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Les feuilles gisent au sol et le 
vignoble se pare d’orange... 

l’automne est de retour ! Moment 
fort du mois d’octobre pour les 
Mulhousiens : les Journées d’Octobre 
et Folie’Flore au Parc Expo, avec 
cette année une thématique 
fruits et légumes. Ce qui nous 
amène tout naturellement à notre 
rubrique Gastronomie, bien fournie, 
puisqu’avec le recul des températures, 
on a aussi envie de rester un peu plus 
longtemps à table... On a rendu visite 
au chef étoilé Olivier Nasti pour lui 
poser nos fameuses questions un 
peu « frach »... Et on a aussi essayé 
de brasser notre propre bière à la 
maison avec un kit. Résultat ? Aïe. Les 
soirées d’Halloween sont à nouveau 
au rendez-vous cette année, pour 
frissonner. Hop, bonne lecture !
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Les  3  trucs qu’on ne traitera 
pas ce mois-ci dans le JDS

«  Bonjour, 

Je suis influenceuse sur Nancy et 
possède un blog gastronomie et arts 
de la table. 

J’aimerais découvrir votre 
établissement en Alsace et séjourner 
une nuit dans l’une de vos mini-suite.

En vue d’un article de publicité, êtes 
vous en mesure de me faire une offre 
spéciale ? J’attends avec impatience 
votre réponse.  »

La Dispute

Mais si, c’est 
rigolo...
N’en déplaise 
aux grincheux, 
Halloween, c’est 
ludique et récréatif. 
L’effet « train 
fantôme » permet 
aux plus jeunes de 
grandir un peu, 
d’affronter ce qui 
peut leur faire 
peur. Et les plus 
grands en profitent 
pour faire tourner 
l’économie locale 
avec les différentes 
soirées à thèmes...

Ah non, pas 
question !
Comme notre 

voisine Gisèle... 
on est contre 

Halloween ! C’est 
une importation 

américaine 
qui promeut 
les sucreries, 

mauvaises pour 
les dents. Ces 

monstres, quelle 
horreur. Noël, c’est 

tellement plus 
féerique, avec le 
Père Noël rouge. 

Qui vient du Coca. 
Américain. 

Halloween,  
c’est pas Français !

N

❶

❷

❸

LE SALON DE L’ÉROTISME ET LE 
SALON DU MARIAGE EN MÊME 
TEMPS AU PARC EXPO. C’est très 
amusant, ça. Les deux salons se tiennent aux 
mêmes dates au Parc Expo de Mulhouse, les 
26 et 27 octobre. Deux conceptions différentes 
de l’amour. Quoique. C’est réducteur de pen-
ser cela  : se rendre à un salon n’empêche 
pas de se rendre à l’autre. La différence ? Le 
nombre de couches de vêtements portés par 
les modèles pendant les défilés.

LE JDS DANS LE GIRON DES 
NASTI ? Vous avez vu ça, dans nos pages 
Gastronomie, 4 pages à la suite sur le chef 
étoilé Olivier Nasti et son frère Emmanuel 
Nasti, sommelier et caviste ! « On va croire que 
les Nasti ont racheté le JDS », plaisante Emma-
nuel. Mais non, c’est juste qu’on les aime bien. 

L’ANNIVERSAIRE DU TONTON 
DÉDÉ. On nous a appelé à la rédac’ pour 
faire un article sur l’anniversaire d’un tonton 
à un type... Sérieusement ! Là, désolé, faudrait 
arrêter les cachetons, les copains.

ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

Deux salons, deux ambiances au Parc Expo

Chère Madame,

Vous avez dû vous planter sur le destinataire. C’est 
promis, le Journal ne possède aucun établissement 
où vous pourriez séjourner. Même pas un petit 
mobile home à louer à Valras Plage ou à Condrieu 
par l’intermédiaire de notre Amicale du personnel. 
Mais c’est bien joué : quitte à gratter une nuit à 
l’œil, autant y aller franco et demander la mini-
suite. On ne va quand même pas se moucher du 
coude. On avoue : le statut d’influenceuse nous fait 
rêver. La course aux likes, les photos avec filtre, 
les followers... sur Nancy... Ça bouge ! Et si vous 
bougez, vous êtes dedans (dans le JDS). La preuve.

Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.

Courrier des lecteurs
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Journées d'Octobre et Folie'Flore
à lUn monde merveilleux de fruits et de légumes

C'est le rendez-vous mulhousien incontournable de l'automne : les Journées d'Octobre et 
Folie'Flore au Parc Expo ! Dix jours de fête et de bonne humeur qui rassemblent en moyenne 
150 000 visiteurs venus pour s'amuser et admirer les prouesses du show floral.   Par Mike Obri

L'ACTU

La fête est de retour au Parc Expo 
pour 10 jours, du 3 au 13 octobre. On 
ne sépare plus les Journées d'Octobre 
et  leurs  "Vi l lages"  thémat iques 
d'exposants du show Folie'Flore, un 
succès populaire chaque année. 

La gourmandise est 
l'âme des J.O.
Qu'est-ce  qu 'on  a ime fa i re  aux 
J.O.  ? Manger, pardi  ! Le traditionnel 
restaurant Folie'Saveurs, tenu par le 
chef Henri Gagneux, est de retour avec 
sa carte créative autour des fruits et 
légumes. Le Village Gourmand en a 
pour tous les palais avec ses nombreux 
restaurants  et  bars  éphémères . 
Nouveautés 2019  : Le Réunionnais 
974 (très demandé partout  !) ou les 
recettes originales autour du bretzel 
de Bretzel Roland. Vous pourrez aussi 
vous éclater autour des trois podiums 
festifs et leurs animations musicales 
en journée et en soirée. À la Place des 
Fêtes  : samedis soirs karaoké avec un 
groupe en live.  

Que voir à Folie'Flore ?
Cette année, le show floral Folie'Flore 
va mettre la patate avec sa thématique 
fruits et légumes. Le cheminement 
a été intégralement chamboulé, his-
toire de casser les petites habitudes 
des dernières éditions. Plusieurs grands 
chapiteaux plongés dans le noir ont été 
montés, pour rendre justice aux jardins 
sons & lumières - qui seront donc aussi 
chouettes en journée qu'à la tombée 
de la nuit ! Jardin sur la Lune sur un air 
de Charles Trenet, arche de 10 mètres 
de haut, monuments alsaciens réalisés 
en fruits et légumes (Tour de l'Europe, 
Cathédrale de Strasbourg...). Le Parc 
Expo a également acheté des structures 
à la Fête du Citron de Menton...

Les visiteurs seront étonnés par la lon-
gueur du show : un demi-kilomètre de 
tableaux spectaculaires ! Quel boulot 
accompli ! On pense aux petites mains 
qui ont dû disposer 50 000 élastiques, 
servant à maintenir les milliers de fruits 
et légumes sur les chassis... 10 tonnes de 

pommes et 30 tonnes de courges sont 
nécessaires pour habiller les différentes 
structures. Les angoissés du gaspillage 
alimentaire seront ravis d'apprendre que 
les fruits et légumes en bon état seront 
récupérés par la Banque Alimentaire de 
Mulhouse juste après la manifestation. 

C'est pour ma pomme 
On n'oublie pas de souligner l'un des 
moments forts des J.O. : la création par 
l'Interprofession des Fruits et Légumes 
d'Alsace d'une toute nouvelle pomme, la 
Pomme d'Alsace, la Natti (qui veut dire 
"la jolie" en alsacien). Prima !

Et bien sûr, retrouvez les nombreux 
exposants sur place, au Village des Créa-
teurs (artisanat), au Village de l'Habitat 
(ameublement, cuisine...) et au Village du 
Jardin (végétaux, abris de piscine, véran-
das...) Ma foi, quel programme !

 → Mulhouse | Parc Expo
Du Je.3 au Di.13  
www.journees-octobre.fr- 7,50€ 
(JO+Folie'Flore) gratuit - 7 ans

C'est la fête tous les soirs, ma parole !
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La "pomme d'Alsace" sera lancée cette 
année (mais c'est pas celle en photo) L'année des fruits et légumes
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Violences conjugales : 
Oser en parler, avec Solidarité Femmes 68

Les violences faites aux femmes est un sujet d'actualité dont on parle beaucoup dans les médias 
ces derniers mois. Bien évidemment, c'est loin d'être nouveau pour les associations locales dont 

c'est le quotidien depuis des décennies. On a souhaité en savoir plus, avec l'association Solidarité 
Femmes 68 à Saint-Louis qui s'occupe de femmes victimes de violences conjugales.  Par Mike Obri

Ce matin, à la radio, le journaliste chargé 
du flash de 8h place, entre deux infos, le 
décompte macabre des féminicides en 
France à l'heure actuelle. Déjà plus d'une 
centaine. Si c'est bien d'en parler, une 
telle addition masque les horreurs qui 
se cachent derrière. En France, chaque 
année, environ 220 000 femmes sont 
victimes de violences physiques et/ou 
sexuelles de la part de leur conjoint ou 
ex-conjoint. Lisez les faits divers de votre 
journal régional préféré. Ça se passe dans 
toutes les villes, tous les villages, et c'est 
toujours un peu la même histoire sordide. 

Alors que le Premier ministre Edouard 
Philippe vient de lancer le Grenelle des 
violences conjugales, nous avons voulu 
mieux cerner ce sujet. Nous sommes allés 
voir l'association Solidarité Femmes 68, 
installée à Saint-Louis et dont l'action 
rayonne dans l'ensemble du département. 
Sa directrice, Véronique Laouer, nous 
accueille dans les locaux discrets de l'as-
sociation, qui vient en aide aux femmes 
victimes de violences conjugales. C'est un 
lieu d'écoute qui peut fournir de l'accom-
pagnement à domicile, un hébergement 
provisoire ou encore de l'aide juridique.

Parcours du combattant

« Que le sujet soit plus médiatisé récem-
ment ne change pas grand chose pour 
nous. D'une année à l'autre, le nombre de 
femmes que nous accueillons est stable, 
environ 250 par an. Les violences conju-
gales touchent tous les milieux sociaux. 
Ces femmes sont orientées chez nous 

Nous avons pu échanger avec une 
jeune femme suivie par l'associa-
tion depuis 2016, sous couvert 
d'anonymat. Un témoignage 
dur, cru, mais qui reflète la réa-
lité du quotidien de ces femmes 
victimes de violences conjugales. 

« Les menaces de mort, avec une 
arme sous le nez, la violence psy-
chologique permanente, la violence 
physique... J'étais devenue le pan-
tin de mon ex-conjoint. Il m'a isolée 
du reste du monde, peu à peu. Le 
jour où je me suis retrouvée aux 
Urgences à 2h30 du matin, dans 
un état pas possible, j'ai dit stop. 

Le déclic s'est produit quand il m'a 
dit qu'il avait aussi prévu une balle 
pour les enfants. Je n'avais plus 
d'espoir pour moi, c'était foutu... 
Mais toucher à mes enfants, ça je 
n'ai pas pu le supporter. L'associa-
tion, je l'ai vue comme un panneau 
avec des flèches au milieu du néant. 
C'était il y a trois ans. Les procé-
dures sont longues et complexes. 
Cela fait six mois que je redors enfin 
dans un lit, et plus sur un matelas 
posé devant la porte, au cas où il 
viendrait... »

Aujourd'hui, cette jeune femme est 
séparée de son ex-conjoint et vit avec 
ses enfants.

« POUR MOI, 
C'ÉTAIT FOUTU »
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par d'autres associations, des travail-
leurs sociaux, la police, les médecins, mais 
aussi des amis ou de la famille », détaille 
la directrice. L'association sensibilise et 
forme les professionnels aux particula-
rités de la violence conjugale. Elle peut 
aussi effectuer des actions de prévention 
(écoles, métiers de la santé...) Le chemin 
est long et difficile pour les victimes. 
Mettre de la distance géographique avec 
l'homme violent n'est jamais suffisant.

Que faire ? En parler

On oublie souvent que 3 fois sur 4, une 
femme victime de violences est aussi 
mère. 466 enfants sont concernés, rien 
que pour Solidarité Femmes 68. Des 
enfants qui ont assisté à des scènes 
intolérables, voire subi eux-mêmes des 
violences et qui en sont très marqués. 
Le travail avec ces enfants est une prio-
rité de l'association. « Faire un Grenelle, 
c'est bien, mais il y a déjà tant de lois non 
appliquées. J'ai vu de simples rappels à la 
loi pour des situations terribles. Et l'évic-
tion du conjoint violent ? Non, ce sont 
femmes et enfants qui prennent systéma-
tiquement la porte ! », souligne Véronique 
Laouer. Question d'andouille... mais que 
faire pour améliorer la situation ? « En 
parler. Briser le silence. À l'époque, je 
pensais que j'étais seule, mais de l'aide 
existe », tranche une femme ayant fait 
appel à l'association. 

 → Association Femmes Solidarité 
68 à Saint-Louis - 03 89 70 02 21  
www.solidaritefemme68.fr 
Le 3919 (Violences Femmes Info)

L'ACTU
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Les Trois Mousquetaires : 
Un spectacle hors normes à Thann

La troupe des Bâtisseurs de Thann monte actuellement un spectacle d'envergure inspiré de 
l'œuvre bien connue d'Alexandre Dumas. Pas moins de 55 comédiens seront sur la scène du Relais 

culturel de Thann pour présenter leur version des Trois Mousquetaires !  Par Mike Obri

« Et maintenant, dit Athos en repre-
nant son manteau et en replaçant son 
feutre sur sa tête, maintenant que je 
t’ai arraché les dents, vipère, mords si 
tu peux ». D’Artagnan s’allie aux fameux 
Trois Mousquetaires Athos, Porthos et 
Aramis afin de déjouer les plans du Car-
dinal de Richelieu et ses cruels hommes 
de main... L’histoire est connue de tous ! 
Cette année, les Bâtisseurs de Thann 
se frottent au répertoire d’Alexandre 
Dumas. La troupe théâtrale n’a pas 
fait les choses à moitié... Le spectacle 
mêle théâtre, escrime artistique, danse 
et projection cinématographique. 55 
personnages sont sur scène et une cin-
quantaine d'autres membres de la troupe 
apparaît dans des saynètes cinématogra-
phiques, tournées entre novembre de 
l'année dernière et cet été... Le projet 
est énorme pour une association locale. 
Il faut le souligner.

De grande envergure

« L'idée de faire Les Trois Mousquetaires 
ne date pas d'hier. J'ai relu le roman. En 
écrire une adaptation théâtrale m'a pris 
environ trois mois, avec l'objectif de 
faire participer tous les membres de la 
troupe, y compris ceux avec peu d'expé-
rience de jeu », explique Laura Boldarino, 
présidente des Bâtisseurs de Thann et 
metteuse en scène du spectacle. Pour 
faire exister l'univers de Dumas sur 
scène, elle a fait appel à d'autres asso-

Des mousquetaires, ça se 
bat avec des épées. Des 
rapières, plus précisément. 
Chorégraphier des affronte-
ments avec de telles lames, 
ça ne se fait pas à la légère ! 
La troupe des Bâtisseurs a 
donc fait appel aux spécia-
listes de Lames d'en Temps, 
troupe d’escrime de spec-
tacle basée à Soultz.

Depuis un an, les escrimeurs 
ont fait travailler aux comé-
diens de Thann techniques, 
placements et timing et ont 
également intégré le cas-
ting. Un gros boulot, surtout 
dans les scènes de combats 
en groupe, où la sécurité 
doit rester la priorité.

DES COMBATS À 
L'ÉPÉE... ÇA NE 
S'IMPROVISE PAS !
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ciations théâtrales amies. Ainsi, des 
comédiens et des techniciens de l’ACAP 
& DP de Soultz et de La Ruchêne de 
Masevaux ont rejoint Les Trois Mous-
quetaires, sans oublier les escrimeurs 
de l’association Lames d’en Temps pour 
le maniement des rapières (voir colonne).

Six représentations... 
un an de travail

« On a intégré au spectacle des scènes 
vidéo, notamment pour des flashbacks, 
comme l'enfance de D'Artagnan. On a 
aussi tourné une course-poursuite avec 
des chevaux, ce qui n'aurait pas été ima-
ginable dans une salle de théâtre ! », 
continue Laura Boldarino. De nombreux 
costumes d'époque ont été fabriqués 
pour l'occasion par une professionnelle. 
« Entre les répétitions, les tournages et 
la création des décors, logistiquement, 
c'est très important. L'entraide et l'es-
prit associatif, cela fait plaisir à voir.  »  

Six représentations (et c'est tout  !) 
seront données au Relais culturel de 
Thann les 25, 26, 27 octobre et les 1er, 
2 et 3 novembre prochains. Le spectacle 
est tous publics. À vos réservations !

 → Thann | Relais culturel
Ve.25, Sa.26, Di.27/10  
et Ve.1er, Sa.2 et Di.3/11  
03 89 75 47 50 - billetterie@ectc.fr 
www.ectc.fr - batisseurs-theatre.fr  
13/16€

L'ACTU

Ça sent le roussi pour les Mousquetaires !

Un roman de cape et 
d'épée sans chevaux, 

ça ne va pas !
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Focus Pologne à la Filature 
Le théâtre venu de l'Est

La Filature explore la création la création contemporaine polonaise le temps de trois spectacles 
en octobre :  « Fantazja », « Margarete » et « On s’en va » évoquent la Pologne avec beaucoup 

d’inventivité !  Par Sylvain Freyburger

Le Focus Pologne proposé par la Fila-
ture est l’occasion de faire le point 
sur l’actualité du théâtre polonais, 
toujours vivace malgré un environ-
nement politique peu favorable à la 
liberté d’expression. Les metteurs en 
scène mis en avant appartiennent à 
une nouvelle génération qui n’hésite 
pas à défier les conventions théâtrales. 
Dans Fantazja, (Me.9 et Je.10 à 20h, 
salle modulable), la metteuse en 
scène Anna Karasińska commande à 
ses six acteurs de donner vie à des 
personnages improvisés en direct, le 
temps de petites scènes minimalistes 
et humoristiques relatant la vie quo-
tidienne dans le monde d'aujourd'hui. 
Venue du cinéma, Anna Karasinska, 
l'une des créatrices les plus originales 
à avoir émergé sur la scène polonaise 
actuelle, excelle à déjouer les attentes 
des spectateurs !

Performances 
surprenantes

Pour Margarete ( Je.10 à 18h45 et 
21h30, Ve.11 à 19h et 21h et Sa.12 à 
17h et 20h), l'auteur-interprète Janek 
Turkowski accueille le public dans la 
Salle de Commission, transformée en 
salon douillet. L’artiste a trouvé dans 
un marché aux puces des bobines de 
films 8 mm consacrée à une femme 
inconnue sur laquelle il mène l’enquête, 
explorant ainsi le passé des pays de 
l’Est. Cette performance surprenante 

mêle vidéo et enquête documentaire, 
empreinte d'humour, de délicatesse et 
de poésie...

Retour du Nowy Teatr 

La prestigieuse troupe du Nowy Teatr 
est de retour à la Filature (Ve.11 et Sa.12 
à 19h, grande salle), avec On s’en va, 
qui conte la vie d’un quartier peuplé 
d’habitants qui rêvant d’une autre vie. 
Ils veulent partir, mais n'y parviennent 
pas. La mort serait-elle la seule échap-
patoire ? Les enterrements rythment la 
pièce, pourtant pleine d'humour et de 
poésie. Elle est signée par l'auteur israé-
lien Hanock Levin, le Nowy Teatr et son 
metteur en scène Krzysztof Warlikowsky 
déplaçant l'action en Pologne pour évo-
quer la situation actuelle de son pays. 
Une immersion de 3h20, portée par des 
comédiens exceptionnels !

À noter, un quatrième spectacle sera 
joué hors des murs de la Filature : Cezary 
goes to War est représenté à la Kaserne 
de Bâle le 15 novembre. Il s'agit d'une 
performance insolite, entre théâtre 
dansé et comédie musicale, signée de 
l'étoile montante Cezary Tomaszewski, 
mêlant de manière provocative tenues 
d'aérobic et mélodies patriotiques...

 → Mulhouse | La Filature
Du Me.9/10 au Ve.15/11  
03 89 36 28 28 - www.lafilature.org 
Tarif plein : 28€ par spectacle

On s'en va

Entre deux spectacles, on 
ne manquera pas l'expo-
sition consacrée elle aussi 
à la Pologne dans la gale-
rie de la Filature, visible 
jusqu'au 27 octobre.

Wiktoria Wojciechowska 
présente Sparks, une série 
multi-primée consacrée 
à la guerre en Ukraine  : 
portraits de jeunes sol-
dats, paysages en ruine, 
paroles, vidéos... Le pho-
tographe suisse Lucas 
Olivet présente quant à lui 
Kopiec Bonawentura, car-
tographie mentale située 
en Pologne, croisant les 
détails du quotidien à la 
limite du surnaturel.

DOUBLE EXPO 
PHOTO DANS         
LA GALERIE
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Vous aimez l'alsace, ses mythes et ses légendes ? découvrez ces lieux 
insolites qui font son histoire ! Des endroits emprunts de magie et de 

mystères qui risquent de vous donner froid dans le dos !  

Mystique et envoûtante, la colline du 
Bollenberg a été témoin de bon nombre 
d'événements inquiétants. On raconte que les 
sorcières y pratiquaient des rites sabbatiques 
et que le Diable en personne kiddnappait les 
voyageurs égarés. La petite chapelle qui 
domine la colline est entourée de mystères et 
de croyances, vestiges des sorcières de Rouf-
fach autrefois condamnées à tort...

La plus grande énigme 
d'Alsace... Bon nombre 
de mythes et de légendes 
entourent le mur Païen. 
A commencer par son 
origine et sa data-
tion... Cette muraille 
de 11 km, est compo-
sée de plus de 300 000 
blocs cyclopéens que 
les scientifiques ne par-
viennent pas à dater 
précisément. A quoi 
servait ce mur ? De quoi 
alimenter les légendes 
de forces surnaturelles 
et maléfiques... Brrrrr !

1 LA COLLINE DU  
BOLLENBERG

2 LE CHAMP DU FEU

On sait que le Champ du Feu a été pendant 
plusieurs siècles un lieu de rassemblement 
de druides et autres herboristes. Cette vaste 
étendue d'herbes alpines et de tourbières 
recouvertes de neige en hiver a de quoi atti-
rer la curiosité des promeneurs. La légende 
raconte que les fées et les elfes peuplaient 
autrefois cette montagne et que les voya-
geurs imprudents qui tentaient de révéler 
leurs secrets disparaissait mystérieusement...

Le Mur Païen

4
L'HÔTEL ABANDONNÉ  
DU MARKSTEIN

Quel évènement a fait déserter le grand hôtel 
du Markstein ? Un complexe qui fut, lors de 
son ouverture en 1927 à la pointe en termes 
d'activités et de divertissements. Depuis 25 
ans le lieu est devenu une friche à l'aban-
don se dressant au milieu de la montagne... 
Saisissant ! L'hôtel attire bon nombre de 
curieux malgré sa dangerosité : il est inter-
dit d'y pénétrer !

5 LA CHAPELLE DE  
BURNKIRCH À ILLFURTH

Une bien sombre histoire entoure cette cha-
pelle qui ferait un parfait décor pour un film 
d'épouvante. La chapelle de Burnkirch à Ill-
furth a été le théâtre de rituels d'exorcismes 
dans l'affaire des "possédés d'Illfurth" il y a 
plus de 150 ans... L'histoire fait froid dans le 
dos, comme certains écrits de l'époque en 
attestent. Un frisson vous traverse le dos ?  
C'est normal...   ☛ Alix Senault

3

Les 5 lieux  
les plus mystérieux d'alsace 

1 2

3 4

5
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Margaux et Martin ont la fraîcheur et 
l'énergie de leur jeunesse. The World is 
Yours, c'était le mantra de Scarface. Les 
deux jeunes gens se sont rencontrés à 
Science Po à Strasbourg en 2012. Ils ne sont 
pas tout de suite tombés amoureux. Mais 
se sont beaucoup fréquentés au Bureau des 
Arts des étudiants, qui montait des comé-
dies musicales. Le truc de Martin, c'est le 
piano. Le truc de Margaux, c'est le chant. 
Martin aime chanter aussi. Et Margaux 
aime piquer la place de Martin derrière le 
clavier. Elle écoute Aznavour, Brel, Michael 
Jackson. Il adore Elton John et les musiques 
de films. Sur scène, ils enchaînent les chan-
sons à texte, drôles, sensibles, intelligentes. 
On ne peut s'empêcher de penser à Lynda 
Lemay en écoutant Margaux. Une compa-
raison qui ne l'enquiquine pas outre mesure, 
puisque c'est sa chanteuse favorite.

C'est un accident ! 

« Le jour de la Saint-Valentin 2017, je n'avais 
aucun cadeau pour Martin, je désespérais, 
car lui me disait qu'il avait trouvé un truc 
génial pour moi. Alors, je lui ai écris une 
chanson, Le Prince Charmant, et je lui ai 
chanté. Je n'avais jamais écrit de chan-
son avant... », explique Margaux. Et c'est 
comme ça que tout commence. « Ce duo, 
c'est un accident », sourit Martin. Même 
s'ils étaient déjà montés sur scène aupa-
ravant, ils n'avaient jamais pensé à se 
produire devant un public... ensemble. « On 
est allé voir un café-théâtre à Strasbourg 
pour leur demander s'ils laissaient les gens 
chanter. Ils ont dit oui... mais 45 minutes. 
Nous, on pouvait tenir 15 minutes ! » Le 
duo écrit d'abord cinq chansons et fait des 
reprises. Rapidement, l'inspiration vient 

à Margaux. « C'est parti sans ambition. 
Mais une date en entraînait toujours une 
autre. On a grandi des encouragements du 
public. Jusqu'à faire plus de 80 concerts », 
précise-t-elle. Les petites salles du coin les 
réclament. On comprend pourquoi. Ils ont 
ce p'tit truc. Ils emportent le public dans 
leur univers pétillant et coloré. La Moche, 
La Vie de Couple, La Boîte à Fantasmes... 
Les arrangements de Martin font mouche. 
Les textes de Margaux sont ultra-ciselés. 
« Aborder les grands sujets par la petite his-
toire », comme elle le dit si bien.

Du début à la fin...

« L'ambition est bien là maintenant. Ce 
duo, c'est de l'entrepreunariat. Je sais 
que Margaux trouve ça con quand je dis 
ça... », s'amuse Martin. Elle tempère : « On 
démarche qui, on se vend comment ? Martin 
a raison, il y a une part de marketing, mais 
parfois je lève les yeux au ciel : on ne vend 
pas des boîtes avec nos tronches dessus ». 
De l'eau dans le gaz ? Non... l'eau ne tarde 
jamais à finir dans le vin avec ces deux-là. 
« On est fusionnels. Même si on se dispute, 
on est obligés de répéter car on a un spec-
tacle bientôt », dit-il. Elle prolonge : « On 
mène une drôle de vie de saltimbanques. On 
est ensemble du début à la fin, des répéti-
tions en pyjama dans le salon jusqu'au 
concert, en passant par la route dans le 
Berlingo. Seule, je ne l'aurais jamais fait. » 
Ne les ratez pas à Ungersheim le 4 octobre.

Une musique en boucle ? 
Margaux : « Tenterfield 
Saddler » de Peter Allen. 
Martin : « Someone to 
Love » de Lewis Capaldi.

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Margaux : Mes parents. 
Pour tous leurs bons choix. 
Martin : Aznavour... pour 
son ambition musicale.

Un film ou une série qui 
vous a marqué ? 
Margaux : 13 Reasons 
Why, excellente découverte 
sur Netflix. 
Martin : Inception, une 
claque au ciné.

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ? 
Margaux : Je m'émerveille 
facilement ! Des abeilles 
dans mes pots de fleurs. 
Martin : Me souvenir que 
chaque jour est unique.

Votre dernière grosse 
colère ? 
Margaux : Martin qui 
faisait une story Instagram 
juste avant d'entrer en 
scène, ça m'a rendue folle ! 
Martin : L'année dernière. 
Avec Margaux, bien sûr !

Le truc que vous adorez  
en Alsace ? 
Margaux : Descendre 
l'autoroute et admirer les 
pentes douces et rondes 
des Vosges au loin. 
Martin : Les marchés 
de Noël... et ce que ça 
implique niveau nourriture.

Margaux et Martin, interview croisée 
Duo de choc sur scène, duo de charme à la ville

MARGAUX ET 
MARTIN, 50 ANS À 
EUX DEUX, 
FORMENT UN DUO 
MUSICAL PIANO-
VOIX DEPUIS 2017. 
CES P'TITS JEUNES 
FONT UN TABAC 
SUR LES SCÈNES 
ALSACIENNES AVEC 
LEURS CHANSONS 
À TEXTE. ON EN 
CAUSE ?  Par Mike Obri

RENCONTRE

◊ LEUR ACTU
à l'Espace du Trèfle à Ungersheim,  
mjc-ungersheim.fr - 8/10€ 
◊ Ve.4/10 à 20h30 
(et en avril à l'Ed&n de Sausheim)
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Brigitte Bourdon, diplômée de l’École des Beaux-Arts 
de Caen, est une artiste qui a toujours aimé utiliser tous 
types de supports, même si son intérêt pour le textile 
a toujours été au cœur de son travail. Ses recherches 
plastiques profitent de nombreuses années au spectacle 
vivant, puisque dès 1977, elle réalise des décors et des 
costumes pour le théâtre, l’opéra et la danse. Elle com-
bine dessin, couture, marouflage, gravure, gaufrage, mais 
aussi peinture, sculpture et installations…  On notera que 
le papier qu’elle utilise... elle le confectionne elle-même. 

Réflexion sur la vie qui passe
Ses créations révèlent très souvent le souvenir de leur vie 
présente ou passée. Sa propre vie, lorsqu’elle insère des 
matières fétiches dans une pelote de fil comme des bou-
lettes de réjection de rapaces ("Chouette une pelote"). Ou 
celles d'habitants anonymes par le biais des revêtements 
de leurs maisons ("Bardeaux en miroirs").

Sa série des "Gisants" est une réminiscence des tombes 
enchâssées dans les sols et les murs des églises... C’est une 
réflexion sur la vie qui passe et les vestiges qui demeurent 
ou au contraire, s’altèrent. On retrouve ce discours de la 
disparition, de la décomposition, dans "Les Déchirures 
Noires", sorte d'encollage de lambeaux d’un tissu qui s’est 
doucement effiloché. L'effacement, l'anéantissement... 
Brigitte Bourdon porterait-elle un patronyme parfaite-
ment adapté à son univers artistique ?

Écritures sacrées
Brigitte Bourdon reste fascinée par le texte, le mot, le 
signe, son fond et sa forme. "Les Écritures" - calligra-
phiées à la machine à coudre - reprennent des extraits 
de la Genèse. Un peu plus loin, l'installation "Ex-Voto 
Suscepto" (en photo) figure douze mannequins transpa-
rents et lumineux, suspendus. Présence fantomatique ? 
Ersatz des corps dont ils épousent les formes, ils sont 
éclairés de l’intérieur et tatoués d’une écriture qui évoque 
des Saintes qui étaient connues jadis pour leur pouvoir 
de guérison. 

Enfin, avec une thématique jumelle, "Le Calendarium 
Perpetuum" représente un hommage à 365 femmes 
canonisées, réflexion sur les traces laissées dans notre 
mémoire collective par des récits parfois légendaires qui 
ont contribué à construire l’image de la femme d’au-
jourd’hui. Les textes sont brodés à la machine sans 
espaces ni ponctuation, évocation de l’écriture en usage 
jusqu’au Xème siècle en Europe : la scriptura continua, qui 
est aussi, vous l'aurez compris, le titre de cette exposition 
rétrospective. Une vue d'ensemble assez complète de ce 
qui se passe dans la tête de Brigitte Bourdon.  ☛ M.O.

Musée des Beaux-Arts : 
dans la tête de  
Brigitte Bourdon
Brigitte Bourdon, installée à Mulhouse depuis dix 
ans, est une artiste qui travaille les thématiques du 
temps et de la mémoire en utilisant de nombreux 
médiums différents, du dessin à la couture.

mulhouse | musée des beaux-arts
Du Sa.12 au 12/01/2020 
03 89 33 78 11 - www.musees-mulhouse.fr - Entrée libre



15

expositions 

15



1616

RIXHEIM

Le papier peint au fil des saisons
Découvrez la nouvelle exposition "Au fil des saisons" au Musée du 
Papier Peint, en place depuis cet été.

Dans "Au fil des saisons", les quatre saisons sont traitées par l'inter-
médiaire  de l 'évolut ion de certains  motifs  emblématiques.  
Décryptant ces différentes images standardisées, l'expo nous mène à travers le temps, 
pour mieux comprendre l'épopée et la vision des créateurs de motifs. Des agrumes 
colorés estivaux en passant par le traditionnel houx de la période hivernale, tous ces 
motifs se mêlent pour créer un ensemble éloquent de 80 documents.   

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

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 relate l'histoire mouve-
mentée de la plus imposante ruine de 
château médiéval du Rhin supérieur, le 
Rötteln. 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 seigneurs 
de Rötteln au Moyen Âge, résidence des 
margraves de Hachberg-Sausenberg, 
siège administratif du Bade au début de 
l’époque moderne et depuis sa destruc-
tion, imposante ruine bien connue dans 
la région... Une salle de jeux anciens per-
met aussi aux enfants de s'amuser après 
la visite (maquette du château en bois à 
remonter, déguisements, etc).

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

WATTWILLER

L'Eau... dessinée
En place à partir du 26 octobre, la nouvelle exposition de la 
Fondation Schneider raconte l'eau sous toutes ses formes à travers 
la bande dessinée et l'illustration.

L'eau sera cette fois magnifiée par le papier ! Avec L'Eau dessinée, le lien de l'eau avec 
le paysage et l’environnement, mais aussi son rapport à l’homme et au corps - par 
l'intermédiaire du bain - sera décrypté. L'exposition retrace ainsi plus d’un siècle 
d’histoire de l’image dessinée et illustrée sur le thème de l’eau. Elle a été constituée 
avec les collections patrimoniales de la Cité Internationale de la Bande Dessinée 
et de l’Image à Angoulême, et aussi des prêts d’auteurs, d’éditeurs et de collec-
tionneurs.

En partenariat avec la Cité Internationale  
de la BD et de l'Image

Des premiers auteurs de la fin du XIXème siècle ayant donné le ton à la BD aux héritiers 
de la ligne claire, comme Christian Cailleaux, en passant par les iconiques Mœbius ou 
Schuiten et toute la période contemporaine, on découvre les diverses approches des 
auteurs et dessinateurs pour illustrer l'eau. Des artistes locaux passés par la HEAR 
seront également mis à l’honneur, l’école d’art étant connue notamment pour sa 
section illustration. Un espace lecture et un espace jeunesse seront spécialement 
mis en place.  Des rencontres avec des auteurs et illustrateurs seront au programme.

Une partie de l’exposition, réalisée en partenariat avec la Cité Internationale de la 
Bande Dessinée et de l’Image, sera également présentée à l’Espace 110 d’Illzach 
dans le cadre du festival Bédéciné. 

 → Wattwiller | Fondation François Schneider
Du Sa.26/10 au 29/03/2020  
03 89 82 10 10 - www.fondationfrancoisschneider.org - 3/5€

L'expo ne pouvait faire l'impasse sur Corto Maltese, le marin
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CENTRES D'ART

Mulhouse

La Kunsthalle
Où sommes-nous

→→ Voir notre article p.18
Jusqu'au 10/11
16 rue de la Fonderie - Gratuit

Colmar

Espace Lézard
Les forêts magnétiques
Au cœur de la montagne du Hartsman-
nwillerkopf, effroyable champ de bataille 
de la Première Guerre Mondiale, la nature 
a repris le dessus. Dans chaque arbre, des 
éclats d'obus et de métaux, saisi dans la 
terre par les racines, s'élèvent dans des 
ascenseurs de bois et de sève.

Jusqu'au 25/10
Route d'Ingersheim - 03 89 41 70 77 - Gratuit

Wattwiller

Fondation François Schneider
L'Eau dessinée

→→ Voir notre article p.16
Du 25/10 au 29/03
Rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 3/5€

Mulhouse

Le Séchoir
Tu veux que je te fasse un dessin ?
23 pièces d'artistes hétéroclites pour qui le 
dessin est le résultat d'une démarche, d'une 
réflexion, d'une écriture, d'un langage, ou 
d'un processus de création à lui seul.

Jusqu'au 27/10
03 89 46 06 37 - Gratuit

La Tour d'Y Voir
Installation de Bernard Tyrlik-Chéni, 
résident du Séchoir.

Jusqu'au 27/10
25 rue Josué Hofer - 03 89 46 06 37 - Gratuit

Colmar

Espace André Malraux
Rainer Gross

→→ Voir notre article p.20
Du 05/10 au 22/12
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Gratuit

MUSÉES

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Brigitte Bourdon : Scriptura continua

→→ Voir notre article p.14
Du 12/10 au 12/01
4 place Guillaume Tell - Gratuit

Soultz

Musée du Bucheneck
Les couleurs de l’Alsace
Toiles en acrylique d'Erika Rosson, peintre ita-
lienne, qui présente son amour pour l'Alsace.

Jusqu'au 31/10
1 rue du Kageneck - 03 89 76 02 22
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Cette année, la Kunsthalle a dix ans ! 
Depuis son ouverture en 2009, le centre 
d'art contribue activement à la pluralité 
des expressions culturelles à Mulhouse. 
Avec quatre expositions d'art contem-
porain par an, le lieu met en avant la 
création artistique régionale, nationale 
mais aussi internationale, à l'image de 
l'expo actuelle Où sommes-nous. Par-
tageant son entrée avec la faculté de la 
Fonderie, la Kunsthalle semble jouir de 
l'énergie de la jeunesse - qui rayonne 
dans tout le bâtiment. Sous la grande 
verrière du dernier étage, la Kunsthalle 
c'est 600 m² d'espace brut, très lumineux, 
et facilement modulable en fonction des 
œuvres des artistes invités.

Une énergie qui se projette 

« On s'adresse à tous les publics avec de 
nombreux rendez-vous comme des visites, 
des workshops ou des apéritifs où l'on met 
en place des échanges, du dialogue. On 
fait aussi un important travail avec les 
scolaires : les enfants se rendent compte 
que ces œuvres-là sont complètement de 
leur temps », nous précisait la directrice 
Sandrine Wymann, lors d'une précédente 
entrevue. (Ateliers Kunstkids pour les 6-12 
ans, du 21 au 25 octobre). La nouvelle 
exposition temporaire, Où sommes-nous, 
en place jusqu'au 10 novembre, réunit cinq 
artistes qui explorent les thèmes de la nar-

ration, du cadre, de l'image : Judith Albert, 
Katrin Freisager (Suisse), Dana Claxton, 
Nik Forrest (Canada) et Capucine Vande-
brouck (France). 

L'attention que l'on porte

L'expo a été présentée à Montréal l’an 
passé. Mulhouse en devient donc le 
deuxième volet, avec l'ajout pertinent 
du travail de la strasbourgeoise Capu-
cine Vandebrouck, qui apporte un flot 
de délicatesse avec ses œuvres. Comme 
ses dalles en béton où repose, jusqu'aux 
bords, comme domptée, de l'eau figée par 
un produit hydrophobe. On appréciera sa 
pensée autour de ses deux plaques de 
verre brisées strictement à l'identique : 
« On peut facilement passer à côté si on ne 
fait pas attention. Il y a tant de choses que 
l'on oublie de regarder. » Autres pièces fas-
cinantes, les images animées de la Suisse 
Judith Albert : la surface étrange d'un lac 
(trifouillée au montage) ou le cadre photo 
vivant où un nuage se forme à l'horizon 
jusqu'à tout absorber (il y a une astuce 
très simple lorsque l'on regarde l'œuvre 
de près). Finalement, tout est une ques-
tion de point de vue, de perception et de 
manipulation. Très chouette.

 → Mulhouse | La Kunsthalle
Jusqu'au Di.10/11  
kunsthallemulhouse.com - Entrée libre

Vernissage de la nouvelle exposition : "Où sommes-nous"

MAIS C'EST QUOI, CE MUSÉE ?

a FRÉQUENTATION 
ANNUELLE : 

10 000 visiteurs.

a LA PIÈCE À NE PAS 
RATER (DE L'EXPO EN COURS) : 
Puddle sur socle, de l'eau 
qui semble flotter sur des 

dalles en béton (photo 
ci-dessous).

aL'ANECDOTE : 
Nicolas Sarkozy a 

inauguré le bâtiment 
rénové de la Fonderie en 

2007.

Un vaste espace brut lumineux  
(photo d'une précédente expo)

Des expressions artistiques à 
chaque fois très différentes

La Kunsthalle à Mulhouse :  
L'art contemporain montre ses muscles
La Kunsthalle est le centre d’art contemporain de la Ville de Mulhouse installé à la Fonderie, ancien bâtiment 
industriel reconverti avec beaucoup d'élégance. Situé au dernier étage, sous une grande verrière, elle partage 
les lieux avec l’Université de Haute-Alsace. Toute l'année, plusieurs expositions d'art contemporain y sont 
présentées. Visite - comme si vous y étiez - et focus sur l'expo du moment : Où sommes-nous.   ☛ Mike Obri
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Colmar

Musée du Jouet
Histoire d'avions

→→ Voir notre article p.20
Du 16/10 au 20/09
40 rue Vauban

Mulhouse

Musée de l'Impression sur Etoffes
Carte blanche à Marie-Jo Gebel
La créatrice textile mulhousienne Marie-
Jo Gebel (créatrice notamment de l'étoffe 
de Noël de la ville) investit un local qui 
jouxte la boutique du MISE. Elle invite 
le public à découvrir deux univers fleuris 
qu’elle a créés à partir d’archives.

Jusqu'au 09/11
Rue J-J. Henner - 03 89 46 83 00 - Gratuit

Colmar

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

Jusqu'au 23/12
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15

Rixheim

Musée du Papier Peint
Le papier peint au fil des saisons

→→ Voir notre article p.16
Jusqu'au 31/01/2021
28 rue Zuber - 03 89 64 24 56 - 8,50€

Erstein

Musée Würth
José de Guimarães
José de Guimarães est l’une des figures 
les plus singulières de l’art contempo-
rain, dont la formation d’ingénieur, le 
regard d’artiste, l’approche d’anthropo-
logue et la passion de collectionneur se 
conjuguent, depuis soixante ans, dans un 
langage graphique à la palette chroma-
tique bigarrée. La découverte de l’Angola, 
puis du Mexique et du Japon notamment 
a déclenché en lui, après des premières 
œuvres Pop Art, une quête d’un art brut 
puissamment expressif, qui fait dialo-
guer entre elles les cultures anciennes 
et la modernité.

Jusqu'au 15/03
Rue Georges Besse - ZI Ouest - Gratuit

RÉGION

Lörrach

Musée des Trois pays
Château de Rötteln - Seigneurie entre 
Bâle et la France

→→ Voir notre article p.16
Jusqu'au 17/11
Basler straße 143 - 00 49 7621 415 150
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COLMAR

Rainer Gross... 
la suite !
L’Espace d’art contemporain 
André Malraux accueille 
durant six mois le sculpteur 
allemand Rainer Gross. Suite des 
réjouissances dès le 5 octobre.

Le projet artistique de Rainer Gross, 
divisé en plusieurs parties, comporte 
une installation monumentale en bois 
investissant les anciennes cuves à 
choucroute, la cour intérieure et les 
bâtiments adjacents de l'Espace André 
Malraux. Dans le white cube de l'Espace, 
à partir d’octobre et jusqu’à la fin de 
l’année, une seconde exposition (après 
celle de cet été) de sculptures, dessins 
et maquettes. Rainer Gross a choisi d’in-
vestir l’Espace André Malraux dans son 
entièreté !

Cette exposition triptyque offre non 
seulement une occasion unique de poser 
les liens existants entre le travail in situ 
et le travail in fabrica, mais permet éga-
lement d’offrir une vue d’ensemble du 
travail de l’artiste.

 → Colmar | Espace d'art 
contemporain André Malraux
À partir du Sa.5
03 89 24 28 73  
www.colmar.fr/espace-malraux

COLMAR

L'histoire de l'aviation,  
version jouets
Embarquement immédiat ! À partir du 16 octobre, le Musée du Jouet 
de Colmar vous propose un voyage dans l'univers de l'aéronautique 
avec son exposition temporaire Histoire d’Avions.

Témoins d’une époque remplie d'avancées techniques et technologiques, les jouets 
exposés retracent de manière chronologique l’histoire de l’aviation civile. À partir de 
1908 et les premiers pionniers de l’aviation, jusqu’en 1976 et le fameux Concorde, 
cette nouvelle expo temporaire est issue d'une collection privée de plus de 200 
jouets. Le parcours de visite est une invitation à découvrir une époque d’inventeur, 
d’aventurier et de héros. C'est aussi l’occasion de se rendre compte que les progrès 
de l'aviation ont été suivis pas à pas par les fabricants de jouets.

