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L’été est presque là ! Sortez les 
slips de bain et préparez-vous à 

plonger dans les plus beaux bassins 
du Haut-Rhin. Dans ce numéro estival 
du JDS (on espère qu’il fera plus beau 
qu’au mois de mai !), retrouvez des 
dizaines d’idées sorties dans les 
environs, mais aussi des astuces 
pour votre maison, un bon plan 
pour trouver de belles bouteilles de 
vin à des tarifs accessibles, toutes les 
infos autour de la Fête de la Musique 
et des festivals d’été ou encore un 
focus sur Jean-Michel Feger, le chef 
étoilé Michelin mulhousien. J’veux du 
soleeeeeeiiiiil ! Portez-vous bien... un’ 
bis bald !!

Bonne lecture à toutes et à tous.

14
Le 1er jean made in Mulhouse

Spécial baignade !

Maison & déco : on se fait plaisir

20 questions débiles au chef du Cortile*

Toutes vos sorties estivales

58

68

76

88

  
Ce mois-ci dans le JDS

▷ Actu
6  Actu
13   La Rencontre

▷ Agenda culturel
18  Expositions
32  Musique
36  Concerts
46   Spectacles
54   Enfants

▷ Art de vivre
58   Art de Vivre & Mode
68   Habitat & Jardin
74  Gastronomie
82  Formation & Emploi

▷ Agenda des sorties
88   Sorties
108   Manifestations

▷ Chroniques
120  Le Coin de l’Auto
121   Pêle-mêle
122   Tu trouves ça drôle ?

Si ça BOUGE, c’est dedans !
n°320 | Juin 2019 | Haut-Rhin | www.jds.fr
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Les  3  trucs qu’on ne traitera 
pas ce mois-ci dans le JDS

« Bonjour,

votre cite est nul, j’ai cherché 
les les horaire de culte pour 
la paroisse de Munster et je 
trouve que de la pub. 

Nul !!!!!!!!! (smiley qui 
pleure) »

La Dispute

POUR
La série Game of 
Thrones va rester 
dans les annales 
de l’histoire de 
la télévision. 
Ultra-qualitative, 
elle jouit d’une 
immense popularité 
à travers le globe. 
Même vous, à 
Oberhergheim ou 
Wittenheim, vous 
n’avez pas pu y 
échapper ! La fin de 
la série nous laisse 
un peu orphelins. 
On est tristes.

CONTRE
Marre de ces 

discussions autour 
de la machine 
à café ! Jaune 

Snow, ces histoires 
de dragons à 

Wintherfeldkirch... 
Pas vu un épisode 

de ce feuilleton ! 
Ça ne passe pas 

sur TF1. Et les 
soucis de Laurent 

Ournac dans 
Camping Paradis, 

alors ! Pourquoi là, 
personne n’en débat 

le lendemain ?!

Game of Thrones
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UN OBUS DANS LA BENNE. Voilà 
un sacré coup que l’on a fait aux agents du 
Smictom de la déchetterie de Scherwiller : 
leur déposer un obus dans la benne « déchets 
métalliques » le 2 mai dernier. Au moins, la 
personne ne s’est pas trompée de benne... il a 
fallu faire venir les démineurs quand même.

GRUMPY CAT EST MORT. C’était 
probablement la chatte la plus connue de 
tout l’internet... Popularisée en 2012 pour son 
expression faciale hilarante qui témoigne de 
toute la misère du monde, la chatte Grumpy, 
originaire de l’Arizona, est décédée. Elle avait 
donc bien raison de faire la gueule.

AVENGERS : ENDGAME. Ce film 
de super-héros, super-production Marvel, a 
dépassé les 2 milliards de dollars de recette 
dans le monde, soit plus que Titanic, et 
pourrait bien devenir le film le plus lucratif 
de l’histoire. La grande angoisse, c’était que 
quelqu’un vous spoile la fin.

Courrier  
des lecteurs

Cher internaute,

Vous voilà désappointé par votre récente visite sur  
www.jds.fr - site de référence sur les sorties/loisirs en 
Alsace avec 1 million de visites mensuelles - et vous 
nous le faites savoir. Rechercher une information et se faire 
matraquer par de la propagande commerciale en retour 
n’est jamais agréable, un peu comme je viens de le faire 
à l’instant, avec la mention du million de visites. Une 
aubaine pour les annonceurs locaux qui sont certains 
que leurs messages soient ainsi vus en masse (certifié OJD).

Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.
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décidément, l'euroairport n'en finit plus de se développer et devrait 
passer la barre des 9 millions de passagers en 2019 ! plusieurs nouvelles 

destinations sont à essayer cet été... et on vous donne 5 idées.  ☛ M.O. 

L'EuroAirport vous transporte habituelle-
ment en Europe, mais fait exception avec 
un vol direct pour le Canada, sur Air Tran-
sat, en direction de Montréal. Grimpez sur le 
Mont Royal pour y admirer les buildings du 
centre-ville, écoutez du metal aux Foufounes 
Electriques, et profitez-en pour louer une 
voiture et visiter Québec et la chouette Baie 
Saint-Paul. Sucrez-vous bien le bec et tes-
tez les excellentes micro-brasseries locales. 

La Canebière, le Vieux-
P o r t ,  l a  b a s i l i q u e 
Notre-Dame de  la 
Garde et les calanques 
toutes proches... Bonne 
Mère ! Vous n'avez plus 
aucune raison de ne pas 
aller goûter une véri-
table bouillabaisse des 
familles ! Marseille fait 
partie des six nouvelles 
destinations proposées 
par l'EuroAirport cet 
été, avec cinq liaisons 
par semaine. Pour ceux 
qui ont envie de soleil et 
de mer... mais sans aller 
trop loin.

1 MONTRÉAL - QUÉBEC

2 BERLIN - ALLEMAGNE

La capitale de l'Allemagne, à la forte charge 
historique, reste la ville européenne incon-
tournable... à visiter au moins une fois dans 
sa vie ! On adore se promener du côté de 
Checkpoint Charlie, au milieu des stelles 
du Mémorial Juif ou profiter de la vue de la 
Fernsehturm à 368 m de haut. La dynamique 
vie nocturne, où tous les excès sont permis, 
en font une ville qui déménage ! Super geil.

MARSEILLE

4 KUTAÏSSI - GÉORGIE

Wizz Air vous emmène en Géorgie : il faut 
bien l'avouer, c'est une destination touris-
tique très peu connue. La Géorgie est un 
petit pays situé entre la Russie et la Tur-
quie. Ses paysages alternent entre hautes 
montagnes à l'est et bord de la Mer Noire à 
l'ouest. La Vieille Ville de Kutaïssi vaut le coup 
d'œil, ainsi que la Cathédrale de Bagrat et le 
Monastère de Ghélati datant du XIe siècle.

5 ALGHERO - SARDAIGNE

On a bien souvent le "réflexe Corse" lorsqu'on 
souhaite profiter des plaisirs d'une île aux pay-
sages somptueux, entre mer et montagne. Il 
y a aussi la Sardaigne ! Ville médiévale située 
au nord de l'île, Alghero est connue comme 
la "petite Barcelone" - de par ses influences 
plus catalanes que sardes. Remparts et belles 
plages de sable blanc, sans oublier la fine gas-
tronomie locale... que voulez-vous de plus ?

3

départ... EUROAIRPORT !

1 2

3 4

5
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Fun Car Show à Illzach :
Tôle froissée, tattoo, chromes et concerts

Les 8, 9 et 10 juin, le Fun Car Show fait son retour à Illzach ! Au programme comme chaque 
année : de rutilantes voitures américaines, des concerts, du rock’n’roll et un derby de 

destruction sur l'incontournable piste de Stock Car.   ☛ M.O.

Le Fun Car Show met le 
paquet sur la musique live !

Trois concerts le samedi  : 
avec à 14h30, sur le Podium 
extérieur, Aneurysm -  Tribute 
t o  N i r v a n a  p u i s  à  1 9 h , 
Motörqueens  - un Tribute 
to Motörhead entièrement 
féminin  ! Pas mal  ! Le soir, 
g r a n d  c o n c e r t  e n  m o d e 
nocturne à 21h avec Fuzz 
Top Tribute à ZZ Top (5€). Le 
dimanche à 14h, le rock de The 
Rolls suivi à 18h du retour de 
Motörqueens. À 21h à la Salle 
des Fêtes, Texas Sidestep 
(musique country). Enfin, pour 
conclure, le lundi à 14h sur le 
podium : Oil-Len.

toujours plus 
de concerts !

Comme le veut la tradition, chaque 
année durant  le  week-end de  la 
Pentecôte, le parking du stade Biechlin 
d’Illzach devient le point de ralliement 
des amateurs de belles mécaniques 
US, de customs, de pin-ups et de 
démonstrations motorisées... On s’y 
promène pour apprécier le look d'une 
Ford Mustang des années 60 ou d'une 
Cadil lac toute chromée.. .  Chaque 
année, 15 000 visiteurs se rendent au 
Fun Car Show, un événement qui va 
fêter ses 40 ans l'année prochaine.

150 pilotes de Stock Car

Cette 39ème édition compte bien mettre 
à l'honneur ses fameuses courses de 
Stock Car, avec plus de 150 pilotes 
présents. Les manches se déroulent 
le dimanche de 15h jusqu'à minuit 
(il faudra allumer les projecteurs de 
la piste car les autos n'ont plus de 
phares  !) et aussi le lundi de 13h30 

à 19h. Le lundi, les courses se feront 
plus traditionnelles  : manche avec des 
205, et aussi voitures sans ferage (sans 
renforts, mis à part autour du pilote). 
Saviez-vous comment l'on gagne au 
Stock Car ? On vous attribue des points 
en fonction de  : l'efficacité de votre 
protection, vos tonneaux, le spectacle 
offert et les tours de piste réalisés.

Le plein d'animations

Le Fun Car Show, c'est une véritable 
ambiance de fête, avec des concerts 
tout au long de la journée dont un show 
des Fuzz Top en nocturne le samedi soir 
(voir ci-contre), mais aussi  : le show 
Moto de Simon Martinez (dimanche 
à 11h et 16h et lundi à 11h et 15h), 
des concours de Burnout, l'élection 
de Miss Pin-Up (samedi à 17h30), 
des prestations de Pole Dance et de 
Cheerleaders, un corner Tattoo... Enfin, 
et uniquement le lundi, les véhicules 
d'époque et les voitures en mode 
Tuning Show seront les bienvenus - 
petite entorse à la règle des véhicules 
américains seulement. 

 → Fun Car Show au Stade 
Biechlin à Illzach
www.funcar-illzach.org - 8€ (Fun Car 
ou Stock Car), 12€ (Combiné Fun Car 
+ Stock Car) / 5€ (Concert du Sa. soir 
en plein air) 
Sa.8 de 9h à 21h, Di.9 de 9h à 19h 
et Lu.10 de 9h à 18h

Fuzz Top

Du Stock Car

L'ACTU
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Quoi de neuf à l'Ecomusée ?
Ce qui vous attend cet été dans le village d'antan

L’Écomusée d’Alsace est un musée vivant à ciel ouvert, organisé tel un petit village alsacien  
de 1900. On y découvre le patrimoine alsacien au sens large, son habitat traditionnel, son 

folklore, son art de vivre, ses espaces naturels... On y fait un p'tit tour ?   ☛ M.O.

Si  vous avez toujours voulu vous 
promener dans un village alsacien 
typique d’il y a plus d’un siècle pour 
découvrir la vie quotidienne de vos 
grands-parents, c’est à l’Écomusée 
d’Alsace qu’il faut vous rendre ! Menacés 
de démolition dans les années 70, 
les différentes maisons et bâtiments 
ont été démontés dans leur village 
d'origine puis reconstruits sur le site 
de l'Ecomusée. Le village continue de 
grandir, avec l'arrivée récente d'un 
séchoir à tabac en provenance de 
Lipsheim et d'un rucher de Westhalten. 
L'intérêt d'un tel lieu est de replonger 
ses visiteurs de la manière la plus 
concrète possible dans les traditions 
régionales. Les maisons s'animent  : 
l’étable et son bouvier, la porcherie 
et son spécialiste porcin, le barbier 
réellement à l'œuvre... À la belle saison, 
les animations quotidiennes sont encore 
plus diversifiées, avec des balades en 
barque ou des tours en charrette.

Rénover sur place

Dorénavant, l'entrée de l'Ecomusée 
se fait au niveau du rond-point qui 
donne également accès au Parc du Petit 
Prince. Vous n'allez plus reconnaître 
l e  p a r k i n g ,  a v e c  s e s  o m b r i è r e s 
photovoltaïques. Le long week-end 
de la Pentecôte signifie Rencontre des 
Bouviers à l'Ecomusée. Pour l'occasion, 
la grande roue à aubes sera remise 

en eau et devrait, par la suite, faire 
tourner les différents appareils de la 
scierie dont elle fait partie. C'est l'un 
des souhaits du nouveau directeur, 
Denis Leroy. Pouvoir rénover, réparer, 
retaper. . .  de  façon art isanale  et 
directement sur place  : maisons, toits, 
roues, train, véhicules anciens, déco... 
« On a beaucoup d'objets qui attendent 
dans notre stock. Cela demande du 
temps et de l'énergie de les retaper, 
mais c'est aussi l'une des missions 
de l'Ecomusée  ». On pourrait donc 
prochainement voir davantage de vieux 
tracteurs pétarader dans les allées !  

Des nouveautés

Les nouveaux espaces de jeux pour 
les enfants, baptisés «  Ça Musée  » 
continuent leur développement, et 
assurent aux familles une visite plus 
amusante. Les équipes sont aussi 
en train de repenser le contenu des 
s p e c t a c l e s  n o c t u r n e s  S o n g e s  e t 
Lumières, qui ont lieu en août. Et bien 
sûr, toujours une belle coopération avec 
le Parc du Petit Prince voisin, grâce à 
l'offre Billet Duo (les deux sites pour 
31€ par adulte et 24€ par enfant).

 → L'Ecomusée d'Alsace à 
Ungersheim
03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace 
Ouvert tous les jours en juin, juillet et août 
10/15€ (2 adultes/2 enfants : 46€)
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Les nouveaux jeux pour les enfants 
rendent la visite plus ludique

Rénover et utiliser davantage 
les véhicules anciens en stock
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Le nouveau directeur de l'Ecomusée, arrivé 
le 1er mars dernier, est un manager qui aime 
jouer collectif. Trait de personnalité sur-
prenant dans un quotidien de plus en plus 
crispé : il ne pratique pas la langue de bois ! 
Denis Leroy est entier. Avant de mettre en 
place une stratégie concernant le devenir 
du lieu, il a d'abord voulu se laisser le temps 
de bien le connaître. Parce que l'Ecomusée 
d'Alsace, c'est une grosse machine. « Si on 
m'a fixé des objectifs de fréquentation ? 
Oui. Mais j'ai préféré répondre : on va tous 
faire de notre mieux ! Si ça ne suffit pas, 
vous me virez », sourit Denis Leroy, qui suc-
cède ainsi à Eric Jacob - dont les grandes 
thématiques axées sur l'architecture et la 
maison du futur étaient sans doute un peu 
trop éloignées de l'univers patrimonial de 
l'Ecomusée. « Un projet comme la maison 
du XXIème siècle, ce n'est pas le rôle d'un 
lieu comme l'Ecomusée », poursuit le lon-
giligne directeur, pas loin des deux mètres 
sous la toise. 

Oeuvrer pour le bien public

Denis Leroy est passé par la Communauté 
Urbaine de Strasbourg, le Conseil départe-
mental de Mayotte et la direction générale 
de la Fédération des Aveugles du Grand Est. 
Il est aussi bénévole aux Eurockéennes de 
Belfort depuis une vingtaine d'années et 
président du Musée Vodou à Strasbourg. 
« Je vois une trame commune à mon par-
cours. J'œuvre pour la collectivité, le bien 
public. » À 50 ans, il a eu envie de se lancer 
dans un nouveau projet. « Je ne rêve pas de 
rouler en Ferrari. On ne vient pas travail-
ler ici pour s'enrichir, mais par conviction. 
L'Ecomusée, ça n'appartient à personne - 
c'est le patrimoine de tous les Alsaciens. On 

s'y pique aux hormones d'Alsace ! Tout est 
Alsacien, des maisons jusqu'aux poules ou 
aux cochons ! », plaisante-t-il.

Ces derniers mois, Denis Leroy s'est 
immergé dans le quotidien des 250 béné-
voles et des salariés de l'Ecomusée. Comme 
dans l'émission d'M6, Patron Incognito, il ne 
s'est pas présenté en tant que futur direc-
teur et a participé aux différentes tâches : 
s'occuper des vaches, des cochons, entre-
tenir les maisons... « Certains bénévoles 
sont là depuis 30 ans ! J'ai commencé par 
aller voir tout le monde, les écouter, et leur 
demander ce qui d'après eux, fonctionne et 
ce qui ne fonctionne pas », explique-t-il. 
« Il y a une énergie humaine complètement 
folle ici. J'ai passé des heures à discuter avec 
un bénévole incollable sur l'histoire de la 
Poule d'Alsace. Un autre est passionné de 
charrettes. J'ai discuté avec la dame qui 
s'occupe des oies - elle leur parle et sait 
que telle oie a tel ou tel caractère ! C'est 
cette richesse collective que j'ai envie de 
mieux valoriser. » 

L'harmonie, sa philosophie 

L'harmonie est un mot qui revient régu-
lièrement dans la bouche de Denis Leroy. 
L'harmonie entre bénévoles. Mais aussi 
avec les musées du coin. La Cité du Train ? 
« On a un train qui ne marche pas, il doit y 
avoir quelque chose à faire ensemble ! » La 
Cité de l'Auto ? « On a plein de vieilles voi-
tures à rénover ! » La Grange à Bécanes ? 
« Je vois très bien quelques anciennes motos 
faire des tours dans les allées ! » Avec sa 
manivelle, Denis Leroy met en branle la 
roue à aubes de la scierie de l'Ecomusée, qui 
accélère. L'image serait-elle symbolique ?

Une musique en boucle ? 
« Au Suivant » de Jacques 
Brel !

Votre livre de chevet ? 
« Sapiens», de Yuval Noah 
Harari, ou la coopération 
humaine rendue possible 
par l'apparition de fictions : 
mythes, religions, nations...

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Mes parents.

Un resto dans le coin ? 
Je n'en connais pas 
trop dans les parages... 
Choisissez celui que vous 
aimez et faites-lui de la 
pub à ma place !

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ? 
Les gens. Les passions qu'ils 
peuvent développer.

Votre dernière grosse 
colère ? 
Les politiques en général. 
Mais qu'est-ce qu'on nous 
raconte ?! C'est fou.

Le truc que vous adorez  
en Alsace ? 
L'Alsacien ! Bosseur, 
volontaire. Et bien plus 
ouvert d'esprit qu'on ne le 
pense.

Le truc qui vous gonfle  
en Alsace ? 
Peut-être cette petite 
guéguerre entre Haut-Rhin 
et Bas-Rhin qui n'a pas de 
sens.

Denis Leroy, directeur de l'Écomusée : 
« Je mise sur l'énergie collective de ce lieu »

DENIS LEROY 
VIENT DE PRENDRE 
LA TÊTE DE 
L'ÉCOMUSÉE 
D'ALSACE. IL 
SOUHAITE 
D'ABORD BIEN 
CONNAÎTRE LE 
LIEU ET CEUX QUI 
LE FONT VIVRE 
AVANT D'EN 
IMAGINER LES 
PROJETS FUTURS. 
Par Mike Obri
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On a la bière de Mulhouse. La course caritative Les 
Mulhousiennes... maintenant, on a aussi le jean conçu à 
Mulhouse  : c'est "Le Beau Jean", une marque lancée depuis 
moins d'un mois par l'ingénieur textile Franck Perring et 
ses trois partenaires. Installé au Trident, il a monté sa boîte 
de négoce de tissus il y a quinze ans, Il vend les matières 
premières textiles à de grandes enseignes nationales et 
internationales comme Carhartt, Celio, Gstar ou encore la 
marque japonaise haut de gamme Edwin...

Trois coupes savamment étudiées

«  Il y a environ cinq ans, cette envie de créer mon propre 
produit a commencé à germer. C'est venu d'un constat 
personnel : j'ai un peu de fesses et de cuisses, et j'ai toujours 
du mal à trouver un jean qui me va bien. Autour de moi, 
et peu importe leur morphologie, mes potes me le disaient 
aussi. Je me suis dit : il y a un truc qui ne va pas ! », annonce 
Franck Perring, tout sourire. «  On a tous du mal à trouver 
le bon jean. Il faut faire du picking : aller à droite, à gauche, 
pour finir par tomber par hasard sur une coupe où tu n'as 

Le jean mulhousien :
C'est nouveau, ça vient de sortir !

C'est le premier jean pour homme made in Mulhouse : il s'appelle "Le Beau Jean" et est disponible 
depuis le 25 avril en trois coupes adaptées aux morphologies des hommes. Nous avons rencontré 

Franck Perring, le créateur de ces pantalons haut de gamme.   ☛ Mike Obri

L'ACTU

pas l'air d'un sac. Les grandes marques, que je connais bien, 
se basent sur un modèle de morphologie qui convient à 
environ 70% de la population. Ils n'ont pas d'intérêt financier 
à s'embêter plus que ça sur les coupes. » 

Arrive donc "Le Beau Jean", jean haut de gamme décliné 
en trois silhouettes. Ces trois coupes de pantalon ont été 
arrêtées après un épluchage en règle d'une base de données 
contenant les mensurations d'en échantillon représentatif 
de 12  000 personnes. En sont ressortis  : le galbé (bonnes 
cuisses, bonnes fesses), le filifesse (cuisses assez fines, pas de 
fesses) et le classique (pour tous les autres). Pour des raisons 
de coûts, les pantalons sont fabriqués en Tunisie.

Seulement pour les hommes, et  
seulement sur le web... pour l'instant

« Trois silhouettes en trois coloris classiques, pas de trucs kitsch, 
de couleurs moches ou de coupes délirantes impossibles à por-
ter ! Le Beau Jean, c'est bien conçu et facile à porter, pour 
les 25-55 ans. », détaille Franck Perring. Il évoque une qua-
lité de confection comparable à la marque Diesel. Et quand on 
lui demande pourquoi seulement un jean pour les hommes, il 
répond sans tergiverser : « Le  jean pour femme, c'est beaucoup 
plus compliqué ! Il y a une plus grande diversité de morpho-
logies ». 

Pour le démarrage de la marque, notre ingénieur textile mise 
tout sur la vente en ligne. Il n'exclut pas de proposer ses pro-
duits à Mulhouse, dans une boutique haut de gamme qui lui 
proposerait un corner, ou dans un pop-up store éphémère. Il 
espère vendre entre 300 à 500 jeans en 2019. Comptez 175€ 
pour un exemplaire, envoyé dans un Tote Bag en tissus recy-
clés, avec un petit mot de remerciement manuscrit. Mais vos 
fesses méritent bien cet investissement, non ?

 → www.lebeaujean.fr
En vente uniquement en ligne pour le momentLe souriant Franck Perring, créateur du "Beau Jean"
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Focus : Le Mas des Agrunelles
Il manquait une référence en Terrasses du Larzac à Nicolas Jeangeorge et Marc Deyber. 
Ils l'ont déniché au salon Millésime Bio, avec le Mas des Agrunelles, situé dans une 
zone particulièrement fraîche du Larzac. Personne ne voulait s'y installer il y a 20 ans, 
les raisins n'y atteignant que difficilement leur maturité. Mais le couple de vignerons 
du Mas, Stéphanie et Frédéric, ont été visionnaires : ils ont anticipé le réchauffement 
climatique. Ces dernières années, leurs parcelles produisent des vins très équilibrés, 
tendus. Frédéric est en fauteuil roulant. C'est aussi l'intellect qui fait un vin, et pas 
seulement les mains. Retrouvez la cuvée "L'Indigène" au Bain de Jouvence.
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Le salon de dégustation Bain de Jouvence, sur les terrasses 
du restaurant La Closerie est un rendez-vous convivial 
et chaleureux  ! Les pros du Clos 3/4 vous proposent une 
belle sélection de rosés et de blancs frais 
pour vos apéros d'été, de rouges légers 
sur le fruit, et aussi de rouges de corps, 
un peu plus "costauds" en bouche. Ce qui 
nous comble de joie, c'est qu'à Illzach, 
on s'adapte à vous  : si vous n'êtes pas un 
expert en la matière, ça ne fait rien  ! Au 
contraire, on va vous expliquer avec bonne 
humeur comment s'est opérée la sélection drastique de la 
cinquantaine de vins présentés, et pour quelles raisons vous 
pourriez aimer telle ou telle cuvée, en fonction de vos goûts. 

Avec le carton sous le bras

Pour celui qui apprécie le vin, il est fort agréable de pouvoir 
tester la sélection maison, aussi variée que qualitative. 
Toutes les régions sont représentées, avec de plus en plus 
de cuvées en bio ou biodynamie. On ne cesse de le répéter 
année après année : Le Clos 3/4 ne vous suggère que des vins 
de belle tenue et de vraies découvertes. On n'y trouvera pas 

de grandes étiquettes que tout le monde connaît, et pas de 
tarifs inaccessibles au commun des mortels. Le rapport prix/
plaisir est au cœur de la philosophie des fondateurs de Bain 

de Jouvence, Nicolas Jeangeorge et Marc 
Deyber. 

On tombera ainsi sur des vins assez géniaux 
comme le Patrimonio rosé du Corse Yves 
Leccia, parfait pour l'été  ; "Roquetaillade" 
un Limoux d'exception millésimé en 2008 ; 
l'admirable Brachetto d'Acqui chez Torelli - 

un rosé italien sur les fruits rouges tout en douceur, ou enfin 
le Cahors façon dentelle du Clos Troteligotte... Toutes ces 
bouteilles tournent autour des 12-16€. Que voulez-vous 
de plus  ! En fin de salon, vous pouvez repartir directement 
avec les bouteilles qui vous ont plu. Puis, à partir de 20h, 
possibilité de dîner à La Closerie, sur réservation, avec le 
menu spécial Bain de Jouvence.

 → La Closerie, rue de Crousaz à Illzach 
03 89 61 88 00 - www.closerie.fr 
Bain de Jouvence : 5€ (avec verre), Dîner (sur résa) : 39€ 
Ve.14 de 17h à 20h et Sa.15 de 16h à 20h

GOÛTER, AVANT 
DE FAIRE SA PETITE 
SÉLECTION :  
LE BONHEUR !

Un salon décontracté où la sélection des quilles est rigoureuse

L'ACTU

Salon d'été "Bain de Jouvence"
Comprendre le vin et surtout se faire plaisir !

Vous aimez le bon vin et avez envie de découvrir de nouvelles étiquettes sélectionnées avec grand 
soin ? Filez à La Closerie à Illzach, le Q.G. des spécialistes du vin du Clos 3/4 pour une nouvelle 
édition d'été du salon de dégustation Bain de Jouvence, vendredi 14 et samedi 15 juin.  ☛ M.O.
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EXPOSITIONS

JDS : Quels sont vos parcours respectifs ?

Emma Haëck : je viens de Bordeaux, et je me suis retrou-
vée à la HEAR (Haute Ecole des Arts du Rhin) de Mulhouse 
parce que je voulais travailler sur les arts textiles. J'ai eu 
mon diplôme en 2018. Mon travail est pluridisciplinaire  : 
il y est question de montages, d'assemblages d'images 
et de matériaux issus de la culture populaire. Dans mon 
espace à la biennale, on verra par exemple des mikados, 
des cartes postales, des "points noués", différentes formes 
quotidiennes ou populaires que je me réapproprie.

Raphaël-Bachir Osman   : 
je viens de l'Oise et j 'ai 
pas mal bougé pour mes 
études, entre Lille, Ber-
lin et Mulhouse, où j'ai eu 
mon diplôme en 2017. Je me 
concentre actuellement sur 
la peinture : je rigole avec ce 
médium, je travaille sur des 
images trouvées, les objets 
inanimés m'intéressent... Et 
tout particulièrement ceux 
qui sont représentatifs de la 
culture germanique, comme 
les saucisses ou les cornichons ! 

JDS : Comment vous êtes-vous retrouvés dans le pro-
gramme de Mulhouse 019 ? 

Raphaël-Bachir Osman : j'ai été choisi pour représen-
ter la HEAR de Mulhouse. Ça donne un coup de pression, 
on se met à nu, mais je suis content d'avoir l'occasion 
de montrer mes peintures et de rencontrer des publics 
différents. 

Emma Haëck : j'ai participé à l'appel à candidature... C'est 
une forme d'achèvement, après les études ! Je suis ravie 

d'avoir été sélectionnée, ça va être un moment riche en 
rencontres. C'est le moment de voir ce qui se fait ailleurs, 
partout en France et en Europe, les pratiques artistiques 
peuvent être très variées... Et de faire visiter Mulhouse à 
plein de jeunes artistes !

 JDS : Certaines tendances se dégagent-elles ? 

Raphaël-Bachir Osman : difficile à dire... On parle d'une 
résurgence de la peinture, en tout cas du fait-main, face 
à une tendance qui se spécialiserait plus à fond dans le 3D 

ou la vidéo... Ce sera à vérifier 
lors de la biennale !

JDS : Mulhouse est-elle un 
bon endroit pour la créa-
tion ?

Emma Haëck  : on a une 
certaine proximité avec les 
institutions et les centres 
d'art, il y a un côté chaleu-
reux, à échelle humaine, qui 
est très appréciable pour se 
faire un réseau. On bénéficie 
tous deux d'un espace dans les 
ateliers de la ville, rue Jacques 

Preiss, c'est une chance.

Raphaël-Bachir Osman : les territoires frontaliers sont 
toujours des bons espaces d'échange, le Rhin supérieur 
est très riche en matière d'art... Et Mulhouse 019 est un 
événement quasi unique en France !  ☛ S.F

Biennale Mulhouse 019
Les écoles d'art de toute la France et l'Europe 
ont rendez-vous à Mulhouse pour la biennale 
de la jeune création contemporaine... Rencontre 
avec deux participants diplômés de la HEAR de 
Mulhouse, Raphaël-Bachir Osman et Emma Haëck.

Mulhouse | parc expo
Du Sa.8 au Ma.11 
Inauguration ve.7 à 18h30, ouvert du Sa.8 au Lu.10 
de 12h à 20h et Ma.11 de 12h à 17h - programme 
complet  sur www.mulhouse.fr. Entrée libre

80 artistes sur 6000 mètres carrés
Tous les deux ans, Mulhouse devient la capitale de la jeune 
création contemporaine avec les expos de 80 artistes issus 
des écoles d'art de France, d'Allemagne, de Belgique, de 
Suisse, de Roumanie... Une concentration de talents pour 
se faire une idée de l'avenir de l'art contemporain. 

En parallèle, les événements foisonnent en ville : soirée 
Punisher Party au Noumatrouff (Ve.7), vernissages et expo-
sitions à la Kunsthalle, à la Filature, au Séchoir, à la Cour des 
Chaînes et au Musée des Beaux-Arts, festival Mécaniques 
Urbaines au Noumatrouff (du Ve 7. au Di.9)...
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BÂLE

Corset : 
symbole de 
séduction
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 ! 

Le corset est le premier vêtement 
à avoir éveillé les désirs et les fan-
tasmes dès le 19e siècle. Le musée 
présente plus de 60 corsets, réalisés 
entre 1775 et 1925, issus de la collec-
tion Nuits de Satin de Paris. Parmi les 
corsets exposés, on trouvera des créa-
tions 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 et les fleurs...

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

Fondation Fernet-Branca, 
les origines du maître Picasso
L’exposition « Estampes d’Amitié : de Picasso à Sabartés » en 
partenariat avec le Musée Picasso de Barcelone, présente une 
collection riche de peintures et de lithographies produites par 
Picasso et dédiées à son ami Jaume Sabartés. 

Une relation d’amitié 
fertile
Deux amis, deux artistes passionnées 
par l’Art, le duo Pablo Picasso et Jaume 
Sabartés a maintenu une amitié aussi 
forte qu'exclusive durant les années. 
Les deux compères se sont rencon-
trés à Barcelone en 1899, sur les bancs 
de l’école d’Art La Llotja. Partageant 
le même goût de l’Art subversif et 
précurseur, ils tissèrent ensemble 
une relation solide et complice. Pablo 
Picasso commença à peindre le premier 
portrait de son compère Jaume Sabar-
tés en 1900, le premier d’une longue 
série. Pendant plus de 60 ans, Picasso 
a peint et caricaturé Jaume Sabartés, 
modèle d’exception, cher au cœur de 
l’artiste. Jaume Sabartés lui-même fut 
l’auteur de plus d’une vingtaine de 
texte à propos du travail et de la per-
sonnalité de Picasso. 

Jaume Sarbartès ami et 
premier fan
Jaume Sabartés fut un biographe, 
écrivain, traducteur, professeur et 
intellectuel reconnu et premier fan 
de Pablo Picasso. À sa mort en 1968 à 
Paris, il lègue plus de 362 œuvres dont 
238 lithographies au musée Picasso de 
Barcelone. Ce sont une partie de ses 
œuvres, peintes à différents moments 
de la vie de Picasso, qui permettent de 
mettre en relief l’évolution du style du 
maître. Jaume Sabartés, grand amateur 
d’Art et fondateur du musée Picasso 
de Barcelone a joué un rôle primordial 
dans le flux créatif de son ami Picasso. 

Ses écrits, fins et subtils, dépeignent 
les traits, la vie et le travail de l’artiste 
Picasso, fort de la conviction prophé-
tique que celui-ci était et serait, le plus 
grand génie du XXe siècle.

Une collection riche et 
unique
La fondation Fernet-Branca présente 
une collection unique de 80 œuvres, 
principalement constitué de litho-
graphies, toutes prêtées par le Musée 
Picasso de Barcelone, représentant 
des portraits de Sabartés, de femmes, 
d’animaux de cirque et des scènes de 
vie. Il y a également dans l’exposition 
des compositions loufoques dans les-
quelles Picasso dessine Jaume Sabartés 
flirtant avec des pin-up, prises direc-
tement auprès de magazines tels que 
Vogue ou Ciné-Révélation. Dans l’ex-
position, les relations épistolaires 
que Sabartés et Picasso ont entrete-
nues entre 1905 et 1967 occupent une 
place notable. Toutes ces lettres sont 
ici sublimées par l’enthousiasme tantôt 
grotesque tantôt cocasse de l’artiste 
envers son ami Sabartés. Ce florilège 
unique est à voir et revoir en famille 
ou entre amis, pour mieux comprendre 
le tissage invraisemblable des relations 
amicales que nouait Picasso avec ses 
contemporains.

 → Saint-Louis | Fondation 
Fernet-Branca
Du 26/05 au 15/09  - 03 89 69 10 77 
- www.fondationfernet-branca.org

Un portrait original de Jaume Sabartés, ami de Picasso
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WATTWILLER

Céleste Boursier-Mougenot à la 
Fondation François Schneider
Figure majeure de la scène artistique actuelle, Céleste Boursier-
Mougenot s'empare de la Fondation Schneider, déployant eau, 
verre et minéraux des terrasses aux entrailles du bâtiment.

Céleste Boursier-Mougenot s'est fait un nom dans le milieu underground niçois 
avant d'œuvrer à l'échelle internationale depuis une vingtaine d'années, expo-
sant ses œuvres dans les biennales et musées les plus prestigieux, de Shangaï 
à Venise, de Londres à Sao Paulo... Et maintenant à Wattwiller, à la Fondation 
François Schneider, qu'il va entièrement habiter de ses installations visuelles et 
sonores hybrides. 

Œuvres in situ
Des profondeurs du bâtiment à ses terrasses, les matières coulent, s'échappent, 
se répandent, mêlant le verre, le minéral et l'eau. L'exposition s'intitule juste-
ment Liquide Liquide en référence à un groupe new-yorkais du début des années 
80 : l'art de Céleste Boursier-Mougenot prend ses racines dans la musique. Il a  
travaillé pour le théâtre avant de réaliser à partir de la fin des années 90 d'éton-
nantes installations musicales. La vie, l'éphémère, le dialogue entre techique et 
imaginaire, la mise en scène de l'espace, guident toujours ses propositions qui se 
développent généralement in situ, à la marge des circuits commerciaux. On est 
curieux de découvrir cette exposition estivale  qui va offrir aux visiteurs de la Fon-
dation Schneider une expérience artistique hors du commun !  ☛ S.F.

 → Wattwiller | Fondation François Schneider
Du Ve.8/06 au Di.22/09 
www.fondationfrancoisschneider.org- 3/5€

Une spécialiste des installations étonnantes 
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MULHOUSE

Basim Magdy
Du 6 juin au 25 août, la 
Kunsthalle accueille « Un Paon 
et un Hippopotame se lancent 
dans un Débat Existentiel », une 
exposition de Basim Magdy. 

Attiré par les sciences et l’inexpli-
cable, l'artiste égyptien Basim Magdy 
travaille aussi bien avec la peinture, la 
photographie que la vidéo. Il extrait 
des images du monde qu'il observe 
puis tente des expériences avec ce 
qu'il obtient pour obtenir une réalité 
secondaire. « A Peacock and a Hippo 
Walk Into an Existential Debate » est le 
titre du nouveau film réalisé par Basim 
Magdy. Produit par la Kunsthalle, il sera 
présenté pour la première fois à l’occa-
sion de l’exposition éponyme. 

Autour de ce film, une sélection de 
photographies inédites, de peintures, 
de vidéos, d’installations trouveront 
place dans un espace entièrement 
peint selon les instructions de l’ar-
tiste. Notons au passage que ce dernier 
a déjà été exposé au Centre Pompidou 
ou encore au Moma de New York, de 
sacrées références !

 → Mulhouse | Kunsthalle
Du Je.6/06 au 25/08
www.kunsthallemulhouse.com 
Entrée libre 
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Les Animaux dans le papier peint 
L'exposition temporaire Bestiaire du mur joue les prolongations au 
Musée du Papier Peint tout l'été.

L'expo Bestiaire du mur, qui présente et décrypte les nombreuses représentations 
des animaux à travers les époques, joue les prolongations au Musée du Papier 
Peint, jusqu'au mois de septembre prochain. Il y a l'animal que l'on trouve beau, 
celui qui fait peur ou encore celui que l'on mange et que l'on chasse sans pitié... 
Tout est une question de perception du statut de l'animal. Au fil du temps, cette 
perception évolue et la manière de représenter les animaux aussi. 

 → Rixheim | Musée du Papier Peint
Bestiaire du mur : jusqu'en septembre - 03 89 64 24 56 - 5/8,50€

RIXHEIM
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CENTRES D'ART

Altkirch

CRAC Alsace
Le jour des esprits est notre nuit
Cette exposition associe des artistes 
s'intéressant à des pratiques de média-
tion avec l’invisible ; des artistes qui se 
penchent sur des stratégies de résistance 
à la modernité séparant rêve et réalité, 
sujet et objet, futur et présent.

Du 13/06 au 15/09
18 rue du château - Gratuit

Colmar

Espace André Malraux
Fabrica Circus

→→ Voir notre article p.26
Du 25/05 au 16/06
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Estampes d’amitié : de Picasso à Sabartés

→→ Voir notre article p.22
Du 26/05 au 15/09

L'univers singulier de Grégory Forstner : 
Get in, get out. No fucking around.
Le plus souvent de grands formats, les 
tableaux de l'artiste puisent dans l’his-
toire de l’art, dans une culture populaire 
ainsi que dans sa mythologie personnelle. 
Empruntant ses sujets aux sources ico-
nographiques les plus diverses, ses 
compositions frappent d’emblée par leur 
impact visuel.

