles, amas de pneus, 
piscines diverses, filets de corde, fils 
électrifiés, tuyaux, boue, structure gon-
flable…) de 12 km pour les adultes le Di., 
courses enfants et famille le Sa.

Sa.25 à 13h30 et à 15h, Di.26 à 13h30
Logelheim
41€ la course du dimanche, de 16€ à 31€/
personne les courses enfants/famille

ANIMATIONS

Cosplay'in Wesserling
Concours Cosplay, stands et expositions, 
jeux, séances photos, conférences, anima-
tions, visite libre du Musée et des Jardins.

Sa.25 et Di.26 de 10h à 18h
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - 3,5/7€

Dîner 

Banquet médiéval
Visite guidée (facultative), suivie d’un ban-
quet médiéval traditionnel avec musique, 
chansons, fabliaux et farces du Moyen-
Âge. Animation assurée par Les Hauvoy.

Di.26 à 12h 
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim 
03 89 30 10 20 - Dès 6 ans - 49€ sur résa.

Cinéma-Débat

Demain
Projection du film de Cyril Dion et Méla-
nie Laurent, suivi d’un débat animé par 
l’Association Colibris.

Me.29 de 19h à 22h
Espace Commercial, Place du Platane, 
Lutterbach
Gratuit

ANIMATIONS

Mulhouse Cité Gonflée 
→→Voir notre article p.12
Du Je.30/5 au Di.2/6 de 10h à 19h
Centre-ville, Mulhouse
03 89 66 24 79 - Structures accessibles aux 
enfants de 1 à 16 ans - 6€ la journée en illimité

FÊTE POPULAIRE

Fête des rues
Marché aux puces, commerçants, anima-
tions, manèges enfants…

Je.30 de 7h à 17h
Centre de la commune, Illfurth
Gratuit

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Journée du Sapeur
Marché du printemps, vide grenier, struc-
ture gonflable, repas sous chapiteau.

Je.30 de 7h à 18h
Place de la Mairie, Ranspach-le-Bas
Gratuit

FOIRE/SALON

Foire Eco Bio
→→Voir notre article p.11
Du Je.30/5 au Di.2/6
Parc Expo, Colmar

Foire/Salon

Foire aux Vins
→→Voir notre article p.110
Je.30 de 10h à 20h 
Place de l’Hôtel de Ville, Guebwiller 
03 89 76 10 63 - Accès libre 

FOIRE/SALON

Foire de l’Ascension
Foire commerciale et artisanale dans les 
rues d’Orbey avec de nombreux commer-
çants et artisans, structures gonflables, 
trampolines, autobox, musique et ani-
mations.

Je.30 de 7h à 19h
Centre-ville, Orbey
06 87 31 33 47 - Gratuit

ANIMATIONS

14e rencontre des Bouviers
Découverte de la traction animale, 
une pratique ancienne qui se renou-
velle pour une agriculture durable, 
plus respectueuse de l’environnement. 
Démonstrations de harnachement, 
conduite des bovins ou travaux agricoles.

Du Je.30 au Di.2 de 10h à 18h
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 73 - 10/13/15€

FÊTE POPULAIRE

Fête de l'Amitié
Courses Nature de l'Amitié (Ve. dès 18h), 
marche gourmande (Sa. à 17h30, 30€ sur 
réservation), animations et attractions 
foraines tout le week-end, repas et show 
avec Dany K (Di. à 12h45), spectacle des 
écoliers (14h), Joyeux Vignerons, Hansi, 
l'école Arc en Rhin et concert de Tit'afro 
Caraïbes (Di. dès 14h30), après-midi dan-
sant animé par Montana (Di. dès 17h).

Du Ve.31/5 au Di.2/6
Salle des Fêtes, Fessenheim
03 89 62 40 07

109



110

GUEBWILLER

En mai, la Foire aux Vins
Au programme de la Foire aux Vins de Guebwiller le Jeudi de 
l’Ascension : dégustations, marché, spectacles et animations ! 
Parallèlement à l’événement, les commerçants en profitent pour 
mettre en avant le dynamisme du centre-ville.

