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Si ça BOUGE, c’est dedans !

B

rrrr, mais c’est qu’il ne fait
pas chaud, ma bonne dame !
Couvrez-vous bien, car nous allons
vous obliger à sortir de chez vous
très souvent ce mois-ci : une
visite au SITV pour se trouver une
destination de vacances ; un p’tit
tour à Bédéciné pour les fans de BD,
une heure et demie de rires avec
Jean-Luc Lemoine à l’Entrepot... Et
en plus, le nouveau parc aquatique
d’Europa-Park, Rulantica, est sur le
point d’ouvrir ses portes ! Comme
chaque mois, nous continuons à
poser 20 questions un peu « frach »
à un grand chef étoilé du Haut-Rhin
et à écumer les salons viniques du
coin - histoire de goûter de bonnes
cuvées... À la fin du mois, les Marchés
de Noël reprennent déjà du service.
Hop, bonne lecture !
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ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

© Alex Salem

La Dispute

Voici des petits gâteaux de type alsacien

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

❶
❷
❸

Fessenheim

EST-CE QUE C’EST « BREDALA »
OU « BREDELE » ? Autant vous le dire

tout de suite, en ce qui concerne l’orthographe du petit gâteau, c’est la fête du slip,
y compris entre Alsaciens pur jus. Personne
n’est d’accord, et tout le monde veut avoir
raison. Le JDS passe en mode suisse et choisit de ne pas se prononcer.

LA PRÉCOCITÉ DES MARCHÉS
DE NOËL EN ALSACE. Si ça conti-

nue, on se demande si les Marchés de Noël
ne vont pas commencer en été d’ici 2 à 3
ans. Sachez que sur www.jds.fr, à notre
grande surprise, les recherches et consultations pour « marché de Noël Alsace » ont
augmenté de façon retentissante depuis
plusieurs semaines. Ce qui prouve bien que
les impatients, c’est vous !

CH ANGEMENT D’HEURE. Fin
octobre, on recule tous d ’une heure
pour faire... des économies d’énergie.
Mi-novembre, les mairies installent des
décos de Noël... visibles depuis l’espace.
Pure logique Shadocks.

Il y a ceux
qui sont
pour

Il y a ceux
qui sont
contre

Cette fois, c’est
Le site représente
définitif : la plus
850 emplois du côté
ancienne centrale
d’EDF et plus de 250
nucléaire de France chez les prestataires.
devrait fermer
Avec les recettes
ses portes en juin
fiscales locales qui
2020. Certains
vont avec... De
s’en réjouissent
nombreux départs et
en insistant sur :
déménagements sont
la sécurité des
prévisibles. Puis,
populations, la
que va-t-on faire du
sortie du nucléaire,
site ? En faire des
le fait d’arrêter
thermes, avec une
logiquement les
eau naturellement
réacteurs les plus
chaude ?
anciens.

Courrier des lecteurs

« Bonjour,

Chers tous,

Je viens de lire un article et en
dessous je vois un commentaire
défavorable. Avez-vous la
possibilité d’ôter cet avis ? Merci
d’avance.

»

Bonjour, pas très sympa de
«supprimer
les commentaires. C’est
parce que je disais que l’article
était vieux ?

»

4

Tout d’abord, je tiens à vous remercier de nous rendre
visite sur www.jds.fr, et aussi, par la même occasion,
de nous laisser un petit message. Vaste sujet que la
censure la modération des commentaires sur Internet.
Ce débat a, par-dessus le marché, tendance à
escalader jusqu’au Point Godwin, et pourrait générer
un bad buzz viral pour notre marque. Certains
estiment qu’il faut supprimer les commentaires
négatifs, point barre, parce que c’est pas gentil de
critiquer ; d’autres trouvent inadmissible de tout
contrôler. Quant au « vieil article », c’est dans les
vieux pots qu’on fait les meilleures soupes. Et toc.
Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.
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L'ACTU
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Toujours du monde pour les dédicasses !

Bédéciné mélange toutes les catégories d'âge

Le spectacle des Pas Pareils

Bédéciné, millésime 2019 :
à l35 années de fête autour de la BD !

Le week-end du 16 et 17 novembre à l’Espace 110, place au 35ème festival de la BD, Bédéciné !
Rendez-vous majeur du genre en France, l’événement permet d’aller à la rencontre des plus grands
auteurs et illustrateurs, mais aussi de profiter de nombreux spectacles en famille. Par Mike Obri
« C'est les 35 ans, mais on ne va pas fêter
les anniversaires sans arrêt non plus...
On a une affiche absolument superbe
cette année, c'est tout ce qui compte ! »,
s'amusent conjointement le directeur de
l’Espace 110 Thomas Ress et le spécialiste
du neuvième art Denis Gerhart. Près
de 150 auteurs et illustrateurs seront
présents cette année - un chiffre
record que l'on doit en grande partie au
président 2019, le dessinateur Philippe
Luguy (Percevan, Sylvio le Grillon, et
des collaborations avec Disney...) au
carnet d'adresses long comme le bras.
Une quinzaine d'auteurs jeunesse, dont
beaucoup de petits nouveaux, seront
aussi sur place.

150 auteurs, 10 expos...
L'affiche se révèle en effet alléchante pour
tout amateur de BD, avec la venue de
très grands noms : les anciens présidents
Bédéciné comme Turf et Maester, mais
aussi Régis Loisel, Serpieri ou Patrick
Sobral - auteur de la BD jeunesse Les
Légendaires, qui est un hit. L'espace
dédicace va être pris d'assaut ! 10 expos
6

sont aussi au programme. L'aspect festival
n'est pas oublié... Bédéciné s'adressant
aussi bien aux passionnés de BD qu'aux
familles - qui viennent avant tout pour
l'ambiance chaleureuse et les nombreux
spectacles proposés tout au long du
week-end.

Des spectacles pour
toute la famille
Côté spectacles, on s'amusera à ouvrir
les portes des frigos du Frigoscope où se
cachent à chaque fois des surprises pour
les petits ! Les Pas Pareils, à l'auditorium,
vous conteront l'histoire d'une reine bien
rock n'roll ; et le Petit Monsieur, en mode
spectacle de rue, vous exposera ses déboires
avec des tentes Quechua (hilarant !). La
clown Maria K vous proposera des visites
guidées amusantes. Espace BD d'occasion
et food-trucks... Cette année, possibilité
d'acheter son entrée en prévente sur le site
web de l'Espace 110 jusqu'au 15 novembre.

→→ Illzach | Espace 110

Sa.16 et Di.17 de 10h à 18h
03 89 52 18 81 - www.espace110.org
6€ (1 jour), 10€ (2 jours), gratuit -6 ans

LES ANNÉES EN "9"
Même les vignerons le
disent : les années qui
se finissent en "9" sont
spéciales ! C'est le cas à
Bédéciné aussi, avec une
recrudescence d'expositions anniversaires :

on y fêtera les 60 ans de la
BD Tanguy et Laverdure
(1959), les 60 ans d'Astérix...
et de Barbie (1959 aussi), les
90 ans de Tintin (1929) et
les 50 ans de la conquête
lunaire (1969). Sans oublier
l'expo focus sur la carrière
de Luguy.
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Le vélo à Mulhouse :
5 bonnes raisons de l'adopter !

Que ce soit pour aller au boulot, faire des courses, se rendre chez des proches, ou simplement
prendre l'air, le vélo, c'est l'atout phare pour garder la forme et préserver l'environnement.
À Mulhouse, le vélo est partout et ne cesse de se développer, voici 5 bonnes raisons de l'adopter !

Une fresque originale d'un street artiste mulhousien (pont de la Fonderie)

La Vélorution mensuelle permet de faire valoir les droits des cyclistes

1

PARCE QUE C'EST BON
POUR LA PLANÈTE !

Bon, ça paraît évident à première vue, mais
privilégier le vélo à la voiture c'est un geste
écolo. Et ce n'est pas Greta Thunberg qui dira
le contraire ! En moyenne, pour un trajet en
voiture de 100 km vous produirez 3,5 kg de
CO2 contre zéro à vélo... Avec son plan d'action 2016-2020, la ville de Mulhouse planche
sur un réaménagement de ses axes routiers,
en favorisant le vélo et toutes les mobilités
douces. Objectif : faire doubler le nombre
d'utilisateurs cyclo d'ici 2020.

2

PARCE QUE C'EST FAIRE
PARTIE D'UNE GRANDE
FAMILLE !

Quand on parle vélo à Mulhouse, on se
retrouve dans une petite communauté
d'irréductibles, sortes de sages de la bicyclette. À l'image de l'association CADRes
qui milite depuis plus de 35 ans pour développer des modes de déplacement doux et
des infrastructures adaptées. Tous les derniers mercredis du mois, rendez-vous devant
le Tilvist à 19h pour la Vélorution, une parade
100% mode de transports propres à travers
Mulhouse, pour faire valoir les droits des
cyclistes et donner un grand coup de pédale
à son développement !
8

3
PARCE QUE
C'EST BON POUR
LE CORPS !
Parce qu'on voudrait
toutes ressembler
à Jeannie Longo à
son âge... Le vélo
c'est un peu une
cure de jouvence !
Premier atout : ce
sont les fesses et
les cuisses qui travaillent, bingo !
Et pour les plus pessimistes, preuve à
l'appui, on dépense
en moyenne 236
calories pour une
heure de vélo !
Le bon plan pour
sculpter son corps...
à moindre frais.

Les Vélocités en libre-service

4

PARCE QUE C'EST FACILE !

À Mulhouse, il est facile de se procurer une
monture docile et solide. Vous pouvez facilement louer sur des courtes durées l'un
des 240 Vélocités aux bornes libre-service
ou alors, en location longue durée, les vélos
m2A à assistance électrique tout équipés,
avec l’entretien et l’assistance inclus. Une
fois équipé, vous pourrez rouler librement en
ville et dans l'agglomération sur les 340km
de pistes et bandes cyclables. Vous voilà fin
prêt pour circuler où vous voulez !

5

PARCE QUE C'EST PLUS
PRATIQUE !

Finalement, le vélo vous savez en faire depuis
que vous êtes tout petit. Dans la pratique,
c'est très simple : il suffit d'appliquer le code
de la route et de rouler à droite, respecter les feux et cédez le passage, etc... Pour
les automobilistes, assurez-vous d'être bien
visible et de surtout vous signaler lors des
changements de direction. Vivez le bonheur
d'éviter les bouchons du vendredi soir, de vous
garer en toute sérénité à côté du café pour
y savourer une mousse fraîche entre amis...
Ah, on est bien à vélo ! ☛ Alix Senault

SOLUTIONS
D’AMEUBLEMENT

DEPUIS
20 ANS

COLMAR
1 rue Blériot
P. Cial de l’Aérodrome
Tél. 03 89 21 16 10

LUTTERBACH
La Cité de l’Habitat
Tél. 03 89 46 82 47

www.ligne-design.fr
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Nagez dans la rivière sauvage de Vildstrøm !

Le paradis glacé Vinterhal et ses toboggans de l'extrême

Sueurs froides avec l'Aquarokets !

Ouverture de Rulantica :

à lEuropa-Park sort son joker aquatique
Le suspense est à son comble avant l'ouverture du tant attendu Rulantica, le parc aquatique géant
d'Europa-Park. Avant de se lancer à corps perdu dans toutes ces attractions plus folles les unes que
les autres, découvrez ce qui vous attend dans ce parc aquatique hors-norme ! Par Alix Senault
Les fans d'eau et d'attractions en
auront pour leur argent ! Rulantica,
en chiffres, c'est : 32 600 m² d'espaces
dédiés aux activités aquatiques, 25
attractions dont 17 toboggans. Les
espaces aquatiques représentent pas
moins de 63 terrains de football ! Le
tout est mis en scène dans des décors
surréalistes, propres au savoir-faire
unique des fondateurs d'Europa-Park.

D e s t h è m e s e t d e s d é co r s t rè s
travaillés, des attractions hors du
commun, c'est la recette qui fait du
parc aquatique Rulantica un parc à
thème unique.

Entre les éclaboussures de la rivière
tumultueuse de Vildstrøm, la relaxation
dans les eaux chaudes de la lagune Skog
ou l'adrénaline des toboggans dans le
décor de glace de Vinterhal, vous pourrez varier les plaisirs autant que vous le
voudrez ! Les plus casse-cou pourront
s'essayer aux toboggans Aquarockets,
qui promettent un départ grisant avec
une trappe verticale s'ouvrant dans le
vide, sensations fortes garanties ! En
famille vous pourrez tester le toboggan XXL Svalgur Rytt, tout le plaisir
d'une descente pleine de surprises sur
une bouée 5 personnes, ou alors faire
la course dans les toboggans jumeaux
Odinrås.

On retrouve tout le génie des décors
minéraux et organiques ultra-réalistes
pour une immersion totale dans le
monde scandinave. Les éléments se
combinent pour former un détonnant
mélange de poésie, de fun et de
découverte. On est directement plongé
dans l'univers des Vikings avec leurs
mythes et leurs traditions.

Pour se remettre de ses émotions, laissez-vous porter par le circuit Snorri’s
Saga, qui vous mènera en douceur à la
découverte des 6 mondes composant
l'île de Rulantica. Fidèle à sa réputation de parc familial, le bébé aquatique
d'Europa-Park propose des espaces de
détente et d'attractions adaptés à toute
la famille.

Bienvenue en
Scandinavie
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Du fun en cascade !

Un parc pour toute
la famille
Des mondes sont dédiés aux plus jeunes
comme le Skip Strand, un bassin au décor
style Pirate des Caraïbes, avec des troismâts échoués, un bateau à vapeur ainsi
que des filets, cordages et mâts pour
s'inventer autant d'aventures que l'on
voudra ! Parents et enfants y partageront des moments complices ponctués
par le grand splach du toboggan extralarge Överstor.
Si vous n'arrivez plus à décoller du parc
(et on vous comprend), tout est prévu !
Vous pourrez séjourner directement au
village sur pilotis de Rangnakor et profiter d'une vue imprenable sur l'ensemble
de l’univers aquatique.
En attendant l'ouverture tant attendue,
n'oubliez pas de réserver vos places en
ligne pour faire le grand saut.

→→ Rust (All.) | Rulantica

Ouverture Je.28 de 10h à 22h
www.europapark.de/fr - 38,50/35,50€
Sur réservation en ligne
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5 GRANDS CRUS...
50 nuances d'ORANGE
de ribeauvillé à thann, le vignoble haut-rhinois se pare d'orange et de
jaune le temps de quelques semaines. balade sur cinq grands crus ! ☛ M.O.

1

LE FROEHN
À ZELLENBERG

Quelle vue époustouflante sur ce Grand
Cru d'Alsace depuis les hauteurs du village
de Zellenberg, accroché sur sa petite colline à l'est de Riquewihr. Les coteaux du
Froehn, constitués de marnes schisteuses,
permettent au Gewurztraminer et au plus
confidentiel Muscat d'y développer fruité et
rondeur en bouche.

2

L'ALTENBERG
DE BERGHEIM

Bergheim, charmant petit village médiéval
situé à côté de Ribeauvillé, vaut vraiment
le détour. À l'ouest des remparts du XIIIème
siècle, le Grand Cru Altenberg prend la forme
d'une grosse bosse. Le terroir y est notamment magnifié par la bien connue et réputée
maison Marcel Deiss.
12

3
LE VORBOURG
À ROUFFACH
C'est beau, Rouffach !
Au sud, la ville s'engouffre dans la Vallée
Noble, constituée
de nombreux vallons
charnus. Le Grand Cru
Vorbourg est connu
pour produire de
superbes Pinots Noirs,
parmi les plus élégants
d'Alsace. La famille
Muré (Clos Saint Landelin) l'a bien compris
depuis des décennies.

4

LE VOLCANIQUE RANGEN
À THANN

Le Rangen est le Grand Cru situé le plus au
sud du vignoble alsacien. C'est aussi la parcelle la plus extrême de la région : elle est
composée en partie de roches volcaniques,
et les vendanges s'y effectuent... encordé. Le
terrain est si pentu qu'il est impossible d'y
tenir debout ! La balade reste cependant fort
agréable sur le petit chemin qui passe devant
la chapelle Saint-Urbain.

5

LE MAMBOURG
À SIGOLSHEIM

Le Mambourg a la réputation d'être l'un des
coteaux les plus ensoleillés d'Alsace : ce terroir produit des vins réputés... depuis le VIIIème
siècle ! La colline grimpe jusqu'à 340 mètres
pour offrir une belle vue panoramique sur le
vignoble alentour. Très chouette !

RENCONTRE

Jipé, le taulier du Gambrinus :

« Pour être emmerdé et rien gagner : programme du live »
À MULHOUSE, ON
NE LE PRÉSENTE
PLUS... C'EST JIPÉ, LE
PATRON SUPER
SYMPATHIQUE DE
L'INCONTOURNABLE
BAR LE GAMBRINUS.
LE BOUGRE EST UNE
FIGURE LOCALE
DEPUIS 15 PIGES !
Par Mike Obri
Jipé nage dans le bonheur

À Mulhouse, tout le monde le connaît. Sauf
peut-être ceux qui ne sortent jamais, qui
ne vont jamais boire des coups, qui n'aiment pas la bière ou qui ne supportent pas
les lieux de vie où l'on passe de la bonne
musique - comme du Joy Division, du
Cure, du Clash - bref, ceux qui tirent un
peu la gueule. « Plus jeune, je rêvais surtout de faire de la zik et de ne rien foutre.
Je jouais très mal de tout un tas d'instruments. Quand j'ai commencé à fréquenter
de vrais musiciens, je me suis dit qu'il fallait vite que j'arrête d'en jouer », sourit le
tenancier du Gambri'.
Jipé débarque de son Besançon natal à la
fin des années 80 et se forme aux métiers
de l'hôtellerie et de la restauration. Jipé
devient directeur adjoint d'un hôtel en face
de la gare de Mulhouse. Il y organise déjà
des concerts et quelques grosses soirées,
en poussant les tables. Quelques années
plus tard, on le trouve responsable de
rayons au Super U de Brunstatt. Mais Jipé
n'est pas à sa place et il le sent.

Copains comme cochons
« Le contact avec les gens et la musique live,
ça a toujours été mes deux trucs... Quand je
suis parti du Super U, je me suis dit : bon,
et maintenant je fais quoi ! L'aventure des
Copains d'Abord a commencé comme ça,
en 2004. Avant, c'était un bar qui s'appelait le Cotton Club, un truc louche, fermé
plusieurs fois par les flics... Mes potes m'ont
tous dit : t'es fou, t'installe pas là-bas ! »
Les potes de Jipé n'ont pas eu le nez creux.
Les Copains d'Abord devient rapidement
le bar qui cartonne à Mulhouse. On vient
s'y entasser gaiement. Jipé y programmera
plus de 400 concerts ! « Pour être emmerdé
et rien gagner, programme du live », plai-

sante-t-il. « J'ai toujours une petite
nostalgie de ce lieu. Beaucoup de gens se
sont rencontrés là-bas. Tant de souvenirs !
Les gamins du lycée Montaigne venaient y
sécher les cours l'après-midi... aujourd'hui,
ils reviennent avec leurs propres enfants
au Gambrinus. En comparaison, le Gambri',
c'est une Rolls : je n'aurais jamais espéré
avoir un endroit qui marche aussi bien,
avec une dizaine d'employés. Mais j'avoue
qu'un lieu plus petit, plus intime, plus rock
n'roll, avec une scène... ça me manque un
peu... » Qui sait. Un futur projet ?

Love will not tear us apart
Quel est le secret de Jipé pour faire à chaque
fois le plein dans ses bars ? « C'est juste
qu'on laisse la porte ouverte », estime-til. Pas idiot. Le Gambrinus écoule environ
700 hectolitres de bière par an. Le best-seller ? La bière maison, spécialement brassée
à Ensisheim pour le Gambri'.
Le Gambrinus reste un bar pas tout à fait
comme les autres : il y règne immuablement une ambiance bon enfant. Chose
rare, les étudiants, les trentenaires et les
familles s'y mélangent au quotidien. Tous,
avec ce même état d'esprit collectif. De la
simplicité. De la bonne humeur. « Je suis
toujours surpris de voir que des gens qui
ne se connaissaient pas finissent par se
payer des coups parce qu'ils sont voisins
de tablée. Ça crée du lien ! » Jipé marque
alors un petit temps d'arrêt. « Ouais.... bosser ici, c'est un bonheur. » Alors au boulot,
l'ami ! Un demi sans faux col.

◊ L'ACTU AU GAMBRINUS
◊ Je.7 en soirée
Concert pour l'anniversaire du Gambrinus avec Bye Bye Bye + The Hook

Une musique en boucle ?
« Transmission » de
Joy Division.
Votre livre de chevet ?
« L'Insoutenable Légèreté
de l'être » de Kundera.
Une personnalité
que vous admirez ?
Philippe Pascal, chanteur
du groupe punk Marquis de
Sade qui s'est récemment
suicidé. C'était un vrai
pionnier musical en France.
Ça m'a touché.
Un film ou une série qui
vous a marqué ?
La Servante Écarlate (The
Handmaid's Tale).
Un resto dans le coin ?
Il y en a beaucoup ! Allez, je
vais dire les Mealtin'Potes.
Ce qui vous émerveille
dans la vie ?
Filou, mon chien de 16 ans
qui est encore là... après le
nombre de conneries qu'on
lui a fait boire.
Votre dernière grosse
colère ?
J'ai acheté des tomates bio
et locales cet été et elles
n'avaient aucun goût. Ça
m'a fait super chier.
Le truc que vous adorez
en Alsace ?
Le vin ! Le Riesling !
Particulièrement de chez
Trimbach. Le Clos Sainte
Hune, c'est exceptionnel.
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Salon art3f :

Je m'achète une œuvre d'art à Mulhouse !
Du 29 novembre au 1er décembre, Mulhouse célèbre l’art d’aujourd’hui avec la 8ème édition du
grand salon art3f au Parc Expo. Comme l’an passé, la manifestation se divise en deux, avec d’une
part l’espace des artistes, et d’autre part, l’espace réservé aux galeries d’art Mulhouse Art Fair.
Par Mike Obri

Un salon d'art qui attire de très
nombreux visiteurs

Monté ex-nihilo en 2012, le salon d’art
art3f a immédiatement su convaincre
les professionnels de l’art ainsi qu’un
large public de curieux. L'an passé,
au Parc Expo de Mulhouse, plus de
32 000 visiteurs sont venus admirer
tableaux, photos et sculptures :
un chiffre impressionnant pour un
événement entièrement consacré à
l'art ! Autre motif de satisfaction pour
l'équipe mulhousienne à l'origine du
projet : le nombre de ventes d'œuvres
d'art sur place. Les visiteurs peuvent
en effet y acquérir leur coup de cœur,
les tarifs démarrant à une centaine
d’euros. En 2018, plus de 1 200 ventes
ont été réalisées. Là encore, c'est tout
à fait remarquable.

Plus de 1 200 ventes
en 2018
Le succès est si franc que le concept
art3f s'est exporté dans plusieurs
grandes métropoles françaises comme
Paris et Bordeaux, ou encore en
Suisse. Pour cette nouvelle édition,
art3f accueille plus de 200 artistes
rigoureusement sélectionnés. Artistes
locaux, nationaux et internationaux
vous présentent leurs œuvres sur plus
de 6000 m². Peintures, sculptures,
photographies, objets surprenants
14

ou détournés, dans tous les styles...
L’occasion pour les visiteurs d’aller
à la rencontre des créateurs et de
découvrir la jeune garde de l’art en
Europe. Ici, l’art contemporain se
débarrasse du discours et du symbole,
chers aux centres d'art contemporain,
au profit de l’émotion que suscitent
les œuvres. La recherche du beau,
l’art vivant, l’intelligence de la main,
l’émotion, l’esthétique : c'est ce que le
salon art3f revendique en priorité.

MULHOUSE ART
FAIR, TROISIÈME !
Depuis 2017, art3f enrichit
son offre pour l’adapter à
une clientèle de collectionneurs exigeants et actifs sur
le marché de l'art, qui n’hésitent pas à se déplacer pour
satisfaire leur passion. Pour
ce faire, plus de 50 galeries venues de France et du

Priorité à l'émotion
Cette année, l'accent sera plus particulièrement mis sur le Street Art avec,
entre autres, la présence attendue de la
galerie strasbourgeoise Malagacha Gallery, de la galerie mulhousienne Orlinda
Lavergne et de la galerie Audet à Colmar, sans oublier la galerie mulhousienne
Courant d’Art et la galerie belge ELV.
Toutes feront escale au Parc Expo avec
de jolies propositions artistiques. Bon à
savoir, un espace Enfants avec la présence d'animateurs, vous permet de faire
votre visite en toute quiétude.

→→ Mulhouse | Parc Expo

Ve.29 de 16h à 23h, Sa.30 de 10h à
20h et Di.1er/12 de 10h à 19h
www.art3f.com - 10€ (gratuit pour les
mineurs accompagnés)

monde entier présentent
les créations des stars de
demain et celles d’artistes
de renommée. Une seule
entrée donne accès aux deux
espaces d’exposition : art3f
et Mulhouse Art Fair.
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L'ACTU

Scènes d'Automne :

le théâtre d'ici en haut de l'affiche

© Agence Culturelle Grand Est - V.Muller

Le festival Scènes d'Automne en Alsace donne l'occasion à six compagnies régionales de
présenter leur univers dans le Haut-Rhin. La compagnie Le Gourbi Bleu, basée à Wesserling, est
au programme à L'Espace 110 : Sandrine Pirès, sa metteuse en scène, nous parle de sa nouvelle
création, Triptyque, et des joies du spectacle vivant. Par Sylvain Freyburger

Triptyque

JDS : Sandrine Pirès, dans quel esprit
tracez-vous votre parcours dans le
monde du théâtre professionnel ?

mais aussi les notions de transmission
et de création, l'idée que l'existence est
une belle bataille à mener...

Sandrine Pirès : Je suis originaire de
Colmar et ma première création date
de 2005. C'était une pièce de Lagarde
jouée hors les murs, à Wesserling. J'ai
gardé l'idée d'aller directement à la
rencontre de la population : j'apprécie
par exemple les salles comme L'Espace
110 à Illzach, où je travaille en résidence
depuis deux ans, ou La Passerelle à
Rixheim, car ce sont aussi des espaces
de loisirs tout public où l'on rencontre
une belle mixité. C'est important,
parce qu'une partie de la population
pense toujours que le théâtre, ce n'est
pas fait pour elle... Ma compagnie, Le
Gourbi Bleu, est basée à Wesserling et
fait partie du Collectif des Possibles, un
groupe d'artistes pluridisciplinaires qui
est en train d'émerger.

Hannah, le premier texte, est un conte
philosophique ouvert aux enfants : ils
sont ensuite invités à participer à un
atelier philo pendant que leurs adultes
et les plus grands assistent à Bouche
cousue, qui parle du rapport entre
l'amour et l'amitié et des années de
troubles nécessaires pour se trouver,
puis à La Vierge et moi, l'histoire de
trois femmes autour d'une statue,
que je vois comme un vaudeville
existentiel ! Triptyque sera aussi joué
à la salle Europe à Colmar du 9 au 11
janvier, au Relais Culturel de Thann le
14 février et à la Passerelle de Rixheim
le 16 mai.

(cie Placement Libre)
Du Je.7 au Sa.9 à la Comédie
de Colmar

Qu'est-ce qui motive votre vocation
pour le théâtre après toutes ces
années ?

(cie L'Imaginarium)
Sa.9 à l'Espace 110, Illzach

Vous êtes à l'affiche des Scènes
d'Automne à L'Espace 110 avec
votre nouvelle création, Triptyque :
comment est né ce spectacle ?

Le spectacle vivant est un éternel
recommencement : toujours de
nouveaux projets, de nouvelles
rencontres... Je souhaite montrer ce
qu'il y a de meilleur dans l'humanité,
créer du lien : les rires, les regards,
les respirations des spectateurs, ce
sont des ingrédients, tout comme
la présence des corps sur scène, à
l'instant T et non pas derrière un écran.

Triptyque, c'est un ensemble de trois
textes écrits par Marion Muller-Colard.
Elle n'a pas l'habitude d'écrire pour
le théâtre, mais on a eu l'idée d'une
création commune car elle souhaitait
sortir de son isolement d'autrice. Les
points communs entre les trois parties
sont l'écriture, l'équipe (avec entre
autres la comédienne Anne Gaillard),
16

Cosmik Débris

→→ Illzach | Espace 110

Sa.2 à 17h
www.espace110.org - 10/16€

SCÈNES
D'AUTOMNE DANS
LE HAUT-RHIN
• Triptyque
(cie Le Gourbi bleu)
Sa.2 à l'Espace 110, Illzach

• Cosmik Débris
(cie L'Armoise commune)
Du Me.6 au Ve.8 à la Filature,
Mulhouse, et du Je.14 au Sa.16
à la Comédie de Colmar

• Archivolte

• Fkrzictions
• Nanook of the North
(Christine Ott et Torsten
Böttcher)
Ve.15 à L'Espace Grün, Cernay
Plus d'infos dans notre agenda des
spectacles (page 40).
Renseignements auprès de chaque
structure. Le premier spectacle à
plein tarif donne accès aux autres
spectacles à 10€ dans toutes les
structures.
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© Lucas Harari, Sarbacane

© Pendant Piatzszek, Futuropolis

EXPOSITIONS

L'Eau... en bande dessinée
La nouvelle exposition de la Fondation François
Schneider, en place jusqu'en mars 2020,
raconte l'eau sous toutes ses formes à travers
la BD et l'illustration. Des dizaines d'auteurs et
d'illustrateurs y sont mis en lumière.
À la Fondation François Schneider, l'eau est au centre de
tion particulière est donnée à la retranscription de la
toutes les attentions. Il en va de même avec la thémaréalité aquatique (les bateaux, les rochers, les faunes et
tique de cette nouvelle exposition temporaire, en place
flores caractéristiques) ; l'eau racontée - ou les récits
jusqu'en mars 2020 : L'Eau Dessinée. Il s'agit ici de retrad'aventures classiques ; et enfin l'eau et l'homme - où
cer plus d'un siècle d'histoire de l'illustration sur le thème
l'on aborde l'eau qui permet la vie, mais aussi la détente
de l'eau. L'expo a été constituée grâce aux collections
par l'intermédiaire du bain, des thermes, des nombreuses
patrimoniales de la Cité Internationale
activités aquatiques...
de la Bande Dessinée et de l’Image à
plongez dans
Angoulême, mais aussi aux prêts d’auUne partie de l'expo
différentes
teurs, d’éditeurs et de collectionneurs.
présentée à Bédéciné

visions aquatiques

Des premiers auteurs de la fin du
XIXème siècle ayant donné le ton à la BD
jusqu'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 dessinateurs pour illustrer l'eau.

Le rapport de l'homme à l'eau
Dans une scénographie ludique, plus de 200 documents
et objets sont présentés à la Fondation, rassemblant des
originaux, des manuscrits, des illustrés, des films animés...
destinés aux nostalgiques des années 60 tout comme
aux amateurs de romans graphiques plus contemporains.
L'Eau Dessinée se divise en quatre espaces distincts : la
matière de l'eau - l’eau est perçue dans la singularité de
la vision de chaque artiste mais aussi dans sa dimension
universelle ; l'eau et l’environnement - où une atten18

Des artistes locaux passés par la HEAR
sont également mis à l’honneur, l’école
d’art étant reconnue notamment pour sa section illustration. Un espace lecture et un espace jeunesse sont mis en
place. Des rencontres et tables rondes avec des auteurs
et illustrateurs sont aussi au programme.
Une partie de l’exposition va être présentée à l’Espace 110
d’Illzach dans le cadre du festival Bédéciné : on y verra
notamment des illustrations pour la jeunesse faisant
prendre conscience des enjeux écologiques ainsi que des
focus sur les diverses représentations plastiques de l’eau.

wattwiller | fondation françois
schneider
Jusqu'au 29/03/2020

03 89 82 10 10 - www.fondationfrancoisschneider.org - 3/5€

expositions
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SAINTE-CROIX-AUX-MINES

MULHOUSE

Brigitte
Bourdon

Nichée au cœur du Val d'Argent, cette impressionnante villa néoclassique et son grand jardin arboré vous accueillent comme à la
belle époque. Le faste de ce lieu et son histoire fascinante est à
découvrir à Sainte-Croix-aux-Mines.

Brigitte Bourdon est une artiste
qui utilise tous les types de
supports, du dessin à la gravure
en passant par les installations
et l'art textile.

© Brigitte Bourdon

La villa Burrus entre photos et
jardins, un lieu d'exception

La villa André Burrus et son jardin à la française
La famille Burrus a marqué son époque dans le petit village minier de SainteCroix-aux-Mines, dans le Val d'Argent. Devenu dès 1794 un village industriel
spécialisé dans le textile, ce sont bel et bien les Burrus qui apportèrent
leur savoir-faire dans l'industrialisation du tabac. Le dynamisme du village
tourna alors autour de la manufacture de tabac et la famille Burrus participa
activement à son développement. Reste de cette époque deux villas et un
château à l'abandon ayant appartenu à Maurice Burrus, le cousin d'André.

Exposition photographie d'actualité
La villa André Burrus a été réinvestie par la Communauté de Communes du Val
d’Argent. Elle accueille actuellement une médiathèque et un pôle culturel. Dès
le 5 novembre, la villa Burrus expose une collection de photographies résultant
d'un travail collaboratif des artistes du FRAC Alsace et des migrants installés
dans le Val d'Argent. Un regard croisé sur les migrations d'aujourd'hui, retraçant
le parcours de ses exilés à travers des photographies évocatrices et touchantes.

Des jardins uniques et précieux
Le jardin de la villa est un lieu remarquable. Un jardin unique par son style et son
aménagement. Il est accessible tous les jours et gratuitement, pour venir s'y promener et admirer la vue sur la villa et son architecture resplendissante. Résultant
d’une réflexion autour du nombre d’or, le jardin est composé de 18 parcelles qui
reprennent par le choix des végétaux, de leurs formes et couleurs, de célèbres
motifs de patchwork traditionnel.
De nombreuses animations s'y déroulent au printemps et en été comme
une bourse aux plantes, un pique-nique musical, un festival de la soupe...
Le patrimoine historique de Sainte-Croix-aux-Mines est impressionnant et renferme de nombreux secrets... A vous de les découvrir ! ☛ A.S.

→→ Sainte-Croix-aux-Mines | Médiathèque de la Villa Burrus
Du Ma.5 au Sa.30, vernissage le Ma.5 à 18h30

03 89 58 35 91 - ccva-devculturel@valdargent.com
Gratuit
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Fascinée par le texte, les mots et leurs
formes, Brigitte Bourdon présente
Scriptura Continua, une expo rétrospective au Musée des Beaux-Arts. Ses
différentes créations révèlent le souvenir de leur vie présente ou passée.
Sa propre vie, lorsqu’elle insère des
matières fétiches dans une pelote de
fil telles des boulettes 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... On retrouve
ce discours de la disparition dans "Les
Déchirures Noires", encollage de lambeaux d’un tissu qui s’est doucement
effiloché. Visite de l'expo en présence
de l'artiste le dimanche 17 à 15h.

→→ Mulhouse | Musée des BeauxArts
En ce moment

03 89 33 78 11 - Entrée libre
www.musees-mulhouse.fr

expositions

CENTRES D'ART
Altkirch

CRAC Alsace
Le couteau sans lame et dépourvu de
manche

Exposition collective avec Meris Angioletti, Tarek Lakhrissi, Candice Lin, Beatriz
Santiago Muñoz, Liv Schulman, Marnie
Slater, Patrick Staff, Lena Vandrey.
Jusqu'au 12/01

18 rue du château - Gratuit

Colmar

Espace André Malraux
Rainer Gross

Le sculpteur allemand envahit l'espace
avec ses sculptures, dessins et maquettes.
Jusqu'au 22/12

4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Un Tout de Nature

→→Voir notre article p.26
Du 24/11 au 16/02
2 rue du Ballon

Wattwiller

Fondation François Schneider
L'Eau dessinée

→→Voir notre article p.18
Du 26/10 au 29/03

27 rue de la 1ère Armée - 3/5€

Mulhouse

La Kunsthalle
Où sommes-nous

Avec les artistes Judith Albert (CH), Dana
Claxton (CA), Nik Forrest (CA), Katrin
Freisager (CH) et Capucine Vandebrouck
(FR). L’exposition explore les thèmes de
l’invisible, du passage et de la mémoire.
Jusqu'au 10/11
Se suspendre aux lendemains

Regionale 20. Une exposition collective
qui présente la création contemporaine
de la région tri rhénane.
Du 22/11 au 05/01

03 69 77 66 47 - Gratuit

MUSÉES
Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Brigitte Bourdon : Scripturacontinua

→→Voir notre article p.20
Jusqu'au 12/01

4 place Guillaume Tell - Gratuit

Ensisheim

Palais de la Régence
Artistes d’Ensisheim

Exposition annuelle du Club des Artistes
d'Ensisheim, avec des artistes locaux.
Du 28/11 au 01/12 de 10h à 12h et de
14h à 18h, sauf Ve.29 de 8h30 à 19h

Place de l'Eglise - 03 89 81 74 56 - - Gratuit
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SAINT-LOUIS

RIXHEIM

25ème édition du Salon des 40

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

© Etoffe.com - Michael Cailloux

Le Salon des 40 met la création contemporaine amateure du Grand
Est à l'honneur depuis un quart de siècle. C'est un authentique
carrefour populaire et culturel.

Le papier peint
au fil des saisons

Chiens et faux semblants
Le Salon des 40 a bénéficié largement de sa migration au Forum de Saint-Louis,
un écrin bien plus cosy que l'ancienne salle des fêtes. Depuis 25 ans, le Salon des
40 est ouvert à tous les artistes amateurs du Grand Est et des régions frontalières de Suisse et d'Allemagne. Après sélection du jury maison, 40 artistes sont
finalement exposés sur place. Tous les styles sont représentés. Ils peuvent alors
obtenir plusieurs prix, attribués par un jury différent, ainsi que par les visiteurs du
salon. La présidente du salon cru 2019 est la dessinatrice et peintre Amy Boissier.

Echanger avec les artistes
Au-delà des distinctions, le Salon des 40 est réputé pour son atmosphère conviviale et pour les échanges qu’il permet entre les artistes et le public. Le Lions Club
International de Saint-Louis, en partenariat avec la Ville, organise en parallèle le
17ème salon destiné aux jeunes artistes ayant entre 6 et 19 ans : ceux-ci auront
planché sur plusieurs thèmes. La bande dessinée (avec Astérix et Obélix en invités d’honneur), l’upcycling (donner une seconde vie aux objets) et un sujet libre.
Un jury est là encore chargé d'attribuer des prix aux artistes en herbe. Remise
des prix du public, le dimanche à 17h. Petite restauration sur place les trois jours.