Du 26/05 au 29/09

Elger Esser
Artiste photographe franco-allemand. 
Avec sa chambre photographique, il sil-
lonne de nombreux pays photographiant 
et répertoriant des paysages intemporels 
où ni la figure humaine, ni son empreinte 
ne sont visibles.

Du 26/05 au 29/09
6/8€ - 2 rue du Ballon

Wattwiller

Fondation François Schneider
Céleste Boursier-Mougenot : Liquide liquide

→→ Voir notre article ci-contre
Du 08/06 au 22/09
27 rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 3/5€

Mulhouse

La Filature
Glissements progressifs du récit : 
Maria Malmberg - Mulhouse 019

→→ Voir notre article p.32
Du 21/05 au 07/07
03 89 36 28 28 - Gratuit

Mulhouse

La Kunsthalle
Exposition solo de Basim Magdy

→→ Voir notre article ci-contre
Du 06/06 au 25/08
16 rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47
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COLMAR

Fabrica Circus : l’art plastique 
dans tous ses états !
Laissez-vous surprendre et émerveiller avec une rétrospective 
unique de 133 œuvres réalisées par les élèves de l’Ecole d’Arts 
Plastiques de Colmar. Enfants, ados, adultes, ou élèves en classe 
préparatoire, tous ces artistes en herbe sont heureux de vous 
présenter leurs créations.

Pendant plus de trois semaines, la « Fabrica Circus » vous accueille pour 
découvrir son dernier numéro ! Ce ne sont pas des funambules, ni des 
jongleurs mais des artistes peintres, dessinateurs, céramistes, photographes 
en devenir qui exposent leurs nombreuses œuvres dans cet espace dédié à 
l’art. Des univers singuliers et des réalisations originales sauront surprendre 
les plus sensibles d’entre-nous !

Cette année encore, pour la deuxième fois, les élèves de l’IME site « les Arti-
sans » de Colmar présentent également leurs travaux en étroite collaboration 
avec la classe préparatoire d’art plastique.

L’art plastique se cultive dès le plus jeune âge avec des cours périscolaires 
proposés aux jeunes à partir de 7 ans. Ils pourront s’essayer aux diverses acti-
vités artistiques et se forger un intérêt à l’art plastique. Pour les curieux, des 
cours de peinture, de céramique, d'illustration-BD-manga, de création de 
parure-bijou, de gravure ou de photographie sont à prendre toute l’année 
pour approfondir ou découvrir de nouvelles disciplines artistiques.

 → Colmar | Espace d'Art Contemporain André Malraux
Du Sa.25/05 au Di.16/06 de 10h à 18h 
03 89 24 28 73 - artsplastiques@colmar.fr 

Illustration poétique réalisée dans le cadre des cours de B.D.

BÂLE

Art Basel
C'est l'une des plus grandes foires 
d'art contemporain au monde ! 
Art Basel nous offre un panorama 
complet de la création actuelle.

Pas moins de 290 galeries - dont 19 qui 
viennent à Bâle pour la première fois -, 
issues de 34 pays de tous les continents, 
sont représentées à Art Basel pour cette 
édition 2019 ! Ajoutons à cela les 75 ins-
tallations grand format exposées dans la 
bien nommée section "Unlimited" (sans 
limite !), la quarantaine d'expositions 
spécialement consacrées à des artistes 
émergents ou confirmé, ou encore la per-
formance chorégraphique en continu de 
l'artiste roumaine Alexandra Pirici... 

Peinture, sculpture, dessin, installa-
tion, photo, vidéo, édition, tout y est, 
avec des œuvres crées entre le début du 
XXème siècle et aujourd'hui. Bâle, capitale 
mondiale de l'art le temps d'un week-
end, vibre en même temps  - et comme 
toujours - d'une multitude d'expositions 
de grande ampleur dans les innombrables 
lieux d'art de la ville et de son agglomé-
ration trinationale, du Kunstmuseum à 
Vitra, de Beyeler à Tinguely.

 → Bâle | Messe Basel
Du Je.13 au Di.16 
www.artbasel.com   
Tarif journalier : 58 CHF - Pass permanent : 
140 CHF 

Le Bestiaire de Capri 
L'exposition de céramiques contemporaines, présentée par 
l'Institut Européen des Arts Céramiques de Guebwiller, est à voir 
au Musée Théodore Deck du 15 juin au 2 septembre. 

lnstallée à Paris, Capri est une sculpteuse spécialisée dans l'animalier. Elle explore 
la faune puis décrypte et transcrit ses observations avec une expression toute 
personnelle, empreinte d’une touche d’humour et de dérision. Son médium est 
le grès, qu’elle engobe à l'envi, jouant avec les couleurs projetées et superposées 
jusqu'à la satisfaire, peu importe le nombre de cuissons nécessaires. Très chouette !

 → Guebwiller | Musée Théodore Deck
Du Sa.15/06 au Lu.2/09 - www.arts-ceramiques.org 

GUEBWILLER
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MUSÉES
Soultz

La Nef des Jouets
La Nef des Jouets fête les 60 ans de Barbie
Pour fêter les 60 ans de Barbie, la Nef 
des Jouets retrace l'évolution et les dif-
férents visages de la poupée mannequin 
mythique, ses tenues, ses accessoires, ses 
amis et sa famille (Ken, Skipper, Tutti).

Jusqu'au 30/06
12 rue Jean-Jaurès - 03 89 74 30 92 - 3,5/5€

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Biodiversité : Crise et châtiments
Au fil de l’histoire de notre planète, l’évo-
lution a suivi son cour et de nombreuses 
espèces animales, végétales sont appa-
rues, d'autres ont disparu. L'homme 
depuis son apparition, il y a 200 000 ans, 
a modifié la nature selon ses besoins et 
a changé l'équilibre de la biodiversité…

Jusqu'au 23/12
11 rue Turenne - Compris dans le tarif d'entrée

Thann

Musée des Amis de Thann
 Il était une fois l’école
Les visiteurs pourront y découvrir une 
salle de classe recomposée à l’ancienne 
avec bancs d’école d’autrefois et leurs 
encriers et tables à couvercle. Ils pour-
ront aussi découvrir les différents écrits, 
supports pédagogiques (cartes de géo-
graphie, tables de grammaire et de calcul, 
bulletins…) et devoirs sur lesquels ont 
planché les élèves de l’époque.

Du 01/06 au 30/09
24 rue Saint Thiébaut 

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
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

Mulhouse 019 - Lauréats 017
Cédric Esturillo, diplômé de l’ENSBA Lyon 
(2016), présente un ensemble d’installa-
tions et de sculptures. Boryana Petkova, 
diplômée de l’ESAD Valenciennes (2015), 
expose des installations et des vidéos.

Du 09/06 au 01/09
03 89 33 78 11 - Gratuit

Yvon Buchmann : Un monde habité
Le photographe haut-rhinois privilégie le 
noir et blanc. Humaniste, il observe avec 
justesse et discrétion des communautés 
humaines en marge de la société ou des 
individus marqués par la vie.

Du 28/06 au 22/09
03 89 33 78 11 - Gratuit

Rixheim

Musée du Papier Peint
Le bestiaire du mur

→→ Voir notre article p.24
Jusqu'au 22/09
03 89 64 24 56 - Compris dans le tarif d'entrée 
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DIETWILLER

Aurélie Abadie et Samuel Sauques
La galerie d'art Antoine Barina, centrée sur la céramique et le verre 
contemporain, consacre sa nouvelle exposition temporaire du mois 
de juin au duo Abadie et Sauques, spécialistes de la pâte de verre.

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. Chaque mois, une nouvelle exposition 
temporaire est présentée. En juin, place au duo Aurélie Abadie et Samuel Sauques, 
qui travaillent la pierre et le verre avec beaucoup de sensibilité et d'humanité.

Transparence et intériorité

La puissance du verre est de ramener dans la dimension des objets des éléments 
tellement inhérents à l'être qu'ils semblent indéfinissables. Pour voir la lumière, 
nous regardons quelque chose qui est éclairé. La transparence et l'intériorité du 
verre permettent à ce duo d'artistes de tenter de saisir directement la nature 
de cet élément. Ils expérimentent de manière directe, tactile et visuelle ce qui 
est de l'ordre du vide, de l'intériorité, de l'intangible par l'intermédiaire de la 
pâte de verre.

Par ce procédé, ils sont capables de réaliser des sculptures sur un large spectre : 
massives, opaques, transparentes, géométriques, figuratives... L'objectif 
sous-jacent reste toujours d'aborder l'intériorité, la représentation des forces 
vivantes en soi, la relation entre monde intérieur et monde manifesté.

 → Dietwiller | Galerie Barina, 36 rue du Général de Gaulle
Dès le Je.6 - 06 19 46 54 32 - www.galerie-barina.com 
Vernissages les Je.6 et Ve.7 à 19h 

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€ 

Des créations de verre qui nous parlent d'intériorité

Stuwa : parcours d'art dans le Sundgau
5ème édition de Stuwa, un parcours Art et Nature qui compte une 
vingtaine d’œuvres dans tout autant de communes.

4 nouvelles œuvres d'art vont rejoindre le parcours Stuwa dans autant de communes 
différentes, sur la thématique de l’économie circulaire (l'upcycling). L’inauguration des 
œuvres aura lieu le 2 juin : toute la journée, nombreuses animations et rencontres avec 
les artistes. Vous pourrez admirer les Arbres de Vie de Thomas Bischoff, Les Miroirs 
de Belenos de Vaz Coatelant, le Landschaft Kunscht façon banc de Anne Fischer et 
une création du duo Rudolf Beutinger & Gudrum Staiger. 

 → Altkirch et plusieurs communes du Sundgau
Dès le Di.2 - www.stuwa.fr

SUNDGAU
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expositions 
Guebwiller

Musée Théodore Deck
Le Bestiaire de Capri

→→ Voir notre article p.26
Du 15/06 au 02/09
1 rue du 4 Février - 03 89 74 22 89

Colmar

Musée du Jouet
Miniatures Lego par ZeCaptainChris
L'univers coloré et délirant de Chris, alias 
« ZeCaptainChris » : le collectionneur 
expose des séries loufoques de petites 
créations en LEGO. Pas la peine de les 
chercher dans le commerce, toutes les 
créations présentées sont des modèles 
uniques : il s'inspire de la culture geek, 
des séries TV ou de la BD.

Jusqu'au 31/08 

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

Jusqu'au 15/09
03 89 41 93 10 - 4,2/5,5€ (entrée musée)

GALERIES

Dietwiller

Galerie Barina
Aurélie Abadie et Samuel Sauques

→→ Voir notre article ci-contre
Du 06/06 au 30/06, les week-end de 14h 
à 19h (sur rdv la semaine)
26 rue du Général de Gaulle - 06 19 46 54 32

RÉGION

Bâle

Musée Tinguely
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 rattachée à 
l’abbaye Stift Stam (Tyrol) dont l’histoire 
remonte à sept siècles.

Jusqu'au 01/09

Rebecca Horn. Fantasmagories corporelles
Artiste parmi les plus renommées et sin-
gulières de sa génération, dont l’œuvre 
se caractérise par des métamorphoses 
- processus biologiques, chimiques, 
mythologiques et fantasmagoriques.

Du 05/06 au 22/09
12/18 CHF - Paul Sacher-Anlage 2

Bâle

Spielzeug Welten Museum
Corsets

→→ Voir notre article p.22
Jusqu'au 06/10
Steinenvorstadt 1 - Compris dans le tarif d'entrée

Lörrach

Musée des Trois pays
Vis-à-vis : Typique D/CH/F ?
L'exposition présentée dans la Salle Hebel 
du musée des Trois Pays fait découvrir 
des motifs divers et variés de la vie et 
des paysages des trois pays : 11 membres 
actifs de l'association présentent 45 pho-
tographies et collages.

Jusqu'au 02/06
Gratuit

Château de Rötteln 
Seigneurie entre Bâle et la France
Exposition consacrée au Château de Röt-
teln, qui domine le panorama de Lörrach.

→→ Voir notre article p.28
Jusqu'au 17/11
Basler straße 143 - 1/3€

AUTRES LIEUX

Freiburg im Breisgau
Körperwelten (Body Worlds)
Plastination de l'anatomiste Gunther 
von Hagens. Du squelette humain au 
développement dans l'utérus en pas-
sant par les interactions musculaires, le 
visiteur découvre une image détaillée de 
son corps et de ses organes. À l'aide de 
préparations anatomiques fascinantes, 
les fonctions organiques et les maladies 
courantes sont expliquées pour être 
comprises par tous. 200 pièces sont pré-
sentées, dont 20 corps entiers.

Jusqu'au 25/08 : Lu. au Ve. de 9h à 18h, 
Sa., Di. et jours fériés de 10h à 18h
Messe Freiburg Hall 3, Neuer Messplatz - 19€
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Le Musée de la Régence à 
Ensisheim a fait peau neuve
Le Musée de la Régence, en plein centre d'Ensisheim, vous raconte 
l'histoire de la ville par le prisme de trois grandes thématiques : les 
fouilles archéologiques, l'Histoire de la cité et, plus proche de nous, le 
quotidien des mineurs des anciennes mines de potasse.   ☛ M.O.

Emilie Christen, en charge du Musée de 
la Régence, connaît l'histoire de sa ville 
comme sa poche. Ensisheim, du Néoli-
thique jusqu'à aujourd'hui, pas un souci ! 
Comme elle le dit si bien : « à Ensisheim, 
si tu creuses, tu trouves ! » Le Musée, 
logé dans le Palais de la Régence, bâti-
ment remarquable du XVIème siècle - du 
temps où la ville frappait de la monnaie et 
était réputée pour sa richesse - vient de 
sortir d'une période de rénovation d'une 
durée de deux ans pour un coût d'1,3 mil-
lion d'€. Les lieux ont été mis aux normes, 
et bien sûr, on en a profité pour repenser 
la présentation globale des collections.

Trois musées en un

« On voulait en montrer un peu moins, 
mais mieux. On a supprimé beaucoup de 
panneaux remplis de textes, qui alour-
dissaient le tout. On va retrouver ces 
informations sur notre tablette, mise à 
disposition, où l'on se promène en mode 
Street View et où l'on retrouve des docu-
ments et des vidéos sur les différents 
objets présentés », détaille Emilie Chris-
ten. Le Musée de la Régence se divise en 
trois espaces bien différents. La visite 
se fait chronologiquement et démarre 
par le sous-sol, où l'on retrouve l'es-
pace archéologique. Là, c'est Ensisheim, 
il y a très... très longtemps. Des fouilles 
archéologiques d'ampleur ont eu lieu 
dans les années 70 : on exhume alors des 
vestiges de plus de 6000 ans, comme des 

bols et des bijoux, et aussi des ossements, 
incroyablement bien préservés. On y 
découvre la vie des Rubanés, ces nomades 
qui s'installent autour d'Ensisheim, et qui 
doivent leur nom aux décors en forme de 
rubans qu'ils appliquent sur leurs divers 
objets en céramiques.

Une belle modernisation 

On remonte au rez-de-chaussée, 
dans le grand cabinet de curiosité qui 
explore l'Histoire proche de la ville, avec 
l'incontournable météorite, tombée 
en 1492, la première au Monde à avoir 
été recensée et conservée, même si 
les locaux en ont régulièrement chippé 
des petits morceaux... Longtemps, elle 
fut exposée dans le clocher de la ville, 
jusqu'à ce que celui-ci brûle  : l'objet 
extraterrestre sera alors vu comme 
porteur du mauvais oeil et ne sera 
revalorisé qu'après la guerre de 39/45  ! 
Dernier espace à voir  : le musée de la 
mine, où l'on détaille par l'intermédiaire 
de nombreux artefact d'époque le 
quotidien d'un mineur. Un buste, sur 
lequel est projeté un visage en vidéo, 
vous raconte le gisement de potasse, le 
grisou, le développement économique 
des années 50... Super bien fait !

 → Ensisheim | Musée de la 
Régence
03 89 26 49 54 - www.ensisheim.net 
Ouvert les Lu., Me., Je. et Ve. de 10h à 12h et 
de 14h à 17h30 et le w-e de 14h à 17h30

L'espace consacré à la mine de potasse relooké

MAIS C'EST QUOI, CE MUSÉE ? ☑ FRÉQUENTATION 
ANNUELLE : 

Environ 1600 visiteurs.

☑ LA PIÈCE À NE PAS 
RATER : 

La fameuse météorite 
tombée en 1492 sur 

Ensisheim.

☑ L'ANECDOTE 
INSOLITE : 

À l'origine, on cherchait 
du pétrole, et non de la 

potasse à Ensisheim.

Le musée de la ville, installé 
dans un palais du XVIème

La météorite n'a pas provoqué 
l'extinction des Ensisheimois 

Le squelette d'un enfant vieux 
de 6000 ans, découvert en 1977 
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expositions 
Brunstatt-Didenheim

Cour des Arts
Peintures de Pascal Muller
Orienté vers un univers résolument 
contemporain, l'artiste explore les thé-
matiques qui lui sont chères avec une 
forte sensibilité et à travers des com-
positions abstraites, qu’on nommera 
paysages intimes. On y retrouve le geste, 
le trait, la trace, le vide et la couleur.

Ve.31/05 de 14h à 21h,  
Sa.1 et Di.2/06 de 10h à 18h

Exposition de travaux d'élèves
Exposition des élèves des différents 
ateliers (peinture, aquarelle, céramique, 
poterie, calligraphie, cartonnage, brode-
rie). Atelier d’épanouissement personnel, 
danse tango argentin. Pendant l'expo-
sition, les futurs élèves pourront en 
profiter pour s'inscrire aux ateliers pour 
la saison prochaine.

Sa.29 de 14h à 18h et Di.30/06 de 10h à 18h
Gratuit - 301 Avenue d'Altkirch

Ensisheim

Place de l'Eglise
Festival de peinture
Artistes peintres peignant dans les rues, 
parcs et places de la ville avec possibilité 
d’échange entre artistes et public.

Sa.01 de 8h à 18h et Di.02/06 de 8h à 15h
03 89 81 74 56 / 06 89 30 90 48 - Gratuit

La Bresse

Maison de La Bresse et autres
28e Festival de Sculpture Camille Claudel
Focus sur la sculpture sur bois, avec comme 
artiste invité l'alsacien Rudy Morandini.

Du 25/05 au 02/06
03 29 25 40 21 - Gratuit

Mulhouse

Bibliothèque Grand'rue
Guy Delisle. Zones à risques
Planches originales du dessinateur Guy 
Delisle (auteur de « Pyongyang », « Shen-
zhen », « Chroniques de Jérusalem »), 
proposant sa vision de pays où règnent 
la dictature ou de territoires en guerre.

Jusqu'au 15/06
19 Grand rue - 03 69 77 67 17 - Gratuit

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.

Jusqu'au 29/06
rue de la 1ère Armée - 03 89 26 49 22 - Gratuit

Mulhouse

CIAP - Maison du Patrimoine
Les murs peints, toute une histoire !
Panorama du « phénomène » des murs 
peints à Mulhouse depuis les murs « his-
toriques » jusqu’aux œuvres très récentes 
(les « bulles » de Jana&JS de la fin d’année).

Jusqu'au 13/06
5 place Lambert - 03 69 77 76 61 - Gratuit
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Secrets de fabriques
Le patrimoine industriel est à l'honneur à la Nef des Sciences...

Du 3 au 27 juin, la Nef des Sciences accueille son exposition dédiée au patrimoine 
industriel. Quatre thématiques sont mises en espace. L'objectif ? Se questionner sur 
les représentations du patrimoine industriel, découvrir des sites industriels français 
(lieux de production et logements), observer les possibilités de reconversion des 
sites industriels (université, lieu culturel, centre commercial, hôtellerie, logements) 
ou découvrir la beauté de sites industriels à travers le monde, en photo. 

 → Mulhouse | Nef des Sciences, rue des Frères Lumière
Du 3 au 27/06, les Lu., Me. et Je. de 14h30 à 16h (sur réservation)  
Portes ouvertes : Me.5 de 10h à 18h - 03 89 33 62 20

MULHOUSE

MULHOUSE

Les photos glissent à La Filature
Dans le cadre de la Biennale de Mulhouse, la Filature présente une 
exposition de photos riche et originale de jeunes artistes utilisant 
la photo comme matériau brut.

Ouverte sur l’Europe et sur le monde, la Biennale de Mulhouse (voir page 18) 
rassemble des Écoles d’art européennes autour d’expositions, afin d’en assurer la 
représentation et la promotion à une échelle nationale et internationale. Cette 
année, elle présente à la Filature l'exposition « Glissements progressifs du récit ». 
Profitant de l’attrait de la Foire d’art contemporain de Bâle, cette exposition 
affirme le rayonnement artistique des artistes locaux.

Des artistes reconnus

Parmi les exposants, Maria Malmberg, lauréate du Prix Filature 2017, Lisa Lurati, 
artiste suisse, le collectif du Ministère de l’impression et les étudiants de la Haute 
école des arts du Rhin (HEAR) nous présentent leurs univers artistiques décalés 
et innovants. Utilisant toutes sortes de provenances, de supports et de textures 
à leur portée, les œuvres présentées reflètent la manière dont les artistes les ont 
détournées de leur usage premier. Recyclées, mises en scènes, scannées, séri-
graphiées sur des supports étonnement variés, les compositions forment un jeu 
graphique étonnant ou l’écriture collective tient un rôle important.

À découvrir : l’artiste plasticienne multidisciplinaire Maria Malmberg, née outre-
Rhin, qui travaille principalement sur le thème de la perception. En s’intéressant 
à la science cognitive, elle cherche à la retranscrire à travers différents médiums 
tel que l’audio, la photographie, la vidéo ou la sculpture.

 → Mulhouse | La Filature
Jusqu'au Di.7/07 - 03 89 36 28 28 - www.lafilature.org 

Photographie originale par l'artiste Lisa Lurati

Masevaux-Niederbruck

Atelier du chêne
Fête de l'Art au jardin et à l'Atelier
Œuvres et créations de Roswitha Nie-
danowski (œuvres en pierre), Muriel 
Choulet (objets en osier), Géraldine Postif 
(céramique et porcelaine), Mihaela Galliot 
(bijoux métal, cuir), Marie Galliot (calli-
graphie latine), Michel Galliot (peinture 
et collage). Réalisation d'une œuvre com-
mune pour fêter les 15 ans du jardin.

Du 07/06 au 09/06
06 88 23 70 81 - Gratuit

Mulhouse

L'Entrée des Artistes
Nicole Lambert
Nicole Lambert (KoLe) se laisse guider 
par ses émotions. Elle trouve l'inspira-
tion dans la nature, les premiers dessins 
d'enfants et a à cœur de raconter des 
histoires, des contes où le rêve et l'ima-
ginaire ont toute leur place.

Jusqu'au 13/06
97 avenue d'Altkirch - 03 89 63 78 95 - Gratuit

Mulhouse

Archives et Maison Temps Libre
Histoire du cyclisme - La Petite Reine
Quelques pages d'histoire du cyclisme à 
Mulhouse ou une grande passion locale 
pour "La Petite Reine", présentées par 
le Club multicollections Les Chasseurs 
d'Images. L'exposition se déroule à deux 
endroits : au Service des Archives (80 rue 
du Manège) et à la Maison du Temps Libre 
(rue Engel Dollfus).

Du 28/06 au 04/09
03 89 64 43 96 - Gratuit

Mulhouse

La Nef des Sciences
Secrets de fabriques

→→ Voir notre article ci-dessous
Du 03/06 au 27/06
3 rue Alfred Werner, Université de Haute-Alsace 
03 89 33 62 20 - Gratuit sur réservation

Altkirch et dans le Sundgau

En plein air
STUWA

→→ Voir notre article p.28
À partir du Di.02/06
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expositions 

 Les lundis, mercredis et jeudis
de 14h30 à 16h, uniquement
sur réservation au 03 89 33 62 20

La Nef des sciences
2 bis rue des Frères Lumière - Mulhouse

Du 3 au 27 juin 

Portes ouvertes
de 10h à 18h - Entré libre

Mercredi 5 juin 

Kembs

Maison du Patrimoine de Kembs
L'Imprimerie du 15e siècle à nos jours
L’histoire et l’évolution des techniques 
utilisées dans le monde de l'imprimerie 
de l’invention du caractère mobile en 
plomb par Gutenberg, jusqu’à l’impres-
sion numérique qui a démocratisé les 
tirages en petites séries et l’impression 
à données variables.

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

Bâle

Messe Basel
Art Basel

→→ Voir notre article p.26
Du 13/06 au 16/06
Messeplatz 1 - 58 CHF la journée

Mulhouse

Parc Expo
Mulhouse 019 Art Contemporain

→→ Voir notre article p.20
Du 08/06 au 11/06
120 rue Lefèbvre - 03 69 77 77 50 - Gratuit

Kaysersberg

Salle de l'Arsenal
Élégantes brillances
Mireille Hottinger avec ses peintures à la 
résine joue sur l’harmonie des couleurs 
(pigments et résine), intégrant également 
des éléments extérieurs. Jean-François 
Van Den Bogaert présente ses bronzes, 
célébrant la beauté des femmes. 

Du 25/06 au 01/07
39 rue du Général de Gaulle - Gratuit

Orbey

Salon Le Chocola'thé
Aquarelles
Marie Thérèse Klein, membre de la 
S.A.G.E. (Société d'Aquarelles du Grand 
Est), expose ses dernières œuvres.

Jusqu'au 05/07
19 place du marché - 06 77 66 54 20 - Gratuit

Mulhouse

Temple Saint-Etienne
Le vent de la Réforme
Pour commémorer les 500 ans de la 
Réforme (1517), la BNU de Strasbourg 
avait consacrée une exposition à ce 
thème. Une partie de cette exposition 
est présentée au Temple durant l'été. 
Inauguration le vendredi 14 juin à 18h30.

Du 14/06 au 15/09
Place de la Réunion - 03 89 46 58 25 - Gratuit

Les Trois-Epis

Maison d'accueil Notre-Dame
Exposition d'origami
Les origami s'exposent. De nombreux 
modèles forts différents sont à décou-
vrir. Ces objets rassemblés présentent un 
aperçu des multiples facettes de l'origami. 

Le Sa.01/06 de 14h à 18h 
18 rue Thierry Schoeré - Gratuit
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MUSIQUE

Titi Robin est un musicien français ouvert sur le 
monde entier, toujours prêt à rapprocher le 
manche d'une guitare de celui d'un oud, les cordes 

d'un buzuk de celles d'un guembri... Parmi ses innom-
brables partenaires de jeu depuis les années 80, on peut 
citer le Breton Erik Marchant, le Kabyle Idir ou le comé-
dien Michael Lonsdale, tandis que l'on voyage au gré 
d'une discographie pléthorique d'Inde en Turquie, du 
Maroc aux chemins des gitans. 

En 2015, Titi Robin s'associe avec l'un de ses complices, 
le musicien Medhi Nassouli, pour lancer son projet Taziri 
et consolider le lien avec le Maroc qui s'est noué lors de 
la grande tournée Les Rives, quelques années plus tôt. Le 
musicien y dévoile de méconnues racines du blues, celles 
qui ont grandi en Afrique du Nord Ouest : un « blues 
méditerranéen », comme il l'appelle, prenant toujours 
en ligne d'horizon la mer qui relie l'Europe et l'Afrique. 

Transe gnaoua
Taziri trouve sa source dans la culture gnaoua, le guem-
bri (instrument à corde à l'allure rustique) et les rythmes 
utilisés se rapportant directement à la tradition musi-
cale de ce peuple formé de descendants d'esclaves. Cette 
musique est traditionnellement jouée lors de rituels dont 
la finalité est la transe, la possession... 

Des musiciens rock tels que Led Zeppelin n'y ont pas 
été insensibles, tandis que des groupes actuels tels que 
l'Orchestre National de Barbès ou Gnawa Diffusion ne 
manquent jamais de faire résonner les crotales, percus-
sions caractéristiques du genre, lors de leurs concerts.

Au sein de Taziri, Titi Robin joue du buzuq - luth notam-
ment joué par les tziganes d'Orient - et de la guitare, 
Medhi Nassouli est au guembri, au chant et aux per-
cussions, Habib Meftah joue des percussions, et Francis 
Varis de l'accordéon. Le résultat est une musique sans 
frontières, « un pont musical entre les rives nord et sud 
de notre mer commune », comme l'exprime Titi Robin.

Envoûtante fin de saison
Depuis 2015, celui-ci s'est lancé sur de nouveaux rivages 
avec des musiciens jazz pour son projet Rebel Diwana. 
Mais Taziri est de retour pour un concert événement dans 
la nef des Dominicains, un moment de dialogue musical 
qui s'annonce captivant, envoûtant, marquant une fin de 
saison parfaite pour les Dominicains.

 ☛ S.F  

Taziri aux Dominicains
Le guitariste baroudeur Titi Robin et le 
multi-instrumentiste gnawa Mehdi Nassouli 
unissent leurs cordes pour faire vibrer le 
"blues de la Méditerranée" aux Dominicains.

Guebwiller | Les dominicains
Sa.1er à 20h30 
www.les-dominicains.com - 27€
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Musique 
Musique classique

Festival aux chandelles
Je.30/5 : Emmanuel Rossfelder (guitare) et 
Philippe Bernold (flûte), œuvres de Guiliani, 
Villa-Lobos, Ibert, Tarrega, Piazzolla, Bizet.
Ve.31/5 : Les amis de Miklos Schön, pro-
gramme surprise (duo, trio, piano à 4 mains).
Sa.1/6 : Pièces pour piano à 4 mains avec 
Claire Désert et Emmanuel Strosser 
(Mozart, Schubert, Fauré, Dvorak).

Je.30, Ve.31 et Sa.1 à 20h45
Eglise Saint-Pierre, Ste-Marie-aux-Mines
03 89 58 80 50 - 10/20/25€ sur réservation

Concert annuel

École de musique
Présentation des différents ateliers (rock, 
blues, jazz, classique et musique du monde).

Sa.1 à 19h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Gratuit

Musique d'harmonie

Harmonies à l'Heure Musicale
Heure musicale du Temple : 
Sa.1 : Orchestre d'Harmonie de Mulhouse
Sa.8 : Jeunes solistes Les amis de Maestri
Sa.15 : Kauffmann Aubert Quartet (jazz)
Sa.22 : Les 40 ans du Motet
Sa.29 : William-Byrd-Ensemble

Les Sa. de 17h à 18h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Musique vocale/Chorale

La Barcarolle
Fort d'une quarantaine de choristes, 
l'ensemble vocal se produira dans un pro-
gramme composé d'extraits d’œuvres de 
Verdi, Saint-Saëns, Offenbach, Gounod...

Di.2 à 17h
Eglise Saint-Antoine, Mulhouse
06 79 95 16 48 - Entrée libre, plateau

Percussions

Voyage percutant
Avec les élèves de Claire Litzler.

Pièces du répertoire original pour percus-
sions mais également des arrangements 
de John Williams, Michael Jackson, Tito 
Puente ou encore Ed Sheeran.

Di.2 à 16h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 5/10€

Musique d'harmonie

Harmonie Saint-Barthélémy
Concert de printemps avec le chœur de 
clarinettes de Mulhouse.

Di.2 de 17h à 19h
Eglise Saint-Barthélémy, Mulhouse
Entrée libre, plateau

Folklore

Soirées folkloriques
Musiques et animations folkloriques (repli 
sous le porche du Koïfhus) : Espérance Hous-
sen et Ensemble Traditionnel Haute Alsace 
(Ma.4), La Krutenau et Heloldo Wilaria 
(Ma.11), Xavier's Band et La Vogesia (Ma.18), 
La Grégoria et Rhénania Alliance (Ma.25).

Tous les mardis de 20h30 à 22h
Place de l'Ancienne Douane, Colmar
03 89 20 68 92 - Gratuit
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Musique vocale/Chorale

Blue Lake Fine Arts Camp
Le chorale Blue Lake Fine Arts Camp vient 
des USA avec ses 80 choristes.

Ma.18 à 20h30
Salle Le Cap, Saint-Amarin  - Plateau

Ciné-concert

Le Fantôme de l’Opéra
→→ Voir notre article p.54
Ve.21 à 20h et Sa.22 à 19h
La Filature, Mulhouse -  6/28€

Blues

Les musicales du Manoir
Concert des groupes Sundgau Kàpalla 
Leymen, Musikverein Märkt et Saint-
Louis Blues Band.

Sa.22 de 19h à 1h
Au Manoir, rue du Jura, Leymen - Gratuit

Musique d'harmonie

Musique et Flamm's en Fête
L'Entente Musicale du Krebsbach propose un 
concert ponctué par des intermèdes jazzy.

Di.23 de 17h30 à 20h 
Place de la mairie, Soultzbach-les-Bains
06 04 19 33 05 - Gratuit

Musique du monde

Constellation des Carpates
Des airs ukrainiens et slaves par le groupe 
de six musiciens originaires des Carpates.

Ve.28 de 20h30 à 22h30
Eglise Sainte-Croix, Kaysersberg - Plateau

Musique classique

Daphnis et célébrations françaises
L'Orchestre Symphonique de Mulhouse 
interprète Lampel (Concerto pour 
violoncelle, création mondiale), Saint-
Saëns (Concerto pour violoncelle n° 1 
Op.33) et Ravel (Daphnis et Chloé).

Ve.28 et Sa.29 à 20h
La Filature, Mulhouse - 8/27€

Musique d'harmonie

Orchestre d'Harmonie Mulhouse
Apéritif-concert avec la Musique Saint-
Barthélémy : musiques populaires, entre 
jazz, chanson et rythmes sud-américains.

Di.30 de 11h à 12h
Place de la Réunion, Mulhouse - Gratuit

Les Préludes du Festival Octophonia
L'Orchestre Symphonique de Mulhouse (OSM) vous donne rendez-
vous du côté d'Ottmarsheim, pour trois concerts du 13 au 15 juin.

L'an prochain, l'Abbatiale d'Ottmarsheim accueillera le Festival Octophonia, réu-
nissant musique ancienne et mapping vidéo. Pour faire patienter le public, l'OSM 
s'associe à plusieurs solistes (Anaïs Gaudemard à la harpe, Nora Hamouma à la 
flûte le jeudi - François Fouquet au cor anglais, Xavier Ménard à la trompette ven-
dredi et samedi), mais aussi au Neue Wiener Stimmen et à la Manécanterie St-Jean 
de Colmar (sauf jeudi). Un vidéo mapping immersif sublimera ces trois concerts.

 → Ottmarsheim | Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul
Je.13 à 20h30 (5/10/20€), Ve.14 et Sa.15 à 20h30 (5/15/25€)

OTTMARSHEIM
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Musique du monde

Adib Alshamas
Chants et musique chrétienne du Moyen-
Orient, avec Jean-Luc Roth (oud).

Ve.14 de 20h30 à 22h30
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse - Plateau

Musique vocale/Chorale

Chœur Vocaléidos
Bouquet a cappella de pièces anciennes ou 
contemporaines, sur le thème de la rose.

Ve.14 à 20h30
Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
Entrée libre, plateau

Musique d'orgue

Harmonie d’Héricourt
Avec Elise Rollin (orgue).

Symphonie n°3 pour orgue de Saint-
Saëns, une pièce dédiée à son ami F. Liszt.

Sa.15 à 20h
Eglise, Dannemarie - Entrée libre, plateau

Concert d'orgue

Au cœur du romantisme
Conrad Zwicky à l'orgue et Daniel Robert 
Graf au violoncelle pour l'inauguration 
des nouveaux jeux de tuyaux du grand 
orgue Rinckenbach-Aubertin-Gaillard. 
Au programme : œuvres de J.S. Bach, 
M. Reger, E. Bloch, F. Mendelssohn, J. 
Rheinberger et B. Leutert Falch.

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

Musique vocale/Chorale

La Forlane
Chœurs d'opéra et d'opérettes : extraits 
de Roméo et Juliette, Orphée aux enfers, 
Béatrice et Bénédict, la Vie Parisienne...

Sa.15 à 20h30 - Eglise St-Léger, Guebwiller
Di.16 à 17h30 - Beubois, Orbey
Sa.22 à 20h - Temple, Cernay
Di.23 à 17h - Eglise Saint-Matthieu, Colmar
Entrée libre, plateau

Musique vocale/Chorale

9 de Chœur
Airs de la Renaissance, airs populaires,   
gospels, morceaux de St Saëns, Gounod...

Di.16 à 17h30
Synagogue, Thann
03 89 38 53 00 - Entrée libre, plateau

Musique ancienne

Baroque en Europe
Le Banquet Musical propose un voyage 
à travers l’Europe des 17 et 18e siècle, 
avec des morceaux de Pepusch, Purcell, 
Quantz, Telemann, Bach...

Ve.7 de 20h à 21h45
Eglise Saint-Himère, Gunsbach
Sa.8 de 20h à 21h45
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
03 89 42 36 47 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Louise et les Garçons
Concert atypique où les genres musi-
caux se mêlent dans un tourbillon festif 
et coloré. Au programme : Bach, Fauré, 
Meyers, Curnow, Turner, Piazzolla...

Ve.7 de 20h à 21h15
Eglise, Illfurth - 03 89 25 42 14 - Gratuit, plateau

Musique d'harmonie

Concert de printemps 
La Musique Municipale Concordia de 
Sierentz présente un programme léger 
et varié : danses arabes et balkaniques, 
mélodies célébrant Paris et bien d'autres.

Sa.8 à 20h15
Salle des Fêtes Agora, Sierentz
Entrée libre, plateau

Musique vocale/Chorale

Ensemble Trecanum
Concert organisé au profit de la restau-
ration de l'orgue Waltrin du XVIIIe siècle.

Sa.8 de 20h30 à 22h
Eglise Sainte-Croix, Kaysersberg - Plateau

Musique du monde

Rencontre Handpanala
Découverte du Handpan (instrument 
atypique en forme de soucoupe volante) 
avec ateliers et concerts en soirée (Niko 
Anjoure, Odehâm, Soluna, The Hangdu-
nfola, Yakch'é, Quentin Kayser)...

Sa.8 et Di.9
Pavillon des Créateurs, Husseren-Wesserling
15€ la soirée concert, 25€ le pass 2 soirées

Musique classique

Préludes du Festival Octophonia
→→ .Voir notre article ci-dessous
Je.13, Ve.14 et Sa.15 à 20h30
Abbatiale, Parc de l'Abbatiale, Ottmarsheim
03 69 77 67 80 - De 5 à 20€.
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CONCERTS

Ce mois-ci, ce ne sont pas Pascal Obispo, Kev Adams 
ou Enrico Macias qui tiennent le haut de l’affiche 
à l’ED&N... Mais des noms un brin plus confiden-

tiels, même si certains d’entre eux sont déjà largement 
reconnus à l’échelle locale voire nationale : « Le but de 
l’ED&N Fest est de mettre en lumière la scène locale, les 
groupes émergents », souligne Maëlle Ber-
toni, chargée de programmation du festival. 
« On n’a pas besoin d’aller loin pour trouver 
des talents ! On travaille en partenariat avec 
le Noumatrouff : en jouant à l’ED&N, on 
espère ouvrir ces artistes à un nouveau public ».