Ça vole haut au Musée du Jouet

Des machines volantes aux dirigeables, en passant par les premiers fous volants 
comme Blériot et les aventuriers disparus comme Mermoz ou Saint-Exupéry, l'ex-
position détaille un voyage en trois étapes pour découvrir l’aviation de commerce et 
de transport. Une visite étonnante et ludique qui s’adresse aux passionnés comme 
aux curieux.

Des décors sous la forme de petites saynètes Playmobil ponctuent le parcours de 
visite. Un décor géant, rencontre dans les airs entre des Lego et des Playmobil, est 
mis en scène par Claude Steiblé, de l’association En Avant Figurines. On pourra éga-
lement apercevoir des images anciennes issues de la collection de Tomi Ungerer, et 
même jouer à un vieux jeu d'arcade, un classique du shoot 'em up de 1982 : Time Pilot. 

 → Colmar | Musée du Jouet
À partir du Me.16  
museejouet.com - 4,40/5,70€ (gratuit - 8 ans)

Un avion-jouet d'époque
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Riehen

Fondation Beyeler
Rudolf Stingel
Première exposition muséale en Europe à 
présenter les principales séries d'œuvres 
de l'ensemble de la carrière de Rudolf 
Stingel. Elle est conçue en collaboration 
étroite avec l’artiste.

Jusqu'au 06/10
Baselstrasse 101 - 25 CHF

Bâle

Musée Tinguely
Len Lye - motion composer
Len Lye (1901–1980), originaire de 
Christchurch (Nouvelle-Zélande), est 
l’un des cinéastes expérimentaux les plus 
importants des années 1930 à 1950. Avec 
le temps, il a créé une œuvre fascinante 
incluant toutes les disciplines artistiques 
(et également ses sculptures cinétiques) 
qui reste d’ailleurs encore en grande 
partie à découvrir. L’exposition présente 
toute l’étendue de son œuvre, en mettant 
en évidence les liens existants entre les 
différents médias utilisés.

Du 23/10 au 26/01
Paul Sacher-Anlage 2 - 12/18 CHF

Bâle

Spielzeug Welten Museum
Corsets
L’exposition présente plus de 60 corsets 
de l’époque de 1775 à 1925. 

Jusqu'au 06/10

Sacs - iconiques & biens précieux
400 pièces sont présentées pour se plon-
ger dans l'histoire des sacs dès 1550, qu’ils 
soient en tissu, tapisserie, perles ou cuir. 
Le voyage s’achève avec des sacs exclusifs 
et originaux venus des podiums, conçus 
par des designers et artistes contem-
porains, dont des pièces de la célèbre 
Úna Burke, des objets joueurs de Stasha 
Chimbur ou encore des sacs de luxe de 
Ming Ray de Londres.

Du 19/10 au 05/04
Steinenvorstadt 1 - 5/7 CHF

GALERIES

Dietwiller

Galerie Barina
Pascal Geoffroy

→→ Voir notre article p.22
Du 03 au 31/10 : Sa. et Di. de 14h à 19h
26 rue du Général de Gaulle - 06 19 46 54 32

Mulhouse

Galerie Courant d’Art
Nicole Thierbach et Agnès Descamps
Agnès Descamps exprime son art à tra-
vers divers matériaux : la pierre, le bronze, 
le métal… Parmi ses sculptures les plus 
plébiscitées, ses Amants Monumentaux 
enlacés de façon très poétique. Nicole 
Thierbach, qui travaille la couleur en pein-
ture. Elle laisse ses émotions prendre le 
dessus lors du processus créatif.

Jusqu'au 19/10
10 rue des Tanneurs - 03 89 66 33 77
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DIETWILLER

Pascal Geoffroy à la Galerie Barina
La galerie d'art Antoine Barina consacre sa nouvelle exposition 
mensuelle à l'artiste céramiste Pascal Geoffroy. Le vernissage 
aura lieu à 18h les 3 et 4 octobre.

La galerie d'art Barina, située au coeur du petit village de Dietwiller, accueille 
chaque mois l'exposition temporaire d'un nouvel artiste spécialisé dans le verre 
contemporain ou la céramique. En octobre, place à Pascal Geoffroy, qui vit et 
travaille dans l'Aveyron, céramiste reconnu pour ses créations de pièces uniques 
cuites dans un four à bois de type « anagama » de 4 m3.

La cuisson au bois dure de 6 à 7 jours et s'effectue à haute température - autour 
des 1300°. En résultent des fusions, des nappages vitrifiés, des matières et des 
couleurs variées au hasard du trajet des flammes, grâce à l’apport des cendres 
et des braises accumulées sur les pots. L’émail de type « shino » est appliqué 
partiellement sur les pièces.

Le four peint le feu, qui continue à vivre sur les pièces 

« J’utilise des argiles et différents minéraux mélangés de manière raisonnée, 
pourvu qu’ils nous restituent, avec la complicité du feu, cette part d’immorta-
lité et de pérennité que nous cherchons tous plus ou moins consciencieusement 
en pratiquant l’art céramique. Sans pinceau, le four peint le feu, et il continue à 
vivre sur les pièces… », explique Pascal Geoffroy. Ses œuvres manifestent une 
légèreté et un enthousiasme qui tiennent à la mise en œuvre à la fois spontanée 
et maîtrisée d’objets fonctionnels - à commencer, tradition japonaise oblige, 
par des bols « chawan » conçus pour la cérémonie du thé et prisés par les col-
lectionneurs en France et à l’étranger.

 → Dietwiller | Galerie Barina, 36 rue du Général de Gaulle
Du Je.3 au Je.31 
06 19 46 54 32 - www.galerie-barina.com 
Vernissages les Je.3 et Ve.4 à 18h

Les céramiques de Pascal Geoffroy

AUTRES LIEUX

Didenheim

Associations Saint-Gall
Ill'Arts
Une quinzaine d'artistes exposent leurs 
créations : peinture, sculpture sur bois, 
photo, poésie, broderie, bijou, pat-
chwork, arrangements floraux… Et expo 
de dessins des élèves des écoles. 

Sa.12 de 14h à 19h et Di.13/10 de 10h à 17h
15 rue des Carrières - 03 89 06 34 92 - Gratuit

Ensisheim

Bibliothèque
Brigitte Bader, vannerie
La vannerie désigne l’art de tresser des 
fibres végétales pour réaliser des objets 
très variés : chapeau, cabas etc... Atelier 
avec l'artiste le Sa.5 à 9h15 (sur inscription).

Jusqu'au 19/10
Rue de la 1ère Armée - 03 89 83 32 10 - Gratuit

Mulhouse

CIAP - Maison du Patrimoine
Le Vert et Le Bleu
Si Mulhouse a parfois souffert d’une sura-
bondance d’eau, elle en a aussi fortement 
tiré parti. Les canaux qui entouraient la 
ville et participaient à sa protection ont 
peu à peu été recouverts entre le milieu 
du 19e et le début du 20e, mais l’eau est 
encore bien visible aujourd'hui dans 
l’environnement urbain et tend à être 
revalorisée dans le cadre du projet Mul-
house Diagonales, tout comme la nature. 

Jusqu'au 15/11 : du Ma. au Di de 13h à 18h30
5 place Lambert - Gratuit

Ungersheim

Centre sportif culturel Les Heibich
9ème édition d'Art et Passion
80 artistes partagent avec le public leurs 
passions. Originalité de cette exposition : 
ils travaillent sur place, en démonstration 
directe. L'occasion d'apprécier autant les 
techniques que les matériaux utilisés. 

Sa.19 de 14h à 18h et Di.20/10 de 10h à 18h
Rue d'Ensisheim - 03 89 48 86 31 - Gratuit

Wintzenheim

Château du Hohlandsbourg
La Renaissance à l'Opéra
Des costumes de spectacle et leurs 
accessoires, conçus et réalisés par des cos-
tumiers de l’Opéra national du Rhin, pour la 
production d’opéras ayant pour contexte 
historique l’Europe du 14ème au 16ème s.

Jusqu'au 11/11
Route des cinq châteaux - 03 89 30 10 20

Huningue

Eglise de Garnison
Expo annuelle du Créart
Exposition annuelle des membres du club 
(peinture, sculpture, céramique) avec 
Raymond Mangold, invité d’honneur, qui 
présente ses sculptures réalisées avec des 
objets du quotidien.

Sa.5 et Di.6/10 de 10h à 18h
03 89 89 98 20 - Gratuit

MULHOUSE

Chez Courant d'Art
La galerie Courant d'Art expose ce mois-ci 
deux artistes : Nicole Thierbach et Agnès 
Descamps. Agnès Descamps exprime son art à 
travers divers matériaux : la pierre, le bronze, 
le métal... comme ses Amants Monumentaux, 
enlacés de façon très poétique. Nicole 
Thierbach travaille la couleur en peinture et 
laisse exprimer son inconscient.

 → Mulhouse | Galerie Courant d'Art, 
Jusqu'au Sa.19
03 89 66 33 77 - courantdart.fr
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Tables d’arTisTes
8 ceramisTes exposenT

du 11 au 13 octobre

Anne DICKELY (Lingolsheim) - M. Christine KOHLBECKER (Surbourg) 
Nathalie MEYER (Uffholtz) - Chantal SCHURRER (Zillisheim)

Kiki STIERLIN (Heimersdorf) - Marylène SWIETEK (Giromagny)
Brigitte THIEBAUD (Pompierre-sur-Doubs) - Brigitte VALLET (Tartaras)

café ou thé céramique 
Pendant la durée de l’exposition, venez déguster un 

café ou un thé dans la tasse d’un artiste de votre choix

Vendredi 11 octobre de 16h à 20h, vernissage à 18h30
Samedi 12 octobre de 14h à 19h

Dimanche 13 octobre de 10h à 18h
Entrée libre

cour des arts
301 av. d’Altkirch - BRUNSTATT-DIDENHEIM
03 89 44 81 85  -  lacourdesarts@orange.fr

www.courdesarts.fr

Saint-Amarin

Salle Le Cap
Visite d'un monde oublié
Plus de 20 artistes photographes venant 
des quatre coins de la France présentent 
leurs travaux consacrés aux lieux oubliés 
par l'homme. Dans le hall d'entrée, expo 
consacrée à St-Amarin pour la période 
allant de 1900 à 1940 environ.

Sa.5 de 14h à 18h et Di.6/10 de 10h à 18h
Place des Diables Bleus - Gratuit

Brunstatt-Didenheim

Cour des Arts
Peintures
Huit artistes exposent leurs créations, 
autour de Jean Jérôme, artiste et profes-
seur en arts plastiques à l'Université de 
Strasbourg.

Ve.4 de 14h à 20h (vernissage à 18h), Sa.5 
et Di.6/10 de 10h à 18h
03 89 44 81 85 - Gratuit

Tables d'Artistes
→→ Voir notre article p.24
Du 11/10 au 13/10
301 Avenue d'Altkirch - 03 89 44 81 85 - Gratuit

Mulhouse

Cour des Chaînes
Thomas Reheisser
Ancien dessinateur à Texunion, l'artiste né 
à Mulhouse propose une peinture de style 
expressionniste, il travaille l'acrylique, 
les encres et le fusain. La figure humaine 
tient la première place, des silhouettes 
vibrantes ou chaque ruissèlement de 
peinture roule entre le grain de la toile, 
ligne après ligne, silence après silence.

Du 28/10 au 15/11 : du Lu. au Ve. de 13h à 
17h (fermée les week-ends et jours fériés)
15 rue des Franciscains - Gratuit

Mulhouse

DMC
Mulhouse Métamorphoses
Les conteneurs d'exposition disséminés 
dans toute la ville cet été sont rassemblés 
à DMC. Chaque œuvre est composée de 3 
faces « graffées » par un street artist sur 
un conteneur, en rapport avec une théma-
tique spécifique, apportant une réflexion 
sur un aspect de la ville changeant.

Du 10/10 au 03/11 : Me. Je. Sa.  
et Di. de 12h à 17h
Rue de Pfastatt

Illzach

Espace 110
Saison atypique
L'Espace 110, un lieu aux multiples 
facettes. Des documents d'archives 
retracent l'histoire de cette maison aty-
pique, depuis le concours d'architecture 
au premier projet retenu, de la consul-
tation des habitants à la maquette 
définitive de la Maison pour tous…

Jusqu'au 10/10
03 89 52 18 81 - Gratuit

Le Triptyque, une œuvre vivante
Photographies de Vladimir Lutz. Par-
cours en image d’une création vivante, 
en constante mutation ; elle se cherche, 
puis se trouve, elle s’égare.

Du 16/10 au 09/11
1 av. des Rives de l'Ill - 03 89 52 18 81 - Gratuit

Huningue

Le Triangle
Exposition de Champignons
Un cèpe, une amanite, une lépiote, une 
russule… Les reconnaîtrez-vous ?

Le Di.13/10 de 12h à 18h
03 89 89 98 20 - Gratuit

Rencontres photographiques des 3 pays
8e édition de l'exposition du Photo Club 
du Rhin de Huningue. 23 membres pré-
sentent leurs œuvres, ainsi que les 
membres du club suisse AARSO. 3 photo-
graphes sont mis à l’honneur : Françoise 
Saur, Arnaud Guérin et Marc Denny.

Du 26/10 au 11/11
3 rue de St-Louis - 06 06 92 83 65 - 5€ (3€ 
enfants + 10 ans)

Mulhouse

Galerie Sans cadre
Etat des lieux
10 artistes sont réunis pour parler d'un 
état des lieux engagé et sans conces-
sions. Par leur engagement, ils prennent 
conscience de leur appartenance à la 
société et au monde de leur temps, 
renoncent à une position de simple spec-
tateur et mettent leurs pensées et leur 
art au service d'une cause qu'ils tiennent 
à défendre.

Jusqu'au 13/10
32 rue de la Meurthe - Gratuit

Zillisheim

Salle polyvalente
Salon International Peinture et Sculpture
Artistes peintres et sculpteurs exposent 
leurs œuvres, ainsi que Bernard Ver-
cruyce, la pastelliste Nathalie Picoulet 
et le sculpteur Christian Mermet.

Ve.11 de 14h à 18h, Sa.12 de 10h à 18h 
et Di.13/10 de 10h à 18h
Rue de Didenheim - 3€

Huningue
Festival international de photos 
animalières et de nature : 4e édition
Environ 250 photographies sur bâche 
sont déployées le long des 14 km du Canal 
de Huningue. L'invité d'honneur pour la 
France est Dominique Delfino, talen-
tueux photographe animalier du Pays de 
Montbéliard.

Jusqu'au 30/11
Canal de Huningue - Gratuit
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Mulhouse

L'Entrée des Artistes
Giovanni Marco Sassu
Passionné par la peinture dès son plus 
jeune âge, il expérimente différentes 
formes d'expression jusqu'à l'aquarelle. 
Mais c'est en mer, dans les paysages 
marins, dans les raccourcis de la Sar-
daigne, dans les bateaux, que l'artiste 
donne le meilleur de lui-même.

Jusqu'au 13/10
97 avenue d'Altkirch - 03 89 63 78 95 - Gratuit

Rixheim

La Commanderie
Rétrospective
Surnommé « l'Artiste Nature » Georges 
Kuhn peint depuis une cinquantaine d'an-
nées. Sa peinture, de style figuratif avec 
une touche d'impressionnisme, séduit par 
l'atmosphère qu'il reproduit au moyen de 
couleurs très chaleureuses.

Du 12/10 au 20/10 : Sa. et Di. de 10h à 
17h30, du Lu. au Ve. de 13h30 à 17h30
28 rue Zuber - 06 12 89 22 34 - Gratuit

Thann

Relais culturel et Hôpital
Le Jardin Imaginaire,  
entre la Montagne et l'Oiseau
70 œuvres réalisées par les résidents de 
l'Ehpad de Thann, une quinzaine d’œuvres 
d’une peintre résidente de l’Ehpad et une 
vingtaine d’œuvres d’artistes confirmés 
du Club Thannois des Arts et autres, 
accompagnées par des textes poétiques.

Du 08/10 au 13/10
Relais culturel : le Ma.8 dès 9h - Salle Dr Henry 
Vergnet de l'Hôpital : du Ve.11 au Di.13 de 14h 
à 18h - Gratuit

Wittenheim

Médiathèque Paul Zwingelstein
Prendre le temps de regarder les choses…
Isabelle Schelcher présente ses peintures 
acryliques et à l'huile. L'artiste privilégie 
les paysages, peints d'après des photos 
prises lors de ses sorties et voyages, dans 
l'optique de partager des émotions, des 
ressentis ou faire découvrir des points 
de vue et des éclairages plus personnels.

Du 30/09 au 26/10
1B rue des Mines - 03 89 57 18 36 - Gratuit

Mulhouse

Salle des Adjudications
Exposition-vente d'artisanat himalayen
Une grande diversité d’articles originaux 
fabriqués par des artisans tibétains et 
népalais : objets bouddhiques, thangkas, 
coussins, écharpes, thés de l’Himalaya, 
encens naturels, bijoux, sacs, articles en 
papier de riz, vêtements de l’Himalaya, 
tapis tibétains pure laine noués main.

Du 24/10 au 27/10
Rue des Archives - 03 88 27 33 00 - Gratuit

Kaysersberg-Vignoble

Salle du Badhus
Exposition-vente d'artisanat himalayen
Voir ci-dessus.

Du 30/10 au 03/11
Rue du Général de Gaulle - 03 88 27 33 00 - Gratuit

Battenheim

Salle Festive et Culturelle
Batt'Art
Exposition d'art avec 27 artistes (peintres, 
sculpteurs, photographes et 3D), autour 
de l'invitée d'honneur : Laura Krug. 

Sa.12 de 14h à 19h et Di.13/10 de 10h à 18h
Rue de la Hardt - Gratuit

Altkirch

Dans le Sundgau
STUWA 
STUWA, c'est le parcours Art et Nature 
du Sundgau. Inauguré en 2015, le 
parcours s'étoffe chaque année de nou-
velles œuvres. Et 2019 ne déroge pas à 
la règle : 4 nouvelles créations ont inté-
gré le parcours sundgauvien, autour de la 
thématique choisie cette année, à savoir 
« l’économie circulaire (upcycling) ».

Jusqu'au 31/12
03 89 25 49 82 - Gratuit

Mulhouse

Temple Saint-Etienne
Adelaïde Hautval : rester humain.
La première femme alsacienne nommée 
« Juste parmi les Nations ». Médecin, Ade-
laïde Hautval fut arrêtée fin mai 1942 et 
emprisonnée à Bourges après une alter-
cation avec deux agents de la Gestapo. 
Elle s’y indigne des traitements infligés 
aux codétenus juifs. Une série « d’in-
cidents » avec les geôliers allemands 
attestent son caractère intransigeant et 
ses convictions éthiques et humanitaires.

Du 25/10 au 24/11
Place de la Réunion - 03 89 46 58 25 - Gratuit

Saint-Louis

Mairie
Christine Doerenbecher : espaces colorés
Christine Doerenbecher est passée de 
l’aquarelle et du dessin à la peinture à 
l’huile. Puisant ses sujets d’inspiration 
dans la réalité objective, elle atteint une 
forme intermédiaire entre abstraction et 
figuration par l’exercice de l’imagination 
et le travail de la matière.

Du 27/09 au 03/11
Rue Théo Bachmann - 03 89 69 52 00 - Gratuit

Eguisheim

Domaine J-L. Freudenreich
Georges Ratkoff
L'artiste est soucieux de vérité, de beauté 
et de sérénité et il souhaite transmettre 
à ceux et celles qui admirent ses œuvres 
l'image d'une Alsace heureuse et fière, 
riche de son histoire et de ses traditions.

Du 05/10 au 13/10
32 Grand Rue - 06 10 07 78 57 - Gratuit

Gundolsheim

Salle des fêtes
Broderie - Passions croisées
17 membres de l'association L'Atelier 
d'Agathe (qui fête ses 10 ans) exposent 
leurs ouvrages autour de plusieurs 
thèmes (ours et poupées, forêts, cœurs).

Sa.19 de 14h à 18h et Di.20/10 de 10h à 18h
Rue du Schlosshof - Gratuit

BRUNSTATT

S'épanouir à la 
Cour des Arts
L'exposition "Tables d'artistes" 
à la Cour des Arts rassemble les 
céramistes les plus réputés de la 
région pour nous offrir un plaisir 
visuel sans limite.

C'est dans l'atelier lumineux de la Cour 
des Arts que vous pourrez découvrir 
le travail de 8 céramistes, tous issus 
de la même promotion 2012 de l'Insti-
tut Européen des Arts Céramiques de 
Guebwiller. Des créations en céramique 
fines, poétiques, colorées et toutes sin-
gulières dans lesquelles vous pourrez 
déguster thé ou café tout en appre-
nant l'histoire des artistes et de leurs 
créations.

Ce sera aussi l'occasion de vous rensei-
gner sur les nouveaux ateliers proposés 
par le centre culturel. Dès septembre 
des nouveaux cours ont débuté et 
offrent de nombreuses manières de 
laisser sa créativité s'épanouir : danse, 
tricot, peinture, sculpture fil de fer ou 
poterie, il y en aura pour tous les goûts !

 → La Cour des Arts | Brunstatt-
Didenheim
Ve.11 de 16h à 20h (vernissage à 
18h30), Sa.12 de 14h à 19h  
et Di.13 de 10h à 18h
03 89 44 81 85 - www.courdesarts.fr

Bols par Brigitte Thiebaud
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La saison 2019-2020 des concerts symphoniques de 
l'OSM s'ouvre donc avec un hommage à l'un des plus 
grands compositeurs français, mort en 1869. Berlioz a 
été l'un des chefs de file du romantisme et l'un des com-
positeurs les plus audacieux de son époque. La Symphonie 
fantastique reste sans doute son œuvre la plus célèbre. 
Le compositeur n'avait pourtant que 27 ans lors de sa 
création, en 1830 ! Il s'agit de son premier succès public 
et celui-ci perdure. Des extraits de l'œuvre ont d'ailleurs 
été adaptés pour le cinéma (Obsession, Shining...).

Passion amoureuse en 5 actes
Il est vrai que son inspiration provient d'un bouillonne-
ment romantique intense... Le jeune homme était tombé 
éperdument amoureux de la comédienne irlandaise Har-
riet Smithson. Sa symphonie avait pour objectif d'éblouir 
celle-ci au point de la séduire ! 

La bien-aimée est représentée dans l'œuvre par une mélo-
die revenant telle une idée fixe, traitée de différentes 
manières tout au long des cinq mouvements de cette 
symphonie narrative et secrètement autobiographique, 
décrivant un "Episode de la vie d'un artiste"...

Le premier mouvement, intitulé Rêveries - Passions, 
exprime la rencontre avec une femme idéale. Son image, 
devenue musique, le poursuit jusque dans le tumulte d'une 
fête au cours du deuxième mouvement, Un bal. La Scène 
aux champs montre l'amoureux au calme, plein d'espoir et 
de crainte mêlés. Finalement déçu et désespéré, il s'empoi-
sonne à l'opium et s'imagine condamné et exécuté pour 

le meurtre de son amour, au son d'une marche sombre 
et solennelle... C'est la Marche au supplice. Dans le der-
nier mouvement, Songe d'une nuit de sabbat, le trépassé 
côtoie monstres et sorciers au cœur une orgie diabolique ! 

Romantique en diable, la Symphonie fantastique est com-
plétée par un appendice rarement joué, Lélio ou le retour 
à la vie, également au programme des deux soirées aux 
cours desquelles l'OSM est dirigé par Jacques Lacombe 
et augmenté entre autres par la voix du récitant Fran-
çois Castang. Lélio montre l'artiste se réveillant de son 
mauvais rêve, revenant à la vie grâce à la musique et à la 
littérature suite à l'échec de ses espoirs amoureux. 

En réalité, la Symphonie fantastique a bel et bien rempli 
son objectif : touchée par cette preuve d'amour, Har-
riet Smithson s'est finalement mariée avec Berlioz ! Cette 
symphonie semble agir comme un sortilège...

Orchestre en tournée
À côté de ces deux soirées à La Filature, l'OSM assure ce 
mois-ci deux ciné-concerts sur Star Wars épisode VII, les 
5 et 6 aux Arènes de Metz et au Zénith de Strasbourg. Le 
11, un programme spécial Mozart est proposé à l'église 
Sainte-Boniface de Burnhaupt-le-Haut. Enfin, le 25, c'est 
à l'Espace Rhénan de Kembs que se jouera une Envolée 
viennoise avec Schubert, Mozart et Haydn.  ☛ S.F

La Symphonie Fantastique 
de Berlioz par l'OSM
Pour commémorer les 150 ans de la mort d'Hector 
Berlioz, l'Orchestre Symphonique de Mulhouse joue 
sa célèbre « Symphonie Fantastique », l'un des chefs-
d'œuvre du romantisme.

mulhouse | la filature
Ve.18 à 20h et Sa.19 à 19h 
03 89 36 28 28 - orchestre-mulhouse.fr 
De 8 à 27€
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SAINT-AMARIN

Jazz Amarinois
La 11e édition du festival de 
jazz se tourne vers le son de la 
Nouvelle-Orléans : un retour 
aux sources festif et plein de 
swing avec quelques-uns des 
meilleurs ensembles du genre !

Entièrement tourné cette année vers 
le jazz New Orleans - soit l'origine du 
jazz - Jazz Amarinois débute vendredi 
25 avec deux concerts : Timber Men 
Stompers est un quintet "hot swing" 
directement inspiré des orchestres des 
années 20 et 30, tandis que le franco-
anglais The Good Time Jazz Band 
aligne six solistes de haut niveau pour 
délivrer un swing contagieux...

Samedi 26, Three Blind Mice s'inspire 
des maîtres du jazz des origines, tels 
Louis Armstrong ou Jelly Roll Morton, 
pour leur fringant trio trompette/gui-
tare/contrebasse. En grand ensemble, 
The New Orleans Time Jazz Band, 
avec la chanteuse londonienne Louisa 
Jones, annonce la couleur : celle d'un 
jazz intemporel, tant instrumental que 
vocal, qui fait la joie de tous les festi-
vals où ils se produisent.

Cabaret guinguette

Dimanche 27, c'est le quartier français 
de la Nouvelle Orléans qui est plus spé-
cifiquement exploré par Louise & The 
Po'Boys avec leur cabaret guinguette 
cajun, entre Josephine Baker, Damia 
et Patachou...  Enfin, Marty & les 
Seniors du Blues se tournent vers la 
face bluesy de la ville, avec le chanteur-
saxophoniste-guitariste Didier Marty 
que l'on a pu voir s'illustrer auprès 
de Paul Personne ou de Screamin'Jay 
Hawkins !   ☛ S.F

 → Saint-Amarin | Le Cap
Ve.25 et Sa.26 à 20h15,  
Di.27 à 16h
06 80 33 34 28 - www.jazz-amarinois.fr 
03 89 38 24 66 (Musée Serret) 
www.lecap-alsace.fr  
22€ (1 soir), Abonnements 2 ou 3 
soirées : 40/57€

Timber Men Stompers

D i m a n c h e  2 7  o c t o b r e  à  1 7 h
e g l i s e  s t  l a u r e n t  -  s a u s h e i m

Salto
Ensemble vocal ENVOL

Direction Marjorie Chatonnier
Henri Sattler, orgue

Entrée libre - Plateau

WESSERLING

Les Musicales du Parc fêtent 
leurs 15 ans
C'est déjà la 15e édition des Musicales du Parc, festival de piano 
et de musique de chambre qui met en avant les jeunes artistes 
classiques de très haut niveau dans le cadre exceptionnel du 
Théâtre de Poche de Wesserling.

Chaque année, le festival fait son choix parmi un nombre toujours plus impor-
tant de jeunes musiciens qui souhaitent s'y produire, signe qu'en quinze éditions 
l'événement s'est bien installé dans le paysage classique européen ! Le public 
peut donc s'attendre à un niveau très relevé tout au long des six concerts répar-
tis sur deux week-ends.

On commence avec une création originale, entre récital de piano et pièce de 
théâtre, autour du West side story de Berstein, vendredi 11 à 20h, avec les sœurs 
Célia Oneto Bensaid et Olivia Oneto Darlic. Samedi 12 à 20h, le Quinteto 
Respiro prend le relais avec des classiques du tango signés Astor Piazolla et la 
complicité de deux danseurs. Dimanche 13 à 17h, c'est le quatuor de saxophones 
Zahir, lauréat du 9e Concours international de musique de chambre d'Osaka, 
qui clôt le week-end avec des œuvres de Dvorak, Gerschwin, Schubert et Ciesla.

Deux week-ends pour découvrir les nouveaux talents
Le deuxième week-end du festival débute vendredi 18 à 20h avec les lieder de 
Schumann, Reimann et Ravel interprétés par la soprano Sarah Aristidou et le 
pianiste Daniel Gerzenberg. Samedi 19 à 20h, l'Ensemble Polygones, issu des 
conservatoires de Paris et Lyon, joue en sextet Brahms, Khatchaturian et Dohnanyi. 
Enfin, le dimanche 20 à 17h, le Quatuor Akilone, lauréat du Concours international 
de Bordeaux, et Guillaume Bellom au piano, révélé par les Victoires de la Musique 
2017, terminent le programme en apothéose avec Brahms et Schumann. ☛ S.F

 → Wesserling | Théâtre de Poche du Parc de Wesserling
Du Ve.11 au Di.20
03 89 38 28 08 - les-musicales-du-parc.org
9,50/18€ (gratuit -12 ans), tarif dégressif suivant le nombre de concerts

L'Ensemble Polygones
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Musique ancienne

Festival de Ribeauvillé
Sa.28/9 à 17h30 - Église du Couvent : 
Faenza "Les aventures burlesques de 
Monsieur Dassoucy" 

Sa.28/9 à 20h30 - Église Saint-Grégoire : 
Les Métaboles "De profundis"

Di.29/9 à 15h - Salle du Théâtre : Réci-
tal "À la cour de Louis XIII et Louis XIV" 

Di.29/9 à 17h30 - Église protestante : 
Quatuor Les Récréations "De Palestrina 
à l’Art de la Fugue"

Sa.5 à 17h30 - Le Parc : Doulce Mémoire 
« Au carnaval de Florence avec Léonard » 

Sa.5 à 20h30 - Le Parc : Virévolte « Pour-
quoi tu cries ? »

Di.6 à 15h - Salle du Théâtre : Récital 
« Sonates pour violon et clavecin »

Di.6 à 17h30 - Église Saint-Grégoire : La Cha-
pelle Rhénane « Bach, Passion selon Jean »

Jusqu'au Di.6
Ribeauvillé
De 15€ à 30€ selon concert

Musique classique

Le siècle d'or  
de la musique tchèque
L’Opéra Studio propose un voyage de 
Bohême en Moravie avec un florilège de 
mélodies de Bedrich Smetana, Antonín 
Dvorák et Bohuslav Martinu.

Sa.5 à 15h
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/7/12€ sur réservation

Opéra

Les héroïnes de l’Opéra français
Cécilia Arbel (soprano) et Ludovic Selmi (piano).

Extraits d'opéra de Massenet, Bizet, 
Gounod, Offenbach et Bécaud, autour 
de grands personnages féminins.

Sa.5 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Festival de chants

Festival Chœur d’Hommes du Rhin
Ce festival rassemble près de 150 chan-
teurs répartis dans plusieurs chorales.

Sa.5 à 20h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 67 67 84 - Gratuit

Musique d'harmonie

L'Orphéon Municipal et Solistes
Œuvres de compositeurs classiques et 
mélodies de compositeurs régionaux 
(Victor Schmidt, Jules Massenet, Henry 
Kling, Paganini, Puccini, Lehàr, Mario 
Bürki, Jacques Offenbach).

Sa.5 à 20h
Eglise Saint-Etienne, Mulhouse
06 15 93 32 11 - 10€

Musique vocale/Chorale

Chœur d'Hommes Polycanto
Premier concert du chœur d'hommes 
créé au printemps 2019, sous la direction 
d'Arlette Steyer. Au programme : œuvres 
de Gjeilo, Miskinis, Caplet, Brumel.

Di.6 à 17h
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 89 23 85 89 - Entrée libre, plateau
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GUEBWILLER

Brunch Russe aux Dominicains
L'âme slave se décline aussi bien en musique que dans l'assiette 
lors d'un Brunch Russe assuré par deux musiciens et par le Bistrot 
Vagabond dans la Nef des Dominicains.

À la balalaïka  - le luth caractéristique de la Russie  - et au bayan  - variété 
d'accordéon  -, Bogdan Nesterenko et Micha Tcherkassky vont revisiter les 
classiques de grands maîtres russes  : Tchaïkovsky, Chostakovitch, et les 
moins connus Troyanovsky, Derbenko ou encore Khatchatourian. Autant de 
compositeurs qui ont marqué l'histoire de la musique romantique en général, 
ou de l'instrumentation populaire russe en particulier. 

Cap sur la Russie avec le Bistrot Vagabond 

Les deux artistes accompagnent un brunch concocté par le Bistrot Vagabond. 
Au menu : saumon fumé, blinis, hareng sous son "manteau de fourrure", légumes 
croquants pour le salé ; gâteau au "lait d'oiseau", pirojki (chaussons) et soupe de 
mandarine à la vodka pour le sucré. On peut également déguster des kvas - une 
boisson fermentée pétillante - ainsi que des thés russes proposés par la Torré-
faction Lagarde, de Guebwiller. 

Le Bistrot Vagabond n'est pas inconnu du public des Dominicains, puisqu'il assure 
le bar sur l'ensemble de leur saison ! Viticulteurs en biodynamie, produits agricoles 
en circuits courts et cuisine adaptée à chaque ambiance sont toujours au menu 
de ce projet qui régale également les spectateurs de l'ED&N ou de La Filature... 
Voilà que l'on parle davantage gastronomie que musique dans ce zoom, et c'est 
tant mieux car on sait que délices musicaux et alimentaires peuvent aller de pair 
pour créer un moment inoubliable.   ☛ S.F

 → Guebwiller | Les Dominicains
Di.13 à 11h 
03 89 62 21 82 - les-dominicains.com - Brunch + concert : 38€

Les trésors de la gastronomie et de la musique russe

SAUSHEIM

L'ensemble Envol de Mulhouse
Les Amis de l'Orgue de Sausheim invitent l'Ensemble Vocal Liturgique de 
Mulhouse - Envol à se produire dans l'église St-Laurent le 27 octobre.

Le chœur, dirigé par Marjorie Chatonnier, vous invite à sauter d'une époque, d'un 
style, d'une langue à l'autre. Puisant son répertoire dans les morceaux de Mozart, 
Monteverdi, Schütz ou Mendelssohn, l'ensemble Envol sera accompagné par Henri 
Sattler à l'orgue. Ce dernier proposera deux œuvres en solo : le 2e mouvement de la 
5e Symphonie "Allegro Cantabile" de Charles Marie Widor, et la transcription pour 
orgue de J.-B. Robin de la pièce pour piano "Clair de Lune" de Debussy.

 → Sausheim | Eglise Saint-Laurent
Di.27 à 17h - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Citharistes de Mulhouse
Une douce évasion musicale au son des 
cithares, guitares, mandoline, mandole 
et contrebasse.

Di.6 à 17h
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
Entrée libre, plateau

Musique classique

Requiem for the Living
Ensemble d'accordéons Tanguera et 
Ensemble Vocal de Thann (direction 
Michèle Huss) dont la pièce principale est 
le Requiem for the Living de Dan Forrest 
(compositeur américain né en 1978).

Di.6 à 17h 
Eglise Mennonite, 3 rue de l'Étang, Pfastatt 
Sa.12 à 20h
Eglise Saint-Michel, Uffheim 
Di.13 à 17h 
Eglise Saint-Morand, Steinbach 
Entrée libre, plateau

Musique de chambre

Jean-Baptiste Doulcet (piano)
Un programme au piano avec : Claude 
Debussy (D’un cahier d’esquisses), Jean-
Sébastien Bach (Capriccio sopra la 
lontananza del suo fratello dilettissimo), 
Alban Berg (Sonate pour piano, op. 1), 
Joseph Haydn (Variations en fa mineur), 
Henri Dutilleux (Le jeu des contraires), 
Gabriel Fauré (Nocturne no 1, op. 33 no 1), 
Béla Bartók (Trois Burlesques, op. 8).

Me.9 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 88 22 19 22 - 3/6/10/12€
Ve.11 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 4/10/12€

Musique classique

Les Musicales du Parc
→→ Voir notre article p.26
Du Ve.11 au Di.13 et du Ve.18 au Di.20
Théâtre de Poche, Wesserling
03 89 38 28 08 - 9/17€ le concert

Musique classique

OSM : Divin Mozart
Des morceaux de Wolfgang Amadeus 
Mozart par l'Orchestre Symphonique de 
Mulhouse (ouverture de Così Fan tutte, 
extrait de Le Nozze di Figaro...).

Ve.11 à 20h
Eglise, Burnhaupt-le-Haut - Gratuit
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Musique vocale/Chorale

Des Hommes et des Voix
Ce chœur composé d'une vingtaine 
d'hommes, est né à l'automne 2012 et 
est dirigé par Sylvie Urbano. Il est réso-
lument tourné vers la chanson française 
et internationale. Son répertoire évolue 
tous les ans et sait mettre en valeur l'har-
monie communicative du groupe ainsi 
que quelques voix solos.

Sa.12 à 20h 
Salle des Marronniers, Eguisheim 
Entrée libre, plateau

Musique classique

Duo violon-piano
Heures musicales du Temple avec Quentin 
Vogel (violon, étudiant au Conservatoire 
Royal de Bruxelles) et Lou Andréa.

Sa.12 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Musique vocale/Chorale

Chorale Atout Choeur : 10 ans déjà !
10e anniversaire de la chorale de Stetten, 
autour d'un répertoire varié : chanson 
française et autres airs populaires.

Sa.12 à 20h
Salle polyvalente, Schlierbach
Gratuit

Musique du monde

Brunch russe
→→ Voir notre article ci-contre
Di.13 de 11h à 13h 
Les Dominicains, Guebwiller 
03 89 62 21 82 - 38€ sur réservation

Tango

Musiqu'Apéros
L'ensemble Tanguero met à l'honneur 
Astor Piazzolla, compositeur et bando-
néoniste argentin.

Di.13 à 11h15
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Entrée libre, plateau

Musique vocale/Chorale

Le rêve fantastique de Berlioz
→→ Voir notre article p.25
Ve.18 à 20h et Sa.19 à 19h
La Filature, Mulhouse
 De 8 à 27€

Musique vocale/Chorale

Voce di u sessant'ottu
Chants polyphoniques corses, au profit 
d'un projet de l'association SOS Enfants.

Ve.18 à 20h
Eglise Sainte-Marie, Mulhouse 
06 50 94 30 36 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Aurelia Shimkus et l'Orchestre 
Philharmonique de Fribourg
Du grand répertoire interprété par un 
orchestre allemand de plus de cent musi-
ciens, dirigé par un chef français, pour 
une écoute voluptueuse et irrésistible.

Sa.19 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 27€

Musique vocale/Chorale

Chœur d'Hommes de Riquewihr
Concert au profit de l'association 
Matondo (soutien au collège de Braz-
zaville au Congo), avec un florilège de 
chants contemporains internationaux.

Sa.19 à 20h30
Le Parc, Ribeauvillé
10€

Musique vocale/Chorale

Chœur Ksang9
« Lueurs boréales » avec un programme 
d’œuvres de compositeurs nordiques 
des 19e, 20e et 21e siècles : Wilhelm 
Peterson-Berger, Hugo Alfvén, Wilhelm 
Stenhammar, Edvard Grieg, Ola Gjeilo, 
Thomas Jennefelt, Eriks Ešenvalds, Eino-
juhani Rautavaara…

Di.20 de 18h à 19h30
Eglise, Illfurth
6/10€

Musique classique

OSM : Surprenante  
envolée viennoise
Corinna Niemeyer (direction), Guillaume 
Bidar (basson), Odile Heimburger (soprano, 
artiste associée).

Franz Schubert (Die Zauberharfe : Ouver-
ture, D. 644), Wolfgang Amadeus Mozart 
(Concerto pour basson, K. 191, Le Nozze 
di Figaro : Giunse alfin il momento… Deh 
vieni, K. 492 Vorrei spiegarvi, K. 418), 
Joseph Haydn (Symphonie n°94, Surprise).

Ve.25 à 20h
Espace Rhénan, Kembs - Gratuit

FESTIVAL

Jazz Amarinois
→→ Voir notre article p.26
Du Ve.25 au Di.27 
Salle Le Cap, Saint-Amarin 
06 80 33 34 28 - 25€ le concert

Musique d'harmonie

Concert d'Halloween
Ambiance Halloween pour ce concert de 
la Musique Saint Romain, avec un pro-
gramme de circonstance alliant frissons 
et mystères.

Sa.26 à 20h30
Foyer paroissial, Reiningue
Entrée libre, plateau

Musique classique

Envol de Mulhouse : Salto
→→ Voir notre article ci-contre
Di.27 à 17h
Eglise, Sausheim
Entrée libre, plateau

Musique classique

Concert de la Réformation
Concert du Collegium Musicum, autour 
du chant « Grosser Gott Wir Loben Dich », 
sous la direction de Simon Rigaudeau 
avec le Chœur La Cantelle d'Éguisheim. 
Au programme des œuvres de Haydn, 
Bach, Brahms, Schubert, Mendelssohn, 
Vivaldi.

Di.27 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau
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JDS : « La musique, c’est le fil rouge de ma vie, j’ai tou-
jours gardé ce rêve au fond de moi comme si je pouvais 
gagner au loto », as-tu confié au JDS après la sortie de 
ton premier album... Alors, ticket gagnant ?

Anastasia : Les deux disques que j’ai déjà sortis, Beau 
parleur en 2013 et Aqua Toffana en 2015, m’ont per-
mis de devenir intermittente du spectacle et de faire 
plein de rencontres. J’apprécie d’être reconnue par des 
artistes et des réalisateurs que j’admire, comme Alexis 
HK, Batlik... Ou d’avoir joué en première partie de M ou 
de Michel Fugain... Mon nouvel album 
est réalisé par Renaud Letang, qui a 
produit Feist, Manu Chao, Souchon et 
beaucoup d’autres !

Peux-tu nous en dire plus sur cet 
album ?

Il sortira en 2020 et je compte l’appeler Sirop d’orage. 
On pourra découvrir mes nouvelles chansons lors de 
ce concert à l’Espace 110. Il sonne plus pop que les 
précédents, avec des éléments electro. Au niveau des 
paroles, je développe un monde onirique, poétique, 
c’est un peu Heidi en basket-salopette ! Parce que j’ai 
une culture dessins animés qui se mêle au hip-hop des 
années 80 ou d’aujourd’hui... Actuellement, j’apprécie 
par exemple Polo & Pan, qui évoluent dans les mêmes 
circuits souterrains que moi. Ou Billie Eilish, pour le 
côté rap, trap...

Et en concert, on t’a souvent vu en solo ou duo 
acoustique, cela évolue aussi ?

Oui, nous serons quatre sur scène  : synthé, batterie 
hybride (acoustique et électronique), et toujours la 
contrebasse de James Sindatry. J’assume enfin de jouer 
du piano, que j’avais étudié en même temps que la gui-
tare ! 

Jouer dans la région mulhousienne, comme ce mois-
ci à l’Espace 110, c’est un événement un peu à part 
pour toi ?

Oui, c’est comme retrouver la famille. Je n’ai pas sou-
vent tourné dans le coin ces derniers temps, mais il y 

a quand même eu quelques dates  : 
la première partie de Kimberose au 
Noumatrouff l’an dernier, la participa-
tion à un spectacle-cabaret à l’Espace 
110... C’est la première fois que j’y joue 
sous mon propre nom ! 

J’évolue dans un réseau de salles qui défendent la chan-
son française, partout en France  : par exemple, en ce 
moment, je tourne dans toute la région de Bordeaux. 
Le festival d’Avignon, en 2018, avec 21 dates d’affi-
lée, a aussi été une étape marquante pour moi. Mais 
j’apprécie toujours de revenir par ici. D’ailleurs, j’aime 
m’installer dans le chalet de ma grand-mère, dans les 
Vosges, l’endroit idéal pour bouquiner ou composer au 
coucher du soleil...

☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

Anastasia à l’Espace 110
La chanteuse et auteure-compositrice 
originaire de Mulhouse a déployé ses ailes 
ces dernières années et tourne dans toute la 
France. Ne ratons pas son retour sur une scène 
du coin, en prélude à la sortie d’un 3ème album !

entre dessins  
animés, hip-hop et 

chansons pop

illzach | l’espace 110 
Sa.19 à 20h 
03 89 52 18 81 - www.espace110.org - 5,50 à 20€
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Jazz

Raymond Halbeisen Sextet : Olé !
La musique espagnole et le mode anda-
lou ont marqué à leur manière l’histoire 
du jazz. Empruntant à cette musique son 
caractère tourmenté, Miles Davis, John 
Coltrane, Chick Corea et bien d’autres y 
ont également trouvé l’inspiration pour 
des mélodies épurées, véritables invita-
tions à la rêverie et au dépaysement.