→→ Saint-Louis | Forum

Ve.15 de 18h à 23h, Sa.16 de 14h à 19h et Di.17 de 10h à 18h

03 89 69 52 00 - www.saint-louis.fr - Entrée libre

Dans "Au fil des saisons", les
quatre saisons sont traitées par
l'intermédiaire de l'évolution de
certains motifs emblématiques.
Lorsque les saisons sont immédiatement
reconnaissables dans les compositions,
elles répondent le plus souvent à une
imagerie stéréotypée, faite de motifs
et d’associations de couleurs caractéristiques. Le parcours de l’exposition tente
de décrypter ce qui fait l’essence de
ces images standardisées, si représentatives de chacune d’entre elles. Mettre
en évidence ces archétypes incite à les
interroger. 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 houx de la période hivernale.

→→ Rixheim | Musée du Papier
Peint
En ce moment

03 89 64 24 56 - museepapierpeint.org
Visite guidée gratuite : Me.27 à 18h30

SAINT-AMARIN

© Yann C

15ème "Salon Amarin"
15ème édition du "Salon Amarin", qui accueille près d'une centaine de
peintres et de sculpteurs amateurs au Cap les 16 et 17 novembre.
Le "Salon Amarin" célèbre sa 15ème édition le week-end du 16 et 17 novembre au
complexe culturel Le Cap. Une centaine d'artistes de la région seront réunis pour
présenter leurs travaux de peinture et sculpture, dans des univers et des styles
toujours très différents. Pour cette édition 2019, les deux invités d'honneur sont la
sculptrice Florence Jacquesson et le peintre-photographe Yann C. Buvette et petite
restauration sur place.

→→ Saint-Amarin | Complexe culturel Le Cap
Sa.16 de 14h à 19h et Di.17 de 9h30 à 19h

06 27 83 08 35 - www.lecap-alsace.fr - 3€ (gratuit - 16 ans)
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expositions
Colmar

Musée du Jouet
Histoire d'Avions

→→Voir notre article p.24
En ce moment

40 rue Vauban - 03 89 41 93 10

Soultz

La Nef des Jouets
Le Concorde, 50 ans d’aventures
supersoniques

A l’occasion du 50e anniversaire des premiers vols d’essai du Concorde (2 mars et
9 avril 1969) et du franchissement du mur
du son (1er octobre 1969), un collectionneur bas-rhinois présente les principaux
objets et documents qu’il a rassemblés.
Jusqu'au 31/12

12 rue Jean-Jaurès - 03 89 74 30 92 - Tous les
jours de 14h à 17h (sauf mardis) - 1,5/3,5/5€

Rixheim

Musée du Papier Peint
Le papier peint au fil des saisons

→→Voir notre article ci-contre
En ce moment

28 rue Zuber - 8,50€

Mulhouse

Musée Electropolis
Noël électrique

Les fêtes de fin d'année sont des
moments privilégiés pour vendre de nouveaux modèles d'appareils électriques et
électroménagers. Une trentaine d'objets,
d'affiches et de publicités originales de la
première moitié du XXe siècle sont à voir.
Du 23/11 au 29/12
55 rue du Pâturage

Erstein

Musée Würth
José de Guimarães

L’une des figures les plus singulières de
l’art contemporain, dont la formation
d’ingénieur, le regard d’artiste, l’approche d’anthropologue et la passion
de collectionneur se conjuguent, depuis
soixante ans, dans un langage graphique
à la palette chromatique bigarrée.
Jusqu'au 15/03

Rue Georges Besse - ZI Ouest - Gratuit

RÉGION
Lörrach

Musée des Trois pays
Château de Rötteln

L'exposition relate l'histoire mouvementée de la plus imposante ruine de château
médiéval du Rhin supérieur. Elle montre
le développement de son territoire, le
Markgräflerland, entre Bâle et la France.
Jusqu'au 17/11
Si près… si loin

Des espaces intérieurs et extérieurs en
peinture, photographie et installation,
par le collectif d'artistes VBK Lörrach.
Du 29/11 au 05/01

Compris dans le tarif d'entrée
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MAIS C'EST QUOI, CE MUSÉE ?

Le Musée du Jouet à Colmar :

« oh, celui-là, je l'avais quand j'étais petit(e) ! »
Si Goldorak, Kiki, Barbie, Big Jim ou Robby le Robot vous évoquent des souvenirs heureux, peutêtre devriez-vous faire un tour au Musée du Jouet de Colmar ! À l'occasion du lancement de l'expo
temporaire Histoire d’Avions, on en a profité pour retourner en enfance... ☛ Photos et texte Mike Obri

a FRÉQUENTATION
ANNUELLE :
76 300 visiteurs en 2018.
a LA PIÈCE À NE PAS
RATER :
L'immense décor de
modélisme ferroviaire au
dernier étage.
aL'ANECDOTE :
Le musée est un ancien
cinéma de quartier, le
cinéma Vauban.
La chambre typique du môme des années 80... avec un Château Grayskull !
Les boules. Juste là, dans la vitrine, à
quelques centimètres de nos doigts : le
Château Grayskull de Musclor. Le jouet
que l'on rêvait d'avoir à sept ans et que traumatisme toujours vivace - le Père Noël
ne nous aura jamais ramené. On l'avait
pourtant bien entouré de marqueur rouge
dans le catalogue des jouets du Cora.
Toute la subtilité émotionnelle du Musée
du Jouet au centre de Colmar tient là :
chaque adulte va y croiser des jouets qu'il
aura connu dans son enfance, qu'il soit
né il y a 70, 50 ou 30 ans... C'est un lien
un peu magique. On se rappelle tous de
notre Bateau Pirate Playmobil, de notre
robot Magnatron qui avance tout en crachant de la fumée ou, pour les séniors,
des fragiles poupons et poupées de porcelaine des années 60. Certaines ont un
peu le look d'Annabelle, d'ailleurs.

merveilles derrière des vitrines, le Musée
a multiplié les stations de jeux dans le
hall : et vous savez quoi ? Les enfants s'y
donnent à cœur joie avec leurs parents.
On en a vu plein se marrer ou prendre
très au sérieux leur partie de dames ou de
Puissance 4 géant. Comme quoi, il suffit
de leur mettre autre chose qu'un smartphone dans les pattes...

Trois étages de souvenirs

Des machines volantes aux dirigeables,
en passant par les premiers fous volants,
le Concorde ou l'avion de Barbie, la nouvelle exposition temporaire Histoire
d'Avions donne à voir des jouets rares
dont les plus anciens, dans un excellent
état, datent de 1908. Ou quand les jouets
sont les miroirs de leur époque. D'amusantes saynètes Playmobil signées Claude
Steible ponctuent la visite.

Le Musée du Jouet a pris ses quartiers
dans un ancien cinéma de la ville dans
les années 90 : c'est ce qui lui donne
son cachet vintage, avec ses escaliers
de part et d'autre du large hall central.
Le lieu a bonne mine depuis son relifting
d'il y a quelques années. La volonté de
l'équipe en place est aussi de dépoussiérer l'image du Musée et de remettre les
échanges intergénérationnels au cœur de
sa démarche. Pour ceux qui craignent la
frustration d'avoir à observer certaines
24

Au dernier étage, des scènes (gigantesques) de modélisme ferroviaire
bluffantes de détails ! Avez-vous remarqué ces quelques figurines Pikachu
planquées dans le diorama pourtant très
années 50 ? « Ça amuse toujours beaucoup les enfants de les repérer et de les
compter ! », nous explique-t-on.

Les jeux plaisent autant aux
enfants qu'à leurs parents

Ça vole haut !

→→ Colmar | Musée du Jouet
En ce moment

03 89 41 93 10 - www.museejouet.com
4,40/5,70€ (gratuit - 8 ans)

Des centaines de Playmobil mis
en scène par Claude Steible

expositions
Bâle

Mulhouse

Colmar

Musée Tinguely

Galerie Orlinda Lavergne

Eglise des Dominicains

Len Lye - motion composer

Follow the Rainbow

Pièces d'exception

Len Lye (1901-1980), originaire de Christchurch en Nouvelle-Zélande, est l’un des
cinéastes expérimentaux les plus importants des années 1930 à 1950.

Pour cette exposition, le street artiste
STEW présentera une quinzaine d’œuvres
sur des supports inédits et nous invite à
un voyage enchanté au cœur des couleurs, de la nature et des symboles.

Le public découvre le savoir-faire d’excellence des professionnels des métiers
d’art dans des domaines aussi variés que
la céramique, le textile, la pierre, le bois…

Du 23/10 au 26/01

Paul Sacher-Anlage 2 - 12/18 CHF

Jusqu'au 16/11

Du 22/11 au 30/12

Place des Dominicains - 2€

rue des Trois Rois - 09 50 89 59 93 - Gratuit

Bâle

Mulhouse

Spielzeug Welten Museum

Wintzenheim

La crèche de Noël dans toute sa diversité

Château du Hohlandsbourg

De magnifiques crèches du baroque, des
mises en scène insolites et des figurines
de crèche plus grandes que la moyenne.

La Renaissance à l'Opéra

Du 16/11 au 09/02
Sacs - iconiques & biens précieux

400 pièces sont présentées pour se plonger dans l'histoire des sacs dès 1550, qu’ils
soient en tissu, tapisserie, perles ou cuir.

Des costumes de spectacle, conçus et
réalisés par des costumiers de l’Opéra
national du Rhin, pour la production
d’opéras ayant pour contexte historique,
l’Europe du 14e au 16e s.
Route des cinq châteaux - 03 89 30 10 20

AUTRES LIEUX
GALERIES

Saint-Amarin

Salle Le Cap
Salon Amarin

→→Voir notre article p.22
Du 16/11 au 17/11

Place des Diables Bleus - 3€

Altkirch et Sundgau
STUWA

STUWA, c'est le parcours Art et Nature
du Sundgau. Inauguré en 2015, le parcours s'étoffe chaque année de nouvelles
œuvres. 4 nouvelles créations ont intégré le parcours sundgauvien, autour de la
thématique choisie cette année, à savoir «
l’économie circulaire (upcycling) ».
Jusqu'au 31/12

Dietwiller

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.
Du 28/10 au 15/11, Lu. au Ve. de 13h à 17h
15 rue des Franciscains - Gratuit

Jusqu'au 11/11

Du 19/10 au 05/04
5/7 CHF

Cour des Chaînes

03 89 25 49 82 - Gratuit

Hégenheim

Fabrik culture
Les Chemins du rêve. Traces of fire.

Les songlines (chemins du rêve) des Aborigènes sont considérés comme l’un des
premiers systèmes de navigation géomantique au monde. Ils chantent des
lignes invisibles à travers la terre ; ce
faisant, ils les décrivent et se relient les
uns aux autres, par leurs corps, durant
le voyage. Magnétisme terrestre (ocre
rouge sur la peau), sensibilité millénaire
(protéines à fleur de peau) et télépathie
font office d’instruments.
Du 24/11 au 05/01

60 rue de Bâle - Gratuit, plateau

Galerie Barina
Patrick Buté

→→Voir notre article p.26
Du 08/11 au 08/12

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

Brunstatt-Didenheim

Cour des Arts
Harmonie et sérénité

Myriam Keller réalise des toiles abstraites ou figuratives, dont les couleurs
sont toujours captivantes et lumineuses.
Sa.2 de 14h à 22h et Di.3/11 de 10h à 18h
Exposition d'art

L'Association «Arc en Ciel» compte une
quarantaine de membres, l'expression et
les techniques sont libres.
Du 09/11 au 11/11 de 10h à 18h
Francine Clerc et Vesnica Martin-Hajpek

Francine Clerc, artiste peintre, présentera
un voyage chromatique aux traits affirmés, empreint d’une forte émotion. Avec
ses sculptures en céramique, la croate
Vesnica Martin-Hajpek crée des personnages, sortis du monde onirique.
Ve.15 de 14h à 20h, Sa.16 de 10h à 12h
et de 14h à 19h et Di.17/11 de 10h à 18h
Ursula Durr-Land, artiste peintre

Dessin, aquarelle ou huile, ses toiles sont
de véritables parenthèses d’émotions. Des
œuvres qui nous rappellent que si la vie prend
des chemins différents, souvent semés d’embûches, le calme revient toujours.
Ve.22 de 16h à 20h, Sa.23 de 10h à 19h
et Di.24/11 de 10h à 18h
Gratuit - 301 Avenue d'Altkirch
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DIETWILLER

SAINT-LOUIS

Patrick Buté,
au gré des oxydés

« Un Tout de Nature »
à Fernet-Branca

La galerie d'Antoine Barina nous propose ce
mois-ci un rendez-vous unique avec les œuvres de
Patrick Buté, avec ses émaux à nucléations.

L'exposition « Un Tout de Nature » présente une
suite d'œuvres retraçant le parcours artistique
de la peintre et sculptrice Juliette Jouannais, ainsi
que du photographe Jean-Luc Tartarin.

Les créations originales de Patrick Buté
C'est dans un cadre unique et intimiste, propice à
l'exposition d'œuvres d'art, que vous pourrez découvrir
la nouvelle exposition de l'artiste Patrick Buté. La galerie
Barina, qui a ouvert ses portes en mars 2019, nous propose
une immersion singulière dans le monde de l'art de la
céramique et verrier. Cette galerie unique dans l'est de la
France, s'appuie surtout sur un partage autour de l'art. Des
rencontres avec les artistes et les créateurs offrent aux
visiteurs une expérience à la tournure particulière.

Des émaux aux couleurs vivantes
Le travail de Patrick Buté s'inspire des recherches et du travail de Frère Daniel, qui consacra sa vie à la création d'émaux
à nucléation. Cette technique consiste à cuire des émaux,
issus de cendres de matières organiques comme le foin, et
d'en expérimenter sa réaction sur une sous-couche constituée d'oxydes colorants comme le fer, le cuivre, et le cobalt.
Le résultat est surprenant : après le fastidieux travail de
chauffe et de refroidissement, la matière est posée sur le grès.
La métamorphose de l'émail offre un résultat phénoménal.

→→ Dietwiller | Galerie Barina, 36 rue du G. de Gaulle
Du Ve.8/11 au Di.8/12

06 19 46 54 32 - www.galerie-barina.com

Finissage de l'expo Pascal Geoffroy : le 1er, 2 et 3/11 de 14h à 18h
Vernissage le vendredi 8 novembre à 18h
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La nature vue par Jean-Luc Tartarin
Du 24 novembre au 16 février 2020, la Fondation Fernet-Branca présente conjointement les œuvres de Juliette
Jouannais et de Jean-Luc Tartarin : l'ensemble forme donc
Un Tout de Nature. Cette expo interroge la porosité des différentes techniques artistiques (dessin, peinture, photo...)
qui donnent corps à l’œuvre. Juliette Jouannais développe
un travail empreint de féminité et construit des formes poétiques en papier, PVC, métal, ou céramique. Ces formes sont
comme un héritage de sa mère peintre et son père architecte.

Une image née de sensations
Le photographe Jean-Luc Tartarin s'intéresse au bruit numérique des pixels, dont les couleurs, générées sur un mode
aléatoire créent d'étonnantes matières picturales. L’accumulation des couches qui s’agglomèrent offrent une épaisseur
photographique... jusqu’à la forme voulue. Ce travail numérique affirme de la sorte sa puissance esthétique. C'est ce
qui s'appelle : « faire l'image ».

→→ Saint-Louis | Fondation Fernet-Branca
À partir du Di.24 jusqu'au 16/02/2020

03 89 69 10 77 - fondationfernet-branca.org - 6/8€
Ouvert du Me. au Di. de 13h à 18h

expositions
Mulhouse

Munster

Saint-Louis

Galerie Sans Cadre

Médiathèque de la vallée

Le Forum

Art Urbain Street Art

De la bibliothèque abbatiale à la
médiathèque du XXIe siècle

→→Voir notre article p.22

8 artistes d'art urbain : Ramon Ciuret, Sylvie Herzog, Slim Joe, Philippe Litzler, Loïc
Oberlin, Pierre Schwarb, Pink'Art RoZ et
Thikent.
Jusqu'au 17/11

Rue de la Meurthe - 03 69 21 68 15 - Gratuit

Illzach

Espace 110
Le Triptyque, une œuvre vivante

Photographies de Vladimir Lutz. Parcours en image d’une création vivante,
en constante mutation ; elle se cherche,
puis se trouve, elle s’égare.
Jusqu'au 09/11
L'eau dessinée - Tome 2

En résonance avec L’eau dessinée proposée à la Fondation François Schneider,
dans le cadre de Bédéciné (voir p.6).
Du 26/10 au 17/11
La rétro de Cathy

Cathy Kohler prend des photos à son
image : alertes, pimpantes, précises.
Danse, théâtre, musique… Le spectacle
vivant réclame une infinie patience : toujours en mouvement, inattendu et lent
parfois.
Du 26/11 au 20/12

03 89 52 18 81 - Gratuit

Riedisheim

L'Aronde

Les visiteurs découvriront dans les
vitrines 7 ouvrages du fonds ancien de
l'abbaye, aujourd'hui conservés aux
Dominicains de Colmar : trois manuscrits
de l'abbaye de Munster (XIII-XVe siècle),
une Bible allemande illustrée de 1490 et
des ouvrages du fonds Woelflin. Également exposés : des documents inédits
issus des archives municipales témoignant de l'histoire de la bibliothèque
communale.
Jusqu'au 22/02

1 Cour de l'Abbaye - Gratuit

Salon des 40
Du 15/11 au 17/11

place Gissy - 03 89 69 52 47 - Gratuit

Riedisheim

La Maison Jaune
Alsace - Bretagne / Terres de Traditions

Exposition consacrée aux costumes folkloriques Alsaciens et Bretons. Présence le
dimanche après-midi de l'illustrateur Jean
Baemlin, papa de "Lovely Elsa".
Ve.1, Sa.2 et Di.3/11 de 10h à 12h
et de 14h à 19h

rue du Mal Foch - 06 51 53 33 67 - Gratuit

Ingersheim

Villa Fleck, Le Pigeonnier

Turckheim

Festival du Florimont

Hôtel de Ville

Plusieurs expositions autour de la photographie, au programme de ce festival.
→→Voir notre article p.114

Evanescences

Du 15/11 au 17/11

Œuvres de Saverio Armenia.
Du 25/10 au 03/11

6 rue du Conseil - 03 89 27 18 08 - Gratuit

03 89 27 90 15 - Gratuit

Guewenheim
Wittenheim

Faïencerie de la Doller

Halle au Coton

Portes ouvertes

Art Expo

Salon de peinture et de sculpture avec :
visite de groupe, vernissage, soirée nocturne, animations et restauration.
Ve.8 de 9h à 16h, Sa.9 de 14h à 22h
et Di.10/11 de 10h à 18h

rue de l'Ancienne Filature - 06 69 08 20 38

Elodie et Thomas proposent leurs créations en céramique d'art ou utilitaire,
sans oublier des idées déco et cadeaux
pour Noël : déco intérieure ou extérieure,
nœuds papillon, cadeaux originaux...
Sa.9 de 11h à 18h et Di.10/11 de 10h à 18h
03 89 82 86 85 - Gratuit - 24 rue de la chapelle

Femmes scientifiques d'Alsace et
d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui

Loin d'être exhaustive, l'exposition
présente des femmes engagées, compétentes et passionnées par leur travail
qui démontrent qu'une vie professionnelle dans les sciences, riche et épanouie,
est accessible aux femmes et compatible
avec une vie personnelle et familiale.
Du 15/11 au 15/12

20 rue d'Alsace - 03 89 31 15 45 - Gratuit

Huningue

Le Triangle
Rencontres photographiques des 3 pays

23 œuvres du club à découvrir, ainsi
que celle du club suisse AARSO. 3 photographes de renom invités sont mis à
l’honneur : Françoise Saur, Arnaud Guérin et Marc Denny. Ils seront chacun
présents sur un week-end et animeront
conférences, visites, ateliers et dédicaces.
Du 26/10 au 11/11

3 rue de Saint-Louis - 06 06 92 83 65 - Gratuit

Illfurth

Salle polyvalente
Salon de peinture, sculpture et artisanat

30ème anniversaire du salon, avec une
centaine de peintres, des artisans et
sculpteurs. Les invités d'honneur : Pascal
Niau, Yoran Lucas, Adela, Kwon, Laurent
Navarre, Mario Caratoli et Jean-Marie
Zacchi. Thématique du salon : JeanJacques Henner, peintre né à Bernwiller
qui a influencé une école de peinture.
Sa.09 et Di.10/11 de 10h à 18h

06 89 67 51 99 - 3€, gratuit moins de 18 ans
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©Klara Beck

MUSIQUE

Rusalka, conte lyrique
Pour la première fois, l'Opéra national du Rhin met
en scène Rusalka, l'une des œuvres les plus célèbres
de la période post-romantique, signée Dvořák :
un conte poétique et philosophique d'une grande
profondeur, parcouru d'airs sublimes.

L

'intrigue de Rusalka, opéra créé par Dvořák en
1901, n'est pas sans rappeler celle de la Petite
Sirène, écrite par Andersen en 1837. Rusalka est
une créature surnaturelle, une ondine vivant dans un lac,
éperdument amoureuse d'un prince qui aime à s'y baigner. Suite à un pacte avec la sorcière Jezibaba, Rusalka
acquiert un corps de femme à condition de perdre sa voix.
Elle séduit le prince, qui l'emmène au château.

La nature et la civilisation
Hélas, le prince se lasse de sa silencieuse fiancée et se
détourne d'elle au profit d'une princesse étrangère.
Rusalka, délaissée, maudite, retourne au lac... Son prince
va-t-il revenir ? Ce conte lyrique en trois actes est un parcours initiatique, une œuvre poétique et philosophique
qui orchestre la rencontre entre le monde naturel et la
civilisation. L'opéra est imprégné par la culture traditionnelle slave, tant pour son livret - la roussalka est une
figure fantastique de la tradition populaire - que pour
les harmonies typiques de la musique tchèque que l'on
retrouve dans sa partition.
L'air le plus connu est le Chant à la Lune du premier acte,
dans lequel l'ondine cherche à transmettre au prince ses
sentiments. « Dvořák a développé un langage très personnel dans la composition des mélodies et des rythmes
où apparaissent des éléments inspirés par la tradition
musicale spécifique, folklorique même de la région »,
analyse Antony Harmus, qui dirige l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg pour cette nouvelle production
de l'Opéra National du Rhin (OnR). « J'aime énormément
l'honnêteté et l'individualité de cette musique, qui offre
une incroyable richesse de sons et de lumières ».
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La mise en scène est assurée par Nicola Raab, une artiste
largement reconnue à l'échelle internationale, à qui l'on
doit déjà Francesca de Rimini pour l'OnR. Elle a choisi de
figurer l'eau - métaphore du subconscient - et le monde
naturel sous forme de projections : « à travers de longues séquences de films, la nature apparaîtra paisible par
moments, enragée à d'autres, selon ce qui se passera dans
le monde intérieur de Rusalka », explique-t-elle. « Rusalka
parle de la nature en nous, de l'incontrôlable en nous ». Le
rôle principal est tenu par la soprano Pumeza Matshikiza,
connue des grandes scènes du monde entier.

L'OnR, opéra de l'année !
Cet opéra à grand succès, l'une des œuvres phares du
post-romantisme et de son compositeur, n'avait encore
jamais été créé par l'OnR. Un grand moment de la saison, assurément !
L'OnR, qui a malheureusement perdu sa directrice Eva
Kleinitz en mai, a été distingué tout récemment du titre
d' Opéra de l'année par le magazine Opernwelt, qui salue
la volonté de la maison de faire de l'opéra un laboratoire
plutôt qu'un musée... L'OnR a aussi reçu le prix de la
redécouverte de l'année par le magazine Oper ! pour sa
production du Barkouf d'Offenbach. Notre opéra alsacien
évolue bel et bien en première division internationale,
soyons-en fiers ! ☛ S.F

mulhouse | la filature
Ve.8 à 20h et Di.10 à 15h

03 89 36 28 28 - operanationaldurhin.eu
De 43 à 80€ / De 21,50€ à 40€ (-26 ans)

Musique
Musique classique

Concert d'orgue

Duo cor et orgue, avec J. Philippe Mathieu
et Dominique Breda.
Di.3 à 17h

Eglise Sainte-Afre, Riedisheim
09 52 27 20 05 - Entrée libre, plateau

Musique du monde

Al Firdaus Ensemble : Musique
Soufie, Grandeur et Splendeur

Le groupe Al Firdaus est formé de
musiciens issus de cultures et de pays
différents. Leur musique, d'inspiration soufie, engage, dans ses rythmes,
l’être humain tout entier. Par le chant, le
rythme des instruments, les silences et la
respiration, le corps humain s'efface généreusement et lâche prise véritablement.
Lu.11 à 17h30

Grand Palais Gluck, Mulhouse
25€ - billetweb.fr/floraison-firdaus-mulhouse

Musique d'harmonie

Orchestre d’Harmonie des Mines
de Potasse d’Alsace

Les 90 ans de l'orchestre avec au programme : Festive Ouverture de Dmitri
Shostakovich, Expédition d’Oscar Navarro,
Star Wars Trilogy de John Williams, Lexicon
of the Gods de Rossano Galante, Songs of
the Wizz de Quincy Jones…
Lu.11 à 15h

Salle Jean-Marie Pfeffer, Richwiller
06 43 71 69 74 - Entrée libre, plateau

MUSIQUE CLASSIQUE - OSM

Un artiste, trois univers

Carte blanche au pianiste et chef d’orchestre américain Jeffrey Kahane :
Concertos pour piano de Beethoven,
Entracte pour orchestre à cordes de
Caroline Shaw (Prix Pulitzer 2013) et
Symphonie n°5 de Jean Sibelius.
Ve.15 à 20h et Sa.16 à 19h
La Filature, Mulhouse
8/22/27€

Musique classique

Festival Piano au Musée Würth
→→Voir notre article p.30
Du Ve.15 au Di.24

Musée Würth, Erstein
03 88 64 74 84

Musique & Concerts

Invent'Eire

Une escapade en Irlande avec les choristes d'Invent'Airs.
Sa.16 à 20h30 et Di.17 à 16h
Salle des fêtes, Rixheim
06 04 14 02 81 - 7€

Musique classique

Les huit saisons - Vivaldi et Piazzola

Rencontre inattendue entre les célèbres
Quatre Saisons de Vivaldi et celles
d’Astor Piazzolla. De l’Italie du XVIIIe
à l’Argentine du XXe siècle, ce voyage
tout en contraste mêle le lyrisme pastoral du compositeur baroque à l’ambiance
urbaine du maître du tango.
Di.17 à 17h

Eglise Saint-Barthélémy, Ingersheim
03 89 27 90 15 - 12/20€
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Aimez-vous Brahms ?

Jazz dans le
Vignoble

Si vous répondez par l'affirmative à la question posée par Françoise
Sagan, ou si vous aimez tout simplement la musique romantique,
ne manquez pas le concert de musique de chambre proposé par
l'Orchestre Symphonique de Mulhouse à L'Aronde.
© Catherine Kohler/Ville de Mulhouse

Johannes Brahms (1833-1897) s'est
illustré dans de multiples registres :
piano, orchestre symphonique,
chœurs... Sa musique de chambre a
également donné lieu à de nombreux
chefs-d'œuvre. C'est à ce répertoire
que vont s'atteler sept musiciens de
l'Orchestre Symphonique de Mulhouse pour ce concert à L'Aronde.

Convivial et consistant,
entre tradition et folie... Le
millésime 2019 de Jazz dans le
Vignoble s'annonce gouleyant.

Cette seconde édition s'ouvre vendredi 8 avec le quintet de Julien
Brunetaud, pianiste inspiré par les
maîtres de la Nouvelle-Orléans. Luimême a déjà accompagné Chuck
Berry, BB King ou La Grande Sophie.
À ses côtés, on découvrira la voix de
la chanteuse Céline Languedoc, révélation de la comédie musicale Le Roi
Lion.

© Christian Fröhlich

Au programme, la Quintette pour
clarinette et cordes de 1891 a été
inspiré à Brahms par sa découverte
des étonnantes possibilités de la
clarinette, alors même qu'il avait
cessé de composer. Le résultat est
Le clarinettiste Maxime Penard
considéré comme l'une des œuvres
majeures du romantisme. Le Trio pour cor, violon et alto de 1865 a, quant à lui, été
inspiré au compositeur par la Forêt-Noire Le souvenir de sa mère, qui venait de
décéder, imprègne également cette œuvre réunissant les trois instruments qu'il a
étudié enfant. ☛ S.F

Dans le sillage des festivals de Colmar,
de Munster et de Saint-Amarin, Jazz
dans le Vignoble est un rendez-vous
à taille humaine, accessible à tous, qui
s'étend sur deux week-ends.

→→ Riedisheim | L'Aronde
Ma.26 à 20h

03 89 44 61 60 - www.laronde-riedisheim.fr - 5€ (gratuit - 16 ans)

ERSTEIN

Humour et piano au Musée Würth
La 4e édition du festival Piano au Musée Würth est consacrée à
l'humour : entre parodies, traits d'esprits et équilibrisme virtuose...
Luca Sestak, jeune
pianiste jazz sans limite
© Denis Rouvre

Le festival s'ouvre vendredi 15 avec
Simon Ghraichy pour un petit tour
d'Europe de l'humour en musique.
Place ensuite au pianiste fort connu
Jean-François Zygel samedi 16.
Dimanche 17 est une grande journée de musique. Le trio C'est pas
grave nous fait voyager au gré de
partitions sémillantes. La harpiste
Pauline Haas, le pianiste Dimitri
Vassilakis et Thomas Bloch, spécialiste des intruments rares, nous
réservent un programme surprise !
Enfin, le Trio Elégiaque nous initie
aux facéties dont sont capables des
compositeurs comme Haydn.

Vendredi 15, le jeune pianiste Luca
Sestak joue en trio un jazz sans limite,
teinté de blues, de funk, pop, classique... Un phénomène déjà applaudi
dans le monde entier !

Jean-François Zygel

Le 2e week-end débute vendredi 22 avec Jean-Baptiste Fonlupt. Piano et violon font
bon ménage samedi 23 sous les doigts de Maki Okada et Tedi Papavrami. Dimanche
24, trois spectacles sont à nouveau au programme. Celui de Gaspard Thomas est
notamment consacré à Chopin. Les étudiants du Conservatoire de Strasbourg interprètent des extraits de La Cantatrice chauve, entremêlés de touches pianistiques.
Enfin, la grande pianiste Vanessa Wagner et la violoncelliste Olivia Gay nous régalent
en duo, toujours sous le signe de l'humour et de la légèreté.

→→ Erstein | Musée Würth
Du Ve.15 au Di.24

www.musee-wurth.fr - De 12 à 24€ le concert, formule spéciale Di.17 et 24
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Samedi 9, Uli's New Orleans Jazz
Band actualise le son des années 20 :
les cinq musiciens français, anglais,
suisses et allemands maîtrisent le
jazz dixieland sur le bout des doigts.

Enfin, samedi 16 novembre, retour
au New Orleans avec Moulin à Café
Jazz Hot Orchestra, ce soir en compagnie de la chanteuse Tricia Evy,
dont le répertoire s'aventure aussi
bien du côté du jazz que du patrimoine antillais.

→→ Sigolsheim | Espace Pluriel
Du Ve.8 au Sa.16 à 20h15

www.kaysersberg-vignoble.fr
12/15€

Musique
Musique classique

Cordes boisées - Bois accordés

L'alliance entre les instruments de la
famille des bois et ceux des cordes, autour
de Brahms, Duruflé, Montelli et Mozart.
Je.21 à 20h

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

Musique Médiévale

Luc Arbogast

Luc Arbogast renoue par cette tournée
avec ses amours ancestrales, allant puiser au cœur des âges le chant d'un monde
en mutation.
Sa.23 à 20h30

Eglise Saint-Georges, Marckolsheim - 29€

Sa.30 à 20h30

Eglise protestante, Munster - 29€

Musique classique - OSM

Surprenante envolée viennoise

Concert au profit de la Société des amis
de la Légion d’honneur de Mulhouse, avec
œuvres de Schubert, Mozart, Haydn.
Di.24 à 17h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 20€

Musique vocale/Chorale

Paradisum

Au programme : Rheinberger (Cantus
Missae), Bruckner (Intégrale des motets
latins a cappella), Le Ménestrel de Dieu.
Di.24 à 17h

Eglise protestante Ste-Marguerite, Riquewihr

Sa.30 à 17h

Temple Saint-Etienne, Mulhouse
07 71 05 37 77 - Entrée libre, plateau

Musique de chambre

Aimez-vous Brahms ?

→→Voir notre article ci-contre
Ma.26 à 20h

L'Aronde, Riedisheim - 5€, gratuit - 16 ans

Musique d'harmonie

D I M A N C H E 1 ER D É C E M B R E À 1 6 H
EGLISE ST LAURENT - SAUSHEIM

Concert de l’Avent
Chorale Harmonie de Mulhouse
Direction Bruno Speranza-Martagão
Entrée libre - Plateau

Harmonie Écho et Terkabrass

Le Terkabrass propose un répertoire
entre classique, jazz, musique de film.
L'orchestre interprète Grand March de
Konagaya et Journey through a Magical
Kingdom de Murauer.
Sa.30 à 20h30

Le Parc, Ribeauvillé
Entrée libre, plateau en faveur du Téléthon
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CONCERTS

La Laiterie a 25 ans !
La Laiterie, c’est 15 000 concerts et environ 1,75
millions d’entrées depuis 1994 ! Thierry Danet,
le directeur de la salle strasbourgeoise (que les
Haut-Rhinois adorent) fait le point.

JDS : Thierry Danet, comment allez-vous fêter les 25
ans de la Laiterie ?

ver les groupes qui se forment, à l’entrée, rassemblés
par leur origine : tiens, voilà les Mulhousiens, voilà les
Colmariens, voilà les Nancéens... La jauge de la grande
Notre travail, c’est surtout de se demander constamsalle s’élève à 870 places seulement, c’est une grosse
ment comment construire la suite de l’aventure... C’est
difficulté pour nous : les salles construites ces dernières
le public qui nous a poussé à marquer le coup ! Pour
années, comme L’Autre Canal à Nancy, accueillent 1 200
avancer, il faut aussi regarder dans le rétro. On a orgaà 1 500 personnes. Nous affichons complet 30 à 40 fois
nisé trois soirées anniversaire en entrée libre, du 24 au
par saison, on laisse beaucoup de monde sur le carreau.
26 octobre. On a sorti un « Top 150 » des artistes pasCela casse du potentiel et rend notre modèle éconosés par chez nous depuis le début. On
mique compliqué. Comment développer
va aussi publier un ouvrage, type carnet
Laiterie, l’agrandir, sans perdre ses spéchaque mois, lacificités
de croquis, pour permettre aux gens de
? La question se pose !
découvrir les coulisses d’un concert. Le
des dizaines de
fonctionnement du lieu n’a pas beaucoup
Mais quelles sont ces spécificités ?
concerts...
changé, en 25 ans... Et pourtant, il n’y a pas
Au niveau économique, il faut savoir
souvent
deux soirées qui se ressemblent, on traque nous sommes financés à 75% par les
complets !
vaille avec de la matière vivante !
spectateurs, c’est très rare ! Le lieu, par
Vos objectifs ont-ils évolués en 25 ans ?
ailleurs, est bien particulier. Il a été pensé
sans
nous,
avec
une bonne qualité architecturale mais
Depuis le début, la Laiterie, c’est un lieu, une équipe des
étrangetés
comme
l’entrée latérale dans la grande
le même quatuor depuis le début avec Nathalie Fritz,
salle...
Si
on
a
l’impression
que c’est trop plein, il faut
Patrick Schneider, Christian Wallior et moi-même - et
aller vers l’opposé, on respire mieux !
un projet : construire un repère dans la ville où l’on peut
trouver ces musiques que l’on dit actuelles, une galaxie
L’avantage de cette salle, c’est la visibilité de la scène,
musicale artistiquement riche mais populaire, en prise
tout le monde est bien placé. Il y a aussi les gradins : le fait
directe avec la société. Strasbourg se retrouve ainsi au
de voir des visages en face plutôt qu’un trou noir, depuis
centre des circuits nationaux et internationaux en ce
la scène, je pense que cela contribue à l’énergie particudomaine, c’est aussi une chance pour les artistes de la
lière qui anime les artistes quand ils viennent jouer ici.
scène locale.
☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger
Et d’où vient votre public ?
Une moitié de la salle vient de Strasbourg, l’autre des
150 km alentours ! Ce qui est amusant, c’est d’obser32
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Programme complet sur www.artefact.org
03 88 23 72 37

concertS

SAINT-LOUIS

Nach ou la suite
de l’aventure
Chedid
Repérée aux côtés de son frère
Matthieu (alias M) et de son père
Louis Chedid, Anna, la benjamine
du clan, se fait un nom sous le
pseudonyme de Nach.

Nach a sorti cette année un 2ème
album remarqué, L’Aventure
Après Andrée la femme de lettres (sa
grand-mère), Louis le chansonnier (son
père), Matthieu la pop-star (son frère), la
famille Chedid est fière de vous présenter... Anna, la fille prodige ! La benjamine
a bien tenté, à l’adolescence, de s’écarter
du droit chemin de la chanson, la muse
familiale l’a rapidement rattrapée, aboutissant à la sortie d’un premier album en
2015 sous le pseudonyme de Nach, déjà
récompensé du Prix Sacem.

Entre chanson, pop et funk
Le public l’a découvert cette même
année lors de la tournée collective de la
famille Chedid, ainsi qu’en duo avec M
pour un hommage aux victimes de l’attentat contre Charlie Hebdo (Comme
un seul homme). Retour en 2019 : avec
L’Aventure, la jeune trentenaire déploie
son style, entre chanson, pop et funk. Le
disque a été réalisé avec Joseph, son autre
frère musicien - décidément !
Influencée par les Rita Mitsouko, Nina
Simone ou Radiohead, elle écrit, compose et joue de tous les instruments.
Entre groove et mélancolie, poésie et
énergie, Nach distille sa personnalité au
fil de titres comme Allo, à l’autre bout du
monde, Le Bon Moment (sur la maternité)
ou Dans les Yeux de ma Mère... qui n’est
pas une reprise d’Arno. ☛ S.F

→→ Saint-Louis | La Coupole
Me.13 à 20h30

03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr
De 6 à 29€
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VILLAGE-NEUF

SAUSHEIM

Funk Connexion
Vous vous souvenez probablement de Claire Litzler, la Haut-Rhinoise
qui avait participé à l’émission The Voice au printemps ? Elle revient
en Alsace avec un projet musical qui balance... les watts.

Festival
Empreinte
Reggae
Deuxième édition du Festival
Empreinte Reggae, le 30
novembre à l’ED&N, avec
en tête d’affiche, le groupe
Nèg’Marrons.