Qu’on se le dise. Il n’y a pas que la Foire 
aux Vins de Colmar... il y a aussi celle 
de Guebwiller !  Et ça se passe chaque 
année le Jeudi de l’Ascension, soit le 
30 mai en 2019. Et cette année, c’est 
le 70ème anniversaire de l’événement. 
Une sacrée longévité qu’il convient de 
saluer ici. Toute la journée, de nom-
breuses animations se succèdent sur 
la place de l’Hôtel de Ville : vous aurez 
droit à des spectacles et des animations 
pour les enfants (de l’accrobranche), 
des démonstrations culinaires avec le 
chef de l’Arbre Vert Matthieu Koenig à 
15h30 et 17h30, et aussi des dégusta-
tions. Invité d’honneur : la Corse.

Mais la Foire aux Vins, c’est avant tout 
des dégustations, comme son nom l’in-
dique. Une trentaine de viticulteurs de la 
sous-région viticole de Guebwiller, qui 
s’étend de Thann à Hattstatt seront 
présents et proposeront en exclusi-
vité le millésime 2018 aux œnophiles. 
Une centaine de vins sont à tester. Du 
côté du Marché des Papilles, retrouvez 
des producteurs de produits régionaux. 

Musique et animations jusqu’à la tom-
bée de la nuit. Concert de Funk Heat  
à 18h30.

Des commerçants bien 
organisés

Voilà une bonne occasion de parler des 
Vitrines de Guebwiller, où les commer-
çants de la ville se sont réunis pour 
offrir le meilleur service possible à leur 
clientèle. Leur page Facebook « Com-
merçants de Guebwiller » rassemble 
infos pratiques, promotions et horaires 
des magasins en un seul et même 
endroit. Rappelons qu’au centre-ville, 
vous pourrez faire votre shopping dans 
de nombreux magasins de prêt-à-por-
ter multi-marques, craquer sur une 
douceur chez Thierry Gross ou encore 
humer l’odeur de l’excellent café tor-
réfié par Claude Lagarde.

 → Guebwiller | Centre-ville
Foire aux Vins : Je.30 de 10h à 20h 
www.tourisme-guebwiller.fr 
Facebook : Commerçants de Guebwiller 

LES BOURSES
LES PUCES&

Dimanche 12 (suite)
Horbourg-Wihr : marché aux puces

Mulhouse : puces (Salle du Lerchenberg)

Rixheim : puces (parking du Trèfle)

Sainte-Marie-aux-Mines : bourse aux 
deux roues (Val d’Argent Expo, 
10h-19h)

Widensolen : vêtements et jouets 
d’enfants (Salle polyvalente, 9h-15h)

Mercredi 15
Kingersheim : bourse aux vêtements 
(Le Hangar, 9h30-17h)

Jeudi 16
Kingersheim : bourse aux vêtements 
(Le Hangar, 9h30-12h)

Vendredi 17 
Riedisheim : vente vintage de luxe 
(vêtements, maroquinerie, chaussures, 
bijoux fantaisie - La Maison Jaune, 
10h-20h)

Samedi 18
Riedisheim : vente vintage de luxe 
(vêtements, maroquinerie, chaussures, 
bijoux fantaisie - La Maison Jaune, 
10h-18h)

Dimanche 19
Baldersheim : marché aux puces

Saint-Louis : brocante (Place de 
l’Europe, 7h-12h)

Wintzenheim : bourse de puériculture 
(Halle des fêtes, 8h30-14h30)

Samedi 25
Guémar : marché aux puces (14h-22h)

Mulhouse : marché aux livres (Place de 
la Réunion, 8h-17h)

Dimanche 26
Riquewihr : marché aux puces

Jeudi 30
Biesheim : marché aux puces

Illfurth : marché aux puces

Niederentzen : marché aux puces

Ranspach-le-Bas : vide grenier

Sainte-Marie-aux-Mines : puces

Sigolsheim : marché aux puces

Toujours du monde pendant la Foire aux Vins de Guebwiller
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AIRFIELD • DOLCEZZA

AVENTURES DES TOILES

FUEGO • EVAN KAYAN

RABE • PAUSE CAFÉ

ETC.

69 rue de la République - GUEBWILLER - 03 89 82 10 85

En exclusivité sur Guebwiller

JOSEPh RIBKOFF
Ouverture exceptionnelle 

jEUdI 30 maI

Antigel - Antinea

118 rue de la République
Guebwiller
03 89 83 04 80

 jynlyn68500

7 place de l’Hôtel de Ville
68500 Guebwiller

www.torrefaction-lagarde.fr

Retrouvez-nous
sur notre page Facebook

«Commerçants de Guebwiller»,
vous y trouverez

toutes les informations actualisées
concernant les commerces adhérents

aux «vitrines de Guebwiller»,
promotions, évènements,

tels le défilé de mode
du mois d’octobre,

les animations commerciales communes,
les horaires des magasins,

cette page unique rassemble
toutes les infos pour améliorer
votre shopping à Guebwiller.