Me.2 à 20h
Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8€

Pop / Folk

Cachou-Cachou lance la saison
Cachou-Cachou, ce sont sept musiciens 
et chanteurs qui composent le groupe 
phare de l'ESAT L'Evasion. Refrain valsant, 
funk trémoussant et reggae chaloupant 
pour prôner la tolérance et l'acceptation 
des différences. Présentation des temps 
forts de la saison à 18h30.

Je.3, concert à 19h30 (présentation à 18h30)
L'Evasion, Sélestat
03 88 85 03 86 - Gratuit

FESTIVAL

C’est dans la vallée !
Bal gratuit (Ve. 18h), soirée hommage à 
Jacques Higelin (Sa. 20h30 - 30€), nuit 
electro (voir p.34), pique-nique musical 
(Di. 12h), concert de Rodolphe Burger et 
Bertrand Belin (Di. 17h - 25€).

Du Ve.4 au Di.6
Sainte-Marie-aux-Mines
Gratuit ou payant selon soirée

Chanson française

La Camelote
Ouverture de saison de l’ED&N avec les 
frangins Lindecker ! 10 camelots, croque-
notes et gouailleurs vous présenteront 
sur scène dans un décor flambant vieux, 
leurs nouvelles chansons anciennes.

Ve.4 à 20h30
ED&N, Sausheim - À partir de 22€

Pop / Folk

Les Barboozes
De Georges Brassens à Stromae, de Franck 
Sinatra à Bob Marley, pas moins de trois 
générations d’artistes ont été victimes 
de ces experts en détournement de son.

Ve.4 à 21h 
Casino Barrière, Blotzheim - Gratuit

Chanson française

Margaux & Martin
→→ Voir notre article p.13
Ve.4 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/8/10€

Musique du monde

Raphaëlle Brochet
Kamalâmba. À la croisée du jazz et de la 
tradition carnatique du sud de l’Inde, ce 
duo livre un répertoire qui dépasse les 
conventions de leur instrument pour créer 
un univers, entre be-bop, ragas et bossa.

Ve.4 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 27€

Musique du monde

Excalembour
Depuis plus de 20 ans, les musiciens d’Ex-
calembour interprètent à leur manière 
des airs des pays celtes (Irlande, Écosse, 
Bretagne, Québec) ainsi que des compos.

Sa.5 à 20h
Espace Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 - 10€

Pop / Folk

The Yokel
Apéritif dînatoire, happening musical, 
présentation de saison et concert. Armé 
d’un banjo et riche d’harmonies vocales, 
le groupe propose un voyage sur la côte 
Est de l’Amérique qui fleure bon le blue-
grass, la folk ou la country…

Sa.5 à 19h, concert à 20h30
AFSCO, Mulhouse - 03 89 33 12 66 - Gratuit

Chanson française

Les Max's
Tableaux musicaux retraçant les grands 
moments de la chanson de ces quarante der-
nières années, entre nostalgie et nouveauté.

Sa.5 à 20h30
ED&N, Sausheim - À partir de 22€

Rock

Time To Tramp
7 musiciens et chanteurs retranscrivent 
en live la puissance et l’émotion originales 
du groupe mythique Supertramp.

Sa.5 à 20h
Le Triangle, Huningue
06 32 57 77 41 - 16/21€
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Maxime Leforestier... 
50 ans de carrière !
Il est toujours là, notre Maxime Leforestier national, un demi-
siècle de chansons et de succès, avec un nouvel album épuré où les 
compositions distillent sagesse et prise de recul. 

Né Quelque Part, San Francisco, Le Temps des Cerises, Fontenay-aux-Roses... 
Maxime Leforestier chante depuis 50 ans et a connu de jolis succès lors de chaque 
décennie. Même s’il n’a plus signé d’énorme tube depuis des années, l’artiste, à l’aura 
éternellement bienveillante, est toujours présent sur les ondes. Il n’avait plus sorti de 
nouvel album depuis six ans - le voilà de retour avec Paraître ou ne pas être, recueil 
de dix chansons paru cet été. Des titres courts et épurés, dénués d’arrangements 
sophistiqués et centrés sur les paroles, telles de petites poésies. Les sujets sont aussi 
variés que la France aujourd’hui, l’écologie ou l’ambiance qui règne dans la maison 
de campagne du chanteur, où il a intégralement écrit cet album.

La France, une vieille dame ankylosée 

Morceau de choix, le titre Vieille Dame, qui dresse un portait actuel de la France. 
Aujourd’hui morose, ankylose / Elle veut plus changer les choses / Elle a peur qu’un 
voyou la déleste / Des trois bijoux qui lui restent... À ce propos, le chanteur com-
mente : « La France paraît en effet être une vieille dame. La France souffre, sa douleur 
ressemble à de l’ankylose ». L’album démarre avec le titre Date Limite... il est bien 
évident que Maxime Leforestier ne semble pas en avoir une, surtout lorsqu’il aborde 
les grands sujets d’actualité.  ☛ M.O.

 → Sausheim | L’ED&N
Je.17 à 20h
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 42/49€

Maxime Leforestier de passage à l’ED&N

VIEUX-THANN

Rockambole, le 
rock détourné
Les musiciens de l’association 
ACAP & DP s’attaquent 
aux classiques du rock, 
assaisonnés à toutes les 
sauces, du disco à Dorothée. 

Un brin lassés de reprendre le plus 
fidèlement du monde les classiques 
du rock dans leurs divers projets 
de cover-bands, les musiciens de 
l’ACAP & DP ont décidé de s’amu-
ser en montant un anti cover-band : 
Rockambole. Sur scène, c’est la valse 
des faux-semblants lors d’une battle 
vocale entre les deux chanteurs de 
rock, Matthieu Kleiber et Stefan 
Tudela, qui veulent briller et faire 
leurs stars devant le public. Mais 
leurs musiciens décident de se foutre 
d’eux, en triturant le morceau d’AC/
DC avec des musiques des feuilletons 
de chez Dorothée, ou en jouant du 
Bee Gees et du Dalida en plein milieu 
d’Highway to Hell ! The Wall avec le 
refrain de Capitaine Flam ? Si, si, c’est 
possible et vous allez probablement 
chanter avec... Pour les amateurs de 
rock gentiment détourné !  ☛ M.O.

 → Vieux-Thann | Salle Sainte-
Odile
Ve.11 à 20h30
Réservation : acap-dp.fr - 10/13€
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Le Monde de Manset
L’œuvre inclassable de Gérard Manset est à l’honneur dans « On 
voudrait revivre », gourmandise musicale pleine de fantaisie.

Trois jeunes artistes de la compagnie Claire Sergent - dont Léopoldine Hummel, 
alias Léopoldine HH - explorent le monde du discret Manset en toute liberté, 
transformant la scène en studio d’enregistrement, lieu de fabrique musicale 
et poétique ouverte à tous les vents...  Chanteurs, musiciens, comédiens, ils 
bidouillent les sons, détournent les chansons, subliment les paroles ! 

 → Illzach | L’Espace 110
Sa.5 à 20h 
03 89 52 18 81 - www.espace110.org - 5,50 à 20€

ILLZACH
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Musique du monde

Sona Jobarteh et Band
→→ Voir notre article p.34
Di.6, concert à 20h
Départ du bus de Guebwiller à 18h30  
et de l’Île Napoléon à 19h
03 89 62 21 82 - 25€

Pop / Folk

The Yokel et Pédale Tes Watts
Nombreuses animations autour de la 
mobilité douce, concert à 12h de The 
Yorel avec sonorité uniquement réalisée 
à l'aide de l'énergie des vélos de Pédales 
tes watts. Petite restauration sur place.

Di.6 de 11h à 17h
AFSCO, Mulhouse - 03 89 33 12 66 - Gratuit

Musique du monde

Concert gourmand :  
Lúcia de Carvahlo
Lúcia de Carvalho joue du triangle d’or 
de ses origines métissées : l’Angola, sa 
terre natale, le Brésil, musique de cœur et 
la France, pays d’adoption aux sonorités 
plus modernes. Spécialités brésiliennes 
à déguster.

Je.10 de 21h à 22h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 25€ (concert + repas) sur résa.

Rock

Lysistrata + Truckks
Lysistrata, c'est le fer de lance d'une nou-
velle scène indie-rock en France. Murs du 
son et mélodies vicieuses, labyrinthes 
noise et émotion frontale, c'est marqué 
que vous ressortirez de leurs griffes inno-
centes.

Je.10 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse - 15,80€

Rock

Rockambole
→→ Voir notre article p.32
Ve.11 à 20h30
Salle Sainte-Odile, Vieux-Thann - 10/13€

Blues

Flo Bauer Blues Project
En Power Trio électrique, une soirée sous 
le signe du blues.

Ve.11 à 20h 
Le Grillen, Colmar - 18/20€

Rock

Fred Poulet + Gram Pass
Voix nasale entre le chanté et le parler, 
textes à tiroirs décalés et subversifs, Fred 
Poulet revient avec «The Soleil», entre 
punk-rock élégant et électro-trash.

Sa.12 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 11,80€

Musique du monde

Marcio Faraco
Nourrie par toutes les musiques bré-
siliennes, en plus du jazz, portée par sa 
voix douce et suave, la musique de Marcio 
Faraco est intimiste ou extravertie.

Sa.12 à 20h 
Le Grillen, Colmar - 20/22€

Chanson française

Kitsch'n'Musique
Paroles, Paroles…, propose de redécou-
vrir des titres passés, revisités à la sauce 
Kitsch'n'Musique. Le duo tente avec 
humour de faire renaître les succès de 
Sylvie Vartan, Dalida, Niagara, Philippe 
Lavil, Patricia Kaas pour parler d'amour.

Sa.12 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 5/8/10€

Volksmusik

Volksmusik-Schlager
Die Grubertaler, Musik Apostel et Die 
Jungen Thierseer ainsi que Daniela Alfi-
nito (fille de Bernd Ulrich des Amigos) et 
Silvio Samoni.

Di.13 de 14h15 à 18h30 
Les Tanzmatten, Sélestat - 06 79 78 85 52 - 39€

Chanson française

Maxime Le Forestier
→→ Voir notre article p.32
Je.17 à 20h
ED&N, Sausheim - À partir de 42€

Jazz

Nathalie B fleur Manouche
Femme de conviction et de voix, elle a 
le don de l’improvisation, une aisance 
vocale si particulière pour évoluer dans 
la tradition du jazz manouche.

Ve.18 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/8/10€

Rock

The Hyènes + Pj@mellor
The Hyènes a vu le jour grâce à l’acteur-
réalisateur Albert Dupontel : Jean-Paul 
Roy, Denis Barthe (Noir Désir) et Vincent 
Bosler (Very Small Orchestra) se réunissent 
pour composer des morceaux illustrant les 
scènes du film « Enfermé Dehors ».

Ve.18 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 18,80€

Chanson française

Les Barboozes : Pilleurs de tubes
Spécialisés en détournement de sons 
et rimes organisées, Les Barboozes 
perpétuent l’art de la revisite avec des 
succès incontournables, hétéroclites 
mais savamment choisis, qui cohabitent 
à merveille sous leurs nouvelles sonorités 
acoustico-groovy.

Ve.18 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 6/16,20€

Pop / Folk

Virginie Schaeffer : Little angel
Ambiance Folk-country avec le dernier 
opus en date de la chanteuse alsacienne, 
qu’on a pu voir dans The Voice il y a 
quelques saisons. Puisant ses influences 
dans la musique Americana, cocktail de 
musiques roots américaine, la musi-
cienne-interprète nous livre un album 
aux textes profonds et engagés.

Sa.19 à 20h30 
Tour des Beaux-Arts, Neuf-Brisach 
06 25 37 48 92 - 10€
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Féfé & Leeroy
Le Noumatrouff à Mulhouse
Plein de verve et d’inventivité, le Saïan Supa Crew a été l’un 
des groupes marquants du rap français dans les années 
2000 avec ses tubes comme « Angela » ou « Raz de 
marée »... Deux de ses anciens membres, Féfé & Leeroy, se 
réunissent le temps d’un album et d’une tournée en 
commun.
Sa.19 à 20h30 - 25€

Vendredi Sur Mer
La Laiterie à Strasbourg
La Laiterie fête ses 25 ans ce mois-ci ! Celui-ci s’annonce 
comme toujours bien rempli : on note entre autres la venue 
de Vendredi Sur Mer, une jeune artiste electro-pop 
française en plein ascension. A ne pas rater non plus, les 
trois soirées anniversaires de la salle, du jeudi 24 au samedi 
25, avec des groupes comme Burning Heads, Le Peuple de 
l’Herbe ou Dirty Deep, en entrée libre sur réservation.
Me.16 à 19h30 - 25€

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

la PLAYLIST du mois

Ultra Vomit
Les Tanzmatten à Sélestat
Le festival Rock Your Brain, organisé par l’association Zone 
51, s’annonce déjà comme un gros succès avec sa double 
affiche metal le 25 et punk français le 26 (complet)...
Côté metal, le groupe parodique Ultra Vomit joue en tête 
d’affiche avec ses reprises grindcore du Top 50 et autres 
parodies des groupes incontournables du genre !
Ve.25 - 29/35€

Sona Jobarteh & Band
Jazzhaus à Freiburg
Les Dominicains de Haute-Alsace proposent une excur-
sion en bus vers une salle fribourgeoise pour découvrir une 
chanteuse issue d’une famille de griots, qui serait la pre-
mière femme à jouer de la kora, avec son groupe guitare-
basse-batterie. Un plateau-repas africain est proposé dans 
le bus, qui fait étape à Guebwiller et à l’Ile Napoléon.
Di.6, départ du bus à 18h30 - 25€ avec le trajet

CONCERTS
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Rebeka Warrior
Val Expo Sainte-Marie-aux-Mines
Le festival C’est dans la vallée est de retour du vendredi 4 
au dimanche 6 à Sainte-Marie-aux-Mines après quelques 
années de pause. Pour la première fois, une nuit electro 
aura lieu jusqu’à l’aube, avec de très beaux noms dont le 
césarisé Arnaud Rebotini, les très branchés Acid Arab, ou 
encore l’intrigante Rebeka Warrior de Sexy Sushi. 
Sa.5 à 23h - 25/30€
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OCTOBRE  2019
JE.3 : DUSK OVER CITY
pop anglaise, clavier et chant.

VE.4 : MICKAEL GORDON’S 
& OPEN TUNING  

Blues, rock’roll  et balades. Guitare, basse, 
batterie, harmonica et chant.

JE.10 : FRANCO DELL’ANGELO   
Chansons italiennes d’hier et d’aujourd’hui
Guitare, basse, batterie, clavier et chant. 

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 

VE.11 : OLIVIA JAZZ AND CO  
Piano, contrebasse, batterie et chant.

JE.17 : BBC Blues Rock and Soul. 
Guitare basse batterie chant.

VE.18 : IRISH BUSKERS 
Folk + traditionnel irlandais et celtic.

Guitare, fl ûtes, violon et chants

JE.24 : 10 PW ACOUSTIC 
Blues. Guitares harmonica et chant.

VE.25 : C3S QUARTET   
Jazz Standards. Guitare basse batterie clavier.

Hip-hop / Rap

Féfé & Leeroy 
→→ Voir notre article p.34
Sa.19 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 23/25€

Electro

Dj Set
Soirée Union Libre : Dancefloor Deep 
House et Techno. S'inviter à un Dance-
floor après du grand répertoire : c'est 
le défi que nous propose une équipe de 
jeunes créatifs.

Sa.19 à 21h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 6€ (2€ avec concert OPF)

Pop / Folk

Anastasia
→→ Voir notre article p.30
Sa.19 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,5/10/13/15/20€l

Musique du monde

Dino et Lena
De Gainsbourg à Stromae ou Rita Mit-
souko, en passant par le Brésil, l’Italie ou 
Cuba, Dino et Lena réinterprètent des 
titres de différents styles aux couleurs 
de la guitare flamenco sur des réadap-
tations parfois inattendues.

Sa.19 à 20h 
Café Rapp, Colmar 
Gratuit

Musique du monde

Maria-Elisa : 50 ans de scène
Maria-Elisa partage sa passion pour le 
chant et la musique, avec sa fille Réhana. 
Chantant dans 8 langues différentes, c’est 
un voyage à travers la beauté du monde 
qui est proposé dans son répertoire.

Di.20 de 17h à 19h 
Eglise Luthérienne libre, Mulhouse 
03 89 44 27 00 - Gratuit, plateau

Rock

Total Victory et Mestre
Post-punk avec Total Victory et leur cri-
tique de la société, rage et mélancolie. 
Ambiance street-wave avec le groupe 
local Mestre (venu de Metz et Stras-
bourg) qui présente les titres de son 
premier album.

Je.24 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 41 19 16 - 7/10€

Hip-hop / Rap

Odezenne + Moussa
Odezenne, précurseur de son genre, offre 
un album singulier et continue de préciser 
sa signature, en dehors des habitudes. Un 
album résolument moderne, fait à l'an-
cienne (mix sur console analogique) dans 
le mythique studio des Kinks à Londres. 
Moussa est un jeune artiste multi-instru-
mentiste-producteur qui écrit et chante 
ses propres morceaux.

Ve.25 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/19/23€

Rock

The Liza Colby Sound et Duken
The Liza Colby Sound, de NYC, allie la 
rage du garage rock et la puissance du 
classic arena rock, à la douce chaleur 
d’une soul revue ainsi qu’au côté colé-
rique du punk rock.

Ve.25 à 20h 
WoodStock Guitares, Ensisheim 
03 89 76 51 83 - 17/20€

FESTIVAL

Rock Your Brain Fest
Ve. : Ultra Vomit (voir p.34) + Equilibrium 
+ Destruction + Kissin’ Dynamite + Black 
Rain + Iron Bastards + The Snakebite 
Experience + Fallen Lillies. Sa. : Ludwig 
Von 88 + Les $heriff + Tagada Jones + 
Le Bal des Enragés + Les Ramoneurs de 
Menhirs + 22 Longs Riffs.

Ve.25 et Sa.26
Les Tanzmatten, Sélestat - 35€ la soirée

Metal

Freedom Call + Syr Daria
Freedom Call fête ses 20 ans et la sortie 
de son nouvel album « M.E.T.A.L. ». Ovni 
de la scène métal française Syr Daria 
revient avec un nouvel opus « Tears Of 
a Clown » : un son puissant explorant 
les méandres de la psychologie humaine.

Ve.25 à 19h30
Le Grillen, Colmar - À partir de 15€

Rock

The Black Honor Project #7
Festival rock au profit de l'association 
« La Maison de Lilian » avec les groupes 
One More (covers pop-rock-punk), Mr 
Duchmoll (set hyper rock'n'roll), Flo 
Bauer Blues Project (blues teinté de rock), 
Oil-Len (rock typé US).

Sa.26 à 19h
RiveRhin, Village-Neuf - 06 17 13 63 13 - 12€

Chanson française

Brel, 40 ans d’éternité
Dans le cadre de la fête des 30 ans de 
l’Association JALMALV Haute-Alsace 
(Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie), 
concert des Oiseaux de Passage. Un hom-
mage vibrant au grand Jacques Brel.

Sa.26 à 20h30
Espace Tival, Kingersheim
06 82 34 08 37 - Gratuit, plateau

Chanson française

Hommage à Georges Brassens
Hommage à l’artiste qui a écrit, mis en 
musique et interprété plus de 200 chan-
sons, et mis en musique des poèmes de 
Villon, Hugo, Verlaine, Aragon…

Sa.26 à 18h
Bibliothèque Grand’rue, Mulhouse 
Gratuit, plateau

Pop / Folk

Whispering Sons
La sensation post-punk de Bruxelles du 
moment. Leur musique prend par les 
tripes, et notamment la voix de la chan-
teuse Fenne Kuppens.

Ma.29 à 19h30
Le Grillen, Colmar - 10/14/17€
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Cette année, le Festival d’humour se tasse sur une 
semaine, du mardi au dimanche, avec un spec-
tacle tous les soirs. Une semaine branchée sur le 

100 000 volts ! Quelques grands noms 
connus de tous, des révélations récentes 
et des talents alsaciens... voici ce qui vous 
attend au Parc Expo du 22 au 27 octobre. 
Et la semaine démarre bien, avec la soirée 
d’ouverture - décentralisée dans la salle 
de spectacle du Casino Barrière de Ribeauvillé - en com-
pagnie du Capitaine Sprütz, notre sexe symbole alsacien 
depuis vingt ans. Il vous propose la Kompile de ses meil-
leurs sketchs. En début de spectacle, c’est le public qui 
choisit ceux qu’il souhaite (re)découvrir. En général, le 
catalogue par correspondance des objets qui ne servent 
à rien et les insultes en Alsacien ont un gros succès... 

Un spectacle tous les soirs

Le mercredi 23, place à Laura Laune avec son one woman 
show Le Diable est une gentille petite fille... Affichant com-
plet des semaines en avance, son humour au vitriol semble 
incarner ce que réclame le grand public. Élément fort de 
la panoplie de l’humoriste belge : le décalage entre son 
image de jolie blonde un peu ingénue et la violence de ses 
sketchs et de ses petites comptines (les attentats, les bus 
de Chinois, la pédophilie...) Laura Laune a déjà été cen-
surée plusieurs fois à la télévision, et ne compte plus les 
Twittos qu’elle aura outrés. « France, pays des Lumières 

soi-disant... faut croire qu’il y a des pannes de courant ». 
Et pan dans les dents.

Les deux soirées suivantes persévèrent 
avec l’humour au féminin, avec Elodie 
Poux, qui cartonne depuis l’année der-
nière et se retrouve ainsi programmée 
un peu partout, ainsi que La Bajon et son 
humour déjanté. Le samedi 26 marquera 
le retour sur scène de Patrick Sébastien, 

fraîchement débarqué de France Télévisions, dans Avant 
que j’oublie, où il dit tout ce qu’il n’a jamais pu dire à la télé. 
Imitations, confidences, chansons : le spectacle sera total. 
Enfin, le dimanche, grande première à Colmar, avec le 
Mondial de l’Impro des Improvisateurs, qui fait un mal-
heur depuis de nombreuses années à Strasbourg. Il était 
temps que le Mondial s’exporte dans le 68 ! On retrouvera 
notamment Antonia de Rendinger dans l’équipe... d’Alsace 
(on est chauvins !) qui affrontera les Belges, les Suisses ou 
encore les Québécois.  ☛ M.O.

colmar | halle aux vins, parc expo
Du Ma.22 au Di.27 
www.festival-humour-colmar.fr 
Ma.22 à 20h30 : Cpt. Sprütz (au Casino Ribeauvillé) - 28€ 
Me.23 à 20h30 : Laura Laune - complet 
Je.24 à 20h : Elodie Poux + Sugar Samy - 30/35€ 
Ve.25 à 20h : La Bajon - 30/35€ 
Sa.26 à 20h30 : Patrick Sébastien - 40/45€ 
Di.27 à 17h : Mondial d’Impro - 30/35€

avec le premier 
mondial de  

l’impro à colmar

Le Festival d’humour  
de Colmar
Le Festival d’humour de Colmar fait son retour 
pour une septième édition détonnante du 22 au 
27 octobre. Les grands noms du rire et les jeunes 
talents se succèdent au Parc Expo.

Patrick Sébastien Laura Laune
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HAUT-RHIN

La Filature Nomade
La Filature sort de ses murs : trois spectacles 
sont proposés cette année dans les structures et 
communes partenaires dans le Haut-Rhin.

Si vous ne venez pas à La Filature, La Filature viendra à vous ! 
C’est l’idée de La Filature Nomade, qui pour la 6e saison 
consécutive aligne une série de spectacles en tournée, à la 
rencontre des habitants sur tout le territoire.

Tout commence du 6 au 9 novembre avec Que du bonheur 
(avec vos capteurs), de Thierry Collet : un spectacle de 
magie interactif qui nous projette dans un futur proche où 
l’humain et le numérique fusionnent sous le signe de l’intel-
ligence artificielle... Rendez-vous le 6/11 à Wittelsheim, le 
7 à Dietwiller, le 8 à Mulhouse (CSC Lavoisier-Brustlein) et 
le 9 à Uffholtz pour prendre part au voyage.

« Que du bonheur » en tournée
Mahmoud & Nini, de Henri Jules Julien, met en scène la ren-
contre entre une française et un jeune égyptien, dialoguant 
par l’intermédiaire d’une traduction automatique sur fond 
d’incompréhension entre cultures. Rendez-vous du 27 jan-
vier au 14 février.

Enfin, à l’affiche du 3 au 13 mars prochains, Le syndrome du 
banc de touche de Léa Girardet est un one-woman show 
bourré d’humour et de poésie sur la persévérance face à 
l’échec ! ☛ S.F

 → Haut-Rhin | Divers lieux 
Renseignements et réservations auprès des communes ou 
structures concernées 

MULHOUSE

Le nouveau visage du 
Théâtre de la Sinne
Moderne, ancré dans son époque, le Théâtre 
de la Sinne à Mulhouse nous transporte encore 
une fois cette saison dans un monde de rires et 
d’émotions avec ses pièces de boulevard iconiques 
qu’on adore retrouver.

Cette saison, le Théâtre fait peau neuve avec un programme 
varié, ponctué de spectacles inédits, de concerts et de danse. 
Un nouveau site web pour suivre au plus près les dernières 
actualités de la salle et une plaquette aux photographies poé-
tiques, réalisées par un designer en résidence à Mulhouse, 
apportent un nouveau souffle au mythique théâtre de la ville.

Pour la programmation, on adore retrouver la subtile sélec-
tion de théâtre de boulevard, des pièces drôles et juteuses à 
souhait ! Coup de Griffe, l’histoire d’une cagole exubérante, 
l’Artn’Acœur, et ses escrocs en carton, Gina et Cléopâtre, 
reines du théâtre de boulevard... Vous ne serez pas déçu et 
passerez vite du rire aux larmes ! Les humoristes Anne Rou-
manoff, Stéphane Guillon ou Bernard Mabille sortiront 
l’artillerie lourde pour vous faire rire à foison, tandis que les 
danseurs du Ballet de l’Opéra national du Rhin vous empor-
teront dans un univers de danse et de performance. Pour 
les plus jeunes, 13 spectacles adaptés seront proposés cette 
année. La Sinne, un théâtre pour tous !  ☛ A.S

 → Mulhouse | Théâtre de la Sinne
À partir du Ve.4
03 89 33 78 00 - www.theatre-sinne.fr - De 6,50€ à 40€
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Jusqu’à l’or, c’est pas coton !
Les comédies qui fleurent bon l’Alsace ont toujours du succès au 
RiveRhin. Ce mois-ci, découvrez un attendrissant couple du cru.

Manuela Gross et Guy Riss sont des habitués des planches alsaciennes. On connaît 
Manuela pour sa parodie d’Antoinette de Knackwiller, et Guy est un pilier de 
la revue satirique de la Choucrouterie. Ici, ils interprètent Schisserle et Spatzi, 
un couple qui se rencontre dans les années 70, alors qu’ils n’ont que 20 ans. Ils 
tombent amoureux, se marient et nous font partager les grands moments de 
leur union à travers les époques, jusqu’à leurs noces d’or... mais pour y arriver, 
oyéééé, c’est pas coton ! 

 → Village-Neuf | Le RiveRhin
Ve.18 à 20h30 - 03 89 70 28 32 - www.mairie-village-neuf.fr - 5/10/12€

VILLAGE-NEUF
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Danse

Grand Finale
Hofesh Shechter Company

Une fresque monumentale pour un 
ensemble exceptionnel de danseurs et 
de musiciens live, une réflexion superbe 
sur le chaos du monde. Ce spectacle 
évoque la mort, les murs, les guerres, 
les attentats et un sentiment de fin iné-
luctable. Mais par la grâce des danseurs 
bluffants d’engagement et de virtuosité, 
par la chorégraphie ciselée et organique, 
il parvient à nous emmener au-delà d’une 
simple vision désenchantée du monde.

Me.2 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/32€

Théâtre

George Dandin ou le Mari Confondu
Une comédie en trois actes, mêlée à de 
la musique, une petite fable qui se trans-
forme en une plongée dans la société 
française de l'époque, que Molière 
connaît sur le bout des doigts : du jeune 
vicomte versaillais à l’ouvrier agricole, des 
nobles décavés aux jeunes femmes qui 
luttent pour se faire respecter.

Je.3 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 6€ à 29€

Humour, comédie

Tristan Lopin :  
Dépendance affective
Tristan Lopin est un homme comme les 
autres : il a un sexe à la place du cerveau. 
Mais dans son cas, c’est un sexe féminin ! 
Fraîchement largué (ça fait 8 ans), il conte 
ses déboires amoureux….

Je.3, Ve.4 et Sa.5 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 26€

Théâtre

Coup de griffe
De Bruno Druartet et Patrick Angonin,  
avec Noëlle Perna (Mado la Niçoise).

La prestigieuse maison de couture de 
Laurence Duchenal subit une concur-
rence redoutable. Surprise par le fils de 
sa gardienne, puis séduite par son cha-
risme, elle l’embauche comme chauffeur. 
Ce garçon, généreux et passionné par la 
mode, va bouleverser sa vie entière...

Ve.4 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 45 73 60 82 - 8/24/36/40€

Théâtre

Le Béret de la Tortue
Par le théâtre de la Ruchêne.

Un pseudo-vétérinaire s’investit dans le 
rôle de moniteur de colonie de vacances… 
Avec sa femme qui gère un cimetière 
d’animaux, ils forment un couple aux 
allures bourgeoises qui fera vivre un 
véritable enfer à un artiste incompris et 
à son hystérique et insatisfaite épouse. 
Un mystérieux ami et sa compagne assis-
tante dentaire n’y échapperont pas… 

Ve.4 à 20h
Œuvre de Jeunesse Notre Dame des Bois, 
1 rue de la Wanne, Mulhouse 
06 06 81 14 07 - Gratuit, plateau au profit  
de l’association A.SI.A



4040

 « CGU » à la COUPOLE :  
GAFA-larmant

3

Parce que ce spectacle parle... d’internet. Vous 
connaissez forcément les GAFA : Google, Apple, Facebook et Amazon, les géants du 
web. Ici, la compagnie La Quincaillerie Moderne propose une création théâtrale autour 
des CGU, les fameuses conditions générales d’utilisation... Vous cherchez des idées 
sorties sur Google ? Vous regardez les photos de vos connaissances sur Facebook ? 
Vous matez Mindhunter sur Netflix ? Vous avez donc accepté leurs CGU.

Parce qu’on s’interroge. Savons-nous seulement ce que nos 
données, aspirées par les GAFA, deviennent  ? CGU est un acte d’interrogation 
sur notre rapport à la vie privée, mais aussi sur les nouvelles conditions de travail 
imposées par le web tout-puissant (Amazon, Uber...), c’est vraiment super ? Tiens, 
d’ailleurs  : J’ai lu le p’tit article du JDS et j’en accepte les conditions générales. 
Veuillez valider avant de passer à l’article suivant.  ☛ M.O.

Parce que c’est ultra-pertinent. Cet amusant spectacle 
prend la forme d’une performance participative. Sur scène, deux comédiens mettent 
en scène ces conditions d’utilisation, parfois ahurissantes. À grand renfort de pro-
jections vidéo, ils nous invitent à rire et surtout à réfléchir sur les étranges rapports 
de soumission que nous entretenons avec internet, telle une religion.

BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....

❶

❷

❸

 → Saint-Louis | La Coupole
Ma.15 à 20h30
03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr - De 6 à 29€

3

Un spectacle qui 
mélange théâtre 

et numérique

Théâtre

On n’est pas au bout de nos joies
France Léa, tout à la fois diseuse, chan-
teuse, humoriste, fait des spectacles 
des plus émouvants qui soient, qui 
enchantent tous les publics depuis des 
années. « Proche de qui ? De personne, 
car elle est incomparable ! ».

Sa.5 à 20h
Salle des Marronniers, Eguisheim
12€

Acrobatie musicale

Gogol et Max
Bienvenue dans  le  monde mer-
v e i l l e u s e m e n t  g r o t e s q u e  d e s 
concertistes-acrobates Gogol et Max, qui 
nous convient à deux heures de rires. Ils 
nous fascinent par leur adresse acroba-
tique et musicale et l’incroyable diversité 
d’instruments utilisés. Dès les premiers 
accords de piano, le concert se déploie 
en une montagne russe musicale, de Bach 
au boogie-woogie, de l’étude de Chopin 
entonnée en toute légèreté jusqu’à la 
parodie de flamenco.

Sa.5 de 20h30 à 22h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,75€ à 19,20€

Spectacle musical

On voudrait revivre
Pourquoi Gérard Manset, connu pour ses 
tubes comme « Animal on est mal » n’a 
fait aucun concert et refuse toute inter-
view ? Trois jeunes artistes explorent son 
monde sans entrave, en plongeant dans 
son univers en toute liberté. La scène 
se transforme en un studio d’enregis-
trement bric-à-brac, en lieu de fabrique 
musicale et poétique à ciel ouvert.

→→ Voir notre article p.32
Sa.5 de 20h à 21h25 
Espace 110, Illzach 
03 89 52 18 81 - 6/15/21€

Dîner spectacle

Elsasser - Lach Owa 
Par les Luschtiga Wetzknuppa Mitzàcher 
Elsasser Theàter.

Dîner spectacle pour les 50 ans du 
Théâtre Alsacien de Cernay.

Sa.5 à 19h30
Cercle familial Saint Etienne, Cernay
03 89 39 87 41 - 22€ sur réservation
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Spectacle musical

La Tournée
Rose et Pétunia, sœurs et chanteuses 
lyriques, ont brillé sur les scènes natio-
nales avec leur Récital sur Mozart. Elles 
projettent désormais d'offrir leur talent 
au-delà des frontières…

Di.6 à 17h
Salle des Marronniers, Eguisheim
03 89 41 21 78 - Gratuit, plateau

Théâtre

Pour l'amour de Léon
Feuilleton en cinq épisodes. Découvrir, se 
perdre et se passionner pour « Guerre et 
Paix » en compagnie de Mademoiselle, 
amoureuse éperdue du roman et de son 
auteur, Tolstoï. On la découvre installée 
à sa petite table, avec pour seuls acces-
soires un livre truffé de marque-pages 
et de post-it, un cahier, quelques notes.

Ma.8/10, Ma.3/12, Ma.4/2, Ma.10/3  
et Ma.7/4 à 19h
Comédie de Colmar
03 89 24 31 78 - 6/10/16/21€

Spectacle musical

On voudrait revivre
Léopoldine Hummel et Maxime Kerzanet 
s’emparent de l’univers énigmatique de 
Gérard Manset. Entre musique et théâtre 
apparaît alors un dialogue tendre et exu-
bérant, un voyage poétique qui met à jour 
nos beautés et nos failles, et nous invite à 
entrer dans le rêve.

Ma.8 à 20h 
Salle Europe, Colmar 
03 89 30 53 01 - À partir de 8 ans - 6/14/16€

Théâtre

Luce
Luce est une petite fille confinée par sa 
mère, la « demeurée », dans le secret de 
leur maison. Lorsque Solange, l’institu-
trice, lui ouvre la porte de l’école, c’est 
comme un appel d’air qui fait vaciller l’en-
fant, alors à la croisée de deux mondes.

Me.9 à 15h
Comédie de Colmar
03 89 24 31 78 - 5/7/10€

Théâtre

Fantazja
Anna Karasinska

Quel contrat signent le public et les 
artistes pour faire émerger un monde 
sur le plateau qui annule provisoirement 
notre incrédulité ? Notre imagination 
a-t-elle des limites  ? Existe-t-il des 
phénomènes ou des choses que nous 
ne pouvons pas représenter au théâtre ?

Me.9 et Je.10 de 20h à 21h
La Filature, Mulhouse
Sur réservation - de 6€ à 28€

Théâtre

Margarete
Janek Turkowski est là et nous accueille 
dans un salon aménagé de tapis, avec 
boissons chaudes. Elle conte l'histoire de 
Margarete Ruhbe, une femme qu'elle a 
« rencontré » en découvrant 64 bobines 
de film sur un marché aux puces.

Je.10, Ve.11 et Sa.12
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€, sur réservation

Humour, comédie

Les Hommes sont des Femmes 
comme les autres
Ce n'est pas toujours facile d'être une 
femme… Stéphane, trentenaire céli-
bataire et plutôt macho en fera la 
douloureuse expérience en se retrouvant 
dans la peau d'une superbe bombe latine 
pendant une nuit. Pris dans un imbroglio 
infernal avec la belle Joanna et son frère 
Bruno, il devra se sortir de situations pour 
le moins très embarrassantes. Les ennuis 
commencent, et ils ne sont pas près de 
s'arrêter !

Du Je.10 au Sa.12 de 20h à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
11/17/18€

Théâtre

Festi'Marante
→→ Voir notre article p.42
Du Je.10 au Di.13
Gérard Philipe, Wittenheim
06 08 81 68 14 - 6/10€ le spectacle

Théâtre

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

Au lendemain de son enterrement de vie 
de garçon, Stan ne se souvient plus de 
rien. Il se réveille avec une migraine, une 
gueule de bois, et surprise… une femme 
dans son lit !

Ve.11 de 20h30 à 23h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 38€
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WITTENHEIM

Festival de théâtre 
Festi’marante
La compagnie de l’Amarante organise la 4ème 

édition de son festival de théâtre du 10 au 13 
octobre à Wittenheim. Du théâtre sous toutes ses 
formes...

La compagnie de l’Amarante, basée à Wittenheim, se 
retrouve une fois par an pour célébrer le théâtre. La 
compagnie a invité deux compagnies voisines : celle de 
la Ruchêne de Masevaux et Les Grandes Filles & Co, la 
section théâtre de l’amicale du personnel de la ville de 
Mulhouse et de m2A. Cette année, du 10 au 13 octobre, 
elle vous propose ainsi quatre spectacles différents durant 
Festi’Marante, à la Salle Gérard Philipe.

Et aussi du jeune public

Dans Le Béret de la Tortue (compagnie La Ruchêne - le 
Je.10), trois couples d’enfer que tout oppose vont devoir 
apprendre à cohabiter  : ils ont eu le malheur de partir 
en vacances ensemble... Une ambiance qui n’est pas 
sans rappeler les prises de bec réalistes mais hilarantes 
de Scènes de Ménage sur M6. Les Farces de Jean Vilar 
(l’Amarante - les Ve.11 et Sa.12) est une anthologie de 
trois histoires humoristiques  : un paysan devant marier 
ses filles, un témoignage enflammé et pas très « loi Evin » 
sur l’absinthe, un docteur face à une malade fantasque....

Joyeuses Condoléances (Les Grandes Filles & Co - le 
Di.13) est une pièce décalée dont le thème central est la 
mort. Son parti pris ? Nous faire prendre le deuil du bon 
côté afin d’enterrer pour de bon notre mauvaise humeur.  
Enfin, dans un registre bien plus familial, L’Aigloloup  ! 
(l’Amarante - les Sa.12 à 15h et Di.13 à 10h), trois petites 
pièces pour enfants à partir de 4 ans, entrecoupée d’un 
goûter en ce qui concerne la représentation du samedi 
après-midi.

 → Wittenheim | Salle Gérard Philipe
Du Je.10 au Di.13 
06 08 81 68 14 - compagnielamarante@gmail.com 
Pass Festival : 15/20€, 1 spectacle : 6/10€

HAUT-RHIN

Vos Oreilles ont la 
Parole, ou l’art du récit
Le festival des arts du récit et de l’oralité Vos 
Oreilles ont la Parole est de retour en Alsace 
à partir du 14 octobre avec une vingtaine 
de rendez-vous près de chez vous, dans vos 
bibliothèques et médiathèques de proximité.

Le festival Vos Oreilles Ont La Parole (VOOLP), autour des 
arts du récit et de l’oralité, reprend du service avec près d’une 
vingtaine de rendez-vous dans le Haut-Rhin. Des contes 
classiques remis au goût du jour, des histoires pour toute la 
famille ou des propositions étonnantes : il y en a pour tout le 
monde, du 14 octobre au 3 novembre. Quelques exemples ? 

La compagnie Débits de Fagots présente plusieurs spec-
tacles : Le Petit Son a disparu (Me.16 à la Médiathèque de 
Sainte-Croix-aux-Mines). Le petit son est parti faire une 
petite promenade et il s’est perdu. Les autres sons de l’or-
chestre partent à sa recherche... Ils joueront aussi C’est pas 
la mer à boire (Me.16 à la Bibliothèque de Stosswihr) et Les 
Voyages imaginaires de M. Léon, avec ses histoires sou-
lignées aux notes d’accordéon (Je.17 à la Médiathèque de 
Fessenheim). Dans Tu me fais tourner la tête, l’amour est 
comme le vin : tantôt rose tendre, tantôt blanc fatigué. Il y 
a les histoires qui font tourner la tête et celles qui pèsent sur 
l’estomac. En amour, il y a les grands crus et les piquettes... et 
des mélanges à ne pas faire (Ve.18 à la Salle des Brasseurs de 
Lutterbach, Je.24 à la Bibliothèque de Lautenbach-Schwei-
ghouse et Ve.25 à la Bibliothèque de Bollwiller). 

Robin Recours s’appuie sur des histoires appartenant à la 
mémoire collective internationale et, le temps d’un spec-
tacle, parle une multitude de langues selon l’origine du conte : 
chinois, espagnol, arabe, russe... (Me.23 à la Médiathèque 
de Munster, Je.24 à la Médiathèque de Kaysersberg, Ve.25 
à la Médiathèque de Sainte-Croix-aux-Mines, Sa.26 à celle 
d’Altkirch). Dans la plus pure tradition des arts de l’oralité, la 
jeune conteuse Léa Pellarin avec ses histoires autour de la 
forêt et de ses habitants, pour les tout-petits dès 6 mois (le 
Me.30 à la Médiathèque de Wittersdorf puis de Kaysersberg).

 → Dans les bibliothèques du Haut-Rhin
Du Lu.14 au Di.3/11
Programme complet et horaires : mediatheque68.fr 
Entrée libre mais réservation conseillée auprès des bibliothèques 

©
 D

ad
u 

Jo
ne

s p
ou

r L
éa

 P
el

la
rin

Les Farces de 
Jean Vilar

La conteuse 
Léa Pellarin
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Spectacle musical 

Cassez les chaînes ! 
Compagnie le Vent en Poupe 

Virginie Schelcher et Dominique Zinders-
tein raconte l’histoire de l’esclavage avec 
pour fil conducteur l’œuvre de Victor 
Schœlcher de Fessenheim, illustre abo-
litionniste, humaniste et voyageur. Un 
voyage dans le passé, mais aussi dans notre 
époque où le fléau persiste toujours…

Ve.11 à 20h
Médiathèque, Dannemarie 
03 89 08 05 98 - Gratuit sur résa. - Dès 10 ans

Théâtre

Ladies Night
Une bande de six copains, chômeurs en 
fin de droits, se lance un défi : faire un 
striptease comme les Chippendales pour 
« gagner de la thune », épater les filles 
et se prouver qu’ils sont encore capables 
d’exister au-delà de leur détresse.

Ve.11 à 20h30
Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 16/20€

Spectacle musical

Singing in the Brain
→→ Voir notre article p.48
Ve.11 à 20h30
Salle Le Cap, Saint-Amarin
03 89 38 24 66 - 12/15€

Théâtre

On s'en va
Krzysztof Warlikowski, texte de Hanokh Levin 

On suit la vie de tout un quartier dont 
les habitants ne supportent plus la peti-
tesse de leur existence. Les personnages 
sont minés par la déception et convain-
cus que la vie est ailleurs, ils rêvent de 
partir et pourtant n’y parviennent pas. La 
mort semble être la seule échappatoire 
à cette réalité. L’action de cette pièce, 
pleine d’humour et de poésie, est ryth-
mée par une suite d’enterrements comme 
dans la série américaine Six Feet Under.

Ve.11 et Sa.12 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€

Théâtre

J'appelle mes frères
Jonas Hassen Khemiri

Stockholm, 2011. Alors qu’Amor rentre de 
boîte de nuit, une explosion retentit dans 
la ville, semant la panique. Tour à tour, 
ses proches l’appellent, s’inquiètent, lui 
donnent des conseils contradictoires…

Ve.11 et Sa.12 à 19h
Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 14 ans - 5€

Théâtre

Le tour du monde en 80 jours
Le théâtre du Quiproquo

Londres, 1872, Phileas Fogg part pour 
accomplir un exploit : le tour du monde 
en 80 jours... Seulement, ce départ for-
tuit fait de Phileas le suspect idéal pour 
le braquage de la Banque d’Angleterre…

Ve.11 et Sa.12 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
06 83 42 58 22 - 11€ (réduit pour les enfants)
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Ballet russe à la Sinne
Le Ballet de l’Opéra national du Rhin se propose de « Danser 
Chostakovitch, Tchaïkovski... », évoquant la figure du clown ou de 
l’adolescent sur les belles pages de la musique russe.