La team de Funk Connexion
La production de The Voice sur TF1 avait repéré ses vidéos musicales sur le net...
C’est ainsi que démarra l’aventure télévisuelle de Claire Litzler, à la tête de sa propre
école de percussions à Hagenthal-le-Bas. Sélectionnée dans l’équipe de Julien Clerc,
l’Alsacienne n’a pas pu dépasser le stade des Battles, mais comptait, quoi qu’il arrive,
valoriser cette médiatisation en proposant au public des concerts dans la région :
« Bien sûr, l’objectif est aussi d’être plus visible, pour pouvoir me produire plus souvent sur les scènes alsaciennes et enregistrer un CD cette année », nous révélait-elle
lors d’une récente entrevue.

Un projet collaboratif
Funk Connexion est un projet musical issu de la rencontre entre Claire Litzler et
quatre musiciens des environs : le guitariste Claude Groelly, le saxophoniste Thierry
Kaufmann, le trompettiste Marko Franck et le bassiste Denis Flaig - ces derniers ont
d’ailleurs gagné la finale du Swiss Blues Challenge avec leur groupe The City Blues
Band en 2018. Et ce n’est pas tout ! Funk Connexion accueille également dans son
giron les chanteurs Laureen Faraut et le Suisse Gjons Tears, quart et demi-finalistes
de la saison 2019 de The Voice ! Au programme, des compositions et des arrangements funky teintés de pop et de blues, inspirés de la musique noire américaine.
Une sacrée équipe prête à vous faire swinguer. ☛ M.O.

→→ Village-Neuf | Le RiveRhin
Sa.16 à 20h30

03 89 70 28 32 - www.mairie-village-neuf.fr - 5/14/16€

Nèg’Marrons
À l’origine de ce festival reggae en
intérieur... deux amis partageant la
passion du reggae et désireux de promouvoir ce style musical, parfois un
peu délaissé, dans le Haut-Rhin. La
salle de l’ED&N peut habituellement
accueillir jusqu’à 2 000 personnes.
Lors du festival, elle se retrouve
divisée en plusieurs espaces, avec
l’ajout d’une seconde scène. Le 30
novembre dès 19h, vous pourrez
ainsi écouter sept groupes et artistes
différents qui n’ont pas encore été
vus dans la région, le tout à un prix
attractif. Se suivront dans la soirée :
FantanMojah, Jah Mason, Lychar Guiding Star, Lion Size and the Bagga
Band ou encore Straika D.

Sept artistes au total
Les têtes d’affiche du festival ? Sans
nul doute ces bons vieux Nèg’Marrons, qui ont démarré leur carrière
en 1997 et qui ont connu leur heure
de gloire en 2000 avec Le Bilan, un
album qui s’est écoulé à plus de 200
000 exemplaires. Leur style mélange
rythmes reggae, ragga et rap urbain.
Ils ne se reposent pas sur leurs lauriers puisque les Nèg’Marrons ont
sorti un nouvel album en 2016. Sur
place, déco tropicale pour être dans
l’ambiance et deux buvettes. Cool,
man !

→→ Sausheim | L’ED&N
Sa.30 à partir de 19h

03 89 46 83 90
Facebook : Empreinte Reggae
25/35€
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Chanson française

Chanson française

Marikala - Vivante

Chœur en Portée

Entre fraîcheur et malice, Marikala
entraîne la salle dans son univers tendre
et glamour. Avec « Vivante », elle parle
bonheur, quotidien domestique, divorce,
menaces qui pèsent sur la planète.
Ve.1 de 21h à 23h

Le groupe vocal fête ses 25 ans avec son
nouveau concert chorégraphié, pour les
amoureux de la chanson française d’hier
et d’aujourd’hui.

→→Voir notre article p.36
Sa.2 de 20h30 à 22h

Le Grillen, Colmar
03 89 20 29 02 - De 6€ à 16,20€

Me.13 à 20h30

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 6€ à 29€

Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 10/15€

Rock
Jazz

Suzane

Nach (Anna Chédid) - L'Aventure

→→Voir notre article p.33

Sa.9 à 20h

Casino Barrière, Blotzheim
Gratuit

Electro

Pop / Folk

Quai de l’Ill

Un quintet de jazz originaire de Strasbourg, interprétant du jazz manouche
principalement, avec quelques clins d’œil
à la chanson française, aux airs classiques
ou aux musiques latines.

Uli Jon Roth

Uli Jon Roth est un guitariste allemand,
ex-membre du groupe Scorpions, considéré comme un virtuose et un pionnier
du Metal néo-classique.
Je.14 à 20h30

Le Grillen, Colmar
25€

Sa.9 à 20h30
Rock

MNNQNS + Ko Ko Mo

MNNQNS impose depuis ses débuts en
2013 une vision du rock qui chope l'auditeur par le col et le secoue. L'idée du
groupe : faire oublier toutes les mauvaises copies de rock anglo-saxon et les
« bébés rockeurs ».
Sa.2 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
À partir de 14,80€

Chanson française

Tempo Kids

2h de chansons : Goldman, Sardou, Elvis,
Johnny, France Gall, Big Flo et Oli… Des
succès des années 70 à nos jours interprétés par une trentaine de chanteurs.
Di.3 à 15h

Foyer de la Culture, Dannemarie
06 70 83 25 89 - 6/10€ (gratuit - 15 ans)

Rock

3 Guitars For A Night

Martin Barre, Pat O’May et Patrick Rondat célèbrent 103 ans de guitares à eux 3 :
les 50 ans de Jethro Tull, les 23 ans de
carrière de Pat O’May et les 30 ans de la
sortie du 1er album de Pat Rondat.
Sa.9 à 20h

Le Grillen, Colmar - À partir de 24,20€

Jazz

Amir El Saffar
Two Rivers Ensemble
→→Voir notre article p.36
Me.13 de 20h à 21h20

La Filature, Mulhouse - De 6€ à 28€

Pop / Folk

Funk Connexion

→→Voir notre article ci-contre
Sa.16 à 20h30

RiveRhin, Village-Neuf
5/14/16€

Hip-hop / Rap

13 Block + Guest

Avec son style très particulier, alliance
d’instrus sombres et magnétiques et de
flows techniques et élastiques combinés
à des refrains accrocheurs taillés pour les
clubs, 13 Block s’est rapidement fait un
nom sur la scène rap française.
Sa.16 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
À partir de 19€

Salle Le Cap, Saint-Amarin
03 89 82 62 05 - 10/15€

Rock

Anniversaire du Gambrinus :
Bye Bye Bye + The Hook

Pour son 7e anniversaire, le Gambrinus
vous propose une soirée festive avec les
groupes Bye Bye Bye (électro rock) et The
Hook (rock'n'roll).
Je.7 à 19h

Le Gambrinus, Mulhouse
Gratuit

Chanson française

Sarclo sings Dylan

→→Voir notre article p.36
Ve.8 à 20h30

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

Pop / Folk

Time To Tramp

Time To Tramp sur scène retranscrit en
live la puissance et l’émotion des versions originales du groupe mythique des
années 70 et 80, Supertramp. Nina Campani en première partie.
Ve.8 à 20h

Le Grillen, Colmar - 25/23€

Jazz

Jazz dans le Vignoble
→→Voir notre article p.30

Ve.8, Sa.9, Ve.15 et Sa.16 de 20h15 à 22h
Salle polyvalente, Sigolsheim - 12/15€
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la PLAYLIST du mois
Petite sélection des artistes qui
méritent un déplacement ce mois-ci.
Suzane

Le Grillen à Colmar
Le concert de Suzane a bien lieu au Grillen, mais fait partie
de la programmation du Théâtre Municipal de Colmar, qui
réalise ici un « hors-les-murs ». Suzane a su imposer sa
marque de fabrique, faite de danse déstructurée (un peu à
la Christine & The Queens), de textes bien sentis, souvent
engagés, et de bons sons électro (un peu à la Stromae).
Résultat... Ça le fait grave.
Sa.2 à 20h30 - 13,50/16,20€

Sarclo

©Xaviéry Dollin

©Michael Crommett

Le Trèfle à Ungersheim
Le chanteur français revisite le répertoire de Bob Dylan,
dont il reprend les paroles en VO ou en français. Une
chance pour tous ceux qui se sont toujours demandés ce
que le plus rock des Prix Nobel de Littérature pouvait bien
raconter ! En deuxième partie, Sarclo va aussi chanter
quelques chansons de son propre répertoire, suivant les
demandes des spectateurs à l’entracte.
Ve.8 à 20h30 - 10€

Amir El Saffar

La Filature à Mulhouse
Comparé à Ibrahim Maalouf, le trompettiste états-unien
fait sonner son instrument dans des tonalités orientales qui
lui ouvrent un vaste champ d’expérimentations, entre jazz
et musique arabe. Il est notamment influencé par le
maqâm, style lancinant et poétique venu d’Irak. On le
retrouve à La Filature avec son sextet, le Two Rivers
Ensemble.
Me.13 à 20h - de 6 à 28€

Les Hopla Guys

Le Grillen à Colmar
Le plus festif des groupes alsaciens inaugure au Grillen son
deuxième album, Maschugga... Fleuron de la scène dialectale (et francophone aussi), les Hopla Guys célèbrent « 15
ans de fêtes, de rires, de danses et de refrains scandés en
chœur ». Les accents alsaciens, jamaïcains, anglais, créoles
et slaves s’entremêlent toujours dans la bonne humeur :
« Elsassich is the new chic ! ».
Sa.16 à 20h30 - Entrée libre

J.S Ondara

Le Noumatrouff à Mulhouse
Né à Nairobi, J.S Ondara s’est installé aux Etats-Unis pour
vivre la vie des troubadours folk à la Bob Dylan. Son premier album Tales of America révèle une voix incroyable,
entre soul et folk, et témoigne d’un regard très personnel
sur le rêve américain.
Ve.29 à 20h30 - 14/18€
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Chanson française

Musique du monde

Electro

A Travers Chant : «Vrai-Semblant»

Quatr’Elles

Horskh et Guests

31 choristes amateurs interprètent des
morceaux de la chanson française : Stromae, Claudio Capéo, Soprano, Berger,
Goldman, Piaf, Bourvil, Johnny…
Di.17 à 17h

Les Dominicains, Guebwiller
07 82 20 90 48 - 10/16€

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.22 à 20h30

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

Reggae

Jahneration + Guest

Le duo parisien Jahneration présente son
deuxième album.
Ve.22 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
À partir de 18,80€

Ce sont 4 filles et 2 garçons réunis autour
d’une même passion pour la musique celtique et les chants traditionnels.
Me.27 à 20h

Auditorium du collège, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 6€

Ve.29 de 20h à 0h

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

Musique du monde

Chet Nuneta :
chants polyphoniques

Chet Nuneta chante la migration. Poésie, idiomes, rythmes et voix portent
le témoignage de parcours de vie, évoquant ainsi l’empathie et dialogue entre
les peuples.
Ve.29 de 20h30 à 22h

AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - De 6 à 10€

Chanson française

Christel Kern

Derrière ses lunettes roses, Christel Kern
offre une palette d’émotions et de partage, comme autant de petits bonheurs
qui rendent la vie plus belle.

Reggae

2e Empreinte

→→Voir notre article p.34
Sa.30 de 19h à 2h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 29€

Musique du monde

IllFest - Excalembour

Airs des pays celtes (Irlande, Écosse, Bretagne, Québec) ré interprétés ainsi que
des compos. En première partie : Harmonie Centre Haut-Rhin avec des musiques
variées.
Sa.30 à 20h

Salle polyvalente, Meyenheim - Plateau

Ve.29 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 17€

Electro

Pop / Folk

Talisco

J.S. Ondara + Guest

Sur « Kings and Fools », son dernier album
en date, Talisco veut à tout prix retrouver l’énergie de groupe qui séduit en live.
Puissance et fraîcheur sont certainement
ce qui caractérise le mieux ces nouvelles
compositions taillées pour la scène des
plus grands festivals.

Horskh, c'est une collision entre l'énergie
brute de l'EBM, la violence du métal et la
transe de l'électro. Ça donne des concerts
explosifs, dans lesquels la batterie acoustique apporte une profondeur organique.

→→Voir notre article p.36
Ve.29 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
À partir de 14,80€

Chanson française

Chorale Européenne de Colmar
Tous en Chœur

« Aux grands noms, les grandes chansons », un spectacle qui met à l’honneur
les richesses de la chanson française.
Sa.30 à 20h30

Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 79 13 28 - 6/13€

Sa.23 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
25€ (22€ en prévente)

Rock

Rockambole :
Les imposteurs du Rock'n'roll

Les classiques du rock totalement revisités, à la mode disco ou en chanson pour
enfants !
Sa.23 à 20h30

Le Grillen, Colmar - 10/13€

Chanson française

La face cachée de la lune de miel
Duo Fusibles et Dentelles

Les trésors de la chanson française
oubliés, explorant toutes les facettes de
l'amour : de Brassens à Anne Sylvestre,
en passant Colette Renard, Mistinguett,
Marie-Paule Belle ou encore Barbara…
Sa.23 à 19h30

Cercle Saint-Martin, Colmar
06 83 10 19 94 - 10€

Pop / Folk

Concert hommage à Bob Dylan

Hommage à Bob Dylan avec plusieurs
artistes locaux (On a r’trouvé les clés,
Accord d’Âmes, Pierre Walch, Spritzbrunna, Quatr Quarts, The Homeboys).
Sa.23 à 19h

Salle polyvalente, Lautenbach
Gratuit, plateau
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SPECTACLES

Dialogue au sommet
au Poche Ruelle
Le Théâtre Poche Ruelle joue dans sa veine
intimiste avec « Le Visiteur », une pièce qui met
en scène une rencontre inattendue entre deux
géants : Sigmund Freud et Dieu en personne !

L

e Théâtre Poche Ruelle a cartonné en début d’année avec son Hôtel du libre-échange de Feydeau : la
100ème création signée Jean-Marie Meshaka a attiré
5 000 spectateurs dans le petit théâtre mulhousien, en
trois mois de représentation !
Depuis, le lieu a été rafraîchi, avec notamment de nouveaux fauteuils acquis grâce à une campagne de mécénat.
C’est dans ce cadre que l’on peut applaudir depuis octobre
une pièce nettement plus intimiste que la précédente.
« Je m’ennuierais très vite si je me contentais de l’étiquette d’un certain théâtre, déclare Jean-Marie Meshaka.
Le public se demande à chaque fois ce qu’il va voir, quelle
va être la tonalité… Et il aime ça ! »

Un Dieu joueur et élégant
Le Visiteur est l’un des textes les plus célèbres d’EricEmmanuel Schmitt, qui a reçu le Molière du meilleur
auteur en 1993 pour cette pièce maintes fois reprise et
traduite. Se déroulant sur la durée d’une nuit de 1938 à
Vienne, elle met en scène une rencontre entre Sigmund
Freud … et Dieu, entité vue comme une « hypothèse inutile » par le fondateur de la psychanalyse. « J’aime bien
Schmitt, pas tout, mais j’avais déjà mis en scène Oscar
et la Dame Rose et les Variations Inattendues. Le Visiteur, c’est un texte que je souhaite créer depuis quinze
ans ! Jusqu’à maintenant, je n’avais encore jamais trouvé
la bonne distribution… »
Il est vrai que le rôle de Dieu peut paraître un brin lourd
à porter. « Il ne faut surtout pas que Dieu se prenne pour
Dieu » : Guillaume Ducottet est un Dieu ironique, joueur
et élégant, qui choisit un non-croyant au seuil de la mort
40

pour s’assurer une conversation intéressante et riche en
répartie avec un humain. Celui-ci est joué par Jean-Marie
Meshaka lui-même : adaptant son phrasé mélodieux à
« la syntaxe très riche » de Schmitt, il campe un Freud
malade mais intègre et énergique, déstabilisé par cette
présence inattendue dans son appartement viennois joliment reconstitué de manière réaliste. « Ce n’est pas une
pièce sur Freud ou sur la psychanalyse, précise le metteur
en scène. Mais sur l’humain : c’est une interrogation sur
la non-explication de notre présence sur terre »...
Une réflexion amenée toute en finesse, entre mots d’auteur et suspense induit par une situation dramatique,
historiquement véridique. Anna, la fille de Sigmund (jouée
par Michèle Bund), est arrêtée par la Gestapo, représentée ici par un agent racketteur joué par Jérémy Benoin.
Le père de la psychanalyse va-t-il enfin se résoudre à
l’exil ? « Les situations de crise révèlent à l’homme ses
faiblesses », observe Jean-Marie Meshaka.

Entre suspense et réflexion
Alors, d’où venons-nous, où allons-nous ? Y a-t-il un
Dieu pour veiller sur nous, et pour tolérer le mal ? Le
mystérieux Visiteur ne nous apportera peut-être pas les
réponses à la fin de la pièce, mais au moins nous aura-t-il
amené à nous poser les bonnes questions. ☛ S.F

MULHOUSE | THéâTRE POCHE RUELLE
Tous les Ve. et Sa. jusqu’au 7/12 à 20h30, et les
Di.17/11 et 1/12 à 17h

Réservations : 03 89 42 71 15 ou theatre-poche-ruelle.fr.
12/18€
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HÉSINGUE

Tabarnak
Débridé et rock’n roll, le spectacle des Québécois
du Cirque Alfonse ne fait pas dans la demimesure. Acrobaties, tours de force, musique live...
c’est un show total qui vous attend à la Comète.

SAINT-LOUIS

Le Banquet ou la comédie
vue par Mathilda May
Comédienne et danseuse, Mathilda May passe à
la mise en scène avec Le Banquet, un mariage qui
vire à la chorégraphie du désastre.

© Giovanni Citta Dinicesi

Pour les amoureux de l’éternelle Mathilda May, on préfère
vous prévenir tout de suite : la comédienne ne joue pas dans
sa propre pièce. En revanche, une dizaine d’interprètes s’y
partagent les planches, qui forment tout autant de drôles de
convives à un mariage qui a tout du carambolage humain. Le
banquet rassemble les familles et les joies, les rancœurs et
les ratages. Chacun y va de son numéro comique, chansons
et danses... Le père fait son discours et la mère son intéressante. On boit, trop. La robe de la mariée, fatalement, s’en
souviendra. On pleure, on rit, on se tâche beaucoup.

On peut dire que Tabarnak est un spectacle désiré. À l’origine, La Comète avait prévu deux représentations, les 8 et 9
novembre... qui ont affiché complet en quelques semaines ! La
salle a dû rajouter une troisième et ultime date, le dimanche
10 novembre à 16h. Et là, il reste quelques places, ouf ! Il
faudra donc en profiter pour assister à cette messe complètement surréaliste, sorte d’office délirant qui fait passer
les spectateurs de l’Enfer au Paradis.

Grand-messe rock’n roll
Du sous-sol à la nef, de l’autel au chœur, le spectacle met en
scène un office religieux décalé et en profite pour aborder les
thèmes de la naissance, du mariage et bien sûr de la mort. Au
rythme des morceaux joués en live, les performeurs enchaînent
numéros de jonglage, balançoire russe ou encore patin à roulettes acrobatique... Sous son aspect grand-guignol, Tabarnak
reste un sacré numéro de nouveau cirque où les prouesses
sont bien là. Du pur délire. À noter : des ateliers cirque sont
organisés toute la semaine pour les scolaires et le mercredi 6
pour le tout public (équilibre, clown, cerceau, etc.) ☛ M.O.

Autour de la table, personne ne se parle : on s’agite et on
se pavane, on glisse et on tombe, mais on ne s’adresse pas
vraiment la parole. Et puis tout dérape... Après le succès de
sa première pièce en huis clos Open Space, Mathilda May
convoque dans Le Banquet dix mimes, danseurs, chanteurs
et acteurs pour un numéro de théâtre qui a déjà été récompensé, puisqu’il a reçu le prix de la Meilleure mise en scène et
de la Révélation Féminine de l’année. Mathilda May s’inspire
de tous les arts qu’elle a pratiqués pour construire une fiesta
du carnage humain, ou quand la fête tourne au cauchemar.

→→ Hésingue | La Comète

→→ Saint-Louis | La Coupole

Ve.8 et Sa.9 à 20h30 (complet) et Di.10 à 16h
www.lacometehesingue.fr - 25/28€
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Ma.26 à 20h30

03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr - De 19 à 38€

Spectacles
Théâtre

Spectacle musical

Danse

Le Visiteur

Mont Trésor

Danser Chostakovitch,
Tchaïkovski…

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

→→Voir notre article p.40
Jusqu’au Sa.7/12

Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse - 15/18€

Théâtre

Les 3 Mousquetaires

Des monceaux de déchets forment le
Mont Trésor, une décharge à ciel ouvert
où vivent deux bandes rivales, les Recyclopotes et les Amitris. Leur quotidien est
rythmé par l’arrivée de camions bennes
qui déversent inlassablement les détritus
collectés dans les villes environnantes.

Ve.25, Sa.26 à 20h, Di.27/10 à 17h,
Ve.1, Sa.2 à 20h et Di.3/11 à 17h

Di.3 à 15h

Théâtre Municipal, Colmar
03 68 98 51 80 - De 6 à 38€

Sa.2 à 20h30

La Comète, Hésingue - 10/15€

Par Les Bâtisseurs de Thann.

Le spectacle mêle théâtre, escrime artistique, danse et projection. 55 personnages
sont sur scène, et une cinquantaine d’autres
membres de la troupe apparaissent dans des
saynètes cinématographiques projetées.

C'est avec quelques grandes œuvres de la
musique russe que ce programme éclectique composé de trois parties se déploie.

Théâtre

Triptyque

Trois pièces : Hannah (17h) ; Bouche cousue (18h) ; La vierge et moi (19h30).
Sa.2 de 17h à 21h15

Espace 110, Illzach - 5,5/6/10/13/15/20€

Magie/Hypnose/Mentalisme

Opéra pour sèche-cheveux

Aux mains de ces magiciens, le plus insignifiant des objets du quotidien reprend
vie instantanément !
Me.6 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 14€

Relais culturel, Thann - 13/16€

Théâtre

Un mari idéal
Oscar Wilde

Le mari idéal, c'est Sir Robert Chiltern :
raffiné, talentueux et très riche, il mène
une brillante carrière politique, au grand
bonheur de son épouse. Tout se complique
lorsque la machiavélique Mrs Cheveley
menace de le faire chanter : si Chiltern
n'accepte pas de soutenir le projet du
canal d'Argentine, dans lequel elle a des
intérêts, elle dévoilera de quelle odieuse
manière il a autrefois bâti sa fortune.
Ve.1, Sa.2, Je.7, Ve.8, Sa.9, Je.14, Ve.15 et
Sa.16 à 20h, Di.3 et Di.10 à 17h
La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - 8/10€ (6€ les Je. et Di.)

Théâtre

Amoureux

Tout les rassemble et pourtant… 20 ans
les séparent ! Titoff et Roxane, duo explosif, viennent mettre un grand coup de
pied aux idées reçues autour de la différence d’âge au sein du couple.
Sa.2 à 21h

Casino Barrière, Blotzheim - 29€

Magie

Que du bonheur
(avec vos capteurs)
Thierry Collet

La Filature Nomade. Les intelligences
artificielles nous guident tout au long de
notre vie, améliorent nos performances
et notre bien-être. Mais pouvons-nous
garder une part de secret et de liberté ?
Me.6 à 20h

Danse

Les chatouilles
ou la danse de la colère

→→Voir notre article p.48
Sa.2 à 20h

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

Mairie, Salle Charles Sauter, Wittelsheim
03 89 57 88 11

Je.7 à 20h

Salle des Fêtes, Dietwiller - 03 89 26 88 88

Ve.8 à 20h

CSC Lavoisier Brustlein, Mulhouse
03 89 42 21 31

Sa.9 à 20h30

Foyer St-Erasme, Uffholtz - 06 72 55 84 84
Pour tous, dès 15 ans
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33 BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....
JEAN-LUC LEMOINE À L’ENTREPOT

VILLAGE-NEUF

Les Parents
viennent de
Mars...
« Les Parents viennent de
Mars, les Enfants du McDo »
met en scène avec humour
le fossé générationnel
entre parents et enfants
d’aujourd’hui.

Jean-Luc
Lemoine

❶

Parce qu’il va balancer des dossiers. Jean-Luc Lemoine
revient avec son nouveau one man show « Brut », où il compte bien vous raconter
tout ce qu’on ne peut pas dire à la télévision ! Ahh, la liberté de la scène - qui plus
est dans une « petite » salle comme l’Entrepot, propice à la proximité et donc aux
confessions ! On ne connaît pas encore le contenu du spectacle, qu’il vient tout juste
de finir d’écrire. L’Entrepot a obtenu la primeur de la venue du showman.

❷

Parce qu’il n’est pas qu’un animateur télé. Le

grand public le connaît pour ses interventions télévisées sur le plateau de Touche
Pas à mon Poste de Cyril Hanouna. Il faut reconnaître qu’il aura marqué l’émission
(qu’il a quitté, il y a un an) avec ses chroniques sans concessions autour des frasques
de l’équipe de TPMP. Mais Jean-Luc Lemoine est avant tout humoriste : il compte
plus de 25 années d’expérience sur scène.

❸

Parce qu’il pratique l’humour pince-sansrire. Lors d’une précédente interview pour le JDS, Jean-Luc Lemoine nous

expliquait : « Je suis plus proche de Droopy que du comique virevoltant. C’est
ma nature profonde. Dans le film de Patrice Leconte, Ridicule, il est dit qu’il est
vulgaire de rire de ses propres blagues : ça me correspond assez bien ». ☛ M.O.

Voici un spectacle d’humour à aller
voir en famille : chacun pourra s’y
reconnaître. Il met l’accent sur les
difficultés de compréhension entre
parents et enfants bien d’aujourd’hui,
en exploitant toute une série de
situations comiques de la vie quotidienne. Lorsque les parents regardent
leur enfant, la seule question qui leur
vient à l’esprit est : « mais de qui a-til pris ? » Lui, lorsqu’il regarde ses
parents, il twitte : « c’est sûr, j’ai été
adopté ». Naissance, enfance, adolescence... à chaque âge ses joies. Et
surtout ses galères !

→→ Village-Neuf | Le RiveRhin

→→ Mulhouse | L’Entrepot

Ve.29 à 20h30

Ve.8 et Sa.9 à 20h30

03 89 70 28 32 - 5/10/12€
www.mairie-village-neuf.fr

03 89 54 46 31 - www.lentrepot.org - 25€

COLMAR

Jules Box : facile à chanter !
Voici un spectacle original sous forme de quizz musical, avec un
groupe live qui fait constamment participer les spectateurs.
Imaginez un peu : vous entrez dans la salle de spectacle et le groupe qui joue ce
soir divise la salle en deux équipes qui devront s’affronter autour des plus grands
standards de la chanson francophone, des années 50 à aujourd’hui. Jules et ses
musiciens délivrent une performance étonnante, pas loin du show télé, tout en
faisant chanter la salle sur du Balavoine ou du Desireless. Interactif et rigolo.

→→ Colmar | Théâtre Municipal

Sa.9 à 20h30 - 03 89 20 29 02 - De 9,50 à 19,20€
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Spectacles
Théâtre

Cosmik Debris

Frank Zappa est un compositeur aux multiples facettes, son nom est synonyme
d’éclectisme musical.
Me.6 à 20h, Je.7 à 19h et Ve.8 à 20h
La Filature, Mulhouse - De 6€ à 28€

Théâtre

L'Artn'Acoeur

→→Voir notre article p.48
Je.7 à 20h30

Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 6,5/40€

Humour, comédie

Jean-Luc Lemoine : Brut

→→Voir notre article ci-contre
Je.7, Ve.8 et Sa.9 à 20h30

L'Entrepot, Mulhouse - 25€

Cirque

Tabarnak

→→Voir notre article p.42
Ve.8 et Sa.9 à 20h30

La Comète, Hésingue - 25/28€

Opéra

Rusalka

→→Voir notre article p.28
Ve.8 à 20h et Di.10 à 15h

La Filature, Mulhouse - 03 68 98 51 80

Humour, comédie

Nora Hamzawi

→→Voir notre article p.46
Ve.8 à 20h

ED&N, Sausheim - 36/39€

Théâtre

Fkrzictions

Julius habite une toute petite pièce, qu’il
sous-loue à deux collègues travaillant
sur d’autres tranches horaires que les
siennes. Crise du logement oblige.
Sa.9 à 20h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,5/6/10/13/15/20€

Spectacle musical

Jules Box

→→Voir notre article ci-contre
Sa.9 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,75€ à 19,20€

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

Théâtre alsacien

E Schienheiliger Güller

Pour épater la famille, le père de Nicki tente
de lui trouver un fiancé de substitution...
Sa.9 à 20h30 et Di.10 à 14h30
Le Parc, Ribeauvillé
06 71 18 29 55 - Gratuit, plateau

Les vendredis du Trèfle
Vendredi Nov.
20h30

08

SARCLO SINGS DYLAN

Humour, comédie

Là maintenant, tout de suite

Seul en scène, Didier Landucci anime une
conférence-spectacle interactive et livre
tous les secrets de l’impro théâtrale.
Di.10 à 17h

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 17€

(In french)

Vendredi Nov.
20h30

22

LES BARBOOZES
Pilleurs de Tubes
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SAUSHEIM

WITTELSHEIM

Nora Hamzawi, on dit pas non
Jean, baskets et t-shirt, Nora Hamzawi est l’archétype de la jeune
trentenaire décontractée. Entendue sur France Inter et vue chez
Yann Barthès, l’humoriste enchaîne les succès avec sobriété.

J’appelle mes
Frères
La troupe des Créacteurs
d’Éphémère présente
« J’appelle mes Frères », une
pièce moderne au sujet fort
autour de l’intégration et du
racisme ordinaire.

Nora
Hamzawi

On préfère vous l’avouer tout de suite : on aime beaucoup Nora Hamzawi.
Depuis près de dix ans, la comédienne et humoriste partage son temps
entre radio, télévision, cinéma et one woman show. Nom désormais assez
« bankable », Nora Hamzawi a pourtant su rester cette jeune femme posée,
discrète, qui fait son métier sérieusement sans jamais se prendre trop au
sérieux. L’ensemble de ses réflexions - toujours bien écrites - sur les réalités
du quotidien font mouche. Le couple, la maternité, les amis et leurs névroses,
l’addiction aux réseaux sociaux, devenir végé… tout devient prétexte à l’ironie.
Nora refuse en bloc les dogmes sociétaux de bonne conduite et nous offre
une agréable bouffée d’air frais avec son impertinence bien dosée.

Sourire d’une certaine connerie ambiante
Quelques morceaux choisis ? Sur la dynamique de couple : « Tout ce qui te fait
chier, tu le délègues à l’autre. Au début, t’appelles ça la répartition des tâches. Au
bout de quelques années, ça devient : tu le fais, et maintenant ! » (ndlr : on dirait
ma femme !) Sur le commerce : « C’est chiant, ce vieux truc de commerçant de te
faire goûter des trucs... et de te faire passer pour une pince si tu n’achètes rien.
C’est toujours pareil, tu lui dis : bon allez, mettez-en trois tranches alors qu’à la
base, t’en voulais pas ». Son spectacle, dans l’air du temps, se moque avec bonheur de la connerie ambiante. Pouce levé pour Nora. ☛ M.O.

→→ Sausheim | L’ED&N
Ve.8 à 20h

03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 36/39€

Les Créacteurs d’Ephémères présentent :

→→ Wittelsheim | Salle
Grassegert

Une pièce de Jonas HASSEN KHEMIRI
Mise en scène : Maël MOREAU

Ve.15 et Sa.16 à 20h30

15 & 16 novembre - 20h30
Salle Grassegert

Wittelsheim
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Il n’y a là aucune morale mais bien des
questions ouvertes : comment assumer nos singularités ? Comment se
libérer des carcans préétablis par nos
familles, nos milieux, nos habitudes,
sortir des cases dans lesquelles il faut
entrer et des clans à choisir ? Comment assumer nos contradictions et
nos complexités ?
Voilà le récit d’une crise identitaire,
mais aussi la possibilité d’un apaisement. À l’origine, J’appelle mes Frères
est un texte signé par l’auteur suédois à succès Jonas Hassen Khemiri.

J’APPELLE MES FRÈRES

Réservations : creacteursdephemeres@sfr.fr ou 03 89 57 88 11

Stockholm, 2010 : une explosion
retentit dans la ville, semant la
panique. Amor, lui, rentre de boîte
de nuit et constate qu’on se met à le
regarder d’un œil suspicieux du seul
fait de ses origines... C’est un jeune
citadin d’aujourd’hui, sorti d’une
école d’ingénieurs qui a l’air intégré... et pourtant il est tourmenté
de ne pas savoir qui il doit être ou
ce qu’on attend de lui. Un sujet tout
à fait d’actualité, après les débats
autour de la laïcité et du port du voile
notamment.

03 89 57 88 11
createursdephemeres@sfr.fr - 5€

Tarif unique : 5€

Spectacles
Théâtre

Humour, comédie

Théâtre

Libérée / Divorcée

Laurie Peret

Garden Party

Quand Lucas et Julie ont décidé de divorcer.
Ce divorce va s’avérer aussi paisible qu’un
saut en parachute… Sans parachute…
Di.10 à 17h

ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 38€

Laurie Peret nous présente ses chansons,
écrites et composées pour la plupart sur
le piano de sa fille. Derrière son air de
« pas y toucher » et son apparente timidité, elle dit ou chante sans filtre ce qui
lui passe par la tête.

Théâtre

Ve.15 à 21h

Et pendant ce temps, Simone veille

Ve.29 à 20h

→→Voir notre article p.48

Casino Barrière, Blotzheim - 15/19€
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 30€

Théâtre

The Gag Fathers

À la fois comédiens, clowns, mimes, bruiteurs, poètes et performeurs, les quatre
artistes déploient sur la scène une énergie
explosive, usant d’un humour décapant...

Ciné-concert

Nanouk l’Esquimau

Mise en musique live du documentaire
muet de 1922 de Robert Flaherty, tourné
dans la baie d’Hudson pour découvrir la
vie des Esquimaux dans le Nord canadien.
Ve.15 à 20h

Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 1,5/6/9/12€

Sa.9 à 20h30

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 6€ à 29€

Ma.12 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat - 27€

Théâtre

J'appelle mes frères

→→Voir notre article ci-contre
Danse

Je.14 à 20h30

Parc Expo, Colmar
35,20/42,20/48,20€

Humour, comédie

Noémie de Lattre :
Féministe pour homme

C’est en travaillant comme chroniqueuse
à France Inter que la cause féministe lui
est « tombée dessus ». Depuis, elle s’est
documentée et a questionné les femmes
et les hommes de son entourage.
Je.14 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat - 23€

La Comète, Hésingue - 10/15€

Théâtre

Les crapauds fous
Une comédie d’aventure retraçant l’histoire vraie et extraordinaire de deux héros
polonais ayant sauvé des milliers de vies
durant la Seconde Guerre mondiale…
Me.20 à 20h30

Théâtre La Coupole, Saint-Louis - 6/29€

Humour, comédie

Kévin et Tom

Ces personnages ont la particularité de se
parler tout le temps sans jamais se comprendre, de foncer à contresens...
Me.20 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat - 17€

Ve.15 et Sa.16 à 20h30

Salle Grassegert, Wittelsheim - 5€

Humour, comédie

Danceperados of Ireland

La beauté de la danse et de la musique
traditionnelle irlandaise.

Ma.19 à 20h30

Melody Mourey

Ma.12 à 20h30

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
Gratuit, plateau

C’est sans paroles que les 9 comédiens
sur scène interprètent sans limites et sans
tabous une satire féroce de la bourgeoisie, avec une mise en scène surprenante.

Humour, comédie

Le Grand Tremplin de l’Humour

Les nouveaux talents de la scène humour.
Cette soirée spéciale sera animée par les
Kalus, duo atypique composé de Martine
et Pierrick Auchet.

Les hommes préfèrent
les emmerdeuses

Antoine et Ariane s’aiment. Ils sont heureux. Mais l’ennui guette le couple. Ariane
doit devenir une emmerdeuse !
Je.21, Ve.22 et Sa.23 à 20h30

L'Entrepot, Mulhouse - 11/17/18€

Sa.16 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 9€

Humour, comédie

Manon Lepomme

Manon n’est pas excessive, elle est juste
entière. Au lieu d’aller chez le psy, elle
choisit de se raconter sur scène.
Sa.16 à 20h30

Théâtre

Histoire Intime d'Elephant Man

Fantazio étonne et ouvre les portes de
l’introspection, souvent avec humour. Sur
scène, il offre un spectacle en rupture avec
les conventions, interroge le monde...
Je.14 à 20h

Halle au Blé, Altkirch - 12/15€

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,75€ à 19,20€

Dîner spectacle

Body Exciting

Spectacle de Chippendales pour les dames.
Sa.16 à 19h30

Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€ sur réservation, avec repas

Humour

Sortie culturelle

Couple mode d'emploi

Tanguy Pastureau

Cette nouvelle adaptation de la relation
homme femme se veut être le reflet de la
vie de couple et de toutes ces scènes de
la vie quotidienne croquées avec humour.
Du Je.14 au Sa.16 à 20h30

L'Entrepot, Mulhouse - 11/17/18€

Danse

Cezary goes to war

Cezary Tomaszewski s’inspire de son expérience avec le comité de conscription de
l’armée, par lequel il a été classé en fonction d’un standard militaire de masculinité.
Ve.15 à 20h

Kaserne, Bâle - Focus Pologne à La Filature
De 6€ à 28€

Une voix et un visage que l’on connaît
bien : l’humoriste est aussi chroniqueur
chez Zemmour & Naulleau (Paris Première) et Thierry Ardisson (C8).
Sa.16 à 20h30

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 30€

Spectacle musical

Moi !

Une création originale imaginée par les
élèves de l'Institut médico-pédagogique
Saint-Joseph de Colmar.
Sa.16 à 20h

Salle Europe, Colmar
5/12€, bénéfices reversés à l’institut
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ALTKIRCH

MULHOUSE

Les Chatouilles ou la
Danse de la Colère

L’Artn’Acœur

Petite fille, Odette a subi « les chatouilles » d’un
ami de ses parents. Devenue adulte, la colère et le
dégoût ne pourront s’exprimer autrement que par
l’expression corporelle.

Le duo Franck Lebœuf/Nicolas Vitiello a déjà joué
plusieurs fois au Théâtre de la Sinne : les deux
complices reviennent cette fois avec la comédie
L’Artn’Acœur.
Gilbert a tout pour être heureux. Il possède une galerie d’art
qu’il tient avec sa sœur, travaille avec son meilleur ami et
partage sa vie avec une très jolie femme. Le seul problème
de Gilbert, c’est l’argent ! Il ment à tout ce petit monde en
jouant les Crésus, mais l’huissier de justice lui rappelle l’ampleur des sommes qu’il doit à ses créanciers ! Gilbert trouve
alors un subterfuge pour tenter de débloquer un héritage
qui pourra enfin le sortir de cette galère. Mais son piège se
retourne contre lui.