Chez nos commerçants
vous retrouverez bientôt

le flyer dédié aux places de parking
et l’enseigne de chaque commerce

participant.
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hola ». On traduira poliment par : 
« certaines voitures servent princi-
palement à se montrer ». Les amis 
dialectophones glousseront. Une 
précision se révèle fort utile pour 
replacer cette X7 dans son contexte : 
BMW vise principalement le marché 
américain. Les dimensions de buffle 
de ce SUV deviennent ainsi toutes 
relatives sur les routes américaines, 

où l’on croise à tout bout de champ 
des SUV de la taille d’un petit camion 
et autres pick-up « Heavy Duty » bar-
dés de moteurs V8. À moins de 70 
centimes le litre d’essence, forcé-
ment...

les modèles qui font parler d'eux :

nouvelle peugeot 208 
Une nouvelle vision pour la citadine 
incontournable de Peugeot.

nouvelle renault clio   
La cinquième version de la voiture la plus 
vendue en France débarque !

Aussi en version  
100% électrique

Un monstre. C’est le mot qui nous 
vient immédiatement en tête à la 
vue de la nouvelle BMW X7, lancée 
depuis peu sur le marché européen. 
5,15 m de long, 340 ch, deux tonnes et 
demie, un plein d’essence qui devrait 
vous coûter environ 120€ au Super U 
et cerise sur le gâteau, un tarif départ 
concession qui atteint (de justesse) 
les six chiffres. 

Sur ce segment de luxe, l’ensemble 
de ces données ne fait pourtant pas 
pâlir l’acheteur potentiel, mais bien 
au contraire, lui font un effet boeuf. 
Voilà de quoi ne pas passer inaperçu 
dans le quartier. Comme disait notre 
mémémé, qui vérifiait tout ce qui 
se passait dans son village en jetant 
des coups d’oeil réguliers derrière 
son rideau : « ar’ moch d’Monsieur 
em Dorfel mèt sina schisshüfe für 
a paquet chewing-gum é d’Coopé 

La X7 arbore un look rectangulaire 
qui en impose. La calandre paraît 
immense. À l’arrière, tout est taillé 
au burin : nécessaire pour conserver 
assez de hauteur pour les passagers 
de la troisième rangée de sièges - 
l’auto est, en effet, une 6 ou 7 places. 
Installé à bord de la X7, vous voilà tel 
un pacha. La planche de bord est en 
bois, chrome et en cuir. Au centre, un 
écran tactile de 12 pouces. Au-dessus 
de votre tête, un toit vitré panora-
mique livré de série. Tous les sièges 
sont à réglage électrique, y compris 
au dernier rang. Le hayon du coffre est 
à ouverture mains libres et se divise 
en deux parties. La partie inférieure 
s’abaisse et peut servir de banc : un 
détail pensé pour les américains, qui 
adorent le tailgating, pratique qui 
consiste à faire un barbecue et à boire 
des bières à l’arrière de son pick-up !

Nouvelle BMW X7 : un mastodonte  
qui se moque du politiquement correct

à l’heure où le mar-
ché de l’automobile 
européen ne jure 
plus que par l’élec-
trification et le 
downsizing, bmw 
lance son suv full 
size X7, véritable 
tank de luxe qui 
ne fait pas dans la 
demi-mesure.

La X7, un sacré tank !

le coin de l'auto
Par Mike Obri

112



113

Dans le prochain

dossier : 
on se baigne ?
Les plaisirs de l’eau

dossier : 
sorties de l’été
Il va faire beau bientôt...

les 22 et 23/06 : 
geek unchained 
Les geeks ont leur convention !

le 21/06 : 
fête de la musique 
Partout en Alsace

Foire aux Vins

les black eyed peas  
à colmar cet été !

 La citation
Le marché de la 
sauce piquante 

ressemble un peu  
à celui des  

micro-brasseries : 
ça se développe de 
plus en plus depuis  

dix ans.

Nicolas Dochter, à la tête 
de la société Sauce 

Piquante à Scherwiller

    Le chiffre

1 
Les joueuses de volley de 

l’ASPTT Mulhouse vont finir à 
la première place de la  

Ligue A féminine ! Bravo pour 
cette belle saison. 