Un siècle après l’âge d’or des Ballets russes, le Ballet de l’OnR prend le relais pour 
faire évoluer sa troupe sur quelques-unes des plus belles pages de la musique 
classique née en Russie. Avec Pagliaccio, les chorégraphes italiens Mattia 
Russo et Antonio de Rosa interrogent la figure du clown, son humanité et sa 
sensibilité... Cette création sur la musique de Chostakovitch est la première 
pièce des deux fondateurs de la compagnie Kor’sia pour le Ballet de l’OnR. Elle 
sera interprétée par dix danseurs.

La Belle au bois dormant revisitée

Bruno Bouché, directeur du Ballet, nous propose une nouvelle pièce pour dix dan-
seurs : 4OD sera créé sur des compositions de Rachmaninov, le grand compositeur 
romantique du début du XXe siècle, et de Scriabine, le mystique incompris... 

Enfin, la chorégraphe canadienne Hélène Blackburn livre une nouvelle version de 
ses Beaux dormants, pour douze danseurs. Ce spectacle initialement destiné aux 
enfants est revisité pour tous les publics. La Belle au bois dormant de Tchaïkovski 
guide une chorégraphie qui interroge les moments décisifs, troublants et parfois 
douloureux de l’adolescence, avec toutes les questions qui s’imposent dans cette 
transition vers l’âge adulte.

Ce programme sera également présenté au Théâtre de Colmar le dimanche 3 
novembre à 15h.

 → Mulhouse | Théâtre de la Sinne 
Ve.25 et Sa.26 à 20h  
03 68 98 51 80 - www.operanationaldurhin.eu - de 6 à 38€ 

Une plongée toute fraîche dans l’âme musicale de la Russie

Sortie culturelle

Week-end d'ouverture de saison
Ve. : vernissage à 18h30, Monologues de 
femmes (théâtre à 19h30), grignotage Bio 
et local (20h), concert Ben et Myris à 21h. 
Sa. et Di. : exposition des trois artistes 
Michèle Ackerer (peintures), Christophe 
Ackerer (céramiques humoristiques), 
Claude Hunsinger (photos naturalistes) 
de 10h à 18h.

Ve.11 de 18h30 à 23h,  
Sa.12 de 10h à 18h et Di.13 de 10h à 18h
Salle de la Petite Echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 6/8/12€

Théâtre

Le visiteur
De Eric-Emmanuel Schmitt, mise en scène 
Jean-Marie Meshaka.

→→ Voir notre article p.46
Du Ve.11/10 au Sa.7/12
Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse
18€ (15€ en prévente)

Théâtre d'improvisation

Les Impropulseurs sur scène
Créée en 2009, l'association d'improvisa-
tion théâtrale Les Impropulseurs compte 
une quarantaine de membres et réside à 
l'AFSCO à Mulhouse. Elle organise régu-
lièrement des spectacles d'impro et des 
activités autour de l'expression théâtrale. 
Soirée d’ouverture du championnat d’im-
provisation du Haut-Rhin, Le Carton.

Ve.11 à 20h
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5€ sur réservation

Spectacle musical

Soirée Africaine
Voyage dansé dans l’Afrique de l’Ouest, 
avec le ballet Sorisaya : à la rencontre 
des ethnies, des chants traditionnels, 
des danses et de la percussion africaine.

Sa.12 de 20h à 23h
Salle du Lerchenberg, Mulhouse
06 69 62 97 99 - 15€ (35€ avec repas)

Magie/Hypnose/Mentalisme

Volge Magic Show
Une soirée au rythme de la magie, du 
mentalisme et de l'humour avec Jimmy 
Loock, Yanil Lusion et Tibo Fino.

Sa.12 de 20h à 23h
Salle des fêtes, Volgelsheim
06 14 29 08 41 - 8/12€
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Théâtre alsacien

Platz fer e Mann
Pièce en 3 actes de Paul Helwig.

Sa.12, Ve.18, Sa.19, Sa.26, Di.27 à 20h15
Salle Bramaly, Geishouse
03 89 82 34 09 - 9€

Spectacle musical

Mamie Swing
Les Z'étoiles de l'Ecole de Comédie Musicale.

Vincent s’apprête à sortir avec Lucie pour 
aller voir une comédie musicale, ce qui 
n’enchante vraiment pas le jeune homme. 
Sa « Mamie Swing » va tenter de l’ini-
tier aux comédies musicales en lui faisant 
découvrir son vieil album souvenir dans 
lequel elle a conservé articles et photos.

Sa.12 à 20h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/10€

Magie/Hypnose/Mentalisme

Festival de Magie
Spectacle Les Maîtres du Temps à 15h30 
et 17h30, animations avec un magicien 
Close Up et un en poste fixe, visite de 
la bibliothèque historique de l’établisse-
ment, atelier citrouilles pour les enfants, 
expériences de chimie…

Sa.12 de 14h30 à 19h30
Collège et Lycée Episcopal, Zillisheim
Entrée libre, 9/15€ le spectacle sur réservation

Spectacle musical

Le peuple de la forêt
Cathy SIMON

Une histoire inventée sur la pollution de 
la planète entraînant la destruction du 
royaume des elfes, farfadets, gnomes, 
lutins et fées de la forêt…

Sa.12 à 20h30
Cercle Sainte-Anne, Turckheim
06 15 01 11 42 - 12€ (au profit de l'association

Dîner spectacle

Voyage musical et gustatif  
en Russie
Gilles Landini propose un voyage musical 
et gourmand au cœur de la Russie, avec 
à l’honneur deux compositeurs russes de 
renom Sergueï Rachmaninov et Modest 
Moussorgski.

Sa.12 de 18h30 à 23h
Les Sheds, Kingersheim
03 89 51 15 03 - 36€ sur réservation (repas)

Humour, comédie

Les quinquas nerveux
Patricia Weller et Denis Germain

Les péripéties du barbecue d’anniversaire 
d’un quinquagénaire, où rien ne va se pas-
ser comme prévu. L’occasion, pour notre 
duo d’humoristes, de mettre pas mal de 
personnages sur le gril ! Micker a 50 ans, il 
est tendu. Avec son épouse, ils ont orga-
nisé une fête à un étang de pêche. Tout 
devait bien se passer, malheureusement, 
beaucoup d’imprévus vont venir pimen-
ter ce jour de fête, qui peu à peu va virer 
à la catastrophe…

Di.13 à 17h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 87 - 16€

Danse

HOM(m)ES
Depuis le début du XXe siècle, la virilité 
connaît une révolution silencieuse qui 
fait vaciller les hommes sur leurs acquis 
fondamentaux. Se dessine actuellement 
une virilité débarrassée des postures 
héroïques, plus complète, plus apaisée. 
Et si les hommes étaient devenus plus 
multiples, à la fois amants, amis, pères, 
autoritaires et vulnérables, conquérants 
et contemplatifs à la fois ?

Lu.14 et Ma.15 à 14h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 17€

Théâtre

Fkrzictions
Par la Cie L'iMaGiNaRium.

Julius a le rôle principal dans La Pièce. Ça 
tombe bien car Julius habite une pièce lui 
aussi. Une toute petite pièce, qu’il sous-
loue à deux collègues, crise du logement 
oblige. Il va alors faire d’étonnantes ren-
contres qui, réelles ou rêvées, interrogent 
par la danse et le théâtre le rapport de 
l’homme à son cadre de vie.

Ma.15 à 21h
Espace Tival, Kingersheim
Dès 15 ans

Théâtre

« Conditions Générales 
d'Utilisation »

→→ Voir notre article p.40
Ma.15 de 20h30 à 21h45
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - Dès 11 ans - De 6€ à 29€

Danse

¿ Puedo flotar ?
De Kaori Ito, par le Ballet National du Chili.

Comme souvent, la pièce que Kaori Ito 
signe ici commence par des questions : 
pourquoi perdons-nous ceux que nous 
aimons ? Pourquoi les cactus n’ont pas 
besoin d’eau pour survivre ? C’est quoi 
humaniser la danse ? Une fois balayées 
(au sens propre !), les questions laissent 
place à une troupe jeune et cosmopo-
lite de danseurs qui osent lâcher prise, 
oubliant leur virtuosité pour dévoiler qui 
ils sont vraiment.

Ma.15 et Me.16 de 20h à 21h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€

Humour, comédie

Sofiane ETTAÏ
Parce que rire entretient la jeunesse de 
votre corps, Sofiane est votre meilleur 
allié contre la grisaille du quotidien !

Me.16 de 19h30 à 21h
CSC Wagner - L'Origami, Mulhouse
5/8€ sur réservation

Théâtre

Je me souviens -  
Le ciel est loin la terre aussi
Avec Aurélien Bory. 

En 1994, Aurélien Bory découvre « Le ciel 
est loin la terre aussi », deuxième créa-
tion du Théâtre Tattoo dirigé par Mladen 
Materic. 25 ans plus tard, il demande à 
Materic de lui donner son décor et repen-
ser sa pièce à partir de bribes de souvenirs, 
de morcellement de mémoire…

Me.16 à 20h, Je.17 à 19h et Ve.18 à 20h
Comédie de Colmar
03 89 24 31 78 - 6/10/16/21€ sur réservation

Humour, comédie

Arrête de pleurer Penelope !
C'est l'histoire d'une soirée où se 
retrouvent 3 copines liées par une 
amitié qui vieillit mal, pour fêter l'enter-
rement de la vie de jeune fille d'une 4e 
amie qui est en retard. La perspective de 
ce mariage les renvoyant à leurs échecs 
sentimentaux respectifs, provoque des 
tensions des règlements de compte, des 
cris, des pleurs, des rires…

Du Je.17 au Sa.19 de 20h30 à 22h
L'Entrepot, Mulhouse
11/17/18€
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MULHOUSE

Le Visiteur, la pièce culte est de 
retour !
C’est une pièce originale et rythmée, teintée de philosophie, sur des 
sujets riches et sensibles qui ouvre le cœur et l’esprit. Le visiteur, 
c’est la pièce culte à ne pas rater au théâtre Poche Ruelle.

C’est autour de la théologie et des théories psychanalystes de Sigmund Freud que la 
pièce Le visiteur nous entraîne. Cette pièce culte de l’auteur français Éric-Emmanuel 
Schmitt, mise en scène par Jean-Marie Meshaka nous transporte à Vienne en 1939 
où la doctrine hitlérienne fait des ravages. Le docteur Sigmund Freud en personne 
reçoit alors un soir, la visite d’un étrange dandy qui va l’emporter dans une discus-
sion autour de l’Homme, son existence et l’absence tangible de Dieu. 

Un sujet d’actualité

Le docteur et l’étranger vont alors entamer une quête du savoir, entre thèse et antithèse, 
raison et calomnies. Sans prendre de réelles positions concernant la théologie, l’histoire 
met en relation deux hommes dont l’un est le célébrissime Sigmund Freud et l’autre un 
inconnu parfaitement renseigné sur Freud, lui exposant ses craintes quant à l’avenir. 

La mise en scène décalée de Jean-Marie Meshaka nous permet de voir les person-
nages évoluer au fil de la pièce, tout en gardant une proximité propre au huis clos. Les 
dialogues sont vifs et touchant, les acteurs sont brillants et le sujet est d’actualité. 
Le spectateur est vite happé par ce débat sans fin, vieux comme le monde, mettant 
en perspective la place de l’homme dans la société et dans le monde qui l’entoure.

 → Mulhouse | Théâtre Poche Ruelle
Ve.11, Sa.12, Ve.18, Sa.19, Ve.25 et Sa.26 à 20h30, ainsi qu’en novembre  
et en décembre
03 89 42 71 15 - 12/18€/15€ (prévente) 
theatre-poche-ruelle.fr

Alpheus & Bellulus, clowns voyageurs
Enfants et parents sont invités à suivre les clowns Alpheus et 
Bellulus et leurs acolytes dans leurs périples cosmiques et visuels, 
qui enchanteront petits et grand.

Étrange et captivant la pièce du collectif montpelliérain redéfini avec poésie dans 
un étrange jeu d’ombres et de lumières les codes du cirque itinérant. C’est en 
suivant ces deux clowns diamétralement opposés que nous voyageons avec eux 
au-delà des terres et des continents dans un monde fait de lumière et de rires.

 → Mulhouse | Théâtre de la Sinne
Me.9 à 15h et Di.13 à 16h -  
03 89 66 06 72 - www.treteaux-alsace.com - 9/11€

MULHOUSE
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Théâtre

L'enfant adoptif
Un adolescent de 17 ans, adopté par ses 
parents puis élevé par sa mère seule, lui 
écrit une lettre lapidaire… Derrière la 
porte close de la chambre du fils, elle 
va tenter de lui révéler en détails les cir-
constances de son adoption, véritable 
parcours du combattant et lui livre ses 
pensées les plus intimes, entre colère, 
amour et découragement mais aussi 
dérapages pleins d’humour.

Je.17, Ve.18 et Sa.19 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 12 ans - 6/12/14€

Humour, comédie

Jusqu’à l’or, c’est pas coton !
Avec Guy Riss et Manuela Gross.

→→ Voir notre article p.38
Ve.18 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/10/12€

Théâtre

Les Misérables
Cie des Karyatides

Proposer des mythes de la littérature sur 
un petit plateau de théâtre, telle est la 
démarche de la compagnie des Karya-
tides. Ils passent à la centrifugeuse les 
grandes œuvres pour en extraire des 
« digests » par une opération de stylisa-
tion vivifiante et novatrice.

Ve.18 de 20h à 21h15
Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 8/13/16€

Théâtre

Et pendant ce temps 
Simone veille…
De Trinidad, par la Cie de La Citerne de 
Wintzenheim.

Une pièce qui raconte de manière drôle et 
décalée 70 ans de féminisme. De la bour-
geoisie revendicatrice des années 50 à la 
« desperate housewife » actuelle, de la 
femme battue et soumise à la coach de 
vie homo et de la femme au foyer modèle 
à la cougar libérée : 3 destinées totale-
ment différentes mais toujours aussi 
désopilantes.

Sa.19 à 20h
La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - 5/8/10€
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Cirque

Défilé de haute culture :  
Helmut Von Karglass
Lukas Wiesner

Le grand art de tradition autrichienne 
nous arrive en France  ! Helmut Von 
Karglass doit rester digne, fidèle repré-
sentant de sa l ignée. Malgré son 
patronyme, il va devoir se mettre à la 
portée de notre petite culture française. 
Pour cela, il s'impose un numéro de jon-
glerie au rythme d'une valse viennoise, 
lance des couteaux pour illustrer un dis-
cours éminemment scientifique et fait 
de l'acrodanse sur une marche militaire…

Sa.19 de 20h à 21h
La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 6/9€

Théâtre

Au Bal Masqué Olé Olé
Par la troupe Sigo’planch’.

Dans un appartement du Ministère du 
Redressement Productif, la Ministre BSK 
vient fêter son anniversaire. Son assis-
tante Charlotte lui a trouvé le cadeau 
idéal… Mais tout ne va pas se dérouler 
comme prévu !

Sa.19 de 20h à 22h30
Salle polyvalente, Labaroche 
07 86 28 17 07 - Gratuit, plateau

Humour, comédie

Bernard Mabille : Fini de jouer !
Trèfle de plaisanterie ! Bernard Mabille 
garde la main sur la politique et vous sort 
le grand jeu pour son nouveau spectacle. 
Le tailleur de costards reste l’as des as 
quand il s’agit de tailler à tout va, dans 
l’unique but de vous faire rire. Les privi-
légiés de tout bord se tiennent à carreau, 
car tout le monde y passe et rien ne lui 
échappe. Devant son public, Bernard 
Mabille distribue avec cœur ses piques 
contre la société et envoie tout ce grand 
monde au tapis !

Sa.19 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 70 83 25 89 - Tarif unique : 28€

FESTIVAL

Festival d’Humour de Colmar
Les zygomatiques vont chauffer avec une 
belle sélection de pointures de l’humour 
actuel, du côté de Colmar.

→→ Voir notre article p.36
Du Ma.22 au Di.27
Colmar

Humour, comédie

La Kompile du Capitaine Sprütz
Par Jean-Luc Falbriard.

La Kompile, c’est un voyage dans le 
temps au cours duquel le Capitaine 
Sprütz retrouve certains passages de ses 
anciens spectacles. Mais attention, c’est 
plus qu’un « best of », puisque ce sont les 
spectateurs qui choisissent le contenu du 
spectacle sur la base d’un menu proposé 
au début du spectacle. 

Ma.22 à 20h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 28€
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SAINT-AMARIN

Singing in  
the Brain
Le comédien alsacien 
Sébastien Bizzotto, bien 
connu pour être un des piliers 
de la Choucrouterie de Roger 
Siffer, propose un spectacle 
entre rires, musique et 
science... 

Sébastien Bizzotto n’est pas que 
comédien : il est aussi diplômé de 
musicologie. Il a eu l’idée de mélan-
ger ses deux passions, le jeu et la 
musique dans un seul et même spec-
tacle. Il y interprète le Professeur 
Brain, chef d’orchestre un peu fou, 
versé dans la recherche : pourquoi 
se réveille-t-on avec une chanson 
dans la tête ? Comment le son agit-
il sur notre humeur ? La musique 
rend-elle plus intelligent ? (ndlr  : 
les hits du Collectif Métissé, on a de 
gros doutes). Accompagné de deux 
musiciens en live, il nous prouvera 
par des explications très scientifiques 
que les mélodies rendent heureux... 
de Mozart jusqu’aux 2Be3 ! Malin et 
joyeux. On aime !   ☛ M.O.

 → Saint-Amarin | Le Cap
Ve.11 à 20h30
06 27 83 08 35 - www.lecap-alsace.fr 
12/15€
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MUNSTER

La Vallée  
des Contes
Des contes récités lors de 
balades, de dégustations ou 
en musique... C’est tout ça La 
Vallée des Contes, qui anime 
les environs de Munster. 

Le festival fête ses 20 ans en 2019 : 
l’édition sera donc festive, avec 
notamment un Grand Anniversaire 
dans la Grand’Rue de Munster le 
samedi 5 octobre de 14h à 18h. Au 
menu, des contes bien sûr et de nom-
breuses animations gratuites pour 
toute la famille (vélos fous, clown, 
spectacles de rue...) 

Puis, le programme se poursuit 
dans différents lieux de la Vallée de 
Munster : le 11 octobre, Liader ùn 
Gschichta vo bi ùns soirée en alsa-
cien avec dîner par Gérard Leser et 
Patrick Breitel à l’Auberge du Braun-
kopf (25€) ; le 12, Femmes du Fleuve 
à la Salle Rive Droite de Turckheim ; 
le 19, Les Pas Pareils par Anne-
Laure Hagenmuller à la Salle des 
fêtes de Munster à 15h puis à 20h, 
Les Causeries de l’homme bio. Tout 
le programme : valleedescontes.org

 → Munster et environs
Du Sa.5 au Di.20
06 44 93 34 84 - 5/10/15€ 
valleedescontes.org

5-20 octobre - 20e édition

Grand anniversaire
le 5 octobre  -  14h-18h

Grand’rue
animations gratuites

Munster

06 44 93 34 84

vallée de Munster
www.valleedescontes.org  -   lavalleedescontes

MJC UNGERSHEIM - 06 74 39 58 80
letre� e.ungersheim68@orange.fr

Les vendredis du Trè� e

MARGAUX & MARTIN
Un duo piano-voix entre rire et larmes !

04
Vendredi

20h30
Oct.

Un duo piano-voix entre rire et larmes !Un duo piano-voix entre rire et larmes !

 NATHALIE B... « FLEUR MANOUCHE »
Une belle voix et des virtuoses du jazz manouche

18
Vendredi

20h30
Oct.

Humour, comédie

Elodie Poux - Sugar Sammy
Elodie Poux : Avec son nom de famille à 
coucher dehors et son lourd passé d’ani-
matrice petite enfance, cette trentenaire 
à l’humour libérateur impose sur scène, 
en quelques minutes, son univers faus-
sement naïf. Sugar Sammy présente son 
spectacle écrit tout spécialement pour 
le public français dans la plus pure tra-
dition du stand-up américain : un micro, 
pas de censure.

Je.24 à 20h 
Parc Expo, Halle aux Vins, Colmar 
30/35€

Humour, comédie

Il était une fois les langues
Robin Recours raconte en plusieurs lan-
gues, tout en restant compris de tous. Et 
si l'humour et la poésie étaient les clés de 
la communication universelle ?

Je.24 à 20h
Médiathèque, Kaysersberg-Vignoble
03 89 47 35 35 - Gratuit sur réservation

Spectacle musical

Le Troisième Œil
Rogo Koffi Fiangor.

Rogo Koffi Fiangor est nourri de contes 
traditionnels du Togo, de toute l’Afrique 
francophone mais aussi de contes uni-
versels. Une vocation du conte consiste à 
procurer au conteur ainsi qu’à son public 
un 3e oeil. Celui qui leur permet de décou-
vrir des choses qui se passent avant, 
pendant la vie et au-delà. Ce spectacle 
nous emmène en voyage avec ce 3e œil.

Je.24 à 20h 
Maison du citoyen, Bantzenheim 
03 89 26 09 02 - Gratuit sur réservation

Humour, comédie

Manon Lepomme : 
Non, je n'irai pas chez le psy
Manon Lepomme est une comédienne 
belge à la répartie dévastatrice. Son auto-
dérision est sans limite et sa spontanéité 
déconcertante. Vous pensez que Manon 
est excessive ? Non, elle est juste entière !

Je.24, Ve.25 et Sa.26 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31
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Places numérotées : 15€ / 12€ pour les -16 ans • Réservations en ligne sur 
www.lecap-alsace.fr ou au Musée Serret • Plus d’infos au 06 27 83 08 35

Théâtre

Théatre sans Animaux
Jean-Michel Ribes, par la Compagnie  
du Court-Circuit.

8 saynètes de Jean-Michel Ribes qui 
vont provoquer des courts-circuits, faire 
tomber des immeubles, glisser ou voir 
s'envoler des gens ! Ces courtes fables, 
portraits, gribouillis sont une modeste 
contribution à l'art du sursaut et un hom-
mage à tous ceux qui luttent contre la 
morosité et la monotonie.

Ve.25 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 10/13€

Théâtre

Mon père est une chanson  
de variété
Par la Compagnie « L'Outil de la 
Ressemblance » (Suisse).

Depuis tout petit, Robert aurait voulu 
être variétologue. Ou variéticien. Ou 
variéteur. Bref, un spécialiste en chan-
sons de variété. Depuis tout petit, Robert 
n’a pas de père. Un peu comme Perceval, 
Luke Skywalker ou Jésus. Sans référent 
masculin aimant sa mère, il a construit 
son rapport aux femmes sous les conseils 
des meilleurs chanteurs des années 80, il 
a résolu ses questions existentielles grâce 
à la philosophie des tubes à la radio.

Ve.25 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 12/15€

Danse

Danser Chostakovitch, 
Tchaïkovski…

→→ Voir notre article p.44
Ve.25 et Sa.26 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 68 98 51 80

Humour, comédie

La Bajon : Vous couperez
Déclarée folle à lier par son psychiatre, 
La Bajon s’échappe de l’asile pour investir 
la scène comique intergalactique. Dotée 
d’un regard acéré sur les travers de ses 
contemporains, elle ne s’interdit aucune 
impertinence.

Ve.25 à 20h30 
Parc Expo, Halle aux Vins, Colmar 
30/35€

Théâtre

Les 3 Mousquetaires
Par Les Bâtisseurs de Thann.

→→ Voir notre article p.9
Ve.25, Sa.26 à 20h, Di.27/10 à 17h,  
Ve.1, Sa.2 à 20h et Di.3/11 à 17h
Relais culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 13/16€

Humour, comédie

Patrick Sébastien
Un Patrick Sébastien intime, inattendu et 
étonnant. Drôle, tendre, émouvant, cor-
rosif, sans limites, il propose des sketches, 
images rares, chansons à texte, imita-
tions et secrets jamais dévoilés…

Sa.26 à 20h30 
Parc Expo, Halle aux Vins, Colmar 
40/45€

Humour, comédie

Jovany & le dernier 
saltimbanque
Surnommé le «  Jim Carrey français », 
Jovany est un ovni du rire, de l’art de 
l’humour visuel… Survolté, le comique 
chante, se moque, danse, joue de la 
musique, déforme son visage et son corps 
à grand renfort de mimiques !

Sa.26 de 21h à 23h
Casino Barrière, Blotzheim
39€ avec repas sur réservation

Théâtre

Le tour du Monde en 80 jours
En 1872, Philéas Fogg et son valet, Passe-
partout, lancent un pari insensé : faire le 
tour du monde en 80 jours.

Sa.26 à 20h30 et Di.27 à 15h
Espace Rive Droite, Turckheim - 8/10€

Magie/Hypnose/Mentalisme

Legendarium
L’hypnotiseur R’key saisit votre 
attention, et vous emporte dans son 
monde avec mystère et humour.

Sa.26 à 20h30
Salle culturelle, Bennwihr
06 22 98 34 39 - 18€

Théâtre alsacien

Otello derft net plàtza
Une comédie de Ken Ludwig.

Sa.26/10, Sa.2, Ve.8, Sa.9, Ve.15, Sa.16, 
Ve.22, Sa.23 et Sa.30/11 à 20h30, 
Di.17/11 et Di.1/12 à 15h
Théâtre municipal, Guebwiller - 10€

Sortie culturelle

Hommage à Francis Krembel
Lectures, projections et accompagne-
ment musical autour de l’œuvre du poète 
dannemarien (1946-2019).

Sa.26 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 70 83 25 89 - Gratuit

Humour, comédie

Anne Roumanoff : Tout Va Bien !
Avec Anne Roumanoff, c’est toujours 
mordant, irrésistible, drôle, pertinent et 
impertinent. Depuis 30 ans, la dame en 
rouge figure parmi les humoristes préfé-
rés des Français. Qu'elle se moque de nos 
travers ou qu'elle égratigne les politiques 
dans son fameux Radio bistro, le mot est 
juste, la formule claque, on rit mais on 
réfléchit aussi. Parfois une émotion passe 
puis le rire repart de plus belle. Son tra-
vail est empreint d’une vraie maturité du 
jeu et d’une grande maîtrise de l’écriture.

Me.30 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
26,5/38,5/42,5€

Théâtre

L’enfant adoptif
L'adolescence d'un enfant reste pour 
tous les parents un passage délicat mais 
lorsqu'il s'agit d'un enfant adopté, la 
rébellion peut se transformer en décla-
ration de guerre lorsque trop de non-dits 
se sont accumulés.

Je.31 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€
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Chaque année pendant deux semaines, Cinoch’, 
c’est une bonne quinzaine de films finement 
sélectionnés et programmés selon une théma-

tique bien précise, mais aussi un ciné-concert, une expo, 
des spectacles et des ateliers ludiques et pédagogiques... 
tout un événement à La Passerelle à 
Rixheim ! Thématique 2019, et en latin 
s’il vous plaît : Humanimo Humanum Est. 
Les hommes et les animaux, si proches 
et pourtant si éloignés. « En regardant 
dans le rétroviseur pour cette 20ème édi-
tion, on s’est rendu compte qu’on avait 
programmé pas mal de films dont les per-
sonnages-animaux racontaient finalement des histoires 
très humaines », explique Jérôme Jorand, à la tête du 
cinéma de La Passerelle. Une thématique ciné soute-
nue cette année par une très belle expo de l’illustrateur 
Vincent Mathy, Animorama, à découvrir dans les cou-
loirs de La Passerelle.

De très belles découvertes ciné

Au niveau des gros coups de cœur de Jérôme Jorand, 
on notera particulièrement le retour de Shaun le Mou-
ton dans La Ferme contre-attaque, et La Fameuse 
Invasion des Ours en Sicile (dès 7 ans), de Lorenzo Matotti 
où le fils du roi des ours est enlevé par des chasseurs. 
Le roi des ours part alors à la recherche de son petit et 
envahit la plaine où habitent les hommes avec son armée.  
« Une pépite », dixit Jérôme. On aime aussi Jacob et les 
Chiens qui parlent (dès 5 ans), où Jacob devra essayer 

de sauver son quartier populaire de la destruction avec 
une drôle de bande de chiens. Et Bonjour le Monde (dès 
5 ans), avec ses très belles images faites de papier, ou 
L’Extraordinaire Voyage de Marona, avant-première dif-
fusée en cloture de festival, avec ses dessins très simples 

mais beaux, où une chienne victime d’un 
accident se remémore sa vie et ses dif-
férents maîtres (préparez les mouchoirs). 
Au registre des bons vieux souvenirs, Le 
Cheval Venu de la Mer, réalisé en 1993, 
qui aura traumatisé des générations d’en-
fants - dont l’auteur de ces modestes 
lignes - avec ses deux enfants fugitifs et 

leur magnifique cheval blanc un peu magique, symboli-
sant en réalité le monde des morts.

Des ateliers cinéma

Cinoch’ n’est pas en reste question animations et ate-
liers. Les enfants dès 8 ans pourront découvrir la réalité 
virtuelle grâce aux fameux casques durant le premier 
week-end du festival. Le lundi 21, après la séance de La 
Fameuse Invasion des Ours en Sicile, les enfants pourront 
fabriquer puis filmer des décors s’inspirant du film. Il y 
aura aussi un ciné-goûter autour de Shaun le Mouton le 
23 octobre et un atelier ciné pour les 8-12 ans.   ☛ M.O.

Cinoch’ : la vingtième !
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, 
le festival de cinéma jeune public Cinoch’ de la 
Passerelle booste la curiosité des enfants avec 
une sélection de films et des ateliers ciné rien 
pour eux. Et ça fait 20 ans que ça dure !

rixheim | la passerelle
Du Me.16 au Je.31
03 89 54 21 55 - 4/5,70/6,70€ 
Tout le programme : www.la-passerelle.fr / www.jds.fr

des animaux qui 
racontent des 
histoires très 

humaines

ENFANT
La Fameuse 

Invasion des 
Ours en Sicile
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Spectacle

Le Phare des Sirènes
Ange est gardien de Phare. Ancien 
poilu, rescapé des tranchées et victime 
d’un bombardement d’obus de la pre-
mière guerre mondiale. Il se souvient et 
raconte : les souvenirs de cette guerre qui 
l’ont traumatisé, mais aussi ceux de son 
enfance joyeuse face à l’océan.

Ma.1 à 14h30, Me.2 à 15h et Je.3 à 14h30
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 8 ans - 6/8€

Spectacle

Valises d'Enfance
Par la Compagnie Pipa Sol.

André, enfant juif de déportés élevé dans 
une maison d'enfants, n'a jamais parlé de 
son histoire. Aujourd'hui, parce qu'il l'a 
promis à sa petite fille, il se souvient de 
son passé, caché dans sa valise d’enfance...

Me.2 à 17h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - Dès 8 ans - 4/12/15€

Spectacle

Mon mouton dans mon pull
Par la Cie Théâtre «T».

Une comédienne, avec de la laine et une 
marionnette, construit tout un monde 
de douceur joyeuse et de poésie foison-
nante. Ses gestes sans parole, les sons 
et la musique, racontent les saisons, les 
rêveries, la solitude de la vieillesse...

Me.2 à 9h, 16h et 17h15
Le Triangle, Huningue
Dès 2 ans - 8€

Cinéma

La Lanterne Magique
Ciné-Club pour enfants de 6 à 12 ans. Un 
mercredi par mois, la Lanterne Magique 
invite les petits spectateurs à découvrir 
un film avec des animations juste avant.

Me.2 à 14h
RiveRhin, Village-Neuf
15/20€ pour 9 séances (abonnement année)

Magie

The Rigolo magic Show
Un one man show magique, interactif et 
plein de fraîcheur pour les 3-10 ans.

Di.6 à 15h
Casino Barrière, Blotzheim - Gratuit

Spectacle

Dans les jupes de ma mère
Par la Cie Toutito Teatro.

Inventif comme un récit en pop-up, câlin 
comme un doudou, malin comme une 
fable, Dans les Jupes de ma mère est un 
spectacle miniature plein de surprises. Les 
décors surgissent d’où on ne les attend 
pas, avec poésie et malice.

Me.9 à 15h et à 16h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 3 ans - 6/8/9/11€

Spectacle

Alpheus Bellulus
→→ Voir notre article p.46
Me.9 à 15h et Di.13 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - Dès 5 ans - 9/11€

Animations

Les ptits explorateurs (3-6 ans)
Et si on connectait nos enfants à la 
nature ? Que de couleurs, ça pique, ça 
mouille, ça sent bon ou mauvais, ça vole, 
ça rampe, comment ça s’appelle…

Sa.12 de 10h à 12h
Le Moulin, Lutterbach
03 89 50 69 50 - 2/5€ par famille sur résa.

Cinéma

Festival Cinoch
→→ Voir notre article ci-contre
Du Me.16 au Je.31
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55

Marionnettes

Le Loup migrant
Par le Théâtre Puck de Roumanie.

Un loup vit seul dans sa forêt. Plus de 
travail, les gens sont partis, les villages 
sont déserts. Plus rien à manger pour ce 
loup affamé. Et puis ces monstres jaunes 
aux dents d'acier sont arrivés, pour tout 
casser…

Me.16 à 15h
La Grange, Riedisheim
03 89 65 94 74 - Dès 6 ans - 5€

Festival

Temps Fort Marionnette
→→ Voir notre article p.120
Du Je.17 au Me.23
Sous chapiteau, Gymnase Anne Franck,  
rue de Berne, Colmar
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Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ?
Ce mois-ci, il y a des vacances scolaires...  

on en profite pour sortir avec les enfants !

SE DÉFOULER 
LES 15 ANS 
D’OKIDOK

Okidok fête ses 15 ans du 
1er au 15 octobre avec un 
programme d’animations 
spéciales.  Aujourd’hui, 
les centres de jeux pour 
enfants sont nombreux, 
mais à l’époque, Okidok 
était  précurseur en la 
matière dans la région. Sur 
place, les kids s’éclatent 
dans la grande jungle de 
jeux, où l’on s’amuse tout 
en bougeant - c’est du 
sport déguisé  !  - et il y a 
aussi des vélos rigolos, du 
trampoline, un laser game, 
des manèges, un babyfoot, 
des Lego géants...

 → Okidok au Kaligone 
 à Kingersheim
03 89 50 49 44  
www.okidok.fr  
Anniversaires à partir de 99€ 
(pour 10 enfants)

100% NATURE 
STAGE NATURE 

AVEC LE MOULIN

Aube, aurore,  coucher 
du soleil ,  crépuscule. . . 
Les équipes du Moulin à 
Lutterbach emmènent 
une dizaine d’enfants de 
9 à 15 ans au Lac de Der 
en Champagne, lors d’un 
camp nature de quatre 
jours. Pygargues à queue 
blanche, grues cendrées, 
canards et rapaces... Les 
jeunes  aventur ie rs  et 
aventurières vont pouvoir 
jouer aux naturalistes. 
Nuitées sous tente ou en 
refuge, repas bio compris. 
Inscription 15 jours avant le 
début du camp.

 → Le Moulin Nature à 
Lutterbach
03 89 50 69 50  
contact@lemoulinnature.fr 
www.lemoulinnature.fr 
Du Lu.28 au Je.31

SPECTACLE 
GARE À TES 
OREILLES !

Mais pourquoi le lièvre 
ou l’éléphant ont-ils de si 
grandes oreilles  ?! Gare 
à tes Oreilles  ! est une 
adaptation théâtrale et 
musica le  d ’un fameux 
conte africain, qui s’adresse 
aux 3-12 ans. Elle permet 
aux petits spectateurs de 
découvrir une multitude 
de personnages hauts 
en couleurs et surtout 
de participer activement 
tout le  long du conte 
au  déve loppement  de 
l ’h i s to i re .  Du  théâtre 
interactif qui devrait bien 
les amuser !

 → Espace Le Trèfle à 
Ungersheim
03 89 48 86 31 - 4€
mjc-ungersheim.fr 
Me.23 à 10h30

ARTISTE EN HERBE 
LES ATELIERS 

« KUNSTKIDS »

La Kunsthalle à Mulhouse, 
centre d’art contemporain, 
organise des ateliers à la 
semaine pour les 6-12 ans, 
du 21 au 25 octobre. Ces 
sessions «  Kunstkids   », 
a n i m é e s  p a r  l ’a r t i s t e 
Laurence Mellinger, feront 
découvrir  aux enfants 
l e s  œ u v r e s  d e  l ’e x p o 
temporaire Où sommes-
nous  ? Puis, les enfants 
réaliseront leur propre 
création, individuelle ou 
collective, faisant écho à 
ce qu’ils auront vus à la 
Kunsthalle.

 → La Kunsthalle à 
Mulhouse
03 69 77 66 47 (inscription 
obligatoire) - Gratuit 
Du Lu.21 au Ve.25 de 14h 
à 16h
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03 89 66 06 72

THÉÂTRE 
DE LA SINNE

MERCREDI  09 OCTOBRE À 15H 
DIMANCHE 13 OCTOBRE À 16H 

Alpheus

D
ès

 5
 a

ns

Bellulus

Cie Le 
CollectiHiHiHif

Clown / art 
numérique

MULHOUSE

Les Tréteaux : 
une nouvelle 
saison brillante
Enfants et parents se 
retrouvent devant les 
planches comme chaque 
année pour s’immerger dans 
l’univers du théâtre avec les 
Tréteaux jeunesse.

Initier les enfants dès le plus jeune âge 
aux joies du théâtre et de la création 
artistique est un des projets majeurs 
des Tréteaux d’Alsace. La nouvelle sai-
son s’annonce d’ores et déjà comme 
unique et très riche en surprise. 

Entre spectacles clownesques, danse, 
musique et théâtre d’ombre, les repré-
sentations de cette saison s’adressent 
principalement aux enfants à partir de 
5 ans.

  
Dès le mercredi 9 octobre, le premier 
spectacle Alpheus Bellulus (voir notre 
article p.46), joué par une compagnie 
de Montpellier propose au tout jeune 
public de partir sur les traces de deux 
clowns, Alpheus et Bellulus, en pleine 
tournée des chapiteau. Jouant avec 
les ombres et les lumières, ces deux 
poètes troubadour embarquent toute 
la famille dans un trip cosmique. 

Chaque mois, un nouveau spectacle 
tantôt drôle, émouvant qui touche 
les enfants et les rapproche toujours 
un peu plus du monde créatif qu’est 
le théâtre.

 → Les Tréteaux de Haute Alsace | 
Théâtre de la Sinne  
03 89 66 06 72 - treteaux-alsace.com  
treteaux@mulhouse-alsace.fr 
Tarifs : enfant 9€, adulte 11€ 
1er spectacle : Me.9 à 15h et Di.13 à 16h

Spectacle

Une balade sans chaussettes
Entre acrobaties, jonglage, théâtre, 
danse et musique, pointillés de notes 
d’épopée infantile, les jouets volent, les 
balles ricochent, les cubes s'emboîtent 
et se déboîtent. Ce spectacle évoque la 
question du genre et des stéréotypes qui 
peuvent parfois l’accompagner.

Je.17 à 18h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 6€ sur réservation

Animations

Les p'tits explorateurs
Activités, jeux, contes et découvertes de 
la nature, pour les 4-10 ans (avec parent).

Di.20 de 10h à 12h
Le Moulin, Lutterbach
03 89 50 69 50 - 2/5€ par famille sur résa.

Visite guidée

Chair de poule
→→ Voir notre article p.107
Du Ma.22 au Je.31 : du Ma. au Ve. à 15h
Musée Electropolis, Mulhouse
Dès 7 ans

Cirque / Théâtre gestuel

Génétik en kit
Dans son laboratoire artisanal, un bricolo-
rêveur s'essaye à la création d'OGM grâce 
à un Kit de manipulation génétique : une 
pomme-cacahuète, une fleur luminescente-
lampe frontale, des souris chanteuses…

Me.23 à 15h
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - Dès 6 ans - 6/10€ sur résa.

Enfants

Gare à tes oreilles !
→→ Voir notre article ci-contre
Me.23 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - De 3 à 12 ans - 3/4€

Contes

Malices ou maléfices ?
La Conteuse Cricri

Sorcières maléfiques ou sorcières mali-
cieuses ? À Halloween, tout est possible. 
Les légumes du potager le découvriront.

Me.23 à 15h
Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Dès 3 ans - Gratuit (3€ adultes)

Marionnettes en lumière noire

Hansel et Gretel
Par la Cie Une poignée d'images.

Concoctez une recette pour petits aven-
turiers avec comme ingrédients une 
mamie gourmande, une forêt magique, 
une histoire de sorcière, des bonbons, 
pâtisseries et autres sucreries…

Ve.25 à 15h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 5€

Spectacle

La véritable histoire  
de la Reine des Neiges
Loin du dessin animé, le conte d’Andersen 
embarque petits et grands dans un uni-
vers magique ponctué de moment drôle 
et de beaucoup de poésie. On y retrouve 
la fin de l’enfance, la perte de l’innocence, 
la puissance de l’amour, et l’emprise du 
fameux cœur de glace.

Ma.29 à 14h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
6/7€

Animations

Je découvre et cuisine... 
les courges
Après-midi familial autour d'un atelier 
cuisine, avec jeu de piste au jardin et 
dégustation. Ateliers : fabrication d’un 
gâteau, d’une pâte à tartiner, de chips à 
base de courges.

Me.30 de 14h à 16h30
Le Moulin, Lutterbach
03 89 50 69 50 - 5/7€ sur réservation 
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Tout acheter  
bio ?
Le marché du bio continue son expan-
sion en France : entre 2012 et 2017, les 
achats de produits bio ont... doublé ! Les 
consommateurs en réclament de plus 
en plus, des jus de fruits bio jusqu’aux 
pizzas bio. Les fruits et légumes, les pro-
duits laitiers et les œufs représentent les 
trois catégories de produits alimentaires 
bio les plus consommées. Près des trois 
quarts des consommateurs de bio affir-
ment le faire pour préserver leur santé.  
La science semble leur donner raison, 
sachant que moins d’un fruit bio sur 
vingt présente des traces de pesticides 
contre un sur deux dans l’agriculture 
conventionnelle, où salades, tomates et 
pommes sont les aliments les plus trai-
tés... La concentration est de 10 à 50 
fois moindre dans les aliments bio. Pas-
ser aux fruits et légumes bio semble déjà 
être un bon début. Ce qui nous amène au 
point suivant...
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C’est très clairement dans l’air du temps : nous souhaitons consommer des aliments plus 
naturels, plus sains, sans produits chimiques... et pourtant le marché des produits transformés, 
prêts à l’emploi, ne s’est jamais aussi bien porté. Mieux manger... voici quelques pistes non-
exhaustives pour s’en sortir au quotidien avec son assiette.   ☛ M.O.

Manger plus sainement : 
Que mettre dans son assiette ?

Cinq fruits et  
légumes par jour ?
On nous le rabâche à longueur de jour-
née sur tous les médias. Mais pourquoi 
est-ce si bon pour la santé de manger 
autant de fruits et légumes au quoti-
dien ? Premièrement, parce qu’ils sont 
riches en vitamines, en minéraux et en 
fibres. Deuxièmement, parce qu’ils sont 
très pauvres en graisses et constitués 
essentiellement d’eau. Fruits et légumes 
ont donc un bon pouvoir rassasiant, tout 
en fournissant au corps humain les nutri-
ments dont il a besoin. Ils ont un rôle 
protecteur dans la prévention de mala-
dies apparaissant avec l’âge, comme les 
cancers, les maladies cardiovasculaires 
et le diabète.

Mieux vaut privilégier les fruits et légumes 
de saison, et si possible, locaux. Atten-
tion : un jus de fruit ou un yaourt aux 
fruits du commerce, ça ne compte pas : 
on y trouve bien plus de sucre que de fruit.

Et ces aliments  
qui font du bien ?
On parle de plus en plus des légumi-
neuses comme aliments « qui nous font 
du bien »  : lentilles, pois cassés, pois 
chiches, haricots (blancs, rouges, coco...).  
Tout ce qui pousse dans des gousses, en 
résumé. Leur intérêt nutritionnel ? Leur 
richesse en fibres, minéraux et vitamines. 
Une assiette d’haricots et de pâtes (com-
plètes de préférence) constituent ainsi 
un repas complet, où les protéines végé-
tales viennent aisément remplacer les 
protéines animales.