Les Chatouilles... c’est l’histoire d’Odette, une jeune danseuse
dont l’enfance a été volée et qui se bat pour se reconstruire,
à sa manière. Pour cette professionnelle, la colère passe logiquement par son art, la danse, par l’expression de son corps.
À travers une galerie de personnages qui naviguent entre
rires et émotions, et grâce à la mise en scène subtile d’Eric
Métayer, les mots d’Andréa Bescond et la danse de Déborah
Moreau, le spectateur est transporté dans un intense grand
huit émotionnel.

Contre l’indifférence
Les Chatouilles... a reçu de nombreuses récompenses comme
le Molière 2016 du Seul(e) en scène ou le Prix du jeune théâtre
de l’Académie Française en 2016. Voilà un spectacle plein
d’humour et d’espoir qui reste avant tout un cri de colère
contre la pédophilie, fléau qui mène un nombre édifiant de
victimes aux terribles conséquences psychologiques qu’un
tel drame engendre. Un spectacle dur, bien sûr, mais absolument nécessaire.

→→ Altkirch | Halle au Blé
Sa.2 à 20h

www.halleauble-altkirch.fr
15/12€ (déconseillé aux - 12 ans)

L’arrivée d’un inconnu, attiré par l’arnaque comme une
mouche sur un papier collant, plonge les protagonistes dans
des scènes hilarantes, riches en rebondissements, criantes
de vérités humaines. Art, argent, arnaque, bienvenue dans
l’Artn’Acœur ! Le public du Théâtre de la Sinne sera ravi
d’accueillir une jolie brochette de têtes connues : l’ancien
champion du monde 98 Franck Lebœuf, Christine Lemler,
Georges Beller ou encore Nicolas Vitiello, à la mise en scène
et au jeu, qui s’est fait une spécialité de dépoussiérer la comédie de boulevard.

→→ Mulhouse | Théâtre de la Sinne
Je.7 à 20h30

03 89 33 78 01 - www.theatre-sinne.fr - De 6,50 à 40€

MUNSTER

Et pendant ce temps, Simone veille
Le texte de cette pièce, précis et plein de peps, revient sur 70 ans
de féminisme et de combats générationnels.
Cette pièce, longtemps jouée à Paris et soutenue par Simone Weil elle-même à
l’époque, raconte de manière drôle et décalée 70 ans de féminisme. En suivant le
destin de plusieurs femmes sur 4 générations, elle permet d’explorer de grands
moments historiques : droit de vote, droit de travailler, droit à la pilule, à l’avortement, à la liberté de choisir librement sa destinée...

→→ Munster | Espace culturel Saint-Grégoire

Ma.12 à 20h30 - 03 89 77 50 32 - www.cc-vallee-munster.fr
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Spectacles
Humour, comédie

Humour, comédie

Spectacle musical

All Inclusive

Le bal de Shirley et Dino

De l'avenir incertain du monde
merveilleux dans lequel nous vivons

Rebecca pense partir à Copacabana en All
Inclusive avec ses copines Christelle et
Lorna. Mais faute de moyen les deux amies
ont opté pour une destination moins coûteuse, sans le dire à la troisième…

Shirley et Dino, accompagnés par leurs
musiciens, font la fête avec le public entre humour et chansons.
Je.28 à 20h

Relais culturel, Thann - 30€

Ve.22 à 20h

La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 5/8/10€

Théâtre

Othello
Spectacle musical

Esperia

Opéra rock 100% live. Et si nous changions notre destinée ? Notre planète se
meurt. Jazz et Sal vont entreprendre un
voyage dans une autre dimension, audelà de notre galaxie pour survivre.
Ve.22, Sa.23, Ve.29, Sa.30/11 à 20h, ainsi
qu’en décembre et janvier
Casino Barrière, Blotzheim
Dîner spectacle dès 69€, sur réservation

Othello, admirable guerrier et talentueux
général, est noir. Il épouse Desdémone
(qui est blanche), suscitant la rage de son
lieutenant Iago qui va dès lors lui inoculer le venin de la jalousie jusqu'à ce que
l’impensable ait lieu...
Je.28 et Ve.29 à 19h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€

Humour, comédie

Après le mariage, les emmerdes
Spectacle musical

Nuit de la Sinne

→→Voir notre article p.124
Ma.26 à 19h30

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - Gratuit

Théâtre

Le Banquet

→→Voir notre article p.42
Ma.26 à 20h30

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

Mariés depuis 10 ans, Patrick et Isabelle
s'aiment mais ne le savent pas encore !
Jusqu'au jour où…
Du Je.28 au Sa.30 de 20h30 à 22h
L'Entrepot, Mulhouse
11/17/18€

Bob Théâtre

Dans cette époque pleine de doutes et de
questions, il semble important de poser
les bases d’une réflexion autour du vivre
ensemble. Parce que vivre ensemble…
C’est vivre avec… Parce que vivre avec…
suppose qu’on soit d’accord entre nous…
Ve.29 à 20h

Espace 110, Illzach - 5,5/10/15/20€

Humour, comédie

Gina et Cléopâtre
Avec Véronique Genest.

Gina Monte Fiori accepte de jouer dans
une œuvre magistrale de Shakespeare
« Antoine et Cléopâtre » pour réaliser son
rêve de comédienne… Mais aussi pour se
venger de son mari volage.
Ve.29 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 5,60€ à 34,20€

Théâtre

L’ordre des choses
Avec Pascal Légitimus et Pascale Louange

Humour, comédie

Les parents viennent de Mars,
les enfants du McDo

→→Voir notre article p.44
Ve.29 à 20h30

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

À soixante ans, Bernard file le parfait
amour avec Juliette qui a plus de vingt
ans de moins que lui. Elle aimerait avoir
un enfant mais Bernard est stérile. Jusqu’à
ce que son présumé fils débarque...
Sa.30 à 20h30

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 19€ à 38€
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ENFANT
La Fameuse
Invasion des
Ours en Sicile

Pied de Nez

La Passerelle : deux
spectacles sinon rien !

Dchèquématte

En novembre, La Passerelle programme
deux jolis spectacles pour toute la famille qui
s’inscrivent dans deux univers bien différents :
Pied de Nez et Dchèquématte.

Pied de Nez :
quand la danse
explore la peinture

Dchèquématte :
la vie comme un
grand jeu d’échecs

Parfois, l’art moderne et contemporain, on n’y comprend
Premier volet d’un triptyque théâtral qui s’interroge
pas grand-chose. Il y a beaucoup de nom et de mousur l’exil et l’accueil, Dchèquématte raconte le parcours
vances artistiques à retenir... Le parti pris de l’auteure
de Ciprian, 10 ans, gamin d’aujourd’hui, débrouillard et
et metteuse en scène Aurélie Gandit ? Raconter l’art au
attachant. Arrivé en France avec sa famille pour fuir la
travers de la danse. Sur fond de projections vidéo et de
violence de son pays d’origine, il se retrouve avec les siens
musiques accrocheuses, trois danseurs
dans un bidonville de la région parisienne,
réinterprètent des œuvres picturales
merci de mafieux. L’enfant s’adapte,
deux spectacles àselajoue
remarquables et font parler les corps.
de l’illégalité et se questionne. Un
inventifs à
La tête, les pieds, les mains et le dos
jour, un peu par hasard, Ciprian découvre
la croisée des le jeu d’échecs…
deviennent des motifs pour écrire une
genres
petite histoire de l’art par le corps.
Dchèquématte prend la forme d’un récit
initiatique sur l’intégration et le parcours
Les œuvres plastiques choisies, associées
migratoire. D’une case blanche à une case
chacune à une partie du corps, font alors naître une danse
noire... comme si la vie était un grand jeu d’échecs. La
ludique et sensible. Tableau après tableau, les spectacompagnie Rêve Général ! soulève ainsi trois grandes
teurs redécouvrent des univers artistiques et ouvrent
questions d’actualité : « Pourquoi ces gens viennent en
leur regard à des approches croisées qui se mêlent avec
France ? Qui sont-ils ? Et en quoi cela nous bouscule et
légèreté. La proposition, rythmée et malicieuse, met les
interroge nos valeurs ou notre mode de vie ? »
corps en mouvement au centre du propos. Ils évoquent
tour à tour Matisse, Picasso, Pollock, Bacon… sur les
rixheim | la passerelle
rythmes de John Cage, des Beastie Boys, de Jacques Brel
Pied de Nez : Ve.8 à 20h30
ou de Juliette Greco. Mine de rien, Pied de Nez permet
Dchèquématte : Ve.29 à 20h30
par la danse contemporaine de se familiariser avec des
03 89 54 21 55 - Dès 8 ans - 6/8/11€
peintres de renom. La peinture prend vie.
Tout le programme : www.la-passerelle.fr / www.jds.fr
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ENFANT
Ateliers

Ateliers au CRAC

Atelier créatif pour les enfants de 6 à 12
ans autour de l'exposition : Le couteau
sans lame et dépourvu de manche.
Du Me.30/10 au Ve.1/11 de 14h à 17h

CRAC Alsace, Altkirch
25€ sur réservation (a.aupetit@cracalsace.com)

Spectacle

Le Premier Noël de Léon

Cie Papier Plum.
A quoi ressemble le Père Noël ? Voici la
question que se pose Léon, le petit poisson, qui va bientôt fêter son premier
Noël. Très impatient, il se lance seul à
sa recherche dans le grand océan. Commence alors un incroyable voyage peuplé
de personnages farfelus et de chansons rigolotes. Conte, musique, danse,
lumières et beaucoup d’autres formes
artistiques vont donner vie à cette histoire tout en poésie.
Di.3 de 15h à 16h

Casino Barrière, Blotzheim
Gratuit - De 2 à 7 ans

Conte musical et visuel

Echoes
L’histoire est celle du voyage initiatique
d’une petite fille curieuse et téméraire
qui décide de partir en quête des
couleurs disparues. Les différents
tableaux sont illustrés d’ombres, de
lumières, de manipulations et de
vidéos.
Di.3 à 16h30

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 6,5/8€

Musique classique

Avec mon cous(s)in

Les enfants s’installent sur scène, sur une
chaise à côté des musiciens ou sur des
coussins positionnés derrière le chef. Ainsi
au cœur de la musique et au plus près des
chanteurs de l’Opéra studio et des musiciens de l’Orchestre symphonique de
Mulhouse, les enfants plongent dans un
voyage à travers les airs de Così fan tutte.
Me.6 à 10h et 14h30

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
6€ (gratuit pour les parents)

Spectacle

Pied de Nez
Cie La Brèche - Aurélie Gandit

→→Voir notre article ci-contre
Ve.8 à 20h30

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 8 ans - 6/8/9/11€

Animations

Trop d’écrans, mauvais parents ?!

Conférence interactive pour les parents,
animations pour les enfants autour de la
thématique du mois : les jeux (avec jeux
de société géants, nouveautés, escape
game…), temps convivial entre parents
et enfants, goûter festif.
Sa.9 de 14h à 17h

Le Rimlishof, Buhl
03 89 76 82 10 - Gratuit
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WITTENHEIM

MULHOUSE

Passeurs de Jeux
Le week-end festif « Passeurs de Jeux » à
Wittenheim vous permet de découvrir des jeux
de société modernes et amusants pour toute
la famille ! Attention, cette année, ce sera le
dimanche 10 et le lundi 11 novembre.

Sur les traces du Petit
Poucet
En attendant le Petit Poucet revisite la fameuse
fable avec une mise en scène sonore, visuelle et
ludique. Les plus jeunes pourront se plonger dans
un conte enchanté sur les pas de deux poucets
curieux et attachants.
C’est une belle histoire, une de celle que l’on se raconte au
coin du feu ou avant de dormir. L’histoire de la rencontre
de deux poucets, l’un sera le Grand, l’autre sera la Petite. Ils
seront frère et sœur durant ce voyage à travers la brume,
sur le chemin de l’exil. Leur voyage sera long et ils devront
faire des choix. Comme deux enfants perdus dans le noir, les
deux poucets nous embarquent dans une histoire fantastique
rythmée par des aventures épiques.

Ça joue ?
Une ludothèque est un lieu un peu magique, où l’on
retombe instantanément en enfance. Les rayons sont
remplis exclusivement de jeux - de plateau, de société,
d’adresse, de jeux en bois, etc. Comme le rayon jouet du
supermarché, sauf qu’ici, rien ne s’achète, tout se prête. À
la ludothèque Pass’aux Jeux à Wittenheim, voilà 20 ans que
les jeux passent de petites mains en petites mains !

Jouer en famille
Ce mois-ci marque le retour de Passeurs de Jeux, les 10 et
11 novembre l’après-midi. Au programme : deux espaces
de jeux de société animés par des animateurs (un espace
pour les enfants jusqu’à 6 ans et un espace de 7 ans à
adulte), un espace de jeux d’éveil pour les tout-petits
(0-3 ans), un coin réservé à la construction avec des Lego,
par l’association Fanabriques ou encore un espace pour
découvrir l’univers des jeux de rôles. Vous retrouverez
aussi un coin dédié aux jeux de logique et enfin deux
escape games (7-12 ans et plus de 10 ans). Les jeux de
société présentés seront disponibles à la vente grâce à la
boutique Philibert de Strasbourg.

→→ Wittenheim | Ludothèque Pass’aux Jeux
Di.10 et Lu.11 de 14h à 18h

03 89 57 22 68 - www.ludotheque-wittenheim.fr - 1€
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Le Grand et la Petite dans leur monde décalé
À partir du livre de Philippe Dorin, la mise en scène de cette
pièce explore les domaines sonores, visuels et constitue une
épopée drôle et poétique. Durant 45 minutes, les enfants
(et les adultes) savourent un moment de jeu unique, un cheminement sensible vers l’ouverture qui donne envie d’ouvrir
ses ailes et d’explorer le monde entier !

→→ Mulhouse | Théâtre de la Sinne
Di.17 à 16h et Me.20 à 15h

03 89 66 06 72 - tréteaux@mulhouse-alsace.fr
9/11€

ENFANT
Cinéma

Atelier créatif

Spectacle

La Lanterne Magique

En route pour Noël !

Le Voyage de Gulliver

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.13 à 14h

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 15/20€ (abonnement annuel

Spectacle musical

Deux ateliers originaux, créatifs et rigolos en binôme parent-enfant : création
d’un photophore en papier et fabrication d’une couronne végétale par
Anaïs de Aujourd’hui C’est et Muriel de
Natur’Elements. Goûter entre les deux
ateliers. Présence de Leslie de BoutdeChou Conseils pour immortaliser ce
moment de complicité.
Me.20 à 15h

Peter un de Wolf

Domaine de Rouffach
06 75 04 24 98 - 35€ sur résa. par binôme
De 3 à 10 ans

Jean-Pierre Albrecht

Le conte musical russe de Prokofiev,
adapté par Jean Pierre Albrecht, qui fera
vivre les aventures de Pierre et ses amis
l'oiseau, le canard, le chat, le loup, son
grand-père et les chasseurs. En alsacien,
français et allemand.
Me.13 à 10h

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
Gratuit

Spectacle

Robin Des Bois

Sa.16 à 15h

Salle Laurentia, Wintzenheim
À partir de 8,80€

Enfants

En attendant le Petit Poucet
Texte de Philippe Dorin (L’école des loisirs),
par le Théâtre de la Manivelle (Wasquehal).

→→Voir notre article ci-contre
Di.17 à 16h et Me.20 à 15h

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

Spectacle

Le Garage à Papa
Vous entrez et vous vous installez dans
un garage avec des pompes à essence,
un établi, des outils… Là-dedans, aussi
usés que leur atelier, vous trouvez deux
garagistes en plein boulot.
Me.20 à 15h (Ma.19, Je.21 et Ve.22
à 9h15 et 14h30)

Salle Europe, Colmar
Dès 6 ans - 03 89 30 53 01 - 6/8€ sur résa.

Lemuel Gulliver est rentré au pays alors
qu’on le croyait disparu en mer. Il se
retrouve rapidement devant un comité
de médecin, incarné par le public, car le
récit qu’il fait de son voyage est complètement invraisemblable.
Me.27 à 15h (Ma.26 et Je.28 à 10h30
et 14h30, Ve.29 à 14h30)
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/8€ sur réservation

Club nature

Restos pour les oiseaux

Spectacle bilingue

De kùrze Rëje / Giboulée

Giboulée raconte l'amitié et l'entraide,
avec douceur et malice, entre un renard
et un oisillon. Ils vivent dans des mondes
opposés, mais vont devoir s'allier pour
faire face aux aléas de la nature. Spectacle
bilingue alsacien-français pour un public
dialectophone et non-dialectophone.
Ve.22 à 9h30

En 1202, sous le règne d’Emmanuel 1er
Macroune, le méchant Mélanchoune a
kidnappé Lady Marianne obligeant Robin
à enfiler à nouveau sa célèbre tunique
verte et son archet.

Le Collectif Latéral de Sécurité

Médiathèque de la Vallée de Munster
Gratuit

L’hiver est arrivé et pendant que certains
partent en voyage dans les pays chauds,
d’autres sont restés chez nous. Quels
sont les oiseaux qui ne migrent pas et
comment les aider à passer l’hiver ?
Me.27 de 13h30 à 17h30

Observatoire de la Nature, Colmar
03 89 20 38 90 - De 6 à 12 ans - 8€ sur résa.

Spectacle

Dchèquématte
Cie Rêve général !

Lecture

→→Voir notre article p.50
Ve.29 à 20h30

Bébés lecteurs

Albums, jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les enfants de 3 mois
à 3 ans accompagnés de leurs parents,
nounous, etc... Un mardi par mois.
Ma.26 de 9h30 à 10h

Médiathèque, Bantzenheim
03 89 26 09 02 - Gratuit sur réservation
De 3 mois à 3 ans

Danse

Les Ombres blanches

Pour devenir adultes, les enfants passent
aussi par des mondes flottants, où des
maisons hantées sont le siège de phénomènes surnaturels. Nathalie Pernette
chorégraphie cet univers, tout en glissements et clair-obscur. Au pays des
fantômes que recréent ce spectacle, les
artifices de la scène et l’utilisation des
objets confinent à la magie.
Me.27 à 15h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 6 ans - 9/11€ - Les
jeunes spectateurs et adultes sont invités à un
goûter-décryptage de la pièce à 16h

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 8 ans - 6/8/9/11€

Enfants

Les petits rien
Par Tricoteries & Cie

Autour de lui de vieux objets. Il en fait
naître des bulles de savon, leur glisse
un souffle de vie, et les accompagne le
temps d’une histoire…
Sa.30/11 et Di.1/12 à 16h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Gratuit

Enfants

Réfugiée poétique

Un attachant vagabond partage son quotidien et ses rêveries. Avec sensibilité,
tendresse et justesse il convoque danse,
mime, clown et théâtre.
Sa.30 à 17h

Le Triangle, Huningue
Dès 7 ans - 10/13€

Dès 6 ans

En attendant

le

Théâtre de
la Manivelle
(Wasquehal)
Théâtre

THÉÂTRE
DE LA SINNE

Petit

Poucet
DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 16H
MERCREDI 20 NOVEMBRE À 15H

03 89 66 06 72
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ART DE VIVRE
Allô mamie bobo !

Maux d’hiver : les remèdes de grands-mères
Un petit rhume par-ci, un mal de ventre par-là... L’hiver nous apporte sa fraîcheur et ses maladies qui vont avec !
Pour prévenir ces maux du quotidien et les soigner, nos grands-mères avaient leurs petits secrets ! Des plantes, des
infusions, des mélanges qui pouvaient nous soulager sans passer par la case médicaments. Une médecine douce et
économique, qui combine astuces simples et bon sens, pour prendre soin de son corps et de son esprit.

La propolis : le précieux nectar des abeilles
Ce produit miracle reconnu pour ses propriétés antiseptiques.
C’est en fait une substance issue des plantes dont les abeilles
se servent pour assurer la solidité et l’asepsie de leur ruche.
On peut le consommer sous forme liquide ou en pastille
pour lutter contre une infection ou simplement renforcer ses
défenses immunitaires.

L’ail, l’antibiotique naturel
Atout fort en cuisine et en bouche, plébiscité par les mamies
depuis la nuit des temps ! L’ail est un remède pour tout :
maux de ventre, problèmes de peau, états grippaux... Son
petit plus (malgré son odeur plutôt forte) c’est qu’il s’utilise
aussi bien en interne qu’en externe, appliqué sur de l’eczéma
par exemple.

Le gingembre, pour une digestion facile
La racine exotique venue d’Asie a plus d’un tour dans son sac !
Excellent anti-nauséeux mais également anti-inflammatoire
et antidouleur. Le gingembre se consomme en poudre ou
frais (délicieux confit !)
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Du thym pour un système immunitaire
au top !
Le thym est une plante aromatique exceptionnelle : antiseptique, décongestionnant naturel pour le système ORL, idéale
contre le mal de gorge...
En plus en tisane c’est excellent et ça sent très bon !

La cannelle : des propriétés antivirales
et antimicrobiennes
C’est une épice appréciée pour son arôme subtile et relevé.
Elle est également connue pour ses vertus immuno-fortifiantes et ses propriétés antiseptiques très efficaces. Elle
soulage également les maux de ventre et les diarrhées.

Le romarin anti-stress et anti-fatigue
Encore une plante aromatique facile à trouver ! Mamie l’a
toujours dit : si tu es trop stressé, prend un peu de romarin
en infusion ! Le romarin soulage naturellement les maux de
tête et a des vertus anti-stress. Pour une relaxation optimale :
un bain aromatique à 37° agrémenté de 20 gouttes d’huile
essentielle de romarin à cinéole.

bien-être

Maisondor, des
solutions d’aromacosmétique
Le savoir-faire de Marie-Josée Deck, aromathérapeute et
fondatrice de Maisondor est au
service de soins et rituels 100%
naturels, pour un bien-être sans
artifices !

Boutique • Salon de Thé

22 rue Poincaré à Mulhouse -

Chez Maisondor, on milite pour des
soins naturels en toute transparence.
Les produits sont conditionnés en Alsace, avec des ingrédients biologiques
et d’origine françaises pour la plupart.
Il est important de redéfinir la manière
de prendre soin de son corps et de son
esprit, pour être bien dans sa peau.
C’est la conviction de Marie-Josée qui
anime de nombreux ateliers et workshops sur des thèmes variés comme
l’alimentation, le régime sans sucres,
les routines de soins du visage, etc...
Que vous soyez à la recherche de soins
ciblés et naturels ou de conseils diététiques, vous trouverez chez Maisondor
des hydrolats bio, des huiles essentielles,
des huiles vierges réfrigérées ainsi que
des trios de soin pour le visage adaptés à
chaques type de peau. Le tout avec des
conseils avisés par des professionnels du
bien-être.
→→ Maisondor | 7 Rue des Faisans
à Lutterbach
Tel : 03 89 51 07 48

LA BouTique ALSACienne SouS LeS ArCAdeS

Souvenirs et cadeaux
Produits régionaux
Terroir alsacien
Cartes postales
Arts de la table
15A av. Foch - Mulhouse - 03 89 42 66 05 - terre.saveurs.alsace@gmail.com

HÔTEL*** RESTAURANT & SPA

Le Saint Barnabé
Envie de vous reposer
et de vous détendre ?

Notre formule
à midi :
Menu 3 plats : 22,90 €
Le plat principal : 14 €
Entrée + Plat : 17,50 €
Plat + Dessert : 19,50 €
Servi uniquement à
midi, hors dimanche
et jours fériés
Restaurant fermé
le mercredi,
le jeudi midi et
le dimanche soir

Ne choisissez pas entre
manger sain ou bon,
faîtes les deux !

Restaurant

Gastronomique

Le soir, carte à partir de 13 €

avec un choix de plats végétariens

Menus à partir de 33 €

Le SPA, une
IDÉE CADEAU
DE NOMBREUX CADEAUX SUR
NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE :

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

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

4
le
1. Connaissez-vous
yoga aquatique ?

C’est une discipline plutôt originale pour
combiner tous les bienfaits du yoga et du
travail de la respiration. La pratique dans l’eau
est propice à une plus grande confiance en
soi dans la tenue des postures. Université
Populaire. Inscriptions : 03 89 46 48 48 universitepopulaire.fr

après
4. Soufflez
l’effort !

Récupération obligatoire aux thermes Cassiopeia, avec ses bains romains et son espace
bien-être composé de 6 saunas aux températures différentes et aux arômes spéciales.
Therme Cassiopeia à Badenweiler.

Rendez-vous au
sans
2. centre
balnéo
5. Dansez
complexes

du Casino Barrière pour se laisser aller à la
détente après une séance de sport intense,
Une eau chauffée à 34° avec 2 bassins
intérieurs et un espace extérieur aquatique
vous attendent. Plongez-vous dans un océan
de sérénité avec en prime une vue imprenable
sur les Vosges et ses vignobles. Casino à
Ribeauvillé - 03 89 73 43 45 - hotelsbarriere.
com

3. Unen 45entraînement
minutes ?

C’est possible avec une séance de crosstraining ! L’idée : combiner les exercices et
optimiser leurs effets sur les différentes parties du corps. Une séance stimulante grâce à
l’effet de groupe ! 54 PM, 35 Avenue d’Italie, à
Illzach. 03 89 45 19 33 - 54pm.mystrikingly.com
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avec la séance Freedance ! Sur une musique
rythmée, suivez les pas du coach pour faire
travailler tous vos muscles et votre souffle
dans la bonne humeur ! Du fun et de l’effort,
c’est tout ce qu’on aime ! Freeness, 25 Place
de la Réunion. 03 89 56 58 35 - freeness.fr

dans
6. Seundétendre
hammam

tradionnel, dans les bulles du jacuzzi il n’y a
rien de tel pour récupérer ! Venez passer une
après-midi au spa et faites-vous chouchouter
avec les massages délassants de l’hôtel Le
Saint-Barnabé. 53 rue de Murbach à Buhl.
0389621414 - le-stbarnabe.com

art de vivre

bien-être

Shopping

Energy Slim
Riedisheim :

Jamais sans mon Boubou !

Sandra Fischer se
spécialise dans la
nutrition du sportif

Une technique 100% naturelle :
sans pilule, sans machine, ni substitut de repas. Aujourd’hui Sandra, adepte de la course à pieds
vous propose une activité complémentaire dédiée au bien-être
et à la nutrition des sportifs.
La professionnelle de la minceur vous
accueille dans un environnement apaisant et chaleureux où elle vous propose
son savoir-faire, qui associe acupuncture digitale, coaching et rééquilibrage
alimentaire personnalisé.
Innovant et original, le protocole
s’inspire de la médecine traditionnelle
chinoise : c’est une technique douce,
pratiquée à mains nues, qui, basée sur
la mobilisation des énergies, permet
au corps de retrouver rapidement
sa capacité à mincir en stimulant les
organes « paresseux ». C’est également une solution efficace pour lutter
contre le stress et la fatigue, deux facteurs de prise de poids.
→→ Sandra Fischer | Pôle Santé de
Riedisheim, 1b rue de l’Industrie
06 67 64 11 40

La boutique Bonhomme de Bois à Mulhouse est un véritable temple
dédié aux jeux et aux divertissements pour enfants. A la recherche
de cadeaux originaux pour Noël ? Rendez-vous en boutique !
Découvrez vite la nouvelle
coqueluche des petits : la peluche Boubou ! Boubou est une
peluche mauve de 55 cm de la
collection Les Schmouks par
Moulin Roty ; une création déjantée imaginée par l’illustratrice
Delphine Durand qui a créé des
compagnons attachants, hauts
en couleurs, aux textures multiples et aux yeux ronds noirs et
blancs.
Avec sa fourrure à poils longs
qui lui donne une allure folle
La peluche Boubou de la collection les
et sa grande bouche en polaire
Schmouks par Moulin Roty
bleue, Boubou a un air rigolo et
malicieux comme ses copains de
la bande des Schmouks. Avec sa fourrure toute douce et ses grands bras, il
fera le bonheur des petits à partir de 10 mois pour de grands moments câlins.
Toute la collection de peluches Moulin Roty est à découvrir en magasin.
→→ Bonhomme de Bois , 2 Place de la Concorde à Mulhouse
03 89 56 90 86

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

Ce protocole est basé sur plusieurs axes :

• L’acupuncture digitale

(issue de la médecine chinoise)

• Un rééquilibrage alimentaire
adapté à vos besoins

• Un coaching personnalisé

durant toute la période de la cure

Bilan personnalisé
Sandra Fischer Acupuncture digitale

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

03 89 06 39 21 - 06 67 64 11 40
Uniquement sur RDV.

Afterwork Aromamanala

offert

pour toute souscription d’un protocole
sur présentation de cette annonce

Idées cadeaux

Vendredi 6 décembre - 18h30 à 21h

avec le code promo JDS sur notre site:

CINE Le Moulin
7 rue de la Savonnerie - Lutterbach
Sur inscription sur notre site - 10€
ou au 03 89 51 07 48

Pour mincir, se détacher du sucre et se
dynamiser : Hydrolat Stop sucre à 17€ au
lieu de 19€ (21 jours), Huile Fondatrice à
25€ au lieu de 27€ (1 mois)

Mincir et se dynamiser avec les
fêtes ! Repas et desserts Stop sucre
- Remèdes immunité - Vivre Noël
avec la rose - Idées cadeaux

Cosmétique brute d’excellence
Boissons aux plantes distillées
Huiles extra fraîches réfrigérées
After-work publics et privés,
consultations

Pour une peau plus belle et plus saine :
Trio aromacosmétique à 50€ au lieu de
60€ (2/3 mois)

www.maisondor.fr
Belle peau, stop sucre, équilibre
hormonal : ménopause et cycle,
digestion, sommeil,
ligne, énergie.

FABRICANT À LUTTERBACH

7 rue des Faisans - 03 89 51 07 48

57

Shopping

« Mon Univers » : dans le monde d’Harry Potter
C’est dans une boutique métamorphosée et fidèle au monde fantastique d’Harry Potter qu’une jeune équipe
de passionnés vous attendent. Un projet mûrement réfléchit et des travaux d’envergure ont suffi pour créer
une ambiance unique, qui va vous transporter dans un univers parallèle.
Le lieu est magnifique : avec des poteaux
en fonte noir, des menuiseries, des
vitraux originaux, des meubles chinés...
D’emblée, vous serez plongé dans
l’ambiance de Poudlard, la célèbre école
des sorciers où étudie Harry Potter et
ses acolytes. On peut dire que le couple
de gérant a le sens du détail : du sol au
plafond, l’atmosphère si spéciale du
monde des sorciers se retrouve partout.
Une boutique où l’on retrouve bien
sur les livres de la saga, de l’habillement aux couleurs des 4 maisons,
des baguettes magiques, des jeux
de société thématiques, des bijoux,
des accessoires et des objets de collection. Des pièces rares comme une
réplique de l’éclair de feu (un des balais
d’Harry Potter) y est présenté, il n’y
en a que 10 000 à travers le monde !
Vous l’aurez compris, si vous êtes réceptif à l’univers de la saga Harry Potter,
vous risquez de ne pas être déçu ! Mais
pas besoin d’être un ultra pour apprécier cet endroit insolite. En traversant

la boutique, c’est un coin détente qui
vous attend. Cet espace est un salon
de thé, où vous pourrez savourer des
boissons chaudes (thés et cafés locaux)
tout en dégustant des pâtisseries.
Ambiance studieuse pour ceux qui
veulent travailler avec un accès à
internet, coin lecture et grandes
tables pour jouer aux jeux de société
sont disposées pour que vous puis-

siez profiter d’un moment magique !
De nombreuses soirées à thèmes sont au
programme (jeux, chasse au trésor, lecture...) et pour ne pas passer à coté de
cette boutique originale, rendez-vous
sur place !
→→ Mon Univers , 22 rue Poincaré à
Mulhouse

03 89 56 34 91 - monunivers@gmail.com
www.facebook.com/MonUniversMulhouse

bénévolat

S.O.S. Amitié a besoin de bénévoles
Le jeudi 21 novembre, c’est la Journée Nationale de l’Ecoute. S.O.S. Amitié, association reconnue d’utilité publique depuis 1967, souhaite sensibiliser le grand public à ses activités d’écoute anonyme.

Une demande d’écoute
grandissante
Face à la demande d’écoute grandissante - 18 000 appels par an rien qu’à
Mulhouse dont 3 sur 4 restent sans
réponse, les 30 écoutants ne sont
plus assez nombreux. À l’occasion de
la Journée Nationale de l’Ecoute du
21 novembre, S.O.S. Amitié en profite
pour lancer une campagne de recru58

© Freepik

S.O.S. Amitié est une association d’aide
par l’écoute, labellisée par le Ministère
de la Santé. Cette écoute non directive,
anonyme et confidentielle s’abstient de
tout conseil et jugement. Elle s’adresse
aux personnes en souffrance ou qui
ont besoin de parler pour calmer une
angoisse, et est assurée 24h sur 24 et
7 jours sur 7. Depuis quelques années,
avec l’évolution des médiums de communication, elle est également accessible par messagerie et chat. L’appel est
gratuit au 09 72 39 40 50.

tement de futurs écoutants. S.O.S.
Amitié dispense aux futurs écoutants
une formation initiale et continue de
qualité. Elle est gage de sérieux pour la
personne qui appelle. Pour l’écoutant,
elle lui permet un enrichissement dans
son évolution personnelle. Des séances
de travail avec des psychologues salariés de l’association et des groupes de

parole entre bénévoles rythment ainsi
la formation interne des écoutants.
→→ S.O.S Amitié Haut-Rhin

- Pour candidater en tant qu’écoutant :
sosamitiehautrhin@gmail.com
www.sos-amitie.com/devenir-ecoutant
Pour parler de façon anonyme :
09 72 39 40 50 (appel gratuit)

art de vivre

beauté

Gérald’In Dermo Studio, la beauté sublimée
Dans ses deux centres esthétiques, Géraldine cherche à recentrer les femmes sur leur rapport à la beauté.
Pour sublimer des sourcils avec de la dermopigmentation ou pour les reconstituer après une chimiothérapie,
la professionnelle travaille avec des techniques innovantes. Elle accompagne les femmes dans leur combat et
leur convalescence, avec des soins adaptés.

Microblading et dermographie correctrice
Pour sublimer son regard ou souligner sa ligne de sourcil trop fine ou
trop claire, la dermopigmentation ou microblading est la solution !
C’est la spécialité de cette professionnelle qui restructure et repigmente le sourcil, en lui rendant sa courbe et son intensité adaptée à
la forme de votre visage. Le résultat est stupéfiant et très naturel.
d’In
eral
©G

C’est une solution qui aide en particulier les femmes ayant subi
des chimiothérapies qui cherchent à retrouver une ligne de sourcil
harmonieuse et durable. Pour ces femmes en reconstruction, le
tarif rose, une réduction de 20% s’applique sur ces prestations. Le
maquillage permanent comme le contour des lèvres, permet d’avoir
un tracé impeccable tandis que le rehaussement des cils offre un volume
incomparable et durable à vos cils. Pour les hommes ou les femmes subissant
des pertes de cheveux ou des calvities précoces, Géraldine propose des séances
de tricopigmentation, une technique innovante permettant de recréer l’illusion de densité capillaire.
Enfin, la spécialiste propose des prestations de tatouage des aréoles mammaires en 3D, pour les femmes ayant une aréole inexistante ou déformée
après intervention médicale ou esthétique.
→→Gérald’In Dermo Studio, 48 rue des Trois Rois à Mulhouse
03 89 42 60 06 - contact@gerald-in.fr

TRICOPIGMENTATION • DERMOGRAPHIE CORRECTRICE
MAQUILLAGE PERMANENT • SOIN MICRONEEDLING
AMIEA VYTAL • MICROBLADING • ONGLERIE
Tricopigmentation
Ex : une calvitie naissante,
alopécie génétique, etc.