La date vient de tomber ! Le festival de la Foire aux 
Vins de Colmar va accueillir le groupe américain 
Black Eyed Peas le 30 juillet, pour une date 
exceptionnelle en Europe. Le nom du groupe ne vous 
dit peut-être rien, mais vous avez forcément déjà 
entendu un de leurs tubes : I Gotta Feeling (that 
tonight’s gonna be a goooood, goooood night...), My 
Humps, Pump It, Let’s Get It Started... du temps de la 
chanteuse Fergie ! Black Eyed Peas, c’est plus de 50 
millions d’albums vendus dans le monde. Huge, baby !

Colmar

ça cartonne 
pour le 
discounter 
stokomani

 

Le magasin de destockage  
S t o k o m a n i  v i e n t  d e 
s’installer dans les anciens 
locaux de Fly dans la zone 
commerciale nord de 
Colmar. De toute évidence, 
l’arrivée de l’enseigne était 
attendue par les Colmariens 
qui se sont rués dans les 
rayonnages dès la première 
heure  d ’ouverture  du 
magasin. 5000 clients, soit 
un Zénith à moitié rempli, 
y ont fait leurs emplettes 
ce jour-là. Plus besoin de 
courir au DM pour trouver 
du gel douche moins cher... Un Youtubeur à Mulhouse

« tutodraw »  
à mulhouse le 25 mai 
Le Youtubeur TutoDraw, spécialisé dans le 
dessin et dont la chaîne rassemble plus d’1,5 
million d’abonnés, sera présent au magasin 
Rougier&Plé, rue de la Justice à Mulhouse, le 
25 mai de 10h à 16h. Très populaire sur la célèbre 
plateforme vidéo, il y poste d’intéressants 
tutoriels pour apprendre à dessiner (des gouttes 
d’eau réalistes, des têtes de mort, des animaux, 
des illusions d’optique...)

    Le chiffre

3 millions 
C’est la puissance mesurée, sur 

l’échelle de Scoville, de la 
sauce la plus piquante vendue 
par la société scherwilleroise 

Sauce Piquante ! De quoi vous 
déboucher les sinus... 

Les Pois aux Yeux Noirs !

pêle-mêle

©
 Y

ou
tu

be
 -

 T
ut

od
ra

w

Le crayon est content
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c'est dans l'air

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.

Mensuel gratuit
n°319 - mai 2019

28 rue François Spoerry - Mulhouse 
03 89 33 42 40

info@jds.fr
Dépôt légal à parution - Impression CE  
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Distribution
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)

Prochain numéro
Juin 2019

Distribution le 27 mai

Sur le web : jds.fr
1er site Sorties & Loisirs en Alsace  

1 000 000 de visites chaque mois.
(audience certifiée OJD-ACPM)

Il n’a pas de complexe  
de supériorité
Ça, c’est une petite pique pour nos 
voisins du Bas-Rhin. On ne prend 
pas de grands airs pompeux en 
parlant « de capitale de l’Europe », 
nous. On a la capitale de la 
Fleischnacka, c’est déjà pas mal. Et 
de l’humilité à revendre.

1

3

Les 5 grandes qualités  
du Haut-Rhinois

On ne lui fait pas boire 
n’importe quoi !
Le Haut-Rhinois est un 
spécialiste des arts de la table... 
et de comptoir. Avec le plus beau 
vignoble des environs et une armée 
de micro-brasseries locales, le natif 
du 68 ne met pas de piquette dans 
son verre. Normalement.

2

4

Il est consciencieux  
au travail
Le Haut-Rhinois possède l’une des 
grandes qualités rhénanes : il aime 
le travail bien fait, du comptable 
à la coiffeuse, et ce, même s’il 
travaille gratuitement. Exemple ? 
Nous, au JDS ! C’est gratuit et 
pourtant, c’est bien fait, non ?

Il a la vignette pour  
aller en Suisse
Vos copains du Bas-Rhin n’en 
ont probablement jamais collé 
sur leur pare-brise ! Le sésame 
indispensable pour aller au Stücki 
à Bâle ou prendre le Saint-Gothard 
quand on descend dans le Sud l’été.

Il est résilient
Le simple fait d’habiter au fin 
fond du Sundgau en hiver est une 
preuve de résilience. Le vent, le 
froid, la glace, l’isolement : ça ne 
fait pas peur au Haut-Rhinois, 
toujours prêt mentalement et 
physiquement. Chapeau bas. 
☛ Mike Obri

5
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