En pratique, cela donne près de trente concerts, assurés 
par des musiciens basés entre Mulhouse, Strasbourg, Bel-
fort et Nancy, répartis sur deux soirées et une après-midi 
thématiques. Les groupes s’enchaînent en non-stop sur 
les deux scènes installées dans la salle de l’ED&N. Food-
truck, bières artisanales et autres animations sont aussi 
au programme. 

Vendredi 14, guitares et batterie se taillent la part du 
lion pour une très alléchante soirée rock. Le fracassant 
duo blues-rock (ou « dark country ») Knuckle Head (en 
photo) fait partie des groupes mulhousiens à suivre de 
très près  : après avoir tourné aux États-Unis, Jack et Jock 
sont plus aguerris que jamais... Leurs concitoyens de The 
Hook font déjà le bonheur des amateurs depuis quelques 

années avec leur hard-rock vintage servi par une voix et 
une guitare solo exceptionnelles. Également à l’affiche, 
les très bons Bye Bye Bye, The One Armed Man, Syn-
drom... Un programme de rêve en son genre !

Samedi 15, la soirée « pop de chez pop » est la plus 
variée des trois : l’electro de John Universe, 
le folk-rock d’Ill River, le slam d’Orek sont 
bienvenus parmi les sons pop de Peeled 
Cubes, de Muir of Oird Circus, de Viky Pop 
et d’autres encore.

Dimanche 16, l’après-midi est entièrement consacrée aux 
chansons françaises, sous toutes leurs formes. Les frères 
Lindecker revisitent le grand Jacques de manière très 
moderne avec leur projet Brel 2.0. Le duo mulhousien 
Mouse DTC fait des ravages dans toute la France avec 
leurs chansons electro-pop qui détonent ! Pas moins 
de dix autres concerts - citons Margaux & Martin, Le 
Bruit du Frigo ou Le Temps d’une Chanson, entre autres 
découvertes - sont programmés pour cet après-midi qui 
s’annonce plus familiale, avec des animations adaptées à 
tous les publics.   ☛ S.F

sausheim | L’ed&n
Ve.14, Sa.15 et Di.16
03 89 46 83 90 - ww.eden-sausheim.com 
25€ (pass 3 soirées)

Rock, pop et 
chansons

L’EDEN Fest : les talents du 
cru à l’honneur
Pour la première fois, l’ED&N organise un 
festival, dans le but de mettre en avant la 
scène musicale de l’Est. Les talents en vue, tels 
Knuckle Head ou Mouse DTC, sont au rendez-
vous, parmi de nombreuses découvertes.
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MULHOUSE

Mulhouse, capitale du monde !
Comment mettre en lumière la formidable diversité culturelle et 
donc musicale de la population mulhousienne ? L’association New 
Nabab pilote le programme Mulhouse Capitale du Monde, qui se 
décline ce mois-ci sur trois soirées avec Doum Taka, Ahmed El 
Salam, Positive Ethno Jazz...

Le programme Mulhouse Capitale 
du Monde a été lancé en 2016, porté 
par l’association de production musi-
cale New Nabab. Le but ? Permettre 
aux musiciens mulhousiens, œuvrant 
dans les innombrables courants des 
musiques du monde, de s’ouvrir au 
public et d’être accompagnés sur la 
voie de leur épanouissement artistique 
et professionnel.

Revendiquant 136 nationalités, la ville 
est le théâtre d’une activité musicale 
bouillonnante qui reste méconnue de 
la plupart de ses citoyens. Mulhouse 
Capitale du Monde s’active en 2019 
pour y remédier  : après une soirée 
au Noumatrouff en avril, un nouveau 
round est programmé fin juin.

Jeudi 27, à l’occasion des incontour-
nables Jeudis du Parc au Parc Salvator, 
l’excellent groupe de maloya réunion-

naise Doum Taka joue sous les arbres 
dès 19h. Les deux soirs suivants, 
dès 19h également, rendez-vous au 
Noumatrouff : vendredi 28, le groove 
afrobeat de Mess Exp mêle samples 
et riffs de guitare, tandis que Positive 
Ethno Jazz nous promène en Orient 
avec virtuosité.

Samedi 29, c’est un groupe pionnier 
des fusions musicales mulhousiennes, 
Ahmed El Salam, qui est de retour au 
Nouma, toujours à cheval entre rock et 
cultures du Maghreb... Un « must » de 
la scène locale ! Également à l’affiche, 
un tour en Turquie avec Ergün Vural. 
Alors, Mulhouse, capitale du monde ? 
On y croit !

 → Mulhouse | Noumatrouff et 
Parc Salvator
Du Je.27 au Sa.29
www.newnabab.com -Accès libres

Ahmed El Salam, une figure de la scène mulhousienne au Nouma

HAUT-RHIN

La Camelote & 
le Mini Vintage 
Orchestra
Les frangins Lindecker, que l’on 
connaît bien dans le coin, lancent 
ce mois-ci leur nouveau spectacle 
musical de rue, avec plusieurs 
dates dans la région.

Les frères Lindecker, Julien et Olivier, 
tournent depuis plusieurs années un 
peu partout en Alsace avec leurs divers 
projets musicaux. Leur fameuse « Came-
lote », pot-pourri festif de chansons 
d’antan revisitées et réorchestrées a tou-
jours bien plu au grand public. 

Habitués des scènes locales, ils possèdent 
une deuxième spécialité : se produire dans 
des spectacles de rue. Avec leur Mini Vin-
tage Orchestra, sorte de fanfare miniature 
avec les cuivres de Paulo et Jean et le 
washboard d’Hervé, ils seront le 8 juin au 
festival Môm’en Scène à Pfastatt, le 9 juin 
au festival des Éphémères à Vendenheim 
ou encore le 15 juin dans les rues de Saint-
Louis Bourgfelden...

 → Dans la région
En ce mois de juin 
Facebook : La Camelote 
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concertS
FestivaL

Festival de Jazz
Ma.28/5 : Liza Jazz Trio + Genius
Me.29/5 : Kicca + Steeve Laffont feat 
Costel Nitlescu
Je.30/5 : Five O'Clock Jazz Group + Linda 
Lee Hopkins
Ve.31/5  : Ben Toury + Nico Duportal  
& The Sparks + Melvin Taylor
Sa.1/6 : Umlaut Big Band

Du Ma.28/5 au Sa.1/6 de 20h30 à 0h
Salle des fêtes, Munster
03 89 77 32 98 - De 25€ à 32€ la soirée

Musique du monde

Taziri
→→ Voir notre article p.34
Sa.1 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/27€

Pop / Folk

Festival « Parallèle »
Pop, Rock et Jazz avec les groupes 6TSax, 
JagerBoom et Sax O'Clock.

Sa.1 de 20h30 à 22h30
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
06 86 99 45 64 - Gratuit, plateau

Volksmusik

Sommerfascht der Volksmusik
Avec les Calimeros, Tom Mathis et Alpen 
Melodie. Repas sur place (44€ sur résa.).

Di.2 de 11h à 20h
Salle polyvalente, Rustenhart
06 98 71 59 41 - 38€ le concert en prévente

Folk

Duo Vaiteani
Du folk polynésien, un genre coloré aux 
allures pop, folk et world.

Ma.4 à 20h
Salle des portes, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit sur réservation

Gospel

Happy Voices
Le trio féminin revisite des morceaux 
originaux issus de répertoires variés…

Me.5 à 20h
Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8€

Metal

Svartidaudi
+ Saturnalia Temple + Almyrkvi

Une plongée dans des contrées obscures 
sur un fond de black metal glacial.

Je.6 à partir de 19h30
Le Grillen, Colmar - 20€ (17€ prévente)

Pétanque

Pétanque electro #10
→→ Voir notre article p.42
Je.6, Je.13 et Je.20 de 19h à minuit
Square du MISE, Mulhouse - Gratuit

Rock

Wild
Reprises 80's funk, rock et reggae.

Je.6 à 20h30
Hôtel de l'Ange, Guebwiller - Gratuit
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Chipo’zik
Campus de l’Illberg à Mulhouse
Le festival organisé par les étudiants de l’UHA se tient 
cette année sur deux soirs ! Deux fois plus de chipos en 
perspective avec une programmation elle aussi alléchante : 
Balagan, The Sidh et le ska explosif de Los Tres Puntos 
(photo) le vendredi, Flox, The Crazy Therapy et les chan-
sons festives de Karpatt le samedi.
Ve.7 et Sa.8 - Accès libre

Pétanque Electro
Square du MISE à Mulhouse
La très fréquentée série de soirées « beats et boules » 
organisée par l’association Eponyme est de retour sur le 
square du Musée de l’Impression sur Etoffes... Entre 
groove, hip-hop, electro, les meilleurs DJ’s du coin sont de 
la partie : on tire et on pointe entre les danseurs et c’est 
toujours un carton ! 
Je.6, Je.13 et Je.20 - Accès libre

Petite sélection de FESTIVALS qui 
méritent un déplacement ce mois-ci. 

la liste de nos envies

Alternatiba 
Parc Salvator à Mulhouse
La veille de son Village des Alternatives du dimanche, 
Alternatiba nous propose une soirée de concerts au vert, 
avec le chanteur-maraîcher Gabriel Willem (photo), le 
duo Viz et ses chansons engagées, et les sons klezmer et 
balkaniques des Orteils Décollés. Restauration bio de sai-
son et ambiance familiale garantie sous les arbres du parc 
Salvator  ! 
Sa.29 - Accès libre

Musiques Métisses
Cercle St-Martin à Colmar
Le festival de musiques du monde nous fait voyager avec la 
musique africaine du Sokan Trio, le folk mongol des Violons 
Barbares et le jazz breton de ‘Ndiaz (Ve.7), la parade de 
rue, le guitariste namibien Elemotho et l’electro-swing de 
Ginkgo (Sa.8), la pop japonaise de Cave Gaze World, le jazz 
cap-verdien de Carmen Souza (photo) et le forro brésilien 
de Forro Mior (Di.9)... Attachez vos ceintures !
Du Ve.7 au Di.9 - 6 à 16€ pour un concert, 35/40€ pass 3 soirées

CONCERTS

Mécaniques Urbaines
Le Noumatrouff à Mulhouse 
La façade du Noumatrouff va s’enrichir d’une nouvelle 
fresque lors de la traditionnelle Graffiti Jam du festival de 
cultures urbaines ! Côté musique, rendez-vous samedi 8 
avec le projet Mulhouse 2 Brooklyn, rencontre au sommet 
orchestrée par DJ Scribe entre des artistes mulhousiens et le 
rappeur new-yorkais Napoleon Da Legend.
Du Je.6 au Sa.8 - Entrée libre sauf concert 10€
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concertS
Festival

FIMU
Le Festival International de Musique Uni-
versitaire avec une centaine de groupes 
amateurs venus de 40 pays différents, 
dans toute la ville.

Du Je.6 au Lu.10
Belfort
Prog. complet sur www.fimu.com - Gratuit

Country

Jackson Mackay
L’auteur-compositeur alsacien Jackson 
Mackay est de retour avec un nouvel 
album qui prend des libertés avec la 
country et le folk.

Je.6 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Gratuit sur réservation

Chanson française

Aelle : Amours
Aelle présente son album « Amours », 
avec sa plume élégante et profonde, ses 
mélodies pop en français.

Ve.7 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

Soirée

Punisher party :  
A-Wa + Choolers Division
A-Wa, c’est une fusée électro world 
yéménite, pilotée par trois sœurs aux voix 
hypnotiques et aux chansons d’amour ou 
engagées. Quant aux Belges de Choolers 
Division, ils proposent un hip-hop électro 
incandescent avec une multitude de 
niveaux sonores captivants et décalés.

Ve.7 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse - 5€

Festival

Chipo'Zik
→→ Voir notre article ci-contre
Ve.7 et Sa.8 dès 18h
Campus Illberg, Mulhouse - Gratuit

Folk

Lutherie, Dancerie Met Müsik 
42 groupes sont présents pour animer 
des concerts (toute la journée) et des bals 
folk (en soirée dès 20h30). Présence de 10 
luthiers, ateliers et animations.

Du Ve.7 au Di.9
Lautenbach - 06 85 31 16 34

Musique du monde

Festival de Musiques Métisses
→→ Voir notre article ci-contre
Du Ve.7 au Di.9
Cercle Saint-Martin, Colmar
03 89 41 70 77 - 6/14/16€ le concert 

Chanson française

La Camelote 
→→ Voir notre article p.40
Sa.8 de 20h à 22h
La Bobine, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 4€ le spectacle
Sa.15 de 20h à 22h
Bourgfelden, Saint-Louis 
Gratuit

Musique du monde

Plaza Francia Orchestra
→→ Dans le cadre du Printemps du 

Tango (voir notre article p.48).
Sa.8 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

Hard-Rock / Bluegrass

Steve’n’Seagulls + Guest
Les Steve’n’Seagulls sont finlandais et 
signent un 3e opus, « Grainsville », qui 
cartonne avec ses reprises country & 
bluegrass de classiques du répertoire 
métal et hard-rock.

Ma.11 de 20h à 23h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/18/20€

Pop / Folk

Deputies
L'énergie musicale de Deputies est 
communicative. Et en les écoutant, on 
devine de suite leurs influences : Foals, 
Franz Ferdinand ou Phoenix…

Ve.14 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 6/10€

Jazz manouche

Festival de Jazz Manouche
Village du festival avec animations, expos 
et concerts : Koweit Reinhardt, Un Soir 
de Swing, Diknu Schneeberger (Ve. dès 
19h), Nitcho Reinhardt, Le Chinois en 
quartet, Amati Schmitt (Sa. dès 19h), 

Pouti Reinhardt, Diven Reinhardt et 
Ismael Reinhardt (Di. dès 16h).

Du Ve.14 au Di.16
Salle polyvalente, Zillisheim - Gratuit

Festival

ED&NFEST
→→ Voir notre article p.38
Du Ve.14 au Di.16
ED&N, Sausheim - 20/25€

Chanson française

Jean-Claude Bader et Tennessee
Pour revivre le temps d'une soirée, la 
légende Johnny Hallyday et ses tubes.

Sa.15 à 20h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 89 79 16 - 16€ (13€ prévente)

Jazz

RiediSax Quartet
Morceaux classiques, jazz, contemporains 
interprétés par des musiciens amateurs, 
amoureux du saxo.

Sa.15 de 17h à 18h30
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse - Gratuit

Pop rock

Summer
Album Release Tour du groupe Summer : 
le groupe local présentera tous les 
morceaux de son premier opus.

Sa.15 à 20h30
Le Grillen, Colmar
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FESTIVALS D’été : la prog

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, Christine & The 
Queens et Jain, mais également le 
retour du groupe hard rock culte 
des  années 90,  The Smashing 
Pumpkins. Côté rap, 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  - le retour 
des spécialistes du hip hop Hocus 
Pocus ou encore Feu  ! Chatterton. 
On pourra aussi se déhancher sur 
les rythmes ensoleillés de Calypso 
Rose (80 ans  !) puis retenir son 
émotion sur la soul super classe de 
Kimberose... ou encore pogotter 
sur le death-metal très précis de 
Warkunt et rire de l’électro-déconne 
de Vladimir Cauchemar. En plus 
de sa programmation musicale, 
Décibulles propose le «  Kiosque  », 
où les arts de rue, le cirque et les 
impromptus musicaux s’enchaînent.

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

Foire aux Vins  
de Colmar
Le festival de la Foire aux Vins, 
comme chaque année, enchaîne les 
gros noms populaires. 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 (complets !) ainsi que 
l’italien Eros Ramazzotti, les rappeurs 
à succès Orelsan + Eddy de Pretto ou 
encore, pour les générations nées dans 

les années 70 et 80, Patrick Bruel. Le 
joli coup de cette édition est assuré-
ment 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 et ses DJs, Bigflo & Oli, le 
chanteur jeune public Aldebert, et 
une soirée « nostalgie », avec Super-
tramp’s Roger Hodgson + Cock Robin 
+ Murray Head, où il sera possible de 
revivre en live « Goodbye Stranger » et 
« Child of Vision » !

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

Conc’Air à Saint-Louis
Créé en 2005 par la Ville de Saint-Louis, Conc’Air est un festival gratuit 
tourné vers les musiques actuelles. Il se tient sur quatre soirées, les 19 
et 20 juillet puis les 2 et 3 août.  Chaque soir, deux artistes se partagent la 
scène installée sur la Place du Forum, une tête d’affiche bien connue du grand 
public et une première partie plus « découverte ». Le 19 juillet, Malo ouvrira 
pour Jérémy Frérot, du duo Fréro Delavega, désormais en solo. Le lende-
main, Enchantée Julia fera la première partie de Dadju, pour la soirée R’n’B à 
la française. Le 2 août, place au groupe Slap! suivi de Nolwenn Leroy. Enfin, 
les chanteuses Suzane et Jenifer clôtureront avec une soirée 100% girl power.

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

Thérapie Taxi

Chris & The Queens

Nolwenn Leroy

Black Eyed Peas
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concertS
Spectacle musical

Igor et les Voleurs de Note
Un spectac le  d 'humour  musica l 
mélangeant les genres (swing, blues, 
jazz, tango). Apéro musical et scène 
ouverte pour débuter (11h30), repas sur 
réservation (12h) et concert à 15h.

Di.23 de 11h30 à 17h
Salle de la Petite Echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 6/10/12€ ou 30€ avec repas 
sur réservation

Chanson française

La Gargarousse
→→ Voir notre article p.40
Me.26 de 20h à 22h
MJC, Wittenheim
03 89 53 55 54 - Sur réservation

Musique du monde

Franco dell'Angelo
Soirée italienne avec des chansons d’hier 
et d’aujourd’hui venues d'Italie.

Je.27 à 20h30
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Festival

Mulhouse Capitale du Monde
→→ Voir notre article p.40
Du Je.27 au Sa.29
Mulhouse - Gratuit

Rock

Festival HOP’ FEST
Festival bière artisanale et rock avec 
food-trucks, 8 groupes (Glad and the 
Mox, The Hook, Lost Bastards, Nedgeva 
le Ve., Mouse DTC, Van Hammer Stone, 
Get out to Die, Xaon le Sa.) et 12 bières 
pressions (avec modération).

Du Ve.28 au Di.30 de 16h à 1h
Brasserie Sainte Cru, Colmar
06 74 10 67 81 - 5€

Folk-pop

Michael Derotus
Auteur, compositeur et interprète de 
chansons françaises pop, folk et blues. 

Ve.28 à 20h30
Hôtel de l'Ange, Guebwiller - Gratuit

Chanson française

Podium de l'été
3h de concert avec Fuego de Rumba, Julie 
Pietri (Eve lève toi), Emile & Image (Les 
Démons de minuit, Laisser nous chanter, 
Capitaine abandonné, Ville de Lumière…). 
Première partie : Osmose.

Ve.28 à 20h
Parc de l'Eiblen, Ensisheim
03 89 83 32 25 - Gratuit

Electro

Albinoid Sound System
Les compositions d'Albinoid Sound 
System mélangent l’instrumentarium 
classique de l’afrobeat (guitares, cuivres, 
percussions, basse…) à la musique 
électronique.

Ve.28 de 20h30 à 22h
L'Evasion, Sélestat
03 88 85 03 86 - 5,50/8/12€

Festival

Rencontres et Racines
Vendredi  : La Maison Tellier, Hoshi, 
Inna De Yard, L'Entourloop feat Troy 
Bergley & N'Zeng, La Pêche, Matanzas, 
Lord Cumbia. Samedi  :  Tiken Jah 
Fakoly, Youssoupha, Nasser, Pierpoljak, 
Alibutton, Komorebi, Reco Reco, Sorg, 
Dudy, Lombre, DJ Padaw, Sunatcha. 
Dimanche : Calypso Rose, Les Négresses 
Vertes, Hocus Pocus, Tiwayo, Ensemble 
national de Reggae, Ashkabad, Sidi 
Wacho, Brainless, Jah Know Lapin (THK) 
et Sista Monijah, Indianizer, Metro 
Verlaine, Skyman, Yard Selecta.

Du Ve.28 au Di.30 de 19h15 à 2h
Espace Japy, Audincourt
03 81 36 37 79 - 15/20€ la journée

Festival

La Baro
Avec Sa majesté Raoul, Les mains 
baladeuses, Camicela, Maggy Boll, 
Zweierpasch, Seb du Bollwerk, Electrik 
Yakusa, Electrik Yakusa, Univers ailleurs...

Ve.28 et Sa.29 de 17h à 1h30
Pré à la sortie du village, Bellemagny - Gratuit

Musique du monde

Gadjo Michto
La musique des Gadjo Michto, c'est les 
mélodies de « Slobanie », un mélange 
entre klezmer-swing et slave andalou…

Sa.29 de 20h à 22h
Ecole privée Mathias Grunewald, Wintzenheim
06 33 69 35 47 - Gratuit

cafÉ rock
merchandising
cd, vinyles
t shirts inÉdits en 
direct d’angleterre

Mois de la musique

Pour l’achat d’un T-Shirt rock

le 2ème à -5€
 

jusqu’au 30/06/19 inclus 9 rue Raymond Poincaré, Cernay
03 89 39 06 31 -  rockinstore.cernay

43



44

Fête de la Musique : on écoute quoi ?

Le 21 juin, c’est l’effervescence dans les rues avec la Fête de la Musique. Voici 
notre tour d’horizon de ce qui est proposé près de chez vous. Attention, programmes 
et artistes susceptibles d’être changés à la dernière minute. Plus d’infos : www.jds.fr

Ambiance estivale dans les rues d’ici et d’ailleurs pour la Fête de la musique
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À Altkirch
La capitale du Sundgau vous invite à 
sa fête de la musique, avec comme 
toujours, de belles propositions 
musicales. Sur la Place de la Halle 
au Blé, on découvre dès 20h le 
blues rock de C.A.T.L. (en photo), le 
hip-hop de Pihpoh et la soul de The 
Buttshakers. La Place Gutzwiller 
accueille les élèves de l’école de 

musique (19h), puis Les Lokataires 
(ska,  rock) et Tadeo (hip-hop, 
swing). L’Harmonie de Carspach 
s’installe à 20h devant l’ancien 
cinéma, les élèves de La Clé de Sol 
sur la placette rue Hommaire de Hell 
(19h30), les jeunes accordéonistes 
du Sundgau dans la Cour du Musée 
(20h)... Comme à son habitude, la 
MJC d’Altkirch a concocté une prog’ 
électro sur le parking derrière la 
Sous-Préfecture avec des artistes 
c o m m e  G u i m a u v e ,  S t a v i s k y , 
norbert.to, Strassenmajor...

 → Vendredi 21 juin à partir de 19h

À Mulhouse
To u t e  l a  s o i ré e ,  l a  v i l l e ,  av e c  s e s 
assoc iat ions  mus ica les ,  o f f re  une 
programmation des plus variées : chanson 
française, reprises rock et folk pop festive 
sur la Place de la Réunion avec la Grande 
Scène du Noumatrouff (Rose Babylone, 
The Prisoners et The Yorkel), Rock & Jazz 
Schule de Freiburg au Square Steinbach, 
talents urbains du Squ’art sur la Place de 
la Concorde, ambiance populaire à la Cour 
des Chaînes avec l’OMAP, déambulation 
sonore avec le collectif ödl et scènes 
installées dans les rues du centre-ville. 

 → Vendredi 21 juin de 19h à minuit
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À Marckolsheim
Le Grand Parc de Marckolsheim célèbre 
le début de l’été le dimanche 16 juin. 
Du côté du Coin du son, on est tourné 
vers les talents locaux avec l’école de 
musique, la Musique Municipale ou des 
démos de danses en tout genre. La scène 
La Roulette offre un voyage musical 
avec Sirocco ( jazz revisité), Les Violons 
Barbares (folk, blues Kazakh), Blockstop 
et Caracole (influences ska, rock). Sur la 
Grande scène, Fire of Soul et ses rythmes 
chauds et entraînants (15h), Hewa et sa 
pop poétique (17h) et Les Alsaciennes à 
Paris (trio vocal féminin, 19h) finiront de 
parfaire cette belle journée estivale.

 → Dimanche 16 juin à partir de 14h
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concertS
Aspach-le-Haut
Elèves de l’école de musique et les 
Smart’istes, Désaccord et Just for Fun.

Sa.15 de 19h à 23h - Place de l’église

Biesheim
Avec les groupes Highland Dragoons 
Pipe Band (Strasbourg) et Badische 
Schalmeienkapelle (Freiburg, gugga).

Sa.22 dès 17h - Place de la Mairie

Cernay
Musique Municipale, Fumigènes, Marcel 
Spies, Timeless, L’Orphéon, Keep Rock’O, 
Stetsons, Zaggystyle, Challenger...

Ve.21

Colmar
Plusieurs scènes sont installées dans la ville.

Ve.21 en soirée

Dannemarie
Orchestre d’Harmonie de Dannemarie, 
Wooden spoon society, Margaux et 
Martin, Digiphone.

Ve.21 de 18h30 à 1h
Parvis du Foyer de la Culture

Fessenheim
Peeled Cubes avec ses compos aux 
multiples influences (Radiohead, U2, 
Pearl Jam, Kings of Leon).

Ve.21 à 19h - Parvis de l’île aux enfants

Guebwiller
Okko rue de la République, Dazzling 
Bravers, Amer Thune au Graethof, 
Orchestre d’Harmonie et Barg Alm 
Krainerkrainer sur la Place St-Léger, 
Années 80 au Lion Rouge, puces aux 
vinyles (à 16h), Zumba participative, 
Nathalie B et scène ouverte au Parc de 
la Marseillaise, école de musique et The 
Burning Brother à l’Hôtel de l’Ange...

Ve.21 dès 18h30

Huningue
Les groupes locaux partagent leur 
passion pour la musique toute la soirée.

Ve.21 jusqu’à 23h - Place Abbatucci

Masevaux
Musique municipale et ensemble vocal 
avec des morceaux de Michel Legrand, 
Aznavour, musiques de film...

Ve.21 dès 20h - Placette des Tanneurs

Munster
Avec des artistes locaux, une émission en 
direct de Azur FM et commerces ouverts.

Sa.22 de 18h à minuit

Riedisheim
Portes ouvertes à l’école de musique 
(le matin, rue des Alliés), pique-nique 
musical avec Doum Taka et Dr Boost.

Sa.22 à partir de 19h - L’Aronde

Rixheim
Rock avec le groupe Instant-T.

Ve.21 à 20h - Parc de la Commanderie

Rouffach
Groupes et ensembles musicaux se 
produisent dans les rues.

Sa.22 dès 19h - Place de l’Hôtel de ville

Saint-Louis
Abantu, Bezed’h, Back & off, Bovick 
Shamar and Co, Camelote, Dreamlime, 
Duo délicato, Freemotion, Groupe Even, 
Marie l’antillaise, Petit tam-tam du Togo, 
Trebeau Henry, Vecchio Ricardo…

Ve.21 en soirée 

Sélestat
Plusieurs scènes, dont celle de Zone 51 
au Square Ehm avec Nomades, The 
Clockmakers, Hogjaw, et La Ruda.

Ve.21 dès 18h30

Sierentz
Musique Municipale Concordia, les 
Ecureuils Volants, Wild (soul, rock).

Sa.22 à partir de 19h - Place de la Bascule

Thann
Place Joffre (avec Scoilito Hello, Freddy 
Williams, Sombres Héros, Accalmie), 
place Saint Thiébaut (Sorisaya, Les 
Joyeux Vignerons), rue du Gal de Gaulle 
(Nail’s Coffin, Destroyed, Altaïr), mais 
aussi à la Médiathèque, à la Caserne des 
Pompiers...

Ve.21 dès 18h

Village-Neuf
Concert du groupe Regio Six Jazzband. 
La spécificité de ce Jazzband se traduit 
par l ’ importance d’arrangements 
personnalisés de standards du jazz.

Ve.21 à partir de 19h - Parvis du RiveRhin

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 

LES RENDEZ VOUS JUIN  2019

JE.6 : WILD Reprises 80 ‘ 
Funck Rock Raeggae. Guitare, basse, 

batterie sax, clavier et chant  

VE.7 : SILENT SMOG  
Pop acoustique. Guitare et chants.  

JE.13 : FIRE OF SOUL     
Reprises Soul, Rith’m and blues. Guitare, 
basse, batterie, clavier, cuivres et chants.

VE.14 : JUS DE BOX     
Pop rock. Guitare, basse, batterie et chant.  

JE.20 : 10 PW ACOUSTIC     
Blues acoustique

Guitares Harmonica et chants. 

VE.21 : FÊTE DE LA MUSIQUE
Ecole de Musique de Guebwiller en ouverture.
Rock n‘Roll avec « the Burning Brother » 

reprises Elvis, Jonnhy Cash….

JE.27 : FRANCO DELL’ANGELO   
Chansons italiennes d’hier et d’aujourd’hui

VE.28 : MICKAEL DEROTUS
 Pop Rock Reprises + compo. Vente de son 

dernier album sur place.

SA.29 à 18h APÉRO- DÉDICACE 
Pour la sortie de son nouveau livre

#BALENCETONADO
l’auteure Hélène Drouet viendra présenter 

son ouvrage. Une dixaine de sketches  
illustreront le livre… Joués par

AUDE ROTENBURGER (La mère) 
et SOFIA MARIE FANCELLO (l’Ado)

Buffet apéritif à discrétion 15€/ pers

DI.30 : AUDITION DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUES CONTEMPORAINES DE GUEBWILLER
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SPECTACLES

Entre concerts, danse, théâtre et milongas (bals 
tango), le Printemps du Tango se distingue une 
fois de plus par l’éclectisme de ses propositions : 

la culture tango et l’Argentine sont à la fête, rassemblant 
passionnés et néophytes dans un même 
élan, trois jours durant, aux quatre coins 
de Mulhouse !

On entre dans le vif du sujet jeudi 6 juin 
à 20h avec un spectacle de la compagnie 
Estro, L’Utopie de l’Urubu : une création 
pour sept danseurs, annoncée troublante et flamboyante. 
Elle sera suivie d’une milonga animée par le trio italien Del 
Sur Tango et se déroule à l’Auberge du Zoo : le festival 
excelle à renouveler chaque année ses points de chute, 
revisitant la géographie mulhousienne avec son lot de 
surprises à chaque fois.

Tango à tous les coins de rue

Illustration le vendredi 7 : on commence dès 12h30 à la 
chapelle Saint-Jean avec le concert du groupe Escamas 
de Pata y Oro, fidèle aux traditions de la musique argen-
tine. Rendez-vous ensuite à la gare de Mulhouse, le direct 
pour Buenos Aires part à 15h avec une improbable Mi(ni)
longa dans le hall des arrivées ! Encore plus fou, on se ren-
dra ensuite au port industriel de l’Ile Napoléon (navette 
gratuite) à 19h, non pas pour monter dans un transatlan-
tique mais pour assister au spectacle de la compagnie Tres 
Esquinas, BPM, orchestrant un corps-à-corps entre un 
rappeur et un couple de danseurs de tango. L’incroyable 

journée se termine à partir de 21h avec le concert du Cuar-
tero AcquaForte (en photo) sur la Place de la Réunion. 
Acquaforte revient le lendemain, samedi 8, à partir de 
9h sur le marché du Canal Couvert et ce sera l’occasion 

de goûter des produits et vins argentins. À 
11h, à deux pas de là, rejoignons la biblio-
thèque centrale pour suivre une conférence 
sur les « musiques des ports », dont fait 
bien sûr partie  le tango. À 14h, le Carré 
des Associations accueille un spectacle de 
la Compagnie des Autres, Le Coeur n’est pas 

moderne, entre musique, danse et comédie. À 19h, on 
applaudit à la Filature le Plaza Francia Orchestra, nouveau 
projet du duo fondateur du Gotan Project, revisitant les 
lointaines racines africaines du tango... avant « l’after des 
intrépides » à L’Entrepot !

Poursuivons en douceur dimanche 9 à 11h au salon 
de thé Tilvist avec le bandéoniste virtuose Jean-Bap-
tiste Henry en solo. Le grand bal final est animé par le 
groupe Roulotte Tango de 13h à 17h à la Cité de l’Au-
tomobile, en même temps qu’un spectacle tout public, 
Tangoon, destiné à tous les publics à partir de 8 ans. 
Signalons enfin que l’exposition Le tango en quelques 
traits, signée Jimmy Kosolovsky, est à admirer au Temple 
Saint-Etienne pendant toute la durée du festival.  ☛ S.F 

mulhouse ET M2A | LIEUX DIVERS 
Du Je.6 au Di.9
leprintempsdutango-mulhouse.fr
De 0 à 28€ suivant les spectacles

4 jours de danse 
et de musique  

argentine

Le Printemps du Tango 
Après avoir attiré 5 000 spectateurs l’an dernier, 
le tango revient en force à Mulhouse pour une 
7ème édition du festival qui se déroule toujours 
dans des lieux inattendus, de L’Auberge du Zoo 
au port industriel d’Illzach...
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Spectacles
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Anne Roumanoff
Depuis trois décennies déjà, l’humoriste en rouge rassemble un 
large public autour de ses textes qui égratignent les politiques.

Avec Anne Roumanoff, c’est toujours mordant, pertinent... et impertinent. 
Qu’elle se moque de nos travers ou qu’elle taquine les politiques dans son fameux 
Radio Bistro, le mot est juste, la formule claque, on rit mais on réfléchit aussi. 
Dans son nouveau one woman show Tout va bien !,  Anne Roumanoff nous rap-
pelle que le monde va plutôt mal, une bonne raison pour s’en amuser follement. 
Les actualités liées aux Gilets Jaunes devraient aussi bien inspirer l’humoriste...

 → Colmar | Parc Expo
Je.6 à 20h30 - www.music-for-ever.fr - 42€

COLMAR

MULHOUSE

À voir : la 
création Tout va 
trop vite !
L’atelier de théâtre pour adultes pré-
sente une pièce originale sur le thème 
du changement climatique, de la 
société qui se transforme… Un spec-
tacle drôle et dynamique, reprenant 
des thèmes actuels tournés au ridi-
cule.

Tout va trop vite est une création 
collective à partir de pièces courtes 
d’auteurs à succès comme Paul Émond, 
mais aussi Cami, Karl Valentin, Ödön 
von Horváth et Matei Vișniec. Un show 
décapant d’humour, de philosophie et de 
fantaisie avec un zeste de poésie. 

L’atelier des Tréteaux de Haute Alsace 
réunit autour du metteur en scène 
André Leroy des acteurs passionnés de 
théâtre. Depuis plus de vingt ans, cet 
atelier explore le répertoire contempo-
rain et partage ses découvertes au public 
mulhousien. ☛ A.S.

 → Théâtre de la Sinne | Mulhouse
Je.6 et Ve.7 à 20h30
9/11€ sur réservation - 03 89 66 06 72 
treteaux@mulhouse-alsace.fr 

La troupe des ateliers des 
Tréteaux en pleine répétition

MULHOUSE

La Princesse Arabe : Un amour 
(presque) impossible

La Princesse Arabe s’inspire d’un vieux conte issu de la culture orientale. 
Opéra jeune public en deux actes, cette histoire d’amour (presque) 
impossible met en lumière deux protagonistes humains et attachants.

Surprenant et émouvant 
L’histoire évoque l’amour improbable et impossible entre la riche princesse Amirah 
et Jamil, un adolescent pauvre qui subsiste en vendant du poisson. Tout les oppose 
et pourtant… La princesse Amirah tombe sous le charme de la voix de velours de 
Jamil et décide de l’épouser à la stupéfaction de tous. L’amour naît entre ces deux 
personnages aux conditions sociales diamétralement différentes. Jamil accepte 
d’épouser la princesse Amirah à une seule et unique condition : que jamais celle-ci 
ne se moque de son origine sociale car sinon, il disparaîtrait pour toujours.

Une histoire d’amour moderne
Et pourtant… Ce qui devait arriver arriva. Comment ces deux amoureux surpas-
seront ces épreuves ? 

Un opéra délicieux composé d’un collage d’œuvre de l’espagnol Juan Crisostomo de 
Arriaga (1806-1826), surnommé le « Mozart espagnol » par Anne-Sophie Brüning. 
Une création à découvrir sur scène sous la direction musicale d’Alexandra Cravero. 

Accessible à tout public et pour les enfants à partir de 5 ans. Un spectacle familial 
touchant qui s’adresse au plus grand nombre. ☛ A.S.

 → Théâtre de la Sinne | Mulhouse
Lu.17 et Ma.18 à 19h
10/12/20/25€ - operanationaldurhin.eu

La Princesse Arabe, un conte moderne et poétique
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Spectacles
Visite théâtralisée

En voiture Simone !
Des visites complètement décalées !

Une plongée dans les trains légendaires 
de la Cité du Train, avec les personnages 
haut-en-couleur de la cie Versatile.

Tous les week-ends jusqu’au Di.25/8
Cité du Train, Mulhouse
03 89 42 83 33 - 17/22€ (prévente 19€)

Théâtre

« Allo, monsieur le tueur ? »
Un inconnu débarque chez Nathalie 
et Thierry pour les prévenir qu'ils sont 
en danger de mort : un tueur cherche 
à les supprimer. Commence alors une 
enquête qui va déclencher quiproquos, 
mensonges, délires, rebondissements…

Ve.31/5 et Sa.1/6 à 20h15
Cercle Ste Marie, Oderen
03 89 38 72 27 - 9€ sur réservation

Théâtre

C'est un peu Cour…teline
Un spectacle basé sur les pièces courtes 
voire très courtes de Mr Cour… teline ! 

Je.30, Ve.31/5 et Sa.1/6 à 21h
Tannenwald, sous bal Parquet, Eglingen
06 08 85 13 61 - 5/8€
Sa.29 de 20h à 23h
Restaurant Ritter, Dannemarie
06 08 85 13 61 - Gratuit, plateau - Menu spécial 
proposé par le chef du restaurant sur résa.

Danse

L'étrange promenade d'Eva
Spectacle annuel de l'AJC Wattwiller. 
Eva se promène dans la forêt lorsqu'elle 
atterrit en plein bal masqué. Elle 
rencontre alors Bipo et Hubert Cervo qui 
lui apprennent qu'elle est dans le château 
d'une reine un peu… particulière.

Me.29/5, Sa.1 à 20h et Di.2/6 à 16h
Espace Grün, Cernay
6,5/12,5€ sur réservation

Humour

Libérée, divorcée
Le plus beau dans le mariage c’est le 
divorce ! Quel bonheur de retrouver sa 
liberté. Quand Lucas et Julie ont décidé de 
se libérer mutuellement, ils ne se rendaient 
pas compte de ce qui les attendait…

Je.30, Ve.31/5 et Sa.1/6 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Humour

Métastases mais où ?
Un spectacle comico-hospitalier, porté 
par la troupe de l'Acap & Dp de Soultz. 
Dans cette farce médicale se mélangent 
du théâtre, des jingles et des chansons.

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

Son et lumière

Show équestre
Une 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
Ecurie du Moulin, Widensolen
06 26 29 94 69 - 12/25€ sur réservation

Spectacle

Body Exciting
Spectacle de Chippendales réservé aux 
femmes, avec le spectacle « Ciné Show ».

Sa.1 de 19h30 à 23h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€ repas compris sur résa.