Dermographie
correctrice
Ex : après une lourde
pathologie telle que
le cancer du sein

F O R M É E

P A R

M A U D

M A Q U I L L A G E

P E R M A N E N T

E T

T O N I

B E L F A T T O

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
GERALD’IN
48a rue des Trois Rois - 68100 MULHOUSE
03 89 42 60 06 - contact@gerald-in.fr

ZEN ESSENCE
2 rue de Bâle - 68220 HEGENHEIM
03 89 89 13 82 - institut-zen-essence.fr
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JILL

Mille et 1 rêves

Prêt-à-porter féminin

Faire plaisir et se faire plaisir
La boutique indépendante Mille et 1
Rêves, qui vient d’ouvrir au cœur du
centre-ville piétonnier de Mulhouse,
regorge d’idées cadeaux et d’objets
sympas comme tout, pour toutes les
bourses : pendules Kit-Kat, bougies aux
huiles végétales, sacs mignons, bols
bretons, thermos colorées... « De quoi
faire plaisir et se faire plaisir », résume la
responsable, Muriel Rudolf. « J’ai voulu
créer une boutique cosy, chaleureuse, où
l’on se sent bien... » Muriel est toujours
prête à expliquer l’histoire de ces produits,
souvent uniques à Mulhouse, et à faire en
sorte que la clientèle se sente ici comme

chez elle : une certaine idée du shopping à
taille humaine !
23 rue Henriette à Mulhouse

LE CONFIDENTIEL
Bar à vin

signorini
tartufi
La truffe en vedette

À l’étage de la boutique de vêtements
Confidence(s) s’est installé comme promis le
bar à vin et à champagne Le Confidentiel. On
y déguste également alcools forts et boissons
sans alcool. Les larges baies vitrées offrent une
vue panoramique sur une place de la République en plein renouveau. Originalité suprême
du lieu : tout comme chez Confidence(s), les
meubles, esprit design, sont tous à vendre !
À noter, l’espace peut être réservé pour les
soirées privées.
43 avenue Clémenceau à Mulhouse

Le centre-ville de Colmar
est une destination de choix
en matière d’épicerie fine,
cette nouvelle boutique
exclusivement consacrée à la
truffe vient encore renforcer
une offre savoureuse. La
franchise italienne Signorini
Tartufi vend des truffes
fraîches ou agrémentant des
sauces, fromages, charcuteries, féculents, tapenades,
alcools, huiles, condiments...
120 références sont à disposition ! De quoi donner envie
de redécouvrir ce produit
noble.
55 Grand’Rue à Colmar

Mon Univers
Pour les fans d’Harry
Potter !
Mon univers, c’est une nouvelle boutique unique qui combine un point
de vente de produits dérivés autour
du monde magique des sorciers et un
salon de thé. La boutique propose à
ses visiteurs un espace détente, où
vous pourrez lire tout en dégustant
une boisson chaude et des pâtisseries
délicieuses !
Venez vous plonger dans le décor
enchanté de cette nouvelle boutique
dédiée au monde d’Harry Potter !
22 rue Poincaré à Mulhouse
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Nouveau venu dans le monde
du prêt-à-porter féminin au
centre-ville de Mulhouse, Jill
favorise le « made in France »
et les marques françaises ou
espagnoles comme Desigual.
Des créations tendances pour
toutes les clientes, de toutes
les tailles, complétées par les
sacs et bijoux.
3 rue des Bons-Enfants
à Mulhouse

LE DIAMONDS
Nouveau bar en vogue

Présenté comme « un
mélange entre un bistrot
français, un coffee-shop
new-yorkais et un bar à
cocktails », le Diamonds se
veut « accueillant, branché et
ouvert sur le monde »... Une
ouverture bien prometteuse
pour un lieu qui va occasionnellement accueillir des
concerts et stand-up.
3 rue des Halles à Mulhouse

Studio 31
Le retour de la photo
papier !
Le photographe Vincent
Schaerer entend réhabiliter
la photo de famille en papier,
celle « que l’on garde au mur
pour garder des souvenirs
communs »... Spécialisé dans
les portraits, il assure aussi les
photos de mariage, d’identité,
jusqu’aux photos de produits.
1 rue des Fleurs à Mulhouse
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Passage de l’Hôtel de Ville
Entre brasseries et mobilier, le discret Passage de l’Hôtel de Ville se forge peu
à peu une identité au cœur du centre-ville mulhousien. Touristes asiatiques et
amateurs de café s’y croisent en toute tranquillité. Par Sylvain Freyburger
C’est vrai, le passage de l’Hôtel de Ville
passe plutôt pour une petite artère où
l’on ne s’arrête pas obligatoirement,
s’échappant discrètement du centre
pavé de la place de la Réunion. À moins
que l’on y cherche un meuble qui ne
soit pas suédois. Ou que l’on a ses habitudes dans l’une des brasseries du
coin. Ce matin, les fidèles sirotent leur
petit noir, toujours en terrasse dans la
douceur du mois d’octobre... « Pour un
lieu comme le nôtre, c’est l’ambiance
idéale : plus calme que la rue du Sauvage par exemple, mais avec du passage », témoigne Daniel Mostallino, qui
a ouvert l’O2 en 2011.
« Il y a pas mal de touristes asiatiques
qui passent par là en sortant de l’appart-hôtel de la rue de la Sinne, complète son confrère Sébastien, qui gère
la brasserie italienne La Piadina, installée là depuis 23 ans, avec Aïcha. Sinon,
on a des habitués, un peu de tout, des
banquiers et des voyous, toutes les
couleurs... Bon, ce serait pas mal que
la mairie installe des dos d’âne, histoire
que mes clients ne se fassent pas faucher sur la terrasse ! »

Et la piétonnisation ?
À ce sujet, le responsable de la boutique Kintz, spécialiste des projets
d’architecture intérieure haut de
gamme, revendique carrément la piétonnisation du passage et la revalorisation de la place des Cordiers, simple
parking actuellement. « Mais on se
sent bien par ici, des immeubles on été
refaits, j’y vois une bonne dynamique.
Les gens viennent prendre en photo le

Un p’tit café avant d’aller refaire sa déco ?
passage du Théâtre rénové, le secteur
est attractif », estime-t-il. Il n’est plus
seul dans le coin, rayon meubles, avec
l’arrivée il y a deux ans des Meubles de
Métier (voir article en pages Habitat).
Ouatinage d’Alsace, spécialiste en matelassage et confection, vient lui aussi
de s’implanter. « On s’est installé ici
pour ce super local de 200 m², déclare
Christophe Albert, gérant des Meubles
de Métier. Ce n’est pas cette localisation en particulier qui nous fait vivre :
dans ce genre d’activité, les gens se déplacent pour venir nous voir... Même de
Paris ! Mais je trouve quand même qu’il
y a davantage de monde et de vie dans
le passage. Pourquoi ne pas le piétonniser pour Noël par exemple ? »
Ah, Noël... Période de toutes les revendications pour les commerçants du
coin. « Alors qu’on est juste à côté du
marché de Noël, on n’a pas de guir-

landes, il fait tout noir », regrette-t-on
à la Piadina. « Il n’y a pas de raison que
le passage soit moins décoré que la rue
Henriette », abonde Christophe Albert.
En comparaison avec cette dernière, le
passage semble se chercher peu à peu
une identité. « On n’a pas à Mulhouse
de rue vraiment dédiée à la restauration, comme à Nancy par exemple », se
prend à rêver Daniel de l’O2...

Des décos pour Noël !
À la sortie du passage, côté rue de la
Sinne, la boutique Fiesta se met au service de la fête et du ballon depuis 18 ans.
« On est toujours là, malgré la concurrence des grandes chaînes et d’internet... Et on est bien ici, on vit à travers
les fêtes ! » : Halloween aujourd’hui, les
réveillons demain, la fiesta continue à
l’arrière du « palais magnifique » (l’Hôtel de Ville !) cher à Montaigne.

Soirée Célibataires
Vendredi 29 novembre à partir de 20h30

Salle “Chez Vous,Chez Nous” 61 rue de Mulhouse à Rixheim

l.et.love célibataires 68
l_et_love_celibataires68
06 08 80 77 10
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Venez vous amuser entre célibataires
dans une ambiance conviviale, avec un DJ
pour l’animation et une équipe enthousiaste
pour vous accueillir.
Nous vous présenterons notre concept,
nos partenaires et nos projets à venir.

Prix de la soirée : 22€ (1 consommation + apéro dînatoire
compris) - Inscription obligatoire en ligne (lien sur Facebook/
Instagram) - Tirage au sort pour gagner de nombreux lots.
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Gameca, l’antre de la décoration de Noël
Les fêtes de fin d’année se préparent à l’avance ! La boutique Gameca à Rixheim l’a bien compris : elle propose
un rayon spécial Noël avec des accessoires de
tous les styles, pour vous permettre de créer
une décoration qui fera la différence !
Vous aimez ce moment d’avant fête
où l’on veut se sentir cocoon chez
soi ? La boutique Gameca, spécialiste
de la décoration d’intérieur, offre un
large choix d’accessoires typés Noël.
Plutôt baroque plutôt rustique, plutôt
traditionnel, il y a mille façons de décorer
son intérieur à sa façon !

2.
1.

1. Cube lumineux LED, 6 formats
disponibles
2. Couronne de Noël lumineuse, à
accrocher à sa porte !
3. Une lampe à poser originale en
forme de sapin !

3.

→→ Gameca 
47 rue Ile Napoléon à Rixheim
03 89 44 45 33 - www.gameca-rixheim.fr

Rencontres

La hotte
aux

L & Love, des
rencontres
à la clef

Trésors

© Freepik

Une soirée pour faire des
rencontres amicales ou
amoureuses avec des personnes
de la même région, c’est ce que
vous propose L & Love 68 !

Tous les
parfums

Un Noël

d’

féérique

Ne laissez plus la chance au hasard dans
votre vie amoureuse, faites des rencontres qui changeront votre vie en
profitant d’une soirée animée et festive !

→→ Rixheim | Salle “Chez Vous,
Chez Nous”, 61 rue de Mulhouse
Ve.29 à partir de 20h30

Inscriptions en ligne :
facebook.com/LetLove-Célibataires-68
Tel : 06 08 80 77 10

@gamecadeco
www.gameca-rixheim.fr
47 rue Ile Napoléon - RIXHEIM - 03 89 44 45 33
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MODE

NOIR & MARINE

Indémodables et intemporelles, les couleurs noir et bleu marine se déclinent sur les vêtements et
en accessoires, pour être toujours à la pointe de la tendance. Pour une journée shopping ou visite
d’un musée, sortez équipée de votre look toujours bien soigné et de vos accessoires aux couleurs
froides, idéales pour cette saison.

2
1

3
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Fée Moi Belle
PRÊT-À-PORTER FÉMININ

du 36
au 58

/feemoibellecernay

-20%

sur
le 2ème article
(hors bijoux et accessoires)
jusqu’au
23/11/2019

FRED SABATIER, ANANKE, JENSEN, YESTA, G!OZÉ, CHATELET...

2, rue Raymond Poincaré - 68700 CERNAY - 09 66 83 16 64
HORAIRES D’OUVERTURE
DU MARDI AU SAMEDI
10H-12H/14H-18H

DÉSTOCKAGE
MASSIF
JUSQU’À

1. Perfecto en cuir noir - Schott - Un basique indémodable pour un look
casual parfait pour le week-end ! Les Stocks Américains, 6 Rue du Raisin
à Mulhouse
2. Chic et agréable, une tenue réchauffée avec des gros pois signée g!OZé
Fée moi belle, 2 rue Raymond Poincaré à Cernay

3. Cabas Classic personnalisable - O’bag - Pratique ! Boutique O’bag,
4 Rue des Bons Enfants à Mulhouse

4. Baskets Marvin - Calvin Klein Jeans - Super tendances et confortables,
ces baskets vous emmènent jusqu’au bout du monde !
Les Stocks Américains, 6 Rue du Raisin à Mulhouse

5. Gourde en acier inoxydable - Hydro Flask - Pour garder toujours ses
boissons chaudes ! Teleferik, 11 Rue des Maréchaux à Mulhouse

RUPTURE DES STOCKS

AVANT CESSATION D’ACTIVITÉ

jusqu’à

-50%
sur les plus belles marques
de prêt-à-porter femme

du 36 au 54

À PARTIR DE
MARDI 29 OCTOBRE

-20%
*supplémentaire dès 2 articles achetés
*

-30%
*supplémentaire dès 3 articles achetés
*

-40%
*supplémentaire dès 4 articles achetés
*

La boutique

Le Trident - 32 rue Paul-Cézanne

MULHOUSE - 03 89 32 24 96

5
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HABITAT
Atlas Home,

du nouveau dans votre maison !
L'esprit est toujours le même, mais les deux nouveaux gérants ont voulu un showroom ancré dans son
époque : celle de l'ère contemporaine et du 3.0. Atlas Home, c'est un univers déco sans limite où le client a
la main sur tout, guidé par une équipe de passionnés. Par Alix Senault
Tous les adeptes de déco les connaissent déjà, mais c'est une réouverture
surprise ! Que les plus impatients se rassurent, Atlas Home est toujours une
référence en la matière. C'est dans ce nouvel espace de 850 m2 au cœur de
la zone commerciale du Kaligone, que le nouveau magasin Atlas Home vous
accueille. L'institution alsacienne est toujours ancrée dans ses racines
locales avec des meubles pour la plupart produits en France et en Europe.
La qualité est toujours présente avec quelques références uniques et
ultra-personnalisables. Les professionnels de cet univers proposent
toujours des meubles, des cuisines, de la literie, de la décoration et des
rangements au meilleur prix.

UNE EQUIPE AUX
PETITS SOINS
Toute l'équipe d'Atlas Home
vous conseille sur les produits
et vous accompagnent dans
vos projets. Une nouvelle
cuisine à concevoir ? Des
rangements pour la chambre à
coucher ?
Vous trouverez en magasin
toutes les références les plus
pointues en termes de qualité,
sélectionnées par des
spécialistes du marché. Se
laisser guider, c'est aussi ça un
service client premium !

Un showroom aux multiples références

UN MAGASIN AUX MULTIPLES UNIVERS
Des nouveautés sont au rendez-vous : désormais, il est possible de
configurer votre rangement ou votre chaise avec toutes ses variantes
directement sur une tablette tactile en magasin ! Pour se projeter et avoir
une transparence totale sur les prix et les finitions, c'est essentiel. C'est le
coup de maître qu'ont réussi les deux gérants du magasin : allier le savoirfaire de la marque aux innovations technologiques. Dans cet espace de
vente, tout est pensé pour que le client se sente déjà chez lui...

LE PRIX AU PLUS JUSTE
Chez Atlas Home, hors de
question de jouer la carte des
prix cassés, mais plutôt celle
d'un rapport qualité-prix juste.
Des offres de service en
continu avec pour le gros
mobilier, un service de qualité
avec livraison et montage
offert, ainsi que des
promotions flottantes selon
les saisons. Une bonne excuse
pour s'y rendre fréquemment !

ATLAS HOME
MULHOUSE
L'équipe d'Atlas Home Mulhouse
66

167 rue de Richwiller à Kingersheim
mulhouse.dm@meublesatlas.fr

maison
DES CUISINES
SUR MESURE CHEZ
ATLAS HOME
Un projet de cuisine ? C'est
une des spécialités d'Atlas
Home, qui propose un pack
tout inclus, afin de vous
garantir une cuisine clé en
main ! À personnaliser selon
vos goûts et le style recherché, bien évidemment. Un
service d'accompagnement
par une équipe de cuisinistes
vous aidera à vous projeter
dans votre nouvelle cuisine !
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l'actu maison

41ème Salon de la Hi-fi :

Les Artisans du Son, toujours à la pointe

Les Artisans du Son, c'est la boutique de référence pour tout ce qui concerne le son et l'image en hautefidélité. Et ça fait plus de 40 ans que ça dure ! Comme chaque année, la boutique s'anime avec son Salon
annuel du 22 au 24 novembre.

Du matériel de haut vol repéré en boutique :
Téléviseur Panasonic Oled Ultra HD GZ
Ce nouveau modèle Panasonic est utilisé par les
professionnels de l'image pour l'étalonnage : le rendu Ultra
HD va vous scotcher. La GZ dispose du système Dolby Vision
(capable d'afficher du très clair et du très sombre en même
temps) mais aussi du système audio Dolby Atmos intégré,
avec sa barre de son à l'avant et des enceintes à l'arrière du
téléviseur, ce qui évite d'avoir à acheter un système audio en
plus. Disponible en 55 et 65 pouces, voire 77 pouces (1,95m
de diagonale) prochainement. Avantages par rapport à un
vidéoprojecteur : pas de câbles qui traînent et pas de petit
bruit de fond lors du fonctionnement...

Ampli McIntosh MA352 : un guerrier !
C'est l'ampli hybride à tubes + transistor de geek, fana de
vintage, et prêt... à ne faire absolument aucun compromis.
Aussi beau que performant, ce McIntosh est une bête de
guerre audiophile, ni plus, ni moins. Cette marque américaine
est culte : elle existe depuis les années 50 et le design global
de leurs produits a peu évolué depuis. Vive le néo-rétro ! Les
vumètres à l'ancienne systématiquement teintés de bleu,
c'est du McIntosh. Cet ampli diffuse un son clair, juste, mais
surtout très "doux", conçu pour des sessions d'écoute de
plusieurs heures, sans fatigue des oreilles. À coupler avec des
enceintes Focal Chora, par exemple !

Enceintes sans fil hi-fi B&W Formation
Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à en
réclamer : des enceintes sans fil... mais qui ne transigent pas
avec la qualité d'écoute. Un mix pas évident à réaliser,
comme l'ont bien compris les audiophiles. Pourtant, la
marque B&W vient de sortir ces Formation, très musicales,
très justes... venues jouer sur le terrain des mythiques
Devialet Phantom - la Rolls des enceintes sans fil. Capables
de jouer des morceaux en haute résolution jusqu'à 24bits,
elles possèdent évidemment la fonction multi room qui se
gère sur smartphone ou tablette en se connectant sur votre
Wifi domestique. Disponibles en plusieurs tailles, la gamme
couvre un large spectre d'attente, de 450 jusqu'à 4000€.

Au programme du Salon, du 22 au 24 novembre
Pour cette 41ème édition, vous aurez droit à trois jours d'animations dans les cinq étages de la boutique. Des démonstrations de matériel très haut de gamme, avec la présence de certains fabricants comme Focal ou Klipsch. Grande
tombola, avec environ 10 000€ de lots à gagner. Un magicien égaiera les allées avec ses numéros de close-up,
dégustations avec la présence d'un cuisinier, mini-concerts de jazz le samedi et de musique classique le dimanche.
Conditions commerciales très avantageuses sur l'ensemble du matériel vendu sur place.
→→ Les Artisans du Son, rue de l'Arsenal à Mulhouse

03 89 46 43 75 - www.artisansduson.fr - Du Ve.22 au Di.24 de 10h à 20h
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atière brute associée très souvent au design industriel, le métal et ses dérivés s'invitent dans des objets
et meubles du quotidien. Le métal, le laiton, le cuivre ou l'aluminium sont des matières malléables qui
apporteront leur touche industrielle et vintage à votre intérieur. Laissez-vous guider par ces
inspirations métalliques et tendances.
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Les marques :
1. Papier peint précieux, Casadéco
La collection Belle Epoque s’inspire des
codes esthétiques du début du XXème
siècle. Fleurs géométriques, plumes
stylisées, palmes aux éclats précieux...
Isorev, 15 Avenue de l'Europe à
Burnhaupt le Bas.
2. Table basse design au plateau
cuivré Alliance.
Stylée, une table ronde et design pour
égayer son salon ! Meubles Gautier, 66
Rue de Soultz à Wittenheim.
3. Une chaise au look industriel et
tendance !
Chaise de la marque Tolix, un élément
rétro et industriel ! Les Meubles de
Métiers, 5 Passage de l'Hôtel de ville à
Mulhouse.
4. Suspension en métal Respiro
Un livre ouvert suspendu, original et brut
par DCW Edition.
5. Mon œil !
La lampe à poser en métal noir clin d'œil
nous a tapé dans l'œil ! Meubles Gautier,
66 Rue de Soultz à Wittenheim.
6. Des patères élégants
Ces magnifiques patères métalliques de
chez Muuto habilleront vos murs avec
classe.

JARDIN
Nuances d'automne

Ces quelques espèces de feuillus sont
réputées pour avoir des nuances
sublimes à l'automne. C'est le cas du
Hêtre ou du Copalme d'Amérique. Ce
dernier est également apprécié pour ses
couleurs allant de l'orange au rouge lie
de vin. Robuste, il ne craint ni les
parasites, ni les maladies. Le Parrotia, un
arbre originaire du Caucase est également très intéressant ; habitué à un
environnement hostile, il supporte très
bien les températures négatives et ses
feuilles muent en automne, passant du
jaune à l’orangé jusqu'au rouge flamboyant. Mais notre petit chouchou c'est
l'Erable : il se décline sous 200 espèces
de toutes tailles avec des nuances de
couleurs qui nous subjuguent.
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Ouatinage d'Alsace,
un monde de douceur
L'entreprise familiale basée à Thann depuis
1979 et spécialisée dans la fabrication de tissus
matelassés a ouvert une nouvelle boutique à
Mulhouse !
Dans ce magasin du centre-ville, vous pourrez découvrir
l'étendue de son savoir-faire avec des produits tels que
des rideaux, couettes et oreillers, jetés de lit, couvre-lits
et housses de canapé Clic-Clac et BZ.

Le sur mesure dans l'ADN de la marque
Quand on cherche du linge de lit, une couette ou des
oreillers de qualité, quoi d'autre qu'un spécialiste pour
nous conseiller ? La boutique Ouatinage d'Alsace
propose un large choix de linge de maison et surtout
des confections sur mesure pour les canapés
convertibles (Clic-Clac et BZ). Les produits sont tous
labelisés France terre textile, un label français qui
certifie l'origine de la fabrication mais aussi garantit
des textiles de qualité et respectueux de
l’environnement.
Dans la boutique vous trouverez des collections
textiles originales qui mettent en avant le savoir-faire
alsacien.

Housse de couette vert anis, fabriquée en France

OUATINAGE D'ALSACE
5 Passage de l'Hôtel de ville à Mulhouse
Tel : 03 89 54 04 37

Couette made in Alsace

Tendance :

La cuisine au look métal !
Sous les feux des projecteurs cette année :
la cuisine couleur doré, cuivre ou métal,
pour un look résolument contemporain.
En tête des tendances, les cuisines en inox ou en
aspect métallique ont le vent en poupe ! Minimal,
précieux et original, l'habillage laqué de poudre
métallique se décline en plusieurs tonalités et offre un
rendu inimitable.
Des couleurs qui se déclinent et se mixent à l'infini !
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Un métal matifié pour un rendu
contemporain
Un aspect mi-mat, mi-brillant, nuancé par les
pigments métallisés des panneaux donnent du relief à
cette cuisine de la gamme Treasure, à découvrir chez
Avenir Cuisine. Plusieurs teintes sont disponibles dans
cette gamme comme le cuivré, l'anthracite, le titane...

AVENIR CUISINE
2 rue de la source à Morschwiller-le-bas - 03 89 41 61 39
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IMMO
Faire construire :
impossible n'est pas
Alsace Construction !
Construire pour plusieurs membres
d’une même famille n’est pas rare,
servir une génération puis la
suivante non plus ; c’est ce genre
de projet qu’Alsace Construction
propose, avec ses maisons
individuelles en Alsace !

Un modèle de maison Alsace
Construction à Luemschwiller
Faire construire sa maison constitue bien souvent le rêve d’une vie !
Certes… mais soyons réalistes, c’est
aussi s’engager dans un projet aussi
fascinant qu’inquiétant, dans lequel
il faut investir de l’argent, du
temps, de l’énergie. Pour atteindre
cet objectif, il faut être bien
accompagné. Les professionnels
d'Alsace Construction vous
accompagnent dans la construction
de maisons individuelles depuis
41 ans.
En s’appuyant sur cette longue
expérience et un solide savoir-faire,
leurs équipes s’impliquent
totalement pour livrer à leurs
clients la maison qu’ils imaginent.
Votre projet prendra vie grâce à un
travail respectueux et convivial où
chacun à un rôle précis et aura à
cœur de réaliser ses missions avec
le plus grand professionnalisme.

Linge de lit • Linge de maison
Rideaux et voilages sur mesure

5 passage de l’Hôtel de Ville • Mulhouse
03 89 54 04 37 •

ouatinagealsace
Ouverture : 9h30-12h30 • 13h30-18h30

Cuisines d’exception

Intérieurs atypiques sur-mesure
Salles de bain
Dressings
Livings

Actuellement, en exclusivité, votre
nouveau "Home Sweet Home" à
Luemschwiller !
Jean-Paul Tessier
06 06 64 36 76
www.avenir.cuisine.fr

Cyril Tessier
06 51 28 60 18
www.loftsurmesure.com

Zone commerciale de l’Arche • 2 rue de la Source • Morschwiller-le-Bas
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2 années de...

Meubles de Métiers !
Les meubles de métiers, c'est une success story française comme on les aime. C'est dans les
années 80 que le brocanteur Vincent Tasselli, un passionné de meubles anciens commença à leur
redonner vie. Un concept était né : inspiré par les meubles de métiers comme les vieux comptoirs
ou les établis, il fallait leur redonner une seconde jeunesse, tout en préservant leur âme et leur
charme industriel.
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2 ans et 150 références plus tard
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L'entreprise d'origine marseillaise ouvrait il y a deux
ans un showroom en plein centre-ville de Mulhouse. Des cuisines, des meubles et des luminaires
y sont proposés dans une boutique lumineuse et
parfaitement agencée.
L'âme des meubles authentiques au style
industriel y est dominante, on retrouve toute
l'essence de la marque voulue par son créateur.
Un mix entre bois et métal, le charme des
meubles artisanaux et les conseils permettent
de réaliser des cuisines, des salles de bains et
des meubles sur-mesure. Enfin... Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les 150 références de
meubles proposées !

L'artisanat au cœur des 3 frontières
L'emplacement n'a pas été choisi au hasard : le showroom
mulhousien offre une véritable expérience à sa clientèle
venue des 4 coins de l'Alsace et des 2 pays frontaliers :
l'Allemagne et la Suisse.
Toute la force de l'artisanat local est sublimée dans cette
boutique où le visiteur se retrouve plongé dans un univers
vintage et singulier, mélangeant meubles de métiers et
décoration soignée. Que vous recherchiez du mobilier
industriel, du rangement ou des meubles de cuisine,
vous trouverez sur place de nombreuses références et des
marques iconiques comme Smeg, Tolix ou Jieldé.

Du sur-mesure pour tous !
Grâce à un atelier de menuiserie dédié à la conception
sur-mesure, les meubles se personnalisent à l'extrême : vous pourrez choisir parmi une gamme de
40 teintes et de nombreuses finitions. La fabrication sur-mesure s’adapte aussi aux exigences de
vos projets avec le savoir-faire des ébénistes.
Jusqu'au 30 novembre profitez de remises en
magasin, pour célébrer cet anniversaire exceptionnel !

LES MEUBLES DE METIERS
5 Passage de l’Hôtel de Ville à Mulhouse
Tél 03.89.42.74.30 | www.lesmeublesdemetiers.com
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Au chaud pour l'hiver !

Se chauffer de manière pratique et esthétique

2

1. Le foyer gaz Boafocus : un nouveau poêle étanche à gaz,
compatible RT 2012, qui fait déjà beaucoup parler de lui... Récompensé
aux German Design Award Winner de 2019, son design s'inspire "du boa
qui a avalé un éléphant dans le Petit Prince d'Antoine de Saint Exupéry"
affirme le créateur de Focus, Dominique Imbert.

2. Le poêle autrichien mixte pellets/bois Mo Duo
d'Austroflamm. Ce poêle allie la beauté d'une combustion au bois et le
confort du chauffage au pellets/granulés... Il s'adapte au gré de votre mode
de vie.

ART & FAIENCE

1

56 Rue de l'Île Napoléon à Rixheim - 03 89 64 25 55 ou www.artetfaience.fr

*selon réglementation en vigueur - **voir conditions en magasin

Depuis 1980

Crédit d’impôts
de 30%*

Financement
gratuit**

Cheminées & poêles
Plus de 70 modèles exposés
Z.I. 56 rue de l’Ile Napoléon
68170 RIXHEIM - 03 89 64 25 55
www.artetfaience.fr
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Salle de bain : Noir c'est noir !
Le noir, un parti pris déco
Le noir, c'est la couleur forte qui donnera de la personnalité
à votre salle de bain ! En association avec le bois blond, le
blanc ou le gris, vous obtiendrez une salle d'eau
contemporaine aux accents design.
Vasques, meubles, baignoires, robinetterie, tous les
composants et accessoires se déclinent désormais en noir
mat ou brillant.

2

3

1

La sélection :
1. Un Meuble sur-mesure de la marque Delpha,

13 coloris satinés au choix, fabriqué en France. On
adore le côté graphique et le rendu noir mat qu'offre ce
meuble aussi pratique qu'esthétique. Chez Sanisitt.
2. Mitigeur Grohe couleur Hard Graphite
disponible parmi 10 coloris. Un choix de couleur de
métal audacieux à assortir à l'ensemble de votre
robinetterie. Chez Sanisitt.
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3. Design et contemporain, c'est le sèche
serviette all-black électrique de la marque Atlantique.
Chez ATD Rixheim.
4. Baignoire au design rectangulaire Conoduo
de la marque Kaldewei. Un design cubique et original
pour une baignoire qui sera la pièce centrale de votre
salle d'eau ! Chez Sanisitt.

maison

4

FRUITIERS
SAPINS FRAIS
ET FLOQUÉS
PÉPINIÈRE

U
OUVERTURE D ËL
O
N
E
MARCHÉ D BRE
VEM LE
LE 12 NEO
EXCEPTIONNEL

‘‘A la Ste
Catherine, tout
bois prend
racine’’

Jardin
d’automne

FERMETUR

LE 11/11

Toute la décoration
pour vos fêtes !
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 fleuristerie. www.jardineriehochstatt.fr
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sauce vin rouge
Voilà un plat qui n'est pas
particulièrement alsacien, on
en conviendra. Mais il suffit de
le nommer à l'alsacienne pour
qu'il devienne instantanément
un plat de terroir, celui qu'on
aimait manger le dimanche midi
quand on était enfant : du Kinjele
(prononcez : kenyala, qui signifie
petit lapin en Alsacien) avec sa
bonne sauce au vin, bien onctueuse.
À l'époque, le lapin était bio alors
que le bio n'existait pas encore.
C'était la mémémé qui en élevait
dans des clapiers dans la budig'
(la remise). Nous, on les caressait,
on les trouvait si mignons. Et la
semaine suivante, s'il en manquait
un... on savait qu'on le retrouverait
dans l'assiette. Le monde est cruel.
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☑ Ingrédients (pour 4 pers.) :
• 1 lapin
• 1 oignon et 2 échalotes
• 50 cl de vin rouge
• de la farine ou de la Maïzena

• un peu de beurre
• du laurier, du thym et des herbes
de Provence
• du persil plat pour la déco

☑ préparation :
1) C'est l'étape la plus complexe : soit vous achetez un lapin entier et devrez
finir le boulot, soit vous optez pour des morceaux déjà découpés. Vous pouvez aussi choisir de faire mariner les morceaux la veille, dans du vin rouge,
une gousse d'ail écrasée et des herbes de Provence.
2) Faites revenir les morceaux dans une grande casserole huilée ou beurrée.
N'hésitez pas à bien faire griller les morceaux, cela donne du goût. Une fois
l'opération terminée, réservez les morceaux.
3) Dans le gras du Kinjele, faites revenir l'oignon et les échalotes. Ajoutez
un peu d'huile si nécessaire. Ensuite, ajoutez quelques cuillères à soupe de
farine ou de Maïzena tout en touillant, et incorporez peu à peu le vin rouge,
que vous aurez sélectionné bon marché (n'allez pas nous mettre un Bourgogne là-dedans, kodfertekel !)
4) Il faut que la sauce au vin rouge recouvre entièrement les morceaux.
Ajoutez le laurier, le thym et les herbes de Provence et laissez mijoter une
bonne heure. Corrigez avec de la Maïzena si la consistance est trop liquide.

gastronomie
Entre Rhin et Forêt, le restaurant

Le Petit Kembs

vous accueille dans une ambiance feutrée.

Menu Affaires : 18€ ou 24€
Menu Marché : 34€ ou 48€
Menu Gourmand : 48€ ou 59,80€
Pensez à réserver pour vos fêtes de fin d’année
et découvrez nos MENUS FESTIFS :

Menu Réveillon (92€/pers. Hors boissons) / Menu Banquet /...
Prolongez votre soirée dans une de nos charmantes chambres d’hôtes.

Le Petit Kembs - 49 rue du Mal Foch - 68680 KEMBS

03 89 48 17 94 - www.lepetitkembs.fr
Fermé le lundi, mercredi et samedi midi.

Chambres d’hôtes-B and B

Au restaurant

A midi, 2 menus
avec dessert
Menu
facultatif :

Affaires
24€

Menu
du marché 15€
Entrée + Plat
en 45 min

Le soir,
à la carte

à Schlierbach, le Chef Loïc Paugain et son épouse Palmira vous
accueillent du mercredi au dimanche pour une cuisine traditionnelle
et gastronomique avec 600 belles références de vins.
Contactez-nous pour votre

Menu de fin d’année entreprises
LE RESTAURANT SERA OUVERT :

le 25, 26 décembre à midi, le 31 (avec un menu
dégustation Réveillon) et le 1er janvier

Carte traiteur pour les fêtes de Noël
Le Clos des Sens - 10 Rte Nationale - 68440 Schlierbach - 03 89 83 40 11 - Fermé le dimanche soir, lundi et mardi
GRAND PARKING - leclosdessens68.com - leclosdessens68@gmail.com @leclosdessens
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20 questions nulles à un chef étoilé
Ils ont une ou deux étoiles au guide Michelin, ce sont des références derrière
les fourneaux, et pourtant, ils ont accepté de répondre à une série de
questions idiotes que personne ne se pose jamais. ☛ Commis par Mike Obri

© Mike Obri

Ce mois-ci...

Laurent Arbeit, chef de
L'Auberge Saint-Laurent* à Sierentz
1) Toutes mes condoléances pour

votre papa, Marco Arbeit. Lors d'une
précédente interview, vous m'aviez
dit qu'à l'Auberge, vous « caliez votre
foulée dans la foulée de votre père ».
Est-ce que vous endurez maintenant
"la Solitude du Coureur de Fond" ?
Non. Papa m'a donné cette confiance...
Il me manque beaucoup, mais pas en
cuisine. Merci à lui. Pour tout. On est une
Auberge qui a versé beaucoup de larmes
dernièrement, mais on est une Auberge
qui va de l'avant, avec gaieté.

2) Je pose systématiquement cette
question à tous les chefs. Elle a cette
fois une résonance particulière : la
dernière fois où vous avez pleuré ?
En cuisine, tout seul, en préparant le
premier chevreuil qui n'avait pas été
chassé par mon père.
3) Dernière fois où vous avez gueulé ?

Quand je me suis marié ! J'ai gueulé
OUIIIIII à ma femme Eléonore. Je ne
gueule pas trop en cuisine, j'essaie de
travailler dans une atmosphère calme.

4) Quelle est votre plus grande

phobie ?
Ne pas réussir sur le long terme. J'ai
peur de ne pas y arriver sur la longueur,
d'échouer. Franchement, c'est ce qui me
fout le plus la trouille.
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5) Vous devez absolument renommer

le restaurant. Vous choisissez quoi ?
Ça m'a toujours un peu gêné d'avoir le
même nom que l'Auberge, même si je
n'y suis pour rien.
_ Les clients qui ne connaissent pas
l'histoire du lieu doivent vous prendre
pour un sacré mégalo...
_ (Rires) Des Auberges Saint-Laurent, il
n'y en a pas cinquante, c'est un nom qui
a été choisi il y a longtemps. Non, je ne
pourrais pas la renommer ! Pas possible.

6) C'est quoi votre burger préféré

au McDo ?
Le Royal Bacon. Quand tu n'es pas chez
toi, que t'as faim à pas d'heure... je n'ai
aucun problème à m'arrêter au McDo. Je
peux aussi m'arrêter sur un coup de tête
dans un trois étoiles ! Et alors.

7) Si vous n'étiez pas chef, vous feriez
quel métier ?
Architecte. Je suis fan de déco.
8) Est-ce que sucrer c'est tromper ?
(Rires) "MDR" !

9) Quel moment aimeriez-vous

revivre pendant cinq minutes ?
Chamonix, le Couloir des Cosmiques. Un
saut de cinq mètres dans le vide avec les
skis. Tu te chies dessus et à un moment
tu te dis : "j'y vais !" Aujourd'hui, je suis

papa, j'ai une entreprise... je ne le referais
plus. Je ferais le tour.

10) Meilleur conseil jamais reçu ?

Papa m'a dit : ne fais pas les choses pour
être apprécié ; sois honnête avec toimême et on t'appréciera pour ça.

11) Si vous ne pouviez boire qu'un
seul vin... vous choisissez ?
Un Meursault chez Coche-Dury.
12) Le truc le plus chelou qu'un client

ne vous ait jamais demandé ?
Une dame qui ne voulait manger que de
la viande... d'animaux moches. Pas de
veau, pas de biche, parce qu'ils sont trop
mignons. Et aussi : un jour, on avait de
la queue de lotte au menu. "Qu'est-ce
qui vous ferait plaisir, madame ?" Elle
répond un peu fort : une queue !

13) Est-ce qu'il vous arrive de recuire
les restes ?
Mais oui. Tu fais les meilleures
Fleischnakas avec les restes de viande !
14) Qu'est-ce que vous faites les

lundis, quand vous ne bossez pas ?
C'est le rituel du repas en famille chaque
lundi. Avant, j'étais toujours assis à la
droite du père. Pourtant, on n'est pas
spécialement une famille tradi' ! Maman
m'a dit d'aller m'asseoir en bout de table.
À la place de papa. Ça m'a fait bizarre.

gastronomie

Cuisine indienne authentique
Sur place ou à emporter
Traiteur sur commande
A midi

Menu à 15€

Le soir

Menu à 25€

Pour 4 personnes
composition d’entrées,
de plats et de desserts

choix entre 3 entrées et 3 plats choix entre 5 entrées et 5 plats

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
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Château...

«Offrez la vie de Château !» UNE IDÉE
Faîtes plaisir en offrant une journée
SPA, un repas, un séjour, un chèque
cadeau... à partir de 50€/pers.

15) Je suis végan, vous me foutez

dehors ?
Non, je peux te faire de beaux légumes.
Je me sens profondément aubergiste
avant d'être chef, ce qui compte, c'est
que tu ressortes d'ici plus heureux que
tu ne l'étais en entrant !

16) Quelle est la faute qui vous
inspire le plus d'indulgence ?
Celle qu'on ne fait qu'une fois ..?
17) Votre insulte préférée ?

Poney ! Avec un fils de trois ans qui
répète tout ce qu'il entend, je suis
obligé de trouver des dérivés. Gros
canard ! En voiture, quand tu croises un
chauffard : espèce de bouillon !

18) Qu'est-ce qu'il y a après la mort ?
Un festin ! Une table ouverte avec des
copains. Le plein de cholestérol.

19) On vous envoie au Purgatoire
dans dix minutes. Est-ce que vous
considérez avoir réussi votre vie ?
Oui, je n'ai fait de crasse à personne
et je vis à fond chaque instant. Mais
ça m'emmerderait car j'ai encore un
paquet de choses à voir.

20) Un p'tit selfie pour finir ?

Dans le noisetier du jardin où j'ai
souvent grimpé ! C'est fini ? C'était
presque une thérapie cette interview !

CADEAU !

Ressourcez-vous !

Soins au choix dans notre gamme
Decléor, accès à l’espace détente
avec piscine, sauna, hammam, jacuzzi,
cocktail de fruits ! à partir de 85€/pers.

Les bons plans du déjeuner

Jusqu’au 29 Novembre
Les lundis, mercredis et vendredis au déjeuner :
menu 3 plats boissons comprises à 40€/pers.(au lieu de 50€)

Château d’Isenbourg - 68250 ROUFFACH
Tél 03 89 78 58 50 - Réservations conseillées.

E-mail : isenbourg@grandesetapes.fr - site : www.isenbourg.com
OUVERT TOUTE L’ANNÉE - 7 JOURS SUR 7 - MIDI ET SOIR

Situé au centre de Mulhouse,
avec un grand parking fermé

L’hoteL bristoL ***NN

•

vous propose

7 salles de séminaire

pour vos journées d’Etudes ainsi que ses salles

pour vos fêtes de fin d’année
et vos repas d’entreprises

•

jusqu’à 250 personnes

100 chambres

... confortables et cosy dans un hôtel de charme
18-26 Avenue de Colmar 68100 MULHOUSE
03 89 42 12 31 - Fax 03 89 42 50 57

www.hotelbristol.com info@hotelbristol.com
Ouvert 7 jOurs sur 7
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Un resto pas comme les autres

On a testé "Un Petit Truc en Plus" à Mulhouse
Un Petit Truc en Plus est un sympathique restaurant inclusif, l'unique dans
tout le Grand Est : en salle et en cuisine, six employés porteurs de trisomie 21
s'activent pour régaler leurs convives, tous les midis. Visite ! ☛ Par Mike Obri
Antoine et Elise
au service

Salima ultra
concentrée

Ça sort !