Il est également recommandé de croquer 
une poignée par jour de fruits à coque, 
riches en oméga 3, comme des noix, des 
noisettes et des amandes. Méfiez-vous 
cependant des alléchants paquets type 
« mix » tout préparés : ils contiennent 
souvent des fruits séchés, évidemment 
agréables à manger, mais bourrés de 
sucre.
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1. La crème beauté multiusage de l’Abeille 
Un pot de crème de 40ml par la Famille Riche. Cette crème bio 
est fabriquée maison par la famille Riche à partir d’ingrédients 
de qualité issus des ruches de Matthieu : cire d’opercule, pro-
polis et miel. Vendue exclusivement dans la boutique de la 
route des Crêtes au Grand Ballon ou dans la boutique du 6 rue 
Principale à Traubach-le-Bas.

2. L’huile bien-être l’Esperluète
Une huile bio parfumée en flacon de 50ml par l’Esperluète. 
Une huile multi-usage composée d’huiles bio de jojoba, de 
pépins de raisin, d’huiles bio de chanvre local, de courge et 
de tournesol. Aux notes florales, elle est parfumée aux huiles 
essentielles bio de lavande, géranium et ylang-ylang. Les pro-
duits l’Esperluète sont à retrouver au Biocoop du Rebberg, 36 
avenue de Riedhisheim à Mulhouse ou sur Internet.

3. Le gel douche extra doux par Fun’Ethic
Un gel douche citron verveine bio de 250ml par Fun’Ethic. La 
marque alsacienne travaille uniquement avec des ingrédients 

naturels certifiés biologiques et propose 3 gammes de pro-
duits bio à utiliser au quotidien. Prolongez l’été avec ce gel 
douche aux senteurs acidulées et 100% fabriqué en Alsace ! 
Disponible en grande surface Leclerc, Cora ou Super U.

4. L’hydrolat pour le visage bio Maisondor
Un hydrolat spécial hiver format 100ml par Maisondor. Solu-
tion d’hydrolats bio de verveine citronnée, de cassis, de ca-
momille romaine et de noisetier, à appliquer sur le visage en 
combinaison avec une huile végétale. Préparez votre peau à 
la fraîcheur de l’hiver ! Produit à retrouver dans la boutique 
Maisondor, 7 rue des faisans à Lutterbach. 

5. Le savon artisanal à l’huile d’argan Argasol 
Un savon bio de 140g par Argasol. Un savon composé de 5 
ingrédients naturels, saponifié à froid à la savonnerie Argasol 
du Val d’Argent. L’odeur délicate et agrumée de la mandarine 
rouge va vous faire craquer ! Tous les produits sont à retrou-
ver à la savonnerie Argasol, 41 Rue d’Untergrombach à Sainte-
Marie-Aux-Mines.

Consommer 100% local, jusque dans votre salle de bain, c’est possible ! La région regorge 
d’artisans travaillant des produits naturels et ayant créés leurs propres marques de cosmétique. 
Huile, gel douche, savon, hydrolat... Tous ces produits sont locaux, biologiques et fabriqués avec 
beaucoup de savoir-faire par des alsaciens talentueux. 

Prendre soin de soi... made in Alsace !
conso locale
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Souvenirs et cadeaux
Produits régionaux
Terroir alsacien
Cartes postales
Arts de la table

15A avenue Foch - Mulhouse - 03 89 42 66 05
terre.saveurs.alsace@gmail.com

LA BOUTIQUE ALSACIENNE SOUS LES ARCADES

CONSO LOCALE
L’Alsace en ville

Entre plats à Baeckeoffe, livres de 
recettes alsaciennes d’antan et pro-
duits dérivés autour de la région, la 
boutique Terre & Saveurs d’Alsace 
nous propose un méli-mélo de 
produits locaux et typiques. L’alsa-
cien est chauvin et il lui faut des 
boutiques pour y laisser exploser 
son amour de sa région ! Dans cette 
vitrine idéalement située sous les 
arcades, longeant le flux de passage 
du centre-ville vers la gare, se trouve 
un florilège de produits de marques 
alsaciennes : confitures, nouilles, vins 
locaux et autres douceurs. 

Des petits goodies comme les stic-
kers, tee-shirts et autres accessoires 
de la marque Bretzel Airlines vous fe-
ront de l’œil avec leurs styles décalés 
« so elsassish ».

 → Terre & Saveurs d’Alsace, 15a 
avenue Foch à Mulhouse
03 89 42 66 05
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Mobilité
Le compte mobilité  
fait carton plein !
Le compte mobilité a étendu son offre sur Mulhouse et son 
agglomération voilà un an. Le succès de cette initiative a été salué 
à l’échelle européenne, reconnue comme pionnière. C’est l’occasion 
pour le compte mobilité d’étendre le réseau des voitures en libre-
service Citiz.

Un seul compte qui regroupe tous les services de mobilité : vélocité, bus et 
trams Soléa, parkings et véhicules Citiz. Le suivi de votre consommation est 
disponible sur l’application en direct et des solutions de déplacement adaptées 
vous sont proposées. Le réseau, lui, est en pleine expansion. C’est d’ailleurs 5 
nouvelles stations Citiz qui ont été inaugurées à la rentrée. Une offre plus large 
qui répond à la demande croissante des utilisateurs.

Voitures hybrides et vélos en libre-service

Autre success story : l’augmentation du nombre d’abonnés vélo-cité, le vélib’ local. 
Un service toujours autant apprécié par les mulhousiens et les habitants de l’agglo-
mération qui facilite les déplacements propres et pratiques. Même constat pour les 
utilisateurs du réseau Citiz, les voitures hybrides en libre-service réparties sur 16 
stations à Mulhouse. Depuis l’application compte-mobilité, il est facile de réserver 
son véhicule pour 1h, 24h ou plus...

Les demandes explosent, et les services s’adaptent, les habitants expérimentent ces 
nouveaux modes de transports plus flexibles et innovants. À noter que jusqu’au 31 
octobre, le voyage sur le réseau Soléa coûtera 1€, via le Compte mobilité, une bonne 
raison pour l’expérimenter !

 → Mulhouse et son agglomération  
www.compte-mobilite.fr | 03 89 66 77 88 

L’auto partage a de beaux jours devant lui grâce au compte mobilité

YOGA
Neozen Yoga,  
l’atelier du zen
Laissez-vous porter par les séances 
hypnotiques de Ferdinand, instruc-
teur de Hatha Yoga chez Neozen. 
À la découverte d’un nouveau yoga 
délassant et méditatif.

La pratique du Yoga n’a cessé de se 
démocratiser et de se diversifier. 

Ferdinand, professeur de Hatha Yoga 
diplômé de Bangalore en Inde, nous 
propose des séances complètes en-
chaînant postures de Yoga et tech-
niques de respiration méditative.

Une pratique régulière d’Hatha Yoga 
est extrêmement bénéfique pour 
l’apaisement du corps et de l’esprit, 
travaillant en profondeur les muscles 
et la souplesse de l’ossature. Ferdi-
nand propose des cours d’une heure 
chaque jour de la semaine, en petit 
comité, pour tous les niveaux et tous 
les âges. 

«  Ferdi Yogi  » comme on le sur-
nomme, rythme ses séances avec 
passion et bonne humeur, axant son 
enseignement sur les principes fon-
damentaux du Yoga :  une maîtrise du 
corps et des sens.

Vous pourrez également profiter de 
créneaux de cours à la demande à 
partir de 5 personnes pour devenir 
un vrai master yogi. Dans un environ-
nement zen et intimiste vous pour-
rez vous laisser bercer par la voix de 
Ferdinand et de Corinne, sophrologue 
(le lundi soir).  C’est le moment de 
prendre des bonnes résolutions et de 
s’apaiser avec une pratique sportive 
douce et salvatrice.

 → Neozen Yoga, 36 rue Brustlein  
à Mulhouse 
06 10 66 65 43 - www.ferdiyogi.fr

Les cours d’Hatha Yoga  
dispensés par Ferdinand
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université populaire
Devenir une  
meilleure version  
de soi-même ! 
L’Université Populaire, c’est tout 
un programme de cours, d’activité, 
d’ateliers créatifs en tous genres ! Il 
est encore temps de s’inscrire !

Le catalogue de cours et d’ateliers 
dispensés au travers de l’Université 
Populaire est long comme le bras. 
On retrouve les cours de langue, un 
classique. Des cours certifiés vous 
attendent pour préparer le Toïec 
anglais et le Bright en allemand. 
Des ateliers linguistiques appliqués, 
comme créer son CV dans une langue 
étrangère, pourront vous servir... On 
a bien sûr le côté sportif, avec une sai-
son 2019-2020 proposant des cours 
de self-défense (très à la mode), de 
tai-chi, de yoga boxing, de pilates... 
Des cours orientés sur la médecine 
douce comme l’aromathérapie, le 
chamanisme celtique ou la sophro-
logie vous sensibiliseront avec des 
alternatives peu communes. Début 
novembre, on pourra aussi s’inscrire à 
un cours de 3h sur les gestes de pre-
miers secours qui sauvent.

 → Université Populaire du Rhin, 
Cour des Chaînes à Mulhouse  
03 89 46 48 48
www.universitepopulaire.fr

On est zen à l’UP !
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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	Bar	et	salon	ouverts	
toute	la	journée

u	Espace	bien-être	et	de	
détente	(Spa	Le	Relax	
jacuzzi/Sauna/Soins	
esthétiques/Massages)

u	Terrasse ensoleillée	
tout	au	long	de	la	journée.

u	Garage à vélos	
(trousse	de	réparation)

u	Moto bienvenue

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

Amélie Mouthon	et	Julia Mouthon -	Hôtel	Le	Télécabine
513	route	des	Frassses,	74360	La Chapelle d’Abondance

contact@hoteltelecabine74.fr	-	+(33)	4	50	17	20	24

Les leçons des chefs
La semaine du goût, souffle cette année sa 30ème bougie. C’est l’occasion de 
vivre des temps forts autour de la gastronomie : ateliers de cuisine sur des 
campus étudiants, sensibilisation en classe de primaire et menus inédits des 
chefs et des restaurateurs.

C’est une collaboration inédite entre chefs et professionnels de la cuisine qui per-
met à cet événement de prendre une dimension nationale. Plus de 1000 anima-
tions autour de la gastronomie, de la dégustation de produits locaux sur les mar-
chés à la visite d’exploitation agricole en famille, ou encore des ateliers dans les 
commerces pour stimuler les papilles...Et bien-sûr profiter d’un bon restaurant  
chez les chefs de la vallée de la Thur et de la Doller autour d’un menu thématique 
changeant chaque année. Une bonne occasion pour redécouvrir les meilleurs 
artisans et chefs près de chez vous et de vous régaler !

 → Les Enseignes Thur Doller | Du Sa.5 au Di.13 
www.enseignesthurdoller.com 
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JOTT

Doudounes en poche

Ne sentez-vous pas le froid venir ? Pas 
de panique, Jott arrive à Mulhouse ! La 
franchise marseillaise habille hommes, 
femmes, enfants et chiens (oui !) de dou-
dounes aux formes et couleurs variées. 
Leur point commun : elles s’emballent 
toutes dans de petits pochons bien 
pratiques pour les transporter ! Leur 
légèreté ne les empêche pas d’assurer de 
confortables performances « thermo-
isolantes ».

Cour des Maréchaux à Mulhouse

Ouatinage d’ALSACE
Dans de beaux draps

Fabricant et distributeur basé à 
Thann, spécialisé dans le matelas 
mais aussi dans l’ensemble de la 
confection pour la maison, Ouati-
nage d’Alsace propose ses produits 
ainsi que ceux issus de grandes 
marques françaises dans une 
nouvelle boutique mulhousienne qui 
incite à se draper sur mesure grâce à 
une large sélection.

5 passage de l’Hôtel de Ville à 
Mulhouse

la forchetta
Saveurs italiennes toute la journée

La Forchetta vient d’ouvrir Cour des Maré-
chaux sur un emplacement dédié depuis 
longtemps à la gastronomie italienne. On y 
déguste pâtes et pizzas, notamment sous 
forme de pinsas croustillantes et moelleuses, 
sur place ou à emporter. Les sauces sont 
faites maison.

La Forchetta est ouvert en continu toute 
la journée, de 8h à 19h : glaces, crêpes, café 
et autres gourmandises y sont également 
recommandés !

14 rue du Werkhof à Mulhouse

ATLAS Home
De retour en son fief

La franchise Atlas Home a pris 
le relais d’Atlas. On y trouve 
tout pour la cuisine, la literie le 
séjour, le salon ou la chambre à 
coucher, sur 850 mètres carré et 
à des prix annoncés surprenants... 
Ouverture annoncée pour le 18 
octobre ! .

167 rue de Richwiller  
à Kingersheim

petit marcel
Casse-croûtes de qualité

De bons ingrédients - jambon 
ibérique, cantal vieux, salami cala-
brais, truite confite, fromage de 
bufflone... Pour des casse-croûtes 
pas comme les autres, c’est le pari 
du Petit Marcel ! On se lèche les 
babines...

3 rue Bonbonnière à Mulhouse

Les deux livres  
du mois conseillés  
par Littera

Pour la beauté 
du geste

Revivez l’histoire de la 
famille Bugatti et de 
l’épopée automobile 
d e  c e t t e  m a r q u e 
d’exception, intimement 
liée à l’Alsace. Et le tout, 
en BD, avec des dessins 
qui rendent justice aux 
lignes de ces belles 
autos. 16,90€

Entrez dans la 
danse

En 1518, Strasbourg fut 
victime d’une incroyable 
et ahurissante épidémie 
de «  manie dansante  »  : 
des centaines de gens se 
mirent à danser dans les 
rues sans interruption 
d u r a n t  d e u x  m o i s . 
Certains, parfois, jusqu’à 
la mort.  Ndlr  :  faut 
dire qu’à l’époque, ils 
n’avaient pas les canons 
à eau et les lacrymos 
p o u r  d i s p e r s e r  l e s 
badauds. Ils n’avaient 
pas non plus Maître 
Gims, alors forcément, 
ça dansait... 16,50€

côté bouquins

 → Librairie Littera, 
passage de la Réunion  
03 89 43 80 75
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Le Passage du Théâtre, star de la 
rentrée à Mulhouse
Unique en son genre dans la région, le passage couvert du Théâtre vient de 
retrouver sa superbe suite à des travaux remarqués cet été. De quoi redonner 
de l’attractivité à cette ruelle 100% commerçante qui se partage harmonieu-
sement entre « vieux de la vieille » et nouvelles venues. Par Sylvain Freyburger

Un nouveau dallage noir et blanc qui fait l’unanimité chez les commerçants et les passants.

Reliant la rue du Sauvage au Théâtre 
de la Sinne, le passage du Théâtre a été 
couvert par ses riverains, dans sa partie 
commerciale, en 1867 ! Une vraie curio-
sité mulhousienne, évoquant une ver-
sion miniature des passages couverts 
de métropoles comme Paris, Milan 
ou Londres...  L’aspect de la verrière a 
peu changé en plus de 150 ans, même 
si elle a été refaite à plusieurs reprises 
(bombes, incendie...).  

Plus lumineux
Au sol, le revêtement a lui aussi connu 
des misères  : macadamisé jusque dans 
les années 80, puis couvert de pavés 
devenus bien ternes, il resplendit de-
puis cette rentrée avec ses nouvelles 
dalles noires et blanches, disposées 
en damiers et en roues de Mulhouse. 
Une incontestable réussite au niveau 
de l’esthétique, de la luminosité et de 
l’espace.

«  On est plus que contents, on est ra-
vis  !  », confirme Francis Kauffer, pré-
sident de l’association des propriétaires 
riverains et gérant des trois piliers de 
l’entrée du passage  : le Ressemelage 
Parisien (cordonnerie et chaussures 
confort seniors), Rieker (chaussures 
confort plus jeunes et abordables) et 
Felicita (chaussures haut de gamme). 
« Je pense que ça va amplifier l’intérêt du 
passage. J’y suis installé depuis 30 ans et 
j’y suis foncièrement attaché ».

Côté Hôtel de Ville, François Michel, 
gérant de l’incontournable Bazar 
Michel  - farces et attrapes, cadeaux 
humoristiques, pétards...  - s’y sent lui 
aussi comme chez lui. « J’y ai passé mon 
enfance », précise-t-il en faisant défiler 
les photos d’archive. « C’est un passage 
bien fréquenté, lumineux, surtout main-
tenant avec ce nouveau dallage.... J’ai pu 
voir les enseignes changer : elles étaient 
plus petites, mais très diversifiées  ! 
Aujourd’hui, il manquerait peut-être de 
l’alimentaire. Mais j’estime que la situa-
tion actuelle est très bonne ».

Une dizaine d’enseignes se partagent 
aujourd’hui le passage. On relève tout 
de même une dose de friches commer-
ciales  : les emplacements des anciens 
bars Le Ligue ou le New Zinc n’ont par 
exemple pas trouvé repreneurs pour le 
moment. La tendance semble cepen-
dant positive, avec l’arrivée de jeunes 
têtes bien sympathiques.

Nouvelles têtes
Annaëlle Gaugler a ouvert son salon de 
coiffure, Colorious, il y a un an à la place 
de la librairie Canal BD. « C’est un pas-
sage attractif, dynamique, bien connu, 
assure-t-elle. En plus, on a une grande 
vitrine, qui attire la curiosité ».

Anaïs Staender tient le Temple d’Inari, 
dédié au manga et au Japon, depuis 

ce printemps. «  Je n’étais pas au cou-
rant des travaux, le hasard fait bien les 
choses  ! J’ai toujours aimé ce passage, 
il a un côté nostalgique pour moi... Des 
clients m’ont dit qu’on trouve beaucoup 
de lieux similaires au Japon, c’est un 
signe  !  ». Enfin, Morgane Mirsaed, qui 
a repris la boutique Bijou Bijoux, assure 
même « qu’on voit déjà plus de passage 
qu’avant les travaux ».

Métiers passion
Une nouvelle ère faste s’ouvrirait-elle  
donc pour le passage ? «  Il faudra voir 
ça fini », tempère Pascal May, qui vend 
CD, vinyles et DVD depuis 1993 à la 
Troccase : « l’éclairage sera aussi chan-
gé pour octobre, par exemple, c’est très 
important. La signalétique serait aussi à 
améliorer pour que les gens ne passent 
pas à côté sans le voir... ».

Pascal exerce un «  métier passion  », il 
n’est pas le seul dans le passage : « c’est 
une artère dédiée aux activités ‘‘de des-
tination’’ plutôt que ‘‘de flux’’, explique 
Frédéric Marquet, le manager du com-
merce mulhousien. « On voulait investir 
ici depuis longtemps, les discussions ont 
été longues mais je pense que le résultat 
est à la hauteur... L’idée serait mainte-
nant d’organiser entre les parcs Salva-
tor et Steinbach une vraie continuité 
piétonne et qualitative »... À l’abri de la 
pluie !

]AMBIANCE CENTRE-VILLE[ 



JARDIN

HORTICULTURE EICHINGER - LE POINT VERT - 2 Route de Didenheim - HOCHSTATT  - 03 89 06 27 66 
Du lu. au Ve. de 8h-12h / 13h30-19h - Le Sa. de 8h-18h en continu - Le di. de 10h à 12h pour la fl euristerie.

www.jardineriehochstatt.fr   

Jardin 
d’automne

GRAND ARRIVAGE DE VÉGÉTAUX
*Rosiers • Fruitiers • Conifères

Arbres et arbustes • Rocailles • Haies
GRAND CHOIX

- Sélections • Nouveautés • Exclusivités
- Qualité des plantes et conseils

sur TOUTE la pépinière*

LES
  11 ET 12 
OCTOBRE -15%  VENTE

D’AUTOMNE
DIM 27/10
VEN 1ER/11
de 9h30 à 12h

et de 14h à 17h

Partenaire des Journées d’Octobre, 
boutique Folie’Flore du 03 au 13/10

2 SACS ACHETÉS
+ 1 GRATUIT

DU 11
AU

28/10

TERREAU DE
PLANTATION 

 

Voici venir l'automne et ses feuilles mortes, période d'hivernation pour la plupart des 
arbres, arbustes et plantes de notre extérieur. C'est le moment de préparer vos plantes à la 
rudesse de l'hiver alsacien et de maximiser les floraisons printanières. Chaque année, c'est 
la même question : faut-il tailler tel ou tel arbuste maintenant, ou au printemps ? 

Aucune généralité n'est à faire pour la taille, 
mais il existe un grand principe : les arbustes à 
floraison estivale sont taillés au sortir de l'hiver. 
Cette opération favorise la pousse de nouveaux 
rameaux, précisément ceux qui porteront les 
fleurs dans l'été. A l'inverse, les arbustes à flo-
raison printanière (forsythia, lilas...) sont taillés 
après leur floraison (donc au printemps). 

Pour le reste, on prépare son jardin et ses 
plantes extérieures à passer l'hiver ! Il faut 
en effet dès le début de l'automne, travailler 
à l'entretien de la terre. Couper les branches 
mortes, faire place nette, rajouter des écorces 
de pin au pied des lauriers, érables et autres 
arbres et plantes sensibles, pour préparer la 

terre aux rudesses des températures hiver-
nales. En effet le paillage des plantes en pleine 
terre ou en pot fera office d'isolant thermique 
pour protéger les racines des périodes de gel.

On peut rajouter du fumier pour les plantes à 
floraison estivales après coupe pour fortifier 
les racines. Selon l'exposition, vous allez devoir 
pour les plantes type méditerranéennes, les 
positionner plein sud, et si c'est leur premier 
hiver alsacien, emballez-les avec une housse 
d'hivernage adaptée dès les premières gelées.  

Avec ces conseils et ceux des professionnels en 
jardinerie, vous êtes sûr de profiter d'un jardin 
exceptionnel au printemps !
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Les motifs sont dans la mode une manière de s’exprimer ! Qu’ils soient floraux, animaux, rétros 
ou géométriques, les motifs ont la cote cette saison. On peut les mixer à l’infini pour se créer 
son look original ou les ajouter par petites touches pour égayer une tenue. On adore les clins 
d’œil subtil à une époque, une saison, qui nous rappelle que la mode est partout et qu’elle se 
renouvelle sans cesse ! 

MODE  

1

2

3 4

5

6
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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

1. Robe à motifs floraux - Chatelet - Des motifs floraux et poétiques pour 
prolonger l’été ! Fée Moi Belle, 2 rue Raymond Poincaré à Cernay

2. Manteau fausse fourrure imprimé léopard- Betty Barclay - Un manteau 
doudou avec un motif rock’n’roll ! Boutique S Dorner, 32 rue Paul 
Cézanne, Le Trident à Mulhouse

3. Robe évasée noire imprimée carreaux - Betty Barclay - L’élégance et la 
sobriété du tartan en une seule robe ! 
Boutique S Dorner, 32 rue Paul Cézanne, Le Trident à Mulhouse

4. Écharpe à franges en soie motif serpent - L’indispensable colorée au 
motif original - The Kooples, 38 rue des Boulangers à Mulhouse

5. Escarpins imprimés léopard doublure cuir - Peter Kaiser - On tente un 
mix des motifs audacieux ! - Felicita, Ressemelage Parisien, 15 Passage 
du théâtre à Mulhouse

6. Sac à main imprimé liberty - Molly Bracken - Un intemporel toujours 
assez craquant ! Stock Americains, 6 rue du Raisin à Mulhouse

Angle rue des Boulangers et rue du Raisin - Mulhouse
03 89 45 60 61

La collection
jean’s

vous attend !

Angle rue des Boulangers et rue du Raisin - Mulhouse



6666

1

MODE  

2

3

4



67

MODE

67

1. Manteau long lainage 3/4 - Akhesa - Un manteau bien chaud pour l’hiver, 95% laine, 51% polyester, 
fourrure véritable (vison-agneau), marque française.
Boutique S Dorner, Le Trident, 32 rue Paul Cézanne à Mulhouse

2. Bonnet gris à pompon - Paré pour l’hiver avec ce bonnet au tissage géométrique et au pompon en 
fausse fourrure tout doux ! Promod, 33 rue du Sauvage à Mulhouse

3. Echarpe à franges couleur beige - Une écharpe oversize à enrouler autour du cou. 
Mango, 54 rue du Sauvage à Mulhouse

4. Gant blanc et beige avec manchette fausse fourrure - Pepe Jean - Le style jusqu’au bout des doigts 
avec ces gants stylés pour garder les mains bien au chaud - Stock Americains, 6 rue du Raisin  
à Mulhouse

PRÊT-À-PORTER FÉMININPRÊT-À-PORTER FÉMININ
Fée Moi Belle

du 36
au 58

/feemoibellecernay

Présentez
ce coupon 
jusqu’au 
26/10/19

-20%
SUR LA COLLECTION

À PARTIR DU 2ème ARTICLE
(hors bijoux et accessoires)

2, rue Raymond Poincaré - 68700 CERNAY - 09 66 83 16 64
AGATHE ET LOUISE, ANANKE, YESTA, FACONCEPT, G!OZÉ, ALEMBIKA...
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Le plus beau jour de votre vie mérite le meilleur ! Pour vous offrir un moment de grâce lors 
de votre mariage, laissez-vous conseiller par des professionnels. À vous de vous laisser tenter, 
essayer divers modèles de robes près du corps, volumineuses, dos nu, en dentelle, bohême...
La tendance est aux robes épurées et vintage, mais bon, au final, c’est vous qui choisirez votre 
propre tendance ! A.S

Robe Ostana

Robe Paradiso Robe Crête
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Robe Crête

Robe Toledo Robe Cordoba
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10 acteurs  
pour un mariage réussi

C’est votre partenaire et 
votre homme ou femme de 
terrain ! Le wedding planner 
est le coordinateur de votre 
mariage, il contacte les 
différents prestataires, répartit 
le budget, accorde les différents 
préparatifs et manage toute la 
journée de l’événement ! 

Bonne nouvelle : vous allez 
pouvoir profiter de cette 
journée sans vous soucier de 
rien ! Les services d’un wedding 
planner sont variés et adaptés 
à tous les budgets. Vous ne 
pourrez plus vous en passer !

Le repas de votre mariage doit être unique tout 
comme vous ! Nombreux traiteurs ont l’habitude de 
confectionner des repas pour les mariages. Service à 
l’assiette ou buffet ? Faites confiance à un traiteur en 
accord avec vos goûts et vos convictions pour étudier 
avec lui un menu adapté. Vous pourrez imaginer avec lui 
des plats originaux qui feront de votre repas un moment 
gastronomique inoubliable !

 Wedding planner

Traiteur

L’art et la manière pour une décoration à votre image ! Ambiance 
et style, le scénographe étudie vos besoins pour vous proposer 
des idées de décoration unique et originale. Donnez-lui la liste de 
vos envies, parlez-lui de vos inspirations et il trouvera les objets, 
les installations qui sublimeront votre décoration de mariage ! 
Lieux insolites, ambiances décalées, décoration thématique, 
le scénographe met en place les éléments de mobilier et de 
décoration, recherche le meilleur endroit pour une cérémonie 
parfaite.

Scénographe

Mettre l’ambiance, sublimer l’événement avec la musique, le DJ est 
le fil conducteur de votre soirée. Entre organisation de jeux ou de 
danses improvisées, le DJ rythme la fête avec sa platine et ses chansons 
entraînantes. 

À vous de trouver la perle rare qui saura doser entre musique et 
animations pour une soirée qui va durer jusqu’au bout de la nuit !

DJ

 → La suite page 72
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Les fleurs sont les éléments 
incontournables de la 
décoration de mariage. 
Fraîches et naturelles, 
elles auront besoin d’être 
composées par des 
spécialistes. Que ce soit pour 
composer le bouquet de la 
mariée, les chemins de table, 
la décoration du lieu de la 
cérémonie, les fleurs seront 
partout ! 

  Fleuriste
5

Pour piloter ce salon exceptionnel, rien de tel que des 
passionnées ! Cinq organisatrices de talent qui ont 
sélectionné avec soin les intervenants de votre futur 
mariage. Sortir du cadre, casser les codes traditionnels, 
c’est la mission de ces 5 fées du mariage.  
Vous partirez loin, très loin pendant ce salon : sur 
les plages de sable noir islandaises, dans un univers 
parallèle fait de rêves et de romantisme. Vous pourrez 
compter sur une scénographie originale qui inspirera le 
plus grand nombre.
 
L’univers du mariage dépoussiéré
C’est avec des intervenants originaux mais aussi au 
travers d’animations atypiques que le salon Ô l’amour 
mise son succès. Entre bar à tatouages, stand de taille 
de barbes, cabines photobooth, dégustation de vins, 

musique, salon de thé, les visiteurs auront de quoi 
faire  !
Une restauration sur place sera assurée tout au long du 
week-end grâce à des food trucks installés au centre 
d’un espace lounge détente à l’intérieur du bâtiment 
DMC. 
Un bâtiment atypique pour un événement inédit qui, 
le temps d’un week-end, vous transposera dans votre 
mariage à venir !

 → Mulhouse | DMC 
Sa.26 de 11h à 18h, Di.27 de 10h à 17h 
Entrée 5€, gratuit pour les moins de 18 ans 
www.salon-o-lamour.com

Ô l’amour, organisez le mariage de vos rêves !
Après 3 éditions réussies, le salon du mariage Ô l’amour récidive à DMC et nous entraîne cette fois-ci dans 
l’ambiance et les paysages grandioses d’Islande. 
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Vous préparez une cérémonie 
laïque sans savoir comment 
vous y prendre ? Faites 
confiance à des professionnels 
qui vous confectionneront la 
cérémonie de vos rêves ! Le 
déroulé, les témoignages, la 
musique, les interventions, tout 
y est réglé comme sur du papier 
à musique jusqu’au choix du lieu 
de la cérémonie.  
L’officiant de cérémonie va vous 
faire vivre ce moment unique 
que vous aurez pu modeler 
selon vos goûts et votre 
sensibilité.

Officiant de cérémonie     
laïque

Styliste

Madame a choisi la robe et monsieur le costume ? Reste à voir pour 
imposer un thème à vos invités ! Si vous voulez vous simplifier la vie, 
faites donc appel à un styliste !  
Pour vos demoiselles d’honneur, les témoins, il peut s’occuper d’imposer 
un thème et les conseiller sur leurs choix de tenues.

Photographe

Quoi de plus beau que d’immortaliser ce moment unique ? 
Les photographies et vidéos de l’événement vous rappellerons ce moment 
de joie et d’amour que vous aurez partagé avec vos proches. Confiez cette 
responsabilité à un professionnel, qui saura sublimer chaque instant de 
votre mariage.

8
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À journée exceptionnelle, coiffure exceptionnelle ! Le jour-J, vous aurez 
besoin du coiffeur idéal avec lequel vous aurez déjà testé le modèle que 
vous désirez. Pour les femmes, vous allez pouvoir mettre le paquet avec 
un chignon joliment agrémenté de fleurs et de perles.  
Pour les hommes, vous pourrez miser sur un rafraîchissement pour une 
coupe impeccable !

Coiffeur

Sommelier

À consommer avec modération bien sûr ! Le vin sera au centre de 
votre journée : l’apéro, le dîner, le brunch... 
Le choix du vin et de ses accords est donc déterminant. Et si en 
termes d’œnologie vous vous sentez à la rue, faites appel aux 
conseils d’un expert en vins !

Votre mariage sur-mesure !
Un événement incontournable en tournée dans toute la France ! Ce 25ème Salon 
du Mariage et de la Fête s’installe à Mulhouse et à Belfort pour vous aider à créer 
votre mariage unique. 

Ce sont 80 exposants spécialisés dans le mariage et la fête qui seront présents sur ce 
salon. Tous les métiers seront représentés, pour vous proposer les meilleurs services 
pour l’organisation des mariages et autres fêtes dont les noces d’or, enterrement de vie 
de garçon ou de jeune fille... Vous y trouverez tous les acteurs essentiels d’un mariage 
réussi : photographes, traiteurs, bijoutiers... Mais aussi des défilés de mode pour vous 
inspirer ! Venez vous préparer au plus beau jour de votre vie avec des conseils de 
professionnels et de passionnés de la fête et du mariage. 

 → Mulhouse, Parc Expo | Belfort, Parc Expo Andelnans
Sa.26 de 10h à 19h et Di.27 de 10h à 18h | Sa.12 de 13h à 19h et Di.13 de 10h à 18h 
Entrée 6€, gratuit pour les moins de 16 ans.
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50 nuances de terracotta
Cette saison, ce sont les nuances de rouille, d'ocre, de cuivre et de sable qui sont à l'honneur. 
Un camaïeu de terracotta qui apporte chaleur, douceur et apaisement dans votre intérieur. 
En vogue, ces nuances s'accorderont avec le bois, le béton et les matières brutes. Voici notre 
petite sélection...  Par Alix Senault
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Les marques :
1. Canapé LIOR - Entre modernité et confort - ATLAS 
home, 167 rue de Richwiller, Kaligone - Kingersheim

2. Porte manteau "Boxe", couleur cognac - Eno Studio - Un 
objet décalé s'inspirant des gants de boxe en cuir - Selektion.fr

3. Lampe à poser Note, finition verre grisé - House Doctor 
Une lampe mixant avec originalité le laiton brossé et le verre 
teinté. Boutique-Atelier Inspiration Design, 2 rue Reiset  
à Colmar

4. Table Slated en bois et métal - House Doctor - En bois 
de mangier clair et résistant, cette petite table a un look 
mi-brut mi-industriel. Boutique-Atelier Inspiration Design, 
2 rue Reiset à Colmar

5. Fauteuil Philippa en velours côtelé - Bolia- Un fauteuil 
cocon idéal pour se détendre et une pièce magnifique pour 
votre salon
Confidence(s), 43 avenue Clémenceau à Mulhouse

6. Pouf Pfffh en tissu waterproof - Fatboy - Un pouf tout 
en rondeur avec un imprimé carreau de ciment très tendance ! 
Meubles Meier, 23 rue de la Libération à Bartenheim

7. Bibliothèque Joe, silhouette ours polaire - Ibride 
On se laisse tenter par ces rangements uniques et leurs 
formes animales ! Meubles Meier, 23 rue de la Libération à 
Bartenheim

7
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Salle de bain : 
Osez le bois !

Envie de changer de style de salle de bain ? La nouvelle tendance c'est le bois ! Un style 
brut et chaleureux du sol au plafond ! Massif, contreplaqué, teck... Le bois se décline dans 
toutes ses teintes et ses nuances et s'adapte pleinement aux salles d'eau. Éloignez les idées 
reçues, le bois traité est le nouveau must pour les salles de bain ! Revêtements, meubles, 
équipements et nouveaux accessoires high-tech, découvrez ce qui se fait de mieux pour 
créer votre salle d'eau sur-mesure ! A.S 

1

2
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Salle de bain : 
Osez le bois !

Envie de changer de style de salle de bain ? La nouvelle tendance c'est le bois ! Un style 
brut et chaleureux du sol au plafond ! Massif, contreplaqué, teck... Le bois se décline dans 
toutes ses teintes et ses nuances et s'adapte pleinement aux salles d'eau. Éloignez les idées 
reçues, le bois traité est le nouveau must pour les salles de bain ! Revêtements, meubles, 
équipements et nouveaux accessoires high-tech, découvrez ce qui se fait de mieux pour 
créer votre salle d'eau sur-mesure ! A.S 

3

Les marques

1. Meuble Sherwood en chêne - Sanijura - Composé 
de 4 tiroirs, en chêne massif et plan en céramique.

2. Mitigeur de lavabo automatique avec capteur 
intégré - TOTO - High-tech et minimal pour une 
salle de bain à la pointe de la technologie !

3. Accessoires de bain série Ninfea - Gedy 
Un ensemble original en bambou et résine blanche.

4. Vasque à poser blanche Living Square - Laufen 
Une vasque carrée qui apportera minimalisme et 
style à votre plan de salle de bain.

5. Applique murale articulée Gras - DCW Editions 
Une lampe flexible d'inspiration industrielle idéale.

4

5
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Une nouvelle chaudière
pour un hiver bien au chaud !

L'hiver va bientôt arriver, avec lui le froid et votre besoin de chauffer votre intérieur. Votre 
chaudière est en fin de vie et vous cherchez à la remplacer pour faire des économies ? 
Chauffer au bois ou au gaz s'avère être une alternative intéressante et performante. 
Encouragés par la transition énergétique et des aides gouvernementales, de nombreux 
particuliers se tournent désormais vers des nouvelles chaudières gaz à condensation, poêles à 
bois ou pompes à chaleur qui répondent à des nouvelles normes thermiques RGE QualiPAC et 
Qualibat.   A.S 

Un beau poê le  à 
bois vous permettra 
d'allier confort thermique 

et spectacle visuel d'un feu dansant 
dans une cheminée. 

La chaudière au gaz à condensation vous offrira 
quant à elle le confort, la flexibilité et la 
possibilité de chauffer une grande surface 
de manière homogène. Faites appel aux 
conseils d'un professionnel pour choisir la 
solution de chauffage la mieux adaptée à 
vos besoins.

Économies d'énergie : l'opération « Coup de pouce » est reconduite jusqu'en 2020 !
Le dispositif « Coup de pouce économies d’énergie » 2018 - 2020 a été recentré sur les travaux les plus performants 
en matière d’économie d’énergie.

Le remplacement d’une chaudière au fioul par un équipement utilisant des énergies renouvelables (chaudière bio-
masse, pompe à chaleur air/eau, eau/eau ou hybride, système solaire combiné, raccordement à un réseau de chaleur) 
est encouragé par l'État. Un crédit d’impôt de 30% pour l’installation d’une pompe à chaleur ou d’une chaudière gaz 
à condensation est à la clé.
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Rue des Gravières

Rue de Batte
nheim

R
ue de l’Ile N

apoléon

Rue de Mulhouse

R
ue d

e B
attenheim

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

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

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h

BATI-CHAUD
CHAUFFAGE : UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS

Poêle à bois ou à granulés

Chaudières / Pompes à chaleur / Solaire

Installation & Rénovation : sanitaires, traitement de l’eau

BATI-CHAUD

■ Installation
 de chauffage
 toutes énergies

■ Sanitaire

■ Climatisation

■ Traitement d’eau

Chaudière hybride murale 
à condensation avec 
pompe à chaleur intégrée

TRAITEMENT DE L’EAU

NOUVEAU
Adoucisseur
totalement
électronique

62 ans
à votre
service

Votre salle de bain clef en main

WC lavant japonais 

TOTO

Crédit d’impôt de 30% pour l’installation d’une pompe à chaleur ou d’une chaudière gaz à condensation auquel peuvent se rajouter des primes allant jusqu’à 5 500 € pour l’installation d’une pompe à chaleur et jusqu’à 1 560 € pour l’installation d’une chaudière gaz à condensation.
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Salon Maison Déco à Colmar :  
Cap sur les nouveautés !

La 26ème édition du Salon Maison Déco au Parc Expo de Colmar rassemble une fois encore 
les fans de décoration d'intérieur et d'art pendant 4 jours. Plus de 200 exposants vont 
transporter les visiteurs dans un univers maison actuel, suivant les dernières tendances et 
innovations dans le domaine. Cette année, le salon fait rentrer la nature à l'intérieur, avec son 
thème « Esprit nature ». Une bonne occasion pour s'inspirer et flâner au gré des stands dans 
une ambiance familiale et détendue.   A.S

L'ESPRIT NATURE DANS VOTRE MAISON
Le vaste salon maison déco à Colmar nous entraîne pendant 4 jours dans 4 
halls à thème. Le hall des antiquaires, celui de l'habitat, de la rénovation et 
des cook shows, le hall de la décoration, de l'ameublement, du shopping et 
de l'espace ID d'Art et enfin le hall prestige, avec la Maison de Caroline.

Ce véritable écosystème articulé autour de la maison et de l'art de vivre 
attire toujours autant la curiosité des visiteurs. Pour y chercher de 
l'inspiration, des pièces insolites, pratiques ou locales, la visite se fait de 
manière naturelle dans une ambiance bon enfant.  
Au centre de l'attention on y retrouve la maison de Caroline, configurée 
comme une maison type, elle est décorée avec des styles et des ambiances 
imaginée par Caroline Boeglin. La créatrice meuble et décore entièrement 
les pièces de matériaux, de meubles et d'accessoires fabriqués par des 
artisans et créateurs alsaciens. Un concept qui étonne autant qu'il plait, 
c'est maintenant la 7ème année que cette maison éphémère se renouvelle !

ANIMATIONS CULTES
Les animations s'enchaîneront 
pendant 4 jours avec au 
programme : cours de cuisine, 
démonstration des chefs, 
présentés par Nicolas Rieffel. 
 
Côté déco, des conférences sur 
divers thèmes seront 
dispensées par des passionnés 
de décoration comme Valérie 
Dumas qui nous apprendra à 
“Créer un intérieur très nature” 
ou Marion Zavagno qui nous 
donnera ses astuces pour 
aménager de petits espaces.

LA "FRENCH TOUCH" 
EST DE RETOUR !
Les artistes français et leur 
savoirs faires uniques sont à 
l'honneur une nouvelle fois 
avec un hall 100% dédié à la 
création artistique. 

Plus de 250 marques y sont 
sélectionnées chaque année. 
Véritables tremplins pour les 
marques, ces rendez-vous 
attirent un public fidèle et 
averti. Artisans, créateurs, 
décorateurs, designers opérant 
dans tous les domaines vous en 
mettront plein la vue ! 

Le coin détente et cocooning imaginé pour la Maison de Caroline

Photophore en porcelaine par Elisabeth Guillet

actu

SALON MAISON DÉCO
Du Ve.18 au Di.21 
Parc des Expositions et de Congrès 
de Colmar, Avenue de la Foire aux 
Vins à Colmar
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Maison Capon Décoration

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

Votre projet…

Artisan tapissier décorateur

Scénographies d’intérieurs

Décoration, luminaire et petit mobilier
Coaching déco

2 rue Reiset 68000 Colmar  |  03 69 34 11 30  |  www.inspiration-design.fr  |    

Haute Fidélité &Home Cinéma
LES ARTISANS DU SON

Les Artisans du Son
44 rue de l’Arsenal 68100 Mulhouse

03 89 46 43 75
artisansduson@wanadoo.fr

www.artisansduson.fr

Cha în e s  H i - F i •  Sy s tè m e s 5 .1 
Mobilier  • Ecrans Miroirs • OLED 
Vidéoprojecteurs • Conseil-Etude 
Devis • Installation • Réparation  
•  M a i n t e n a n c e  •  R e p r i s e  •

INSPIRATION DESIGN, LE 
CONCEPT STORE A LA 
POINTE !

Si vous êtes de passage à Colmar, 
faites un détour dans l'antre de la 
décoration et du design : le concept 
store Inspiration Design. Mobilier, 
luminaires, accessoires déco, art de 
la table, petits cadeaux...  
Dans cette boutique aux accents 
scandinaves, vous trouverez 
toujours LA pièce qui réhaussera 
votre intérieur ! 
 
Les dernières pièces tendance des 
marques Petite Friture, House 
Doctor, Brost Copenhagen, Seletti 
ou Serax sont à retrouver au cœur 
de Colmar, dans ce concept store 
aux mises en scènes poétiques et 
soignées qui vous donneront des 
envies de changements !  
Cela tombe à pic, Caroline Fischer, 
gérante du concept store, propose 
également du coaching en 
décoration ainsi que de 
l'accompagnement dans des projets 
d'architecture intérieure. De quoi 
vous lancer dans des projets pour 
redéfinir les codes déco de votre 
intérieur, pour vivre en parfaite 
harmonie dans votre cocon !

Inspiration design
2 rue Reiset à Colmar
03 69 34 11 30
www.inspiration-design.fr
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Dossier IMMO

Quel sont les dernières tendances en termes de de-
mandes de logement à Mulhouse et ses environs ? 

Les jeunes actifs travaillant en France ou à la frontière 
sont à la recherche de moyennes surfaces type T3 en 

centre-ville pour jouir d'un accès aux commodités 
ainsi qu'aux principaux axes de transports et pro-
fiter d'un mode de vie citadin. Les familles et les 
jeunes couples sont plus à la recherche d'une 
construction neuve en périphérie pour profiter 
du cadre naturel et paisible.
Quels sont les points fort des  
logements neufs ? 
Les constructions neuves sont en constante 
mutation : avec les nouvelles normes RE 2020 
à venir, les logements sont encore plus perfor-

mants énergétiquement et plus confortables. 
Ces nouvelles réglementations vont définir la 

maison individuelle de demain.
Et de l'ancien ?

Les bâtiments anciens réhabilités jouissent d'un charme 
propre à l'ancien et proposent des surfaces atypiques. 

Quand on prend l'exemple de la caserne Barbanègre, on peut 
voir qu'il y a beaucoup d'atouts comme des grands balcons, des 

grandes ouvertures et des espaces verts autour. 
Qui sont vos clients type ?
Le public est très diversifié : cela va des étudiants aux 
familles recomposées en passant par les célibataires... Les 
familles représentent une bonne proportion de notre clien-
tèle car nous leur proposons les grandes surfaces qu'elles 
recherchent.
Quels sont les avantages des réalisations neuves en 
terme écologique ?