Danse

L'envers du des corps
Danse classique et modern'jazz avec les 
élèves de l'ARCYR, sur des musiques de 
Bach, Beethoven, Debussy, Ed Sheeran…

Sa.1 de 20h à 23h
L'Aronde, Riedisheim - 1/7€ (gratuit - 3 ans)

Show d’effeuillage

Le Grand Gala Burlesque
Spectacle de fin d'année des élèves de la 
Clandestine, école d'effeuillage. Lemm 
Rollicking a également convié l’ensemble 
de la troupe des Pin Up d’Alsace : Luna 
Moka, Ruby Schatzi et Coco Das Vegas.

Sa.1 à partir de 19h45
Le Grillen, Colmar
06 81 54 24 49 - 15€

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 
pratiquées tout au long de l’année.

Me.5, Je.6, Ve.7, Di.9, Ve.14, Sa.15, Di.16
Le Créa, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Entrée libre ou 3€ (billet 
valable pour les spectacles d’une même journée)

Humour

Anne Roumanoff : Tout Va Bien !
→→ Voir notre article p.50
Je.6 à 20h30
Parc Expo, Halle aux vins, Colmar
42/45,50€

Danse

Mouvances
Spectacle des classes de danse de 
l'Académie des Arts de Huningue : danse 
contemporaine, modern'jazz et hip-hop.

Je.6 et Ve.7 à 19h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 3€

Théâtre

Tout va trop vite
Par les Atelier des Tréteaux de Haute-Alsace.

→→ Voir notre article p.50
Je.6 et Ve.7 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - 9/11€

Théâtre

Sois parfaite et t'es toi !
Emmanuelle, la trentaine, avocate 
réputée qui ne voit pas l’intérêt d’avoir 
une vie conjugale et encore moins de 
devenir mère, se retrouve malgré elle 
en 1960, dans la cuisine de sa grand-
mère Colette, 30 ans aussi, enceinte de 
sa mère. Pour une femme qui n’envisage 
pas sa vie sans internet, le choc est rude !

Du Je.6 au Sa.8 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/18€
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 LES RENDEZ-VOUS DU 20  
À LA COMÈTE À HÉSINGUE

3

Pour ses 4 spectacles 100% féminins. Ce mois-ci, les 
Rendez-vous du 20 de la Comète (une série de spectacles programmés autour... du 
20 du mois, voilà pourquoi) se la jouent Femmes, Femmes, Femmes. Quatre spec-
tacles interprétés par des femmes sont au programme. Le jeudi, l’humoriste Manon 
Lepomme, habituée du Point Virgule à Paris, évoque sur scène sa lutte contre sa gour-
mandise maladive, l’Alzheimer de ses grands-parents, son accent belge et son ancien 
métier de prof : décapant ! Le vendredi, revue de presse musicale avec Les Goguettes.

Pour... quoi pas ? Dans un autre genre, on a aimé le cabaret  Elianes et 
ses quatre comédiennes qui n’ont pas peur d’y aller franco ! Humour offensif, gros 
mots, nudité... ça déménage (et c’est interdit aux - 16 ans). Ça fait du bien, un peu 
d’humour débridé qui ne se soucie pas du politiquement correct.  ☛ M.O.

Pour la dernière fantaisie de Marianne James. 
Le dimanche, l’illustre Marianne James viendra conclure ces jours de fête en beauté, 
avec son nouveau spectacle musical destiné aux enfants dès 4 ans, « Tatie Jambon ». 
Bossa, samba, pop, électro… vous voilà plongés dans un concert familial et généreux, 
plein de bonne humeur, entrecoupé de saynètes rigolotes où Marianne James s’éclate.

BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....

❶

❷

❸

 → Hésingue | La Comète
Manon Lepomme : Je.20 à 20h30  |  Les Goguettes : Ve.21 à 20h30 
Cabaret Elianes : Sa.22 à 20h30  |  Marianne James dans « Tatie Jambon » : Di.23 à 16h30 
www.lacometehesingue.fr - Le spectacle : 10/15€

3

Marianne James

Spectacle musical

Que du bonheur
Spectacle musical qui mêle jeu de clowns, 
chants et slams, explorant cette question 
centrale de l’existence : qu’est-ce qu’une 
belle vie  ? Le spectacle s'inspire des 
réponses et des situations vécues par les 
adolescents du collège, mais aussi celles 
d’enfants du primaire et de personnes 
âgées en maison de retraite.

Je.6, Ve.7 et Sa.8 à 20h30
AFSCO, Mulhouse
03 89 42 00 07 - Gratuit, plateau sur résa.

Humour

Pourquoi ?
De la petite enfance au troisième 
âge, Michaël Hirsch suit le parcours 
d’un personnage qui s’interroge en 
permanence sur le monde qui l’entoure : 
comment trouver le sens de sa vie ? 
L’amour ? Les femmes ? Le sommeil ?

Ve.7 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 8/10/12€

Humour et musique

Le Récital
La sœur cadette se produit pour la 
première fois sur scène, tandis que son 
ainée a fait ses preuves en tant que soliste 
internationale. Leur fidèle pianiste Jean-
Bernard doit les accompagner pour 
un programme d’airs et duos extraits 
d’opéras de Mozart. Mais tout ne se passe 
pas comme prévu…

Ve.7 à 20h
Domaine du Beubois, Orbey
Gratuit, plateau

Humour

Fête de la Fraxinelle
Ve.7 : « All Inclusive » par Les Déliriantes 
(8€).Une nuit, 3 amies, quelques bou-
teilles et beaucoup de vérités, le tout 
raconté avec beaucoup d'humour.
Sa.8 : Soirée Irish Pub, avec le groupe Les 
Ephémères (8€ sur résa avec une crêpe, 
10€ sur place).
Ve.14 : « À mi-chemin », concert à 
Ensisheim des Voix Liées et des Voix de l’Ill.

Ve.7 et Sa.8 à 20h30
Salle polyvalente, Hirtzfelden
07 85 84 72 96 - 8/10€
Ve.14 à 20h30
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 81 24 97 - Gratuit, plateau
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Spectacles
Théâtre

Conservatoire de Mulhouse
Présentation publique de la pièce « Fra-
cassés » de Kate Tempest, par les élèves 
du 3e cycle du Conservatoire.

Ve.7 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Gratuit

Théâtre

Vacances de rêve
Imaginez : Vous avez réservé, avec un 
couple d’amis, une superbe villa avec 
piscine et vue sur la côte ! Mais voilà, 
le propriétaire a loué ce paradis en 
exclusivité à deux autres personnes…

Ve.7 et Sa.8 de 20h à 22h30
Salle des Marronniers, Eguisheim
07 84 96 72 01 - 10€

Danse

Alizé Danse fait son Show !
25 tableaux plus surprenants les uns que 
les autres : danse de salon, street jazz, 
danse et éveil corporel, western/line 
dance, danse moderne, rock, hip-hop…

Sa.8 à 19h
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/15€

Danse

In Tempo R'elle
Danse classique et modern'jazz avec 
les élèves de l'ACL de Sausheim, sur des 
morceaux de Beethoven, Debussy, Gounod, 
Maurane, Shawn Mendes, Queen…

Sa.8 de 20h à 23h
ED&N, Sausheim
2/5€ (gratuit - 6 ans)

Théâtre

Les Théâtrales
Les élèves des ateliers théâtre présentent :  
Sa. : « La loterie de Francfort » (adultes loi-
sirs) et « La poudre aux yeux » (14/17 ans)
Di. à 14h : « La Belle au bois dormant » 
(9/12 ans), « Les petites sorcières » (4/6 
ans), « Les voyageurs » (10/13 ans), « Le 
Vol de la Joconde » (10/13 ans)
Di. à 19h30 : « Copains, copines » (13/15 
ans), « Hé gadgi ! Le cœur ne saurait 
tromper » (13/14 ans).

Sa.8 à 20h, Di.9 à 14h et 19h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
06 64 50 17 11 - 4€ la séance

Théâtre

Spectacle des ateliers théâtre
Les spectacles de fin d’année aux 
Tanzmatten sont l ’aboutissement 
d’une année de travail et l’enjeu d’une 
préparation intense pendant des mois.

Me.12 (adultes), Je.13 (jeunes), Ve.14 
(jeunes) et Sa.15 (adultes) à 20h30 
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50€

Théâtre

Académie des Arts :  
Les 400 coups
Un programme pétillant, avec des textes 
et des mises en scène originales.

Je.13 et Ve.14 à 19h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20

Théâtre

Et elles vécurent heureuses
Dans la salle d’attente d’un cabinet 
médical, trois femmes vont se rencontrer. 
Jeanne, working girl et femme libérée 
découvre qu’elle est enceinte. Angélique, 
fille à papa doit se marier dans une heure 
et quart. Delphine, éternelle ado et 
femme désabusée est en plein divorce.

Du Je.13 au Sa.15 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/18€

Spectacle annuel

Voix de femmes
Compositrices, auteures, chorégraphes, 
peintres, interprètes, égéries, muses, les 
voix de femmes artistes ont eu du mal à 
se faire entendre au cours de l’histoire. L’ 
École de Musique, Danse et Théâtre du 
Sundgau donne la parole à ces femmes à 
travers musique, danse et théâtre.

Ve.14 à 19h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 40 66 93 - 3/5€

Théâtre d'improvisation

Spectacle de clôture
La saison du Carton touche à sa fin 
avec ce dernier spectacle : les équipes 
participant au championnat d'impro du 
Haut-Rhin se retrouvent sur scène, pour 
une dernière série d'improvisations !

Sa.15 à 20h
Foyer Saint-Vincent et Paul, Colmar - 5€

Dîner spectacle

Havana Chic
Par Coco Bamboo.

Le son acoustique des clubs cubains des 
années 30 à 50. Au programme : Perez 
Prado, Nat King Cole, Bessame Mucho, 
Quisaz… Repas compris.

Sa.15 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 25/49/54€ sur réservation

Folklore

Gala de danses folkoriques
Chants et danses folkloriques Polonais 
avec le groupe Tatry d'Ensisheim : 40 ans 
de folklore mis en scène avec 6 costumes 
différents et 11 danses.

Sa.15 à 20h
Gymnase communal, Ensisheim - 5€

Patinage artistique

Tendances sur glace
Gala de patinage artistique et de ballet 
sur place, avec plus de 170 élèves.

Sa.15 de 20h à 22h30
Patinoire olympique, Mulhouse
06 42 22 89 98 - Gratuit

Théâtre

Soirée Pyjama
Par la Cie Labo-T, d’Angélique Sutty.

Nadine, trentenaire dynamique a invité 
ses copines pour une soirée pyjama. 
L’ambiance est propice aux confidences, 
aux règlements  de compte,  aux 
déclarations et aveux en tout genre...

Sa.15 de 20h à 22h
MCP Cité, Mulhouse
06 15 46 86 98 - Gratuit, plateau

Danse

30 ans, le CDCJ fait son cinéma
Un spectacle anniversaire où tous les 
élèves du centre de danse Cynthia Jouffre 
seront sur scène.

Sa.15 à 20h et Di.16 à 15h
La Comète, Hésingue - 7/13€

Animations

Le Créa fête ses 30 ans
→→ Voir notre article p.54
Sa.15 à partir de 15h
Le Créa, Kingersheim - Gratuit
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KINGERSHEIM

30 ans de « créa » sans limite !
Créé en 1989, le Créa de Kingersheim fête ses 30 ans cette année ! Ce 
lieu ouvert et convivial, parti d’une utopie, célèbre son anniversaire 
avec panache. C’est une journée au programme fou qui est proposé 
pour tous ceux qui souhaitent célébrer la grande aventure culturelle 
qu’est le Créa.

La troupe des Orteils décollés, collectif de musiciens déjantés

MULHOUSE

Le Fantôme de 
l’Opéra  
en ciné-concert 
à la Filature
Le concert cinématographique 
qui marque chaque année la 
fin de saison de la Filature et 
de l’Orchestre Symphonique 
de Mulhouse est consacré à un 
grand classique de l’épouvante 
muette : êtes-vous prêt à 
descendre dans les sous-sols de 
l’opéra ? 

Le Fantôme de l’opéra, d’abord un 
roman de Gaston Leroux, a été maintes 
fois adapté au cinéma : le mélange 
troublant entre intrigue policière et 
éléments fantastiques a inspiré les réa-
lisateurs dès 1925, date de sa première 
adaptation, signée Rupert Julian. Et s’il 
est vrai que les grandes terreurs sont 
muettes, c’est certainement la meil-
leure ! Toujours considérée comme un 
chef d’œuvre, elle met en scène Lon 
Chaney, la star du muet, dans le rôle 
du «fantôme». Ce personnage solitaire, 
qui vit dans les immenses sous-sols de 
l’Opéra Garnier, va mettre le grappin 
sur une cantatrice dont il est amou-
reux... 

On devine le film propice à une adap-
tation sous forme de ciné-concert : 
l’adaptation de Gabriel Thibaudeau, 
qui dirige pour l’occasion l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse, est jouée 
dans le monde entier depuis 25 ans.  Le 
compositeur montréalais est l’un des 
grands spécialistes actuels de l’ac-
compagnement de films muets. Sa 
partition comporte de quoi exacerber 
les émotions intemporelles portées par 
le Fantôme... Un beau cadeau pour le 
public de la Filature, fidèle au concert 
cinématographique de fin de saison : 
deux séances sont au programme pour 
ce rendez-vous exceptionnel.  ☛ S.F.

 → Mulhouse | La Filature
Ve.21 à 20h et Sa.22 à 19h 
www.lafilature.org - 28€ 

Le classique de l’épouvante de 
1925, avec Lon Chaney

Que les festivités 
commencent ! 
Spectacles, ateliers créatifs, concerts 
et circuits-découvertes sont au pro-
gramme des festivités. 

Des rencontres avec les artistes en 
résidence, qui dispensent les cours de 
théâtre, des découvertes palpitantes 
devant les expositions extérieures et 
mobiles, des spectacles magiques avec la 
tente itinérante d’Edgar… Les curieux 
en prendront plein les yeux ! 

Cet anniversaire pas comme les autres 
scele le renouveau et l’esprit pionnier 
des artistes et organisateurs, qui ont 
pu au fil du temps proposer des activi-
tés culturelles toujours riches et dédiées 
à la jeunesse.

Une soirée bien animée
En tête d’affiche, le spectacle-évène-
ment du clown Tourneseul, hommage 
rétro au clown Sol, pour les enfants à 
partir de 10 ans. Un grand moment de 
théâtre plein de poésie et de tendresse 
et de jeu clownesque avec les mots.

La troupe musicale des « Orteils décol-
lés » enchaine avec son show burlesque 
et festif aux accents de musique tzigane, 
contant des histoires coquasses en pas-
sant par les Balkans jusqu’à la Pologne. 
Un univers décalé emprunt de musique 
manouche dansante pour une ambiance 
assurée !

Le spectacle du Cabaret de la crise vient 
rythmer une soirée déjà bien entamée 
avec son humour grinçant et percu-
tant. Avec des thèmes actuels tel que 
l’écologie ou l’éducation nationale, le 
spectacle-cabaret part explorer des uni-
vers parallèles avec le slam endiablé d’un 
ours polaire, un match percutant entre 
agriculteurs et même les confidences de 
Big Brother en personne ! Génial et drôle 
à souhait !

Concert d’élèves 
appliqués
Entrecoupée avec les concerts de l’en-
semble de l’école de musique du Créa, 
résumant bien le travail collectif réalisé 
durant l’année, cette journée de festive 
s’achèvera avec le concert magistral des 
orteils décollés. Point d’orgue d’une 
journée haute en couleurs et en décou-
vertes pour tous les enfants et parents 
participants.

Pour les petits comme les grands, cette 
grande fête d’anniversaire décalée, s’an-
nonce comme un évènement à ne pas 
manquer ! ☛ A.S.

 → Kingersheim | Au Créa et la 
cour Tival
Sa.15 à partir de 15h 
crea-kingersheim.com - Entrée libre
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Spectacles
Soirée

Présentation de la saison
La directrice de la Filature-Scène 
nationale, Monica Guillouet-Gélys, pré-
sentera les spectacles (en danse, théâtre, 
musique, cirque, jeune public), exposi-
tions et rendez-vous incontournables de 
la saison 2019-2020, avant de partager 
un moment convivial avec Food-trucks 
sur le parvis.

Ma.18 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Gratuit sur réservation

Spectacles

Les Rendez-vous du 20
→→ Voir notre article p.52
Je.20, Ve.21 et Sa.22 à 20h30,  
Di.23 à 16h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/15€ le spectacle 

Humour

Les Frères Taloche  : Mise à jour
Les Frères Taloche, après 25 ans de 
carrière, reviennent avec un tout nouveau 
spectacle « Mise à jour ». Le burlesque, la 
folie, et même un peu de poésie seront au 
rendez-vous dans ce nouveau spectacle 
où l’on retrouvera bien entendu l’univers 
si personnel des Frères Taloche et leur 
dinguerie contagieuse.

Ve.21 et Di.22 à 20h
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 27€

Danse

Gala de Danse
Plus d'une centaine d'élèves des différents 
cours de danse (classique, modern'jazz et 
break dance) de l'association Loisirs, Art 
et Culture animeront ce spectacle, sous 
la direction de leurs professeurs Joëlle 
Kirchhoffer et Jérémy Ginibre.

Sa.22 de 20h à 22h
Salle des Fêtes, Fessenheim
06 49 44 23 52 - Gratuit

Théâtre

Just pas married !
Valentine a tout pour être heureuse 
puisqu’elle va enfin réaliser son rêve : 
se marier dans une robe de princesse… 
Pourtant plusieurs questions lui trottent 
dans la tête au fur et à mesure que 

l’échéance approche et notamment, la 
question : fait-elle le bon choix ?

Du Je.27 au Sa.29 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/18€

Danse

Gala de danse
Le résultat d’un an de travail acharné de 
jeunes danseurs et danseuses des ateliers 
de la Bobine au cours d’un spectacle 
chorégraphique et visuel époustouflants.

Ve.28 et Sa.29 à 20h
Centre socio-culturel Pax, Mulhouse
03 89 62 54 54 - Sur réservation

Humour

Les hommes sont des femmes 
comme les autres
C’est pas toujours facile d’être une 
femme… Stéphane, trentenaire célibataire 
et plutôt macho en fera la douloureuse 
expérience pendant une soirée. Pris dans 
un imbroglio infernal avec la belle Joanna 
et son bipolaire de frère Bruno, il devra 
se sortir de situations pour le moins 
embarrassantes en devenant Francesca, 
une (presque) bombe latine fraîchement 
débarquée de Cuba.

Sa.29 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 15/19€ (35/39€ avec repas) 
sur réservation

Spectacle musical

Dites 33 ! Mir Spiele Dorkerles
Le spectacle annuel estival du Théâtre de 
la Choucrouterie, consacré à la médecine 
avec des chansons en français, allemand, 
anglais, alsacien, italien et des sketchs.

Sa.29 de 21h à 23h
Salle Théo Faller, Kaysersberg
03 89 78 11 13 - Gratuit

Humour

Sketchs et Apéro-Dédicace
Hé l è n e  D ro u e t  v i e n t  p ré s e n t e r 
son ouvrage « #balancetonado », 
accompagnée par une série de sketchs 
interprétés par Aude Rotenburger (la 
mère) et Sofia Marie Fancello (l'ado). 
Buffet apérit if  à  discrétion (15€ 
par personne).

Sa.29 à 18h
Hôtel de l'Ange, Guebwiller 
03 89 76 22 11

Danse

Amours & Hommages
Les 100 danseurs de Mouv & Dance font 
revivre à travers la danse des artistes 
disparu(e)s. Prix « coup de cœur » du jury 
lors du Concours des Jeunes Talents orga-
nisé par le Lions Club.

Sa.29 à 19h30 et Di.30 à 14h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
07 69 42 52 15 - 10€ sur réservation

Cirque

Nicole et Martin
Artistes aux talents multiples, Nicole 
et Martin interprètent des contes de 
Grimm en y associant cirque et théâtre : 
« La jeune fille sans mains » un conte 
qui parle de la perte et du gain, de deux 
êtres qui s'éloignent et se retrouvent et 
de leur cheminement personnel (samedi) 
et « Jean de Fer », un jeune prince sur 
son chemin vers ses instincts et sa force 
pour devenir enfin un homme complet 
(dimanche).

Sa.29 à 18h et Di.30 à 11h
Ecole privée Mathias Grunewald, 
Wintzenheim
06 33 69 35 47 - 8/10/12€ sur réservation

Danse

Train du tango
Ceux qui aiment le tango prendront 
le train pour découvrir les danseurs de 
l’association Le son du tango. Les voya-
geurs assisteront à une démonstration et 
seront initiés à cette danse à l’arrivée du 
train à Sentheim.

Di.30 de 10h30 à 15h
Départ du Train Thur Doller à Cernay Saint 
André, Cernay
06 04 46 48 60 - 9/11€ (gratuit - 4 ans)

Comédie musicale

Mamie Swing
Les Zétoiles, les élèves de l’école de comédie 
musicale d’Hésingue. 

Vincent s’apprête à sortir avec Lucie, 
pour aller voir une comédie musicale. 
Sa grand-mère, que l’on surnomme 
Mamie Swing, va tenter d’initier le jeune 
homme aux comédies musicales en lui 
faisant découvrir son vieil album souvenir 
dans lequel elle a conservé tout un tas 
d’articles et de photos.

Di.30 à 16h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/15€
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pfastatt | foyer saint-maurice et salle 
polyvalente
Du. Ve.7 au Di.9
4€ le spectacle, 15€ pass week-end,  
30€ pass famille 12 entrées
Plus d’infos sur www.la-bobine.org - 03 89 62 54 54 

Des enfants de la balle sur scène !
Organisé par la Bobine -  la MJC et centre socioculturel 
de Pfastatt -, le festival Môm’en Scène en est à sa 23e 
édition ! Son originalité, c’est toujours d’inviter exclusive-
ment les enfants et ados, participant aux ateliers théâtre 
du coin, de jouer devant un nouveau public... L’objectif 
est de promouvoir la pratique théâtrale jeunesse, mise 
en valeur tout au long de cette grande vitrine de la créa-
tion locale.

Le programme a été resserré cette année pour favoriser 
la qualité des spectacles. L’ouverture aura lieu vendredi 7 
à 19h30 avec un café-théâtre qui donne un avant-goût 
des spectacles du week-end, en présence de l’ensemble 
des troupes du festival.

Concert gratuit en plein air
La nouveauté de l’année, c’est le concert en plein air, gra-
tuit et pour tous les publics, samedi à 20h dans la cour du 
Foyer Saint Maurice. Les musiciens de La Camelote revi-
sitent les chefs d’œuvre de Brel, Brassens, Piaf ou Dalida 
en les réorchestrant façon ska, manouche, tango ou gipsy.

Le reste du programme se décline sur pas moins de 30 
représentations, assurées par 16 troupes de Pfastatt, 
Cernay, Thann, Colmar, Rouffach et autres localités du 
département... Entre rires, rêves et larmes, il y en a pour 
tous les goûts, et aussi pour tous les âges, dès 6 ans sui-
vant les spectacles. D’une adaptation du Petit Prince à 
la mise en abîme de la création d’un spectacle (À quelle 
heure on ment ?), des histoires à faire frémir (La Légende 
du Barzaloup) au jeu du pouvoir et de la violence (Pour 
rire pour passer le temps), le plaisir de jouer la comédie 
jaillit non stop dans les deux salles. 

À partir de 6 ans
Sa. à 14h30 et Di. à 15h30
Le Petit Prince, Les Petits 
Graviers (tout public) 
sa. à 13h30
Les Syndicartistes,  
troupe de théâtre de l’ESAT 
de Colmar

SA. à 15h30 et Di. à 14h15
Pyrame et Thisbé, 
Compagnie Birghella
Sa. à 15h30 et Di. à 18h30
Hugo et la machine à écrire, 
Les Bâtisseurs

À partir de 8 ans
SA. à 16h45 et Di. à 14h15
Si on rêvait ? Si on parlait,  
Les Petits Cailloux
Sa. à 17h45 et Di. à 18h30
A quelle heure on ment ?, 
Les Enfants des’Astres

Sa. à 17h45 et Di. à 
Adidas’Calies 
Les Enfants d’art Neuf
Sa. à 16h45 et Di. à 15h30
La Légende du Barzaloup,  
Compagnie du vendredi 
après-midi

À partir de 12 ans
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Môm’en Scène 
« Bas les masques », nous promet cette année le festival 
des troupes d’enfants et d’adolescents ! 16 troupes et 150 

mômes sont à l’affiche, enrichie pour la première fois 
par un concert en plein air.

Tout un programme !

Sa. à 14h30 et Di. à 17h30 
Les Amis du Placard, Le 
Rideau Rouge

Sa. à 17h45 et Di. à 14h15 
Pour rire pour passer le 
temps, Vice Versa

Sa. à 18h45 et Di. à 16h30
Dormez je le veux, Les 
Bâtisseurs

Di. à 13h15
Créatures émotionelles,
Association Le Lieu

Sa. à 15h30 et Di. à 16h30
Trois bouchées du fruit 
défendu, Les Enfants 
des’Astres

Sa. à 18h45 et Di. à 16h30 
Pitt-Bull, Les Enfants 
des’Astres 

Sa. à 14h30 et Di. à 17h30
L’équipe B, Les Ados’Rables

Sa. à 16h45 et Di. à 15h30 
Dites-lui qu’il est mort, Les 
Ados’Rables
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L’Île Aux Copains
L’association L’Ile aux Copains ouvre ses portes pour faire 
découvrir ses activités dans une ambiance de fête foraine.

L’Ile aux Copains assure accueil de 
loisirs, stages de découverte et ate-
liers, périscolaire et séjours pour les 
enfants et adolescents des com-
munes du Syndicat de l’Ile Napoléon 
(Baldersheim, Battenheim, Dietwil-
ler, Habsheim, Illzach, Rixheim et 
Sausheim) et d’Eschentzwiller.

Ses objectifs sont la sociabilisa-
tion des jeunes, l’apprentissage de 
la cohabitation, le développement 
de leur créativité, le lien intergéné-
rationnel...

Ambiance fête foraine
Pour faire découvrir l’ensemble de 
ses activités, l’association orga-
nise une grande journée portes 
ouvertes, pour tous les publics 
(du secteur ou de plus loin), qui se 
déroulera sur la Plaine Sportive  de 
Habsheim dans une ambiance de 
fête foraine d’antan. 

Au programme : manèges, cibles de 
foire, jeux de massacre, pêche aux 
canards, grand bi, ateliers cirque, 

structures gonflables, épreuves de 
force, kart à pédale, trampolines, 
mini-golf, courses de sacs, tir à la 
corde, toupies, spectacles de gui-
gnols, balade en poney, jeux en bois, 
guinguette musicale... Une grande 
journée de fête en perspective ! 

Fête médiévale
On peut d’ores déjà prévoir aussi la 
journée du samedi 6 juillet pour par-
ticiper à la fête médiévale qui aura 
lieu à Eschentzwiller de 14h à 22h. 
Entre spectacles de feu et combats 
de chevaliers, armures à essayer, 
lancers de couteaux et de haches, 
jeux en bois ancien, promenades en 
poney, sans oublier la  présence d’un 
aubergiste et d’ateliers d’antan, L’Ile 
aux Copains promet un vrai voyage 
dans le temps aux petits et grands 
chevaliers.

 → Habsheim | Plaine sportive
Di.23 de 11h à 21h 
03 89 31 74 80 - 
www.lileauxcopains.fr - 3€ (gratuit 
- 3 ans)

Ambiance fête foraine dans la Plaine sportive

Conseil 
Municipal : Les 
enfants aussi !
En 1989, il y a 30 ans, le 
premier Conseil Municipal des 
Enfants (CME) voyait le jour à 
Mulhouse. Depuis, les plus jeunes 
participent activement à la vie 
de leur ville, peuvent s’exprimer 
librement et sont écoutés par des 
adultes. 

Depuis 30 ans, c’est plus de 800 enfants 
qui ont pu s’initier comme les grands, à 
l’exercice démocratique et faire l’appren-
tissage des valeurs républicaines. 

Une cérémonie conviviale et festive est 
programmée en novembre prochain pour 
rassembler tous les membres s’étant 
engagés. Vous avez été membre durant 
cette période ? Faites-vous connaître 
auprès du service Action Jeunesse !

Connectez-vous sur le site mulhousces-
tvous.fr. Envoyez votre contact par mail 
à l’adresse suivante : Stephanie.Muller@
mulhouse-alsace.fr ou par téléphone au 
03 89 32 59 37

MULHOUSE

Périféerique, une 
exposition et 
des rencontres
Au travers des échanges avec 
les professionnels de la petite 
enfance, vous saurez tout sur les 
projets pédagogiques proposés 
dans l’agglomération.

Un temps fort à ne pas rater ! C’est plus 
de 102 sites périscolaires de l’aggloméra-
tion mulhousienne qui présentent leurs 
actions réalisées au cours de l’année. Dis-
cussions et échanges autour des enjeux 
périscolaires : le quotidien au sein des 
structures et de la restauration.

Des ateliers participatifs seront propo-
sés aux familles : atelier senteur et goût, 
jardinage, recyclage, sport, éveil corpo-
rel et espace photo. Pour l’occasion, les 
acteurs du périscolaire ont préparé un 
espace de jeux sur-mesure. Visite du site 
et déambulation à travers les univers 
« périféeriques » rythmeront la matinée 
riche en découvertes et en surprises !

 → Mulhouse | Motoco
Ve.7 de 16h30 à 21h  
et Sa.8 de 9h à 12h30
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Vente aux enchères 
Par la Cie Les Toiles de Deux Mains.

lls sont drôles ces humains ! D’un côté, ils 
peuvent se battre pour acquérir de l’an-
cien. De l’autre, ils délaissent leurs anciens.

Me.5 à 10h30 et à 15h
L'Evasion, Sélestat
03 88 85 03 86 - Dès 7 ans - 5,50/8/12€

Festival

Môm'en scène
→→ Voir notre article p.56
Du Ve.7 au Di.9
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 4€ le spectacle, 15€ le pass

Festival

Cirk’ô Markstein
Spectacles sous chapiteau, balades 
animées et beautés de la nature au pro-
gramme de ce festival : « Rencontre » par 
la Cie Sans Nom (du Lu. au Ve. à 9h30 
et 13h, Me. à 10h30 et 14h et Di.23),  
« Le cirque des frères Vini » par la Cie Sol-
facirc et Commun Accord (du Lu. au Ve. à 
10h et 13h, Me. à 10h30 et 14h et Di.23 à 
10h), « La manufacture sonore » par la Cie 
Les petits détournements (du Lu. au Ve. à 
9h45 et 13h, Me. à 10h30 et 14h et Di.23 
à 13h30), « On air » spectacle sous cha-
piteau (du Lu. au Ve. à 10h15 et 13h, Me.  
à 10h15 et 15h30 et Di.23 à 15h).

Du Me.12 au Ve.28
Cabane « Cirk'ô Markstein » installée sur le 
parking de l'hôtel Wolf, Le Markstein
06 83 76 95 50 - 06 08 06 77 76 - 7,50€ la 
balade, 8€ le spectacle sous chapiteau (12€ les 2)

Spectacle

Zigzag 
Comment faire quand on ne sait pas mar-
cher au pas, quand on s’ennuie dans un 
monde où tout va de soi, quand on a envie 
de désobéir … rien qu’une fois ? Koto, Zita 
et Kalinka, trois héros ordinaires, tracent 
leur chemin, bon gré mal gré, hors des 
sentiers battus…

Me.12 à 14h30
Salle des fêtes, Bantzenheim
03 89 26 09 02 - Gratuit sur réservation

Danse

La Maison du Panda
Un voyage imaginaire dans la culture 
chinoise, en créant un magique trait 
d’union entre le monde contemporain et 
les traditions ancestrales. À pas de danse, 
on suit un panda dans une forêt grande 
comme la Chine entière.

Me.12 à 15h et Sa.15 à 17h
La Filature, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 03 89 66 06 72 
Dès 3 ans - 9/11€

Animations

Journée famille
Journée au profit de l’association « Tous 
pour Adélia » avec maquillage pour 
les enfants, expo-vente, initiation au 
Twirling bâton, structure gonflable et 
kermesse avec jeux, Zumba avec Haki-
mFitdance (10€) et tombola.

Sa.15 de 10h à 17h
Stade de Foot, Morschwiller-le-Bas
07 87 19 67 35 - 8€ le carton de 12 activités 

Opéra

La Princesse arabe
→→ Voir notre article p.50
Lu.17 et Ma.18 à 19h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 68 98 51 80 - Dès 5 ans - 10/12/20/25€

Marionnettes

Pour un cactus de plus
Plus de trois jours qu’il court dans ce 
désert et pas un seul coin d’ombre, pas 
une seule goutte d’eau à l’horizon, lorsque 
enfin le petit rat aperçoit un cactus… mais 
il n’est pas le seul à le convoiter !

Me.26 à 14h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Dès 5 ans - Gratuit sur résa.

Théâtre

Quand Papy était tout p'tit
Papy a ramené de ses innombrables tours 
du monde plein de mélodies, d’airs et de 
comptines. Avant son dernier voyage, il 
demande à ses petits fils de prendre la route.

Ve.28 à 17h30
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 18 08 - Dès 3 ans - Gratuit (3€ adultes)

Animations

L'Île aux enfants
Les 4 à 12 ans peuvent profiter d'un maxi-
mum d'animations : plongée, structures 
gonflables, bricolages, balade à poney, 
spectacle « Circadanse » Sa. et Di. à 18h.

Sa.29 et Di.30 de 14h à 18h
Île du Rhin, Vogelgrun
03 89 72 56 49 - Gratuit
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Nautilia : la piscine du futur ! 
MODERNE ET INNOVANTE, C’ÉTAIENT LES CONDITIONS REQUISES POUR CE PROJET INÉDIT 
DE CENTRE NAUTIQUE À GUEBWILLER. UN PROJET AMBITIEUX, DÉBUTÉ EN NOVEMBRE 2016 
ET S’INSCRIVANT DANS UNE LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE. LE CENTRE NAUTIQUE 
NAUTILIA A OUVERT SES PORTES EN SEPTEMBRE 2018 ET S’INSCRIT DANS LA NOUVELLE VAGUE !

Le centre aquatique Nautilia de Guebwiller au soleil couchant

Un centre nautique 
à la pointe
Avec son bâtiment vitré aux lignes 
contemporaines, le centre Nautilia 
est ouvert sur la nature environ-
nante. Jouissant d’un emplacement 
exceptionnel, à proximité immédiate 
des axes routiers, du camping, et des 
établissements scolaires, le centre 
nautique peut accueillir jusqu’à 
1 300 personnes. 
C’est une structure qui se veut inno-
vante autant par son fond que par sa 
forme : nouvelles normes, nouvelles 
activités sportives et de loisirs, nou-
velles installations… 

Pour ravir le plus grand nombre, le 
centre Nautilia a vu grand !
Les nouvelles installations sont 
gérées par 25 agents répartis sur les 
différents pôles que composent ce 
centre nautique d’envergure. 
Le public pourra profiter d’un bassin 

sportif de 25 m et ses 8 couloirs, d’un 
bassin d’apprentissage, de bassins de 
détente de 270 m2, dont 50 m2 en 
extérieur avec buses massantes, ban-
quettes, rivière à courant, d’un 
espace forme et bien-être et d’un 
espace training et fitness. Les plus 
jeunes pourront profiter d’une 
pataugeoire de 50 m2, d’une rivière 
à bouées, d’un pentagliss ainsi que 
divers jeux d’eau à l’extérieur. 

Sport et bien-être
Pour la belle saison, le centre est 
entouré d’un parc de 3 hectares 
arboré qui permet de profiter de 
moment de détente en famille ou 
d’improviser un match de foot ou de 
beach-volley entre amis. 
5 900 m2 pour allier forme et bien-
être dans des conditions optimales. 
Les visiteurs pourront s’essayer à des 
cours dispensés par des coachs pro-
fessionnels à l’espace forme. Cours 

collectifs d’aquagym, aquabiking, 
aquarunning, aqua gym douce, mais 
aussi des activités hors de l’eau 
comme du pilate, du circuit training, 
des cours de cuisses abdos fessiers 
et Zen attitude pour se détendre en 
profondeur. 
Après tous ces abus de sport et d’ac-
tivité, les visiteurs pourront se 
régaler au restaurant le Tart’Art Bar 
accessible directement par l’intérieur 
ou l’extérieur. Des plats locaux réa-
lisés à partir de produits frais, jus et 
boissons fraîches ou chaudes y 
seront servies toute la journée.
Le centre nautique Nautilia 
n’attend plus que vous !

 → Guebwiller | Centre Nautilia
Rens: 03 89 76 86 91 
www.nautilia.fr
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45 piscines pour être 
« à la fraîche! »

Des activités pour toute la famille et dans des cadres de choix, voici une sélection 
de piscines plein air à retrouver proches de chez vous !

Le stade nautique de l’Illberg a tous les 
attributs pour satisfaire les petits et les 
grands, les sportifs ou les plus oisifs d’entre 
nous ! Venez profiter d’un grand bassin 
extérieur, d’un bassin familial de 2000 m2, de 
3 pataugeoires, d’un toboggan, d’une fosse à 
plongeons avec 3 plongeoirs, d’un grand parc 
ombragé et de nombreux terrains multisport. 
Toute la famille sera ravie !

Un cadre subl ime,  un 
bâtiment en bois signé 
Herzog & De Meuron et un 
bassin à l’eau non-traitée, 
le paradis des écolos est à 
Naturbad ! 

L’eau douce du bassin 
e s t  f i l t r é e  p a r  l e s 
plantes spécifiquement 
installées sur son rivage. 
Magnifiquement aménagé, 
le bassin dispose de lignes 
de nage et d’un espace libre. 
Vous pourrez vous installer 
sur la pelouse qui  entoure le 
bassin tout en profitant du 
cadre sublime et apaisant.

STADE NAUTIQUE  
À MULHOUSE

LA PISCINE DE 
WESSERLING

La piscine de Wesserling-Fellering jouit d’un 
cadre naturel exceptionnel. Les forêts et le 
relief vosgien englobent cette piscine plein 
air qui propose de nombreuses activités 
extérieures  : toboggan, aire de jeux, et 
plongeoir. Vous pourrez profiter le temps 
d’un après-midi de ce cadre verdoyant 
et réserver une des nombreuses activités 
aquatiques qui y sont dispensées comme des 
cours de natation, des séances d’aquagym et 
de bébés nageurs.

PISCINE NATURBAD  
À RIEHEN (SUISSE) 

LA PISCINE  
DE MUNSTER

Très complète, la Piscine à Munster est bien 
plus qu’une simple piscine ! Le parc nautique 
est doté d’une piscine extérieure à vagues, 
d’une rivière sauvage, d’un pentaglisse et 
d’un toboggan géant ! Entouré d’un espace 
plage, d’un parc et de nombreuses autres 
activités sportives ! Vous pourrez pleinement 
profiter du soleil ou de l’espace balnéo et ses 
bassins extérieurs propices à la relaxation.
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5 piscines plein air d’exception

1 2

3

5

1 2 3

4 AQUARHIN À 
OTTMARSHEIM

Aquarhin est une structure accueillante et 
ouverte à toute la famille ! Bassins intérieurs, 
extérieurs, ludiques et plongeoirs, les 
activités ne manquent pas ! Un grand parc 
entoure les bassins extérieurs, pour en 
profiter en saison estivale. Un service de 
restauration est à disposition pour passer une 
journée complète et profiter pleinement de 
la richesse des installations.