Antoine aime souvent
faire le pitre en salle

Une belle salle lumineuse de 36 couverts ; un mur végétalisé ;
trois entrées, trois plats, trois desserts, toujours une option
végétarienne. Et chaque semaine, le menu change. De prime
abord, Un Petit Truc en Plus, qui a ouvert ses portes en
septembre, ressemble à n'importe quel autre restaurant. Sauf
qu'ici, venir y déjeuner, c'est faire le choix de participer à une
belle aventure humaine. Ils sont six personnes porteuses de
trisomie 21 à travailler ici, aussi bien en cuisine qu'en salle. Le
projet est porté par le Centre de Réadaptation de Mulhouse
et a été initié par son ancienne responsable de restauration
et formatrice, Aurélie Bernard, qui consacre désormais tout
son temps au Truc. « Le projet s'est monté assez vite, toutes
les étoiles se sont alignées, je me suis sentie soutenue, c'est
génial », sourit la jeune femme, rayonnante.

Entraide et interactions
Aurélie est secondée par Chloé aux fourneaux, ainsi que par
une trentaine de bénévoles qui viennent donner un coup de
main selon leurs disponibilités. Ils sont là pour veiller à ce que
tout roule en salle et pour prêter main-forte à cheffe Chloé
en cuisine. « J'ai souhaité aider cette équipe parce que j'ai
une personne atteinte de trisomie 21 dans la famille. Ce qui
m'a le plus étonnée, ce sont ces bénévoles qui ne sont pas
directement touchés par le sujet et qui déploient une énergie
folle ici », précise Claire, bénévole en salle.
Au Petit Truc en Plus, vous ne vous asseyez pas à la table
6 ou 18. Chaque table porte le nom d'un légume. La table
Artichaut a commandé quatre potages de potimarron ! La
Courgette veut deux boulettes de bœuf maison et deux verres
de rouge ! Elise et Antoine, au service, enchaînent les allers82

Et c'est blindé
tous les midis !

retours. « L'interaction avec la clientèle est super positive.
Antoine aime faire le clown, il est très spontané. Bien sûr,
c'est sans filtre. Toute la salle a ri la fois où il est sorti des
toilettes en hurlant : Aurélie, y'a plus de PQ ! », s'amuse Aurélie
Bernard. Une cliente vient de finir son assiette. « Alors, c'était
merissieux ? », glisse Antoine, pas peu fier d'avoir trouvé un
nouveau mot, mélange de merveilleux et délicieux. « Il y a
beaucoup d'entraide entre eux. Salima, par exemple, était très
fermée et on la voit s'ouvrir de jour en jour », explique la cheffe
de projet. « Le coup de feu, c'est stressant mais on est bien
organisé ! », avoue Lucien, retraité bénévole, au passe-plat.

Changer le regard des gens
« Côté clients, on a envie de les faire changer de regard sur la
trisomie 21, d'effacer le handicap. Côté équipe, le travail à faire
reste le même que dans un restaurant classique, mais dans
une ambiance différente. On doit toujours rester bienveillant,
et surtout on ne pique jamais de colère », explique Aurélie.
Drelin-drelin, une nouvelle réservation par téléphone. Drelindrelin, non, c'est complet ce midi... Sapristi, ça n'arrête pas de
sonner. On se croirait dans un étoilé Michelin. Le restaurant
affiche complet tous les midis depuis son ouverture ! Il faut
réserver une semaine à l'avance. Avec un tel succès, Un Petit
Truc en Plus devrait prochainement ouvrir une ou deux fois
par semaine le soir. Aurélie Bernard et toute son équipe
peuvent être fiers d'eux. Voilà un projet admirable qui respire
l'humanité et le partage.
→→ "Un Petit Truc en Plus", 3 place de la Paix à Mulhouse
09 83 07 05 80 - www.unpetittrucenplus.fr
Ouvert tous les midis du Lu. au Sa. - 15€ le menu complet
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Bain de Jouvence à La Closerie :
Goûtez et échangez avec les vignerons

Les amateurs de bonnes bouteilles aiment se retrouver au Salon des Vignerons
"Bain de Jouvence", à La Closerie à Illzach. Une belle occasion de rencontrer les
artistes du raisin et de déguster leurs cuvées en leur compagnie.
Les 15, 16 et 17 novembre, place à
la 28 ème édition du salon "Bain de
Jouvence", monté par le duo Nicolas
Jeangeorge et Marc Deyber de la
Fédération Culturelle des Vins de
France et de la cave Le Clos 3/4. Dans
les élégants salons de La Closerie
à Illzach, partez à la rencontre des
nombreux vignerons qu'ils apprécient
pour la qualité et la régularité de
leurs vins. Toutes les régions sont
représentées, de la Corse à la Loire, en
passant par le Rhône ou les pays voisins
comme l'Italie ou l'Espagne. Difficile,
voire impossible de ne pas trouver de
breuvage à son goût.

Goûtez, discutez,
emportez
Cette année, vous retrouverez des
domaines fidèles tels qu'Agarrus - le
facteur devenu vigneron - les Loire
cristallins du Clos de l'Elu, les Jurançon
équilibrés du domaine Montesquiou, les
gourmands Malbec du Clos Troteligotte
avec leurs p'tits noms marrants (K'Pot,
K'Or, K'Price...) mais aussi des nouveaux
venus, comme la plus ancienne maison
de Porto du Portugal Taylor's, les Syrah

Des vignerons sympas avec qui refaire le monde autour d'un verre
incroyablement concentrés de Nicolas
Badel, ou, pour finir en beauté au
terme de votre dégustation, la maison
Lacquy et ses Armagnac produits dans
des alambics antédiluviens. Cerise sur
le gâteau : la possibilité de repartir à
la maison avec vos bouteilles coups de
cœur directement après le salon. Rester
curieux, en conclusion, c'est le secret

de tout bon dénicheur de vins. Dîners
à La Closerie les 15 et 16 novembre sur
réservation après le salon. ☛ M.O.
→→ La Closerie, rue Henri de Crousaz
à Illzach
03 89 61 52 38 - www.clos34.com
Bain de Jouvence : 5€ (avec un verre)
Ve.15 de 16h30 à 19h30, Sa.16 de 11h à
19h et Di.17 de 10h à 17h

L'accord mets & vin
de Nicolas Jeangeorge
Riesling 2017,
chez Geschickt
(Alsace)
Pour notre accord, Nicolas Jeangeorge,
à la tête du Clos 3/4, fond pour une
bouteille pas piquée des hannetons : un
Riesling haut-rhinois au profil atypique,
qui rappelle beaucoup les vins nature.
« Ce Riesling n'est pas un Riesling
classique, variétal, comme on pourrait
s'y attendre. La maison Geschickt
travaille en biodynamie, et depuis
cinq ans, élabore certaines cuvées non
filtrées et quasiment sans soufre »,
détaille-t-il. « Je n'ai pas d'a priori, ce
qui compte, c'est ce qui est dans la
bouteille », sous-pèse avec sagesse
Nicolas Jeangeorge, qui sent bien que
la jeune génération - notamment - est
très demandeuse de ce type de vins
84

Dorade, fenouil au
curry et Riesling
non sulfités. Au débouchage, le nez
de ce Riesling 2017 peut effaroucher.
En bouche, en revanche, on a droit à
beaucoup de matière, à un vin riche,
généreux, ciselé. Et parfaitement
adapté à une belle assiette de poisson !
Nicolas Jeangeorge nous emmène alors
au restaurant Au Petit Paris, rue de la

Moselle à Mulhouse, pour associer ce
Geschickt avec une Dorade snackée,
fenouil au curry et jambon Hungaro (à
la carte en novembre), excellent plat du
chef Florent Amiot. La fraîcheur de ce
Riesling vient allègrement compléter le
peps du curry. Une fine symphonie tout
en épices.

gastronomie
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Mais c'est quoi, du vin nature ?

Réponse au salon "Brut(es)" à Mulhouse

© Marc Guenard

© Grange de l'Oncle Charles / Mike Obri

À l'occasion de la deuxième édition du salon "Brut(es)" à Mulhouse les 2 et 3
novembre, consacré au vin nature, on a demandé à son organisateur et à un
vigneron nature alsacien ce que c'était, au juste, le vin nature... Toute une
philosophie dans les verres ! ☛ Par Mike Obri

Des chevaux et des oies dans les vignes... c'est un peu ça, "l'esprit vin nature"
L'an passé, la première édition du
salon "Brut(es)" - montée par une
bande de potes fans de vins nature
et non des pros - avait réuni plus de
1200 visiteurs sur deux jours, dans
l'enceinte de Motoco. Des vins nature
dans un environnement industriel et
urbain, il fallait oser. « Je n'aurais pas
voulu que ça se passe ailleurs qu'à
Motoco. Il y a une adéquation entre
ce lieu si particulier et l'esprit vin
nature ! », affirme Jean-François Hurth,
co-organisateur du salon. « Avec les
copains, on en a eu marre de faire 500
kilomètres pour se rendre à un salon
de vins nature. On a donc choisi d'en
faire un chez nous, en mettant l'accent
sur le côté Grand Est, rhénan, avec des
viticulteurs d'Alsace, du Jura mais aussi
d'Allemagne ou de Suisse ».

Un état d'esprit libre
Sur place, 60 vignerons nature vous
attendent de pied ferme pour vous faire
goûter leurs cuvées vinifiées sans carcans intellectuels. « Le vin nature, c'est
une aventure qu'on ne retrouve plus
avec les vins classiques. L'état d'esprit
y est plus libre, c'est une autre façon de
boire, qui casse certains dogmes. Le vin
nature, c'est faire marche arrière, faire
du vin comme à l'époque, sans arrièrepensée productiviste », continue JeanFrançois Hurth. Pour se faire une idée,
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nous avions rendu visite au vigneron
Sébastien Schwach-Burkard, à la tête
du Clos Liebau à Ribeauvillé. Dans ses
vignes : poules et oies sous les raisins,
brebis en mode apéro dînatoire entre
les rangs... Un foutoir pour certains, un
endroit qui respire la vie pour Sébastien.
« Les animaux travaillent le sol naturellement. Je n'interviens que si c'est
nécessaire. Les tisanes de traitement, je
les concocte moi-même. Mes vignes ont
l'air de se sentir plutôt bien ! », sourit le
vigneron, qui sera au salon "Brut(es)".

« le vin nature,
c'est une vraie
aventure »
Chez les voisins de la Grange de l'Oncle
Charles à Ostheim, deux chevaux effectuent les labours afin d'éviter le tassement des sols, qui asphyxie la vie biologique de la terre. « On a eu des visiteurs
assez jeunes l'an passé. Le bio, l'alter...
ça correspond à une philosophie de vie
qui s'ancre doucement mais sûrement
chez les gens », termine Jean-François
Hurth. Sur place, petit marché paysan,
micro-brasseries du coin et programme
de conférences courtes autour de la
permaculture, du bio, etc.
→→ Motoco, rue de Pfastatt à Mulhouse
brutes.fr - 9€ (avec verre)
Sa.2 de 11h à 19h et Di.3 de 11h à 18h

Vin nature, qui es-tu ?

La réalisation d'un vin nature
implique l'absence d'utilisation
de désherbant, de pesticides,
d'engrais ou de produits de
synthèse. La démarche va au-delà
du cahier des charges du bio. Au
cœur de la philosophie "nature",
une utilisation très faible, voire
quasi-nulle, de sulfites (30mg/
litre pour un rouge nature, jusqu'à
160mg/litre pour un vin classique).
En termes d'arômes, un vin
nature ne ressemble pas aux
vins conventionnels, même ceux
élaborés aux mêmes endroits, avec
le ou les mêmes cépages. Très à
la mode ces derniers temps, les
vins de macération oranges (on en
fait d'excellents en Alsace) et les
pet'nat' (pétillant naturel), festifs
et bien moins onéreux que du
Champagne. Des vins de copains.
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Les Domaines qui Montent à Mulhouse vous donnent rendez-vous
ce mois-ci autour de deux soirées
de dégustation mets et flacons.
Jeudi 7 novembre au dîner et samedi
9 novembre au déjeuner, affrontement au sommet entre les whiskies
japonais et ceux du reste du monde.
Sélection de whiskies en parfait
accord avec divers mets salés et
sucrés, de l'entrée au dessert. 50€/
personne (sur réservation).

Je veux mon
plateau de
fruits de mer !

© Freepik

Beyond Burger
Contest :
qui en mangera
le plus ?

© David Broglin

Les Domaines
qui Montent :
Soirées accords
mets & vins

Le Grand Casino de Bâle organise le premier concours du plus
gros mangeur de hamburger de
Suisse... Mais des hamburgers pas
tout à fait ordinaires : il s'agira en
effet d'engloutir le plus de burgers
végétariens. Inscriptions sur le
site web du Casino. Un vainqueur
chez les hommes et une gagnante
chez les femmes. Récompense :
1000 CHF ! Et bon appétit bien sûr...
→→ Grand Casino de Bâle (Suisse)

Sa.16 à 19h
grandcasinobasel.com

La Poissonnerie Traiteur du Littoral, c'est le spécialiste du plateau
de fruits de mer à Mulhouse. Au
mois de novembre, il est déjà temps
de réserver vos futurs plateaux pour
vos repas de fête... Gambas, langoustines, huîtres, miam ! Sur place,
vous trouverez aussi le rare caviar
pour vous faire plaisir. On aime bien
les petits plats du jour en formule
traiteur, pour les fans de poisson.
→→ Poissonnerie Traiteur du
Littoral, av. d'Altkirch et au
Marché Couvert à Mulhouse

03 89 45 49 48

Dans un autre style, soirée Beaujolais Nouveau le jeudi 21 novembre
au dîner. Plus qu'une tradition,
un rituel. Venez fêter l'arrivée du
nouveau millésime. Ambiance
Bouchon lyonnais garantie : terrines, saucissons, pâté en croûte
ou encore fromages affinés de la
région, qui accompagneront idéalement la dégustation. 29€/personne
(sur réservation). Réservations au
03 89 36 34 69 ou par mail à
contact@ldqm-mulhouse.fr

2 SALLES DE RESTAURANT DONT UNE PRIVÉE POUR VOS FÊTES DE FAMILLE OU RÉUNION
PENSEZ À RÉSERVER VOS SOIRÉES FESTIVES

→→ Les Domaines qui Montent,
place de la Paix à Mulhouse

24 DÉCEMBRE AU SOIR

03 89 36 34 69
Whiskies : Je.7 (dîner) et Sa.9 (déjeuner)
Beaujolais : Je.21 (dîner)

j
ST
SYLVESTRE
AU RELAIS
31 SOIREE DANSANTE

NOËL

AU RELAIS
RÉVEILLON 69€

99 € AVEC COTILLONS

BRUNCH DU 1ER JANVIER

de 10h à 14h, 29€
OUVERT LE SOIR
Buffet entrées,
TARTES FLAMBÉES à volonté,
buffet de desserts 29€

RESTAURANT

OUVERT TOUS
LES SOIRS
LE DIMANCHE
MIDI SUR
RÉSERVATION
(à par
de 10 personnes tir
)

COMITÉS
D’ENTREPRISE,
FÊTE DE
FAMILLE, ETC...

MENU DÈS

20 € !

SOIRÉE
DANSANTE

S/Réservation

RESTAURANT
OUVERT
PENDANT
LES FÊTES :

24 DÉC. SOIR
DU 26 AU 30 DÉC.
LE SOIR
UNIQUEMENT
LE 31 RÉVEILLON
À PARTIR DU 1er
JANV OUVERT
TOUS LES SOIRS

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

PIERRADE ET FON

sur command DUE
e

SPÉCIALISTE DU POISSON SAUVAGE DE PETITS BATEAUX CÔTIERS
ET DES PLATEAUX DE FRUITS DE MER, HOMARDS, LANGOUSTES.

EN DIRECT

avec les ports
de pêche et les
ostreiculteurs

Réservez
votre Plateau
et Caviar pour
vos fêtes

Epicerie Fine ! Véritable caviar français et caviar Pétrossian ! Saumon fumé sauvage et écossais !
Plats cuisinés maison : Lotte aux morilles,Tourtes au saumon,Tourtes aux noix de St-Jacques, coquilles St-Jacques à gratiner, etc...!
44 av. d’Altkirch - Mulhouse 03 89 45 49 48 - MAGASIN - OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
Halle du Marché Couvert - Mulhouse 03 89 59 54 17 - OUVERT LES MARDIS, JEUDIS, SAMEDIS
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Au Lion d'Or à Rosenau :

Où les traditions se mêlent à la modernité
Au Lion d'Or est une institution familiale depuis près d'un siècle. Sous
l'impulsion de la nouvelle génération en salle et aux fourneaux, le restaurant se
modernise, sans pour autant tourner le dos à son histoire et son héritage.
Le restaurant Au Lion d'Or, au centre de
Rosenau, incarne le trait d'union entre
tradition et modernité. Tradition, car
cette maison familiale est tenue par
la famille Baumlin depuis les années
30 ! Une véritable institution dans
le secteur. La quatrième génération
de Baumlin laisse ainsi la place à
la cinquième, en la personne de la
fille, Julie Baumlin - qui a fait ses
classes dans de beaux établissements
gastronomiques et Relais & Châteaux.
Avec le soutien de son compagnon
en cuisine, elle met au goût du jour
l'ensemble de l'établissement (déco,
vaisselle et petits plats). Objectif : la
montée en gamme... sans pour autant
faire gonfler les additions.

Une équipe jeune qui
dynamise la maison
Cet équilibre entre prix et plaisir a d'ailleurs été salué par le Guide Michelin,
qui gratifie Au Lion d'Or d'un honorable
Bib Gourmand. En cuisine, une équipe
de jeunes gens bien décidés à sortir des
assiettes aussi belles que savoureuses.
La carte est changée tous les deux mois
et suit les saisons. Les signatures de
longue date restent au menu comme
l’incontournable Chateaubriand… ou
l'oie de la ferme Schmitt, du 9 au 24

Une véritable institution... qui n'oublie pas de se mettre au goût du jour
novembre - une tradition d'origine
germanique ("Martinsgans") à laquelle
la famille tient et qui fait la réputation
du restaurant jusqu'en Suisse.
Un petit salon rustique peut être privatisé dès 12 convives, ainsi que la grande
salle de banquet où l'on vient faire la
fête en nombre (sur réservation). Un

peu d'actu ? Les 29 et 30 novembre :
deux jours spéciaux dédiés à la bouillabaisse. Réservations pour la soirée de
gala du 31 décembre et le déjeuner du
1er janvier... dès à présent.
→→ Au Lion d'Or - Famille Baumlin, rue
de Village-Neuf à Rosenau

03 89 68 21 97
www.auliondor-rosenau.com

Boucherie David :

Une avalanche de prix pour ses charcuteries
Le boucher David Boespflug, Meilleur Ouvrier de France, ne plaisante pas sur la
qualité des produits. Il vient de remporter plusieurs prix en charcuterie...
David Boespflug est un Meilleur
Ouvrier de France 2004. La viande,
c'est son rayon depuis toujours, et dans
ses boutiques de l'Avenue d'Altkirch à
Mulhouse et à Brunstatt, il ne jure que
par la qualité des origines et du boulot
sérieux réalisé en coulisses. Ses produits
transformés le sont dans les règles de
l'art. La maison vient ainsi de remporter le Prix d'honneur de la Deckwurst,
ainsi que la Médaille d'Argent du meilleur pâté en croûte d'Alsace lors du
concours de la fédération alsacienne.
Pas mal ! On vous signale aussi les
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viandes maturées de très haut vol,
la spécialité de David Boespflug, aux
saveurs inimitables dans l'assiette.
La maison sera également présente
comme chaque année au Marché de
Noël de Mulhouse dès le 23 novembre,
avec son chalet "Au plaisir des Viandes",
à l'arrière du Temple Saint-Etienne. Une
fin d'année sur les chapeaux de roue
pour la boucherie David...
→→ Boucherie David à Mulhouse et à
Brunstatt - 03 89 53 35 22

www.boucherie-david-mulhouse.fr

Boucherie bio L'Étable Gourmande :
Bien installée à Rixheim et Bartenheim

La ferme bio L'Etable Gourmande, située à Fislis dans le Sundgau, vient d'ouvrir
deux nouveaux points de vente directe, à Rixheim et à Bartenheim.
médicaments dès sa naissance. Les
nuggets industriels sont fabriqués avec
des volailles qui n'ont pas vécu plus
de 30 jours, et qui ont connu 28 jours
d'antibiotiques », tranche notre agriculteur alsacien. Le durable est dans l'air
du temps : le consommateur est prêt à
manger moins de viande, mais de meilleure qualité. Une boucherie-charcuterie L'Etable Gourmande a ouvert ses
portes à Bartenheim cet été, et un nouveau point de vente a vu le jour le mois
dernier à Rixheim : on y trouve aussi
des produits bio (fruits et légumes,
pain, épicerie en partenariat avec la
Biocoop du Rebberg...). Steaks, feuilletés, pâté en croute, gendarmes, friands,
saucisses, plats cuisinés maison... de
quoi se faire plaisir en toute connaissance de cause. ☛ M.O.

Élever vaches, poules et cochons. Les
nourrir avec la production en agriculture biologique de sa propre ferme
sundgauvienne. Se charger ensuite de
la transformation et enfin, de la vente
en direct. Sans intermédiaires. Maîtriser
toute la chaîne de la viande de A à Z,
c'est le pari de Jean-Louis Mona, la
petite trentaine, agriculteur bio passionné par son métier. Il a bien raison :
pourquoi s'acharner à élever ses animaux, si ce n'est pour garantir, en bout
de chaîne, des produits de la plus haute
qualité possible ?
Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, le bio, ça change quoi ? « Choisir
le bio, c'est cautionner une agriculture
plus propre. Favoriser le local. Il faut
avoir conscience de ce que l'on mange.
Exemple : la volaille. Oui, en bio, c'est
plus cher. Pourquoi ? Parce que chez
moi, la poule vit au minimum 84 jours
sur de la paille, et pas sur d'horribles
caillebotis. Elle n'est pas gavée de

Jean-Louis Mona, agriculteur bio

→→ L'Etable Gourmande, 28 av. du
Gen. de Gaulle à Rixheim, 1 Pl. de la
République à Bartenheim, et 54 rue
de l'Eglise à Fislis

www.etable-gourmande.fr

Agriculteur - Éleveur - Boucher - chArcutier

votre boucherie

bio !

28 avenue du Général de Gaulle

03 89 31 26 87

1 place de la République

03 89 68 31 03

54 rue de l’Église

03 89 40 50 50

www.etable-gourmande.fr
89

NOËL EN ALSACE
MULHOUSE

© Thomas Itty - Ville de Mulhouse / Freepik

Marché de Noël de Mulhouse

Du
23
novembre
au 29
décembre

Le marché de Noël mulhousien se distingue chaque
année par la création d’une étoffe originale qui habille
l’ensemble du centre-ville et la Place de la Réunion.
C’est un peu elle la star du marché de Noël à Mulhouse : la nouvelle
étoffe de Noël, labellisée Alsace Terre Textile, gage d’une production
régionale et inspirée des modèles du Musée de l’Impression sur Étoffes.
Elle s’affiche partout : sur le Temple Saint-Etienne ou le Musée historique,
sur les fontaines et sur les chalets de la Place des Cordiers jusqu’à la Place
des Victoires, soit quasiment 10 km d’étoffes imprimées ! La Boutique
aux étoffes Place de la Réunion, est l’endroit tout indiqué pour acheter
ce tissu exclusif au mètre ou s’offrir les créations des artisans locaux :
nappes, serviettes, tabliers, décorations...

© Marco Desscouleurs

La grande roue, l’icône du marché
Au total, ce sont 87 chalets qui s’installent en centre-ville dès le 23
novembre, dont un bon tiers pour les gourmands : vin chaud, Bredalas,
tartines chaudes, jambon braisé, marrons chauds, nougats... L’artisanat
n’est pas en reste avec de nombreux chalets où dégoter de petits objets
à offrir (bijoux, déco, bonnets...). Face au Temple, l’incontournable
grande roue qui culmine à 38 mètres de hauteur, histoire d’avoir une
vue imprenable sur les illuminations et les chalets. « Le Chalet » propose
un riche programme d’animations avec des ateliers de scrapbooking, de
bricolage ou cuisine, des contes et spectacles. Les visiteurs pourront aussi
se photographier derrière une vitre magique où il neige sans arrêt !
→→ Au centre-ville de Mulhouse

Dès le Sa.23/11
Du Di. au Je. : de 10h à 20h, les Ve.et Sa. : de 10h à 21h (fermé le 25/12)
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BÂLE (SUISSE)

© Bettina Matthiessen - Basel.com

Plus grand marché de Noël de Suisse

Du
28
novembre
au 23
décembre

Pendant la période de l’Avent, la ville de Bâle en Suisse vit au rythme de son marché de Noël
quotidien, le Basler Weihnacht en suisse allemand.
Du 28 novembre au 23 décembre, Bâle accueille dans la
vieille ville historique son Marché de Noël qui s’étale sur
la Barfüsserplatz et la Münsterplatz. Sur cette dernière
se trouve un impressionnant arbre de Noël orné par le
décorateur Johann Wanner. Du côté de la Claraplatz, dans le
Petit-Bâle, la buvette d’alpage, façon haute-montagne, invite
les curieux à des soirées fondues.

160 commerçants et artisans
Plus de 160 commerçants et artisans d’art exposent leurs
objets dans de petits chalets rustiques en bois. Ceux qui
cherchent des idées de cadeaux peuvent trouver l’inspiration
parmi tous les produits proposés dans une atmosphère
féerique. Quant aux plaisirs gastronomiques, ils ne sont
évidemment pas en reste : entre gaufres, vin chaud,
authentiques Läckerli bâlois (une sorte de pain d’épices),
raclette suisse ou wurst grillées, il y en a pour tous les goûts.

© Ville de Riedisheim

RIEDISHEIM

Les
29 et 30
novembre et
1er décembre
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Dans la Forêt Enchantée de Noël sur la Münsterplatz, les
enfants peuvent fabriquer des bougies, décorer du pain
d’épices et faire des biscuits de Noël... L’escalier de la tour
Saint-Martin est illuminé du lundi au vendredi et le soir entre
16h et 18h. La tour offre une vue imprenable sur la vieille ville
illuminée aux couleurs de Noël (l’entrée coûte 5 CHF).
Non loin de la Claraplatz, sur le Rosentalanlage, le Palazzo
Colombino - théâtre gourmet - propose tout au long du mois
une programmation artistique en mode dîner-spectacle, avec
des plats imaginés par le chef suisse Peter Moser. Du 17 au 31
décembre, le Cirque de Noël de Bâle installe son chapiteau
juste à côté du Palazzo Colombino, avec des shows pour
toute la famille à 14h30 et à 19h. Il se passe toujours quelque
chose à Bâle !
→→ Münsterplatz et Barfüsserplatz à Bâle (Suisse)
www.basel.com
Du Je.28/11 au Lu.23/12, tous les jours de 11h à 20h30

Le Marché du
Saint-Nicolas
À Riedisheim, on préfère rendre hommage à un vieil
homme barbu qui se déplace avec son âne plutôt
qu’à un vieil homme barbu qui débarque sur un
traîneau ! Le week-end du 29 et 30 novembre et
1er décembre, vous pourrez découvrir la fabuleuse
histoire du Saint-Nicolas - celui d’autrefois qui
distribue mandarines et bonbons. Si le nom de ce
marché diffère, l’esprit reste le même : cabanons
joliment décorés abritant près d’une centaine
d’exposants en tous genres, odeurs de pains
d’épices, vin chaud pour se réchauffer... De plus, des
animations sont prévues tout au long du week-end
pour les petits et les grands (animations de rue, contes,
présence d’un âne, théâtre...)
→→ Cité Hof, rue du Maréchal Foch à Riedisheim

www.riedisheim.fr - Entrée libre
Ve.29/11 de 16h à 20h, Sa.30/11 de 10h à 20h
et Di.1er/12 de 10h à 19h

Freiburg im Breisgau

Marché de Noël

125 stands au cœur du centre historique
de la ville allemande avec diverses animations : atelier de bougie, boulangerie des
enfants, visite du St Nicolas, concerts. Les
dimanches, 20 stands de plus.
Du Je.21/11 au Lu.23/12 (sauf le 24/11 :
fermé), de 10h à 20h30, sauf Di. de
11h30 à 19h30
Vieille ville, Freiburg im Breisgau

Colmar

Animations et marchés de Noël

184 exposants répartis sur différents
marchés de Noël (places de la Cathédrale,
Jeanne d'Arc, des Dominicains, de l'Ancienne Douane, marché des Enfants dans
le quartier de la Petite Venise, Noël des
artisans au Koïfhus), animations lumières
avec vidéo projections sur les façades
des monuments de la ville, enfants qui
chantent sur les barques, boîte aux lettres
géante du Père Noël, visites guidées…
→→Voir notre article p.94
Du Ve.22/11 au Di.29/12

La patinoire de Noël

Patinoire éphémère de 800 m² avec nombreuses animations : inauguration avec
un spectacle le Ve.22 à 18h, découverte
du club de patinage le Me.27 de 14h à 15h
(pour les 3-7 ans), …
Du Ve.22/11 au Di.29/12 : de 14h à 19h
du Lu. au Je., 11h-20h du Ve. au Di.

Place Rapp, Colmar
03 89 80 09 05 - 1,70€ l’entrée (+ 2€ la loc. de
patins)
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COLMAR

© OT Colmar

La Magie de Noël à Colmar

Du
22
novembre
au 29
décembre

Oh yéé, comme c’est magnifique !

Colmar, le reste de l’année, est déjà une ville-musée à ciel
ouvert, mais durant la période de Noël, elle devient une
étonnante cité de conte de fées...
On ne va pas se mentir : après Strasbourg, le Marché de Noël de Colmar
est sans doute l’autre incontournable qu’il faut voir absolument pour les
nombreux touristes venus en Alsace. Monuments, maisons, vitrines, rues
et ruelles transportent les visiteurs dans l’ambiance de Noël, avec partout
des illuminations, des sapins, des chalets en bois, des odeurs de cannelle...

Plusieurs marchés en un
La particularité de Colmar, c’est de ne pas proposer un grand marché unique,
mais six marchés plus petits, avec près de 180 exposants, la plupart alsaciens.
Nouveauté cette année, un Noël gourmand Place de la Cathédrale. Les cinq
autres marchés sont aussi thématisés : Noël des artisans au Koïfhus, Noël des
enfants à la Petite Venise, produits du terroir Place Jeanne d’Arc, créations
dans l’air du temps et traditionnelles Place de l’Ancienne Douane, décorations et cadeaux Place des Dominicains. La ville s’anime aussi avec sa fameuse
grande patinoire au Champ de Mars. Top-départ de la fête : le 22 novembre !
→→ Centre-ville de Colmar

www.noel-colmar.com - Dès le Ve.22/11
Du Lu. au Je. de 10h à 19h, les Ve., Sa. et Di. de 10h à 20h, jusqu’au 29/12

KINGERSHEIM

Les
29, 30
novembre
et 1er
décembre

4ème « Noël se recycle »
Durant cette frénésie commerciale qu’est Noël, le Hangar à
Kingersheim réalise le pari inverse : miser sur la récup’, et ça
fait 4 ans que ça marche. Le Hangar propose un marché de
Noël pas comme les autres, autour des thèmes du recyclage,
de la consommation responsable et du développement
durable. Le lieu sera au diapason de ce discours, entièrement
décoré par les bénévoles à partir de matériaux recyclés, de
déchets industriels ou ménagers. Ici, vous ne trouverez pas le
dernier jouet à la mode mais des créations originales réalisées
à partir de matériaux recyclés : bijoux, accessoires, prêt-àporter, bibelots, meubles et autres objets décoratifs... Aussi au
programme : des promenades à poney, des spectacles pour toute
la famille et de la restauration végé... bin mon vieux, ça nous change !
→→ Le Hangar à Kingersheim

Ve.29/11 à partir de 17h, Sa.30/11 de 11h à 22h et Di.1er/12 de 10h à 18h
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Sorties
Marckolsheim

Marché de Noël et marché
périgourdin
→→Voir notre article p.96

Sa.23 de 15h à 21h et Di.24 de 11h
à 18h30
Marckolsheim

Seppois-le-Bas

Marché de Noël

Village de Noël avec une cinquantaine
de stands, chants de Noël, concert sous
chapiteau (vendredis et samedis soir),
spectacles de rue, majorettes, présence
du Père Noël et photos souvenirs...
Du Ve.22/11 au Di.1/12 : Ve. 16h à 22h,
Sa. 11h à 22h et Di. 11h à 20h
Place du marché, Seppois-le-Bas
06 80 38 48 62

Thann

Animations et marché de Noël
→→Voir notre article p.98

Du Ve.22/11 au Ma.24/12
Thann
03 89 37 96 20

Bennwihr

Marché « Lumières et
Gourmandises »
→→Voir notre article p.96

Sa.23 de 17h à 23h et Di.24 de 10h
à 18h30
Bestheim, Bennwihr
03 89 49 09 25

Mulhouse

Collection 2019

Boutique aux étoffes, concerts de l'Avent,
ateliers créatifs, visites guidées, studio
photo sur la place des Victoires (7, 8, 14
et 15/12), patinoire éphémère au Zoo de
Mulhouse, ouverture du salon de thé du
Musée de l'Impression sur Etoffes et de la
Stuwa (rue du Jura), sapin, grande roue…
→→Voir notre article p.90
Du Sa.23/11 au Di.29/12
Mulhouse

Illfurth

Marché de Noël

50 exposants (artisans de la région et des
environs) proposent leurs décorations
de Noël, bijoux, couronnes de l’Avent,
décorations de table, marqueterie... Animations pour toute la famille : visite du
St Nicolas (Sa. et Di. vers 16h30), chants
de Noël avec la chorale Aurélie Music les
après-midi, tombola...
Sa.23 de 14h à 21h et Di.24 de 10h à 18h
Illfurth

Orschwiller

Noël au Château
du Haut-Koenigsbourg

Déambulations des personnages du Noël
alsacien (St Nicolas, Ste Lucie, Christkindel), soirées à la lueur des lanternes pour
célébrer le solstice d’hiver, visites nocturnes, ateliers en famille ou pour les
enfants…
Du Lu.25/11 au Lu.6/1

Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
Sans supplément, sauf soirées et ateliers

Bâle (Suisse)

Basler Weihnacht

→→Voir notre article p.92
Du Je.28/11 au Lu.23/12, tous les jours
de 11h à 20h30
Münsterplatz et Barfüsserplatz, Bâle

Eguisheim

Marché de Noël authentique

Animations et produits de qualité, ronde
du veilleur de Nuit (du 23/11 au 30/12),
chasse aux trésors (du 25/11 au 06/01),
exposition « Le monde enchanteur de la
forêt » sur la Place du Château...
Du Ve.29/11 au Lu.30/12 (sauf 24, 25 et
26/12), tous les jours de 9h à 19h et
jusqu’à 20h le samedi
Place du Marché aux Saules et Place
Monseigneur Stumpf, Eguisheim

e
Novembr
2019
26, 27, 31 OCTOBRE
2 ET 8 NOVEMBRE

BALDERSHEIM - Fête de la Bière

8, 9, 10, 11, 16 ET 17 NOVEMBRE
PORRENTRUY (CH)
Marché de la Saint-Martin

9 ET 10 NOVEMBRE

KEMBS - Salon des Metiers d’Art

DU 29 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE
THANN - Marché de Noël de Thann

DU 30 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE
Guebwiller

RIQUEWIHR - Noël à Riquewihr

Noël Bleu

La Lumière est à l’honneur du Noël Bleu
cette année : marché de Noël les mercredis, vendredis, samedis et dimanches
(place St Léger et de l’Hôtel de Ville),
marché de Noël de la Cave Dimière (du
7 au 22/12), jonglerie LED (place Notre
Dame Sa.30/11 et Di.1/12), exposition
de Light Painting au Musée Deck, ateliers de Light Painting (30/11, 1/12, 21/12
et 22/12), manège écologique, spectacle
de feu et spectacle déambulatoire Louxor
Célestes Lumens, patinoire de Noël…
Du Ve.29/11 au Ma.24/12 : Me. Ve. Sa. et
Di. de 15h à 20h
Guebwiller

Pour en savoir plus sur chaque fête,
consultez le site Internet de la RONDE :

www.rondedesfetes.fr
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MARCKOLSHEIM

© OT du Grand Ried / Lionel Louis

Noël à Marcko’

Le
week-end
du 23 et 24
novembre
Luc Arbogast en concert le 23 novembre

Le week-end du 23 et du 24 novembre, la féerie de Noël s’invite au centre de Marckolsheim.
Différentes animations vous y attendent, dont le traditionnel « marché périgourdin ».
La particularité de la commune : être jumelée avec la
ville de Bugue, dans le Périgord. Ainsi, le marché de Noël
de Marckolsheim se dote chaque année d’un marché
périgourdin avec les commerçants du Bugue, qui présentent
des produits du terroir à la Salle des fêtes : vins de
Monbazillac, de Bergerac, mais aussi foie gras, charcuteries
de là-bas, spécialités aux noix... Retrouvez également les
classiques chalets alsaciens avec décorations, crèches,
bijoux, écharpes...

Concert de Luc Arbogast le samedi
Au programme le samedi 23 novembre : atelier participatif
de menuiserie dans la cour de l’école, présence du Père
Noël, Quintette de la Musique Municipale de Marckolsheim,
séance de cinéma spécial Noël à 15h à la Bouilloire suivi d’un
spectacle de magie à 17h45, spectacle déambulatoire de

BENNWIHR

Noël. Le samedi soir à 20h : concert de l’incontournable Luc
Arbogast à l’église Saint-Georges (vente des billets : Super
U de Marckolsheim ou sur internet). L’artiste, avec son style
inimitable, revisite un répertoire de musiques traditionnelles
et spirituelles qui collent bien avec l’esprit de Noël.
Le jour suivant, dimanche 24 novembre de 11h à 18h30 :
séance de cinéma pour les petits à 11h du côté de la Bouilloire
suivi d’un concert de la chorale du Collège à 14h. Concert des
Amis du Ried à la Salle des Fêtes l’après-midi, puis place à un
spectacle jeune public à 15h et 16h à la Médiathèque. Enfin à
17h, chants des enfants des écoles et arrivée du Père Noël.
→→ Centre de Marckolsheim

03 88 74 98 69 - www.marckolsheim.fr
Sa.23 de 15h à 21h et Di.24 de 11h à 18h30

Marché des Chasseurs de
Lune | Bestheim
Les 23 et 24 novembre, toute la journée sur le parking
de la cave de Bestheim à Bennwihr, place au Marché de
Noël des Chasseurs de Lune ! Retrouvez une vingtaine
d’artisans locaux et leurs produits 100% terroir sur le
thème « Lumières & Gourmandises ». Vins et Crémants
de Bestheim (of course !), foie gras, escargots, huîtres,
fromages, tourtes, pâtisseries, déco de Noël...