Les dernières maisons neuves qui ont été construites 
répondent à des besoins de confort au quotidien : des espaces 

qui sont maintenant réversibles avec des moyens techniques 
économes qui rendent les logement largement passifs.

Quels sont vos dernières réalisations en date ? 
 Récemment nous avons entièrement réhabilité deux 

immeubles en centre-ville qui sont d'ores et déjà loués, 
ainsi qu'un immeuble dans le quartier de la Fonderie qui 
intéresse beaucoup les étudiants. Ce sont des pro-
jets qui montrent le renouveau de certains quartiers 
anciennement délaissés.
Comment voyez-vous l'évolution du logement neuf 
face à la demande ?  
Les constructions neuves se veulent toujours plus 

performantes, mais elles répondent également à une 
demande de durabilité. Par exemple beaucoup de jeunes 

couples ou familles anticipent l'avenir avec des construc-
tion prévoyant des espaces et accès pour garder leur autono-

mie avec l'avancement dans l'âge. Tout s'anticipe désormais, et 
nous nous adaptons à tout type de demandes.

 

  ©
 Catherin e Kohler

Logement ancien ou neuf ?
5 questions à des spécialistes de l'immo

Investissement, location, projet de vie, votre logement doit répondre au mieux à vos besoins. Alors que les 
taux d'emprunts sont exceptionnellement bas, le prix de l'immobilier ancien est plutôt stable à Mulhouse. 
Alors qu'en est-il du marché ? Est-il plus intéressant d'investir dans un terrain, une construction neuve ou 
alors un bâtiment ancien à rénover ? Quelles sont les dernières tendances du marché de l'immobilier ?   
               Propos recueillis par Alix Senault.
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Zoom sur le quartier 
Gare à Mulhouse

Si le centre historique de Mulhouse 
reste incontournable en termes de 
ventes et d'achats immobilier, c'est 
avant tout grâce à l'attrait de la 
gare de Mulhouse et sa proximité 
directe avec le centre piétonnier et 
ses commerces.

La gare de Mulhouse, point  
névralgique de la ville.

Les biens sont rares, mais leur attrait 
pour les primo-accédants ou inves-
tisseurs ne faiblit pas. Le nouveau 
quartier et ses bâtiments classés 
monuments historiques attirent tout 
comme l'ensemble de bâtiments des 
années 50 d'Auguste Perret, rue des 
Bonnes Gens et porte de Bâle. 

Une perspective nouvelle pour les 
amoureux de l'ancien car les espaces 
urbains du centre historique sont en 
voie de mutation. De plus, le flux 
croisé entre la gare et Porte Jeune 
joue un rôle majeur sur l'attractivité 
de cette zone.
Le bâtiment de la poste Henner a 
d'ailleurs trouvé preneur et sera 
réhabilité en logements prochaine-
ment. 
Le charme de l'ancien a un coût : les 
projets de réhabilitation explosent 
dans ce quartier et demandent des 
investissements conséquents du fait 
d e  l ' a n c i e n n e t é  d e  ce r t a i n s 
immeubles. Des aides et des crédits 
d'impôts existent néanmoins pour 
aider les acheteurs à réaliser des 
travaux d'isolation et de mise aux 
normes. Reste encore à trouver la 
perle rare !   A.S
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Le fameux brochet 
au Riesling

Allez, on va dire qu'aujourd'hui, 
c'est le jour du poisson ! Toutes 
ces années à vous présenter 
des recettes dans la rubrique 
Gastronomie, et on ne vous avait 
jamais proposé de vous attaquer à 
un classique alsacien : le brochet 
au Riesling. Recette séculaire, on a 
tous eu une mamama qui en faisait 
le dimanche midi. Pour trouver du 
brochet, il n'y a pas mille solutions : 
direction la poissonnerie. Si par 
chance, votre poissonnier en 
dispose, choisissez un brochet de 
petite taille mais assez gros, dont 
la chair sera plus ferme. Faites lever 
les filets par votre poissonnier - 
le brochet est particulièrement 
bourré d'arêtes. Un plat qui sert de 
bonne excuse au débouchage d'une 
bouteille de Riesling...

☑  Ingrédients (pour 4 pers.) :
• 4 beaux filets de brochet (ou un 
poisson d'environ 2,5kg)
• 40 cl de Riesling
• 500 gr de crème fraîche

• 100 gr d'échalotes
• le jus d'un demi-citron
• un peu de beurre
• du persil et du thym

☑  préparation :
1) Disposez les filets de brochet dans un plat beurré. Mettez les écha-

lotes hachées, un peu de persil et de thym sur les filets.

2) Ajoutez le Riesling et enfournez à 180° pendant environ 30 minutes.

3) Arrosez le poisson de temps en temps avec le jus de cuisson.

4) La cuisson s'est bien passée ? Sortez le plat du four, et passez le jus 

de cuisson au chinois, dans une casserole. Il suffit d'ajouter la crème 

fraîche et le jus du demi-citron.

5) Incorporez quelques petits cubes de beurre à la sauce tout en remuant 

votre casserole. C'est prêt ! Recouvrez les filets avec la sauce.

6) Et qu'est-ce qu'on boit avec cela ? Naturellement, le reste de la bou-

teille de Riesling ! Ou, si vous avez choisi - à raison - un Riesling d'entrée 

de gamme uniquement pour faire la sauce, débouchez une autre bouteille 

de Riesling plus qualitative, type Lieu-dit ou Grand Cru.
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Restaurant
Les

Tommeries
Château

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

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

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

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

(un plat, un verre de vin, 1/2 eau minérale, un café gourmand)  

Bons plans du déjeuner à partir du 22 Octobre
déjeuner 3 plats boissons comprises : 40€ (au lieu de 50€)

Cuisine ra�  née et inventive à déguster 
tous les jours, midi et soir

dans un cadre authentique, de charme. 
Samedi 16 novembre 2019 - 19h30

Grande soirée RUSSE
animée par l’Ensemble de la Volga et ses tziganes

Soirée de gala tout compris : 160€/pers.

Vendredi 29 Novembre - 20h
Soirée Champagne : rencontre entre la gastronomie 

et les belles cuvées de Champagne Deutz
Menu gastronomique tout au Champagne : 120€/pers.

87

gastronomie
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Plats à emporter
Boisson off erte pour chaque menu acheté

Livraison à domicile
www.sushigm.fr • 

Parkings à proximité
Parking Salvator (gratuit 12h-14h et après 19h)

Parking Porte de Bâle, Parking Porte Jeune (2€ / 4h)

RESTAURANT JAPONAIS
9 rue Louis Pasteur - Mulhouse

03 89 66 22 41
Ouvert 7/7 jours sauf dimanche midi

Un minimum de 8 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 : 14,90 €
Manger bien vous va si bien

197 rue Engelmann, Mulhouse - 03 89 54 97 90
(entrée arrière de La Galerie) - Fermé dimanche et lundi

A Mulhouse, le restaurant

Offrez-vous la fi nesse et la générosité 
de la cuisine libanaise.

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

Fermé dimanche et lundi midi.
www.restaurant-les-saveurs-du-liban.fr

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

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

TRAITEUR À EMPORTER

A midi (sauf samedi) menus variés :   



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...

Olivier Nasti, chef de La Table 
d'Olivier Nasti** à Kaysersberg

1) Olivier Nasti, je pose cette même 
question à tous les chefs  : si vous 
deviez changer le nom de votre 
restaurant, vous choisiriez quoi - mais 
vous en avez déjà changé plusieurs 
fois : Le Chambard, Le 64°, La Table 
d'Olivier Nasti... 
(Rires) C'est bon, on ne change plus ! 
Le 64°, température de cuisson de 
l'oeuf parfait, avait une signification 
trop technique. Ça faisait très Meilleur 
Ouvrier de France. Cette technicité, bien 
sûr, j'en suis fier, mais avec l'âge, j'ai 
moins envie de la mettre en avant. 
_ ... La sagesse ! 
_ Voilà un bon nom de restaurant !

2) Vous dites qu'il faut être aussi bon 
cuisinier que chef d'entreprise... 
Être un bon manager est essentiel. 
De la cuisine excellente, on en trouve 
partout, jusque dans les petits bistrots. 
L'établissement a fait du + 30% en 4 ans. 
J'ai choisi de ne plus me concentrer que 
sur l'excellence de la maison.

3) Si vous n'étiez pas chef, vous feriez 
quel métier ? 
Paysan. Dans l'élevage.

4) Vous aimez la chasse et la pêche. 
Bon alors... c'est quoi la différence 
entre un bon et un mauvais chasseur ? 
Un bon chasseur évitera de faire souffrir 

l'animal autant que possible. Je suis assez 
partisan de prélever les individus âgés 
ou en mauvaise santé : on les reconnaît 
de suite. C'est comme croiser un homme 
dans la rue : ça se voit immédiatement 
s'il a 20 ans ou 70 ans, s'il a fumé et 
piccolé toute sa vie ou non...

5) Je suis végan : vous me foutez 
dehors ? 
Vous êtes le bienvenu ! On peut réaliser 
une cuisine d'excellence uniquement à 
base de légumes. La cuisine végane, on ne 
peut plus passer à côté. Ici, les demandes 
de ce type, c'est tous les jours.

6) Si vous vous réincarnez en animal, 
vous choisissez lequel ? 
Bonne question ! Un félin, mais fin, 
délicat... un lynx ou un léopard.

7) Quelle est votre plus grande 
phobie ? 
Les souris ! Pourtant, en forêt, je peux 
croiser de sacrées grosses bêtes. Mais 
alors, les souris... Encore cette semaine, 
j'ai passé une nuit en Haute-Marne et 
j'ai entendu gratter dans la chambre, 
l'horreur, je n'ai pas dormi. 
_ Et dire que vous voudriez vous 
réincarner en lynx...

8) Meilleur conseil jamais reçu ? 
De savoir rester en place. 

9) Le plat le plus chiant à réaliser ? 
Cuisiner quelque chose que tu n'aimes 
pas manger. Je déteste les bulots. Il n'y 
en aura jamais à ma carte ! Jamais !

10) Est-ce qu'il vous arrive de recuire 
les restes ? 
Non, mais on fait beaucoup de doggy 
bag ! Certains chefs s'en offusqueraient, 
moi ça me va, on est là pour faire plaisir 
à nos clients. Vous venez chez moi et 
vous me demandez des frites, ça marche, 
je vais vous en faire.

11) Votre film préféré et pourquoi ? 
J'adore Orange Mécanique mais je vais 
dire La Grande Vadrouille : c'est mon 
enfance... les rires aux éclats de toute la 
famille, ensemble, devant la télé. 

12) La dernière fois où vous avez 
pleuré ? 
En pensant à mes deux grandes filles. Il 
n'y a pas longtemps, d'ailleurs.

13) ... Et gueulé ? 
(Rires) Ça aussi, c'est pas si vieux. Je suis 
excédé de devoir répéter les mêmes 
choses en cuisine. Faire plusieurs fois la 
même erreur... ça, j'ai du mal.

14) Si vous ne pouviez boire qu'un 
seul vin jusqu'à la mort... vous 
choisissez ? 
Les Alsaciens vont m'en vouloir si je ne 
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choisis pas un Alsace... Un Pinot Noir !

15) Quelle est la faute qui vous 
inspire le plus d'indulgence ? Faire 
plusieurs fois la même erreur, donc... 
Haha, bien vu... Je pardonne facilement 
la maladresse quand il y a de la bonne 
volonté derrière.

16) Quel moment aimeriez-vous 
revivre pendant cinq minutes ? 
Le jour où j'ai acquis le bâtiment du 
Chambard en 2001, un moment qui a 
changé radicalement le reste de ma vie.

17) Il y aura marqué quoi sur votre 
épitaphe ? 
Je ne sais pas, mais l'idée de transmettre 
tout cela à mes enfants, de leur laisser 
quelque chose... c'est très important.

18) On vous envoie au Purgatoire 
dans dix minutes. Est-ce que vous 
considérez avoir réussi votre vie ? 
Oui, mais elle serait inachevée. J'ai 
encore envie de voir évoluer mes 
enfants dans cette vie. Et en tant que 
chef, il me reste du chemin à parcourir...

19) Et cette troisième étoile, alors ? 
On verra bien. Il n'y a que le travail au 
quotidien qui peut y mener.

20) Un selfie pour finir ? 
Pour finir ?! C'est passé vite !
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NR - Emmanuel Nasti : 
Rencontres viniques les 18 et 19 octobre 

Nouvelle édition des "Rencontres" à la cave NR - Emmanuel Nasti Marchand de 
Vin à Sausheim, les 18 et 19 octobre. Une fort belle occasion de rencontrer les 
vignerons de talent défendus par le sommelier et caviste Emmanuel Nasti.

La cave NR est un incontournable du 
monde du vin à Mulhouse. Sa reprise 
par le Maître sommelier Emmanuel 
Nasti s'est opérée tout en douceur. 
Les 18 et 19 octobre, aux Rencontres 
"des femmes, des hommes et des 
vins", il s'agira d'aller échanger avec 
35 artistes de la vigne et de goûter un 
peu plus de 200 cuvées de toutes les 
régions de France (Alsace, Rhône, Loire, 
Bourgogne, Corse...) et de plus loin. 
Que l'on ne s'y trompe pas  : la qualité 
est au rendez-vous, avec la présence 
de nombreux domaines très réputés, 
deux à trois étoiles à la Revue du Vin 
de France. Et les vignerons qui ne sont 
pas encore particulièrement "reconnus" 
médiatiquement... ne devraient plus 
tarder à l'être. Ce sont les découvertes 
d'Emmanuel Nasti !

Ça envoie du lourd
«   B i e n  s û r ,  l e s  b e l l e s  m a i s o n s 
incontournables sont toujours là, 
les Tempier, Bulliat, Hortus... Je suis 
particulièrement fier cette année d'avoir 
Thibaud Boudignon en Savennières, 
repéré par Olivier Poussier, Meilleur 
sommelier du monde. Et une rareté  : 
le domaine de Triennes, co-fondée 

en Provence par Aubert de Villaine... 
Monsieur Romanée Conti  » ,  sourit 
Emmanuel Nasti. Les deux jours de 
salon voient défiler plusieurs centaines 
de visiteurs, dont un bon nombre de 
professionnels, qui font le déplacement 
sans se poser de questions, au vu 
du niveau des vins proposés à la 
dégustation. Lecteurs, lectrices, il faut 

en profiter aussi ! Remise de 10% sur les 
commandes des clients.  ☛ M.O.

 → Rencontres "des Femmes, des 
Hommes et des Vins" Marchand de 
vin NR, zone Espale à Sausheim 
03 89 46 50 35 - www.vin-henner.fr - 7€ 
(entrée avec un verre de dégustation) 
Ve.18 de 15h à 21h et Sa.19 de 10h à 18h

Une ambiance décontractée et de grands vins à déguster pendant le salon

L'accord mets & vin 
d'Emmanuel Nasti

Pour notre accord mets & vin,  le 
Maître sommelier Emmanuel Nasti 
choisit d'emblée le Chasselas chez 
Albert Boxler, maison d'exception à 
Nierdermorschwihr, non loin de Colmar. 
Du Chasselas  ?! Forcément, tout le 
monde tique... «  Evidemment, c'est 
un cépage réputé modeste, galvaudé, 
qu'on ne met jamais en avant. En Suisse, 
il est très souvent magnifié, mais en 
Alsace, on aurait plutôt tendance à 
l'arracher », estime le pro. « Chez Boxler, 
ça devient un vin pur, sans artifice, 
sans sucre bien sûr, idéal pour le début 
de repas. Il est sapide, ouvre l'appétit 

comme il se doit. J'ai réalisé l'un de mes 
plus beaux accords avec ce vin-là, en 
l'associant avec... des huîtres. Le côté 
iodé, cristallin, est absolument sublime 
sur les huîtres. C'est carrément autre 
chose que l'éternel Muscadet...  ». Voilà 
qui sort de l'ordinaire  ! Un Chasselas 

alsacien avec des huîtres. Et en seconde 
option  ? «  C'est un vin adapté aux 
amuse-bouches, des petites bouchées 
avec du hareng mariné ou de la sardine, 
par exemple, et ça ira très bien ! » Vous 
pouvez retrouver les cuvées du domaine 
Boxler à la cave de Sausheim.

Chasselas,  
Albert Boxler 
2017 (Alsace)

Huîtres et Chasselas
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L'opération «  Tous au Restau-
rant  !   » fête cette année ses 
10 ans. Du 30 septembre au 13 
octobre, un menu acheté = un 
menu offert.

Du 30 septembre au 13 octobre, 
« Tous au Restaurant ! » revient avec 
sa traditionnelle formule un menu 
acheté  = un menu offert. Sur toute 
la France, plus de 1 700 restaurants 
(brasseries, étoilés Michelin, cuisine 
de terroir...) participent à cette 
opération qui leur fait jouir d'une 
belle visibilité. 

En 2018, 200 000 personnes sont 
ainsi allées au restaurant en passant 
par le site internet de l'opération. 
C'est d'ailleurs l'unique moyen de 
bénéficier de cette offre  : les réser-
vations se font exclusivement sur  
www.tousaurestaurant.com. 

Les chefs composent un menu 
spécial et pour un menu acheté, 
celui de l’accompagnant est gratuit 
et identique. Cela vaut le coup mais 
il faut se dépêcher de réserver avant 
que toutes les places ne soient 
prises. Dans les environs, il sera 
possible de manger chez l'étoilé 
Julien Binz ou au Resort Barrière de 
Ribeauvillé par exemple.

 → www.tousaurestaurant.com 
Réservations uniquement sur le site web

« Tous au  
Restaurant ! » : 
Chaque année, 
c'est un carton

Julien Binz
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  Féerie d'Alsace - le Village : 
Cet automne, c'est l'Oktoberfest sous le chapiteau
Féerie d'Alsace, c’est un domaine atypique qui vous propose différents univers 

au même endroit : un restaurant gastronomique, un bistro éphémère où faire la 
fête le soir, un petit hôtel... Autant d’occasions de prendre du bon temps.

Vive l'Oktoberfest

Chaque mois, au rythme des saisons, 
le Bistro éphémère sous le grand 
chapiteau chauffé change de thème, 
de plats et de déco  ! Automne oblige, 
du 26 septembre au 2 novembre, le lieu 
se pare de feuilles orange, de grappes 
de raisins et de couleurs dorées... C'est 
la Fête de la Bière, avec le personnel 
costumé façon Oktoberfest ! Vos soirées 
de fin de semaine seront rythmées 
par de la musique allemande et une 
carte proposant choucroute, jarret, 
salade vigneronne et incontournable 
Currywurst. Soirées Halloween les 30 
octobre, 1er et 2 novembre.

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

La Cabane Finlandaise, 
pour les fans de fromage

Dans ses vastes jardins, Féerie d'Alsace 
abrite aussi une mignonne petite 
Cabane Finlandaise,  où l 'on peut 
tenir jusqu'à 10/12 convives autour 
de la grande table centrale. Ce lieu 
chaleureux se privatise pour les groupes 
à partir de 6 personnes. On y sert 
exclusivement, pour l'ensemble de la 
tablée : raclette, pierrade ou fondue au 
fromage dans du pain. Très chouette 
pour des fêtes de famil le ou des 
enterrements de vie de jeunes filles/
garçons.

Sur réservation - 35€/pers. (entrée/plat 
fromager/dessert)

Le Bar Lounge, pour finir 
la soirée en beauté

Vous venez de terminer votre repas 
au restaurant  gastronomique de 
Féerie d'Alsace ou sous le chapiteau  ? 
Vous pouvez continuer de profiter de 
l'ambiance des lieux en vous éclipsant 
au sous-sol, où se situe le Bar Lounge, 
à l'étonnante décoration "forêt en 
intérieur". 

Bien installé sur le petit canapé en cuir 
ou au bar, vous pourrez goûter aux 
nombreux cocktails maison du barman. 
Un espace chic et étonnant.

Le Bar Lounge est ouvert uniquement les 
Je., Ve. et Sa. de 19h à 23h

Ambiance automnale et munichoise au 
bistro éphémère tout le mois d'octobre

 → Féerie d'Alsace, 16 rue du Stock à Baldersheim |  03 89 52 00 63 - www.feerie-alsace.fr
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L'an passé,  le  premier  salon 
"Brut(es)" qui s'est tenu dans le 
décor très industriel de la friche 
DMC avait attiré 1200 visiteurs en 
deux jours et près de 50 vignerons 
nature. L'équipe remet donc les 
couverts les 2 et 3 novembre.

Le samedi 2 et dimanche 3 novembre 
prochains, les gigantesques murs 
de Motoco à DMC accueilleront 
une nouvelle fois "Brut(es)", salon 
de vins nature, complété par un 
petit marché paysan organisé par 
Rhénamap et ses coopérateurs. Des 
vins nature dans un environnement 
industriel et urbain, il fallait oser. 
Volonté des organisateurs  : faire de 
ce salon un rendez-vous trinational 
avec une âme.

Un salon qui tient 
le bon bout
Sur place, près de 60 vignerons 
nature vous attendront de pied 
ferme (Alsace, Jura, mais aussi 
Allemands, Suisses, etc). Le jour-
naliste spécialisé Dominique Hutin 
sera présent pour papoter biody-
namie, vin nature et agriculture 
responsable. Présence de brasseries 
locales et petite restauration, avec 
animations musicales old school. 
L'ambiance de "Brut(es)" est assez 
différente de celle que l'on peut être 
amené à retrouver dans des salons 
des vins plus classiques  : ici, c'est 
ultra décontract' et on peut venir 
mal rasé. Le samedi soir, repas des 
vignerons sur réservation.  ☛ M.O. 

 → Motoco - friche DMC, rue de 
Pfastatt à Mulhouse 
brutes.fr - 9€ (avec verre) 
Sa.2/11 de 11h à 19h et Di.3/11 de 11h 
à 18h 
Banquet des vignerons : Sa.2/11 à 20h 
(sur réservation)

Vins natures : 
Le salon 
Brut(es)bientôt 
de retour
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On a réalisé notre bière maison : 
Comment ça marche, le verdict, etc. 

On a voulu faire notre propre bière, avec ces fameux kits de préparation ("Beer 
Kit") qui se vendent un peu partout pour une cinquantaine d'euros. L'opération 
prend plusieurs semaines. Alors ? Ça a donné quoi ? Les microbrasseurs de la 
région vont sûrement bien rigoler... Ils n'ont pas de souci à se faire.   ☛ Mike Obri

Concassage  
et empâtage
Avant toute chose, 
il faut absolument 
stériliser tout le 
matériel que l'on 
va utiliser, ce qui 
n'est pas une mince 
affaire... La moindre 
infection et votre 
brassin est foutu. 
Première étape : 
concasser le malt. Pas 
facile sans le matériel 
adéquat - désolé, on 
n'a pas de moulin à 
malt à la maison. Place 
à l'empâtage, pour 
extraire l'amidon du 
malt concassé. Cela 
donne la maische.

Brassage 
mono-palier
Déjà l'étape 
du brassage à 
proprement parler. 
Nous utilisons la 
technique la plus 
simple, dite mono-
palier : on maintient 
la maische à 68° 
pendant un peu plus 
d'une heure. La 
dégradation lente de 
l'amidon produit des 
sucres, qui, plus tard, 
se transformeront en 
alcool (chouette !). Au 
fond de la marmite, un 
agrégat de malt, les 
drêches, qu'il va falloir 
séparer du reste.

Filtration et 
houblonnage
Il est nécessaire de 
filtrer plusieurs fois 
de suite le moût pour 
obtenir un liquide le 
plus net possible. Le 
moût encore chaud 
doit maintenant être 
amené à ébullition 
rapidement (il en faut, 
des marmites...). Nous 
ajoutons ensuite les 
houblons amérisants, 
contenus dans un 
petit sac à houblon 
que l'on laisse tremper 
dans la marmite. Les 
houblons donnent 
l'amertume à la bière.

Vite ! Des 
levures...
Encore une étape 
bonne à s'arracher 
les cheveux : il faut 
refroidir rapidement 
son moût à 20°. 
Plusieurs techniques 
existent. Nous 
choisissons celle de 
la casserole plongée 
dans un évier rempli 
de glace. On sépare 
les derniers solides du 
liquide, puis on soutire 
le tout dans une cuve 
de fermentation (ici : 
notre petite dame-
jeanne). On y ajoute 
le sachet de levures 
fourni avec le kit.

Fermentation 
et verdict
La bière fermente 
dans la dame-jeanne, 
munie d'un barboteur 
qui laisse s'échapper 
le CO2. Les bruits de 
glouglous signifient 
que tout se passe bien. 
Une semaine plus tard, 
on embouteille - en y 
ajoutant du sucre pour 
l'ultime fermentation. 
5 semaines de 
maturation plus tard, 
on goûte. Dégueu. 
On crache tout. 
Mince ! Une infection 
bactérienne aura fait 
tourner la bière au 
vinaigre. Les boules.

4) Ça en fait des étapes, 
et encore, on ne vous a 
pas tout mis...

1) On concasse le malt 2) On brasse à 68°

3) On filtre

5) Y'a comme un hic...
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De la tradition et la passion de la 
cuisine, c'est la recette du Lion 
d'Or à Rosenau.

Le chef Théo assemble sa carte au fil 
des saisons  :  l’asperge locale, le foie 
gras, la cueillette des champignons, 
le gibier, ou l’incontournable Châ-
teaubriand… qui a fait la réputation 
de la maison au-delà des frontières. 
Il propose également les grands 
classiques de la cuisine française 
de tradition  : bouchées à la reine, 
rognons de veau, cerf en croûte de 
noisette et purée de butternut... 

Le restaurant participe également 
à l'opération "Tous au Restaurant" 
(un menu acheté = un menu offert) 
du 2 au 14 octobre. Et les 25 et 
26 octobre, c'est le retour de la 
Bouillabaisse du chef  : il faudra 
réserver sa place !

 → Au Lion d'Or - Famille Baumlin 
à Rosenau 
03 89 68 21 97  
www.auliondor-rosenau.com

Au Lion d'Or  
à Rosenau : 
Saveurs  
automnales
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2 rue des Trois Rois, Saint-Louis
03 68 06 80 01 - www.shiva-saintlouis.com - 

Réservations conseillées - Ouvert tous les jours midi et soir sauf le lundi

A midi
Menu à 15€

choix entre 3 entrées et 3 plats

Le soir
Menu à 25€

choix entre 5 entrées et 5 plats

Pour 4 personnes
composition d’entrées,
de plats et de desserts

Cuisine indienne authentique
Sur place ou à emporter
Traiteur sur commande



   Le Domaine du Haut Jardin :  
L'escapade romantique dans les Vosges

Le Domaine du Haut Jardin, situé non loin de Gérardmer, est un endroit idéal 
pour tout oublier l'espace de quelques heures ou de quelques jours. Restaurant 
gastronomique, chalets douillets équipés de jacuzzi privatif... C'est le bonheur !

Votre nuitée en chalet avec jacuzzi 
privatif... ça donne drôlement envie !

Un moment rien qu'à soi

C'était le rêve du chef Didier Masson 
et de son épouse Agnès  : créer un 
lieu nature, accueillant, doté de belles 
prestations, tout en veillant à conserver 
une bienheureuse originalité. «  Ici, c'est 
un petit cocon de tranquillité pour se 
vider la tête et profiter. On ne devait 
pas être seuls à rêver de cela  ! On s'en 
rend compte quand on échange avec 
nos clients  », sourit Agnès Masson. 
Sur place, une masseuse vous reçoit 
dans son espace spa, mais peut aussi 
se déplacer directement dans votre 
chalet. Massage détente "du monde", 
gommage, soin du visage et du corps... 
Relaxation et bien-être sont au pro-
gramme.

Des chalets d'exception 
avec jacuzzi

Le Haut Jardin dispose de douze chalets 
haut de gamme aux services 4 étoiles, 
intimes, et parfaits pour une escapade 
romantique. Ils disposent chacun d'une 
cheminée à bois design et de leur propre 
jacuzzi, chauffé toute l’année, sur ter-
rasse privative. La grande classe ! 

Certains chalets sont également équi-
pés de sauna ou de hammam... à utiliser 
quand vous le souhaitez, et même en 
pleine nuit si vous en avez envie. À 
l'écart des autres chalets  : le Secret 
du Haut Jardin, un petit paradis niché 
entre les arbres. Le room service est très 
populaire : on comprend pourquoi, avec 
les excellents plats des chefs Masson.

La Table des chefs  
Masson, père et fils

Le Domaine, c'est aussi un restaurant 
gastronomique "Table Distinguée" de 
50 couverts, tenu par les chefs Masson, 
père et fils. Leur cuisine décline toute la 
richesse de la gastronomie française au 
fil des saisons. L'incontournable Menu 
Signature - toujours à la carte depuis 
15 ans - rend un bel hommage aux 
produits vosgiens  : Truite saumonée 
fo u r ré e  a u  m u n s t e r  b l a n c  e t  s a 
crème de munster, Carré d’agneau en 
croûte d’ail des ours, Chaud-froid de 
mirabelles de Lorraine... Le Menu Végan 
et le Menu Jardin valorisent les fruits 
et légumes récoltés dans le jardin en 
permaculture de la famille.

 → Domaine du Haut Jardin à Rehaupal, près de Gérardmer (Vosges) |  03 29 66 37 06 - www.domaine-du-haut-jardin.com
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Vendanges en Alsace : 
Les pronos sur le millésime 2019
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Les vendanges s'achèvent 
en Alsace... En octobre, 
le vignoble se pare de 
ses sublimes couleurs 
orangées. Alors, le 
millésime 2019, c'est du 
bon, oder wàs ?

Le tri soigneux du Pinot 
Noir chez Emile Beyer

297, av. d’Altkirch à BRUNSTATT - 03 89 45 11 47
w w w. b o u c h e r i e - d a v i d - m u l h o u s e . f r

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

le colis 
39€90 Le colis d’octobre

PLATS CUISINÉS 
MAISON
SOUPE DE LÉGUMES 
HAMBURGER AVEC PAIN BIO !!
PRODUITS EN CROÛTE
GIBIER FRAIS ET CUISINÉ…

Viandes
maturées d’exception

• 1kg de steaks hachés

• 1kg d’émincé de boeuf ou de volaille

• 1kg de cuisses de poulet marinées

• 1kg de côtes de porc ou escalope de dinde

OFFERT avec le colis :

1 TRANCHE DE PÂTÉ
DE CAMPAGNE OU 

1 PAIRE DE GENDARMES

+
PLAT DU 

JOUR 6,90 €

Goûtez aux saveurs
d’automne... !

BOUCHERIE DAVID Meilleur Ouvrier
de France

47, av. d’Altkirch à MULHOUSE - 03 89 53 35 22
w w w. b o u c h e r i e - d a v i d - m u l h o u s e . f r
Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 20h - le samedi de 7h à 17h

Fermé le lundi.
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La récolte 2019 en Alsace sera un brin 
moins généreuse qu'en 2018, passant 
sous la barre du million d'hectolitres 
(contre 1,2 million l'an passé). «  Ahhh... 
les mil lésimes en 9 sont toujours 
particuliers pour les vignerons  : 49, 59, 
89, 2009... sont de très très grandes 
années. Je pense qu'on est plutôt 
bien parti aussi en 2019  », explique le 
sympathique vigneron Christian Beyer 
de la maison Emile Beyer à Eguisheim, 
en pleine récolte de son Pinot Noir.

L'an passé, les vendanges furent très 
précoces,  le bal let des sécateurs 
démarrant dès la fin août. Cette année, 
la période de récolte est plus habi-
tuelle, autour de la mi-septembre. L'été 
caniculaire aura-t-il des conséquences 
sur le raisin  ? Les précipitations du 
début du mois d'août semblent avoir 
été providentielles pour une majorité 
de vignerons haut-rhinois. «  Dans le 

secteur de Colmar, la pluie est tombée 
pile quand il fallait, première semaine 
d'août. Le stress hydrique de la vigne a 
ainsi pu être évité. On a de belles matu-
rités et une bonne acidité, globalement 
les raisins sont très sains  !  », rajoute 
Christian Beyer.

Même s'il est impossible de parler 
d'une même voix pour l'ensemble d'une 
région aux micro-climats si disparates, 
ce millésime 2019 semble faire partie 
des belles années du vignoble. Tous 
les cépages sont à la fête, mis à part 
peut-être les Gewurztraminer qui ont 
eu un peu plus de mal 
dans certains secteurs. 
Ce ne sera probable-
ment pas une année à 
retenir en termes de 
Vendanges Tardives, 
pour ceux qui aiment 
l e s  m o e l l e u x .  «   E n 
Alsace, on a un gros 
coup à jouer avec nos 
Pinots Noirs dans les 
années qui arrivent  », 
dixit notre vigneron.   
☛ M.O.

Quelques chiffres clés

• 15 600 hectares de vignes

• 1 million d'hectolitres 
(environ), soit 120 millions 

de bouteilles

• 90% de blancs produits

• 170 km de Route des Vins

• 550 mm de pluie par an à 
Colmar seulement



Restaurant Le Quartz : 
Le strike gourmand 

Le restaurant Le Quartz se situe juste au-dessus du 
Cristal Bowling à Wittelsheim. Il propose une chouette 
vue sur les pistes, dans un écrin plus intimiste.

Le Quartz a changé de propriétaire. 
Situé au-dessus du Cristal Bowling, 
il vous propose sa nouvelle carte 
adaptée à  tous  :  part icul iers  et 
profess ionne ls .  Menus  du  jour. 
Nouveauté  :  formule resto-bowl 
à partir de 17€ (repas + bowling).  

Le petit plus, salles de séminaires pour 
tous types d’évènement. L'endroit est 
ouvert 7 jours sur 7.

 → Restaurant Le Quartz, rue des 
Pays-Bas, au-dessus du Cristal 
Bowling à Wittelsheim 
03 89 55 44 69

Vue panoramique sur les pistes de bowling

C’est une collaboration inédite entre chefs et professionnels de la cuisine qui 
permet à cet événement de prendre une dimension nationale. Plus de 1000 
animations autour de la gastronomie, de la dégustation de produits locaux sur les 
marchés à la visite d’exploitation agricole en famille, ou encore des ateliers dans 
les commerces pour stimuler les papilles...Et bien sûr profiter d’un bon restaurant  
chez les chefs de la vallée de la Thur et de la Doller autour d’un menu thématique. 
Une bonne occasion pour redécouvrir les meilleurs artisans et chefs près de chez 
vous et ainsi vous régaler !

 → Les Enseignes Thur Doller 
Du Sa.5 au Di.13 - www.enseignesthurdoller.com 

Le Domaine viticole Rieflé-
Landmann vous propose de 
découvrir son vignoble en VTT 
à assistance électrique.

Dernières réservations possibles 
en octobre pour découvrir le 
vignoble, paré de sa robe orangée 
du Domaine Rieflé-Landmann à 
Pfaffenheim. 5 circuits commen-
tés en VTT électriques : les Côtes 
de Rouffach, la Vallée Noble... 
Et après la balade commentée, 
place à la dégustation au caveau. 
Sympa, le concept !

 → Domaine Rieflé-Landmann à 
Pfaffenheim 
03 89 78 52 21 - 45€ la loc. 
www.velovignesbio.alsace

Vélo'vignes : 
Balades en 
VTT électrique 
dans le vignoble

La Semaine du Goût : 
Les leçons des chefs 

Dans la Vallée de la Thur-Doller, la Semaine du Goût 
souffle cette année sa 30ème bougie. C’est l’occasion de 
vivre des temps forts autour de la gastronomie : ateliers 
de cuisine, sensibilisation dans les écoles et menus 
inédits des chefs et des restaurateurs...

Ultime visite commentée du 
Marché du Canal Couvert à 
Mulhouse le samedi 5 octobre.

L’Off ice de Tourisme et des 
Congrès de Mulhouse et  sa 
Région propose, en partenariat 
avec l’association des commer-
çants du Marché, une visite gour-
mande du plus grand marché de 
l’Est de la France. Le marché du 
Canal Couvert rassemble dans 
une ambiance chaleureuse et 
métissée quelque 350 commer-
çants. Assiette de dégustation 
composée de spécialités alsa-
ciennes (3 fromages, 1 charcute-
rie, 1 verre de vin).

 → Office de Tourisme de 
Mulhouse, Marché du Canal 
Couvert 
03 89 35 48 48 - 7/14€ 
www.tourisme-mulhouse.com 
Sa.5 de 11h à 13h

Marché du  
Canal Couvert : 
Visite gourmande
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SORTIES 

En cette période de la Toussaint, l’Ecomusée d’Alsace fait 
la part belle aux légendes et croyances populaires, sans 

pour autant avoir recours à l’imagerie d’Halloween, qui ne 
cadre pas vraiment avec les traditions alsaciennes.  

Du 19 octobre au 3 novembre, 
l’Ecomusée d’Alsace vous fait 

découvrir les rites et croyances liés 
à l’automne et à la période de la 
Toussaint. Plongez dans l’atmos-
phère particulière d’un entre-deux 
saisonnier propice aux étranges 
rencontres, au retour des esprits, 
à la naissance de légendes et de 
croyances populaires. Mais sans 
pour autant tomber dans le grand-
guignolesque propre à Halloween. 

À la Maison des Goûts et des Cou-
leurs, déjouez les mauvais sorts en 
sculptant un visage grimaçant dans 
des variétés de légumes dont les 
récoltes marquent la fin des tra-
vaux des champs et protégez-vous 
en réalisant une petite poupée 
porte-bonheur. L’après-midi, au 
même endroit, des conteurs vous 
raconteront le monde étrange des 
sorcières, guérisseurs, meneurs de 
loups et personnages diaboliques... 
(séances à 15h, 16h et 17h). Non 
loin de là, à la tombée de la nuit, 
suivez le guide pour une visite 

insolite du village, à la recherche 
de ses curiosités, de ses éléments 
étranges ou oubliés. 

Un étonnant Grenier 
aux souvenirs

L’école de l’Ecomusée sera le point 
de départ d’un parcours ponctué de 
récits mêlant histoires et légendes 
d’Alsace. Le temps d’un aperçu 
furtif sur ses trésors cachés, le 
Grenier aux souvenirs ouvre égale-
ment ses portes aux plus curieux  : 
on y montrera des objets issus 
des réserves de l’Ecomusée, sage-
ment rangés sur leurs étagères, et 
qui attendaient patiemment leur 
mise en lumière. Fruit de plusieurs 
années de donations, c’est une 
véritable collection de souvenirs 
pour les Alsaciens ! Enfin, l’au-
tomne dévoile toute la splendeur 
de sa parure, pas à pas, au gré de 
circuits pédestres balisés au cœur 
des allées de l’Ecomusée. Un joli 
programme automnal.

ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Rites et croyances 
d’automne

Oh le terrifiant 
légume oublié !

UNGERSHEIM | L’éCOMUSéE D’ALSACE 
03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace - 10/15€ - Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h jusqu’au Di.3/11

Des jeux pour les 
enfants
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L’Xperience Park n’est 
pas un « trampoline 
park » classique, c’est 
un complexe de loisirs 
qui s’adresse à tous.

L’Xperience Park est un parc 
familial qui souhaite réunir 
toutes les générations autour 
du p la is i r  de  s’amuser  en 
bougeant. On pourrait réduire 
ce vaste complexe indoor 
de 2  000  m² à un parc de 
trampolines comme il en existe 
déjà ailleurs, mais cela serait 
une erreur. Ici, tout est axé sur 
le jeu, l’amusement collectif 
et le mélange des publics  - 
enfants, ados et parents.

L’Xperience 
Academy
En parallèle des trampolines, 
on retrouve plusieurs salles 
où expérimenter la VR - la 
réalité augmentée  - casque 
sur les yeux. Mais aussi un 
parcours façon Ninja Warrior... 
L’Xperience Academy pour 
trois catégories d’âge (moins 
de 5 ans, de 6 à 12 ans et les 
ados) avec des programmes 
d i f f é r e n t s .  D e  l a  r é a l i t é 
a u g m e n t é e  p o u r  l e s  p l u s 
grands, du lien parent/enfant 
pour les petits, etc.

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

Trampoline 
à l’Xperience 

Park
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Les elfes et les sorcières squattent le Château du Haut-Koenigsbourg pendant deux 
semaines ! Ambiance 100% « fantastique » sur les hauteurs garantie.

Le Château du Haut-Koenigsbourg investit lui aussi 
la thématique de l’épouvante avec, du 23 octobre 
au 2 novembre, quantité d’animations et d’ateliers à 
fortes résonances fantomatiques ou monstrueuses ! 
Brrrrr  ! Comme l’atelier creusage de légumes Jack 
o’Lantern les 23 et 30 octobre à 14h, ou les balades 
elfiques en forêt les 26 et 27 octobre  : oreilles 
pointues, vestes végétales, chevelures au vent, ces 
créatures des bois connaissent la forêt comme leur 
poche (ils devraient bosser à l’ONF !).

La nocturne d’Halloween «  Quand la nuit tombe  » 
est de retour, mais cette année, sera déclinée sur 
deux soirées. La première, le 30 octobre à 19h, reste 
familiale (mais tout de même déconseillés aux -  8 
ans). La seconde, le 31 octobre à 20h, est réservée 
aux adultes avec beaucoup plus d’effets épouvan-
tables  ! D’étranges faits sont observés au château. 
Hommes se transformant en loup, ombres noires 
dans les logis, squelettes sous les fenêtres, bûcher 
de sorcière, dame blanche… Le simple fait de se pro-
mener dans les entrailles du château de nuit vaut le 
détour. À faire absolument, c’est excellent !

orschwiller | château du haut-koenigsbourg 
Du Me.23 au Sa.2/11 - haut-koenigsbourg.fr - Tarifs variables en fonction de l’animation

Fantastique Haut-Koenigsbourg

Une mariée version hardcore et 
plus fun qu’au Salon du Mariage
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La Maison du Tourment, c’est la nouvelle expérience spéciale « trouillomètre à 
zéro » que vous réserve La Ferme Aventure, dans les Vosges.

À La Chapelle aux Bois, dans les Vosges, on connaît 
bien la Ferme Aventure, ses labyrinthes, ses parcours 
pieds nus, ses cabanes insolites... Mais du 11 octobre 
au 2 novembre, ce lieu d’habitude si charmant 
accueille la Maison du Tourment, un parc horrifique 
destiné à ceux qui n’ont pas froid aux yeux. Des ani-
mations immersives et interactives leur feront vivre 
une expérience inédite et inoubliable. Décors de 
cinéma bis sur plus de six hectares, maisons hantées 
remplies de comédiens grimés... ça promet.

la chapelle aux bois (vosges) | à la 
ferme aventure 
Du Ve.11 au Sa.2/11 (les Ve. et Sa. et le Je.31) dès 19h45 - www.maisondutourment.com - 25/29€

La Maison du Tourment

Le savoir-vivre à la vosgienne
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Le 26 octobre, la dynamique association ACAP & DP de Soultz remet le couvert avec 
une nouvelle édition de La Nuit des Corbeaux, après une année d’absence.

« Le public en redemandait  ! », s’amuse Alain Lands-
purg, l’un des piliers de l’association ACAP & DP 
de Soultz. Après trois éditions à succès, la Nuit des 
Corbeaux avait fait une pause en 2018. Elle est néan-
moins de retour le samedi 26 octobre, avec la même 
formule  : le parking couvert de la Soierie est investi 
par de nombreux comédiens déguisés et maquillés 
évoluant dans des décors flippants, rappelant les 
meilleurs films d’horreur. De 14h30 à 17h, quand il fait 
encore jour, l’atmosphère reste soft et familiale avec 
son lot de citrouilles, bonbons et gentilles sorcières 
qui ne font pas trop peur. Les enfants (et les parents) 
sont invités à venir déguisés. Tout va bien.

Deux parcours au lieu d’un

À partir de 20h, c’est une autre histoire, avec la 
tombée de la nuit, davantage de comédiens - ils sont 
jusqu’à 60  ! - et la main lourde sur les maquillages 
dégueu. Les déguisements côté visiteurs ne sont alors 
plus tolérés et les premiers cris de détresse (géné-
ralement féminins) résonnent dans les allées. Cette 
année, deux parcours distincts vous attendent  : l’un 
thématisé Cinéma, avec la présence de Ça, Chucky, 
Frankenstein... et un autre intitulé Au fil de la vie, 
où les saynètes suivent les petits et les grands évé-
nements de l’existence, de l’accouchement (on n’ose 
pas l’imaginer en version épouvante), au mariage, 
en passant par l’accident de voiture... Amélioration 
notable, les différentes saynètes sont désormais 
«  contenues  » dans des sas modulaires plus étroits, 
pour maximiser l’effet trouille et garantir des décors 

plus travaillés. Animations sur le site et petite res-
tauration à thème. Nouveauté  : il est maintenant 
possible de pré-réserver ses entrées sur le site web 
de l’ACAP & DP. Le tarif reste mini pour la débauche 
de moyens mise en place par les bénévoles !  ☛ M.O.

soultz | parking de la soierie 
Sa.26 de 14h30 à 17h (familles) et de 20h à minuit (adultes)  
Préventes : www.acap-dp.fr - 3/7€ - Déconseillé aux - 15 ans à partir de 20h

Le retour de la Nuit des Corbeaux

Le dimanche 27 octobre, le Train Thur-Doller fera rouler un « Train d’Halloween » 
déconcertant, puisqu’il sera axé... sur les animaux de la ferme.  