5

4 3
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AUTOUR DES PLANS D’EAU
Profitez des bords de lac pour vous détendre, profiter du soleil, vous balader, vous 
baigner (là où c’est autorisé et surveillé) ou même vous essayer à la voile ! Voici une 
sélection d’espaces 100% nature pour un dépaysement garanti non loin de chez vous !

Faites un tour par ce lac préservé, havre 

de paix des oiseaux et autres animaux. 

Cette retenue d’eau est classée réserve 

naturelle régionale depuis 1997 et 

conserve ainsi toute son authenticité. 

Vous pouvez aisément faire le tour du lac 

de 4 km et profiter d’un paysage unique 

et verdoyant.

©
 M

y-
m

ul
ho

us
e.

fr

1

Le petit plan d’eau de Burnhaupt-le-

Bas a tout d’un endroit bucolique. Les 

joggeurs apprécieront le tour du plan 

d’eau et son panorama singulier. L’eau y 

est presque translucide et vous pourrez 

vous installer sur ses berges pour profiter 

du panorama sympathique.

Incontournable, le plan d’eau de 

Reiningue s’est, au fil des ans, forgé une 

solide réputation. Idéal en famille pour 

profiter de la baignade surveillée, vous 

pourrez également suivre des cours de 

voile, dispensé par le Cercle de voile de 

Mulhouse. Les activités sont nombreuses 

sur le plan d’eau facile d’accès.

2 3 4

2. Le Lac de Michelbach 4. Plan d’eau de 
Burnhaupt-le-Bas

Eau claire, panorama verdoyant et 

préservé, le lac de Kruth est un délice 

pour les yeux ! Venez vous installer sur 

ses rives et profiter d’un dépaysement 

total. Pour les plus sportif, un tour du 

lac s’improvise facilement. Pour les plus 

fatigués, une sieste bercée par le chant 

des oiseaux fera l’affaire.

3. Plan d’eau à Reiningue1. Le lac de Kruth
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Dans la vallée de Masevaux, les lacs 

de Neuweiher (le grand... et le petit !) 

se méritent, puisqu’ils nécessitent 

environ une heure de marche à pied. 

Une balade régénérante dans la 

forêt, entre torrents et cascades, qui 

débouchent sur ces deux lacs enserrés 

par la végétation. Les amoureux de la 

nature et de tranquillité apprécieront. 

La baignade y est interdite, là, c’est 

juste pour profiter du paysage  ! 

Chouette Auberge-refuge au bord du 

grand lac.

5. les lacs de  
neuweiher
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Yamaha Music 
School à Colmar :  
portes ouvertes
L’école de musique vous 
propose de découvrir ses 
nouveautés lors de ses portes 
ouvertes du 8 juin.

Temps fort de l’école, la journée Portes 
Ouvertes du 8 juin est idéale pour découvrir 
la pédagogie Yamaha  : «  Nous sommes 
spécial isés dans l ’apprentissage de la 
musique en groupe pour les enfants et les 
adolescents. Le jeu est beaucoup utilisé avec 
les petits  », explique Jean-Michel Durand, à 
la tête de l’école. Toute la journée, des cours 
de découverte sont à réserver  : Junior Music 
Course (piano 4-5 ans) à 10h et 14h, Music 
Adventure (piano 6-8 ans) à 11h et 15h30, 
Junior Guitar Course (guitare classique 8-12 
ans) à 10h et 14h, Guitare électrique (dès 10 
ans) à 11h et Class Vocal à 13h. Les élèves et les 
parents pourront découvrir le concept Junior 
Music Course, qui s’adresse aux enfants dès 
4 ans, ou le cours collectif Music Adventure 
pour les enfants de 6 à 8 ans  : ces cours 
de piano sont spécifiquement prévus pour 
l’apprentissage du piano par les petits.

Stage de Ukulélé 
le 29 juin 
À noter, un nouveau cours dès septembre  : 
Guitare électrique dès 10 ans. De Guns’N Roses 
aux standards d’AC/DC, ce cursus permet aux 
débutants d’apprendre la guitare électrique en 
groupe en prenant beaucoup de plaisir ! Enfin, 
la section de chant Class Vocal (pour les 7-14 
ans) permet aux jeunes de s’épanouir sur des 
chansons actuelles, tout en suivant un cursus 
pédagogique construit par Yamaha Music 
Europe, en fonction de l’âge des enfants. En 
plus : stage de Ukulélé le samedi 29 juin de 15h 
à 17h pour les ados dès 12 ans et les adultes 
(49€ ou 89€ et vous repartez avec votre 
ukulélé). Et Record Session du 9 au 12 juillet 
(« viens enregistrer ta chanson ») dès 12 ans. 

 → Yamaha Music School, rue Kiener à Colmar
06 31 37 44 38 -  ymscolmar@gmail.com 
www.yamaha-music-school-colmar.com 
Portes Ouvertes : Sa.8 de 10h à 17h

Espace 110 : les 
nouveautés 2020 !
Animés par 107 animateurs survoltés, 
les 19 nouvelles activités culturelles et 
sportives de l’espace 110 risquent de vous 
surprendre !

Au fil des ans, l’espace 110 est 
toujours à l’affût des nouvelles 
tendances et maintient des cours 
toujours au top ! 
Pour la rentrée 2020, 19 nouvelles 
activités font leur entrée à l’espace 
110. Les petits comme les grands 
y trouveront leur compte. 

Pour les petits...
Pour les 5-6 ans, des activités 
d’initiation ludique au dessin, au 
découpage et au collage seront 
proposées et animées dès la 
rentrée. Un atelier de relaxation 
au bol tibétain sera également 
dispensé aux enfants et aux 
adolescents.

Et les grands...
Une série de nouvelles activités 
attendent également les adultes! 
Nouveaux créneaux pour des 
cours d’aquabiking et d’aquagym, 
pour les plus sportif d’entre nous, 
cours de couture spécial bébé, 
pour confectionner des habits à 
nos petits, ateliers DIY (Do It 
Yourself - Fait le toi-même en 
anglais) d’objets décoratifs.

Pour les plus stressés, un nouveau 
cour de MBSR, une méthode 
spécialement développée pour 
atténuer le stress en plein 
conscience fera son entrée.
Également toujours dans la 
thématique créative et culinaire, 
de nouveaux cours de cuisine 

seront dispensés. Ces cours 
s’axeront autour d’un ingrédient 
précis et changeant chaque 
semaine.
Les littéraires viendront s’essayer 
à l’atelier «les mots qui dansent» 
un atelier très créatif et stimulant 
où l’on apprend en s’amusant à 
coucher les mots sur le papier.

Toujours plus de sports 
Et pour les sportifs ou les 
personnes ayant besoin de se 
défouler, le nouveau rendez-vous 
sera le nouveau cour de kuduro fit!
Un cour mêlant fitness et danse 
sur des musiques caraïbéennes !
Un programme sportif toujours 
aussi riche avec des cours de 
circuit training, de danse, de 
natation, de yoga et bien d’autres!

L’espace 110 c’est un cocktail de 
cours  atypiques,  sport ifs , 
ludiques, pédagogiques pour aller 
toujours plus loin dans l’effort et 
l’accomplissement de soi ! Fort de 
son expérience et  de son 
renouveau constant, l’espace 110 
propose des activités variées pour 
tous  les  âges ,  toutes  les 
sensibilités et tous les profils.  
☛ A.S.

 → Espace 110 à Illzach,              
Avenue des Rives de l’Ill 
03 89 52 18 81                       
activites@espace110.org 
www.espace110.org 

activités loisirsactivités loisirs

Z.I. Nord
16 rue André Kiener

COLMAR
06 31 37 44 38

(Parking privé gratuit)

ymscolmar@gmail.com
www.yamaha-music-school-colmar.comwww.yamaha-music-school-colmar.com

Journée Portes Ouvertes
samedi 8 juin

Cours découverte sur rendez-vous de 10h à 17h
                          (inscription dès à présent)

Cours pour les enfants à partir de 4 ans
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Rock In Store  
à Cernay :  
déjà 8 ans !
La boutique Rock In Store 
au centre-ville de Cernay 
fête ses 8 ans. Venez y 
découvrir des centaines 
d’accessoires rock.

Michèle Wach et son Rock In Store 
trônent fièrement en plein centre de 
l’artère principale de Cernay depuis 
maintenant 8 années. La boutique, 
atypique, vous propose, comme son 
nom l’indique, une immersion dans 
l’univers du rock au sens large. Si 
vous aimez AC/DC, les Sex Pistols, 
les Rolling Stones, Metallica ou 
encore le King Elvis, le lieu est fait 
pour vous. 

L’idée est de proposer des articles 
originaux et inédits qu’on ne trouve 
pas ailleurs, et surtout de bonne 
qualité, avec des produits importés 
d’Angleterre (et non de Chine...), 
notamment les t-shirts des groupes, 
qui restent les articles les plus 
populaires du magasin. Sur place, 
on trouve aussi des cadeaux bébés 
branchés, des bijoux fantaisie, des 
CD et des vinyles d’occase, de la 
déco rock’n roll et vintage... Cette 
boutique de merchandising rock est 
également doublée d’un salon de 
thé/café. 

 → Rock In Store, 9a rue Poincaré  
à Cernay - 03 89 39 06 31

rock n’roll
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Tiens, voilà un lieu convivial à côté de la 
Cour des Chaînes ! L’ouverture du Nid, 
«guinguette urbaine» ouverte par deux 
amies qui y pensent «depuis vingt ans», 
n’est pas passée inaperçue : ce cocon 
grand ouvert sur le chant des oiseaux 
est un lieu parfait pour se détendre et 
se retrouver tout en dégustant petits 
déjeuners servis à toute heure, tartes 
et cookies maison, petite restauration 
de qualité (tartines, tartes, bols, 

sandwiches) toute la journée, et aussi 
apéritif en début de soirée. Comme la 
carte, la décoration, aérée et dominée 
par une belle photo de la friche DMC, 
change avec les saisons : aux fleurs de 
printemps vont bientôt succéder des 
évocations plus estivales. Et les transats 
seront de sortie sous la fresque des 
Mulhousiens illustres ! 
20 rue des Franciscains à Mulhouse

LE NID : une vraie 
guinguette à mulhouse

MIAM...

Le Palazzo
La « pizzeria cosmopolite » Le 
Palazzo a ouvert au pied du 
Conservatoire de Mulhouse. Au 
menu, un très large choix de pizzas, 
agrémenté d’un bar à salades, 
mais aussi des steaks-frites, sans 
oublier les sandwiches et paninis à 
emporter. Le Palazzo est ouvert sept 
jours sur sept.
3A rue de Metz à Mulhouse

O Bag Store
La franchise O Bag est 
spécialisée dans les sacs à 
main à personnaliser : sur 
une base en caoutchouc, à 
sélectionner entre différentes 
tailles, formes et couleurs, 
c’est à chacun de choisir sa 
anse, son éventuel 
revêtement ou ses bordures 
préférés. 

Et de faire ainsi évoluer son 
sac en fonction des goûts, des 
modes et des saisons ! Le 
même principe s’applique 
pour les accessoires (lunettes, 
montres...). «Dans une époque 
où l’ultra personnalisation des 
objets se développe, il a fort à 
parier que les fans de mode 
trouveront leur bonheur», 
vante la marque.
4 rue des Bons Enfants à 
Mulhouse

Eleqtron
Les trottinettes électriques 
sont en vogue, une boutique 
spécialisée vient de voir le 
jour à Mulhouse. Eleqtron, 
déjà installé à Strasbourg, 
propose les modèles de 
toutes marques les plus 
variés, pour des budgets 
allant de 500 à 5000€.

 L’autonomie, la puissance et 
les équipements font la 
différence. Eleqtron ne 
snobe pas les gyropodes, 
draisiennes et autres 
nouveaux moyens de 
e-mobilité...... Il assure 
réparations et service 
après-vente.
4 rue Bonbonnière à 
Mulhouse

Identité en 
pop-up

La parfumerie Identité, installée rue 
des Fleurs, se délocalise jusqu’à fin 
juillet dans la boutique «pop-up» 
éphémère, au bord de la place de 
la Réunion. C’est l’occasion de 
découvrir une sélection singulière 
de parfums de haute qualité qui 
se démarquent, différents de ceux 
que l’on trouve dans les grandes 
chaînes : «ici, on paye le jus, pas la 
pub !».  
1 rue du Marché à Mulhouse
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TROP DE FER
DANGER !

Hémochromatose
première maladie génétique transmissible en France

1 personne sur 300 concernée

Peut-être vous ?
Des symptômes graves

qui apparaissent tardivement : 
Fatigue chronique - Douleurs articulaires - Teint grisâtre

Diabète - Cirrhose - Troubles sexuels - Troubles cardiaques

Un diagnostic parfois trop tardif…
Une simple prise de sang suffit !

Nous pouvons vous aider
contactez-nous

Association Alsace Hémochromatose
06 72 77 70 25

alsace@hemochromatose.org

www.hemochromatose.org
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ambiance mulhousienne[
Bienvenue rue des Franciscains
Qui l’eût cru il y a une dizaine d’années ? La rue des Franciscains, havre de paix 
piétonnière au coeur du centre historique, devient peu à peu l’une des rues les 
plus agréables où sortir à Mulhouse.   Par Sylvain Freyburger

Que ferions-nous sans le Gambri et son ambiance bon enfant ! 

Au fil des ans, les nouvelles enseignes 
éclosent sans dénaturer l'ambiance de 
la rue des Franciscains, ancien repère de 
manufactures textiles.

"Quand je suis arrivé en 1981, c'était 
vraiment une rue d'ar t isans",  se 
souvient le luthier Olivier Gary, qui 
perpétue cette tradition grâce à son 
atelier au milieu de la rue. "Elle a gardé 
un caractère très humain. La piétonni-
sation, au milieu des années 90, a tout 
changé  : il faudrait étendre ce secteur 
piéton à la rue de l'Arsenal, jusqu'aux 
Bons-Enfants !".

Mulhouse  
comme à Barcelone

Revendication partagée par Jean-
Pierre Héro, le patron du Gambrinus, 
dont la réouverture fin 2012 a marqué 
le départ d'une nouvelle ère pour la 
rue des Franciscains. "Quand il a ouvert 
vers 1987, le Gambrinus était un endroit 
incroyable, qui proposait 30 bières à la 
pression et mille en bouteille  : il paraît 
que c'était le record d'Europe  ! Après 
l'avoir repris, on a fait pas mal de travaux 
et ça a remonté en puissance». 

Résultat ,  une entré e de rue des 
plus chaleureuses en soirée... «C'est 
chouette d'entendre les réactions des 
gens qui viennent d'autres villes, qui ne 
s'attendent pas à ce genre d'ambiance ici 
à Mulhouse, avec des clients qui restent 
dehors toute la soirée  : on ne voit pas 

ça partout en France... Les Espagnols 
en Erasmus me disent qu'ils se croient à 
Barcelone  ! Et en même temps, dans la 
rue, on a aussi bien un luthier, un restau-
rant étoilé, un disquaire associatif... C'est 
une rue atypique, l'une des plus belles de 
Mulhouse". 

Les deux gérantes du Nid, la toute 
nouvelle "guinguette urbaine" - dont 
la terrasse donne sur la fresque des 
Mulhousiens illustres prisée par les 
visites guidées, au niveau de la Cour 
des Chaînes  -, abondent  : "pour nous, 
c'est la plus belle rue de Mulhouse, on ne 
pouvait pas aller ailleurs ! On est en plein 
centre mais comme à la campagne, on 
entend les oiseaux le matin, il n'y a que 
cette rue qui fait cet effet..." 

Chant des oiseaux

À d e u x p as ,  B r un o L a g gab e,  d e 
l'espace culturel associatif Mélodie en 
Sous-Sol, vante en effet "la compagnie 
des chats qui passent", tandis que les 
familles sortent en piaillant de l'école 
Cour de Lorraine. Pour ses voisines de 
la boutique Autour des Pierres, la rue 
évolue "magnifiquement bien  : quand 
on est arrivé  il y a quatre ans, il n'y avait 
encore personne !". 

La boutique de retouches Un Fil à la 
Patte vante les loyers plus abordables 
que dans le reste du secteur piéton. Et 
Jean-Michel Feger, illustre chef étoilé 
d'Il Cortile, nous confirme l'impres-
sion générale : "on prend le café les uns 

chez les autres, on travaille main dans la 
main. Par exemple, l'autre soir, les filles 
du Nid ont oublié une table dehors. Hop, 
on l'a rangé chez nous pour qu'elles la 
récupèrent le lendemain. C'est normal !". 

Voisins en fête ?

Alors, la rue des Franciscains, paradis 
sur terre ? "C'est quand même la rue pié-
tonne la plus motorisée que je connaisse... 
les résidents ne sont pas censés station-
ner", relèvent Bruno et ses voisins. 
"Il faut se battre contre les incivilités, 
complète Olivier. Et derrière les façades, 
certaines des cours pavées sont menacées 
de destruction... Alors qu'on pourrait créer 
un magnifique passage jusqu'à l'autre 
bout de la rue de l'Arsenal...". 

J ean - Pierre soul igne qu'  " i l  n' y a 
aucune décoration à Noël, par exemple, 
c'est dommage, il ne faudrait pas nous 
oublier  !  En tout cas, il y aurait plein de 
choses à faire, je verrai bien des "bloc 
party" et fêtes des voisins à hauteur toute 
de la rue par exemple, le secteur s'y prê-
terait bien".  

Dans cette rue où les commerçants se 
prêtent volontiers leurs terrasses, on 
le croit sans problème... Pour résumer, 
laissons le mot de la fin à Clément, 
du café Le Kohi  : "dans cette rue, les 
commerces sont tenus par des personnes 
qui font ce qu'elles ont envie de faire  : ça 
donne des lieux qui ont une âme car ils 
ressemblent à leurs tenanciers, ils ne sont 
pas standardisés".   

[
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Le voyage à vélo, c’est une tendance forte de ces dernières années ! Pour réussir 
le périple, une bonne préparation et un matériel approprié sont essentiels. Les 
spécialistes nous éclairent sur les points à ne pas négliger.   Par Sylvain Freyburger

Réussir ses vacances à vélo

Certains chiffres ne trompent pas : entre 2017 et 2018, les 
ventes de bagages à vélo ont augmenté de 44% pour la marque 
Giant, tandis que le segment des vélos « trekking » passait de 2 
à 9% des ventes en quatre ans. « C’est un secteur qui se développe 
énormément, confirme Stéphanie Muller, gérante de la boutique 
Giant Mulhouse à Sausheim. En plus, en Alsace, nous sommes 
à la croisée des circuits Eurovélo... Nous avons par exemple 
réservé des vélos pour des Australiens qui vont partir d’ici pour  
aller au lac de Constance. »

Profiter de la beauté de la nature
Patrick, l’un des clients de la boutique, est un habitué de ce type 
de circuit de grande ampleur, lui qui parcourt la France tous les 
ans : « J’ai fait l’an dernier 800 kilomètres pour rejoindre la 
Méditerranée, l’année précédente je suis allé au Mont Saint-
Michel, j’ai traversé deux fois les Pyrénées... Cette année, ce sera 
la traversée des Alpes, de Menton à Thonon, ça promet de beaux 
cols ! Les plus grandes joies d’un voyage à vélo, c’est la beauté 
de la nature, les villages de France, j’en suis amoureux... » Il nous 
donnerait envie, le bougre ! Attention, il ne s’agit pas de partir 
pour la Mer Noire comme on partirait pour la guinguette 

d’Illfurth... « Avant le départ, il est indispensable de s’entraîner 
régulièrement, par tous les temps car en voyage, il arrive aussi 
que l’on ait à se battre contre le vent et la pluie », prévient 
Yannick, vendeur et mécanicien chez Giant Mulhouse. « Bien 
connaître le parcours, les possibilités d’hébergement... Et bien 
sûr, s’équiper correctement ! » 

Dépaysement assuré
« Quand on choisit le vélo, il faut privilégier le confort à la 
performance, poursuit Yannick. Ne pas prendre un vélo de route 
s’il est possible qu’il y ait des chemins de terre, par exemple ». 
Chaque détail compte : « contrairement à ce qu’on peut croire, 
la selle ne doit pas être trop molle, par exemple, sinon ça chauffe 
sur la longueur... Ne pas trop se charger non plus, savoir réparer 
son vélo et prévoir le matériel... En tout cas, la préparation, la 
récupération, c’est déjà 80% de la réussite », estime-t-il.

Une fois prêt, place au bonheur : « On coupe très rapidement 
avec le quotidien, on fait de jolies rencontres, témoigne 
Stéphanie Muller. En trois ou quatre jours de voyage, on a 
l’impression d’être parti dix jours ! ». 

L’Europe à vélo
Mulhouse se situe juste au carrefour de deux 
des plus célèbres circuits Eurovélo. Est ou 
Ouest, Nord ou Sud, on a le choix, il suffit de 
se laisser guider ! 
La mythique Eurovélo 6 part de Nantes et 
rejoint la Mer Noire en passant par Mulhouse, 
Bâle, Ulm, Vienne, Belgrade... Six fleuves et dix 
pays sont traversés sur une distance totale de 
3653 kilomètres !
L’Eurovélo 15 relie quant à elle Andermatt, 
en Suisse, en passant par le lac de Constance, 
les chutes du Rhin... Un trajet familial et 
romantique qui s’étend sur 1233 kilomètres.
Pour plus d’infos : www.eurovelo.com

Vélo électrique Giant  
Explore E+ 2 GTS

VAE polyvalent châssis alu  
pour faire la route avec un 

soutien électrique. 
2499€, Giant Mulhouse à 

Sausheim

©
 A

do
be
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to

ck

Vélo gravel 
ToughRoad GX SLR 3
Vélo de randonnée toutes 

surfaces avec fixation 
porte-bagage. 999€, Giant 

Mulhouse à Sausheim

Partir en vacances à vélo ? C'est tendance !
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MODE UN AIR MARIN

1

Les marques
1. Robe rayée - Betty Barclay - Manches courtes rayures blanches et bleues marine, une tenue idéale 
pour le week-end ! Boutique S Dorner, 32 rue Paul Cézanne, Le Trident à Mulhouse

2. Chapeau style Panama - Pour se protéger du soleil avec classe ! Promod, 33 rue du Sauvage, Mulhouse

3. Sac Ebarrito en cuir - Fabriqué à partir de chutes de cuir de maisons haute couture... Une pièce unique ! 
Made by Créateurs, 14 Place de la Concorde à Mulhouse 

4. Sandales tressées à talons Lilly - Pour une silhouette élancée - Etam, 90 rue de Guebwiller  
à Kingersheim

5. Sautoir en argent Sibi Bou Saïd - Shabada - Un bijoux coloré et ethnique à souhait 
Made by Créateurs, 14 Place de la Concorde à Mulhouse

Tendance marine et embruns, on joue autour de l’imprimé 
rayé avec une sélection d’articles les plus tendances pour 
arborer le look « bord de mer » pour les beaux jours !

2

3

4

5
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Le Trident - 32 rue Paul-Cézanne
MULHOUSE - 03 89 32 24 96
Derrière Darty, à côté de l’hôtel Holiday Inn

Lundi : fermé 
Du mardi au samedi : 10h à 12h et 14h à 18h

Suivez nous :
www.boutiquesdorner.fr

NOUVEAUX HORAIRES

... OU FLEURI

Les marques
1. Robe imprimé floral Betty Barclay - Robe manches courtes imprimé floral et matière estivale agréable 
et facile d’entretien - Boutique S Dorner, 32 rue Paul Cézanne, Le Trident à Mulhouse

2. Sac à main rond Heliotte - En cuir bi-colore - Karl Marc John, 27 rue des Boulangers, Mulhouse

3. Pin’s fleur de cerisier - Pour une petite touche florale discrète - Adelineklam.com
4. Saharienne imprimée Liberty - Une veste fluide et estivale - Promod, 33 rue du Sauvage, Mulhouse

5. Robe rose brodée de fleurs en sequins - Fred Sabatier - Pour un look frais et glamour en soirée 
Fée Moi Belle, 2 rue Raymond Poincaré à Cernay

6. Tapis de yoga Eko Superlite Saiga Manduka - En édition limitée - Ezabel Fitness Danse Yoga, 7 rue 
des Fleurs à Mulhouse

1

2

Toujours aussi tendances, les 
imprimés fleuris, liberty et 

jungle ont la cote cette saison ! 

4

3
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MARRE DE MATER GAME OF THRONES SUR L’ORDI  
JE PASSE À LA VIDÉOPROJ’ ! 

Marre de chez marre de ne rien voir sur l’écran 
du pécé ! C’est minuscule, et la grande scène 
de bataille avec des milliers de figurants, les 
dragons et tout le saint-bataclan, ça donne de 
la bouillie ! Allez, je passe au vidéoprojecteur. 
Direction les Artisans du Son à Mulhouse pour 
y comprendre quelque chose.

Binge watcher (regarder à la suite) des séries sur tout un 
week-end, aujourd’hui, c’est classique. « - Kesstu fé ce 
we, bro ? - Pas dispo, jmate les 2 premières saisons de 
Casa de Papel ». Avec le développement des plateformes 
de streaming, Netflix en tête, on consomme facilement 
des programmes au kilomètre. Et tout le monde n’aime 
pas forcément mater ça sur son petit laptop. Le vidéo-
projecteur, c’est l’objet pour se faire plaisir et surtout 
profiter des époustouflantes qualités visuelles des pro-

ductions actuelles, Game of Thrones en tête (même si 
c’est fini), Avengers, Suspiria, les films d’animation...

Environ 1500€ de budget 

« Pour un vidéoprojecteur, il vaut mieux un bon Full HD 
(1920x1080 pixels) qu’un mauvais 4K (3840 x 2160 
pixels) avec une luminosité et des contrastes faiblards. 
Comptez dans les 1500€ », affirme Matthieu Rapp, notre 
spécialiste des Artisans du Son. Certes, le tarif n’est pas à 
la portée de toutes les bourses. « C’est un investissement 
de 5 à 8 ans, à peu près la durée de la lampe. Après autant 
d’années, plutôt que de remplacer la lampe, on passe à 
la génération suivante ». En effet, les normes évoluent 
régulièrement, même si du Full HD projeté sur une base 
de 2,50 m, c’est du très, très solide. Une expérience 
cinéma dans son salon.  ☛ Mike Obri

HABITAT

Matthieu Rapp, des Artisans du Son, nous donne quelques conseils pour passer à la projection à la maison

Pourquoi Les Artisans du Son ?
Les Artisans du Son à Mulhouse reste la boutique de 
référence de la haute-fidélité audio et vidéo. Un business 
de famille, lancé il y a 40 ans par le patriarche Robert 
Rapp, qui soudait les amplis dans son atelier de la rue de 
l’Arsenal. La boutique a été reprise par ses deux fils, Gilles 
et Matthieu. Sur place, une sélection de matériel haut de 

gamme, solide et durable. L’énorme boutique dispose de 
plusieurs salons d’écoute et de projection pour se faire 
son propre avis sur le matériel. Les tarifs reflètent la 
qualité du matériel. Le bon plan pour les petits budgets ? 
N’hésitez pas à vous faire conseiller des enceintes d’occa-
sion, vérifiées par les techniciens maison !
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Un vidéoproj’
Vous avez bazardé votre vieux 
téléviseur. Dorénavant, c’est 
projo et toile de 2,50m de base. 
L’image est énorme ! Le choix 
du vidéoprojecteur va être 
crucial. Full HD ou 4K, à vous 
de voir - la différence qualitative 
n’est pas gigantesque. Surtout, 
ne confondez pas un vidéopro-
jecteur destiné à une utilisation 
home-cinema avec un projec-
teur destiné à de la bureau-
tique, peu onéreux : le taux de 
rafraîchissement (de l’image) n’a 
rien en commun. Pour du foot 
ou des jeux vidéo, l’image lagge ! 
On sort les rames.

Plus la taille du zoom de l’appa-
reil est élevée, plus l’installation 
dans votre pièce sera facile 
et flexible. Attention au bruit 
qu’émet le vidéoprojecteur, sur-
tout s’il doit se trouver à proxi-
mité de vos oreilles. En entrée 
de gamme hi-fi, Matthieu Rapp 
vous oriente vers la marque 
Epson (moins de 1500€). Pour 
de la haute qualité en 4K, on sera 
plutôt sur un budget de 3000€.

Une toile
On avoue à notre spécialiste qu’à 
la maison, on ose projeter sur le 
mur blanc du salon. Tout bête-
ment. Yeux écarquillés, il sourit : 
« Ouille ! Un mur a rarement une 
surface bien lisse, ce qui provoque 
des ombres un peu partout sur 
l’image. Il existe des peintures 
spéciales projection, cela peut 
être un compromis. Mais si vous 
investissez dans du matériel, 
autant avoir une toile digne de ce 
nom ». Pas faux. On ne met pas 
des tapis de sol Vima dans une 
Porsche... 

Matthieu nous conseille une 
toile technique italienne 
Screenline grise argentée. 
Et non blanche. Surprise ! Le 
gris augmente les contrastes. 
C’est une toile idéale pour une 
pièce lumineuse, pour faire de 
la vidéoprojection en jour-
née, notamment. Pour plus de 
discrétion, optez pour une toile 
encastrable (dans son carter, ou 
carrément dans le faux plafond). 
Comptez environ 800€ pour 
la toile Screenline d’excellente 
facture.

Un système audio
Vous avez maintenant une 
magnifique image en 4K, au 
piqué bluffant, où les dragons de 
Daenerys semblent parfaitement 
gigantesques et où Jon Snow 
n’aura jamais été aussi beau. 
Avez-vous pensé au son ? 

En effet, la vidéoprojection 
implique une séparation entre 
image et son. C’est ainsi. Pour 
ne pas vous ruiner, Matthieu 
vous conseille d’abord une 
bonne barre de son. Simple. En 
stock, il a un Denon Heos (très 
bonne marque hi-fi) dès 600€. 
Pour plus de polyvalence et de 
pêche, il vous faudra passer au 
véritable gauche/droite avec 
deux enceintes connectées 
Klipsch The Sixes à 750€, qui 
permettent de se passer d’ampli. 
Pour un véritable home cinema 
qui a la patate, le budget passe à 
environ 1600€, ampli compris. 

① ② ③

De quoi ai-je besoin exactement ?

③

②①

LES ARTISANS DU SON 
Rue de l’Arsenal à Mulhouse 

03 89 46 43 75 - www.artisansduson.fr
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MAISON |INDOOR/OUTDOOR 
DEDANS OU DEHORS ? 
Avec l’évolution du traitement des matériaux et tissus, les nouveautés mobilier et accessoires design 
se déplacent au gré des saisons ! Réversibles, ces produits au look minimaliste et épuré pourront aussi 
bien s’adapter à votre ambiance intérieure ou extérieure et bouger selon vos envies !

Les marques
1. Suspension nomade Bolleke, Fat Boy, à suspendre dedans ou dehors! - Meuble Meier, 23 rue de la Libération à Bartenheim
2. Canapé Umomoku, Prostoria, tissu déperlant et piètement teck, look minimaliste - Kintz, 8 passage de l'Hôtel de ville à Mulhouse
3. Tables basses Tosca, Tribù, disponibles en deux formats, design Monica Armani - Meuble Meier, Bartenheim
4. Rocking chair, Hauteville, en béton, pieds en fer à béton et bois - The lab by EyeFood Factory, 51 rue des 3 Rois à Mulhouse
5. Lampe-statue Kafa, Dedon, pour un luminaire ethnique et sculptural - Meuble Meier, 23 rue de la Libération à Bartenheim

1

2

3

4

5
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www.jardineriehochstatt.fr

2 Rte de Didenheim 
HOCHSTATT
03 89 06 27 66 
Du lu. au Ve. de 8h-12h 
et 13h30-19h - Le Sa. de 
8h-18h en continu

Le di. de 10h à 12h 
pour la fl euristerie.

Paradis
 Végétal 

NOUVEAU 
CHAPITEAU

POUR VOTRECONFORT

Le Festival
des Roses

CONSEILS
DISPONIBILITÉ
CRÉATIVITÉ 
QUALITÉ...

Venez fl âner 
dans notre nouveau

PLUS DE PARKING
PLUS DE D’ESPACE
PLUS DE NOUVEAUTÉS
ACCÈS CAISSES FACILE / RAPIDE

MON JARDIN 
JE FAIS POUSSER VITE ET BIEN !
Pour préparer son jardin ou balcon à l’arrivée de beaux jours et anticiper la saison des salades, 
on transforme son extérieur en potager ! Il est désormais facile de faire pousser rapidement et 
durablement des herbes aromatiques et autres tomates pour consommer sa propre récolte ! 
Découvrez tous nos conseils pour bien démarrer votre culture.

1

2

3

4

5

5 étapes pour une pousse réussite !
1. Choisissez une plante aromatique ou un légume à faire pousser : thym, basilic, persil, ciboulette, courgette, 

tomates cerises, pois... C’est pile-poil la bonne période pour faire pousser facilement toutes ces variétés.

2.  Equipez-vous d'un kit jardinier - pour des semis faciles à réaliser vous-même ! 
Vous pourrez créer votre mini-serre avec les accessoires complémentaires pour les rempoter par la suite.

3. Prenez du terreau potager - Un indispensable ! Pour donner de l’énergie et de la vitalité à vos semis et plantes !

4. Sortez la jardinière - Remplissez généreusement votre jardinière avec des billes d’argiles puis ajoutez le terreau. 
Exposition sud et plein soleil pour un effet quasi-immédiat ! 

5. Arrosez à fond ! Tout le secret réside dans une bonne hydratation quotidienne. 
Choisissez un arrosoir à embout pluie pour optimiser l’arrosage.

5

73



©
 A

lle
ko

 -
 A

do
be

 S
to

ck
La tarte aux fraises 
quadrillée

La  saison de la fraise en Alsace 
démarre à la fin mai et se termine 
un bon mois plus tard. Ne tardez 
pas à récolter les fraises dans vos 
cueillettes locales ou à en ache-
ter sur les marchés. Manger local a 
du bon : vous faites vivre vos pro-
ducteurs alsaciens, et en échange, 
vous avez droit à un produit frais 
qui n'a pas voyagé... Il existe une 
bonne dizaine de cueillettes en self 
service dans le Haut-Rhin. Les plus 
paresseux (ndlr : nous) se dirige-
ront plutôt vers les petits stands 
en forme de fraise que l'on croise 
au bord des départementales... 
Voici une variante de la classique 
tarte aux fraises, avec les lamelles 
de pâte sur le dessus, qui lui donne 
un petit aspect Linzertorte.

☑  Ingrédients pour une tarte (4 pers.) :
• 2 pâtes brisées
• environ 400 g de fraises
• 1 cuillère à soupe de sucre

• 1 cuillère à soupe de grenadine
• 1 jaune d'œuf
• un peu de sucre roux

☑  préparation :
1) Étalez bien votre première pâte brisée et découpez-y de longues 

lamelles d'environ 1,5 cm de large. Laissez-les reposer au frigo une 

bonne heure.

2) Étalez la seconde pâte brisée dans un moule.

3) Coupez les fraises en deux et passez-les sur de l'essuie-tout. Mélan-

gez les fraises avec une cuillère à soupe de sucre et une autre de sirop de 

grenadine. Puis ajoutez les fraises sur votre pâte brisée, dans le moule.

4) Sortez vos lamelles de pâte du frigo et disposez-les de manière géo-

métrique sur vos fraises. Coupez ce qui dépasse du moule. Badigeonnez 

les lamelles de pâte de jaune d'œuf.

5) Enfournez à 180° au four pendant 30 minutes. La pâte doit être bien 

dorée. Laissez tiédir pendant un bon quart d'heure. Avec un bon café, 

c'est le paradis, mais ça, vous le saviez déjà.

GASTRONOMIE
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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

Belle
terrasse 
couverte

Au restaurant Le Clos des Sens à Schlierbach,
Le chef Loïc Paugain et son épouse Palmira vous accueillent 

du mercredi au dimanche, dans un cadre convivial et chaleureux.

Menu 
du marché

15€
du marchéMenu 

A� aires
24€

A� aires
24€

Le soir,
à la carte

A midi, 2 menus avec dessert facultatif :

Cuisine traditionnelle et gastronomique, 
accompagnée de bons vins à choisir parmi 

600 belles références.

Menu du marché 15€
Entrée + Plat en 45 min Menu A� aires 24€

Le Clos des Sens - 10 Rte Nationale - 68440 Schlierbach - 03 89 83 40 11 - Fermé le dimanche soir, lundi et mardi
GRAND PARKING   -   leclosdessens68.com   -   leclosdessens68@gmail.com  -         @leclosdessens   -   leclosdessens68@gmail.com  -         @leclosdessens

Un minimum de 10 viandes du monde 
disponibles tous les jours, servies avec frites 

fraîches cuites à la graisse de bœuf, assortiment 
de légumes frais, beurre maître d’hôtel maison 

et os à moelle.
Plat du jour : 13,90 €

197 rue Engelmann, Mulhouse - 03 89 54 97 90
(entrée arrière de La Galerie) - Fermé dimanche et lundi
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20 questions nulles à un chef étoilé  
Ils ont une ou deux étoiles au guide Michelin, ce sont des références derrière 
les fourneaux, et pourtant, ils ont accepté de répondre à une série de 
questions idiotes que personne ne se pose jamais.    ☛ Commis par Mike Obri

Ce mois-ci...

Jean-Michel Feger,  
chef d'Il Cortile* à Mulhouse

1) Jean-Michel, comment vous sentez-
vous ? 
Là, maintenant ?! Libre.

2) Vous devez renommer votre 
restaurant, vous l'appelez comment ? 
Quand j'ai racheté Il Cortile avec mes 
partenaires fin 2017, on s'est posé la 
question de changer de nom. Pour 
démarrer un nouveau chapitre de 
façon claire pour les clients... Mais 
ici, c'est Il Cortile, et c'est tout. Si je 
devais absolument changer de nom, je 
prendrais : Comme Chez Vous.

3) Imaginez que vous êtes une star 
de la chanson. Quel serait le nom de 
votre plus gros tube ? 
« Ce n'est plus un rêve ». Mais en anglais.

4) Juste en face du Cortile, il y a 
une boutique spirituelle qui s'appelle 
"Autour des Pierres" et qui propose 
des voyages chamaniques. On essaie ? 
(Rires) Je sens des vibrations à certains 
endroits, ça, par contre, ce n'est pas une 
blague. Certaines pièces, parfois... vous y 
sentez de très mauvaises ondes. Il m'est 
déjà arrivé d'y jeter du sel avec de la 
sauge. Non, mais je déconne pas !

5) Meilleur conseil jamais reçu ? 
Lâchez-vous !

6) Le truc le plus chelou qu'un client 
ne vous ait jamais demandé ? 
Du coca dans le vin rouge. - Un 
calimucho. - Ça a un nom ce truc-là ?!

7) Est-ce qu'il vous arrive de recuire 
les restes ? 
Il n'y a jamais de restes au Cortile !

8) Est-ce que sucrer, c'est tromper ? 
Non, du tout !

9) Votre film préféré et pourquoi ? 
Les Enfants du Marais, avec Jacques 
Gamblin et Jacques Villeret. On l'a 
regardé au moins cinq fois avec ma 
femme. Ce film est... solaire ! Il respire la 
bienveillance et j'aime ça.

10) La dernière fois où vous avez 
pleuré ? 
Quand ma belle-mère est partie, en 
février. Je me sentais très proche d'elle.

11) Le pire cadeau que l'on puisse 
vous faire ? 
J'ai bien une petite idée...