Les
23 et 24
novembre

Originalité maison : la Balade Gourmande nocturne
dans les vignes du samedi soir, organisée par le Groupe
des Jeunes Viticulteurs de Bestheim, qui vous emmène en
plein milieu du vignoble éclairé aux chandelles. Au menu,
des associations gourmandes avec différentes cuvées de la
cave Bestheim (saumon fumé & Riesling Rebgarten, fromages
& Pinot Gris Rayon de Lune, etc.) Départs toutes les 15
minutes entre 17h et 20h30 (36€/adulte, 15€/-18 ans).
→→ Cave Bestheim, rue du Général de Gaulle à Bennwihr
03 89 49 09 25 - Résas : chasseursdelune@bestheim.com
Sa.23 de 17h à 23h et Di.24 de 10h à 18h30
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Kaysersberg

Marché de Noël authentique

Une trentaine de chalets et des producteurs locaux, pour un marché ouvert
uniquement les vendredis, samedis et
dimanches. Exposition de Noël sur le
thème des contes et légendes, visites guidées avec l'Office de tourisme, concerts
de l'Avent…
Du Ve.29/11 au Di.22/12 (Ve. Sa. et Di.)
et le Lu.23/12 de 10h à 20h
Cour de l'Arsenal et derrière l'église
Sainte-Croix, Kaysersberg-Vignoble
03 89 78 22 78

Kingersheim

Noël se recycle !

→→Voir notre article p.94
Ve.29 de 17h à 21h, Sa.30/11 de 11h
à 22h et Di.1/12 de 10h à 18h
Le Hangar, Kingersheim

Pfastatt

Marché de Noël

Marché avec les lutins du Père Noël, à
découvrir dans différentes mises en
scène, présence du Père Noël, …
Du Ve.29/11 au Di.1 et du Ve.6 au
Di.8/12 : Ve. de 16h à 20h, Sa. de 11h
à 20h et Di. de 11h à 19h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt

Riedisheim

Marché de la Saint-Nicolas
→→Voir notre article p.92

Ve.29 de 16h à 20h, Sa.30/11 de 10h à
20h et Di.1/12 de 10h à 19h
Le Cité Hof, Riedisheim
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PARC DE WESSERLING

© Jean Granello

« Le Grincheux » a volé Noël !

Du
30
novembre au
30 décembre

Comme chaque année au mois de décembre,
le Parc de Wesserling met en scène des
balades contées dans ses jardins merveilleux.
Féerie garantie dans un endroit qui s’y prête
parfaitement.

de voler Noël, histoire que tout le monde soit malheureux
comme lui, mais c’est sans compter sur sa rencontre avec la
gentille Cindy Lin, qui lui fait comprendre la beauté de Noël...

Des jardins mis en lumières

Les jardins de Wesserling sont déjà fort agréables en été.
Mais alors l’hiver, à la nuit tombée, avec les lumières et les
décorations de Noël, l’endroit devient carrément magique.
Pour en faire profiter ses visiteurs, les équipes montent
chaque année un spectacle déambulatoire de Noël. Une
bonne occasion de se promener dans les jardins malgré
les températures peu clémentes. Du 30 novembre au 30
décembre de 17h à 21h, vous aurez droit à 19 représentations
du « Grincheux a volé Noël ». Le pitch est amusant : la
cité imaginaire de Chousserling (qui ressemble beaucoup à
Wesserling) veut fêter Noël trois fois plus fort que toutes
les autres villes. Depuis sa grotte, le Grincheux, ce fameux
bonhomme vert, ne voit pas cela d’un bon œil ! Il va essayer

RNAY
THANN & CE

À
partir
du 22
novembre

Comme la promenade se fait dans des chemins d’herbe, de
terre, de paille, et aussi de neige selon la météo, venez avec
de bonnes chaussures et des vêtements chauds... et évitez si
possible les poussettes. À l’issue des représentations, un vin
chaud ou jus de pomme chaud est offert aux visiteurs pour
se réchauffer. Il est aussi possible de se restaurer sur place
à la Ferme du Parc (tartines paysannes, soupe du potager,
manalas, vin chaud) ou aux deux restaurants alentour.
→→ Parc de Wesserling

03 89 38 28 08 - Billetterie : www.parc-wesserling.fr
5,50/11€, gratuit pour les - 6 ans
Novembre : le 30/11 ; Décembre : les 1er, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 et 30 de 17h à 21h

Le Pays de Thann Cernay
célèbre aussi Noël
Entre Thann et Cernay, tant d’animations sont prévues qu’il
nous est impossible de tout lister ! À Cernay, une patinoire
en plein air fera le bonheur des petits et des grands ; à
Thann, venez découvrir le marché de Noël ouvert tous
les jours du 22 novembre au 24 décembre. Déambulez au
cœur du village gourmand pour goûter à la gastronomie
alsacienne, au pied de la Collégiale Saint-Thiébaut
de Thann. Exposition de bonhommes de neige et de
chaussettes de Noël à Cernay ; balades aux lanternes dans
le vignoble du Rangen à Thann. Du côté de Uffholtz, c’est
le retour de l’incontournable festival des Fenêtres de l’Avent
chaque soir, du 1er au 24 décembre : au cœur du village, une
fenêtre du calendrier s’ouvre, dévoilant un nouveau spectacle
de rue à chaque fois. Chasses aux trésors, contes et promenades
en calèches à Thann et Cernay. Nombreux concerts à la Collégiale et
dans les églises alentour. Tout le programme sur : www.jds.fr

→→ Centres-villes de Thann et de Cernay

Animations à partir du Ve.22 - Tout le programme : www.jds.fr
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Sierentz

Marché de Saint-Nicolas

60 exposants, artisans et commerçants
s'installent. Passage du St Nicolas samedi
et dimanche après-midi (16h-18h) et animations : dîner moules frites le vendredi,
concours de bredalas, skat (jeu de cartes)
de bienfaisance, concert des Gospel's
Rejoicing (Sa. 17h), concert de la Musique
Municipale (Di. 17h).
Ve.29 de 16h à 21h, Sa.30/11 de 14h
à 21h et Di.1/12 de 11h à 20h

Places de l'église et de la Bascule, Sierentz
03 89 81 51 11

Wintzenheim

Marché de Noël

70 artisans et des animations pour petits
et grands : présence du Père Noël, chants
de Noël et de l’Avent…
Du Ve.29/11 au Di.1/12

Halle des Fêtes, Wintzenheim

Riquewihr

Marché de Noël

De nombreux exposants au cœur du
décor féerique de la ville typiquement
alsacienne.
Du Sa.30/11 au Di.22/12, du Lu. au Ve. de
10h à 18h30 (Esplanade des Remparts),
Sa. et Di. de 10h à 19h
Centre historique, rue du Général de Gaulle
et esplanade des remparts, Riquewihr
03 89 49 09 18 - 03 89 73 23 23

Neuenbourg (Allemagne)

Marché de Noël

Une semaine pour découvrir le marché de
Noël de Neuenbourg, ses illuminations et
ses animations festives.
Du Sa.30/11 au Di.8/12, de 17h à 20h
(jusqu’à 21h les Sa., à partir de 12h les Di.)
Place de la Mairie, place Konstantin Schäfer
et rue Salz, Neuenburg am Rhein

Soultz

Marché de Noël

29 exposants artisanaux et animations :
spectacle de feu (Sa. à 18h), sculpture
sur ballons, chants de Noël (Di.9/12 à
15h30), promenade en calèche (Di. à 15h),
St Nicolas (Di.8 à 15h), bulles géantes...
Du Sa.30/11 au Di.8/12 : Sa. et Di. de 11h
à 20h, sauf Di.8/12 de 11h à 20h
Halle aux Blés, place de la République, Soultz
03 89 62 25 50

Husseren-Wesserling

Noël au Jardin

→→Voir notre article p.98
Du Sa.30/11 au Lu.30/12

Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - 5,50/11€ sur réservation

Ungersheim

Noël d'hier et d'aujourd'hui

Animations autour du Noël d'autrefois
à l'Ecomusée : expositions « Et si mon
ourson me disait » et « Une histoire de
sapin », cuisine de Noël, rituels du quotidien, contes de Noël, l'école au temps
de Noël, rencontre avec les artisans. Présence du St Nicolas (8/12), arrivée des
Rois Mages (05/01).
Du Sa.30/11 au Di.5/1

Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - Compris dans le tarif d’entrée
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GUEBWILLER

Un Noël en lumière au Florival

Ouverture
à partir du
29 novembre

Le Noël Bleu à Guebwiller joue avec les ombres
et les lumières pour transporter les visiteurs
dans une ambiance décalée et chaleureuse.
Cette 11e édition vous attend avec ses
nombreuses surprises !
La ville de Guebwiller vit au rythme des spectacles et des
animations avec son Noël Bleu, hommage à la couleur de
l’artiste le plus connu de la ville : Théodore Deck. Au cœur
de la ville : arts du spectacle, arts visuels, patrimoine, sports
de glisse, et de nombreuses animations sont au programme.
La lumière est au cœur de la thématique de cette année,
habillant la ville de nombreux éclairages colorés et décalés.
Le Noël Bleu va mettre des étoiles dans les yeux des petits et
des grands, en déclinant la lumière sous toutes ses formes.

En prendre plein les yeux !
De nombreux cabanons typiques vous ouvriront leurs portes,
avec des artisans créateurs et des produits gourmands
(bougies, bijoux, artisanat et créations fait main, ateliers
de fabrication, chocolat, foie gras, pain d’épices, effluves de
cannelle et d’épices typiques de la fin d’année, bredalas et
petits gâteaux de Noël, produits du terroir, produits bio)... Le
spectacle d’ouverture « Abysses » (le Ve.29/11) vous offrira
un show lumineux à ne pas rater tandis que des animations,
des spectacles et des concerts vous seront proposés chaque
week-end.
→→ Sur les places du centre-ville : place Saint-Léger, place
de l’Hôtel de Ville et Cave Dimière

Du Ve.29/11 au Ma.24/12 de 15h à 20h (sauf Ma.24/12 de 15h à 20h)
Fermé le Lu. Ma. et Je.
03 89 76 80 61

MUNSTER

Bredlamarik party !
Le marché de Noël de Munster accueille les visiteurs et curieux dans
une atmosphère enchanteresse. Le Bredlamarik, littéralement le marché
des gâteaux de Noël alsaciens, est situé entre les deux églises de la
ville, entouré par les petits chalets de bois typiques qui ont investi la
place du Marché. Les chineurs y trouveront de nombreux trésors et les
gourmands s’y raviront les papilles. L’odeur du vin chaud et des Bredalas
épicés embaumeront votre promenade, durant laquelle vous croiserez
artisans locaux et producteurs locaux.
Parmi les échoppes du marché, vous pourrez trouver toutes sortes de
cadeaux et d’accessoires de décoration typique ainsi que les fameux
Bredalas dont vous pourrez vous confectionner un assortiment. Toutes
les maisons seront parées de leurs plus beaux habits de lumière, avec
beaucoup de cachet. Des brasiers de bois vous permettront de vous
réchauffer tandis que les petits et grands se laisseront émerveiller par
l’arbre de Noël et la magie de l’ambiance du marché.

→→ Place du Marché à Munster

Du Sa.23/11 au Ma.24/12 de 9h30 à 19h (le 24/12 jusqu’à 16h)
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Dès
le 23
novembre
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CITÉ DU TRAIN

« L’Alternative » : l’aventure
dont vous êtes le héros !
Toujours à la pointe question divertissement, la Cité du Train vous propose un
nouveau concept de soirées interactives une fois par mois, jusqu’au printemps :
L’Alternative.
On connaissait les Grandes Enquêtes ou les Murder Party
de la Cité du Train, montées en collaboration avec la
compagnie théâtrale Versatile. Cette année, l’interactivité continue, mais le concept est entièrement repensé.
L’Alternative ressemblera davantage à un spectacle
dont vous êtes le héros. « On voulait s’éloigner du côté
enquête et meurtrier à retrouver qu’on avait les deux
dernières années. On souhaitait aussi changer d’époque
et faire un saut dans le futur - un futur où tout se passe
mal évidemment, c’est plus rigolo ! », explique Loïc,
comédien et tête pensante de la compagnie Versatile.

Un terrain de jeu très vaste
L’Alternative. Vous voilà en 2053. Une terrible pandémie
a décimé l’immense majorité de la population... jusqu’à
Mulhouse. Il ne reste qu’une centaine de survivants.
Dont vous-même. Votre objectif : contacter l’organi-

sation Jéricho, qui a créé une cité protectrice et sécurisée, sorte de jardin d’Eden sauf de toute contagion.
Vous devrez emprunter l’unique train qui y mène, et il
n’y aura pas de place pour tout le monde... Rencontrez
divers personnages, prenez vos propres décisions, trahissez vos équipiers, faites cavalier seul et remportez les
épreuves ! « Les gens pensent tout le temps à Koh Lanta
quand on leur parle d’épreuves. Mais ça ne sera pas
ça du tout ! On laisse planer le mystère... », termine le
comédien. Attention, les places sont limitées à 100 par
session, à raison de deux sessions par soirée, une fois
par mois jusqu’en avril (sauf en décembre, et la date du
23 novembre est déjà complète !). Un succès annoncé.
On vous invite à venir déguisés façon « ethnopunk »
et couvrez-vous... il pourrait bien y avoir de l’outdoor.
L’inventivité et l’audace de la Cité du Train ces récentes
années n’a de cesse de nous épater. ☛ M.O.

mulhouse | la cité du train

03 89 42 83 33 - Billetterie en ligne : www.citedutrain.com
Sa.23/11 à 19h et 21h15 (complet), puis le 25 janvier, le 27 février, le 28 mars et le 25 avril 2020 - 25€
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FOCUS

© Mike Obri

Contraction d’urbain et d’exploration, l’urbex consiste à prendre en
photo des lieux abandonnés, souvent fascinants et au large pouvoir
évocateur. Bien qu’elle soit dans l’air du temps, l’urbex n’en demeure pas
moins une activité interdite. Voulez-vous en savoir plus ? ☛ Par Mike Obri

El Cheeba immortalise
cette friche industrielle
avant sa destruction

La pratique de l’urbex émerge dans les années 80, à la faveur
de la multiplication de grands sites industriels laissés à l’abandon. Des verrues... pour le commun des mortels. Des endroits
mystérieux et dignes d’intérêt pour les explorateurs urbains :
les urbexeurs. On préfère vous le préciser d’office : pénétrer
dans une friche industrielle ou un vieux manoir délabré est
bien évidemment illégal et peut surtout s’avérer dangereux
(chutes, coupures, effondrements...).

L’impermanence célébrée
Nous avons rencontré El Cheeba - son pseudo, car le principe
de base de l’urbex est de rester discret - urbexeuse notoire
en Alsace. La jeune femme a déjà photographié des dizaines
et des dizaines de sites plus ou moins oubliés du Grand Est
depuis une décennie. Elle se définit comme un ninja urbain.
Même si l’entrée sur ces différents spots n’est pas tolérée, elle
le fait sans jamais toucher à rien, sans rien altérer et sans faire
de bruit. « On ne doit laisser que des traces de pas », lancet-elle. Le travail d’El Cheeba possède d’évidentes qualités
104

artistiques accentuées par une éthique de travail qui mêle
discrétion et respect des lieux visités. L’urbexeuse exprime
un réel amour pour ces sites abandonnés, un peu comme si
elle leur chuchotait : moi, je ne vous oublie pas. « Les sites
industriels ont une âme, des couleurs, une odeur... Je dis souvent que dans chaque bled, il y a un trésor », poursuit-elle.
Cette délicatesse se ressent dans ses photographies. On y
perçoit une esthétique du délaissement. Une symphonie de
la destruction, comme le chantait Megadeth. Des clichés qui
auraient parfaitement leur place dans une exposition... mais
El Cheeba ne se considère ni photographe, ni artiste, même
si elle jouit d’une petite notoriété dans le milieu fermé des
urbexeurs. L’exploration urbaine, c’est juste son loisir favori.
« C’est comme un grand jeu de détective. Il y a des spots que
tout le monde connaît : la brasserie Fischer, l’ancienne Maison
du Bâtiment, l’hôtel de Saint-Hippolyte qui est l’Amityville local... mais surtout plein d’autres endroits bien plus discrets. Il
s’agit de les trouver. Et de ne pas le faire savoir, car je n’ai pas
envie que ça devienne des parcs d’attraction. Je montre mes

Sorties

Différents sites d’exploration urbaine, tous situés en Alsace, dans une ambiance de fin du monde
(l’une des règles de l’urbex est de ne jamais préciser où les lieux se trouvent !)

photos sur mon site web pour ceux qui trouvent ça cool, mais
je ne m’amuse pas à les poster sur Facebook. Les dérives urbex
où les types font n’importe quoi pour générer des clics et des
vues, avec des délires à la Paranormal Activity, c’est merdique
et ça nuit aux urbexeurs respectueux », explique El Cheeba.

mais en leur expliquant ce que je fais, ça se passe bien, même
s’ils ne comprennent pas toujours ma démarche. Pour eux, ce
sont des dépotoirs, des lieux qui ne méritent pas d’être photographiés », sourit la jeune femme, qui met un point d’honneur
à répéter qu’elle n’encourage personne à l’imiter.

Un travail d’archiviste

Aujourd’hui, El Cheeba prend en photo pour la deuxième et
dernière fois une friche industrielle alsacienne qui sera bientôt rasée. Sur les murs, des tags aux qualités graphiques
exceptionnelles. « L’urbex, c’est une pratique d’archiviste. Je
compare l’évolution de certains lieux sur plusieurs années en
y retournant. Ça se dégrade beaucoup et c’est assez français. On aime tout casser, tout piquer. Les vieilles lampes
industrielles ou les boîtes métalliques, tu les revois dans les
brocantes du coin ! J’ai fait de l’urbex dans d’autres pays où
l’on respecte davantage les friches... ». Ambiance de fin du
monde, bizarreries d’un autre temps, lieux sinistres à la Shining... l’urbex est un catalogue de l’oubli.

Papiers peints dans leur jus. Photos jaunies. Lits cassés. Vitres
brisées. El Cheeba n’est pas très fan des maisons abandonnées. « C’est trop directement lié à de l’humain, au privé, à
l’intime. À la Clinique du Diable, on retrouve des fiches de paie
et des dossiers médicaux par terre, c’est assez troublant. C’est
pour cela que je préfère les usines ! ». Plaisir solitaire, l’urbex,
n’est-ce pas un peu dangereux pour une jeune femme comme
elle ? « Le côté interdit met un peu d’adrénaline, c’est aussi ce
qui m’a plu à l’origine. On peut croiser des squatteurs ou des
drogués de temps en temps, surtout en ville. Quand il y a des
bruits inquiétants, je me cache... et je cours très vite ! Parfois,
je suis tombée sur le propriétaire ou des ouvriers de chantier,

→→ Photos : www.cheeba.fr

Nous déconseillons formellement la pratique de l’urbex !
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S’envoyer en l’air...
L’Xperience Park n’est pas un « trampoline park »
classique réservé aux enfants, c’est un complexe de
loisirs qui s’adresse à tous les publics.
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Il va falloir
s’accrocher sur
le parcours
Ninja...

k

L’Xperience Park est un parc
familial dont l’objectif est de
réunir toutes les générations
autour du plaisir de s’amuser
tout en bougeant - une thématique d’actualité. À première vue, 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 un brin
réducteur d’après son directeur
Younesse El Hariri, ancien gymnaste de haut niveau.
« Ici, on peut vivre de
véritables expériences et pas seulement bondir, faire
quelques sauts, et c’est
terminé. On est à la recherche
de liens entre les gens,
d’amusement en commun »,
explique-t-il. En parallèle des
trampolines (testez voir le 5
Square, un trampoline pour les

pros, qui peut vous envoyer à
plusieurs mètres de hauteur !)
on retrouve plusieurs salles où
expérimenter la VR - la réalité
augmentée - casque sur les
yeux. Dégommez un terrible
monstre ou affrontez-vous sur
une piste de karting... sans quitter votre casque !

Formules
anniversaire
Sur place, on retrouve aussi un
parcours sportif façon Ninja
Warrior et l’Xperience Academy
pour les enfants, répartis en
trois catégories d’âge (moins
de 5 ans, de 6 à 12 ans et les
ados) avec des programmes
différents. Différentes formules
anniversaire sont possibles pour
un groupe d’enfants, une bande
de trentenaires ou un moment
en famille.

wittenheim | xperience park, 6 rue nonnenbruch
xperience-park.com - Ouvert tous les jours

LA LOGE DU TEMPS

De l’escape game et des soirées animées
L’escape game La Loge du Temps dispose de cinq
rooms aux thématiques différentes et d’un espace
bar où des soirées jeux et quizz sont organisées.
Ses cinq rooms d’escape game
font le bonheur des enquêteurs
en herbe. Pour garantir un turn
over régulier des énigmes, deux
nouvelles salles ont fait leur
apparition : Le Grand Magicien et Le Professeur. Dans
Le Grand 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 au Professeur,
c’est l’une des salles les plus corsées à date. Quant à la room qui
vous plonge en plein commissa106

riat, avec passage en cellule, elle
se révèle très... immersive ! Aussi,
La Loge du Temps organise des
soirées jeux (loup-garou, quizz,
fête) autour d’un petit verre, en
soirée, dans une ambiance bon
enfant. Mercredi 13 novembre,
spectacle d’impro avec Les Nains
Provisateurs ; et le 27 novembre :
soirée quizz et musique.

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

La room du Magicien

Sorties

HAUT-KOENIGSBOURG

Le Château est
ouvert toute
l’année !
Véritable symbole
régional, le HautKœnigsbourg est
le château le plus
emblématique et le plus
visité d’Alsace.
Le Château du Haut-Koenigsbourg
est ouvert toute l’année. Juste
avant ses animations de Noël,
profitez-en pour monter là-haut
(un peu moins de 757 mètres audessus de la plaine d’Alsace) et
visitez les séculaires murailles, le
donjon, la salle d’armes, les lieux
de vie aménagés... Attention, en
novembre, le château est fermé
entre 12h et 13h.

orschwiller | hautkoenigsbourg
03 69 33 25 00 - De 4 à 9€
www.haut-koenigsbourg.fr
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BADEPARADIES

Les Caraïbes... en pleine
Forêt-Noire
365 jours par an, sous la grande verrière
tropicale du Badeparadies, une eau à plus de
30°, des palmiers, une impression de grandes
vacances... C’est wunderbar.

©

C’est probablement le rêve
absolu de tout fan d’eau
chaude, particulièrement à
l’approche de l’hiver et de
ses précipitations glaciales :
le Badeparadies, gigantesque
complexe aquatique indoor,
situé à côté du Titisee, à
environ 80 kilomètres de
Colmar. Un lieu très prisé des
Alsaciens. À chaque fois que
nous parlons du Badeparadies sur nos réseaux sociaux,
les scores explosent...
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Trois univers
de bien-être
Le Badeparadies se divise en
trois espaces différents :
l’Oasis des Palmiers où
se baigner, le Galaxy
avec ses toboggans
de fous furieux, et enfin
le Palais Vital pour la partie
sauna et hammam dès 16
ans. Sous la grande verrière
de l’Oasis, 200 palmiers, un
lagon bleu (en photo) où se
baigner nonchalamment et

Un complexe
gigantesque et
assez bluffant
niveau déco !

plusieurs bassins minéraux
(bains de vapeur, solariums,
chaises-longues à infrarouges...) histoire de lézarder
comme il se doit.

La force de l’eau
et du feu
Côté du Galaxy, ça ne rigole
plus : on passe du « côté
obscur de la force » avec
une variété à peine croyable
de 23 toboggans et autres
attractions aquatiques qui
éclaboussent. Piscine à
vagues, descentes en bouées,
mais aussi petites glissades
en toute sécurité pour les
0-12 ans. Enfin, l’espace
Vital avec ses spas et ses
saunas naturistes se destine
aux adultes qui ont envie de
se détendre dans le calme :
sauna panoramique, salarium (au sel), sauna oriental,
sauna extrême à 85° pour les
habitués, saunas ladies only...
Tout cela vaut bien le déplacement outre-Rhin.

TITISEE-NEUSTADT (ALL.) | BADEPARADIES

www.badeparadies-schwarzwald.de - Ouvert tous les jours - De 19 à 69€ selon formules

Nouveau
Formule B&B, chambre
petit-déjeuner jusqu’à
4 personnes
- LA CHAPELLE D’ABONDANCE -

Bar et salon ouverts
toute la journée
Espace bien-être et de
détente (Spa Le Relax
jacuzzi/Sauna/Soins
esthétiques/Massages)

Terrasse ensoleillée
tout au long de la journée.
Garage à vélos
(trousse de réparation)
Moto bienvenue
Réservations à partir
d’une nuit pendant toutes
les périodes de l’année

Julia Mouthon - Hôtel Le Télécabine
513 route des Frassses, 74360 La Chapelle d’Abondance
contact@hoteltelecabine74.fr - +(33) 4 50 17 20 24

Un kir offert*

sur présentation de cette annonce
*Oﬀre valable pour 1 personne
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MANIFESTATIONS

Tokyo

35ème Salon International
du Tourisme et des Voyages
Comme chaque année, le Parc Expo de Colmar
se met au diapason du tourisme avec son
fameux « SITV », du 9 au 11 novembre. Invité
vedette du salon : la mégapole de Tokyo !

D

éjà 35 ans que le SITV rythme le mois de novembre
recherches. Agences de Voyages/Offices Nationaux du
à Colmar ! Le monde du voyage évolue sans cesse
Tourisme, espace Grands Voyageurs, Bien-être, Alsace,
mais l’offre continue de s’adapter à la demande,
Italie, Autriche, Allemagne, Suisse...
et au SITV, on a compris depuis belle lurette que le touAjoutez à tout cela plus d’une vingtaine de conférences sur
riste était roi. Au Parc Expo, vous avez rendez-vous avec
tous les sujets, des restos éphémères, des expos photos
350 exposants et des centaines d’idées de destinations :
et un invité exceptionnel dans l’espace
escapades de quelques jours, séjours
Grands Voyageurs : Patrick Marcel,
longs, nature, culture, sport, montagne
350 exposants, 500 volcanophile, enseignant en S.V.T. et
ou farniente, selon l’envie. Attention,
responsable pédagogique de l’Assodestinations, plus ciation
petit changement cette année : le SITV,
Européenne. Il
ce n’est plus du vendredi au dimanche,
de 20 conférences a exploréVolcanologique
de nombreux volcans meximais bien du samedi au lundi - du 9 au
cains, chiliens, açoréens ou tanzaniens.
11 novembre.

Arigato Gozaimashita !
En invité vedette, le Japon, et plus particulièrement la
mégapole de Tokyo, ville la plus peuplée du monde avec
ses 33 millions d’habitants. De nombreux opérateurs
touristiques et institutions japonaises font spécialement le déplacement au Parc Expo (offices de tourisme,
compagnies aériennes, agences de voyage spécialisées,
artisans). Le tout, dans un superbe espace scénographié pour l’occasion. Sans oublier, à quelques pas de là,
l’expo « Tokyo », ainsi que les espaces Mangas, et Jeux
Vidéo du Japon. Et si le Japon ne vous parle pas, il y a
bien d’autres possibilités de voyages pour vous. Le salon
s’organise en 12 espaces thématiques qui facilitent vos
110

Voyager solidaire
Salon dans le salon, Solidarissimo, centré sur le tourisme et
l’économie solidaire, met en valeur le potentiel touristique
de pays en voie de développement d’Afrique, d’Amérique
du Sud ou d’Asie. Plus de 60 exposants - agences de
voyages, associations, ONG - s’y rejoignent pour faire
progresser cette autre façon de voyager, centrée sur les
rencontres et le facteur humain et non plus sur les « trucs
qu’il faut absolument mettre sur son Insta comme tout le
monde ». Invité spécial cette année : le Tchad.

COLMAR | PARC EXPO

Sa.9, Di.10 et Lu.11 de 10h à 19h (sauf Lu. : 18h)
www.sitvcolmar.com - 5/6,50€
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COLMAR

KINGERSHEIM

Forum
« Instincts
Solidaires »

30ème Festival du Livre de Colmar
Pour sa 30ème édition, le Festival du Livre a choisi pour thème la fête !
Colmar est une fête pendant tout un week-end en compagnie de
nombreux auteurs, illustrateurs, éditeurs et libraires au Parc Expo.

© Freepik

© Olivier Vigerie

Le samedi 30 novembre à
Kingersheim, place à une
journée de débats autour de la
solidarité au sens large.

Ces livres d’occasion attendent de trouver un nouveau foyer !
Harlan Coben
Face aux aléas de la vie, il existe un
antidote aussi vieux que le monde,
que l’on rencontre dans toutes les
formes de sociétés (hommes, animaux et plantes) c’est l’entraide ! Et
donc la solidarité. C’est le sens de ce
Forum organisé par Libération en partenariat avec le Réseau APA. Samedi
30 novembre à l’Espace Tival à Kingersheim, des personnalités venues
d’horizons variés partageront leurs
points de vue sur ce sujet. À 11h, l’entraide comme projet politique avec
la philosophe Cynthia Fleury. À 14h,
table ronde autour de l’entraide chez
les animaux et les plantes. À 16h,
rencontre avec différents intervenants autour d’un sujet social puis à
18h, rencontre avec l’écrivain argentin
Alberto Manguel, suivi d’un spectacle
en soirée.

→→ Kingersheim | Espace Tival

Sa.30 de 11h à 21h
Inscriptions : www.weezevent.com/
instincts-solidaires
Entrée libre

Le Festival du livre fête cette année sa
30ème édition. Jacques Lindecker, son
conseiller littéraire, la décrit ainsi : « pour
paraphraser Hemingway qui disait, lui,
que Paris est une fête, c’est bien Colmar
qui vous fera tourner la tête tant les propositions sont nombreuses, qui allumera
lampions et réverbères littéraires pour
mettre en lumière la diversité et la qualité des dernières parutions. »

Harlan Coben croise
Yasmina Khadra
Petits et grands lecteurs sont tous invités à cette grande fête placée sous la
bannière colorée d’une affiche signée
Catel. Parmi les écrivains annoncés,
citons le prolifique Harlan Coben, un
grand nom du roman policier étatsunien. Également présent, Yasmina
Khadra est un auteur algérien traduit
dans le monde entier, ardent défenseur de l’émancipation des femmes
musulmanes. Citons encore Clau-

die Hunzinger, romancière et artiste
alsacienne renommée qui publie cette
rentrée Les grands cerfs.

200 stands en entrée libre
Également à l’affiche de la fête, tous
styles confondus : Fatou Diome,
Raphaëlle Bacqué, Cédric Sire, Pierre
Pelot, Stéphane Bourgoin... Et tant
d’autres ! Enfants et ados ne sont pas
oubliés avec Marie Desplechin, Susie
Morgenstern, Philippe Matter (MiniLoup), Serge Bloch (Max et Lili)...
200 stands sont ouverts aux visiteurs,
entre ateliers, expositions et conférences, le tout étant gratuit, y compris
la navette pour le centre-ville.

→→ Colmar | Parc des Expositions
Sa.23 de 9h à 19h et Di.24 de 9h
à 18h
www.festivaldulivre.colmar.fr
Entrée libre

KAYSERSBERG

Des jeux sous toutes leurs formes
Le Salon du jeu de Kaysersberg invite les amateurs à découvrir les
nouveautés de l'année dans pas moins de 1 500 m2 dédiés aux jeux
de société et aux jouets.
Chaque année, c'est un événement incontournable qui attire près de 1 200 visiteurs.
Jeux de société, jeux de rôle, jeux de plateau et jouets divers et variés y sont présentés. Laissez-vous emporter dans un monde créatif et vivants, introduit par des
professionnels du domaine.

→→ Kaysersberg | Salle Théo Faller

Di.17 de 10h à 18h - www.jeukado.com
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FOIRE/SALON

Foire aux Livres

280 000 ouvrages d'occasion en vente,
par des professionnels et particuliers.
Jusqu’au Di.3/11 de 14h à 19h, sauf
Sa. Di. et jours fériés dès 10h
Centre de Congrès Atria, Belfort
Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bière

Sa.26/10 de 21h à 3h : Bal d'ouverture
et élection de la Reine de la bière, avec
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 réservation 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€
Ve.8/11 à 20h30 : Loto - 4€ le carton.
Sa.26, Di.27, Je.31/10, Sa.2 et Ve.8/11

Sous chapiteau - stade de foot, 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

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Bourse Internationale de la
miniature et du jouet ancien

46 exposants présentent leurs trésors
aux collectionneurs et passionnés de la
miniature et du jouet ancien.
Ve.1 de 9h à 16h30

Salle des Fêtes, Soultzmatt
06 61 98 10 43 - Gratuit pour les - 12 ans.

MARCHE POPULAIRE, RANDONNÉE

Marche des Lutins

Parcours de 4,5 km. Des contes ponctuent cette marche familiale aux
flambeaux et lanternes.
Sa.2, départs de 17h30 à 19h30
Salle de sport, Berrwiller
06 36 28 05 71 - 5€
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INGERSHEIM

GRAND EST

La photo dans tous ses états
au Festival du Florimont

Les Trophées
de l’eau

La 3ème édition de ce festival dédié à la photo axe sa thématique sur
les multiples facettes de cet art. La photographie dans tous ses états
c’est le thème surprenant de cette nouvelle édition.

L’Agence de l’eau Rhin-Meuse
valorise neuf actions locales
qui favorisent la protection des
ressources en eau. Maintenant,
c’est au public de choisir ses
trois coups de cœur.

La beauté des paysages alsaciens par Frantizek Zvardon
Les passionnés de photographie
l’attendent avec impatience ! Des expositions, des conférences, des animations
autour de la photographie rythment ces
3 jours de festival. On se laisse facilement happer par des expositions riches
en photos animalières ou par des photos
de paysages sublimes.

Un voyage à travers l’image
À la villa Fleck, petite mise au point sur
la photographie et le droit à l’heure des
réseaux sociaux avec une conférence
participative encadrée par Maître Gilles
Vercken. La villa Fleck accueillera également une exposition sur les natures
mortes en studio photo, sur les animaux
de la forêt ainsi que sur des photos en
« focus stacking », une technique permettant d’aller plus loin dans les détails
que la capacité de l’œil humain.
A l’ancienne mairie, le voyageur et
photographe Alexandre Sattler nous

entraîne dans son univers sensible et
humain avec son exposition de photos
« Ode à la bienveillance ». Des travaux
photographiques d’élèves seront également présentés avec les gagnants du
concours photo enfant.
Le film « La Vallée des loups » nous rapprochera de l’état sauvage avec le travail
du photographe Jean-Michel Bertrand
et avec celui des paysages alsaciens
sublimés de Frantizek Zvardon.
Dimanche, l’atelier original de « light
painting » donnera des idées aux plus
créatifs qui repartiront avec les photos de leurs peintures lumineuses. Le
festival se clôture avec le concert « Les
8 saisons de Vivaldi et Piazzolla » par
l’orchestre de chambre d’Alsace. ☛ A.S.

→→ Ingersheim | Plusieurs lieux

Du Ve.15 au Di. 17
03 89 27 90 15 - www.ville-ingersheim.fr
Expositions : entrée libre - Film : 3/6€
Vidéo : 8€ - Concert : 12/20€

Ces 9 actions retenues parmi 47
candidatures présentent un panel
d’engagements et de solutions en
faveur de la protection des ressources
en eau et de la biodiversité sur fond
de changement climatique (nappe
phréatique en Alsace, sensibilisation
aux produits ménagers naturels, économie d’eau lors du lavage, etc).
Afin de faire connaître le plus
largement possible ces initiatives, le public est invité à
choisir ses trois coups de cœur. Le
dispositif est simple : votez sur la plateforme www.lestropheesdeleau.fr.
Une fiche descriptive pour chaque
action nominée s’y trouve. Les trois
candidatures ayant obtenu le plus de
votes seront désignées Lauréates des
Trophées de l’eau 2019 et dévoilées
le 12 décembre lors d’une cérémonie
organisée à Metz. Le vote du public
est ouvert jusqu’au 30 novembre.

→→ www.lestropheesdeleau.fr
Votez jusqu’au Sa.30

MULHOUSE

Le tatouage à fleur de peau
C'est la 5ème édition de la Convention Internationale du Tatouage à
Mulhouse. Un événement mêlant spectacle et échanges autour du
monde de l'encre et de l'aiguille.
De nombreux artistes tatoueurs de renommée internationale seront à ce rendezvous unique ! L'occasion de se faire piquer par des pros venus de partout... mais
pour cela, il vaut mieux prendre rendez-vous à l'avance. Toute la journée, des
animations comme des concerts, des concours, des performances artistiques, des
démonstrations de pole dance...

→→ Mulhouse | Parc Expo

Sa.23 de 10h à 22h et Di.24 de 10h à 20h - mulhouse.tattoo-convention.fr
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manifestations
Animations

FÊTE ET SALON DES VINS

FOIRE, SALON, PUCES, BOURSES

Lotos

Brut(es) - Salon des vins nature

Salon de l'Aviculture
et de la Nature

Sortez les cartons pour tenter de remporter de nombreux lots.
Sa.2 de 20h à 22h55

Foyer Martin Studer, Burnhaupt-le-Haut
06 68 93 78 75 - 4€ le carton

→→Voir notre article p.86

Sa.2 de 11h à 19h et Di.3 de 11h à 18h
Motoco, Mulhouse
9€ avec verre de dégustation

Sa.2 de 19h à 0h30

Salle de Musique rue du Canal, Munchhouse
06 71 50 57 11 - 3€ le carton

COURSE À PIED

Di.3 de 14h à 18h

Les Courses DNA de Colmar

Salle polyvalente, Orbey
06 83 83 10 41 - 4€ le carton

Sa.9 de 20h à 0h

Salle polyvalente, Vieux-Thann
4€ le carton

Di.10 à 20h

Foyer, Balschwiller
03 89 25 90 17 - 4€ le carton

Di.10 de 14h à 23h

Salle polyvalente, Meyenheim
Planche de 6 grilles, 28€ pour 3 parties

Di.10 à 14h (ouverture à 12h30)

MAB, Soultz
06 89 81 79 86 - 03 89 76 95 29 - 4€ la grille

Sa.16 à 19h

Espace 2000, Bartenheim
03 89 68 30 14 - 4€ le carton

FOIRE/SALON

Salon des artistes

Présence d'une trentaine d'artistes amateurs avec de nombreuses idées cadeaux
pour les fêtes de fin d'année. Venue de
Laura Paulus - auteur des romans « L'année charnière » et « 1 mois, une nouvelle ».
Des œuvres, offertes par les exposants,
seront distribuées au hasard d'une tombola. Buvette et pâtisseries maison.
Sa.2 de 14h à 18h et Di.3 de 10h à 18h
Espace des 3 cœurs, Réguisheim
03 89 81 76 03 - Gratuit

10 km en version « course des As » pour
les chronos de moins de 45 km et course
pour tous, ainsi que courses pour les
jeunes.
Di.3, départs entre 8h45 et 11h
Colmar
15€ pour le 10 km

Exposition avicole internationale avec
plus de 4 000 animaux (volailles, lapins,
pigeons, cobayes), plusieurs championnats et rencontres d'animaux de race.
Sa.9 de 8h à 18h et Di.10 de 9h à 17h
Parc Expo, Mulhouse
8€ (gratuit pour les enfants)

COURSE À PIED

Les Foulées du Souvenir

Deux trails (9 et 27 km) sur les traces des
poilus, autour des lieux de mémoire.
Sa.9, départs à 13h et 14h selon la course
Orbey
15/25€ la participation (+ frais)

ANIMATIONS

La Navette en fête ! Déjà 10 ans.