Des animaux de la ferme. Mais en mode Halloween 
quand même. C’est le mélange un brin surréaliste 
du Train spécial Halloween du Train Thur-Doller le 
dimanche 27 octobre. Des jeux interactifs et des quizz 
seront proposés aux enfants ainsi qu’une visite de la 
ferme à Sentheim. En fin de parcours, une dégustation 
de soupe de potiron et de chocolat chaud.

départ : gare de burnhaupt 
Di.27 à 13h30 - www.train-doller.org - 8/9€ 

Le Train des animaux d’Halloween

Cette année, un 
parcours horrifique sur 
les périodes de la vie
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Le Château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar, se met lui aussi à l’heure 
d’Halloween avec ses « Défis de l’étrange ».

Les 27, 29, 30 et 31 octobre, pendant les vacances de 
la Toussaint, le Château du Hohlandsbourg propose 
aux familles ses journées « Défis de l’étrange », dans 
la grande cour. À la recherche d’un trésor légen-
daire, explorez les ruines antiques du château, ses 
oubliettes et la tour périlleuse. 

Enfants et parents devront relever les défis que 
les comédiens grimés leur ont spécialement pré-
paré  : labyrinthe, chasse aux œufs de dragon, jeux 
funestes, défis putrides, épouvante, fabrication de 
potions d’alchimiste, et même un quizz de la mort. 
L’ambiance reste très soft et ne devrait pas déstabi-
liser les plus de 7 ans. Sur place, retrouvez aussi un 
atelier maquillage et tatouage.

Quatre jours dédiés à l’étrange
Nouveauté cette année, pendant les quatre jours 
d’animation, un spectacle de magie et d’hypnose, 
mêlant mystère et comédie façon stand up d’une 
durée de 30 minutes. Pour profiter de l’ensemble des 
animations, trois bonnes heures vous seront néces-
saires, ne venez donc pas trop tardivement. 

Dans un tout autre registre, le dernier Banquet 
Médiéval de l’année, sur réservation, avec ripailles 
comme à l’époque, musique et fables du Moyen Âge 
est prévu le dimanche 13 octobre à partir de 11h. Au 
menu, du jambon à l’os à l’ancienne  ! Visite guidée 
suivie du banquet, animé comme d’habitude par la 

compagnie Hauvoy ! Il faudra profiter de ces ultimes 
animations d’Halloween pour visiter le Hohlands-
bourg, avant que celui-ci ne referme ses portes pour 
l’hiver.

wintzenheim | château du hohlandsbourg 
Défis de l’étrange : Di.27, Ma.29, Me.30 et Je.31 de 10h à 17h (fermé le Lu.28)  
www.chateau-hohlandsbourg.com - 7/9,50€ (Défis de l’étrange déconseillés aux - 7 ans)

Château du Hohlandsbourg :  
« les Défis de l’étrange »

De l’amusement  
en famille
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Trick or treat ! 
Halloween, c’est une 
bonne excuse pour 

manger plein de 
bonbons !  

Pour  certa ins ,  Hal loween, 
c’est un décor lugubre avec 
des monstres. Pour d’autres, 
c’est une bonne occasion de 
jouer à Trick or Treat et de 
demander des bonbons. Dans 
une atmosphère originale de 
repaire de pirates, Sugar Island 
à Mulhouse ouvre sa malle aux 
trésors : plus de 70 variétés de 
confiseries, depuis les friandises 
authentiques jusqu’aux plus 
actuelles, ainsi que des bonbons 
bio et végétariens. La boutique 
entre dans le guide Gault et 
Millau 2019-2020 : Sugar Island 
y est la seule confiserie repré-
sentée en Alsace !

mulhouse | sugar 
island, rue des Fleurs 
Du Ma. au Sa. de 11h à 18h30 
(Lu. de 13h à 18h) 
sugar-is.land

Il vous faut 
des bonbons ?
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Du 19 octobre au 3 novembre, le Parc du Petit Prince change d’ambiance pour revêtir 
les couleurs d’Halloween. Toiles d’araignées géantes, sorcières et citrouilles vont 

envahir les allées et les attractions.

Pour les vacances de la Toussaint, le Parc du Petit 
Prince thématise sa trentaine d’attractions aux 
couleurs d’Halloween. 5 tonnes de citrouilles vont 
envahir les allées du Parc, il n’y en avait jamais eu 
autant  ! Plusieurs attractions se transforment... On 
croisera  : « Le Manoir », un escape game dont il 
faudra s’échapper à temps, et «  Métamorphose-toi 
en froussard », où il faudra traverser le tunnel de la 
peur et garder son sang-froid.

Une nocturne le 31 octobre
Les plus jeunes pourront suivre un cours de magie et 
de sorcellerie à « L’Ecole des Petits sorciers », alors 
que le petit train du Petit Prince se change en « Hal-
loween Express  ». Oscar le squelette sera là pour 
boire un verre avec vous à 35 mètres de hauteur 
dans l’Aérobar. Enfin, Halloween Party en mode 
nocturne le 31 octobre jusqu’à 22h, avec distribution 
de bonbons (pour les enfants venus déguisés) et 

comédiens grimés dans les recoins les plus sombres 
du parc. Que les familles se rassurent, ces anima-
tions d’Halloween restent soft, loin des torrents de 
maquillages sanguinolents que l’on peut voir ailleurs.

ungersheim | parc du petit prince 
Ouvert du Sa.19 au Di.3/11 de 10h à 17h - www.parcdupetitprince.com - Nocturne le 31/10 jusqu’à 22h

Halloween au Parc du Petit Prince

L’escape game La Loge du Temps est un lieu sympa où l’on retrouve cinq rooms aux 
thématiques différentes. Et aussi un espace bar où des soirées jeux et quizz sont 

organisées, comme le 31 octobre pour Halloween...

Il se passe toujours quelque chose à La Loge du 
Temps à Morschwiller-le-Bas. Ses cinq rooms d’es-
cape game font le bonheur des enquêteurs en herbe. 
Imaginez un peu. Dans la salle du Magicien, un vieux 
roublard de l’illusion part à la retraite et vous met au 
défi de trouver la solution à son ultime casse-tête. 
Quant à la salle du Professeur, il faudra réussir des 
dizaines et des dizaines d’étapes avant de pouvoir 
sortir de la pièce en moins d’une heure...

La Loge du Temps, c’est aussi son espace bar et jeux 
où l’on se réunit pour s’éclater tous ensemble. Le 23 
octobre, soirée Loup Garou délirante. Et bien sûr, le 
31, c’est Halloween : soirée festive avec l’équipe de La 
Loge, avec défilé de costumes effrayants et théma-
tique « Bal Costumé des Monstres »...

morschwiller-le-bas | la loge 
du temps, rue de la source 
Je.31 : Fête d’Halloween en soirée 
Sur résa. : 03 69 21 92 15 - escaperoom-mulhouse.fr 

La flippe à la Loge du Temps

Ce soir, cours de sorcellerie ! Punition 
pour celui qui ne sait pas ses potions !

Un type chelou avec un haut-de-
forme ne présage jamais rien de bon
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MINIGOLF ILLBERG

Un jeu sympa à 
tous les âges !

mulhouse | minigolf, 
boulevard stoessel 
03 89 43 25 89 - 5/7€ 
www.minigolfmulhouse.com 
Ouvert les Me., Sa. et Di. de 14h à 18h 
pendant les vacances de la Toussaint

Derniers jours pour 
profiter du Minigolf 
de l’Illberg pendant les 
vacances scolaires.  

Le Minigolf de l’Illberg compte 
18 pistes variées allant des plus 
simples qui misent sur la longueur 
et la puissance du tir, aux pistes 
plus élaborées comprenant tun-
nels, ponts et pierres à contourner 
avec précision pour atteindre le 
trou. Parents, enfants, amis s’y 
retrouvent pour déjouer les diffé-
rents obstacles et faire le meilleur 
score... Ouverts les mercredis, 
samedis et dimanches pendant 
les vacances de la Toussaint, si le 
temps le permet. 
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Les Horror Nights d’Europa-Park, à l’origine du succès des soirées épouvantables 
autour d’Halloween, restent le mètre-étalon du genre depuis plus de dix ans.

Importé des États-Unis par Europa-Park, le concept 
des Horror Nights, avec ses comédiens grimés qui 
vous sautent dessus dans des décors de films d’hor-
reur, a fait ses preuves. L’édition 2017 abandonnait la 
thématique « zombies et clowns », en adoptant une 
histoire alambiquée de guerre des monstres  : Trau-
matica. Au menu, toujours cinq maisons de l’horreur 
et des zones extérieures sombres où vampires, 
goules et lycanthropes se tirent la bourre.

C’est beau mais ça n’évolue plus

Ce qui différencie les Horror Nights des autres soirées 
épouvantables, ce sont les moyens d’Europa-Park  : 
les décors sont époustouflants et très détaillés, les 
maquillages dignes d’Hollywood pour la plupart des 
créatures. La scénographie de Traumatica est si sophisti-
quée que depuis trois ans, les maisons et les costumes ne 
changent (quasiment) plus. Victime de son succès, surtout 
le samedi soir, il est difficile de tout voir en à peine 3h. Il 
peut donc être utile d’acheter le ShoxterPass qui permet 
de couper les files d’attentes... à presque 75€. Que voulez-
vous ma bonne dame, tout augmente. Possibilité de termi-
ner la nuit au Vampire’s Club attenant (club dansant avec DJ 
et d’autres genres de créatures.)    ☛ M.O. 

rust (all.) | europa-park 
Jusqu’au Sa.2/11 de 19h30 à 23h - traumatica.com - À partir de 24€ - Déconseillé aux -16 ans

Traumatica : Deutsche Qualität

Quatrième édition de la Nuit de la Trouille organisée par l’Université Populaire du 
Rhin dans les bâtiments industriels de Motoco, décorés pour l’occasion.

Le 31 octobre, préparez-vous à avoir les chocottes ! 
Rendez-vous pour la 4ème édition de la Nuit de la 
Trouille à Motoco dès 18h. L’Université Populaire du 
Rhin fait redécouvrir Halloween aux plus jeunes à 
travers des aventures participatives et effrayantes. 
Sens de l’observation, bravoure et ruse sont indis-
pensables pour sortir triomphant des différentes 
épreuves où l’on croise fantômes, zombies et esprits.

L’événement est destiné aux enfants de 6 à 12 ans, 
la présence d’un adulte est obligatoire, possibilité 
de s’inscrire en groupe. La Nuit de la Trouille est 
proposée chaque année dans un lieu différent afin 
de créer une scénographie originale et propre à 
chaque espace. Cette année une partie des décors a 

été confiée à l’artiste mulhousienne Alexandra Weis-
beck. Billetterie en ligne à partir du 1er octobre sur 
universitepopulaire.fr.

mulhouse | motoco 
Je.31 à partir de 18h - Inscriptions : www.universitepopulaire.fr - 7€ - De 6 à 12 ans

La Nuit de la Trouille à Motoco

On se croirait dans « Saw » !

Un rendez-vous chez le 
généraliste ne serait pas du luxe
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Le musée Electropolis 
de Mulhouse 

présente le monde 
de l’électricité, de ses 
origines ancestrales 
jusqu’à ses dernières 

applications. Du 22 au 
31 octobre, des visites 
décalées sont à faire.  

Pe n d a n t  l e s  v a c a n ce s  d e 
l a  To u s s a i n t ,  l e  M u s é e 
E lectropol i s  propose  aux 
familles (enfants à partir de 
7 ans) de découvrir des his-
toires, anecdotes, fantasmes 
et légendes qui ont jalonné la 
découverte de l’électricité.

Lors de cette visite insolite 
d’une heure, au travers des 
objets de la collection et des 
travaux des grands décou-
vreurs de l’électricité, petits 
et grands vivront des histoires 
parfois oubliées. . .  Comme 
celle de Thomas Edison, qui 
a consacré les dix dernières 
années de sa vie à tenter de 
mettre au point un appareil 
pour communiquer avec l’au-
delà. Si  ! Comment s’y est-il 
pris ? À découvrir sur place.

mulhouse | musée 
électropolis 
Du Ma.22 au Je.31, du Ma. au 
Ve. à 15h 
03 89 32 48 50  
www.musee-electropolis.fr 
Dès 7 ans

Visites « Chair 
de Poule »  

à Electropolis
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Dans la région mulhousienne, tout le monde connaît le Cristal Bowling à 
Wittelsheim, l’un des plus grands, avec ses 36 pistes où faire des strikes !

Le Cristal Bowling à Wittelsheim fête Halloween 
le jeudi 31 octobre à partir de 20h, avec la Cristal 
Halloween Party. Principale animation  : 1 strike = 1 
cadeau - du bracelet lumineux au cadeau hi-tech  ! 
Et aussi, un cadeau offert pour chaque personne qui 
viendra déguisée à la soirée. Carte boisson et snac-
king spéciale Halloween.

Venez déguisés ! 

Le lendemain après-midi, vendredi 1er novembre, 
plus soft, la version Halloween pour les enfants. 
Avec son concours de déguisement pour enfants 
(catégories d’âge 3 à 6 ans, 7 à 10 ans, 11 à 14 ans). 
Chaque vainqueur de sa catégorie participe au 
podium final pour tenter de gagner 150€ de bon 
d’achat dans un magasin de jouet. Hopla, bon strike.

wittelsheim | cristal bowling, 
rue des pays-bas 
Je.31/10 à 20h : Cristal Halloween Party (adultes)  
Ve.1/11 à 14h : Cristal Halloween Kids (enfants) 
03 89 57 83 83 

Cristal Halloween Party  
au Cristal Bowling

La version adulte le soir et 
 la version enfants l’après-midi

Le parc Cigoland, avec ses nombreuses attractions pour tous les âges et son parc 
animalier, c’est l’idéal pour les enfants. Ce décor merveilleux ne cadrant pas avec 

l’ambiance gore d’Halloween, à Cigoland, c’est « Halloween autrement ».

Pour Halloween, le Parc Cigoland invite ses visi-
teurs au cœur d’un voyage fantastique du 20 au 31 
octobre. Loin de l’univers sanguinolent proposé un 
peu partout (pas faux), Cigoland choisit une voix 
plus douce pour fêter Halloween, avec une théma-
tique « sorcières » (mais pas trop effrayantes, hein). 
Décoration dans les allées avec des centaines de 
citrouilles, animations, spectacles, effets spéciaux, 
créatures magiques, Gubluck offert pour les visiteurs 
déguisés (c’est une boisson). À 15h30, spectacle par 
la Compagnie de cirque Joubinaux et à 17h30, spec-
tacle « L’Éveil de la Sorcière ». Ça change de Walking 
Dead sous chapiteau. 

kintzheim | cigoland 
Du Di.20 au Je.31 - 03 88 92 36 36 - www.cigoland.fr

Halloween autrement  
à Cigoland

Le King Kong de Cigoland 
est toujours d’attaque !
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Lorsque l’on parle de cette manifestation, il est 
d’usage d’en faire cet éculé bon mot : « Le Festival 
sans Nom s’en est fait un ». On ne voit pas pourquoi 

on s’en priverait, puisque c’est vrai. Loin de posséder le 
budget de la référence du genre, Quais du Polar à Lyon, 
le Festival Sans Nom de Mulhouse peut cependant se 
targuer de faire venir lui aussi les grands noms du polar, 
édition après édition. Cette année, vous pourrez croi-
ser deux poids lourds du genre : Bernard Minier, parrain 
de cette édition, et Bernard Werber, en 
invité d’honneur. C’est assez énorme ! 
« Le bouche à oreille est vraiment posi-
tif dans le milieu littéraire, les éditeurs 
nous font confiance et envoient ces 
grands auteurs... qui, eux, apprécient le 
côté familial et très accessible du festi-
val », détaille Hervé Weill, co-fondateur 
du Festival Sans Nom.

« Un putain » de festival
Bernard Minier, écrivain parmi les plus vendus en France, 
est passé à la postérité avec sa série des « Servaz », flic 
de caractère, ou avec « Une putain d’histoire », qui a car-
tonné. Nombreux seront les lecteurs qui voudront avoir 
leur petite dédicace. L’auteur sera à retrouver sur place, 
lors d’une table ronde ouverte au public, le samedi à 11h 
mais aussi le dimanche à 16h, avec deux autres auteurs. 

Bernard Werber sera uniquement présent le samedi et 
donnera une conférence autour de son dernier livre « Sa 

Majesté des Chats » au Temple Saint-Etienne en début 
de soirée. Au total, 30 auteurs seront présents à la SIM.

Enquête géante dans les rues
Plusieurs animations sont au menu... Une table ronde 
avec deux auteurs ayant situé leur récit dans des contrées 
arctiques et Brice Lefaux, directeur du Zoo de Mulhouse, 
le samedi à 14h20. Aussi, une conteuse animera le salon 

le samedi et dimanche à 16h avec des 
contes mystérieux pour les enfants de 
3 à 7 ans. Le samedi à 15h, la battle Duel 
en Bulles opposera deux dessinateurs 
de BD, qui devront créer une planche 
en live avec l’aide du public, du côté de 
la Salle de la Décapole de l’ancien Hôtel 
de Ville, Place de la Réunion. 

Encore plus funky, un grand jeu type enquête géante 
dans les rues de Mulhouse, imaginée par les pros de l’es-
cape game, les locaux de chez Team Factory. Armés d’un 
smartphone et d’un bon sens de la déduction, vous plon-
gerez dans un véritable polar en chair et en os. En équipes 
de 2 à 6 détectives, il faudra faire preuve de cohésion pour 
retrouver le ou les coupables ! (inscription sur teamfac-
toryescape.fr, 15€/pers.). Pas mal, non ?

mulhouse | salons de la société 
industrielle, rue de la bourse 
Sa.19 et Di.20 
www.festival-sans-nom.fr - Entrée libre

7ème Festival Sans Nom : la 
littérature qui glace le sang
Le Festival Sans Nom est en réalité le festival... 
du polar ! Il revient pour une septième édition 
le week-end du 19 et 20 octobre, avec une flopée 
d’auteurs prestigieux présents.

Bernard Minier

DéDICACES ET TABLES 
RONDES AVEC  

LES GRANDS NOMS 
DU POLAR
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FESTIVAL

Festival des Jardins Métissés
Les Jardins de Mowgli : la jungle indienne 
à l'honneur de ces jardins éphémères.

Jusqu’au Di.13/10, de 10h à 18h
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - 5/10€

ANIMATIONS

Journées de l'Architecture
→→ Voir notre article p.114
Du Ve.27/9 au Je.31/10
Dans toute l'Alsace

FÊTE POPULAIRE

Fête du Vin Nouveau
Dégustations de vin nouveau, pain pay-
san, tartes flambées, marché des produits 
du terroir, animations avec orchestre.

Du Sa.28/9 au Di.4/10 : les Sa. de 14h à 
18h et Di. de 11h à 18h
Place du Château, Eguisheim
03 89 23 40 33 - Gratuit

BRADERIE

Foire d'automne
Nombreux stands d'artisans, de com-
merçants locaux et itinérants, des 
animations…

Me.2 de 8h à 18h
Place de l'Eglise, Cernay
07 71 08 13 47 - Gratuit

FOIRE/SALON

Marché de la laine et de la soie
12e édition avec une dizaine d'artisans 
et producteurs travaillant les matières 
premières naturelles (mohair, laine, soie, 
angora, alpaga), présentant leurs produc-
tions (accessoires, pulls, laine à tricoter, 
bonnets, étoles, chapeaux).

Du Me.2 au Lu.7 de 10h à 18h30
Salle de l'Arsenal, Kaysersberg-Vignoble
06 61 34 19 03 - Gratuit

FOIRE/SALON

Kartoffelmarkt
→→ Voir notre article p.114
Je.3 de 11h à 18h
Centre-ville, Neuenburg am Rhein
00 49 76 317 910 - Gratuit

FOIRE/SALON

Journées d'octobre et Folie'Flore
→→ Voir notre article p.6
Du Je.3 au Di.13 : de 10h à 21h-minuit 
selon secteurs (sauf Je.3 dès 17h et Di.13 
jusqu'à 21h30)
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 2€ les JO seuls,  
6,50/7,50€ les JO + Folie'Flore

MATCHS SPORTIFS

Scorpions de Mulhouse
Le championnat de hockey sur glace se 
poursuit avec plusieurs matchs ce mois-ci.

Ve.4 de 20h à 23h : Brûleurs de Loups  
de Grenoble
Ma.8 à 20h : Aigles de Nice
Me.9 à 20h : Aigles de Nice (match avancé 
de la 26e journée)
Di.13 à 19h15 : Rapaces de Gap
Ve.18 à 20h : Pionniers de Chamonix
Ve.25 à 20h : Diables rouges de Briançon
Patinoire, Mulhouse - À partir de 8€



118118

NEUENBURG (ALL.)

La Pomme de Terre en fête !
Jeudi 3 octobre, c’est férié chez nos voisins allemands. Comme chaque 
année, la ville de Neuenburg en profite pour organiser sa Fête de la 
Pomme de Terre, le Kartoffelmarkt.

Les rues du centre-ville de Neuenburg s’animent le 3 octobre avec le grand marché 
paysan de produits locaux et son marché aux puces. Sous toutes ses formes, la patate 
reste la star de la journée avec de multiples dégustations. Des animations musicales 
sont au programme et les commerces du centre-ville seront également ouverts de 13h 
à 18h (pas de jour férié pour les commerçants !)

 → Neuenburg (Allemagne) | Autour de la Place de la Mairie
Je.3 de 11h à 18h - www.neuenburg.de

HABSHEIM

L’éternel succès 
de la Foire 
Simon & Jude
La foire Simon & Jude est une 
institution dans le secteur ! 400 
stands vous y attendent.

On ne présente plus la foire Simon et 
Jude à Habsheim, à côté de Mulhouse, 
qui attire un monde fou sur deux jours, 
le dernier dimanche d’octobre et le lundi 
qui suit. Plus de 400 stands s’étalent en 
ville - dont les rues sont rendues aux 
piétons : on y trouve des articles textile, 
de l’artisanat et surtout des produits 
du terroir. Nombreux sont les petits 
gourmands à déguster cochonnailles, 
grillades ou douceurs sucrées... Les 
associations locales en profitent pour 
se montrer pendant que les enfants 
s’amusent dans les manèges. 

Point d’orgue de la foire, son fameux 
concours bovin sous chapiteau, et le 
traditionnel défilé des enfants avec 
les veaux. « Je viens là chaque année ! 
Pourquoi ?! Parce qu’il y a du monde », 
commentait un anonyme croisé sur 
place. Foule sentimentale.

 → Habsheim | Centre-ville
Di.27 et Lu.28 de 8h à 18h
Entrée libre 

ALSACE

Les Journées de l’Architecture  
C’est le rendez-vous annuel de tous les passionnés d’architecture 
en Alsace. Visitez des bâtiments insolites, découvrez les nouveaux 
projets et participez à des conférences des plus grands architectes 
contemporains. Un programme riche et varié vous attend, à la 
découverte du 1er art.

La transition, c’est le thème choisi pour célébrer cette 19ème édition des Journées 
de l’Architecture du Rhin supérieur. Sur 10 jours, c’est un programme riche de 
200 événements comme des visites, des conférences, des démonstrations et des 
débats sur des projets, des réalisations et des opportunités touchant directement 
à l’architecture d’aujourd’hui et de demain. 

La transition au cœur du débat

Durant cet évènement, 28 villes participent activement à valoriser leur patrimoine 
architectural et cherchent à problématiser la question du développement durable 
et de la transition écologique. Des thèmes qui domineront les débats et confé-
rences de cette année. 

En tête d’affiche des conférences cette année, l’architecte japonais Kengo Kuma 
nous parlera de l’utilisation des matériaux naturels dans ses projets (11/10 à Stras-
bourg), l’architecte indienne Anupama Kundoo partagera sa vision de l’architecture 
moderne en minimisant au maximum l’empreinte écologique (en ouverture, le 
27/9). Quant à la star Eduardo Souto de Moura, prix Pritzker en 2011, il clôturera 
l’événement avec une présentation de ses réalisation minimales et contempo-
raines (31/10 à Offenburg). 

 → Plusieurs lieux en Alsace 
Jusqu’au Je.31/10
Programme détaillé : europa-archi.eu/journees-architecture  
Entrée libre, sur inscription

Le futur Parc Expo de Strasbourg imaginé par Kengo Kuma
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MARCHÉ

Marché paysan
Marché de producteurs locaux. Dégusta-
tion de vin nouveau (avec modération), 
offert par la Ville.

Ve.4 de 17h à 20h
Place de l’Eglise, Ensisheim
03 89 26 97 40 - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon Bières & Saveurs
Producteurs locaux, brasseurs d'Alsace et 
des environs, avec dégustations, décou-
vertes, concerts, ateliers, gastronomie. Et 
deux soirées festives : ambiance rock avec 
Celkilt, The Moorings et Les Assoiffés (Ve. 
à 20h) et Après-Ski avec DJ (Sa. à 20h).

Ve.4 de 17h à 1h30 et Sa.5 de 13h à 3h
Parc Expo, Colmar
12€

LOISIRS, STAGES ET ATELIERS

Week End découverte du Zazen
Un week-end pour découvrir les pra-
tiques Zazen, dirigé par le Maître zen 
Claude E Mon Cannizzo. Au programme : 
échange avec un moine zen (Ve. à 19h30), 
initiation Zazen (Sa. 8h30, 9h30, 14h30, 
16h30), journée pour débutants et 
anciens (Di. 7h30-18h30).

Ve.4 de 19h30 à 21h, Sa.5 8h30-12h et 
14h30-18h et Di.6 de 7h30 à 18h30
Centre Corps Esprit, rue de Blotzheim, Mulhouse
06 19 36 00 92 - Entrée libre Ve., participation 
libre Sa., 15€ le Di. (avec 2 repas)

VISITE GUIDÉE

À l'écoute du brame du cerf
Une balade à la recherche du chant inso-
lite, marquant la période d'amour des 
cervidés. En compagnie d'une guide de 
montagne. Possibilité repas à l'auberge.

Ve.4 à 20h30 et Sa.12 à 5h30
Domaine du Hirtz, Wattwiller
03 89 81 00 00 - 12/18€ sur réservation

SOIRÉES

La Cave - Escape Room 
Affrontez le « Game Master », dans la 
cave d'un véritable manoir. Sur place, 
vous avez 60 minutes pour résoudre des 
énigmes et puzzles afin de vous sauver 
des mains du « Game Master ».

Du Ve.4/10 au Di.3/11
Le Manoir des Mystères, 5 rue Charles  
de Gaulle, Vieux-Thann
25€ sur réservation

ANIMATIONS

La semaine du goût
De nombreuses animations conviviales, 
autour du « bien manger », de l’authen-
ticité et du terroir dans les vallées de la 
Thur et de la Doller : dégustations, ate-
liers, initiations, visites, menus spéciaux 
chez les restaurateurs et dans les com-
merces de bouche… Les temps forts : la 
marche gourmande de Cernay (Sa.12 dès 
10h, voir dans l’agenda), l’exposition « Les 
aliments ultra transformés » du 7/10 au 
17/11 au Showroom du goût de Thann 
et le concours de dégustation de vins 
typés (Sa.12 de 15h30 à 18h - Showroom 
du goût de Thann).

Du Sa.5 au Di.13 
Vallées Thur et Doller

Foires avicoles

Exposition avicole locale
Les animaux de la basse-cour et leurs éle-
veurs locaux vous attendent.

Sa.5 et Di.6 de 9h à 18h 
Football Club, Pfastatt 
Gratuit, plateau
Sa.5 et Di.6 de 9h à 18h 
Derrière la ferme communale, Neuwiller
Gratuit, plateau
Sa.19 et Di.20 de 9h à 18h
Salle polyvalente, Kembs
Sa.19 et Di.20 de 9h à 18h 
Foyer des Aviculteurs, Wittelsheim
Sa.19 et Di.20 de 9h à 18h 
Halle des Fêtes, Wintzenheim
Sa.26 et Di.27 de 9h à 18h 
Salle Nathan Katz, Waldighoffen

COURSE À PIED

Elsass Run
Une course d’obstacles déjantée (sauts 
divers, passages d’obstacles, amas de pneus, 
piscines diverses, filets de corde, fils élec-
trifiés, tuyaux, boue, structure gonflable…) 
de 12 km pour les adultes le dimanche, des 
courses enfants et famille samedi.

Sa.5 et Di.6
Logelheim
41€ la course du dimanche, de 16€ à 31€/
personne les courses enfants/famille

Marche populaire

Tour du Huselberg
Balade qui traverse forêts, landes et 
anciens pâturages, offrant de magni-
fiques panoramas sur la vallée de la Thur.

Sa.5 à 14h
Husseren-Wesserling
Gratuit sur réservation
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RIXHEIM

Salon du bien-
être Vitalsace
Le magazine Vitalsace propose 
une nouvelle édition de son 
Salon du bien-être à Rixheim, 
où de nombreux exposants 
vous font découvrir leurs 
astuces zen.

Vitalsace, salon consacré au bien-être 
sous toutes ses formes, fait son retour 
à la Salle du Trèfle à Rixheim le week-
end du 12 et 13 octobre pour sa 10ème 
édition. Sur 1 000 m², vous pourrez 
aller à la rencontre d’une soixantaine 
de spécialistes du bien-être. 

De la pensée positive à l’aromathé-
rapie, des minéraux énergétiques aux 
produits bio...tous les domaines sont 
couverts, des plus cartésiens aux plus 
« farfelus ». Vous pourrez récolter des 
informations sur la détox, le jeûne, le 
son harmonique (avec des démons-
trations) ou encore analyser votre 
aura en photo. Des conférences et 
ateliers interactifs sont proposés tout 
au long du week-end pour en savoir 
plus et tenter de percer certains mys-
tères... Restauration bio sur place.

 → Rixheim | Salle du Trèfle  
Sa.12 de 13h30 à 19h et Di.13  
de 10h à 18h 
www.vitalsace.fr - Entrée libre

• 6 OCTOBRE : 
Brennhislafàscht - WEGSCHEID 

• 13 OCTOBRE : 
Fête de la choucroute - HESINGUE

• 26-27-31 OCTOBRE &
• 2 ET 9 NOVEMBRE :

 Fête de la Bière - BALDERSHEIM

Octobre

www.rondedesfetes.fr

Pour en savoir plus sur chaque fête,
consultez le site Internet de la RONDE : 

2019

BELFORT

Foire aux Livres de Belfort
46ème édition de la Foire aux Livres de Belfort, la plus grande de l’Est 
de la France avec en moyenne 280 000 livres présentés au Centre des 
Congrès, transformé pour l’occasion en bibliothèque géante ! Cette 
année, une expo autour des 90 ans de Tintin est au programme.

Avec plus de 280 000 ouvrages mis 
en vente chaque année pendant près 
de trois semaines, la Foire aux Livres 
de Belfort s’apparente à une immense 
caverne d’Ali Baba pour les lecteurs. Ou, 
pour reprendre un slogan plus contem-
porain, « dans cette foire, tu trouves 
de tout si t’es malin ». Des contes pour 
enfant aux livres de cuisine, des polars 
aux bandes dessinées, des vieux bou-
quins d’Histoire aux livres de Poche... À 
vous de fouiller dans les centaines de 
bacs réassortis régulièrement. Difficile 
de ne pas repartir avec sa petite pile de 
livres, avec des prix qui démarrent à 50 
centimes...

Une expo consacrée  
à Tintin
L’association Livres 90, organisatrice de 
la Foire aux Livres, a voulu faire de cet 
événement un peu plus qu’une simple 
brocante de livres. Les animations sont 

quotidiennes à l’Atria. Notamment avec 
« Savoureusement lire », le salon des 
auteurs régionaux les 26 et 27 octobre 
où plus de 50 auteurs seront présents 
pour vous dédicacer leurs œuvres.

Il y aura aussi des conférences dans l’am-
phi de l’Atria, des stands d’artisanat, 
différentes remises de prix, le cham-
pionnat d’orthographe avec Belf’Ortho 
sous la forme d’une dictée sur le thème 
de la Russie le 27 octobre (inscriptions 
sur www.belfortho.fr)... Le dernier 
week-end, en clôture de la foire, un 
salon des auteurs de BD et de mangas.  
Et cette année, une expo qui célèbre les 
90 ans de l’ami Tintin avec albums et 
objets dérivés, parfois très rares.  ☛ M.O.

 → Belfort | Centre de Congrès 
L’Atria
Du Je.10/10 au Di.3/11, en semaine 
de 14h à 19h et le week-end de 10h 
à 19h
www.livres-90.fr - Entrée libre

Ces livres d’occasion attendent de trouver un nouveau foyer !



121

manifestations

121

LOTO

Loto et Bingo
Soirée loto et bingo, avec de nombreux 
lots à remporter dont des paniers garnis 
et des bons d’achat jusqu’à 250€.

Sa.5 dès 20h (ouverture des portes 19h) 
Palais Beau Bourg, Blotzheim
06 76 01 54 27 - 1,5/3,5€ le carton

SOIRÉES

Soirée Vin nouveau
Soirée organisée par l’association de 
jumelage « Kientzheim-Limeray ».

Sa.5 à 19h30
Salle des fêtes, Kientzheim
03 89 78 15 07 - 26€ sur réservation

FOIRE/SALON

De la Mine au Bijou
L’Association de Gemmologie de Rie-
disheim présente les différents aspects 
de la gemmologie, avec notamment des 
ateliers pédagogiques pour montrer les 
côtés scientifiques et ludiques de l’étude 
des gemmes.

Sa.5 et Di.6 de 10h à 18h
La Maison Jaune, Riedisheim
06 49 58 34 44 - Gratuit

SOIRÉES ET THÉS DANSANTS

Fête d’octobre
Dîner dansant avec l’orchestre Les Deni’s, 
sur le thème de la Bavière. Repas et soi-
rée organisés par la Musique Concordia.

Sa.5 à partir de 19h30
Rue du 20 Novembre, Geispitzen
03 89 83 91 34 - Gratuit, repas payant sur résa.

SOIRÉES

Flashback, the 80’s party
Soirée dédiée aux années 80 ! DJ Kuz et 
ses amis vous promettent une ambiance 
de folie pour danser sur les meilleures 
chansons des années 80 (et 90).

Sa.5 à 22h
Grand Casino, Bâle
10 CHF

Foire/Salon

Foire des Coucous
Puces, braderie et animations : manèges, 
trampoline, sculptures sur bois, structure 
gonflable, musique avec La Camelote, 
Tit’Affro Caraïbes, Aurélie Music’.

Sa.5 et Di.6 de 7h à 18h
Place Georges Bourgeois, Pulversheim
Gratuit

FOIRE/SALON

Salon des minéraux et bien-être
Pierres du monde entier et salon du 
bien-être avec des thérapies alternatives 
(massages, soins énergétiques).

Sa.5 et Di.6 de 10h à 19h
Les Tanzmatten, Sélestat
06 03 85 25 39 - 3€ (gratuit - 16 ans)

FÊTE POPULAIRE

Fête des Plantes de Schoppenwihr
Découverte de cet écrin de verdure de 
quelques 40 hectares, avec près de 80 
exposants de France, d’Italie, d’Allemagne…

Sa.5 et Di.6 de 9h à 17h
Domaine de Schoppenwihr, Bennwihr
03 89 41 22 37 - 7€

FÊTE POPULAIRE

Fête de la choucroute
Dégustation du plat typique de la région, 
ambiance «  Oktoberfest  » avec les 
orchestres Chorus et Hochwaid Echo, 
démo de coupe de choux (Di. après-midi).

Sa.5 et Di.6
Riedwihr
07 71 11 58 43 (18h-20h) - Repas sur résa.

FÊTE POPULAIRE

Fête du Munster 
Vente de produits locaux (marché gas-
tronomique), repas autour du munster, 
spécialités culinaires et tartes flambées 
au munster, animations pour les enfants, 
démonstrations par des agriculteurs, 
exposition de matériel agricole…

Di.6 jusqu’à 18h
Le long de la rue principale, Lapoutroie
03 89 78 22 78 - Gratuit

Marche populaire

Chevauchée Populaire
Parcours fléché de 20 km dans le Jura 
alsacien, pour les cavaliers.

Di.6
Ferme équestre Zum Blaue, Kiffis
06 86 07 80 36 - 10/12€ sur réservation

COURSE À PIED

Grand Mulhouse Trail urbain
12 km d’effort dans les rues de Mulhouse, 
au départ de la Piscine Pierre et Marie Curie.

Di.6 à 10h
Mulhouse
15€ la participation

Ouverture jeudi 10 oct. à 14h
Samedi 12 et dimanche 13 oct.
Salon Talents d’Artisan. 

Samedi 19 et dimanche 20 oct.
Week-end jeunesse
en présence d’auteurs de livres jeunesse.

Dimanche 20 octobre  à 15h
Remise des Prix du Lion à plumes.

Week-end des 26 et 27 oct.
Salon “Savoureusement Lire”
Cécile AMA COURTOIS, Eva BALDARAS, Roland BEUCLER, 
André BESSON, Martine BLANCHARD, Lucette BOHL, 
Isaura BONACINA, Patrick BOURGEOIS, Isabelle BRUHL-
BASTIEN, Benoit CAMUS, Gérard CARDONNE, Josiane 
CECCATO, Jean Marie CHOFFAT, René CLAUDEL, Jean Louis 
CLADE, Daniel DELOGET, Claudine DELOGET, Franziska 
DRAREG, Daniel DURAND, Françoise FIOL, Gilles GALLIOT, 
Laetitia GAND, Claude GILLOT, Nicole GREPAT, Claude 
GUILLEMIN, Renée HALLEZ, Patrick HUET, Isabelle 
JACHYM FLUCKIGER, Arlette KRENGELSKI, Gilles LAPORTE, 
Mélodie LOMBARDOT, Nathalie LOMBARDOT, Gérard 
MARECHAL, Dominique MAUSSERVEY, Nadia MEYER, 
Claude PERSONENI, Martine PETIT-GABON, France 
PRIVAT, Marie Thérèse PYOT-LECRILLE, Christine RIBLET, 
Daniel SEIGNEUR, Valérie SUGG, Françoise TERRET, Jean 
François THIERY, Hervé THIRY-DUVAL, Danielle VIENNEY, 
Jean Louis VINCENT, Thierry ZETTEL 

Samedi 26 octobre à 18h
Remise du prix littéraire de la ville de Belfort.

Dimanche 27 octobre
2e Championnat d’orthographe de Bourgogne-Franche-
Comté.

Du 1er au 3 novembre
Long week-end spécial auteurs BD

Durant toute la foire
Exposition “Les 90 ans de Tintin”.
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ALSACE

Journée régionale 
de collecte du 
film amateur
Vos films amateurs et anciens 
sont recherchés ! Ce sont des 
petits morceaux de la mémoire 
collective... Le 12 octobre, on les 
collecte à travers l’Alsace.

Le projet Rhinedits, piloté notam-
ment par l’Université de Strasbourg et 
Mémoire des Images Réanimées d’Al-
sace  : sensibiliser les citoyens et les 
collectivités à la nécessité urgente de 
sauvegarder le patrimoine audiovisuel 
amateur. Ces vidéos sont en effet les 
témoins des événements du passé. Le 
film amateur, considéré comme une nou-
velle source de l’Histoire, peut apporter 
des regards nouveaux sur une région ou 
une série d’événements. Le samedi 12 
octobre, vos films seront collectés dans 
dix lieux partenaires. Puis ils seront res-
taurés et numérisés par le MIRA et 
rendus accessibles sur le site web de la 
Cinémathèque du Rhin Supérieur. 

 → Plusieurs lieux de collecte 
en Alsace : comme le Cinéma 
Bel Air à Mulhouse, La Coupole 
à Saint-Louis, le MégaCGR à 
Colmar, la Médiathèque de 
Sélestat... 
Sa.12
Toutes les infos : rhinedits.unistra.fr 

GUEBWILLER

Journée du commerce de 
proximité : un grand défilé fashion
C’est un samedi pas comme les autres à Guebwiller, où se prépare 
un grand défilé de mode ainsi que des ateliers et des animations 
gratuites, pour une journée au rythme de la Fashion Week !

Hymne au commerce de proximité

Préparez-vous pour une journée très mode, organisée par Laetitia Garreffa pro-
priétaire de la Boutique Enjoy, avec la collaboration de certains commerçants 
de la ville de Guebwiller qui ont préparé un défilé de mode unique en son genre. 
À partir de 14h30, l’Atelier Fitness propose un cours de Zumba pour chauffer le 
podium. À 15h, les mannequins défileront sur la place de l’Hôtel de ville, avec 
des créations et des styles soigneusement élaborés par des professionnels de 
la mode. Chaque marque apporte sa touche afin que le défilé soit le plus réussi 
possible, vous trouverez : la Boutique Enjoy, la Boutique Line, Influence, Mise au 
Green, Mod’a, Territoire d’Homme HM Habilleur, Boutique Just Woman, L’ate-
lier des Loulous, Gribouille, le Comptoir optique, Styles et sports, Les Echos du 
Rock, Sandra Diet plus, l’Institut de beauté Envie de plaire, et le Coiffeur Coupe 
Et Cool’Heure.

Ambiance cirque festive

Ambiance cirque également au programme avec des initiations gratuites à l’art 
du cirque avec des professionnels, un manège, barbes à papa et autres dou-
ceurs. Une belle journée à partager en famille avec vos commerçants préférés !

 → Guebwiller | Boutiques partenaires du centre-ville
Sa.12 de 9h à 18h
Défilé de mode à 15h, place de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre

Un défilé de mode « so fashion » est prévu sur la place centrale

Le Salon de l’Érotisme « So Sexy »
Les petits coquinous du Haut-Rhin le savent bien : fin octobre marque 
le retour du Salon de l’Érotisme au Parc Expo de Mulhouse.

Lingerie, corps de rêve et stupre... C’est sûr, ce n’est pas la même ambiance qu’au Salon 
de la Carte Postale. Sur place, une soixantaine d’exposants avec parfois des objets inso-
lites, dont on ne sait pas toujours à quoi ils servent. Les shows sexy se succèdent sur 
la grande scène ; néanmoins les démonstrations les plus audacieuses se déroulent plus 
discrètement derrière certains rideaux. On aime ou pas, mais le côté sulfureux fait sys-
tématiquement se déplacer les foules. Un peu de fantaisie, on dit pas non.

 → Mulhouse | Parc Expo 
Du Ve.25 au Di.27 - salon-erotisme.com/mulhouse - Interdit - 18 ans

MULHOUSE
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ANIMATIONS

Rallye des Vendanges
250 véhicules anciens (autos et motos) 
parcourent la campagne et les vignes le 
matin. Exposition de véhicules dès 12h, 
défilé l'après-midi (15h-17h).

Di.6 de 9h à 18h
Salle polyvalente, Rustenhart
06 80 63 50 41 - 2€ (gratuit - 14 ans)

ANIMATIONS SPORTIVES

Randonnées de La Commanderie
Animations, essais de Vélos à Assistance 
Électrique (VAE) et plusieurs parcours 
VTT et route de 21 à 65 km.

Di.6, départs de 7h30 à 12h
Cosec, Rixheim
06 33 03 37 10 - 3,5/6€, gratuit - 18 ans

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Distillation  
et du Pressoir
Marché paysan avec dégustation et vente 
de produits du terroir, artisanat, démons-
trations de métiers anciens, animations 
pour les enfants, groupe folklorique, 
repas du midi sur réservation (03 89 82 
08 56 - 19€)…

Di.6 de 11h à 18h
Maison du Pays de Wegscheid
03 89 31 30 30 - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon du livre régional
Présence d'éditeurs, d'auteurs (Suzanne 
Roth, Jean-Paul Girard, Jean-Louis 
Schittly, Jean-Marie Stoerkel, Renée 
Hallez, Julie Ewa). Tous les genres sont 
représentés : romans, polars, histoire, 
biographies…

Di.6 de 10h à 18h
Maison des Œuvres, Illfurth
03 89 88 61 36 - Gratuit

ANIMATIONS

Marché-Concert
Apportez votre vaisselle, un plat à 
mettre en commun et complétez avec 
des produits locaux (légumes, pain, fro-
mage, bière, poisson, miel…), le tout en 
musique avec les groupes : Accord’âme, 
Slow Yrysh Tyunes, Myletzal. Un moment 
convivial, proposé par l’AMAP.