12) Qu'est-ce que vous faites les 
lundis après-midis ? 
Mon jour de congé est totalement 
ritualisé ! On a un home-cinema. Avec 
ma femme, on se vautre chacun dans 
son canapé attitré et on se fait un bon 

film. J'adore le cinéma belge. Et après, je 
fais mon potager : c'est mon exutoire.

13) Si vous ne pouviez boire qu'un 
seul vin jusqu'à la mort... vous 
choisissez ? 
Le Chassagne-Montrachet du domaine 
Gagnard-Delagrange. Un vigneron que 
j'ai rencontré il y a longtemps... bourru, 
froid. Et puis il nous a débouché cette 
bouteille et il s'est ouvert comme une 
fleur. Ce vin l'a fait rayonner. Un très 
grand souvenir.

14) Quelle est la faute qui vous 
inspire le plus d'indulgence ? 
La faute de goût. Par exemple, se pointer 
avec un sac banane... (rires)

15) Je suis végan : vous me foutez 
dehors ? 
Non. Je vais faire mon possible pour 
satisfaire votre demande. Mais pourquoi 
venir chez nous ? Il y a plein de restos 
végan très sympas à Mulhouse.

16) Quel est le moment de votre vie 
que vous aimeriez revivre... pendant 5 
minutes ? 
Je revois mon grand-père, Pépère, assis 
devant chez lui, sa chienne entre les 
jambes. Il m'attendait. Je venais passer les 
vacances chez lui. On regardait la petite 
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 Château d’Isenbourg à ROUFFACH
 www.isenbourg.com  -  03 89 78 58 50

www.restaurant-tommeries.fr 
OUVERT TOUS LES JOURS - MIDI ET SOIR - isenbourg@grandesetapes.fr

NOS TERRASSES ET JARDINS
pour prendre un verre ou un repas !

AU DÉJEUNER
Du lundi 

au samedi 

Déjeuner fl ash
Plat, café gourmand, 

1/2 eau, 1 verre de vin  
Déjeuner du marché 

Tout compris : 3 plats, 
2 verres de vin, eau minérale, café

25€ 50€

C’est l’été !

Au Château       

C’est l’été !C’est l’été !
d’Isenbourg 

Cave - Table du CavisTe - ÉpiCerie fine - Cadeaux

Les Domaines Qui Montent
Maison de qualité fondée à Paris en 1989

prenez le temps d’une pause 
déjeuner pour découvrir nos vins & 
produits du terroir au sein de notre 
Cave, autour de nos tables d’hôtes

a table ou à emporter,
votre bouteille est au même prix.

Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 19h00

6b place de la paix - Mulhouse
a 2 mn de la place de la réunion - parking gratuit 30mn devant l’église st-etienne

03 89 36 34 69 - contact@ldqm-mulhouse.fr
 les-domaines-Qui-Montent-Mulhouse -  ldqmmulhouse

www.ldqm-mulhouse.fr

télé dans sa cuisine, avec l'éclairage 
horrible au néon. Les fous rires en 
famille, avec papa, devant Le Petit 
Baigneur.

17) Votre insulte préférée ? 
La première, on ne peut pas la publier. 
La seconde, que j'aime beaucoup, c'est 
« Pétard de bois » !

18) Qu'est-ce qu'il y a après  
la mort ? 
La vie ! Autre chose. J'en suis persuadé. 
Mon beau-père, je le sens parfois dans 
mon jardin, avec moi. Je sens comme 
un guidage. Il y a le chagrin de la 
perte physique de la personne, mais 
il en reste quelque chose après. Un 
rayonnement. Positif.

19) On vous envoie au Purgatoire 
dans dix minutes. Est-ce que vous 
considérez avoir réussi votre vie ? 
(Très longue réflexion) ... Ouais.

20) Il y aura marqué quoi sur votre 
épitaphe ? 
« Merci pour tout ».

... Un selfie pour finir ? 
Avec vous, alors ! - Non. - Oh, 
pourquoi ? - On me verrait tous les 
mois, alors bon... - Ah, oui, c'est sûr.
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Venez chez les vignerons : 
Apéros, pique-nique... ils vous invitent ! 

Les Vignerons Indépendants d’Alsace vous proposent plusieurs événements au 
mois de juin : l'Apéro gourmand, mais aussi leur traditionnel "Pique-Nique chez 
le Vigneron", un peu partout dans la région. Hopla, s'gilt !

Le réseau des Vignerons Indépendants 
organise plusieurs événements festifs. 
Premièrement, l’Apéro Gourmand  ! 
S u i t e  a u  s u c c è s  d e s  é d i t i o n s 
précédentes, une nouveauté débarque 
en 2019 : désormais, l'Apéro Gourmand, 
c'est tous les premiers vendredis du 
mois, jusqu'en août !

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. 

Apportez votre  
pique-nique
Les domaines participants le vendredi 
7 juin sont connus  : Baumann-Zirgel 
à Mittelwihr, Francis Beck à Epfig, 
Binner à Ammerschwihr, Dirringer à 
Dambach-la-Ville, Ginglinger-Fix à 
Voegtlinshoffen, Jean-Marie Haag à 
Soultzmatt, Bruno Hertz à Eguisheim, 
Clément Huck à Rosenwiller, Klur 
à  Katzenthal ,  Lutz à Bourgheim, 
Mochel-Lorentz à Traenheim, Muller-
Koeberlé à Saint-Hippolyte, Spannagel 

à Katzenthal et enfin Sylvie Spielmann 
à Bergheim. Les contacts sont listés 
sur le site  : www.alsace-du-vin.com. 
Participation demandée par personne  : 
20€. 

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 (balade 
dans les vignes, visite de cave, etc).

 → Chez les vignerons participants 
www.alsace-du-vin.com

On a sorti la grande nappe à carreaux pour l'occasion !

Au Château d'Isenbourg 
Un lieu d'exception pour votre repas
 Dominant le vignoble de Rouffach, le Château d'Isenbourg est assurément un 

lieu d'exception, chargé d'histoire. Idéal pour se faire plaisir à table.

Le Château d'Isenbourg surplombe 
la vieille ville de Rouffach et offre un 
magnifique panorama sur la plaine 
du Rhin et la Forêt Noire au loin. On 
ne peut pas rater ce lieu historique et 
emblématique, visible depuis la D83.

D'un côté, l'hôtel de charme avec son 
spa (hammam, piscine intérieure, sauna 
avec vue, et aussi piscine dans les 
jardins) où vous allez pouvoir vivre "la 
vie de château" le temps d'un week-end 
romantique. De l'autre, le restaurant 
Les Tommeries, qui vous propose une 

cuisine raffinée et de saison. Il existe 
deux salles pour les gourmets  : celle 
offrant une vue sur la plaine, et l'autre 
au sein d'une ancienne cave voûtée de 
la fin du XVIème siècle. Bien sûr, à la belle 
saison, la terrasse vous ouvre ses portes 
pour profiter de votre repas au soleil. 
Dimanche 16 juin, c'est la Fête des 
Pères, avec un menu spécial 85€ tout 
inclus (25€ pour les enfants - 12 ans). 
Réservez vite !

 → Château d'Isenbourg à Rouffach 
03 89 78 58 50 - www.isenbourg.com
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Notre carte d’été 
Tous les soirs sous notre tonnelle : 
Planchas terre & Mer  *  Melon 
jambon cru  *  Salade Gourmande...

Suggestions suivant 
produits du marché

j
Les vendredis et samedis soirs 
d’été Barbecue à discrétion.

2 GRANDES TERRASSES OMBRAGÉES ET FLEURIES, GRAND PARKING 
2 SALLES DE RESTAURANT DONT UNE PRIVÉE POUR VOS FÊTES DE FAMILLE OU RÉUNION

OUVERT 
TOUS LES SOIRS SAUF LE DIMANCHE ET OUVERT LE MIDI POUR GROUPES +12PERSONNES

RD 83 - Lieu-Dit Mittler Befand (entrée station TOTAL)
68250 ROUFFACH - 03 89 49 66 32
aurelaisdalsace@wanadoo.fr      www.aurelaisdalsace.com

Le caviste Les Domaines qui 
Montent à Mulhouse propose 
régul ièrement des  menus à 
thème, autour de vins d'une 
région ou de boissons alcoolisées 
de qualité.

Cap sur le  Rhum, destination 
Océan Indien ! Jeudi 13 juin au 
dîner et samedi 15 juin au déjeuner, 
Les Domaines qui Montent vous 
proposent un menu en accord 
avec les rhums de l'Océan Indien. 
Larguez les amarres pour la 4ème 
année consécutive et embarquez 
pour un voyage en six étapes 
gustatives insolites sur la route 
du Rhum. De quoi vous donner 
quelques idées cadeaux également 
en cette veille de Fête des Pères 
(c'est le 16 juin), qu'il s'agisse du 
menu dégustation ou de conseils 
pour le choix d'un flacon qui le 
surprendra.

 → Les Domaines qui Montent, 
place de la Paix à Mulhouse 
03 89 36 34 69 - contact@ldqm-
mulhouse.fr - 50€/pers. repas et vins 
Je.13 au dîner et Sa.15 au déjeuner

Les Domaines 
qui Montent : 
Accords avec  
le rhum !

St Barnabé Hotel*** Restaurant & Spa – 53 Rue du Murbach - 68530 Buhl - 03 89 62 14 14 - www.le-stbarnabe.com

Le Saint Barnabé
HÔTEL*** RESTAURANT & SPA

DE NOMBREUX CADEAUX SUR 
NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE : 

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

03 89 62 14 14

Le SPA, une
IDÉE CADEAU

Envie de vous reposer
et de vous détendre ?   

FORFAITS DÉTOX, 
REVIGORANTS et 

RELAXANTS

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

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

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

Venez vous ressourcer sur notre 
terrasse et découvrir notre cuisine 
authentique, faite Maison, dans un 
cadre idyllique en pleine nature.

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 !
A la Cueillette, on fête l’été avec une profusion de fruits et légumes mûris en 
plein champs ! Fraises, tomates, courgettes, pommes de terre, haricots verts… 
Consultez notre site pour connaître les cueillettes du moment !

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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  Féerie d'Alsace - le Village : 
Cet été, évadez-vous au village de la gastronomie
Féerie d'Alsace, c’est un petit domaine atypique qui vous propose de vivre des 
moments hors du temps dans des ambiances originales et variées. Différents 

univers féeriques coexistent en un même endroit : un restaurant gastronomique, 
un bistro éphémère, un petit hôtel... Autant d’occasions pour vous divertir et 

vous permettre de vous évader ! On vous explique tout !

Le Restaurant  
gastronomique

D a n s  l e  c a d r e  a t y p i q u e  d ’u n e 
magnifique Villa avec piscine intérieure, 
dégustez des plats originaux et raffinés. 
La carte est élaborée chaque mois par 
le chef Antony Djemaa, qui travaille de 
préférence les produits frais et locaux. Il 
réinvente ses assiettes en fonction des 
saisons et selon son inspiration. Trois 
salles permettent d’accueillir jusqu’à 
38 couverts. 

Le restaurant vous accueille du Ma. au 
Sa., de 12h à 14h et de 19h à 21h, et le Di. 
de 12h à 14h

Le Bistro éphémère

Chaque mois, au rythme des saisons, le 
Bistro éphémère change de thème, de 
plats et de déco ! En hiver, "Après-ski" ; 
en mars "la Saint Patrick"  ; à Pâques 
"Chocolat"  ; cet été "les Pirates"  ; en 
octobre "l'Oktoberfest" et bien sûr 
"Noël"... 

Venez découvrir du 6 juin au 6 juillet 
le nouveau thème qui porte sur "les 
Pirates". Une plongée dans l’ambiance, 
la gastronomie et la décoration des îles 
tropicales ! Idéal pour l'after-work.

Le bistro éphémère est ouvert uniquement 
les Je., Ve. et Sa. de 18h à 22h

Le Salon de thé - glacier

Tout au long de l’année, Féerie d'Alsace 
fait également Salon de thé et vous 
propose chaque après-midi de profiter 
d’un instant gourmand au bord de la 
piscine intérieure... ou, les beaux jours, 
sur les terrasses d’été à l’ombre des 
grandes voiles tendues. 

D é c o u v r e z- y  d e s  c a f é s  e t  t h é s 
artisanaux, ainsi que les pâtisseries 
maison et les incontournables coupes 
de glaces et sorbets, histoire de se 
rafraîchir.

Le salon de thé vous accueille du Ma. au 
Di. de 14h à 18h

Sympa, le cadre de Féerie d'Alsace !
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 → Féerie d'Alsace, 16 rue du Stock à Baldersheim |  03 89 52 00 63 - www.feerie-alsace.fr

Le Bar lounge

Ouvert au printemps, le bar lounge 
se trouve au sous-sol du restaurant 
gastronomique. Vous pouvez y boire un 
verre sous les branches illuminées de la 
« forêt enchantée ». Dans une ambiance 
féerique, avec un fond sonore agréable, 
le bar lounge vous propose de déguster 
de délicieux cocktails et de savoureux 
tapas.

Le bar lounge est ouvert les Je., Ve. et Sa. 
de 18h à 22h

La Cabane Finlandaise

Retirée au fond du jardin, cette cabane 
très cosy vous propose de passer un 
moment mémorable entre amis ou en 
famille autour d’une raclette, d’une 
fondue ou d’une pierrade. Que ce 
soit pour un anniversaire original, un 
repas d’affaire atypique ou de simples 
retrouvai l les,  autant d’occasions 
de vous régaler dans une ambiance 
c h a l e u re u s e  e t  d é co n t r a c t é e .  À 
privatiser pour les groupes.

La Cabane Finlandaise peut être privatisée 
tout au long de l’année, du Ma. au Sa. 
pour les déjeuners et les dîners, et pour le 
déjeuner du Di.

Le Bord de l'eau

Venez vous ressourcer et profiter d’un magnifique 
ponton au bord du ruisseau du Quatelbach qui 
borde la propriété. À l’ombre des grands arbres, 
dégustez de délicieux petits plats estivaux, tout 
en profitant du calme et de la quiétude de l’eau.

Le bord de l’eau est accessible dès que le temps le 
permet, du Ma. au Sa. de 12h à 14h et de 18h à 20h

L'hôtel-boutique

Féerie d'Alsace dispose aussi d'un 
petit hôtel de charme, à l'étage du 
restaurant. Passez un séjour exquis 
dans l’une des trois Suites romantiques. 
La décoration raffinée, déclinée en trois 
ambiances totalement différentes, 
vous séduira et vous permettra de 
vous plonger un peu plus encore dans 
un rêve. 

La boutique Féerie d'Alsace vous 
propose des collections de vêtements, 
d’accessoires et d’objets décoratifs.

La boutique vous accueille du Ma. au Sa. 
de 12h à 21h, et le Di. de 12h à 16h

Portes Ouvertes "Le Village de la Gastronomie", du 21 au 23 juin

Le week-end du 21 au 23 juin, Féerie d’Alsace accueillera un marché 
gastronomique. L’occasion de présenter au public l’ensemble du 
domaine et les différentes activités, par l'intermédiaire d'une 
dizaine de points de restaurations. Seront également présents des 
producteurs indépendants, sélectionnés pour la qualité de leurs 
produits. En ce week-end de la Fête de la Musique, de nombreuses 
animations seront proposées en parallèle aux visiteurs du marché. 

Au programme : deux concerts gratuits du groupe Helium vendredi 
21 et samedi 22 à 20h30, un magicien, des démonstrations de 
danse… Les enfants apprécieront les structures ludiques mises à 
leur disposition. Une grande tombola permettra aux visiteurs de 
remporter de nombreux lots. 

Ve.21 de 17h à minuit, Sa.22 de 11h à minuit et Di. de 11h à 18h

L'ACTU
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L’industrie recrute  
en alternance :  
portes ouvertes en juin
Avec l’évolution des technologies et la modernisation des 
équipements dans le secteur de l’industrie, les entreprises 
recherchent du personnel qualifié.

Avec 90% d’insertion profession-
nelle, les formations proposées 
par le CFAI Alsace - Pôle Forma-
tion Alsace offrent de véritables 
perspectives d’emploi aux jeunes 
et permettent aux entreprises 
de former et recruter des col-
laborateurs qualif iés. Plus de 
1300 apprenants, en partenariat 
avec 600 entreprises, sont for-
més chaque année sur les quatre 
sites présents en Alsace (Colmar, 
Mulhouse, Reichshoffen et Stras-
bourg).

900 postes à pourvoir
Avec l ’évolution des techno-
logies et la modernisation des 
équipements dans le secteur 
de l’Industrie, les entreprises 
recherchent du personnel quali-
fié. Pour répondre à cet objectif, 
le Pôle Formation forme des 
apprenants de 15 à 30 ans aux 
métiers techniques de l’Industrie 
par la voie de l’alternance (appren-
tissage & professionnalisation) 

du CAP au diplôme d’Ingénieur. 
De nombreuses format ions 
diplômantes sont proposées 
dans les domaines de la mainte-
nance industrielle, l’usinage et 
la mécanique, la chaudronnerie, 
l’informatique, la robotique et 
l’automatisme, la performance 
industrielle ou encore l’électro-
technique et l’énergie. Basée sur 
l’action, la pédagogie du Pôle For-
mation permet de responsabiliser 
les apprenants, de développer leur 
créativité et leur autonomie.

Portes ouvertes  : le mercredi 5 
juin de 14h à 18h au Centre de 
Mulhouse (22 rue du 57ème RT) et 
le mercredi 12 juin de 14h à 18h 
au Centre de Colmar (31 rue des 
Jardins).

 → Pôle Formation Alsace à 
Mulhouse et Colmar 
03 89 46 89 97  
www.formation-industries-alsace.fr 
Portes ouvertes : Me.5 de 14h à 18h à 
Mulhouse et Me.12 de 14h à 18h à Colmar

Kedi : pour 
gagner en 
compétences
Kedi est un organisme privé 
proposant aussi bien des 
formations en alternance que de 
la formation continue en courts 
modules de quelques dizaines 
d’heures. On y met en relation la 
compétence des individus avec les 
demandes des entreprises. 

Kedi, en plein cœur du parc Gluck 
à Mulhouse, accueille environ 200 
stagiaires de tous horizons chaque 
année  : des étudiants (du CAP au 
BTS), des demandeurs d’emploi ou 
des salariés souhaitant acquérir de 
nouvelles compétences - pour évo-
luer dans leur entreprise ou pour se 
donner de meilleures chances pour 
une reconversion. L’informatique, le 
web et les solutions digitales font 
partie des incontournables.

Pour ses entreprises partenaires, 
Kedi recrute en ce moment des BTS 
en Alternance sur trois diplômes 
bien spécifiques : Gestion de la PME, 
Management Commercial Opéra-
tionnel et Négociation et Digitalisa-
tion de la Relation Client. Le virage 
numérique est passé par là. Le BTS 
SIO - Services Informatiques aux Or-
ganisations, est également un profil 
très demandé par les entreprises.

 → Kedi, 25 allée Gluck à Mulhouse 
03 89 33 91 07 - www.kedi.fr
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L’industrie recrute des salariés qualifiés
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INFORMATIONS
03 89 46 89 97

info@formati on-industries-alsace.fr

900
POSTES
A POURVOIR

600
ENTREPRISES
PARTENAIRES

1390
APPRENANTS
EN ALTERNANCE

91%
DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

PORTES 
OUVERTES

de 14h à 18h

Mercredi 5 juin
Centre de Mulhouse
22 rue du 57ème RT

Mercredi 12 juin
Centre de Colmar
31 rue des Jardins

Embarquez
vers votre avenir ! 

De nombreuses off res 
sont à pourvoir
en alternance,
NOUS VOUS 

ACCOMPAGNONS
DANS VOS 

DÉMARCHES !

CAP, BAC PRO, TITRE PRO, 
MC, BTS, LICENCE PRO, 
BACHELOR, INGÉNIEUR

Maintenance Industrielle
& Production

Production, Mécanique
& Usinage

Chaudronnerie Industrielle
& Soudage

Informatique & Réseaux
Automatisme, Robotique

Organisation
& Performance Industrielle

Electrotechnique
& Energie

f o r m a t i o n - i n d u s t r i e s - a l s a c e . f r
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« Startup  
Week-end » 
Mulhouse
Venez vivre 54 heures de créativité 
et de rencontres lors d’un 
challenge de type entrepreneurial, 
le week-end du 14 au 16 juin à 
KMØ. 

Un rêve, une idée : 54h pour les 
réaliser. Avec ou sans idée, vous for-
merez une équipe et participerez à 
créer une véritable entreprise, vous 
rencontrerez les meilleurs mentors, 
experts, et co-fondateurs pour vous 
aider à rendre réel le projet. Quel que 
soit votre profil, le «  Startup Week 
-end » Mulhouse vous permettra de 
vivre une véritable expérience entre-
preneuriale.

Monter un vrai projet

Tous les événements «  Startup 
Week-end  » suivent le même prin-
cipe : chacun présente son idée puis 
les équipes se forment autour des 
idées élues par les participants. C’est 
le début de 54 heures de brainstor-
ming pour développer l’idée, créer 
un business model, entouré par des 
coachs, professionnels aguerris dans 
leur domaine de compétence (ma-
nagement, technique, marketing, 
communication…)

Le tout s’achève par la présenta-
tion des projets, ouverte au public, 
le dimanche 16 juin à 17h, devant un 
jury d’experts et d’entrepreneurs qui 
votera pour les projets les plus pro-
metteurs. Les lauréats remporteront 
de quoi faciliter la création de leur 
projet.

 → à KMØ, rue François Spoerry  
à Mulhouse - http://swmlh.eu 
mulhouse@startupweekend.org 
Du Ve.14 au Di.16

L’EC2M : l’école de 
commerce Marketing et 
Management de Mulhouse
Située en plein cœur de Mulhouse, l’École de Commerce, Mar-
keting et Management (EC2M) vous propose quatre forma-
tions diplômantes dans une ambiance tournée vers l’humain.

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 deman-
deuses. En intégrant un Bachelor 
of Business Management au sein 
de l’EC2M, vous suivrez pendant 
trois ans une formation incluant les 
fondamentaux du commerce et du 
management. 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).

Le planning de cours permet 
de travailler de façon régulière 
à côté 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.

 → 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

L’importance du développement personnel
Chez EC2M, l’un des piliers de la formation est le développement per-
sonnel, la signature maison. Les étudiants ne suivent pas que des cours 
de gestion et de management. Ils font aussi du théâtre, du secourisme, 
de l’auto-défense, participent à des initiations à l’œnologie, à la danse, 
et à la cuisine… Pourquoi ? Parce qu’un bon manager doit être ouvert 
sur le monde. Le but est bien sûr de renforcer la culture générale, mais 
aussi la confiance en soi. « En étant plus à l’aise avec soi-même, on est 
aussi plus fort au travail », dixit le directeur de l’école.
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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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Cnam :  
une formation 
web... gratuite ! 

Le centre Cnam de Mulhouse s’est 
installé au KMØ à la Fonderie, 
propose une nouvelle formation 
de développeur web gratuite et 
rémunérée.

Labélisée Grande École du numérique, 
la formation de Technicien Développeur 
du Cnam permet d’acquérir des compé-
tences techniques et professionnelles 
en programmation et développement, 
production et gestion de contenus 
numériques, conception d’interfaces et 
créations numériques.

Proposée en apprentissage sur une du-
rée de 2 ans, cette formation est acces-
sible aux jeunes de 18 à 30 ans, de niveau 
Bac, sans emploi ni formation, motivés 
pour reprendre des études et intéressés 
par les métiers du numérique. Elle per-
met l’intégration directe sur le marché 
du travail dans des fonctions de déve-
loppeur, intégrateur, webdesigner ou la 
poursuite d’études en licence. Les ins-
criptions sont déjà ouvertes.

 → Le CNAM Mulhouse, au KMØ  
www.cnam-grandest.fr 
Rentrée : septembre 2019
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Progresser en langues  
avec le CCI Campus Alsace
CCI Campus Alsace propose en juillet et août, des cours 
intensifs en allemand et en anglais. Progressez... et vite !

Même si la saison estivale est 
souvent synonyme de plage et 
farniente, c’est aussi le moment 
propice pour essayer une nouvelle 
activité, se découvrir une passion, 
et pourquoi pas, progresser en 
langues. CCI Campus Alsace pro-
pose en juillet et août, des cours 
intensifs en allemand et en anglais. 

Pour les jeunes et 
moins jeunes
Les cours intensifs d’été en alle-
mand et en anglais s’adressent 
aussi bien aux salariés, deman-
deurs d’emploi et étudiants qu’aux 
lycéens et collégiens. Toujours réa-
lisés en petits groupes, les cours 
s’adaptent au niveau, aux besoins 
et aux profils des participants. 
« Les cours pour les lycéens et col-
légiens sont l’occasion de revoir des 
bases, mais surtout de pratiquer la 
langue à l’oral, et de se préparer 
à la rentrée. Pour les adultes, on 

va être en mesure d’aborder des 
situations en lien avec la sphère 
professionnelle ou privée : échan-
ger par téléphone, par mail, en 
réunion, ou communiquer lors 
d’un voyage touristique », éclaire 
Marguerite Gass, responsable du 
Centre d’Etude de Langues de Col-
mar - composante du CCI Campus 
Alsace. Leur point commun ? Un 
apprentissage de la langue axé sur 
l’expression orale, en s’appuyant 
sur des jeux de rôles, des vidéos et 
activités ludiques. « Chaque parti-
cipant est encouragé à s’exprimer 
dans une ambiance bienveillante », 
ajoute-t-elle. Pour vous faire une 
idée concrète : venez à la Soirée 
Afterwork Langues Etrangères le 
mardi 18 juin au CCI Campus à Col-
mar de 17h à 19h.

 → CEL de Colmar - CCI Campus 
Alsace, rue du Rhin à Colmar 
03 89 20 22 03 - cel-colmar@alsace.cci.fr 
www.ccicampus.fr 
Salariés et étudiant : du 8 au 19/07 
Lycéens et collégiens : du 26 au 30/08 
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« - Brian is in the kitchen - Very good ! »
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Cet été, l’Office de Tourisme Pays Rhin Brisach 
organise des vols en hélicoptère pour découvrir la 

beauté des fortifications de la ville... d’en-haut.  
Et lance aussi son petit train touristique. 

Vous connaissez forcément la 
ville de Neuf-Brisach, édifiée par 
Vauban. Elle se dresse derrière 
des remparts octogonaux  : ou l’un 
des systèmes de défense les plus 
accomplis du XVIIème siècle  ! Cela 
aurait été utile à Winterfell, face au 
Roi de la Nuit... Bien des visiteurs 
faisaient la remarque que la vue 
serait plus intéressante du ciel... ils 
n’avaient pas tort. 

Ta-da. Depuis trois ans, les vols 
en hélicoptère sont programmés 
les vendredis après-midis, jusqu’à 
la fin du mois de septembre. Et 
les réservations vont bon train, 
c’est un véritable carton ! Le pilote 
embarque trois passagers dans 
son Robinson-44 et vous promène 
à 300  mètres du sol.  Le petit 
circuit (à 39€) de 8 minutes vous 

permet d’admirer les fortifications. 
D’autres circuits, plus longs, vous 
font passer à proximité de Colmar 
et d’Eguisheim. Une expérience 
superbe. Et une vue incroyable  ! 
Vraiment un truc à faire au moins 
une fois dans sa vie.

Un petit tour de 
petit train cet été

Pour les amateurs de sensations un 
peu moins fortes, il reste le petit 
train de Neuf-Brisach, de retour en 
ce mois de juin sur demande, et du 
mercredi au dimanche en juillet/
août. Partez pour une visite de la 
ville fortifiée, en toute tranquillité  : 
le circuit est commenté à l’aide 
d’audioguides. Lieu de rendez-
vous  : devant l’Office de Tourisme 
sur la Place d’Armes.   ☛ M.O.

neuf-brisach | OFFICE DE TOURISME 
Résas : 03 89 72 56 66 - info@tourisme-paysrhinbrisach.com 

Hélico : tous les Ve. à 15h30 à partir du 21/06 (dès 39€)  
Petit train : du Me. au Di. de 10h à 17h en juillet/août et sur réservation en juin - 3/6€

Q SORTIES

NEUF-BRISACH

Hélicoptère pour les 
courageux, petit train 
pour les terre-à-terre

Neuf-Brisach 
fait le maximum 
pour séduire ses 
visiteurs

© A. L
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Le Château du Haut-Koenigsbourg est un symbole 
régional qui mérite le détour. Les 22 et 23 juin : 
animations autour de ses jardins médiévaux.

Q u e l  A l s a c i e n  n ’ e s t  p a s 
d é j à  a l l é  a u  m o i n s  u n e 
fo i s  d a n s  s a  v i e  a u  Ha u t-
Koenigsbourg  ? Monument 
incontournable dominant la 
plaine sélestadienne, le château 
a connu 900 ans d’histoire, 
de guerres, de destructions 
partielles et de restaurations. La 
visite s’y fait de façon libre, avec 
un audioguide ou en compagnie 
d’un guide.

900 ans d’Histoire
Les enfants adorent ce château 
féer ique et  les  parents  en 

profitent pour découvrir de 
nombreuses anecdotes 

historiques. Découvrez 
pêle-mêle le puits de 

62 mètres de profondeur, 
la salle d’armes du Moyen-Âge 

ou la fastueuse Salle du Kaiser. 
La vue depuis le donjon de 62 m 
vaut à elle seule le déplacement. 

Délicieux Jardins
L e  w e e k - e n d  d u  2 2  e t  2 3 
juin, place aux animations de 
«  Délicieux Jardins  ». Pour cette 
quatrième édition, des créatures 
e n c h a n t é e s  e t  d e s  p l a n t e s 
magiques s’invitent au château ! 

Dans les espaces extérieurs  : 
elfes musiciens, épouvantails, 
m a r i o n n e t t e s  d ’ é c o r c e s , 
chevaliers, dragon et rapaces 
(venus de la Volerie des Aigles 
voisine) proposent, en continu, 
des ateliers participatifs, des 
démonstrat ions  de  savo i r-
f a i r e ,  d e s  r e n c o n t r e s ,  d e s 
contes,  du bricolage… Dans 
le jardin médiéval du château, 
d e s  a n i m a t r i ce s  p a r t a g e n t 
les  prat iques  et  c royances 
m é d i é v a l e s  e n  m a t i è r e  d e 
potions. Deux jours pour toute la 
famille - et sans supplément par 
rapport au tarif d’entrée habituel.

HAUT-KOENIGSBOURG

Plantes magiques  
et animations enchantées

© Stadler

Ça bouge à la Ferme Aventure dans les Vosges, avec 
l’arrivée d’un nouvel « avion-cabane » et la création  

d’un spectacle de magie cet été. 

Sur les contreforts du village de 
la Chapelle-aux-Bois, en plein 
coeur des Vosges, se trouve la 
Ferme Aventure. Les dimanches 
du mois de juin (et tous les jours 
en été) le lieu ouvre en journée 
et vous propose des sentiers 
p ieds  nus ,  des  labyr inthes 
gigantesques et un jeu d’escape 
game grandeur nature. 

Cet été, pour les 15 ans de la 
Ferme Aventure, un chapiteau 
d e  5 0 0   m ²  v a  s ’é l e v e r  e t 
abritera un spectacle inédit 

de magie, «  Les Aventuriers de 
Chapaya  », spécialement mis 
en scène pour le lieu. Aussi, un 
avion Noratlas 31 des années 
50 vient de prendre place à 
côté de la Caravelle, pour un 
futur hébergement insolite qui 
va vous faire passer des nuits 
«  la tête dans les nuages » sans 
quitter le plancher des vaches.

la chapelle-aux-bois | 
ferme aventure 
www.la-ferme-aventure.fr 
Ouvert les Di. de juin - 9/11,50€

LA FERME AVENTURE

Journées nature et nuits insolites

orschwiller | château du haut-koenigsbourg
03 69 33 25 00 - www.haut-koenigsbourg.fr  - 5/7/9€  

Ouvert tous les jours de 9h15 à 18h - « Délicieux Jardins » : Sa.22 et Di.23
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Le Parc des Eaux Vives se trouve juste à côté du 
Rhin : son torrent artificiel de 350 mètres de 
long permet des descentes riches en  
sensations fortes.

En 2018, le Parc des Eaux 
V ives  fêta i t  ses  25  ans 
d’existence, déjà  ! Ce petit 
bout de rivière frémissante 
fait le bonheur des habitués 
comme des novices depuis 
un quart de siècle. Que l’on 
soit débutant ou que l’on 
ait déjà pratiqué des sports 
aquatiques, cette rivière 
artificielle est ouverte à 
tous. Il est possible d’y louer 
tout le matériel adéquat. 
L e s  v é t é r a n s  p e u v e n t 
aussi utiliser la rivière en 
toute  autonomie  après 
réservation.

Le rafting, pour 
s’éclater entre 
amis

L e s  d i f f é r e n t s  f o r f a i t s 
comprennent l’accès à la 
rivière, l’encadrement par 
un animateur diplômé et 
la mise à disposition du 

matériel .  À partir  de là, 
plusieurs options s’offrent à 
vous  : le kayak traditionnel, 
pour réaliser une descente 
t e c h n i q u e  c o m m e  l e s 
champions, l ’hydrospeed 
- une simple planche où 
l ’on s’accroche, pour un 
maximum de sensations 
sans  pr ise  de tête  -  ou 
encore tenter la descente 
en raft ing à  bord d’une 
embarcation à six places... 
Idéal pour les groupes venus 
tout simplement s’amuser. 

De juin à septembre, des 
cours collectifs de stand 
up paddle sont prodigués 
tous les jeudis de 12h15 à 
13h (15€/pers.) sur un bassin 
voisin sans courant. Cet 
été, des animations pour les 
enfants sont au programme 
avec des matinées ou des 
après-midis découvertes 
(possibilité d’inscriptions à la 
semaine).

PARC DES EAUX VIVES À HUNINGUE

La douce folie aquatique !

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). On en profite aussi 
pour goûter au jus de pomme 
maison, issu du verger.

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

DOMAINE SAINT-LOUP

Un bon bol d’air frais

huningue | parc des eaux vives 
03 89 89 70 20 - www.ville-huningue.fr - Ouvert tous les jours

Wooow ! Il faut garder son sang 
froid pour réussir la descente !
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MINIGOLF 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 de l ’ I l lberg, 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 (18, 
pour être précis) 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, pour 
finir son parcours dans la bonne 
humeur.
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www.flovely.fr
Week-end sur réservation, du Ve.18h30 au Di.15h (dates annoncées ultérieurement aux participants) - 229€ tout compris

HAUT-RHIN

Flovely : passez un week-
end de rêve avec d’autres 
célibataires des environs
Flovely, c’est une nouvelle agence de 
rencontres basée à Illzach. Son concept 
est novateur : elle propose à 12 personnes 
de partir en week-end tout compris et les 
animations y sont assurées sur place.

Flovely n’est pas un site de 
rencontres, ni une espèce 
d ’a g e n ce  m a t r i m o n i a l e 
d’une autre époque. Elle 
s’inscrit dans l’air du temps, 
en proposant un concept 
p l u t ô t  ré v o l u t i o n n a i re 
et audacieux. Vous avez 
envie de faire de nouvelles 
rencontres dans un cadre 
agréable, sécurisé, et fun  ? 
Inscrivez-vous sur le site 
de Flovely, et partez un 
week-end dans une villa 
de charme, avec piscine, 
b o i s s o n s  e t  n o u r r i t u re 
incluses.

Une villa,  
12 célibataires,  
une piscine 

L’a cc ro c h e  f a i t  u n  p e u 
penser à une télé-réalité, 
une villa et 12 personnes 
q u i  s e  r e n c o n t r e n t 

autour d ‘un programme 
d’activités... mais ici, pas 
de caméras, ni de «  Voix  », 
et les participants ont été 
sélectionnés en fonction 
d’un petit questionnaire 
r e m p l i  e n  l i g n e  e t  q u i 
d é t e r m i n e  l e u r s  g o û t s 
e t  l e u r  p e r s o n n a l i t é . . . 
h i s t o i r e  q u e  ç a  p u i s s e 
éventuellement matcher ! 

Le week-end se déroule à 
moins de 200 kilomètres de 
l’Alsace. Des co-voiturages 
sont organisés par Flovely. 
N’oubliez pas votre bonne 
humeur et surtout... votre 
maillot de bain  ! Et même 
si vous ne trouvez pas votre 
moitié, au moins, vous aurez 
passé un week-end décalé 
et amusant. Et ça vous fera 
un sacré truc à raconter aux 
copines et aux copains en 
revenant !

Flovely, c’est un peu  
« le Loft » mais en 
version locale et sympa !
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PARC TELLURE

L’aventure 
sous-terraine

ste-marie-aux-mines 
| tellure  
03 89 49 98 30 - www.tellure.fr - 
9/12€ (la visite classique) 
Sur résa. pour l’Escape Game et les 
sessions Spéléo -  
Juin : ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h 

Tellure est installé à 
flanc de montagne, et 
rend ludique la visite 
des anciennes mines de 
Sainte-Marie-aux-Mines.

Le Val d’Argent est connu pour ses 
anciens filons miniers, exploités 
dès 1549 et jusqu’au XXème siècle. 
Sous terre, un réseau incroyable de 
galeries creusées... exclusivement 
à la main.  «  Quand on passe 
au-dessus du vide, que vous n’avez 
rien sous les pieds sur 25 mètres... 
Ce n’est pas une cavité naturelle, 
ça a été creusé par les mineurs ! », 
s’enthousiasme Pascal Hestin, 
guide spéléo du Parc Minier. 

Deux types de publics se croisent à 
Tellure. Les familles et les curieux, 
venus faire la visite classique 
(«  l’Horizontale  »)  - 1h dans le 
musée et 1h sous la terre avec un 
guide, promenade superbe dans 
les entrailles de la terre qui ne 
nécessite aucun effort physique. 
Et puis il y a les plus jeunes et 
les amateurs d’originalité, qui 
réservent des parcours spéléo 
(«  visite Verticale  »), où viennent 
s’enfermer dans l’Escape Room 
souterraine où vous avez une 
heure pour vous libérer d’une 
galerie sombre... À (re)découvrir !
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Le complexe de loisirs Fun Park regroupe un 
bowling, un restaurant, un immense laser game, 
une salle de jeux pour les petits et une salle de 
billards pour les plus grands.

Aujourd’hui, la clientèle ne 
se satisfait plus d’un simple 
bowling  : il faut se diversifier. 
D’où l’idée de proposer d’autres 
jeux et activités réunis en un 
seul et même lieu. Un Kids 
Park pour les petits, une salle 
de billard pour les amateurs 
de bandes et même un Laser 
Game de 1200  m², loisir qui 
plaît aux ados et aux groupes 
d’amis. Au Fun Park Colmar, il y 
en a pour tout le monde. 

Un restaurant 
qui fait 

revivre la 
zone

Les pistes du bowling sont 
rutilantes, un soin particulier 
a été apporté à l’éclairage. Le 
Laser Game impressionne, avec 
ses longues galeries à parcourir 
sur deux niveaux  ! On pourrait 

s’y perdre,  tel lement c’est 
grand. Une vraie réussite.

Le restaurant fait revivre la 
zone le midi, en y attirant 
les nombreux salariés qui y 
travaillent, grâce à ses menus 
du jour variés et à tarifs serrés. 
Les soirs de semaine, le lieu 
est populaire en mode after 
work de 17h à 19h, avec des 
réductions sur les boissons 
et  les  p lanchettes ,  et  les 
week-ends et les mercredis, 
la  c l ientèle est davantage 
familiale. Lors des beaux jours, 
on peut manger en terrasse, 
à l’ombre des grands parasols. 
Et s’il fait vraiment très chaud, 
le Fun Park constitue l’abri 
idéal avec son air climatisé. 
Tout l’été dès le 1er juin, pour 2 
parties de bowling achetées, la 
troisième est offerte. Alors bon 
amusement !

FUN PARK COLMAR

Pas juste un bowling,  
un lieu de vie 

Le Train Thur Doller circule avec des voitures à voyageurs 
de 1892 tractées par d’authentiques locomotives à vapeur. 

Ne ratez pas les animations à thème. 

Rétrovoyagez sur un parcours 
bucol ique de 11km à travers 
champs et forêts entre les petites 
gares touristiques de Cernay 
Saint-André et de Sentheim, 
en plein coeur de la Vallée de la 
Doller. Le train circule chaque 
dimanche de juin à septembre 
mais aussi le 14 juillet et le 15 
août (départs de Cernay à 10h30 
et 15h, dernier retour à 17h30). 
Une dizaine de manifestations 
à thème auront lieu cet été  : 
Doller Western avec cow-boys 

et indiens, Train des contes, 1er 
Train du rock... En ce moment, les 
visiteurs peuvent bénéficier d’un 
tarif préférentiel pour vivre une 
expérience 100% train, grâce au 
billet duo Cité du Train/Train Thur 
Doller, disponibles aux caisses des 
deux structures pour 19,50€.

TRAIN THUR DOLLER

Un voyage dans le temps...

train thur-doller 
à la gare de cernay 
st-andré et sentheim 
06 04 46 48 60 - www.train-doller.org 
Train du Tango : Di.30

colmar | fun park, rue curie
03 89 21 18 38 - www.funparkcolmar.fr - Ouvert tous les jours (jusqu’à 3h du matin les Ve. et Sa.)

Hopla, salut !
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LA CITÉ DU TRAIN

Montez  
à bord !

mulhouse | la cité du 
train - patrimoine sncf 
03 89 42 83 33 - 9,50/11/13€  
www.citedutrain.com 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h

La Cité du Train à 
Mulhouse est le plus 
grand musée consacré au 
chemin de fer en Europe !

La Cité du Train retrace l’évolution 
d e  l a  t e c h n i q u e  f e r r o v i a i r e 
grâce à l ’une des col lections 
de locomotives et de wagons 
(ou plutôt  voitures)  les  p lus 
i m p o r t a n t e s  a u  m o n d e .  S u r 
place et sur six hectares, pas 
de répliques  - les trains sont 
d’origine, de la loco de 1844 jusqu’à 
la motrice de TGV. Durant les 
beaux jours, la Cité du Train ouvre 
également sa gigantesque zone 
extérieure. 

Les week-ends sur réservation, 
n e  m a n q u e z  p a s  l e s  v i s i t e s 
théâtralisées décalées « En voiture 
Simone  !  » en compagnie d’un 
comédien ou d’une comédienne 
j o u a n t  u n  p e r s o n n a g e  l i é  à 
l’histoire ferroviaire française. Le 
gredin ou la gredine en profite 
pour vous emmener à l’intérieur 
de certains wagons prestigieux, qui 
d’habitude, sont fermés au public 
comme la voiture Présidentielle 
utilisée par De Gaulle ! Le vendredi 
7 juin dès 19h, dîner « Mistral 69 » 
dans l’esprit des années 60-70, 
dans la voiture-restaurant du 
prestigieux Trans Europ Express 
(69€/pers. sur réservation). Un 
moment exceptionnel !

©
 N

ic
ol

as
 M

ug
ue

t -
 L

ib
re

co
m

m
e 

- 
Ci

té
 d

u 
Tr

ai
n

97



98

L’Xperience Park, situé dans la zone commerciale de 
Wittenheim, est un lieu dédié au plaisir de s’amuser 
tout en bougeant, et à tous les âges. Ce n’est pas un 
« trampoline park » classique !

L’Xperience Park est un parc 
famil ial  qui souhaite réunir 
toutes les générations autour 
d u  p l a i s i r  d e  s ’a m u s e r  e n 
bougeant  - une thématique 
d’actualité. 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

«   O n  v e u t  p ro p o s e r  u n e 
v ra i e  e x p é r i e n ce .  P a s 

s e u l e m e n t  b o n d i r , 
fa i re  d e s  s a u t s ,  e t 

puis rentrer chez soi. On 
veut que ce lieu reconnecte 

les gens. Exemple  : quand les 
parents viennent avec leurs 
enfants, l’objectif, c’est qu’ils 
participent, pas qu’ils restent sur 
le côté à attendre que l’heure 
passe. Nos animateurs sont 

là pour inciter tout le monde 
à jouer ensemble  » ,  détaille 
Olivier Vandem, co-créateur de 
l’Xperience Park. 

En parallèle des trampolines, 
on retrouve plusieurs salles où 
expérimenter la VR - la réalité 
augmentée  - casque sur les 
yeux  : affronter un méchant à 
plusieurs, lancer des boules de 
feu... Aussi, des championnats 
d e  b a l l o n  p r i s o n n i e r  (s i   ! ) 
sur trampolines géants sont 
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 
p a r t i c i p e r  à  «   l ’ X p e r i e n c e 
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
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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  et Le Professeur, où un 
notaire vous remet une lettre 

mystérieuse... Soirées conviviales 
en juin, toujours dès 19h30  : le 
12/06, soirée loup-garou comme 
à l’époque  ! Le 19/06, apéro jeux 
autour d’un verre. Et le 23/06, 
Blind Test sur les films et les séries.

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

À tester : la réalité 
augmentée... 
bienvenue dans le 
tur-fu !

Une nouvelle salle 
d’escape, Le Professeur

XPERIENCE PARK

Dans la vie, il faut savoir  
... rebondir !

LA LOGE DU TEMPS

Un Escape Game très festif
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SUNDGAU KART

Pleine vitesse 
au Sundgau 
Kart !

La piste extérieure du 
Sundgau Kart Motorsport 
est l’une des plus grandes 
des environs ! Sensations 
de vitesse garanties.

Le karting, c’est la bonne idée 
sortie quand on se retrouve avec 
un groupe d’amis et qu’on a envie 
d’une bonne marrade  ! Vitesse, 
précision et amusement pour 
savoir qui finira premier  : voilà 
ce qui vous attend lors d’une 
session de kart. Avec sa longue 
piste extérieure d’1,5 km qui se 
négocie à 55 km/h de moyenne, le 
Sundgau Kart Motorsport propose 
une flotte de 36 kartings récents 
de 270  cm3 qui montent jusqu’à 
75 km/h, plus 15 nouveaux kartings 
RX250 de compétition de 28ch. On 
n’oublie pas non plus les mini-karts 
pour les 7-14 ans.

Le Sundgau Kart organise une 
«  course sprint  » le samedi 1er 
juin dès 18h. Au programme  : 
12 min d’essais libres, 15 min de 
qualification et 30 min de course. 
Ouvert  à  tous (88€ pour les 
membres).

steinsoultz | 
sundgau kart 
03 89 07 77 88  
www.sundgaukart.com 
Ouvert tous les jours de 9h à 19h et 
sur réservation uniquement après 19h 
pour CE et groupes
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wintzenheim | château du hohlandsbourg
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com - De 4,50 à 9,50€ 

En juin : ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h - Mercenaires du Roy : Sa.8, Di.9 et Lu.10 - Tapas : Di.23 dès 10h30

CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG

Une 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 ! » 
En juin, trois temps forts sont au programme.

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 affirmé 
comme une  dest inat ion 
touristique majeure dans 
le domaine des loisirs en 
famille et de l’accueil de 
groupes adultes, scolaires et 
périscolaires.

Un campement 
militaire d’il y a 
500 ans... 

Le week-end de la Pentecôte, 
du 8 au 10 juin, le Château 
va  v ivre  au  rythme d ’un 
c a m p e m e n t  m i l i t a i r e 
a u  t e m p s  d e s  g u e r r e s 
d ’ I t a l i e ,  c o m m e  e n  l ’a n 
1 5 0 0 .  C ’e s t  l ’a n i m a t i o n 
spéciale  : «  Les Mercenaires 
du Roy  ». Explication des 
m a n œ u v r e s ,  d e s  a r m e s 
et des équipements, ainsi 

que du rôle des hommes 
et des femmes de troupe. 
Vous aurez aussi droit à des 
démonstrations de combats 
en armure à la dague, à l’épée, 
à la hallebarde et à la pique... 
et à des tirs à l’arquebuse et 
au canon ! Boum, boum, ça va 
secouer au Hohlandsbourg !

Volez au-dessus 
du Château... 
virtuellement  

Le dimanche 23 juin, c’est  : 
«  Tous au château pour des 
tapas  ». Amours, guerre et 
vin... le personnage de Lazare 
de Schwendi, interprété par 
Jean-François Meyer, vous 
invite à déguster ses délicieux 
tapas et ses vins et à écouter 
ses anecdotes historiques 
(15/22€ sur réservation).

Enf in ,  les  29 et  30 ju in , 
Drone Alsace vous propose 
des séances de vol... grâce 
à  ses  casques  de  réa l i té 
virtuelle  : volez au-dessus du 
Hohlandsbourg tel un drone, 
mais sans quitter votre siège !

Les Alfers Namurois et bien d’autres 
troupes vont mettre l’ambiance lors 
du week-end de la Pentecôte !
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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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Le Parc de Wesserling est réputé pour la beauté 
de ses jardins. Cet été, il se met à l’heure 
indienne pendant les « Jardins Métissés ».

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 
bucolique  :  bienvenue au 
P a r c  d e  We s s e r l i n g .  L a 
thématique 2019  ? L’Inde 
et ses incroyables couleurs 
qui illuminent paysages et 
monuments, objets rituels et 
quotidiens, saris des femmes 
et turbans des hommes… À 
découvrir au Musée Textile 

avec l’expo spéciale Inde, 
mais bien sûr aussi dans 

les jardins, à l’occasion 
du retour des «  Jardins 

Métissés  », 17ème édition, et 
des créations originales qui 
vont métamorphoser le lieu.

Les Jardins  
de Mowgli
Dès le  9 ju in,  les  jardins 
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. 

Ce  sont  «   l es  Ja rd ins  de 
Mowgli  », où les visiteurs 
sont plongés au cœur d’une 
jungle indienne. Des artistes 
(paysagistes,  architectes, 
designers, étudiants, et aussi 
les jardiniers du Parc, jamais 
à court d’idées…) sont invités 
à imaginer, créer et réaliser 
des jardins «  à vivre  » sur le 
thème. Chaque année, on a 
ainsi droit à des créations 
mémorables  :  des navires 
de bois qui se visitent de 
fond en comble, des jardins 
suspendus,  des volcans. . . 
L’imagination des créateurs 
est sans l imite  ! Dans les 
allées, vous retrouverez les 
personnages bien connus 
de Kipl ing  :  l ’ours Baloo, 
la panthère Bagheera et le 
python Kaa... Enfin, le samedi 
15 juin à 16h à la Médiathèque 
du Pavillon des Créateurs 
voisin, spectacle de danse 
Bollywood (gratuit, sur résa).

PARC DE WESSERLING

Les Jardins de Mowgli

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 10h à 18h dès le Di.9

Les jardins du 
Parc sont en 
fleurs !

Les amateurs de balades en canoë et en kayak 
connaissent bien Alsace Canoë à Sélestat. 

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.  Sur place, 
retrouvez aussi l ’Auberge Au 
Canoë Gourmand avec ses menus 
du jour. De multiples parcours 
sur l’eau sont possibles dans le 
Haut-Rhin, en Alsace Centrale et 
même aux abords de Strasbourg. 
(Re)découvrez l’Ill, la Zembs, le 

Blauwasser et ses résurgences 
phréatiques aux eaux cristallines 
cet été... Ces itinéraires se font 
sur une demi-journée ou une 
journée entière, selon l’envie. Quel 
bonheur de passer une journée 
entre amis sur l’eau ! 

sélestat | alsace 
canoës, route de 
marckolsheim 
Canoë : 06 83 78 59 43 
Auberge : 06 22 71 52 19 
www.alsace-canœs.com

ALSACE CANOËS

Revisiter l’Alsace... autrement
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- 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	Réservations	à	partir	
d’une	nuit	pendant	toutes	
les	périodes	de	l’année.

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

u	Terrasse ensoleillée	
tout	au	long	de	la	journée.

u	Bar	et	salon	ouverts	
toute	la	journée

u	Accueil	sympathique et	
convivial

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

Amélie Mouthon	et	Julia Mouthon -	Hôtel	Le	Télécabine
Les	Thoules,	RD	22	74360	La Chapelle d’Abondance

contact@hoteltelecabine74.fr	-	+(33)	4	50	17	20	24

MULHOUSE

Un escape 
game « Game of 
Thrones »

mulhouse | lieu tenu 
secret ! 
07 85 88 84 99 - info@blackout-
escaperoom.fr - 23€/pers. 
Du Ve.14/06 au Di.21/07 

Les pros de l’escape game de 
chez Black Out reviennent 
avec un escape éphémère 

du 14 juin au 21 juillet... sur 
Game of Thrones !

Vous êtes un groupe de mercenaires 
débarqués à Port Réal. La Reine 
actuelle, Cersei Lannister, a invité 
les membres les plus influents 
de 5 familles de Westeros à sa 
table. Vous avez 60 minutes pour 
résoudre différentes énigmes et 
réussir votre mission pour enfin 
vous asseoir sur le Trône de Fer ! Les 
pros de l’escape game reviennent 
avec un nouveau jeu éphémère, 
dans un lieu tenu secret à Mulhouse. 
Les places pour le mois de juin sont 
parties très vites, à tel point que 
des dates supplémentaires sont 
proposées en juillet. Quel succès ! 
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Le Centre d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement « Le Moulin » à Lutterbach 
accueille chaque année près de 7000 enfants 
pour leur faire partager de nombreuses 
expériences en pleine nature.

On avoue. Quand on était 
gamins, on allait souvent 
jouer en forêt après l’école. 
C’était l’occasion de faire 
quelques bêtises, certes, mais 
aussi de rester en contact 
avec un petit bout de nature : 
les arbres, les feuilles, la 
gadoue, les petites bêtes... 
Sans faire le vieux rabougri, 
on constate  aujourd’hui 
que pas mal d’enfants n’ont 
plus ce réflexe d’aller jouer 
dehors. La tablette, c’est 
moins salissant, c’est sûr.

« Une émotion » 

«   Oh la  la ,  c ’est  quoi , 
beurk  !  », s’écrie une 

p e t i t e  f i l l e  e n 
apercevant une 
l i m a c e ,  l o r s 

d e  n o t r e  v i s i t e 
dans le grand jardin 

pédagogique du Moulin 
à  Lutterbach.  Voi là ,  pi le 
poil, à quoi sert le lieu  : (re)
connecter les enfants à la 
nature. Et d’une, parce que 
ça leur fait prendre l’air, et 
c’est déjà pas mal. De deux, 
parce  que ce la  impl ique 
qu’ i ls  en connaissent un 
peu mieux sur la faune et 
la flore, et la «  respectent  » 
plus tard. Simple. Nécessaire. 
«  L’objectif est de leur faire 

ressentir une émotion en lien 
avec la nature. On leur fait 
gratter la terre et voir ce qui 
s’y cache, on leur montre 
les fruits et les légumes de 
saison, ou le cycle de vie 
d’une plante... », détaille Alice, 
l’une des animatrices nature.

Même pendant 
les vacances d’été
Les activités du Moulin ne 
s’arrêtent pas fin juin. Les 
animateurs organisent deux 
«  camps nature  »  - avec à 
chaque fois 16 jeunes entre 
8 et 13 ans - partis pour cinq 
jours et quatre nuits.  Le 
premier, du 8 au 12 juillet, se 
déroule dans le Jura, autour 
du thème des  animaux  : 
découvrir le lynx, le renard, 
le blaireau... On y apprend 
aussi à faire un feu de bois, 
à cuisiner dehors, à rester 
à l’affût. Il en va de même 
pour le second camp dans 
les Vosges, du 29 juillet au 
2 août, plus orienté vers 
la nature, la nuit (étoiles 
filantes, veillées, animaux 
nocturnes...). Des vacances 
inoubliables où vos enfants 
v o n t  f o rcé m e n t  re v e n i r 
changés. Et sans doute plus 
confiants. À réserver dès 
maintenant.

LE MOULIN À LUTTERBACH

Découvrir et s’amuser... 
dehors !

lutterbach | C.I.N.E. le moulin, rue de la savonnerie 
03 89 50 69 50 - www.lemoulinnature.fr - Journée festive Festimühl : Sa.8 de 13h30 à 22h - Entrée libre

Faire que les 
enfants évoluent 
au contact de la 
nature

« Festimühl » le 8 juin : c’est la fête au Moulin !

On a parfois tendance à associer le Moulin de 
Lutterbach à un endroit réservé aux scolaires. 
C’est faux, puisque le lieu s’adresse également aux 
familles, surtout le week-end. Le samedi 8 juin, le 
Moulin invite parents et enfants, déjà ou jamais 
venus sur place, à Festimühl. Toute la journée  : 

escape game éphémère sur le thème de la nature, 
ateliers, contes pour les tous-petits de 0 à 3 ans, 
initiations aux arts du cirque, mais aussi concert des  
Chats-Potés à 20h30, buvette et petite restauration. 
Un super moment pour se retrouver entre parents et 
discuter dans une ambiance sympa !
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ZOO DE MULHOUSE

L’arrivée des okapis préfigure  
le futur espace Afrique

mulhouse | parc zoologique et botanique 
www.zoo-mulhouse.com - 9,50/15,50€  - Ouvert tous les jours de 9h à 19h

Premier site touristique du Haut-Rhin avec plus de 
330 000 visiteurs l’an dernier, le Zoo de Mulhouse n’en 
finit plus de se réinventer, tout en étant un pilier des 
programmes internationaux de conservation.  
Ce mois-ci, les okapis arrivent ! 

Le Zoo de Mulhouse est l’un 
des  p lus  invest is  de  France 
dans les différents programmes 
internationaux de reproduction 
et de conservation d’espèces 
menacées - comme l’ours polaire, 
le lémurien aux yeux turquoises 
ou encore le  cercopithèque 
de Roloway. «  La biodiversité 
est menacée comme jamais. 
Nous avons besoin des zoos 
aujourd’hui pour ne pas voir 
certaines espèces disparaître  », 
nous confirme Brice Lefaux, 
directeur du zoo.

Un week-end BD

De nouveaux  pens io nna i res 
rejoignent le parc ce printemps. 
Comme les takins du Sichuan  : 
originaire des forêts asiatiques, ce 
sont des caprins, donc cousins des 
chèvres, mais avec un physique 
qui ressemble plutôt à celui d’un 
petit taureau  ! L’espèce est en 
danger dans la nature. Du côté 
des boeufs musqués  : le mâle 
Samson est arrivé, ainsi que les 
deux femelles Hella et Merle... le 
Zoo de Mulhouse devient ainsi 
le seul parc français susceptible 
d’enregistrer des naissances de 

boeuf musqué  ! Les okapis vont 
également débarquer  ! Proche de 
la girafe, l’okapi nous vient des 
forêts équatoriales de l’Afrique 
centrale. Cette arrivée préfigure 
le gigantesque projet Horizon 
Af r ique ,  futur  espace  d ’un 
hectare et demi qui va sortir 
de terre en 2021. Girafes, 
hippopotames, 
crocos,  gazelles, 
e t  u n e 
quarantaine 
d’espèces 
«   un peu moins 
visibles  »  de l’éco-
système sahélien seront 
alors réunies.

On n’oublie pas le week-end 
spécial festival de BD, Groaarrr  ! 
les 8 et 9 juin, avec dédicaces 
d’auteurs et jeu de piste pour les 
enfants. Après le succès rencontré 
par le week-end Marsupilami 
en 2018, c’est au tour d’autres 
héros de la BD de se faire les 
porte-paroles de la cause animale 
en danger. Signalons enfin le 
retour des animatrices qui vous 
plongent dans les coulisses du zoo 
et du Zoo Express, le petit train 
électrique - 2€ le tour.

En voilà un, 
d’okapi !
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kappel-grafenhausen (all.) | funny-world, allmendstrasse 
07 81 08 49 47 - www.funny-world.fr - En juin : ouvert le week-end de 10h à 18h - 10,50€ 

FUNNY WORLD (ALLEMAGNE)

Plus de 50 attractions  
pour les enfants
Funny-World, c’est un parc d’attractions à taille 
humaine situé en Allemagne, juste après le bac 
de Rhinau, et pas loin d’Europa-Park. Ouvert 
toute l’année, il propose aussi bien un espace 
extérieur qu’une salle de jeux indoor !

Situé près de la Réserve 
naturelle du Taubergiessen, 
à 3 kilomètres de la frontière 
française, Funny-World est 
un parc apprécié des 0-12 
ans. Vous y retrouvez plus 
de 50 attractions, jeux et 
manèges  dans  un  cadre 
agréable et plein de fantaisie. 
Son vaste espace extérieur 
est doté de tout ce qu’il 
faut pour bien s’amuser  : 
manèges soft pour les plus 
petits, balançoires, mini-
zoo avec les chèvres, mais 
aussi manèges à sensations 
comme le  Big  Mountain 
Splash (bateau qui plonge 
dans l’eau), la Banane qui 
vous envoie dans les airs, 
la course aux chevaux ou 
encore les petits Tacots à 
piloter...

Cap sur l’été 

Chaque année, le parc fait 
le plein de nouveautés pour 
surprendre ses visiteurs. 
En 2017, une grande salle 
de jeux indoor, le Tortuga 
Kinderland, a vu le jour : près 
de 2000 m² autour du thème 
des pirates pour s’amuser 
et se défouler. Et surtout, la 
possibilité de s’occuper toute 
la journée, même en cas de 
pluie. Château, structures 
à  e s c a l a d e r,  s t r u c t u re s 
gonflables, toboggans... Les 
parents peuvent jouer avec 
leurs enfants ou se reposer 
au coin détente et boire un 
café.

Mais bien sûr, en été, les jeux 
d’eau extérieurs seront les 
plus populaires ! 

orbey | parc 
d’aventures lac blanc
03 89 71 28 72 
www.lacblancparcdaventures.com 
De 13 à 23€ selon parcours  
Ouvert dès 13h les Me., Sa. et Di. et 
jours féries (tous les jours cet été)

Le Parc d’Aventures du Lac Blanc, sur les sommets 
d’Orbey, vous accueille pour les beaux jours. 

Le Parc d’Aventures du Lac Blanc 
est s itué au cœur du Massif 
Vosgien,  à  p lus  de 1  000  m 
d’altitude. Le point fort du lieu est 
de proposer plusieurs activités au 
même endroit. Vous avez bien sûr 
le parc accrobranche et ses neuf 
parcours de difficulté croissante 
en pleine forêt. Parcours Ourson 
pour les petits, jusqu’au plus 
technique,  le  Lynx  avec  ses 
14 ateliers (troncs suspendus, 
poutres, sauts de Tarzan...) pour 
les amateurs de sensations à 
souvent plus de 10 mètres du 

sol. Grande tyrolienne en fin de 
parcours... Sur place, retrouvez 
aussi un sentier pieds nus ainsi 
qu’un vaste espace outdoor de 
paintball. L’Auberge du Blancrupt, 
située à 200 m au-dessus du parc, 
vous accueille pour vos repas ou 
pour prendre un verre.

PARC D’AVENTURES LAC BLANC

De l’accrobranche, mais pas seulement !
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FESSENHEIM

Visites insolites 
à Fessenheim

FESSENHEIM | Centrale 
nucléaire
Reservations : edf.fr/visiteredf 
03 89 83 51 23 
Ve.12/07, Me.24/07, Me 31/07, Me 
14/08 et Ve 23/08 

Cet été, des visites insolites 
dans les coulisses de la 
production d’électricité 

à Fessenheim sont au 
programme. C’est déjà le 

moment de réserver  
votre visite !

Venez participer à des visites 
hors des sentiers battus, avec la 
découverte du site de la centrale 
nucléaire de Fessenheim et celle de 
la centrale hydraulique voisine. 

Une visite ponctuée de temps 
forts comme le passage dans la 
salle des machines regroupant 
des turbo-alternateurs et les deux 
réacteurs, suivie d’une immersion 
au simulateur de conduite. Vous 
pourrez tester dans cette réplique 
de la sal le de commande d’un 
réacteur nucléaire, les opérations 
quot id iennes  qu’exercent  les 
ingénieurs sûreté et les chefs 
d’exploitation de la centrale. La 
visite de la centrale hydroélectrique 
vous permettra de découvrir au 
fil de l’eau, le fonctionnement de 
la salle des machines et du circuit 
extérieur composé d’écluses de 
navigation.

Possibilité de réserver un « pique-
nique électrique » à midi au prix de 
10€/pers (entrée, plat, dessert et 
boissons inclus).
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Ambiance médiévale au château
Chaque année, la fête de l’artisanat revisite d’une manière 
gourmande, joyeuse et un brin décalée l’artisanat d’hier 
et d’aujourd’hui. Un programme riche et varié avec des 
animations, des expositions, des dégustations, des 
spectacles et plein d’autres surprises ! C’est plus d’une 
centaine d’entreprises artisanales et de partenaires de la 
Chambre des Métiers d’Alsace qui participent à cet évè-
nement, vitrine de l’artisanat local.

Haut lieu de ces 3 jours : le château du Haut-Koenigs-
bourg ! Ambiance médiévale garantie sur les terres du 
château, avec une vingtaine d’artisans mettant en avant 
des métiers anciens oubliés. Forgeron, brasseur, sculp-
teur, souffleur de verre et bien d’autres encore ! Ces 
artisans animent des ateliers découvertes autour de leurs 
métiers. Venez flâner dans les douves moyenâgeuses du 
château exceptionnellement ouvertes pour l’occasion. 

Une ambiance festive et des animations autour du thème 
médiéval raviront les spectateurs ! Pour les enfants, une 
chasse au trésor est organisée sur place avec de nom-
breux lots à la clef ! 

Autour du bois à Carspach
Nouveau site à découvrir : l’entreprise SV Bois se met 
dans l’ambiance gauloise ! Cette entreprise familiale de 
charpentier et couvreur-zingueur accueille les visiteurs 
dans un lieu atypique décoré pour l’occasion. C’est une 
trentaine d’entreprises d’artisans locaux qui vous pro-

posent des activités d’initiation autour de leur métiers.  

Vous pourrez vous essayer aux gestes de professionnels 
et découvrir les secrets du savoir-faire sundgauvien. Des 
démonstrations de pilotage de drône, atelier de forge, ini-
tiation au brassage de la bière, voltige de fauteuils - une 
curiosité locale à ne pas manquer - seront autant d’acti-
vités qui vous raviront les yeux (et les papilles). 

Le lieu est pensé pour vous accueillir avec convivialité, 
avec un service de restauration, des animations musicales 
et l’aménagement d’une plage artisanale spécialement 
créée pour l’occasion. Pour les plus jeunes (mais aussi 
les grands enfants) un village artisanal LEGO entière-
ment conçu par des passionnés, sera exposé sur place.  

Ambiance Schilikoise musicale
Également à découvrir : l’ambiance Schilikoise en pré-
sence d’artisans des métiers de la bouche. Inédit : un 
concours de chant est organisé sur la « Scène musicale ». 
Mise en lumière des professions du domaine de l’auto. 
Alors cette année, on laisse l’artisanat nous séduire avec 
ses animations inédites et pleines de surprises !  ☛ A.S

 → Carspach | SV Bois, 41 rue du Gazon 
Ven.14 de 14 à 22h, Sa.15 de 10 à 22h, Di.16 de 10 à 18h

 → Orschwiller | Château du Haut-Kœnigsbourg
Ven.14 de 14 à 18h, Sa.15 de 10 à 18h, Di.16 de 10 à 18h

 → Schiltigheim | Chambre des Métiers d’Alsace  
Ven.14 de 14 à 22h, Sa.15 et Di.16 de 10 à 18h

Fête de l’Artisanat
3 jours, 3 lieux, 3 ambiances, c’est la promesse de cette 
nouvelle édition 2019 de la Fête de l’Artisanat en 
Alsace ! Des activités inédites, des métiers insolites, 
venez faire le plein de rencontres et de découvertes !
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COLMAR

La Fête de 
l’Amitié
Une fête placée sous le signe 
de la convivialité et de l’amitié 
au bénéfice de l’association 
Espoir qui poursuit un travail 
d’insertion entamé il y a 45 ans.

La Fête de l’Amitié, c’est l’occasion 
de chiner, faire des trouvailles, 
des rencontres et de passer de 
bons moments en famille ou entre 
amis, le tout pour la bonne cause  ! 
Nouveauté 2019 :  des stands 
extérieurs viendront compléter 
l’espace de vente ouvert à l’année. 
B ro c a n t e  d ’o b j e t s  o r i g i n a u x , 
insolites, précieux et vintage mais 
aussi une vente exceptionnelle de 
plantes vertes. Un espace dédié aux 
chineurs amateurs, à la recherche 
de pièces rares. Le P’tit Baz’Art sera 
également de la partie avec une 
sélection des plus belles pièces de 
déco écolo-solidaires.

Acheter solidaire

Les gourmands pourront profiter 
de la buvette, du stand de vente de 
produits de la ferme de Clausmatt, 
et du service restauration sucré-salé 
tout au long de la journée. Venez 
passer cette journée conviviale avec 
votre famille et vos copains tout en 
achetant solidaire !

 → Colmar | Site Edmond 
Gerrer (atelier d’Espoir), rue 
Ampère
Sa.8 de 9 à 18h

BLODELSHEIM

Hardty Fest : 
les 10 ans !
Le Poney Parc de Blodelsheim 
accueille chaque année depuis 
10 ans la grande fête celtique 
Hardty Fest.

C’est le 10ème anniversaire de la Hardty 
Fest à Blodelsheim : une jolie longévité 
pour une manifestation originale axée 
sur les traditions celtes, et qui n’a pas 
son pareil dans les alentours ! Le Hardty 
Fest débute cette année le samedi 29 
juin à partir de 18h, avec une soirée 
dédiée aux instruments et aux mélo-
dies celtiques : les Celtic Ried’s Pipers 
avec leurs cornemuses et leurs tam-
bours ouvriront le bal, tandis que les 
groupes Black Kelsch et les bien connus 
Bézèd’H avec leur rock celtique alsacien 
continueront de mettre l’ambiance !

Place aux jeux celtiques

Le dimanche 30 juin, vous retrouverez 
comme d’habitude les traditionnels 
Highland Games. Dès 10h : lancer de 
tronc (Caber Toss), porter de tronc, 
lancer de fût de bière (mais pas dans 
la tronche), lancer de poids, l’incon-
tournable tir à la corde et pousser de 
tonneau seront au programme. En 
parallèle, plus au calme, un marché arti-
sanal et des jeux pour enfants viendront 
compléter le village éphémère du lutin 
Hardty, mascotte de l’association, qui 
fête aussi ses dix ans.

À 11h30, la Musique Union Hégenheim 
vous attendra pour un apéritif musical, 
avant d’enchaîner à midi, avec un repas 
proposé en partenariat avec l’Associa-
tion du Don du Sang de Munchhouse : 
menu complet à 15€ (faux-filet braisé, 
frites, dessert et café - réservations 
conseillées).

 → Blodelsheim | Poney Parc
Sa.29 dès 18h et Di.30 dès 10h
www.celtic-hardt.fr - 15€ (gratuit -12 ans)
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COLMAR

L’hémochromatose, 
la dépister 
L’hémochromatose est une 
maladie génétique caractérisée 
par l’accumulation anormale du 
fer dans l’organisme. À l’occasion 
de la semaine mondiale de la 
maladie, l’Association Alsace 
Hémochromatose milite pour la 
faire connaître davantage.

L’accumulation d’excès de fer dans 
le foie puis dans l ’ensemble des 
organes se manifeste par des premiers 
symptômes, parfois ignorés par les 
malades. C’est vers l’âge de 40-50 ans 
que plusieurs signes apparaissent  : 
fatigue persistante (y compris sexuelle), 
douleurs articulaires, maladie du foie 
avec un teint devenant grisâtre. Une 
fois sur deux, le malade ne présente 
aucun de ces signes. Si la surcharge 
de fer n’est pas détectée et traitée 
immédiatement, elle peut conduire 
à  u n e  c i r r h o s e  h é p a t i q u e ,  u n e 
insuffisance cardiaque ou à un diabète.

C’est une maladie fréquente qui 
se transmet génétiquement. Son 
diagnostic et sa détection se feront, 
soit sur un bilan sanguin, mettant 
en évidence l’anomalie du fer, soit 
sur des symptômes qui sont assez 
banals mais qui devront alerter les 
médecins. La saignée représente le 
traitement de choix de cette maladie 
qui, diagnostiquée suffisamment tôt, 
n’évoluera pas vers les complications 
h é p a t i q u e s ,  c a r d i a q u e s  o u 
pancréatiques graves déjà signalées. 
L’Association Alsace Hémochromatose 
s’engage pour le dépistage automatique 
dès les premiers signes.

 → Mulhouse | Association Alsace 
Hémochromatose 
Du Lu.3 au Di.9 
alsace@hemochromatose.org
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manifestations
FÊTE POPULAIRE

Fête du Cochon
Me.29/5 à 22h : Soirée Génération 90 
avec DJ Mast (ouverture des portes à 
19h - 10€ l'entrée)

Je.30/5 : Course Nature (dès 9h45), après-
midi et soirée dansantes avec l'orchestre 
Energy (entrée libre)

Ve.31/5 : Mini mousse party (16h-18h30, 
4€ pour les 3-12 ans) et Soirée Big Mousse 
Party animée par Unisoundlight (à partir 
de 20h30 - 9€ l'entrée, 8€ en prévente)

Sa.1/6 dès 19h : Soirée animée par Dr 
Boost (concert à 22h) - 10€ l'entrée

Di.2/6 : Trophée des Quilleurs, enterre-
ment de la Fête à 21h30, expo de bonsaïs, 
bal avec l'orchestre Melody Boy's.

Du Ve.24/5 au Di.2/6
Sous chapiteau, Ungersheim
03 89 48 25 88

ANIMATIONS

Mulhouse Cité Gonflée 
Le centre ville se transforme en parc 
d'attraction pour les enfants avec des 
structures gonflables partout, en parte-
nariat avec Okidok (dinosaure, toboggan 
géant, robot, karting ou LEGO géants) ! 
La Cité du Train met à disposition un petit 
train pour faire le tour du centre-ville. 
Commerces ouverts le Je.30/5.

Me.29/5 dès 14h30 (réservé aux 
périscolaires de 10h à 14h), et du Je.30/5 
au Di.2/6 de 10h à 19h
Centre-ville, Mulhouse
03 89 66 24 79 - De 1 à 16 ans - 6€ la journée 

FOIRE/SALON

Foire Eco Bio
La construction d'un monde différent, 
respectueux de la nature et de l'être 
humain, est la préoccupation principale 
des 480 exposants présents. Programme 
festif et artistique sur place.

Du Je.30/5 au Di.2/6
Parc Expo, Colmar
09 72 45 29 55 - 5/7€

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

FÊTE POPULAIRE

Le petit Montmartre Buhlois
Artistes, caricaturistes, artisans, bro-
cante, collectionneurs et diverses 
animations pour toute la famille. Avec 
notamment : concerts des Barboozes (Sa. 
19h30), de Christel Kern (Di. 13h30) et du 
Duo Soft Trompet (Di. 15h30). Repas sur 
place Di. midi (17€ sur résa.).

Sa.1 de 16h à 23h et Di.2 de 11h à 18h
Eglise Saint-Jean-Baptiste, Buhl
06 28 78 65 57 - Gratuit
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COLMAR

Fana’briques : 100% Lego
Chaque année, l’Alsace devient la capitale du Lego le temps d’un 
week-end, grâce à l’événement Fana’briques, qui n’en finit plus de 
grandir... L’an passé, 10 000 visiteurs sont venus voir l’expo ! À ne 
pas rater au Parc Expo de Colmar les 29 et 30 juin. 

L’aventure a débuté en 2006 à Rosheim, avec une bande d’amis fans de Lego. 
14 éditions plus tard, Fana’Briques est devenue une exposition reconnue à 
l’échelle internationale. Petits et grands peuvent rencontrer des adeptes 
de Lego de tous horizons qui partagent ici leur passion de la brique en 
toute convivialité (un exposant nous vient même d’Australie cette année  !). 
Fana’briques permet de rassembler en un même lieu des créations en Lego 
absolument fantastiques, de par leur taille et leur niveau de complexité  : 
décors de villes, répliques de personnages Star Wars en petites briques, 
reproduction de scènes historiques... c’est très varié et souvent dantesque ! 

Des constructions démentielles

Le thème général choisi cette année est « la fête foraine et les parcs d’attrac-
tions », un classique de Lego. À voir sur place : l’espace Duplo pour les plus jeunes, 
l’atelier BrickFilm pour ceux qui veulent fabriquer des vidéos Lego, un espace pour 
les filles, du vrac, et bien sûr l’espace de vente pour pouvoir s’acheter les dernières 
nouveautés. Nocturne le samedi soir, pour profiter de l’expo dans une ambiance 
détendue, avec un peu moins de cohue. Une chouette sortie familiale.   ☛ M.O.

 → Colmar | Parc Expo
Sa.29 de 10h à 21h30 et Di.30 de 9h à 16h30
expo.fanabriques.fr - Prévente des billets : https://www.billetweb.fr/fanabriques  

Thématique cette année : la fête foraine... Impressionnant !

NEUENBURG (ALL.)

Marché paysan franco-allemand
La commune de Neuenbourg, de l’autre côté de la frontière près 
de Chalampé, organise chaque année son marché rhénan franco-
allemand (ou « Bauernmarkt » dans la langue de Goethe).

Après avoir proposé des animations pour célébrer la saint-Jean, avec la crémation 
d’un bûcher le samedi soir, la ville allemande accueille une trentaine d’exposants 
français et allemands le dimanche 23 juin de 11h à 18h. Les visiteurs découvriront 
et pourront acheter des produits locaux : miels, confitures, sirops, jus de fruits, 
fromages, pains bio, légumes, vins et fleurs...

 → Place de la Mairie, Neuenburg am Rhein (All.) 
Di.23 de 11h à 18h - Gratuit
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PULVERSHEIM

Kalistoire
Le dimanche 2 juin, place à une 
nouvelle édition de Kalistoire 
avec des expositions et des 
spectacles autour du passé 
minier du lieu.

Le 2 juin, toute la journée, le Car-
reau Rodolphe s’anime : c’est la fête 
du Bassin Potassique ! Une façon de 
faire revivre, le temps d’une journée, 
le riche passé minier de ce lieu chargé 
d’histoire. D’un côté, vous avez les ani-
mations plus « mémorielles », avec la 
présence des Sociétés d’Histoire de 
Kingersheim, Pulversheim, Ensisheim  
ou encore l’Amicale des Mineurs... De 
l’autre, place aux festivités et à la bonne 
humeur, avec notamment des anima-
tions pour les enfants : balades en pulka 
tirées par des huskies, animaux, ateliers 
déguisement en petit mineur...   et aussi 
des concerts. À 11h, le Duo Delicato, à 
13h, Charlie et ses Compagnons et à 15h, 
la jeune Michelle Di Martino - qui vient 
de remporter le Tremplin des Jeunes 
Artistes à Saint-Louis. Sans oublier le 
carré des artistes (peinture, sculpture, 
déco, etc).