Di.6 de 10h à 16h
Place de l'Hôtel de Ville, Guebwiller
Gratuit

FOIRE/SALON

Champignons et baies sauvages
Exposition mycologique annuelle, avec 
300 à 500 espèces de champignons frais 
présentées et différents stands : boutique 
du champignon d'Eguisheim, vente de 
champignons frais, séchage de champi-
gnons, truffes, plantes à baies…

Di.6 de 9h à 18h
Salle polyvalente, Kembs
3€ (gratuit - 18 ans)

MARCHE GOURMANDE

Balade gourmande
9e balade gourmande, sur un parcours 
de 9,5 km. Le verre de l’amitié vous sera 
offert à l'arrivée.

Di.6 de 9h30 à 18h30
Gymnase Municipal, Wittelsheim
06 04 09 55 75 - 15/33€ sur réservation

ANIMATIONS

Oktoberfest
Un repas festif avec les Original Zillerta-
ler, un groupe de musique Autrichienne.

Di.6 à 12h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€ sur réservation

FÊTE POPULAIRE

Fête d'Automne : Herbstfest
Repas choucroute garnie et animations 
musicales avec le Manhattan Jazz Choir.

Di.6 à partir de 11h30 
MCP Cité, Mulhouse
03 89 42 41 41 - Repas : 15/25€ sur résa.

FOIRE/SALON

Foire aux Livres
→→ Voir notre article p.116
Du Je.10/10 au Di.3/11
Centre de Congrès Atria, Belfort
Gratuit

ANIMATIONS

Soirée jeux
Découverte de nouveaux jeux de société, 
de cartes, de plateaux, de stratégies… 
avec l'AJT de Buschwiller (Association 
des Jeux Touristiques).

Ve.11 de 19h à 22h
Ludothèque, Saint-Louis
2€
Ve.25 à 19h30
Salle des fêtes, Buschwiller
2€

ANIMATIONS

Journée du Cœur
Une journée pour sensibiliser le public aux 
risques du diabète : conférences, tables 
rondes avec des spécialistes, ateliers et 
dépistages...

Ve.11 de 9h à 17h
Cref, Colmar
06 80 21 63 81 - Gratuit

ANIMATIONS

Fête de la science
→→ Voir notre article p.124
Du Ve.11 au Di.13
Village des Sciences à Mulhouse
Gratuit

FÊTE ET SALON DES VINS

Salon des Vins  
des Vignerons Indépendants
Une vingtaine d’artisans vignerons de 
France et amoureux des traditions du 
terroir proposent leurs vins (Alsace, 
Bordeaux, Champagne, Bourgogne, 
Beaujolais, Sud-Ouest, Vallée du Rhône).

Ve.11 de 15h à 20h, Sa.12 de 11h à 19h 
et Di.13 de 11h à 18h 
Palais Beau Bourg, Blotzheim

ANIMATIONS

Journée du commerce  
de proximité

→→ Voir notre article p.118
Sa.12 de 9h à 18h
Guebwiller - Gratuit

Marche populaire

Entre rivières  
et sentiers forestiers
Sur les pas d’Albert Schweitzer, cette 
balade explore la façon dont l’eau, la 
biodiversité et les hommes peuvent 
être étroitement dépendants. Avec la 
découverte du musée Albert Schweit-
zer. Dénivelé : 215 m. 

Sa.12 à 14h
Gunsbach
03 89 77 90 20 - Gratuit sur réservation

SOIRÉES

Soirée 80
Les années 80 sont à l'honneur !

Sa.12 de 19h à 3h
Salle polyvalente, Bollwiller
06 34 24 19 27 - 10/22€ sur résa. (avec repas)

Grand défilé de mode

Le 12 oc tobre à Gueb wiLLer
Journée du commerce de proximité

•	 Initiation	gratuite	au	cirque	
par	des	professionnels

•	 Nombreuses	animations	
dans	les	magasins	participants	
et	sur	place

•	 Place de l’Hôtel de Ville à 15h
	 (plus	de	10	commerçants	participants)
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COLMAR

Temps Fort 
au Festival de 
Marionnettes
Voici venir la 10ème édition d’un 
festival aussi unique qu’insolite. Le 
festival Temps Fort Marionnette vous 
transporte dans un monde de contes 
et de poésie, à découvrir avec toute 
la famille.

Le monde merveilleux des marionnettes, 
mis en scène par des compagnies de théâtre 
talentueuses et créatives, c’est ce qui vous 
attend au festival Temps Fort ! Des marion-
nettes qui parlent, voyagent, chantent et 
nous transportent dans leurs univers délurés.  
La compagnie Les Imaginoires nous trans-
portera avec ses oiseaux qui élaborent un 
plan d’évasion et interagissent sur leur quo-
tidien, tandis que les belges de la compagnie 
Les Royales Marionnettes mettront en scène 
dans un authentique décor théâtral miniature, 
un jeu mêlant actualités et art forain. En tout, 
6 spectacles originaux sont à découvrir pour 
les enfants à partir de 1 an. 

Un festival riche en émotion qui se tiendra sous 
un chapiteau de cirque, dans une ambiance 
familiale. 

 → Colmar | Sous chapiteau au 
Gymnase Anne Frank, rue de Berne
Du Je.17 au Me.23 à partir de 16h
Tout le programme : www.lezard.org  

HÉSINGUE

La choucroute en fête 
Chaque année au moment de la récolte, ce sont quelques 
tonnes de choux qui sont préparés pour être conservés ou 
dégustés sur place. C’est la Fête de la Choucroute à Hésingue, 
ou Sürkrütfàscht, une fête millénaire qui célèbre un élément 
majeur du folklore alsacien : le chou à choucroute !

Le chou se célèbre en octobre à l’occasion de la grande Fête de la Chou-
croute, au centre du village, qui chaque année met en valeur ses traditions 
et son folklore régional. Le chou, oui, mais pas que ! C’est également l’oc-
casion de rencontrer les paysans et artisans locaux qui y proposeront leurs 
produits du terroir comme le hiriwurst, un lard paysan ou encore le tradi-
tionnel Munster au cumin accompagné de pain paysan.

Toute la matinée, l’équipe du traiteur Eckert s’activera en cuisine pour vous 
préparer la choucroute garnie traditionnelle et épicée comme il se doit,  
à déguster sur place ou à emporter. Un vrai délice !

Danses et animations folkloriques

On danse, on chante et on fait la fête avec un orchestre alsacien qui jouera 
tout au long de l’après-midi des morceaux de volksmusik. Impossible de ne 
pas passer quelques heures à flâner sur les stands et y trouver des artisans 
aux savoir-faire et aux produits uniques dans une ambiance festive. La fête 
de la choucroute se veut fédératrice et joyeuse, célébrant la culture alsa-
cienne et le bon vivre de ses habitants !

 → Hésingue | Foyer Saint-Laurent
Di.13 à partir de 11h30 
Entrée libre, repas payant

Hmm, rien qu’à voir ça, on a l’odeur dans les narines

Le spectacle Minus Circus

RIXHEIM

Le Ciné-club fait son come-back
Cinéma et papier peint font bon ménage au Musée du Papier Peint 
avec le retour du Ciné-club. 

Rendez-vous est pris dans la salle obscure du Musée du Papier Peint pour la seconde 
séance de la nouvelle saison du Ciné-club. Ce sera le film polémique « Comédie érotique 
d’une nuit d’été » qui sera présenté. Un film de Woody Allen qui revisite le cultissime 
« Songe d’une nuit d’été » de Shakespeare. L’ensemble de la programmation de films 
est en lien avec l’exposition du moment au musée : le papier peint au fil des saisons. 

 → Rixheim | Musée du Papier Peint
Me.16 à 19h  
www.museedupapierpeint.org - Entrée libre, film pour public averti
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FÊTE POPULAIRE

Fête de la Transhumance  
de la Vallée de Munster
Repas marcaire sous chapiteau ou à la 
salle des sports et animations autour de 
la Transhumance dans la vallée.

Sa.12 de 9h à 22h
Musée de la Schlitte, Muhlbach-sur-Munster
06 11 60 22 68 - Gratuit

PROJECTIONS

Journée régionale  
de collecte du film amateur

→→ Voir notre article p.118
Sa.12
Dans toute l'Alsace
Gratuit

MARCHE GOURMANDE

Marche gourmande
Parcours sur les rives de la Thur, dans le 
faubourg de Cernay et le village d’Uf-
fholtz, sur 8 km. Avec plusieurs étapes 
gourmandes. Dans le cadre de la Semaine 
du goût des Enseignes Thur-Doller.

Sa.12 de 10h à 17h
Centre sportif des Rives de la Thur, Cernay
07 71 08 13 47 - 38€ sur réservation

FOIRE/SALON

Salon des Sourciers
Ce salon réunit des acteurs portant un 
regard différent aussi bien sur la qualité 
de vie que sur l’habitat, le développement 
personnel ou la découverte de soi.

Sa.12 de 10h à 19h et Di.13 de 10h à 18h
MAB, Soultz
Entrée libre sauf pour conférence (7€)

FOIRE/SALON

Salon Vitalsace
→→ Voir notre article p.116
Sa.12 et Di.13
Le Trèfle, Rixheim - Gratuit

SOIRÉES

Oktoberfest
Fête à l’ambiance bavaroise, avec les 
musiciens de Planète Music. Ils inter-
prèteront les airs des plus grands tubes 
de Volksmusik, Schlager et autres Bal-
lermann...

Sa.12 à partir de 19h30
Salle polyvalente, Nambsheim
6€ l’entrée, 20€ avec repas

FOIRE/SALON

Salon du Mariage et de la Fête
→→ Voir notre article p.73
Sa.12 de 13h à 19h et Di.13 de 10h à 18h
L'Atraxion, Andelnans
6€

Repas et visite guidée

Banquet médiéval
Visite guidée (facultative), suivie d'un 
banquet médiéval traditionnel avec 
musique, chansons, fabliaux et farces du 
Moyen Âge. Animation assurée par les 
troubadours du groupe Les Hauvoy.

Di.13 à 12h
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - 49€ sur réservation

MARCHE GOURMANDE

Marche Gourmande
Émaillé de 6 étapes gourmandes, le par-
cours de 8 km est accessible à tous. Il 
vous emmènera à travers le vignoble de 
Sigolsheim et la colline du Mambourg. 
Le charme du paysage aux couleurs de 
l’Automne et de magnifiques points de 
vue sur la plaine d’Alsace vous attendent.

Di.13 de 10h à 18h
Stade municipal, Sigolsheim
06 08 02 89 24 - 35€ sur réservation

FÊTE POPULAIRE

Fête de la choucroute
→→ Voir notre article p.120
Di.13
Foyer Saint-Laurent, Hésingue
Accès libre, repas payant

MARCHE GOURMANDE

Balade du Marcaire
Parcours de 10 km sans difficulté sur les 
Hautes Vosges, suivi par un déjeuner à 
l’auberge.

Di.13 de 9h45 à 16h30
Auberge du Steinlebach, Le Markstein
06 02 33 73 71 - 38€ sur réservation

FESTIVAL

Festival du film
Séances gratuites en présence d'acteurs, 
réalisateurs ou producteurs et séances à 
prix réduit (5€).

Du Di.13 au Sa.19
Colmar
03 89 20 68 58

ANIMATIONS

Initiation aéromodélisme 
et pilotage
Initiation sur modèles réduits avec l’aéro-
club Les Ailes de la Thur, et pilotage sur 
simulateur de vol.

Di.13 de 9h à 19h
Rue des Pins, Aspach-le-Haut
06 80 11 31 07 - Gratuit

FESTIVAL

Vos oreilles ont la parole
→→ Voir notre article p.42
Du Lu.14 au Di.3
Dans toute l'Alsace
Réservation conseillée auprès des bibliothèques

Marche populaire

Le raire du daim
Balade nocturne au cœur d’une forêt de 
plaine. Peu à peu la vue s’habitue à l’obs-
curité et l’ouïe se fait plus fine. Soudain, 
un bruit rauque se fait entendre, puis un 
second : c’est le raire du daim. Décou-
vrez le rituel amoureux de ces élégants 
cervidés.

Ma.15 de 19h à 21h
Observatoire de la Nature, Colmar
03 89 20 38 90 - 2€ sur réservation (gratuit 
pour les enfants)

PROJECTION

Ciné-club
→→ Voir notre article ci-contre
Me.16 à 19h
Musée du Papier Peint, Rixheim
03 69 77 77 42 - Gratuit
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MULHOUSE

Light Run : du fun à Mulhouse
3 km de course à travers la ville, parée de fluo, aux rythmes des 
sons electro, le tout dans une ambiance festive, c’est le programme 
de la 2ème édition de la Light Run de Mulhouse ! Préparez-vous en 
famille ou entre amis à vivre un grand moment de sport et de fun. 

Une course lumineuse et rythmée 
Le secret du succès de la première Light Run de Mulhouse réside avant tout dans son 
originalité. Peu de villes peuvent se targuer d’organiser leur Light Run, une course 
mythique, venue tout droit des États-Unis. Entre sport et danse, fitness et anima-
tions diverses, toute la famille trouvera sa place dans cet événement hors normes.  
Pas de chrono, pas de pression, juste quelques obstacles sur le parcours, avec 
tout au long de la course des animations musicales pour vous motiver ! 

Avant et après course animé

Préparez-vous avant le départ avec un échauffement complet animé par des coachs 
sportifs, et des ateliers maquillage fluo pour tous. Ce sera ensuite le départ des 
enfants et des familles puis celui des adultes. Après votre course, vous pourrez 
prolonger la soirée en dansant sur des sons electro mixés par des DJs locaux. 
L’Espace Réunion est privatisé pour l’occasion afin d’offrir un espace de fête entiè-
rement dédié à l’événement. On rit, on se défoule et on danse dans une ambiance  
« so fluo » jusqu’au bout de la nuit.

 → Mulhouse | Place de la Réunion
Sa.19 à partir de 16h
www.lightrun.fr 
De 5€ à 22€ la course, selon catégorie - Soirée seule : 5€

MULHOUSE

Les Journées de l’Architecture 
mulhousiennes, un cocktail de visites !
À Mulhouse, les 19ème Journées de l’Architecture vont vous mener dans des 
friches, des nouveaux bâtiments et des chantiers, à la recherche de l’histoire 
et de la métamorphose de certains lieux et quartiers.

Au cours des JA (voir aussi notre article p.114), de nombreuses visites guidées vous 
seront proposées, animées par des architectes passionnés. Nombreux bâtiments 
fraîchement inaugurés ou en cours de chantier sont à visiter comme le Learning 
Center, KMØ, le Parc des Coquelicots ou le chantier du mur d’escalade à DMC. 

 → Mulhouse et son agglomération  
Du Sa.5 au Sa.26 - Entrée libre sur inscription - Tout le programme sur : www.m-ea.eu

ANIMATIONS

Fête de la Bière / Oktoberfest
Ambiance Oktoberfest au Casino avec 
Voralpenpower, Sven Skutnik et une tête 
d'affiche surprise.

Ve.18 à 19h30 (ouverture à 19h)
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 25/35 CHF

FÊTE ET SALON DES VINS

Rencontres - Vins Henner
→→ Voir notre article p.88
Ve.18 de 15h à 21h et Sa.19 de 10h à 18h
NR - Henner Maison du Vin, Sausheim
03 89 46 50 35 - 7€ (avec un verre de 
dégustation)

FOIRE/SALON

Salon Maison Déco
→→ Voir notre article p.80
Ve.18 de 11h à 22h, Sa.19 et Di.20  
de 10h à 20h, Lu.21 de 10h à 18h
Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 00 - 6,50€ (5,50€ prévente)

Ateliers

Made in Joy : Pimp my Pumpkin
Deux ateliers originaux : customisation 
sur potiron par Anaïs de Aujourd’hui C’est 
et confection d’une composition florale 
pour le potiron, par Muriel de Nathur’Ele-
ments. Présence de Zozio by Lexou avec 
ses bijoux aussi jolis que décalés. Apéro 
pour clôturer la soirée. 

Ve.18 de 18h à 21h 
Domaine de Rouffach, rue Raymond Poincaré
06 75 04 24 98 - 42€ sur réservation

HALLOWEEN

Les Nuits de l'horreur
Escape game éphémère pour Halloween, 
proposée par Black Out. Il faudra résoudre 
les énigmes de la salle en 60 minutes, en 
groupe de 4 à 8 joueurs, tout en évitant 
les hordes de zombies.

Du Ve.18 au Di.27
Lieu communiqué à la réservation
25€ par joueur sur réservation

COURSE À PIED

Mulhouse Light Run
→→ Voir notre article ci-contre
Sa.19 à partir de 19h
Place de la Réunion, Mulhouse
De 17€ à 22€ / 5€ le festival seul
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Les Vitrines de Mulhouse présentent

SAM 19 
OCTOBRE 
2019

Inscriptions sur www.lightrun.fr

FÊTE POPULAIRE

Vivez l’Écosse !
Fête écossaise avec concert du Cel-
tic Ried's Pipers (17h - Eglise Royale), 
dédicaces et photos avec Scott Kyle, 
dégustation de produits écossais, 
essayage et découverte du Kilt.

Sa.19 de 17h à 23h
Eglise Royale et Salle des fêtes, Neuf-Brisach
15/18€ (concert + soirée)

ANIMATIONS

Mister France Grand Est
Élection animée par Bristol de Flor RM et 
Yvan du Brivan, défilés de mode des can-
didats et animations diverses.

Sa.19 de 20h30 à 0h30
Collis Martis, Colmar
06 40 51 44 86 - 35€ (avec cocktail dînatoire)

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Choucroute
Animation avec l'orchestre Melody Boy's, 
groupe folklorique, menus à déguster.

Sa.19 dès 18h et Di.20 de 11h45 à 23h30
Stade de Football, Holtzwihr
Gratuit, repas payant

FOIRE/SALON

Salon du Chocolat 
et des gourmandises 
Nombreux exposants et professionnels 
des gourmandises. Démonstrations et 
dégustations autour du thème des jeux 
de tables et de société.

Sa.19 de 13h à 18h30 et Di.20 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
6€ (gratuit - 12 ans)

FOIRE/SALON

Salon du Mariage du Florival
40 exposants et partenaires sont pré-
sents pour vous aider à préparer le plus 
beau jour de votre vie : photographe, 
traiteur, costumes, robes de mariées... 
Espace animation et garderie pour les 
enfants.

Sa.19 et Di.20 de 10h à 19h
MAB, Soultz
06 36 61 00 07 - 5€

FOIRE/SALON

Salon mieux vivre, bien-être 
Femme-Homme, simplement
Un salon qui présente les multiples 
aspects du bien être, tels que la santé-
forme-beauté-hygiène au naturel, la 
connaissance de soi, le développement 
personnel, les thérapies alternatives, l'ali-
mentation saine, la géobiologie, l'art et 
l'artisanat, les pierres-cristaux-minéraux.

Sa.19 et Di.20 de 11h à 19h
Palais Beau Bourg, Blotzheim
06 06 80 33 99 - 3€

SOIRÉES

Soirée Créole 
Les arboriculteurs proposent une soi-
rée à l’ambiance créole. Au programme : 
saveurs de la cuisine des îles et ambiance 
musicale.

Sa.19 à 19h
Salle polyvalente, Attenschwiller 
06 84 92 85 67 - 30€ sur réservation (repas)
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MULHOUSE

Explorez les mondes !
Pendant 3 jours, le monde de la science est en fête ! Retrouvez des 
ateliers thématiques, des expositions et un village des sciences au 
cœur de la ville. Initiez-vous, découvrez et n’oubliez pas d’explorer 
les mondes sans aucunes limites !

Un campus animé

C’est sur le campus étudiant de la Fonderie qu’auront lieu la majeure partie des 
ateliers et animations. Des thématiques très variées seront présentées : de l’in-
secte au vivant, en passant par la chimie, l’agroscience ou encore l’astronomie...  
Les ateliers présentent des sujets progressistes mais aussi ludiques et futuristes, 
comme le fonctionnement des voitures autonomes ou la découverte des élé-
ments chimiques à travers le jeu et les expériences...

L’anniversaire des 50 ans des premiers hommes sur la Lune, le monde des éner-
gies à découvrir avec des casques de réalité virtuelle, un voyage sur les traces de 
notre passé, à la rencontre des gaulois et des romains... Des ateliers qui initie-
ront petits et grands aux questions existentielles qui composent la science : qui 
sommes-nous et où allons-nous ?

La Nef des Sciences et son village
On retrouve durant 3 jours sur le campus de la Fonderie le fameux Village des 
Sciences, un lieu unique qui rassemble toutes les disciplines scientifiques en un 
seul et même endroit. Entre expériences spectaculaires et manipulations simples, 
les visiteurs pourront enchaîner expositions, conférences, spectacles, et pro-
jections. Au fil des stands, vous serez amené à expérimenter, tester, échanger 
et poser des questions aux chercheurs venus à votre rencontre. Le village vous 
accueillera dans une ambiance studieuse et ludique, ouverte à tous.

 → Mulhouse | Campus Fonderie et autres lieux
Ve.11 de 9h à 18h, Sa.12 et Di.13 de 10h à 18h 
Entrée libre

Partez à la découverte du cosmos avec l’atelier Exploramondes

LES BOURSES
LES PUCES&

 →

Samedi 5
Biesheim : Bourse aux vêtements et 
jouets (8h-14h)

Hartmannswiller : Troc plantes (Salle 
polyvalente, 16h-17h / dépôt 15h-16h)

Herrlisheim-près-Colmar : Bourse 
puériculture (Gymnase, 9h-14h)

Lutterbach : Bourse de puériculture 
(Salle de l’espace commercial, 8h-13h)

Pfaffenheim : Bourse aux vêtements, 
enfants et jouets (Salle multifonctions, 
8h-13h)

Réguisheim : Bourse aux vêtements, 
jouets et puériculture (Espace des 3 
cœurs, 9h-16h)

Saint-Louis : Bourse aux vêtements 
(Ecole Privée Emmanuel, 16 rue de la 
Fontaine, 8h-16h + Me.2 de 8h à 16h)

Ungersheim : Bourse de puériculture et 
petite enfance (MJC, 14h-17h)

Dimanche 6
Biesheim : Bourse aux vêtements et 
jouets (8h-14h)

Bruebach : Bourse aux vêtements 
enfants, adultes, jouets et puériculture 
(Salle polyvalente, 8h-15h)

Herrlisheim-près-Colmar : Bourse 
puériculture (Gymnase, 9h-14h)

Hirtzbach : Troc plantes (Atelier 
municipal, 10h-16h)

Kingersheim : Marché aux puces spécial 
enfants (Okidok, 8h-13h)

Lauw : Gratiféria, une brocante 100% 
gratuite (Salle polyvalente, dons de 10h 
à 12h, ouverture de 13h30 à 16h)

Mulhouse : Bourse aux vêtements, 
livres, jeux, jouets et puériculture (21 
rue des Franciscains, 9h-16h)

Pfaffenheim : Bourse aux vêtements, 
enfants et jouets (Salle multifonctions, 
8h-13h)

Réguisheim : Bourse aux vêtements, 
jouets et puériculture (Espace des 3 
cœurs, 9h-16h)

Ungersheim : Bourse de puériculture et 
petite enfance (MJC, 9h-12h)

Wintzenheim : Bourse de puériculture 
(Halle des fêtes, 8h30-14h30)

Samedi 12
Merxheim : Bourse aux vêtements 
enfants et adultes, puériculture (Salle 
des fêtes, 13h-17h)

Mulhouse : Bourse aux vêtements 
adultes et enfants (AFSCO, 9h-16h)

MULHOUSE

Devenez le futur Maestro !
Un grand casting pour l’émission « N’Oubliez Pas Les Paroles ! » 
animée par Nagui est de retour à Mulhouse !

Chanteur de salle de bain et autres fredonneurs en herbe sont attendus 
pour ce grand casting ! Avant d’atteindre cette étape, inscrivez-vous au 
plus vite et préparez-vous à revevoir un appel de l’équipe du casting vous 
demandant de complèter les paroles d’une chanson ! Bonne chance à tous !

 → Mulhouse | Lieu dévoilé après les pré-seléctions
01 49 17 84 20 - www.inscription.noplp.tv
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FESTIVAL

Le Festival sans nom
→→ Voir notre article p.112
Sa.19 et Di.20
SIM - Société Industrielle de Mulhouse

ANIMATIONS

Au Son du Limonaire
Sa. : Découverte de l’orgue Limonaire et 
des divers instruments de musique méca-
nique. Exposition, concerts, ambiance 
Petit Montmartre avec artistes peintres 
et sculpteurs qui travaillent sous les yeux 
des visiteurs le samedi, visite de l’atelier 
du photographe Philippe Wozniak. Di. : 
apéritif et repas, spectacle de French-
Cancan, après-midi dansant.

Sa.19 de 14h à 18h et Di.20 dès 11h30
Salle des fêtes, Bitschwiller-lès-Thann
06 24 20 31 27 - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon photo
Avec 35 photographes. Des images 
exceptionnelles de la nature, de la faune, 
de la flore, macros réalisées par des pas-
sionnés de photo.

Sa.19 de 11h à 19h et Di.20 de 10h à 19h
Théâtre Municipal, Sainte-Marie-aux-Mines
Gratuit

ANIMATIONS

Rites et croyances d'automne
→→ Voir notre article p.98
Du Sa.19/10 au Di.3/11 de 10h à 18h
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 73 - 10/13/15€

ANIMATIONS

L’automne vu à travers  
les jumelles
Observation de la faune de la Réserve 
Naturelle de la Petite Camargue, avec 
Christian Diebolt, bénévole.

Di.20 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Petite Camargue Alsacienne, Saint-Louis 
03 89 89 78 59 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête d’Automne
Repas et après-midi dansant animé par l’or-
chestre Les Joyeux Alsaciens de Bruebach.

Di.20 à 12h
Salle polyvalente, Bruebach
28€ sur réservation (15€ moins de 12 ans)

FOIRE/SALON

Salon du mariage
Pour préparer le plus beau jour de sa 
vie, en présence de prestataires de qua-
lité. Défilés de robes et de costumes de 
marié(e)s toute la journée.

Di.20 à partir de 10h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

COURSE À PIED

Les Foulées de Pulversheim
Course populaire de 5 km, course des As 
10 km et courses des jeunes.

Di.20 de 9h à 12h
Centre sportif Le Karo, Pulversheim
2/10/12€ la participation

FOIRE/SALON

Salon du parfum, carte postale
Près de 200 exposants avec leurs col-
lections  : flacons de parfums, cartes 
postales, timbres, monnaies, arts et 
décorations, antiquité, brocante… Une 
exposition inédite est proposée sur 
le thème  : « 50 ans de l’aventure du 
Concorde ».

Di.20 de 9h à 17h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 64 43 96 - 4€

ANIMATIONS

Soirée Loup-Garou  
spéciale Halloween
Une soirée spéciale Halloween, autour du 
jeu « Loup-Garou ».

Me.23 à 19h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
03 69 21 92 15 - 10€ sur réservation

HALLOWEEN

Escape room éphémère
En équipe de 5 à 8 participants, il faut 
tenter de s'échapper du commissariat de 
police de « Grenouille ville ».

Je.24, Ve.25, Sa.26 et Di.27
Salle Saint-Michel, Herrlisheim-près-Colmar
06 22 25 62 55 - 7/10€ sur réservation

FOIRE/SALON

Salon de l'érotisme
→→ Voir notre article p.118
Du Ve.25 au Di.27
Parc Expo, Mulhouse

FOIRE/SALON

Exotica
Exposition internationale ornitholo-
gique avec oiseaux, reptiles, décor floral 
(notamment des Orchidées), produits 
artisanaux, professionnels de l'anima-
lerie, stands gastronomiques, soirée 
tartes flambées le vendredi soir (17h-21h), 
bourse aux poissons et salon des NAC/
reptiles le Di.

Ve.25 de 17h à 21h, Sa.26 de 9h à 18h  
et Di.27 de 9h à 17h30
Parc Expo, Colmar - 6€

HALLOWEEN

Nuit des Corbeaux
→→ Voir notre article p.102
Sa.26 de 14h à minuit
Parking couvert (rue de l'école), Soultz
7€ (3€ l'après-midi)

COURSE À PIED

Rôdeurs Run
Une course semée d'obstacles à la 
tombée de la nuit, dans l'ambiance d'Hal-
loween. Participation en tant que rôdeurs 
ou coureurs.

Sa.26 dès 18h
DMC, Mulhouse - 16,20€ l'inscription

FOIRE/SALON

Salon du mariage et de la fête
→→ Voir notre article p.73
Sa.26 de 10h à 19h et Di.27 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
06 08 26 59 76 - 6€
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LES BOURSES
LES PUCES&

Dimanche 13
Blotzheim : Bourse aux vêtements 
(8h30-15h)

Fréland : Bourse d’hiver aux affaires 
d’enfant (Salle des fêtes, 9h-15h) 

Fulleren : Marché aux puces

Hirtzfelden : Bourse de l’enfance (Salle 
polyvalente, 9h-13h) 

Huningue : puces (parking du Match)

Manspach : Troc plantes (11h-17h)

Merxheim : Bourse aux vêtements 
enfants et adultes, puériculture (Salle 
des fêtes, 8h-12h)

Ostheim : Bourse aux vêtements 
d’enfants, puériculture (8h-13h)

Soppe-le-Haut : Bourse de puériculture 
(Foyer rural, 8h30-16h)

Samedi 19
Jungholtz : Bourse aux jouets et aux 
vêtements (Salle polyvalente, 9h-17h)

Lutterbach : Troc plantes (Le Moulin, 
14h-16h)

Dimanche 20
Huningue : Bourse de trains miniatures 
(Eglise de Garnison, 9h-15h30 - 2,50€)

Jungholtz : Bourse aux jouets et aux 
vêtements (Salle polyvalente, 9h-17h)

Kaysersberg : Bourse aux livres (Salle du 
Badhus, 9h-16h) 

Mulhouse : Brocante Caritas Drouot (1 
rue de Bretagne, 9h-15h), Vide dressing 
des Copines (Auberge du Zoo, 9h-16h. 
Dépôt samedi 19 aux mêmes horaires)

Obersaasheim : Marché aux puces

Retzwiller : Bourse vêtements enfants, 
jouets et puériculture (Salle communale, 
8h-15h)

Saint-Louis : Brocante (Place de 
l’Europe, 7h-12h)

Spechbach-le-Bas : Bourse des 
couturières et loisirs créatifs (Salle 
polyvalente, 9h-17h)

Samedi 26
Ruelisheim : Bourse aux vêtements 
enfants, jouets et livres (Complexe 
sportif, 14h-18h)

Dimanche 27
Ingersheim : Bourse aux vêtements 
d’enfants, jouets et puériculture (Salle 
polyvalente, 9h-14h)

Ruelisheim : Bourse aux vêtements 
enfants, jouets et livres (Complexe 
sportif, 9h-15h)

FOIRE/SALON

Fête du Champignon
Exposition mycologique (Sa. Di. 9h-18h), 
marché aux truffes, marché du terroir, 
menus spéciaux dans les restaurants, 
conférences thématiques animées par 
Léon Wehrlen à 11h et 15h, animations 
et spectacles de rues.

Sa.26 et Di.27 de 9h à 18h
Eguisheim
Gratuit

FOIRE/SALON

Salon Ô l'Amour
→→ Voir notre article p.71
Sa.26 et Di.27
DMC, Mulhouse

HALLOWEEN

Cluedo géant d'Halloween
Les 6-12 ans doivent résoudre le vol de la 
baguette de la sorcière Anya.

Sa.26 et Di.27 
Salle Saint-Michel, Herrlisheim-près-Colmar
06 22 25 62 55 - 3/5€ sur réservation

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bière
Sa.26/10 de 21h à 3h : Bal d'ouverture 
avec élection de la Reine de la bière, 
animé par l'orchestre Energy - 8€

Di.27/10 de 13h à 19h (ouverture à 11h) : 
Déjeuner dansant animé par l'orchestre 
D'Hardtwalder - 22€ le menu sur réser-
vation au 03 89 53 42 06

Je.31/10 à 21h30  : Concert rock avec  
Dr Boost - 8€

Sa.2/11 de 21h à 3h : Soirée Années 80 
avec l'Orchestre Challenger - 9€

Sa.9/11 à partir de 20h30 : Loto géant, 
4€ le carton

Sa.26, Di.27, Je.31/10, Sa.2 et Sa.9/11
Baldersheim
03 89 31 30 30

FÊTE FORAINE

Basler Herbstmesse
Grande fête foraine dans les rues de Bâle, 
avec manèges à sensation, attractions 
pour les enfants et douceurs à déguster.

Du Sa.26/10 au Di.10/11
Bâle
Accès libre, attractions payantes

ANIMATIONS

Happy Miel
Produits de la ruche à découvrir  : 
miels, pollen, gelée royale, pain d'épice, 
macarons, cire d'abeille et produits cos-
métiques 100% naturels.

Di.27 de 10h à 19h
Halle des Fêtes, Wintzenheim
Gratuit

FOIRE/SALON

Repto Terra Expo
1 500 m² de vente et d'expo autour des 
reptiles en tout genre (serpents, lézards, 
geckos, tortues…) et des nouveaux ani-
maux de compagnie.

Di.27 de 9h à 17h
Parc Expo, Hall 5, Colmar
3/6€

HALLOWEEN

Le train des animaux
Les animaux sont à l'honneur  ! Ani-
mations pour les enfants (quizz, jeux, 
dégustation de soupe de potiron et cho-
colat chaud, costumes et maquillages).

Di.27 à 13h30
Gare, au lieu-dit Pont d'Aspach,  
Burnhaupt-le-Haut
8/9€ sur réservation (gratuit - 4 ans)

FOIRE/SALON

Foire Simon et Jude
→→ Voir notre article p.114
Di.27 et Lu.28 de 8h à 18h
Dans les rues du centre, Habsheim
03 89 44 98 92 - Gratuit

ANIMATIONS

Les défis de l'étrange
→→ Voir notre article p.104
Du Di.27 au Je.31
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - 7/9,50€

FOIRE/SALON

Merveilles de l'Inde
Exposition-vente rassemblant une sélec-
tion de pièces rares et souvent uniques de 
l’artisanat de l’Inde : écharpes, lainages, 
soieries, textiles, objets décoratifs mais 
aussi bijoux traditionnels, sacs, tentures, 
encens naturels, bols chantants de l’Hi-
malaya, statues, peinture...

Du Lu.28/10 au Di.17/11 de 10h à 19h
Salle de la Laub, Munster
06 27 88 35 27 - Gratuit

Animations 

Halloween
Des animations dans tout le département 
pour cette fête venue d’Outre Atlantique, 
qui est en vogue ces dernières années.

→→ Voir notre dossier p.100
Je.31
Dans toute l’Alsace

HALLOWEEN

La Nuit de la Trouille
→→ Voir notre article p.108
Je.31 à partir de 18h
Motoco, Mulhouse
7€ sur réservation

HALLOWEEN

Soirée Halloween à Okidok
Soirée « effrayante » pour les fantômes 
en herbe et les gentilles sorcières avec 
chasse aux squelettes, concours de 
déguisements...

Je.31 de 18h30 à 21h30
Okidok, Kingersheim
03 89 50 49 44 - 16€ (entrée + repas)

ANIMATIONS

Fête d'Halloween 
Ambiance fun et décalée à la Loge du 
Temps  : concours de déguisements, 
cocktails détonants, musique et piste 
de danse…

Je.31 à 19h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
03 69 21 92 15 - 10€ sur réservation
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Jusqu’à l’année passée, Opel était 
sous le giron du groupe General 
Motors. Désormais, la marque alle-
mande est sous pavillon PSA. Cette 
sixième génération de Corsa, c’est 
surtout la première de l’ère PSA. Pour 
s’en convaincre, il suffit de regarder 
sous le capot : toutes les motorisa-
tions proviennent de la Peugeot 208. 
La Corsa et la 208 sont fabriquées 
sur les mêmes lignes d’assemblage. 

En ce qui concerne les lignes de 
l’auto, le design général est inspiré de 
l’Opel Astra et des plus récents SUV 
de la marque au Blitz. Malgré tout, 
on ne peut s’empêcher de trouver 
des éléments communs avec la 208, 
comme les rétroviseurs identiques, la 
large trappe à carburant, le montant 
de pare-brise, le capot... La pomme 
ne peut pas tomber bien loin du pom-
mier, comme dit l’adage.

 

Fait sympathique : la nouvelle trans-
mission automatique à huit vitesses 
associée aux blocs 100 ch essence 
ou diesel est enrichie de palettes 
au volant. Le moteur de 130 ch est 
réservé à la finition GS Line, la version 
la plus sportive de la Corsa, même si 
on reste loin de performances façon 
Ford Fiesta ST, autre petite citadine 

Une Peugeot 208 qui 
n’en a pas le nom ?

Avec strictement les mêmes 
motorisations qu’une 208, 
trois blocs essence de 75, 100 
et 130 ch et un seul diesel de 
100 ch, la Corsa est la jumelle 
technique de la 208. La ver-
sion électrique repose elle aussi 
sur la Peugeot e-208. Mais... 
la Corsa d’entrée de gamme 
affiche un tarif de 1000€ de 
moins, à 14 600€. Principale-
ment en raison d’équipements 
plus chiches sur l’ensemble des 
finitions.

le coin de l'auto
Par Mike Obri

dopée aux hormones. Petite décep-
tion concernant la planche de bord, 
ergonomique, certes, mais au dessin 
ultra-classique... La version élec-
trique de la Corsa devrait constituer 
le fer de lance de cette nouvelle 
génération relativement consen-
suelle, mais non moins pertinente.

Une Corsa 
consensuelle, mais 
dans l’air du temps

désormais, « rouler 
en corsa » ne vous 
collera plus la 
honte lorsque vos 
amis ou la famille 
vous demanderont 
quelle voiture vous 
venez d’acheter. la 
sixième génération 
de corsa est en 
concurrence directe 
avec la peugeot 208. 
décryptage.

 Opel Corsa 2019 : 
Une nouvelle rivale pour les citadines

Une Corsa aux courbes plus profilées

En résumé
De 75 à 130 ch
Longueur : 4,06 m
Poids : 1000 kg
Prix :  à partir de 14 600€
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Dans le prochain

le 8/11 : 
nora hamzawi
Fait son show à l’Ed&n

le 2/11 : 
suzane
La chanteuse pop à Colmar

dossier : 
c’est presque noël ! 
Mais si ! Ça commence déjà !

les 16 et 17/11 : 
festival bédéciné 
La BD en fête à Illzach

Europa-Park, mais dans l’eau

rulantica, c’est pour 
bientôt...

 La citation

- Purée ! T’en 
connais des 

choses sur plein 
de sujets...  

T’as Bac+8 ?  
- Non, je lis  

« Ça 
m’intéresse ».
Une conversation à la 

rédaction du JDS, un beau 
jour de septembre

    Le chiffre

1 330 000 
C’est le nombre de visites 

qu’on a eu le mois dernier sur 
www.jds.fr, ce qui veut dire 

qu’au moins 3/4 des Alsaciens 
sont venus nous faire  

un coucou.  
#chevillesquigonflent 

D’ici quelques semaines, Europa-Park devrait 
inaugurer Rulantica, son nouveau parc 
aquatique ! L’ouverture officielle est prévue 
pour le 28 novembre prochain. Des décors 
scandinaves somptueux, une rivière sauvage, 17 
toboggans de folie (dont certains hardcore, 
comme le Rocket, où le sol se dérobe sous vos 
pieds pour une chute libre de taré) Ça va être 
une carnage. On se doute que vous êtes très 
nombreux à vouloir tester les toboggans !

Et pendant ce 
temps, à l’ED&N...

les frangins 
ouvrent  
le bal
 

Les frères Lindecker et 
leurs amis musiciens de 
La Camelote ouvrent 
la saison de l’ED&N de 
Sausheim le 4 octobre. Ils 
seront cette fois en mode 
« Grande Vadrouille », avec 
un nouvel assortiment de 
chansons anciennes qui 
font du bien dedans nos 
petits cœurs froids.

Cinéma

une salle du 
kinépolis gérée  
par le bel-air
Cela peut paraître surprenant de prime abord, mais 
la programmation de la Salle n°3 du Kinépolis 
sera assurée cette année par le Cinéma Bel-Air, 
orientée art et essai. Le multiplexe a un peu trop 
de salles... et le Bel-Air manque un peu de place. 
L’entente est donc cordiale. La Salle n°3 diffusera 
des docus, du cinéma du monde, et des films indés 
en VO. Ça change des Avengers.

Faut pas avoir le tournis...

Un docu sur Maradona est 
diffusé en ce moment

PÊLE-MÊLE

 La citation

J’essaie de ne 
pas dire non à 
ma clientèle.  
Si vous venez 
à ma table et 
que vous me 

demandez des 
frites, je vous  

en fais.
Olivier Nasti, chef de  

La Table d’Olivier Nasti,  
deux étoiles Michelin
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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°323 - octobre 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

Web et réseaux sociaux
Thomas Bekalarek
Emilie Dendayne

Laurent Henni
Salomé Widmer

Infographie : 
Hassina Merrouche 

Bertrand Riehl

Publicité 
Service commercial

03 89 33 42 40
Jean-Marc Henni

Samir Steti
Maéva Was

Distribution
55 000 exemplaires chaque mois

1 100 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
Novembre 2019

Distribution le 25 octobre

Sur le web : jds.fr
1er site Sorties & Loisirs en Alsace  

1 000 000 de visites chaque mois.
(audience certifiée OJD-ACPM)

5 endroits dans les 
parages où il ne faut pas  

traîner la nuit

TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

Au JDS, nous labourons le Haut-Rhin en long, en large et en travers. 
À force de faire les coins et les recoins, nous avons identifié cinq 
lieux à l’atmosphère morbide. On n’y passerait pas la nuit (l’entrée 
est interdite sur l’ensemble de ces lieux t’façon !)   Par Mike Obri

❶ L’hôtel abandonné  
de Saint-Hippolyte
Tous les habitués de la RN83 
connaissent cette imposante bâtisse 
de trois étages, à l’abandon depuis 
les années 70. Ses visiteurs, apprentis 
Ghostbusters, n’ont pas oublié de 
laisser des traces de leur passage : 
on retrouve pêle-mêle canettes de 
binouze, mégots, tags (« Iron Maiden », 
« Le Diable habite ici »...) Que penser 
de ces amas de vieilles chaussures et 
de boîtes en fer - exclusivement de la 
marque Ricoré ?! Les lieux seraient-ils 
hantés par l’ami du petit déjeuner ?

❷ La « Clinique du Diable »
Situé à la frontière entre le Haut-
Rhin et les Vosges, l’Altenberg, ancien 
centre médical dédié aux problèmes de 
nutrition, a été abandonné en 2011. 
Très rapidement, la clinique a été 
lourdement vandalisée. Vitres brisées, 
dossiers médicaux éparpillés au sol... 
Salle la plus oppressante ? On hésite 
entre la chapelle... et la piscine. Vide. 
Avec son tag : « J’ai voulu noyer mes 
soucis mais ils ont appris à nager ». À 
l’entrée du complexe, une inscription 
peinte au sol : « Redrum » - une 
référence de connaisseur ! Ça promet.

❸ La manufacture 
désaffectée de Wesserling
Vous connaissez probablement les 

superbes jardins du Parc de Wesserling, 
où des milliers de visiteurs se pressent 
pour admirer les prouesses des 
jardiniers. Les bâtiments alentours 
ont été réhabilités, à l’image de la 
chaufferie ou de l’Ecomusée textile. 
Mais au fond du parc, à l’abri des 
regards, un ensemble industriel est 
toujours à l’abandon. Les sheds n’ont 
plus de toit et l’ancienne manufacture 
de cinq étages a un air d’Hôtel 
Overlook de Shining... Dannyyyyyy !

❹ Le tunnel sous le marché 
couvert à Mulhouse
Un passage sous-terrain relativement 
secret existe sous le marché couvert, 
qui suit le cours de l’Ill sur plusieurs 
centaines de mètres jusqu’au boulevard 
Charles Stoessel. En journée, ce n’est 
déjà pas très rassurant, mais la nuit, 
sans aucune source de lumière, ça doit 
être glauquissime. Non merci.

❺ Les locaux du JDS
Installée à la Fonderie à Mulhouse, la 
rédaction du JDS dispose d’open spaces 
joliment réhabilités façon loft au sein 
d’une ancienne usine industrielle de la 
SACM. Mais la nuit, dans les étages, 
quand il n’y a plus personne dans le 
bâtiment, on passe en totale mode 
flippe. Silence complet. Personne ne 
vous entendra hurler dans la salle 
de réunion si un maniaque devait se 
pointer !

La piscine dévastée de la « Clinique du Diable »... sympa le surnom !
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