 → Pulversheim | Carreau 
Rodolphe
Di.2 de 9h à 18h
www.carreau-rodolphe.com - Entrée libre
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manifestations
Gastronomie

Marches gourmandes
Pensez à réserver à l’avance !

Sa.1, départs de 17h30 à 19h30
Salle des Fêtes, Fessenheim
06 14 33 70 20 - 30€ sur réservation 
Di.2 à 10h30
Stade de Football, Biesheim 
06 25 49 30 45 - 36€ sur réservation
Di.2 de 10h à 17h 
Palais Beau Bourg, Blotzheim
32€ sur réservation
Di.9 de 10h à 0h
Stade du Grumbach, Durlinsdorf
06 19 55 81 38 - 33€ sur réservation
Di.9, départs de 10h30 à 13h
Salle des fêtes, Thannenkirch
35€ sur réservation
Di.9
Beblenheim 
37€ sur réservation
Di.9, départs de 9h30 à 14h 
Staffelfelden 
06 75 83 23 66 - 34€ sur réservation
Di.9, départs de 10h à 13h30 
Griesbach-au-Val 
06 70 92 03 52 - 33€ sur réservation 
Di.16 de 10h à 17h
Etang de pêche, Aspach
06 88 19 31 95 - 30€ sur réservation
Sa.22, départs de 16h à 18h30
Salle polyvalente, Heiteren 
06 17 62 79 82 - 30€ sur réservation
Di.30
Illhaeusern
06 84 96 41 66 - 38€ sur réservation
Di.30 de 10h à 13h30 
Wintzfelden 
03 89 47 09 71 - 35€ sur réservation
Di.30
Salle polyvalente, Ammerschwihr
06 34 41 42 13 - 35€ sur réservation

FOIRE/SALON

Salon bien-être, artisanat  
et minéraux
Thérapies alternatives, vos thérapeutes 
habituels. Soins naturels, plantes, mas-
sages, cosmétiques, conférences, 
produits artisanaux, pierres et minéraux.

Sa.1 de 11h à 19h et Di.2 de 10h à 19h
Salle polyvalente de Masevaux
06 03 85 25 39 - 3€ (entrée libre 10h-12h)

ANIMATIONS

Journées romaines
Les journées romaines vous plongent 
dans le passé avec plein d’animations : 
reconstitutions vivantes, découverte 
des métiers et animations de l'époque 
gallo-romaine. Démos de combats de 
gladiateurs samedi à 14h30 et 16h et 
dimanche à 13h30 et 16h.

Sa.1 de 14h à 18h et Di.2 de 10h à 17h
Salle polyvalente, Kembs
06 36 60 14 14 - Gratuit

ANIMATIONS

Kalistoire
→→ Voir notre article p.112
Di.2 de 9h à 18h
Carreau Rodolphe, Pulversheim
06 27 70 63 43 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

SlowUp d'Alsace
Journée festive sans voiture, avec de 
nombreuses animations. On prend le 
temps de parcourir la route des vins à 
vélo, à pied, en roller. Dress code : blanc.

Di.2 de 10h à 18h
Entre Bergheim, Châtenois et Sélestat
Gratuit

FOIRE/SALON

Doïsiger Markt
Braderie commerciale dans les rues avec 
animations : défilé de la troupe La Pluie 
vénitienne, déambulation du géant arti-
culé Artyzanos, expo véhicules anciens.

Di.2 de 8h à 18h
Rixheim
Gratuit

ANIMATIONS

Fête annuelle de Saint André
Animations, jeux pour petits et grands, 
groupes de danses et de musiques ani-
més par Mélasse, concert à la chapelle, 
tombolas, exposition d'art et d'artisanat.

Di.2 de 11h à 18h
Institut Saint-André, Cernay
03 89 75 30 00 - Entrée + tombola : 4/5€

FESTIVAL

Street Bouche Corner
Le meilleur de la street food avec 
chefs cuisinier, foodtrucks et traiteurs, 
ambiance musique urbaine.

Di.2 de 11h30 à 19h30
Place de la Réunion, Mulhouse 
Gratuit

ANIMATIONS

Fête de la forêt
Apéro-débat avec un garde chasse et 
un garde forestier (10h30), promenades 
commentées (14h et 15h30), sorties 
découverte pour les enfants (6-10 ans).

Di.2 de 10h30 à 17h
Salle arts et cérémonies et forêt, Richwiller
Gratuit

Marché

Marché de Printemps
Producteurs locaux et animations.

Les Di. jusqu’au Di.7/7, de 9h à 13h
Illfurth - Gratuit

FESTIVAL

Le Printemps du Tango
→→ Voir notre article p.48
Du Je.6 au Di.9
Mulhouse
Gratuit sauf indication contraire

Marché

Marché paysan
Producteurs locaux et animation : décou-
verte du compostage et utilisation des 
déchets verts, un composteur à gagner, 
avec la CCCHR.

Ve.7 de 17h à 21h
Place de l’Eglise, Ensisheim - Gratuit

Chez les vignerons

Apéro et pique-nique
→→ Voir notre article p.80
Apéro gourmand : Ve.7
Chez les vignerons participants
03 89 41 97 41 - 20€ sur réservation
Pique-nique : du Sa.8 au Lu.10 
Chez les vignerons participants
03 89 41 97 41 - Sur réservation

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Fête de l'Amitié
→→ Voir notre article p.110
Sa.8 de 9h à 18h
Association Espoir, Colmar - Gratuit

EVÉNEMENTS ANNUELS

Bioday
Un rendez-vous pour apprendre de petits 
réflexes écolos : ateliers gratuits, fête du 
jeu pour les enfants, apéro-concert à 18h.

Sa.8 de 16h à 22h30
Centre socio-culturel Pax, Mulhouse
03 89 52 34 04 - Gratuit

Animations

Festimühl
Ateliers avec les enfants, histoires et 
contes, idée pour devenir plus écolo.

Sa.8 de 13h30 à 22h
Le Moulin, Lutterbach
03 89 50 69 50 - Gratuit

Sie’Roulette
Sie’Roulette est une journée festive autour des sports de glisse 
organisée à Sierentz le 15 juin.

Cette journée, proposée par le Conseil Municipal des Enfants de Sierentz, met à 
l’honneur les roues et les roulettes en tout genre : skate, trottinette, draisienne, 
BMX, roller... De nombreuses animations sont au programme de cet événement à 
Sierentz : des ateliers, un bar à bonbons mais aussi de la musique avec DJ Djamlight 
et Les Marchands de Bonheur. La course de brouettes revient également cette 
année, avec plusieurs prix à gagner. Petite restauration et buvette.

 → Sierentz | Monenberg 
Sa.15 de 16h à 22h - 03 89 83 91 85 - cme.sierentz@gmail.com

SIERENTZ
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- UN TRAIL UNIQUE AU CŒUR DES VOSGES -

TRAIL NATURE | 15 JUIN 2019 | Départ depuis le Schnepfenried | Plus d’infos : agence-teamcom.fr     

 3 Parcours | Trail : 13,5 km | Découverte : 8 km | Courses Enfants
Inscriptions en ligne sur Sporkrono.fr

MULHOUSE

(R)évolution : un forum déchet unique
C’est dans l’emblématique site industriel Motoco à DMC qu’aura lieu 
la première édition des « Conférences (R)EVOLUTION : repenser notre 
vision des déchets ». Ce forum original organisé autour de conférences 
et d’happenings artistiques s’inscrit dans la nouvelle « Politique 
Déchets 2030 » de l’agglomération mulhousienne.

MULHOUSE

Convention 
Geek Unchained
4ème édition de cette grande 
convention geek qui grandit, 
grandit...

Jeux vidéo, Youtubeurs, cosplays, 
mangas, tournois, invités connus... 
la convention Geek Unchained, c’est 
tout ça, réunis sur un week-end, 
les 22 et 23 juin. La manifesta-
tion est de plus en plus populaire 
chaque année ! Au programme des 
guest stars  : l’acteur John Rhys 
Davies (Gimli dans Le Seigneur 
des Anneaux), Skyyart, Fuzeiii ou 
encore la pro du cosplay suédoise 
Tenkou, avec ses costumes de ouf’. 

Sur place, vous pourrez vous 
prendre en photo dans la Delo-
rean de Retour vers le Futur ou 
sur le set de Jurassic Park (l’origi-
nal !). Ateliers, démonstrations live, 
tables rondes et présence de nom-
breux exposants spécialisés dans la 
culture geek au sens large (comics, 
gaming, illustrateurs, sculpteurs, 
auteurs de livres...). Une sacrée 
variété qui vous garantit de trou-
ver ce qui vous plaît. On kiffe ! 

 → Mulhouse | Parc Expo
Sa.22 et Di.23 de 10h à 19h
convention.geekunchained.fr - 9/14€

 → Mulhouse | Motoco
Je.13 à 19h
Places limitées - Inscriptions sur conferences@mulhouse-alsace.fr

Comment revaloriser, limiter et sur-
tout minimiser l’impact de nos déchets 
à notre échelle locale ? Ce sont des ren-
contres avec des conférenciers et des 
entreprises spécialisées dans cette pro-
blématique qui sont vouées à lancer une 
réflexion commune. 

La dynamique 
des formats TEDx
Sous forme d’échange et de présenta-
tions format « TEDx », les participants 
pourront aborder les différents thèmes 
que composent ce forum sur la gestion 
des déchets. Projets innovants et nou-
veautés y seront présentés et expliqués 
par des professionnels aux participants. 

L’échange avec le public est au cœur de 
cette conférence, permettant au plus 

grand nombre de s’informer sur les 
orientations futures portées par l’agglo-
mération.

Le Street-Art s’invite  
au forum 
Un forum placé sous le signe de l’Art avec 
des actions d’artistes-graffeurs inédites. 
Neuf artistes de renommée nationale et 
internationale réaliseront une perfor-
mance live en graffant 10 conteneurs à 
verre qui seront ensuite exposés dans 
toute l’agglomération. Les œuvres seront 
dévoilées le soir même en présence des 
artistes : Bustart, Blondin 91, Caca Hon-
tas, Edouard Blum, Storm500, Kean, 
Tiago Francez et Williann. 

Un évènement riche et alternatif à ne 
pas rater ! 
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manifestations

Retrouvez le programme complet des 
fêtes : www.rondedesfetes.fr

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

16 juin - PFAFFENHEIM
Fête de la Grande Lune
/Monfascht en Pfaffenha

Fête du Cochon/Seila Fast

31 mai, 1 et 2 juin - FESSENHEIM

/Monfascht en Pfaffenha

28, 29, 30 juin, 5, 6 et 7 juillet  
BERRWILLER

Fête de la Bière/ Humpafàscht

29 et 30 juin - MUNTZENHEIM
Fête de la Carotte/Gàlerueb Fascht

Juin
2019

FÊTE POPULAIRE

Rachamarkt/Foire aux râteaux
Bal du Rachamarkt - Beach Party animé 
par Niko Lumbini samedi à 21h (8€), bal 
avec élection de Miss Rachamarkt animé 
par DJ Nico, Résident Best Of dimanche 
à 21h (8€), le lundi grand marché de la 
foire aux râteaux dès 8h, après-midi dan-
sant avec l'orchestre J.P Hirth (dès 11h30).

Du Sa.8 au Lu.10
Rue du Stade, Burnhaupt-le-Bas
8€ les soirées, accès libre le lundi

FESTIVAL

Groaaar ! Festival de BD au Zoo
→→ Voir notre article p.116
Sa.8 et Di.9 de 9h à 18h
Zoo, Mulhouse
03 69 77 65 65 - Compris dans le tarif d’entrée

FOIRE/SALON

Merveilles de l’Inde
Exposition-vente rassemblant des pièces 
rares de l’artisanat d’Inde.

Du Sa.8 au Di.16
Espace Claude Rich, Masevaux
06 27 88 35 27 - Gratuit

ANIMATIONS

Fun Car Show
→→ Voir notre article p.10
Du Sa.8 au Lu.10
Sur le parking du stade Biechlin, Illzach
8/11€

ANIMATIONS

Les Mercenaires du Roy
→→ Voir notre article p.100
Du Sa.8 au Lu.10 de 10h à 18h
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - 7/9,50€

Animations

FEW - Fête de l'Eau
→→ Voir notre article p.116
Du Di.9 au Di.23 de 14h à 19h
Wattwiller - 06 59 27 50 63 - Gratuit

FESTIVAL

Festival des Jardins Métissés
→→ Voir notre article p.102
Du Di.9/6 au Di.13/10
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - Tarif d'entrée (5/10€)

FOIRE/SALON

Foire d’été
Grande braderie estivale des Vitrines de 
Cernay, avec de nombreux exposants et 
des animations pour toute la famille.

Di.9 de 8h à 18h
Place de l’Eglise, Cernay
07 71 08 13 47 - Gratuit

BRADERIE

Marché de Pentecôte
Braderie dans les rues toute la journée 
(place de la salle des fêtes et place du 
marché, rues Haedrich, Koechlin, Frédé-
ric Hartmann, rue de la gare et sur une 
partie de la rue Sébastopol).

Lu.10 de 7h à 18h
Munster
03 89 77 32 98 - Gratuit 

Animations

(R)évolution : repenser notre 
vision des déchets

→→ Voir notre article p.114
Je.13 à 19h
Motoco, Mulhouse
conferences@mulhouse-alsace.fr - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Feu de la Saint Jean
Concert avec Salut les copains, spectacle 
pyrotechnique, crémation du bûcher.

Ve.14 à 19h
Promenade Paul Déroulède, Guebwiller
03 89 74 98 54 - Gratuit

ANIMATIONS

Fête de l’Artisanat
→→ Voir notre article p.108
Du Ve.14 au Di.16
SV BOIS, Carspach
Gratuit

Trail

Rallye du Schnepf
Première édition du Rallye du Schnepf. 
Deux parcours de Trail sont proposés aux 
sportifs : une course classique de 8 km 
et un parcours de 13 km en mode rallye. 
Des courses sont aussi accessibles aux 
enfants.

Sa.15 de 15h à 22h
Schnepfenried
5€ à 20€, inscriptions sporkrono-inscription.fr
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WATTWILLER

Fête de l’Eau 
« Sur le pont 
hydrogène »
Depuis 22 ans la fête de l’eau 
propose 15 jours d’animations, 
de conférences et d’expositions 
sur le thème aquatique.

Des artistes de tous horizons viennent 
chaque année proposer des œuvres en 
rapport avec la thématique de l’eau. 
Cette fête est un bon moyen de mettre 
en lumière le lien étroit entre la ville 
de Wattwiller et ses habitants qui per-
mettent aux artistes d’exposer dans de 
nombreux lieux à travers la ville. 

Composant un véritable parcours 
artistique, la Fête de l’Eau permet aux 
visiteurs de s’enrichir de découvertes 
et d’œuvres éclectiques. Rencontres 
au Point d’ébullition, concerts, visites, 
bals des molécules animé par DJ Zuko, 
ateliers créatifs… De nombreuses anima-
tions rythment le programme riche des 
festivités aquatiques. 

 → Wattwiller 
Du Di.9 au Di.23
Programme: few-art.org / 06 59 27 50 63 
contact@few-art.org

MULHOUSE

L’Okapi et la BD 
s’invitent au Zoo 
Groaaar ! Plus de 40 auteurs 
de bandes dessinées et 
illustrateurs seront de la partie 
pour un week-end placé sous le 
signe de la créativité. 

C’est l’okapi, animal menacé d’extinc-
tion qui est à l’affiche de ce festival. Le 
zoo de Mulhouse s’apprête d’ailleurs 
à en accueillir deux spécimens dans le 
cadre d’un programme de préservation 
européen.

Animal Jack,  
l’ami des enfants
Ce week-end festif s’adresse à toute 
la famille ! Les enfants sont attendus 
pour découvrir une exposition-jeu de 
piste spécialement conçue pour eux. 
C’est le personnage singulier d’Ani-
mal Jack, créé par la dessinatrice Miss 
Prickly et scénarisé par Kid Toussaint, 
qui est le fil rouge de cette anima-
tion. Les enfants peuvent suivre ce 
personnage original, qui a la capacité 
de se transformer en n’importe quel 
animal. À travers son histoire et ses 
caractéristiques, ce personnage drôle 
et attachant mène les visiteurs au gré 
du jardin botanique à la découverte des 
expressions de la langue française et 
du monde animal. 

Dédicaces et jeux
Pour couronner ce week-end hors du 
temps, une quinzaine d’auteurs pro-
poseront des dédicaces et les enfants 
pourront profiter des nombreux jeux 
et ateliers autour des animaux et de 
la BD.

 → Parc Zoologique et 
Botanique de Mulhouse 
Sa.8 et Di.9 
zoo-mulhouse.fr

MULHOUSE

Faites du sport 
à Mulhouse !
Venez rencontrer des membres 
d’associations sportives locale 
et vous dépenser lors d’un 
événement sportif unique en 
son genre !

Cette année, la journée Olympique 
internationale se combine avec la fête 
du sport pour ne faire plus qu’une ! 
Nouveauté 2019 : cette année venez 
effectuer des tours de piste au profit 
de l’association « Les Ailes de l’Espoir 
», courrez pour la bonne cause ! Venez 
vous dépasser avec une course 2024 
mètres, petit clin d’œil aux prochains 
jeux Olympiques et paralympiques de 
Paris ! 

Mise en jambe en douceur pour l’ac-
cueil du Tour de France à Mulhouse 
le 11 juillet prochain, vous pourrez 
tester des activités autour de l’uni-
vers de la petite reine. Animations 
pour les enfants et leurs parents avec 
une exposition de vélos « vintages » 
pour les fans de vélo ! 5 espaces spé-
cial cyclisme avec circuit, parcours et 
démonstration autour de l’univers du 
2 roues seront proposées tout au long 
de la journée.

Pour les plus courageux et les sportifs 
assidus, la course « Brave Challenge » 
est le défi à relever. Une course d’obs-
tacle de 8 km mixant endurance et 
habilitée, le long des berges de l’Ill. Une 
épreuve à réaliser seul ou en équipe, 
chronométrée ou non. Pour les plus 
jeunes, la Brave family « milles-pattes 
» (3-11 ans avec les parents) et la course 
Teen pour les 12-15ans se déroulera sur 
2 km.

Venez vivre une journée sportive pleine 
de joie et de sueur ! 

 → Mulhouse | Plaine  
Sportive de l’Ill
Di.23 de 9h à 17h

Installation de Dominique 
Peysson « Étude de nuages »

L’okapi, animal totem de ce 
temps fort
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manifestations
ANIMATIONS

Sie'Roulette
→→ Voir notre article p.113
Sa.15 de 16h à 22h
Monenberg, Sierentz
03 89 83 91 85 - Gratuit

AUTOMOBILE

Drift Cup
La plus ancienne épreuve française de 
Drift avec des pilotes venus de toute l’Eu-
rope : compétition avec des amateurs ou 
des pros, runs libres, show de FMX, ani-
mations diverses, exposition de voitures 
de sport et de véhicules de prestige, feu 
d’artifice le samedi soir.

Sa.15 et Di.16
Anneau du Rhin, Biltzheim
12€ la journée (17€ le week-end), gratuit - 12 ans

ANIMATIONS

Fête paysanne
Fête paysanne autour des céréales 
anciennes et du pain bio, marché paysan 
de producteurs locaux, ateliers et anima-
tions autour de l'agriculture paysanne.

Sa.15 de 10h à 18h
Ferme bio, Feldkirch
06 98 43 08 46 - Gratuit

COURSE À PIED

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

Di.16 à 9h (course) et 9h15 (marche)
Parc Expo, Colmar
03 89 41 18 94 - 10€ la participation

ANIMATIONS

Soirée Apéro-Jeux
Un moment convivial autour d'un verre et 
des jeux de société avec Eric à l'animation.

Me.19 de 19h30 à 22h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
03 69 21 92 15 - 10€ (inscription et 1 boisson soft)

FOOTBALL

Plateau sportif pour tous
Journée spéciale foot pour les filles avec 
des éducateurs du FCM : ateliers décou-
verte pour les filles et petits matchs.

Me.19 de 14h à 17h
Sur les plateaux sportifs : 17 rue de 
Ribeauvillé, rue Nathan Katz et boulevard de 
la Marne, Mulhouse
06 61 44 83 86 - Gratuit, plateau

Thé dansant

Thé dansant
Après-midi festif avec Philipp Savana.

Je.20 de 14h à 18h
Cour des Arts, Brunstatt-Didenheim
03 89 44 81 85 - 5€

FOIRE/SALON

Bourse aux Météorites
Vente, échange et transaction de météo-
rites, tectites et impactites. Les chasseurs 
de météorites les plus célèbres de la pla-
nète et de toutes nationalités ainsi que 
des exposants venus des quatre coins du 
monde sont présents.

Sa.22 de 9h30 à 18h30  
et Di.23 de 9h30 à 16h30
Palais de la Régence, Ensisheim - 5€

FOIRE/SALON

Convention Geek Unchained
→→ Voir notre article p.114
Sa.22 et Di.23 de 10h à 19h
Parc Expo, Mulhouse - 9€ la journée

FEU DE LA SAINT-JEAN

Johannisfest
Soirée festive avec le groupe Route 66 
et crémation du bûcher de la Saint-Jean 
le samedi soir. Marché aux puces et ani-
mations le dimanche, ainsi que marché 
paysan franco-allemand (voir notre 
article p.112).

Sa.22 dès 19h30 et Di.23 à partir de 11h
Neuenburg am Rhein
Gratuit

ANIMATIONS

Délicieux jardin
→→ Voir notre article p.90
Sa.22 et Di.23 de 9h15 à 18h
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - Compris dans le tarif d’entrée

ANIMATIONS

Rallye touristique
Épreuves ludiques, énigmes et rallye 
pédestre pour toute la famille sur le 
thème « Nature et Découvertes ». Le 
départ se fait de Wittersdorf, direction un 
endroit tenu secret. Déguisements bien-
venus (points bonus). Repas tiré du sac. 

Di.23, rendez-vous à 9h
Parking du Stade de foot, Wittersdorf
06 60 76 33 55 - ajt68.fr - 9€ sur inscription

FÊTE POPULAIRE

Fête de l'été
Journée à l'ambiance antillaise avec bar-
becue exotique, animations et groupes 
de danse, piste de danse animée par DJ 
Lucien.

Di.23 de 11h30 à 21h30
Espace Libertés, Illzach - Gratuit

ANIMATIONS SPORTIVES

Faites du sport
→→ Voir notre article p.116
Di.23 de 9h à 17h
Plaine sportive de l’Ill, Mulhouse

PORTES OUVERTES

Portes ouvertes l’Île Aux Copains
→→ Voir notre article p.58
Di.23 de 11h à 21h
Plaine sportive, Habsheim - 3€ (gratuit -3ans)

ANIMATIONS

Blind Test
Les participants testent leurs connais-
sances musicales : années 80, 90, 2000, 
séries TV, films, voix de films…

Di.23 de 19h30 à 22h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
03 69 21 92 15 - 10€ sur inscription

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bielle
Exposition de véhicules anciens (autos, 
motos, tracteurs - 30 ans et plus) en 
extérieur, exposition de photos aériennes 
« Alsace à vue de coucou ».

Di.23 de 10h à 18h
Salle polyvalente, Petit-Landau - Gratuit

CINÉ PLEIN-AIR

Les Jeudis du Parc
Concert de Doum Taka (Maloya - world 
music), projection du film « Hyènes » de 
Djibril Diop Mambety (1993 - 1h50).

Je.27 dès 18h 
Parc Salvator, Mulhouse - Gratuit

Festival

Festival d’Orgue de Barbarie
Concerts et animations autour de l’orgue 
de Barbarie.

Ve.28 à 20h30, Sa.29 de 14h à 18h 
et Di.30 de 14h à 18h30 
Salle des fêtes de Wintzenheim - Gratuit

117



118

LES BOURSES
LES PUCES&

Samedi 1er

Bitschwiller-lès-Thann : bourse 
Militaria (Salle des fêtes, 8h-17h, 3,50€) 

Dimanche 2
Appenwsihr : marché aux puces

Fréland : marché aux puces

Labaroche : marché aux puces

Orschwihr : marché aux puces

Dimanche 9
Altkirch : marché aux puces (Leclerc)

Ammerschwihr : marché aux puces

Attenschwiller : marché aux puces, 
bourse

Ensisheim : marché aux puces

Fortschwihr : marché aux puces

Morschwiller-le-bas : marché aux 
puces et braderie

Lundi 10
Saint-Louis : bourse aux jouets et 
vêtements enfants (Centre socio 
culturel, 9h-15h)

Dimanche 16
Hégenheim : bourse puériculture, 
vêtements et jouets enfants (Salle 
Riedlin, 9h-16h)

Masevaux-Niederbruck : marché aux 
puces, grenier dans la rue

Mulhouse : marché aux puces (Caritas 
Drouot, rue de Bretagne - 8h-16h)

Ostheim : marché aux puces

Saint-Louis : brocante (Place de 
l’Europe, 7h-12h) 

Vieux-Ferrette : marché aux puces

Dimanche 23
Hirtzfelden : marché aux puces

SAmedi 29

Widensolen : puces semi nocture (dès 
15h)

Dimanche 30
Bruebach : marché aux puces

Bréchaumont : marché aux puces

Riedisheim : bourse aux matériels 
nautiques (ASC Mulhouse, 9h-18h)

Ungersheim : marché aux puces

Walheim : marché aux puces

CINÉ PLEIN-AIR

Cinéma en plein air
Ve.28 à Altkirch (ancienne caserne du 8e 
régiment de Hussards) : « Après demain » 
de Cyril Dion et Laure Noualhat

Sa.29 à Mulhouse (caserne Lefebvre) : 
« Moi, moche et méchant 3 »

Ve.28 et Sa.29
Altkirch et Mulhouse
Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bière
Sa.29/6 dès 20h : Soirée Tsunami - no 
Limit Edition - 5€ avant 22h, 8€ après 22h

Di.30/6 : Marche gourmande (34€ sur 
résa., inscriptions au 06 83 72 70 63)

Ve.5/7 dès 20h : Soirée Mallorca, Beach 
Party - 5€ avant 22h, 8€ après 22h

Sa.5/7 dès 20h : Soirée Années 80 avec 
l'Orchestre Challenger - 10€

Di.7/7 dès 8h30 : Grempelturnier au stade 
du Vieil-Armand - 30€ par équipe, ins-
cription au 06 84 42 66 96.

Ve.28, Sa.29, Di.30/6, Ve.5, Sa.6 et Di.7/7
Berrwiller

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Carotte
Culte œcuménique (18h30), dîner et 
soirée dansante (dès 19h) le samedi. Ani-
mations toute la journée le dimanche : 
marché du terroir, village enfants, cortège 
à 15h sur le thème « Dessins Animés », 
foulées de la carotte (départ dès 9h45), 
repas dans les fermes (de 12h à 21h)…

Sa.29 et Di.30
Muntzenheim
06 30 96 51 21 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Hardty Fest
→→ Voir notre article p.110
Sa.29 à 18h et Di.30 dès 10h
Poney Parc, Blodelsheim
06 76 67 93 56 - 15€ Sa. / Gratuit Di.

CARNAVAL

Parade vénitienne
Déambulation et présentation des cos-
tumés du Carnaval de Venise, défilés des 
participants dans les rues à 15h et 21h45 le 
samedi, à 15h le dimanche, marchés véni-
tiens, maquillage artistique…

Sa.29 et Di.30 dès 10h
Riquewihr
03 89 73 48 66 - Gratuit

FOIRE/SALON

Mineral & Gem
Plus de 1 000 exposants internationaux 
présentent leurs pierres précieuses, bijoux, 
minéraux et fossiles. Animations : visite de 
mines, démonstrations, ateliers de fami-
liarisation, conférences et expositions 
pour les plus grands, ateliers découverte 
(orpaillage, taille de minéraux, fouilles 
archéologiques, modelage, moulage de 
fossiles, découverte des techniques pré-
historiques) pour les plus jeunes.

Sa.29 de 9h à 19h et Di.30 de 9h à 18h
Val d'Argent Expo, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 33 13 - 9€

FOIRE/SALON

Festival des Véhicules Anciens
→→ Voir notre article p.120
Sa.29 de 10h à 20h et Di.30 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse - 12€ la journée

FOIRE/SALON

Fana'Briques
→→ Voir notre article p.112
Sa.29 et Di.30 
Parc Expo, Colmar - 6/8€ (gratuit - 4 ans)

ANIMATIONS

Alternatiba
Samedi soir, concerts avec Gabriel Willem 
des Jardins en-chantants (artiste-maraî-
cher), le duo ViZ et le groupe Les Orteils 
Décollés. Dimanche toute la journée : 
Village des Alternatives, découverte et 
partage autour de la transition écolo-
gique, sociale et solidaire (éducation, 
loisirs, alimentation, biodiversité, santé, 
bien-être, énergie, recyclage, mobilité).

Sa.29 dès 18h30 et Di.30 de 10h à 21h
Parc Salvator, Mulhouse 
Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Foire au Village
Fête des rues avec animations : mar-
ché aux puces, expo de vieux tracteurs, 
après-midi dansant.

Di.30 de 7h à 18h
Rues du village, Bruebach
06 22 86 53 86 de 17h à 19h - Gratuit

ANIMATIONS

Street Colore
Une parade musicale et colorée de 5 km, 
avec six chars géants animés par des DJ 
(hip-hop, latino, électro, années 80, 90 
et généraliste).

Di.30 de 12h à 19h (parade à 15h)
Décathlon, Wittenheim
12€ le pack Street Colore

FÊTE POPULAIRE

Assos en fête
Marché avec artisans locaux, marché aux 
puces, animations (jeux paysans, démo 
de sciage de bois, exposition de tracteurs 
anciens, exposition d’objets religieux 
anciens, tombola, animation musicale).

Di.30 de 7h à 18h 
Mairie, Bréchaumont 
06 76 79 86 16 - Gratuit

Marché

Marché bio
Une vingtaine d'artisans et producteurs 
bio locaux sont au rendez-vous.

Di.30 de 9h à 18h
3 chemin du Heilgass, Turckheim 
Gratuit

Cinéma

La Fête du Cinéma
Tarif réduit pour tous, pour toutes les 
séances (hors majoration 3D, Imax), dans 
tous les cinémas participants à l’opération.

Di.30/6, Lu.1, Ma.2 et Me.3/7
Dans les cinémas participants à l'opération
www.feteducinema.com - 4€ la séance
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les modèles qui font parler d'eux :

nouvelle peugeot 208 
Une nouvelle vision pour la citadine 
incontournable de Peugeot.

la bmW X7   
Un véritable tank à 100 000€, destiné au 
marché américain avant tout.

le coin de l'auto
Par Mike Obri

celles-ci sont abîmées mais récu-
pérables », précise Marc Gunkel, qui 
nous dévoile dans son garage une 
chouette Austin Healey de 1956 en 
train d’être retapée. On n’imagine 
pas le boulot nécessaire, uniquement 
sur la partie carrosserie et peinture 
(on ne parle même pas de la partie 
moteur). Des heures à tout poncer ! 

Marc Gunkel nous montre l’état 
de certaines pièces avant restau-
ration : attaquées par de la rouille, 
avec des morceaux qui tombent en 
lambeaux... Le poids des années ! La 
carrosserie Gunkel sera présente au 

Parfois toute une 
année au garage !

On peut faire appel à la Carrosserie 
Gunkel à Illzach après un petit pépin 
sur la route : un bris de glace ou une 
marche arrière malheureuse ayant 
drastiquement modifié l'allure géné-
rale de votre auto... Depuis quelques 
années, Marc Gunkel propose aussi 
des prestations de haute volée dans 
le domaine de la restauration de voi-
tures anciennes et de prestige. De 
sacrés véhicules passent ainsi entre 
ses mains pour connaître une nou-
velle vie : Jaguar Type E, Coccinelle, 
Porsche 911, Citroën Traction déca-
potable des années 30 ayant connu 
la guerre... « Les passionnés de voi-
tures anciennes en font un maximum 
eux-mêmes, mais tout le monde n'a 
pas l'expertise en ce qui concerne 
la réalisation de nouvelles tôles ou 
le reformage à l'identique, quand 

Festival des Véhicules Anciens les 
29 et 30 juin au Parc Expo de Mul-
house, avec deux véhicules restaurés, 
une Jaguar et la Healey. « On a envie 
de réaliser davantage de restaura-
tions ! On a soif de belles voitures et 
on souhaite se faire connaître dans 
ce milieu très fermé de la restaura-
tion de véhicules anciens. C'est pour 
cela que nous serons sur le Festival 
au Parc Expo, pour y montrer notre 
savoir-faire », conclut le chef d'en-
treprise.

les 29 et 30 juin, 
mulhouse accueille 
les passionnés de 
véhicules anciens. 
du Parc Expo 
jusqu’à l’Autodrome 
de la Cité de 
l’Automobile, vous 
pourrez admirer 
des centaines 
de véhicules 
d’exception. dont 
deux restaurations 
de chez gunkel, à 
illzach. 

 → Carrosserie Gunkel à Illzach 
03 89 61 79 52 
www.carrosserie-gunkel.com

 → Festival des Véhicules Anciens  
au Parc Expo à Mulhouse 
www.fva-mulhouse.fr - 12€ 
Sa.29 de 10h à 20h et Di.30 de 10h à 18h

Mulhouse | Festival des Véhicules anciens 
Les restaurations made in Gunkel

On voit bien à quel 
point la carrosserie est 
bouffée par la rouille

Le résultat après 
restauration complète 
et peinture
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Dans le prochain

du 12 au 14/07 : 
décibulles
C’est la fescht près de Villé

dossier : 
sorties de l’été
On en profite à fond !

focus : 
dans les jardins 
Du Parc de Wesserling

du 26/07 au 4/08 : 
la foire aux vins 
L’événement colmarien de l’été

On ressort les vélos

la tradition du « slow up »  
sur la route des vins

 La citation

L’ Écomusée 
d’Alsace, ici... 
on se pique 

aux hormones 
d’Alsace ! Les 
maisons sont 
alsaciennes, 

jusqu’aux poules 
et aux cochons... 
alsaciens aussi !

Denis Leroy,  
nouveau directeur de 
l’Ecomusée d’Alsace

    Le chiffre

1, 3 million 
Le coût de la rénovation du 

Palais de la Régence et de son 
Musée, à Ensisheim 

Le dimanche 2 juin de 10h à 18h sur la Route des 
Vins entre Châtenois et Bergheim, c’est la 7ème édition 
du Slow Up, événement qu’on ne présente plus, tant il 
est devenu populaire au fil des années. La Route des 
Vins est fermée à la circulation automobile : quel 
plaisir de se promener à vélo ou à pied sur les plus 
beaux chemins d’Alsace - on en vient, alors on est un 
peu chauvin... Seul mini-bémol : après 13h, Bison Futé 
voit noir : c’est la foire aux bouchons et aux queues de 
poisson cyclistes !

Concert

aelle  
au casino  
de blotz’

 

Le Casino de Blotzheim 
vous propose toute l’année 
des concerts gratuits de 
talents locaux, dans le 
cadre de «  Mes Scènes 
d’Alsace  ». Le vendredi 
7 juin, vous avez rendez-
vous avec la talentueuse 
Alsacienne Aelle, chanteuse 
aérienne qui vient de sortir 
son nouvel album... et qui 
a fait salle comble aux 
Dominicains de Guebwiller 
il y a quelques semaines. 
« Je t’adore tu est passer 
dans mon école à Hunsbach 
aujourd’hui tu a été trop 
bien  », a écrit une jeune 
spectatrice sur les réseaux 
sociaux de la chanteuse. 
Trop mignon !

C’est la fescht !

« street colore » au 
décathlon wittenheim
Le dimanche 30 juin à Wittenheim, place à 
Street Colore, parade musicale et « colorée ». 
On connaît le principe des courses Colore Moi, 
où les participants se lancent des sachets de 
poudre fluo dans la tronche. Là, pas question 
de courir : il suffit de suivre des chars musicaux 
sur un parcours de 5 km, dans les rues de la ville. 
Avantage ? Un tarif plus accessible (12€) que 
la plupart des courses du même genre. Soirée 
musicale après l’événement.

    Le chiffre

1er 
Rammstein est le premier 
groupe de rock écouté en 
France sur la plateforme 

Spotify. Les Allemands viennent 
de sortir leur nouvel album. 

« Mais poussez-vous ! »

Au fait, où sont les douches ?

PÊLE-MÊLE

©
 P

. G
ui

go
u

121



122

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°320 - juin 2019

28 rue François Spoerry - Mulhouse 
03 89 33 42 40

info@jds.fr
Dépôt légal à parution - Impression CE  

Éditeur : Info Région Édition,  Sàrl au capital de 20 000 €

Directeur de la Publication :
Jean-Marc Henni 

Rédaction : 
Alix Senault

Sylvain Freyburger 
Mike Obri

Céline Zimmermann

Développement Digital
Emilie Dendayne

Laurent Henni

Infographie : 
Hassina Merrouche 

Bertrand Riehl

Publicité 
Service commercial

03 89 33 42 40
Jean-Marc Henni

Louise Martin
Samir Steti
Maéva Was

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
Juillet/août - Été 2019
Distribution le 24 juin

Sur le web : jds.fr
1er site Sorties & Loisirs en Alsace  

1 000 000 de visites chaque mois.
(audience certifiée OJD-ACPM)

Il se verse un Picon
C’est bien joli de jardiner et de 
rempoter les tomates et les 
pétunias, mais en premier lieu, le 
jardin ou chardin - comme on dit 
chez nous - c’est fait pour prendre 
l’apéro avec les amis, ah yo ! Hop, 
on sort les chaises en plastique.

1

3

5 trucs qu’un Alsacien 
fait dans son jardin

Il monte un brise-vue
L’Alsacien aime bien avoir sa petite 
intimité (voir point numéro 4). 
Dès que les beaux jours arrivent, il 
installe canisses et autres systèmes 
occultants pour éviter qu’on ne le 
regarde en train de boire un Picon 
avec ses copains. On est timides, 
voilà tout !

2

4

Il fait pousser de la 
rhubarbe
Il n’y a pas de jardin sans rhubarbe 
en Alsace ! Si non, comment 
ferait-on pour élaborer la fameuse 
tarte à la rhubarbe que l’on mange 
presque chaque année à la Fête des 
Mères ?! Et qui nous défonce le bide 
avec son acidité pure...

Il épie le voisin
L’occupation favorite de nombreux 
Alsaciens reste encore de regarder 
ce que fabrique le voisin. Tiens, 
il gonfle une piscine à boudins ! 
Mince, il a installé un trampoline 
pour ses gosses qui vont hurler 
toute la journée ! Oh, le fils a une 
nouvelle copine ! Vite, les jumelles.

Il passe la tondeuse... 
le dimanche matin
Il faut bien entretenir le gazon... 
le réflexe des Alsaciens ? Passer 
la tondeuse le dimanche matin, 
au calme. Et ainsi réveiller tout le 
quartier. Certains oublient que tout 
le monde ne se couche pas à 22h 
les samedis soirs...   ☛ Mike Obri

5

TU TROUVES ÇA DRÔLE ?
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