Événements festifs et artistiques sur 2
journées avec temps forts et singuliers
pour évoquer la maladie psychique.
Ve.8 et Sa.9 de 14h à 1h

GEM la Navette, Mulhouse
03 69 58 28 02 - Gratuit, plateau

LOISIRS, STAGES ET ATELIERS

Guitar Session

Découvrir ou redécouvrir la guitare, sous
la forme d'ateliers collectifs, animés par
Sébastien Durand. Pour ados (dès 12 ans)
et adultes.
Sa.9 de 14h30 à 17h

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Soupe

Ambiance musicale avec Pietro Caruso
Messina, jéREmy LamuZik, dégustation
des soupes concoctées par les habitants,
animations diverses (jeux de société,
maquillage fluo).
Sa.9 de 18h30 à 22h

Centre socio-culturel Pax, Mulhouse
03 89 52 34 04 - Gratuit, 1€ l'achat du bol

Yamaha Music School, Colmar
06 31 37 44 38 - 59€ sur réservation

FOIRE/SALON

SITV - Salon du tourisme

→→Voir notre article p.110

Sa.9 de 10h à 19h, Di.10 de 10h à 19h
et Lu.11 de 10h à 18h
Parc Expo, Colmar
5/5,50/6,50€
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ALSACE

SAINT-LOUIS

Festival Augenblick : le ciné
germanophone à la fête
Comme chaque année au mois de novembre, le festival Augenblick
célèbre le cinéma de langue allemande dans les nombreux cinémas
indépendants en Alsace. Ja genau !

Inscriptions
ouvertes pour le
1er Marathon
tri-frontalier !
Les adeptes de la course à pieds
vont adorer ! Un nouveau défi
vous attend : le Marathon des 3
Pays !

Le film « 25km/h »
Du 5 au 22 novembre, les cinémas
indépendants d’Alsace du réseau Récit
font place à la 15ème édition d’Augenblick, une sélection de films en langue
allemande. L’objectif du festival est de
faire découvrir, par la vision de leurs
cinéastes, la culture et la langue de
nos voisins germanophones. Au programme, entre autres réjouissances, la
venue du réalisateur allemand Christian Petzold qui sera au cinéma Le
Bel Air à Mulhouse le 19 novembre au
cinéma du Florival le 20 novembre.

Les 30 ans de la chute
du Mur
Autre moment fort du festival, la diffusion d’une sélection de films pour
commémorer les 30 ans de la Chute
du Mur de Berlin, ainsi que la venue
d’Hanni Lévy, juive rescapée de la
Seconde Guerre Mondiale et dont le
parcours a inspiré le docu-fiction Les
Invisibles. Au cœur d’Augenblick : la
compétition, avec six productions
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d’Allemagne et d’Autriche - et aussi
parfois, la venue des réalisateurs et
réalisatrices dans vos cinémas. Cette
année, vous pourrez voir : la comédie 25 Km/h de Markus Goller, qui
sera aussi le film d’ouverture du festival et sera projeté le 5 novembre au
Florival de Guebwiller ; Benni de Nora
Fingscheidt qui représentera l’Allemagne aux Oscars ; Der Boden Unter
Den Füssen de Marie Kreutzer ; L’Anniversaire de Carlos André Morelli ; la
comédie Frau Stern d’Anatol Schuster à laquelle le Prix des meilleures
actrices et le Prix du long-métrage
au festival Achtung Berlin en 2019 ont
été décernés ; et enfin Oray de Mehmet Akif Büyükatalay. Ces six films
concourront pour les Prix du public,
du public jeune et du Jury professionnel à Augenblick.

→→ Dans les cinémas
indépendants d’Alsace

Du Ma.5 au Ve.22
Le programme : festival-augenblick.fr

C’est une grande première : une course
qui va mobiliser tous les sportifs des
3 Pays que sont la France, la Suisse et
l’Allemagne. Les courses des 3 pays se
déclinent en distance marathon, semimarathon, 10km, relais et courses
enfants. Que vous soyez amateur ou que
vous cherchiez à atteindre un objectif de
distance, cette course au tracé original
vous ouvre les bras !
Les inscriptions sont ouvertes depuis
octobre pour une course qui se tiendra
en 2020. Le temps pour vous de vous
entraîner pour être à votre top niveau
pour la course !
Pour cette première édition, des tarifs
préférentiels vous attendent jusqu’au 31
mai 2020 sur le site sporkrono.

→→ Saint-Louis

Sa.10 et Di.11 octobre 2020
Inscriptions ouvertes :
www.sporkrono-inscription.fr/
marathon-3-rhin-2020

manifestations
SOIRÉES

FOIRE/SALON

COURSE À PIED

Soirée Après Ski

Salon des métiers d'art

Cross de Neuf-Brisach

Sa.9 de 19h à 2h

Sa.9 et Di.10 de 10h à 18h

DJ Alex anime une soirée à l'ambiance
après-ski autrichien. Bar à vin chaud et à
bière sur place (avec modération), boissons non alcoolisées gratuites.
Salle des fêtes, Ranspach
03 89 82 63 28 - 10€

Démonstrations et exposition de la
soixantaine d'artistes présents (peintures,
aquarelles, travail sur bois, marqueterie,
raku, poterie)…
Salle polyvalente, Kembs
03 89 31 30 30 - Gratuit

CARNAVAL

ANIMATIONS

Grand bal masqué :
ouverture du carnaval

Martini Bierfascht

Bal masqué pour le 15e anniversaire des
Daler Schlager, avec élection de la Miss
Carnaval Mamie 2020.
Sa.9 à 20h30 (ouverture de la salle 19h30)
Salle des Fêtes, Soultzmatt
06 51 64 36 53 - 10€ (8€ pour les costumées)

FOIRE/SALON

Bien-être, artisanat et minéraux

Découverte de soins naturels, énergétiques ou sonores, thérapies alternatives,
minéraux, artisanat, voyance, créateurs...
Sa.9 de 13h à 19h et Di.10 de 10h à 19h
Salle des Prés du château, Courtavon
06 03 85 25 39 - 2€ (gratuit - 16 ans)

FOIRE/SALON

Marché d’automne

Week-end shopping avec parfums,
cosmétiques, bien-être, bonbons, vêtements… Défilé de mode dimanche à 15h.
Sa.9 de 14h à 19h et Di.10 de 10h à 18h
ASF-Evenementiel, Lutterbach
Gratuit

Fête de la Bière avec dégustations de plusieurs types de breuvages houblonnés
(avec modération). Folklore et ambiance
bavaroise avec l'orchestre Challenger
(le 9) et l’orchestre Rico Show (le 16).
Sa.9 et Sa.16 de 21h à 2h
Salle des fêtes, Feldbach
10€

FOIRE, SALON, PUCES, BOURSES

Faïence-Mania

Exposition de faïence ancienne de Sarreguemines (1880-1980) et brocante de
faïence ancienne, démonstrations.

Épreuve sportive de cross-country, ouvert
à toutes les catégories avec notamment la
marche Nordique Compétition.
Di.10 à partir de 9h30
Neuf-Brisach
12€ la participation

FOIRE/SALON

2e Rendez-vous du Livre

Présence d'une quarantaine d'auteurs
régionaux, dédicaces, vente de livres
d'occasion, animations pour petits et
grands : lectures (notamment avec les
auteurs présents), atelier bricolage...
Di.10 de 10h à 17h

Salle polyvalente de Pulversheim
03 89 83 69 06 - Gratuit

ANIMATIONS

Week-end Passeurs de Jeux

→→Voir notre article p.52

Di.10 et Lu.11 de 14h à 18h

Ludothèque Pass'aux Jeux, Wittenheim
03 89 57 22 68 - Gratuit

Sa.9 et Di.10 de 9h à 18h

Le Cité Hof, Riedisheim
Sa.9 et Di.10 de 9h à 18h - Gratuit

SOIRÉES

Années 1990-2000

Soirée conviviale autour des tubes des
années 1990-2000.
Sa.9 à 21h

ED&N, Sausheim
12€ (10€ en prévente)

SOIRÉES

Soirée Impro

La troupe Les Nains Provisateurs, que l'on
connaît bien dans la région, anime une
soirée dédiée à l'impro dans la salle d'escape game, en équipe de 3 à 6 joueurs.
Me.13 à 19h30

La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
03 69 21 92 15 - 10€ sur réservation
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LES BOURSES
& LES PUCES

FÊTE ET SALON DES VINS

Bain de Jouvence

→→Voir notre article p.84

Samedi 2
Battenheim : Bourse jouets, vêtements
enfants (Salle festive, 8h30-16h)

Dimanche 3
Battenheim : Bourse jouets, vêtements
enfants (Salle festive, 8h30-16h)
Rustenhart : Bourse vêtements, jouets,
puériculture (Salle polyvalente, 9h-14h30)
Spechbach-le-Bas : Marché aux puces
(Salle polyvalente, 9h-17h)
Wintzenheim : Bourse BD et Multi
collections (Halle des fêtes, 9h-17h, 2€)

Samedi 9
Burnhaupt-le-Haut : Bourse jouets,
vêtements, livres (Foyer, 8h30-15h)
Mulhouse : Bourse aux jouets (AFSCO,
9h-16h)
Sierentz : Bourse vêtements adulte,
enfants, jouets (Agora, 9h-15h)

Dimanche 10
Rixheim : Bourse jouets et vêtements
adultes/enfants (Trèfle, 9h-16h)
Saint-Louis : Marché couturières et arts
créatifs (Centre socio-culturel, 9h-16h)
Sierentz : Bourse vêtements adulte,
enfants, jouets (Agora, 9h-15h)

Lundi 11
Huningue : Marché aux puces (parking
Match, route de Saint-Louis)

Samedi 16
Wittenheim : Bourse aux jouets et
livres (CSC CoRéal, 13h30-17h)

Dimanche 17
Eschentzwiller : Bourse des Crapauds
(Salle polyvalente, 9h-14h)
Hégenheim : Bourse aux vêtements
enfants, jouets (Salle des fêtes, 9h-16h)
Helfrantzkirch : Bourse aux livres et
jouets (Salle polyvalente, 8h-15h)
Willer-sur-Thur : Marché des enfants
gâtés (Salle polyvalente, 9h-16h)
Wittenheim : Bourse aux jouets et
livres (CSC CoRéal, 8h30-12h)

Dimanche 24
Uffheim : Marché aux puces

Samedi 30
Guebwiller : Bourse vêtements (Ecole
Daniel, 15 av. Maréchal Foch - 9h-17h)
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Ve.15 de 16h30 à 19h30, Sa.16 de 11h
à 19h et Di.17 de 10h à 17h
Restaurant La Closerie, Illzach
03 89 61 52 38 - 5€ (avec un verre offert)

FESTIVAL

Bédéciné

→→Voir notre article p.6
Sa.16 et Di.17 de 10h à 18h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 3/6€ (10€ le pass 2 jours,
15€ le pass famille)

PORTES OUVERTES

COURSE À PIED

Portes ouvertes

Course de la Sainte Barbe

Portes ouvertes de l'école Montessori
pour découvrir la pédagogie et le fonctionnement de cette école bilingue.
Ve.15 de 17h à 18h30

Ecole Montessori Mulhouse, 24 Avenue DMC,
Mulhouse
Sur réservation - Gratuit

FESTIVAL

Festival du Florimont

→→Voir notre article p.114
Du Ve.15 au Di.17
Ingersheim
03 89 27 90 15

SOIRÉES

80's Forever

Les années 80 sont de retour le temps
d'une soirée !
Sa.16 de 21h à 2h

L'Aronde, Riedisheim
12/15€ ou billet VIP (32€)

Courses pour les jeunes (8h45), Handisport (10 km, 9h50) et 10 km (10h).
Di.17 de 10h à 12h

Salle Pierre Albouy, Wittelsheim
03 89 57 88 27 - 12€

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Bourse numismatique

Bourse annuelle avec des exposants venus
de l'Est de la France et d'Allemagne.
Di.17 de 9h à 17h

Complexe sportif Peugeot, D39, Sausheim
03 89 81 46 60 - Gratuit

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Bourse aux figurines et miniatures

Ventes de figurines et de miniatures (voitures, trains, bateaux, avions) avec la
participation d'une soixantaine d'exposants et de nombreuses animations tout au
long de la journée (exposition, dioramas…).
Di.17 de 9h à 17h

FÊTE POPULAIRE

Fête de la châtaigne

Marché ardéchois (avec produits de la
région et à base de châtaigne), repas sur
place samedi soir et dimanche (20/22€
sur réservation).
Sa.16 dès 14h et Di.17 à partir de 10h

Salle Multifonctions, Pfaffenheim
03 89 49 60 22 (mairie) - Gratuit, repas payant
(de 10 à 22€ sur réservation)

MAB, Soultz
03 89 74 30 92 - 2€ (4€ le billet couplé bourse
et Nef des Jouets)

FOIRE/SALON

Salon du Jeu

→→Voir notre article p.112
Di.17 de 10h à 18h

Salle Théo Faller, Kaysersberg-Vignoble
06 77 81 24 65 - Gratuit

PROJECTIONS
ANIMATIONS

Les 20 ans de l'AADA

Soirée festive pour les 20 ans de l'association d'aide aux demandeurs d'asile de
Mulhouse, avec repas saveurs du monde
et concert de Daniel Muringer.
Sa.16 de 18h15 à 23h

Le Hangar, Kingersheim
03 89 06 02 30 - 10€ le repas, sur réservation

Ciné-club

Projection du film Boulevard du crépuscule, réalisé par Billy Wilder (1950) - 1h55.
Me.20 de 19h à 21h

Musée du Papier Peint, Rixheim
03 69 77 77 42 - Gratuit

FOIRE/SALON

Foire Sainte Catherine
FOIRE, SALON, PUCES, BOURSES

Exposition Féline Internationale

200 chats venus de toute l'Europe seront
examinés par un collège de 5 juges. Les
plus beaux seront récompensés.
Sa.16 et Di.17 de 10h à 18h

La Comète, Hésingue
06 81 10 08 69 - 3/5€ (gratuit - 6 ans)

Animations

Grande vente de livres

Vente de plus de 20 000 livres (roman,
policier, jeunesse, BD…) à 1€ l'unité, au
profit de l'association huninguoise Hypophosphatasie Europe, pour la recherche
contre l’hypophosphatasie, maladie
génétique rare.
Du Sa.16 au Di.24

Eglise de Garnison, Huningue
Gratuit

Grand marché annuel avec près de 600
exposants dans tout le centre-ville.
Je.21 toute la journée

Altkirch
03 89 08 36 13 - Gratuit

PROJECTIONS

Après Demain

Projection du film Après Demain (19h30)
de Cyril Dion et Laure Noualhat, et débat.
Je.21 de 18h30 à 22h30
Les Sheds, Kingersheim
03 89 08 96 57 - Gratuit

PROJECTIONS

Russie, le lac Baïkal

Film de Christian Durand, fasciné par le
Transsibérien et le Lac Baïkal.
Je.21 à 14h30 et à 18h30

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 4/6/9,50€

manifestations
FOIRE/SALON

FOIRE/SALON

FOIRE/SALON

Salon de la HI-FI

Tattoo Convention

Foire aux tissus

→→Voir notre article p.68
Du Ve.22 au Di.24 de 10h à 20h
Les Artisans du Son, Mulhouse
03 89 46 43 75 - Gratuit

MANIFESTATIONS, FÊTES, FESTIVALS

Salon du tatouage, avec une centaine
de tatoueurs venus de toute la France.
Shows, concerts, concours de bras de
fer et erotic show agrémentent la visite.
Sa.23 de 10h à 22h et Di.24 de 10h à 20h
Parc Expo, Mulhouse
12€ la journée

Fête du Jeu

Une journée sur le thème du jeu pour les
familles (de 3 mois à 99 ans), animations
de rue et présence d'intervenants.
Sa.23 de 10h à 17h

Salle polyvalente de Wittersdorf
03 89 08 45 41 - Gratuit

FOIRE/SALON

Festival du Livre

→→Voir notre article p.112
Sa.23 de 9h à 19h et Di.24 de 9h à 18h
Parc Expo, Colmar
Gratuit

Bourse

Bourse aux skis

Achat et vente de matériel de ski et de
sport d'hiver d'occasion, organisé par les
Vosges Trotters Mulhouse. Cette année,
l'association propose aux vendeurs un
pré-enregistrement en ligne des articles
avant le début de la bourse (RDV sur
www.trocio.fr). Il sera aussi possible de
suivre vos ventes en direct.
Sa.23 de 8h30 à 18h et Di.24 de 9h à 18h
Palais des Sports, Mulhouse
Gratuit

FOIRE/SALON

Marché des céramistes

Une trentaine de céramistes présentent
leurs créations : arts de la table, décoration, bijoux et sculptures en grès,
porcelaine, faïence ou encore en raku…
Sa.23 de 10h à 19h et Di.24 de 10h à 18h
Espace Grün, Cernay - Gratuit

Grand marché aux étoffes et tissus...
Di.24 de 10h à 17h

Parc Expo, Mulhouse
Gratuit

ANIMATIONS

Soirée Quiz'n Zik vol.2

Une soirée festive avec différents jeux
(blindtest, n'oubliez pas les paroles,
quizz) autour de la musique.
Me.27 de 19h30 à 23h30

La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
03 69 21 92 15 - 10€ sur réservation

FOIRE/SALON

Foire de la Sainte-Catherine
MATCHS SPORTIFS

Compétition des Trois Frontières

Compétition de tirs à l'arc, réunissant
entre 110 et 130 archers du Grand Est
mais aussi d'Allemagne et de Suisse.
Di.24 de 9h à 16h30

Centre Sportif Régional d’Alsace, Mulhouse
06 48 27 58 64 - Gratuit

ANIMATIONS

La Grotte aux Lucioles

Plusieurs univers à découvrir : le pays des
lutins enchanteurs, l'espace des fées et un
espace entièrement dédié à Harry Potter.
Du Di.24/11 au Di.5/1 :
tous les jours de 14h à 20h

31 avenue du 8ème Hussard, Altkirch
06 70 24 92 59 - 2/3€

Commerçants et artisans dans les rues :
maroquinerie, textile, bijoux, vannerie…
Ve.29 de 8h à 18h

Ensisheim - 03 89 83 32 10 - Gratuit

FOIRE/SALON

Art3f

→→Voir notre article p.12
Ve.29 de 16h à 23h, Sa.30/11 de 10h
à 20h et Di.1/12 de 10h à 19h
Parc Expo, Mulhouse - 10€

Débats

Forum Instincts Solidaires

→→Voir notre article p.112
Sa.30 dès 11h

Espace Tival, Kingersheim
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Définissez votre projet d’entreprise avec des pros

Salon « Créer
sa Boîte en Alsace »
Le salon « Créer, reprendre et développer sa Boîte
en Alsace » se tiendra le 19 novembre au PMC de
Strasbourg. Il s’adresse aux créateurs et repreneurs
d’entreprises qui souhaitent trouver sur un même
lieu des réponses à leurs interrogations.
Devenir chef d’entreprise requiert de la
réflexion et beaucoup de préparation. Le
salon annuel Créer, reprendre et développer sa Boîte en Alsace s’adresse aux
créateurs, repreneurs et jeunes chefs
d’entreprise dans le secteur du commerce, de l’industrie, des services et de
l’artisanat. Les Chambres de Commerce
et d’Industrie alsaciennes en partenariat avec la Chambre de Métiers d’Alsace
vous donnent rendez-vous le mardi 19
novembre au PMC à Strasbourg (pas de
date haut-rhinoise cette année).

Nouveauté, l’espace
« crash test »
Sur place, vous pourrez rencontrer
des organismes et des personnes ressources qui pourront vous conseiller sur
de nombreux points. Le salon se répartit en plusieurs espaces, qui répondent à
autant de problématiques bien définies :
Reprise d’entreprise, Aides et financements, Institutions et collectivités,
Protection sociale et assurance, Fran120

chise, Pôle Franco-Allemand, Start-up,
etc. À vous de jouer et d’aller à la pêche
aux contacts.
Le salon propose aussi un vaste programme de conférences (de 30 minutes
à une heure) sur des thématiques
ciblées : financer sa start-up, le b.a.-ba
de la création ou reprise d’entreprise, le
prévisionnel financier, atouts et inconvénients de la micro-entreprise, etc.
Nouveauté, l’espace « crash test »,
en continu toute la journée, où il est
possible de confronter son projet d’entreprise à l’avis de professionnels de la
création et de la reprise d’entreprise
(banquiers, experts comptables...). Vous
avez 3 minutes pour pitcher votre projet. L’avis extérieur de ces professionnels
pourrait bien faire avancer votre projet
à pas de géant.
→→ Palais de la Musique et des
Congrès, place de Bordeaux à
Strasbourg

Ma.19 de 9h à 18h
www.creer-sa-boite-en-alsace.fr
Entrée libre

& EMPLOI

FORMATION

Le Serfa forme
tout au long
de la vie
Le Serfa est un organisme de
formation professionnelle
continue adossé à l’Université
de Haute-Alsace. Son catalogue
est très vaste.
Le Serfa accueille environ 1 800
stagiaires adultes chaque année,
venus de tous les horizons, afin de
se former dans leur domaine professionnel ou d’acquérir de nouvelles compétences. 500 d’entre
eux suivent une formation diplômante, donc longue. Plus d’une
centaine de formations différentes
y sont dispensées, de la gestion
jusqu’à la chimie, en passant par le
management ou encore la mécanique industrielle, les ressources
humaines, la com’, le web...
Le crédo du Serfa reste l’évolution professionnelle et c’est bien
sûr le diplôme qui atteste de la
compétence. Pour évoluer dans sa
carrière, il est souvent nécessaire
de passer par une formation diplômante d’au moins 300 ou 400
heures. Nouveautés pour cette fin
d’année au Serfa : la Licence Pro
« Conception, développement et
test de logiciels » et « Management des équipes et de la performance ».
→→ Serfa, rue des Frères Lumière
à Mulhouse
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr
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Formez-vous et

NOS TITRES PROFESSIONNELS INDUSTRIELS

COLMAR
31 rue des Jardins

• MECANIQUE

MULHOUSE

• MONTAGE D’EQUIPEMENTS

22 rue du 57ème RT

• AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE
• CONDUITE D’INSTALLATIONS

En octobre et novembre, permanences d’informations
dans nos centres de formation. Venez nous rencontrer
tous les mardis de 14h30 à 16h30.

Formations gratuites et rémunérées, ouvertes à tous !

formation-industries-alsace.fr

03 89 46 89 97

INFOS & INSCRIPTION :
valerie.facchin@formation-industries-alsace.fr
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L’industrie recrute en alternance
Avec l’évolution des technologies et la modernisation des équipements dans le secteur de
l’industrie, les entreprises recherchent du personnel qualifié. Peut-être bien vous !
Avec 90% d’insertion professionnelle, les formations proposées par
le CFAI Alsace - Pôle Formation
Alsace offrent de véritables perspectives d’emploi aux jeunes et
permettent aux entreprises de former et recruter des collaborateurs
qualifiés. Plus de 1300 apprenants,
en partenariat avec 600 entreprises,
sont formés chaque année sur les
quatre sites présents en Alsace
(Colmar, Mulhouse, Reichshoffen et
Strasbourg).

Des postes à pourvoir
Avec l’évolution des technologies et
la modernisation des équipements
dans le secteur de l’Industrie, les
entreprises recherchent du personnel qualifié. Pour répondre à cet
objectif, le Pôle Formation forme
des apprenants de 15 à 30 ans aux
métiers techniques de l’Industrie

L’industrie recrute des salariés qualifiés

par la voie de l’alternance (apprentissage & professionnalisation) du
CAP au diplôme d’Ingénieur. De
nombreuses formations diplômantes
sont proposées dans les domaines de
la maintenance industrielle, l’usinage
et la mécanique, la chaudronnerie, l’informatique, la robotique
et l’automatisme, la performance
industrielle... Tous les mardis à

14h30, des permanences d’information ont lieu au Centre de Mulhouse
(22 rue du 57ème RT) et au Centre de
Colmar (31 rue des Jardins).
→→ Pôle Formation Alsace à Mulhouse,
22 rue du 57ème RT et à Colmar, 31
rue des Jardins
03 89 46 89 97
www.formation-industries-alsace.fr
Permanence infos : tous les Ma. à 14h30

Salon
Studyrama
au Parc Expo
de Mulhouse
Le samedi 9 novembre au Parc Expo
de Mulhouse, Studyrama organise
son salon des Etudes Supérieures
et des Grandes Ecoles. C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour
trouver sa formation de Bac à Bac
+5, mais aussi sa classe préparatoire,
sa grande école de commerce, de
management, d’ingénieurs ou d’art.
Que vous soyez en terminale, élève
de classe préparatoire, diplômé
de BTS, DUT, licence ou bachelor,
venez à la rencontre des responsables de votre future formation.
Sur place, une grande diversité
d’établissements publics et privés
représentant des niveaux, des filières
et des spécialités très diverses dans
de nombreux secteurs d’activité.
Aussi, plusieurs conférences sont
organisées tout au long de la journée.
→→ Parc Expo de Mulhouse

Sa.9 de 10h à 17h
www.studyrama.com
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Ecole, Collège & Lycée CHAMPAGNAT ISSENHEIM

Institution
Champagnat :
inscription
au lycée
L’Institution Champagnat à Issenheim, établissement privé et catholique, a ouvert cette année ses
portes aux lycéens avec deux classes
de Seconde générale et technologique. Il disposait jusqu’à cette dernière rentrée d’une école primaire et
d’un collège. Avec l’ouverture de ses
deux premières classes de Secondes,
qui se poursuivra par des classes de
Première et de Terminale, il s’agrandit encore et pourrait accueillir 1800
élèves d’ici deux ans. Les valeurs
centrales de l’enseignement mariste
sont : respect, politesse, discipline
et travail.

Secondes et Premières
Deux classes de Secondes générales
et technologiques ont été créées à
la rentrée de septembre. Les élèves
ont été accueillis dans le bâtiment
récemment construit, équipé de
toute l’infrastructure nécessaire à
un Lycée 4.0, qui leur permettra de
gagner en autonomie. Des options
diverses leur ont été proposées :
arts, espagnol, sciences de l’ingénieur… ainsi que des aménagements
horaires, mis en place dès la Sixième,
pour faciliter la pratique sportive
en partenariat avec certains clubs
(natation, badminton, gym, tennis, handball, foot). Deux classes
de Premières seront accueillies à la
rentrée 2020. Les inscriptions en
Seconde mais également en Première
sont d’ores et déjà possibles. Portes
Ouvertes le samedi 8 février 2020.
→→ Institution Champagnat à
Issenheim

03 89 76 86 61
www.maristes-champagnat68.com
ecolechampagnat68@gmail.com

NOUVEAUTÉ :

Classes de 2nde et 1ère

Nouveaux usages pédagogiques avec un lycée résolument tourné vers le numérique

Collège :
Classes bilingues / Anglais approfondi /
Latin, Grec
Lycée :
2nde options LV3 Espagnol, Arts-Plastiques,
Sciences de l’Ingénieur
Collège et Lycée :
Aménagements horaires à partir de la 6ème
- pratiques sportives : Équitation, natation, ski
alpin, badminton, gymnastique, tennis, VTT /
BMX, escrime, handball, football (cat. U15 et U16)
- option musicale et artistique

Valeurs :
Respect, politesse, discipline, travail et
apprentissage de l’autonomie

1 rue Saint Marcellin Champagnat
68500 ISSENHEIM
www.maristes-champagnat68.com
03 89 76 86 61
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« La Nuit de la Sinne » : quand les élèves
de la HEAR montent une soirée cabaret

Mardi 26 novembre à 19h30, la
Haute École des Arts du Rhin (HEAR)
investit le superbe Théâtre de la
Sinne à Mulhouse. Les étudiants et
jeunes diplômés y présenteront une
soirée-cabaret mêlant diverses disciplines artistiques : concerts avec
les élèves musiciens (en photo, un
étonnant duo d’accordéons), projections de l’atelier vidéo, mapping,
performances artistiques et culinaires, installations des designers,
performances dansées avec le soutien du ballet de l’Opéra du Rhin…
Une belle occasion de montrer
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© Alex Schnub

Le 26 novembre, les étudiants
de la Haute École des Arts du
Rhin conduiront une nuit de
performances, concerts et projections au Théâtre de la Sinne
à Mulhouse. Une façon pour
l’école de montrer toutes les
formes artistiques enseignées.

Les étudiants en art squattent le Théâtre de la Sinne le 26 novembre

l’étendue des disciplines enseignées
à la HEAR, souvent moins connues
du public que ne peuvent l’être le
dessin, la peinture ou la sculpture.

diants musiciens et plasticiens de
la HEAR en un lieu d’expérimentations visuelles et performatives. Un
concept frais et bien cool !

Salle, salons, foyers, fumoirs, vestiaires : le temps d’une nuit, le public
pourra déambuler dans ce théâtre
mythique, transformé par les étu-

→→ Au Théâtre de la Sinne à Mulhouse
Ma.26 de 19h30 à 23h
www.hear.fr
Entrée libre sous réserve de place

© Freepik
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Changer de
métier, c’est
possible !
La MEF Mulhouse Sud Alsace et
les structures d’accompagnement
dans la reconversion professionnelle ont décidé de mettre en
lumière des expériences réussies
de personnes qui vivent dans le Sud
Alsace et qui ont changé de métier.
Rendez-vous à la soirée « Des
Témoins sous les Projecteurs », le
26 novembre à Mulhouse.
L’objectif est non seulement de
valoriser les réorientations professionnelles réussies, mais aussi
de proposer un temps d’échanges
entre les structures compétentes
et les participants sur leurs projets
de réorientations professionnelles :
Bilan de compétences, Valorisation
des Acquis de l’Expérience, création
d’entreprise, formations, conseil en
évolution professionnelle … Cinq
personnes vont venir raconter leur
histoire, leur projet de reconversion
professionnelle : à quel moment elles
ont décidé de changer de métier,
comment, pourquoi...
Chaque parcours reste bien évidemment unique, pourtant les étapes se
ressemblent : Bilan de compétences,
VAE, formation... Les témoins parleront aussi des difficultés rencontrées.
Cette soirée fera le lien avec la Journée des Carrières et des Formations
du 18 janvier 2020, qui se destine
aussi aux adultes qui souhaitent
réfléchir à leur avenir professionnel
(réorientation, évolution de carrière,
création/reprise d’entreprise, formations, financements…)
→→ « Des Témoins sous les
Projecteurs, changer de métier
c’est possible ! » au Théâtre PocheRuelle, 18 rue du Ballon à Mulhouse
Ma.26 à 18h
www.mef-mulhouse.fr
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Peugeot 2008 2ème version :
Qu’est-ce qui change vraiment ?
ne qualifiez surtout
pas de « petit
lifting » cette
deuxième version
de la peugeot 2008.
on a bien droit à
une toute nouvelle
auto, qui a de sacrés
atouts à faire valoir
par rapport à sa
prédécesseure. elle
sera commercialisée
en janvier 2020.
La nouvelle Peugeot 2008 change
tout. On ne pourra pas l’accuser de
faire du neuf avec du vieux. C’est
une nouvelle voiture, puisque la plateforme n’est plus la même. Elle la
partage d’ailleurs avec la DS3 Crossback, avec laquelle elle a un air de
famille visible. Le look se fait plus
musclé avec une calandre plus verticale et plus imposante dotée de
la nouvelle signature visuelle des
deux crocs (ou griffes). Les dimensions évoluent aussi : cette deuxième
version s’allonge de 14 cm par rapport à sa devancière, pour atteindre
4,30 mètres. L’habitabilité, notamment aux places arrière, en ressort
gagnante. L’auto est également plus
large et plus basse, ce qui lui donne
un look plus dynamique de SUV.

tactile jusqu’à 10 pouces, recharge
des smartphones par induction,
systèmes de sécurité divers... La présentation est sobre mais laisse une
impression très high-tech. Deux
moteurs diesel seront encore proposés, mais ce sera bien la version
électrique qui devrait le plus faire
parler d’elle.

Tout ce qu’il faut
où il faut

La e-2008, SUV
100% électrique

On apprécie particulièrement l’aspect bicolore (« à couleur dissociée »
comme le dit Peugeot), très tendance
ces derniers temps, avec toit, passages de roues et jantes noires et
carrosserie d’une teinte différente.
L’effet est plus que réussi.
À l’intérieur, l’ancien modèle prend
un coup de vieux. La nouvelle 2008
embarque une litanie d’équipements
technologiques : instrumentation
numérique effet hologramme, écran
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La nouvelle mouture de la 2008 change tout !

La 2008 version électrique
sera dotée d’un moteur de 100
kW, soit 136 ch et d’une batterie à haute capacité de 50
kWh. L’autonomie annoncée
est de 300 kilomètres. La voiture se recharge à la maison
avec une Wallbox triphasée en
5h, ou à 80% en seulement 30
minutes sur le réseau de bornes
publiques à 100 kW. Un mode
Sport permettra à la 2008 de
sortir (un peu) les griffes.

En résumé
De 100 à 155 ch
Longueur : 4,30 m
Poids : 1200 kg
Prix : dès 21 750 €
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PÊLE-MÊLE
On reste à la maison

On prend la « wature »

netflix : fais
tourner !

le haut-rhin : à 80...
ou à 90 km/h ?

La plateforme Netflix ne
veut plus que l’on partage
son compte avec des
amis. C’est bien connu, dès
que vous vous abonnez à
Netflix, trois de vos potes
essaient de récupérer
vos identifiants pour se
partager votre compte.
Dès cet hiver, Netflix a
annoncé des mesures pour
limiter cette pratique - qui
représente un manque à
gagner certain pour la firme.

La citation

Je n’ai aucun
problème à
m’arrêter au
McDo. Je peux
aussi m’arrêter
sur un coup de
tête dans un
trois étoiles !
Et alors.
Laurent Arbeit, chef étoilé
Michelin de l’Auberge
Saint-Laurent à Sierentz

La citation

« Nos clients, on
a envie de leur
faire changer
de regard sur
la trisomie 21,
d’effacer le
handicap. »
Aurélie Bernard,
à la tête du restaurant
Un Petit Truc en Plus, qui
emploie des personnes
porteuses de trisomie 21

Le Conseil Départemental du Haut-Rhin vient de
rendre public les résultats du grand vote des
internautes sur les limitations de vitesse.
Résultat : plus de 83% des sondés hautrhinois souhaitent un retour à 90 km/h sur
les routes départementales sans séparation. Un
vote qui sent un peu la blague, puisque les
conditions du retour aux 90 km/h sont si
drastiques qu’elles sont presque utopiques (pas
d’intersection, pas d’habitation, un tronçon de
10 km minimum...) Donc, bon. Voilà, quoi.

Le chiffre

152 000

C’est le nombre de visiteurs
aux Journées d’Octobre et
Folie’Flore au Parc Expo de
Mulhouse le mois dernier.
Un record.

Humour

titoff au casino
de blotzheim
Le Casino Barrière de Blotzheim programme
le samedi 2 novembre à 21h, Titoff et Roxane
Turmel dans la comédie romantique Amoureux.
Mise en scène par Patrick Timsit, la pièce aborde
les différences d’âge dans un couple, les petites
frictions du quotidien... On connaît bien Titoff
pour ses fréquentes apparitions dans les Grosses
Têtes avec Laurent Ruquier ou chez Arthur.

Titoff et Roxane sur scène

Dans le prochain

dossier :

gastronomie :

les 13 et 14/12 :

on va bien rire :

Tout savoir sur Noël

On va se régaler en décembre

À l’Ed&n à Sausheim

Qu’il faudra acheter, pas le choix

noël en alsace
128

repas de fête

laurent gerra

les jouets de noël

TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

5 trucs bien pénibles
en ce mois de novembre
Bien sûr, comme tous les autres mois de l’année, nous adorons
le mois de novembre. C’est même notre mois préféré, parce
qu’il s’y passe plein d’événements. Qui bougent. À part ça, il y a
quand même cinq petits trucs qui nous turlupinent. Par Mike Obri
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Dans la salle d’attente de votre médecin généraliste

❶ Il faut attendre au

moins 2h pour voir votre
généraliste
Et voilà, vous l’avez, le traditionnel
schnuba. Direction Docteur Meyer,
le médecin de famille. Petit stress
au moment de pousser la porte de
la salle d’attente... Horreur. Seize
personnes sont dans la salle - vous
les avez comptées discrètement.
Vous scrutez chaque visage pour
que personne ne vous passe devant.
Un bambin vous fixe, puis essaie de
vous donner son petit jouet. Plein de
bactéries. Il rêve celui-là !

❷ Votre collègue de

bureau qui a tout le temps
chaud alors qu’il fait froid
On connaît tous un spécimen du
genre. Il fait 13° dans le bureau parce
que le chauffage se coupe la nuit.
Tout le monde garde sa veste ou
se fait un bon gros thé, mais votre
collègue se fout en t-shirt et ouvre
la fenêtre « pour aérer ». Lourdeur
absolue, il ne l’a toujours pas
refermée au bout de vingt minutes et
s’est même permis de quitter la pièce.

❸ La chaudière qui ne

redémarre plus

C’est le coup classique de l’automne :
quand il commence à faire vraiment
froid, hop, la chaudière ne veut plus
rien savoir. Vous essayez la combine

que vous avait refilé votre tonton
bricoleur - appuyer sur tous les
boutons pendant quinze secondes mais toujours pas de petit « clac »
de mise en route à l’horizon... Mais
pourquoi elle fait pas le « clac » ?!

❹ Votre conjoint(e)
refuse de regarder
« L’Amour est dans le pré »
Votre lueur de bonheur ces dernières
semaines : les épisodes de L’Amour
est dans le pré sur M6. Est-ce que
l’insupportable prétendante de
l’agriculteur breton sera au bilan...
est-ce que le pauvre Laurent va enfin
se trouver une gentille femme, est-ce
que Didier va finir par embrocher
un cadreur avec sa fourche... Mais
votre conjoint s’est lassé et exige de
regarder autre chose le lundi soir.
C’est la petite faiblesse qui le perdra :
vous n’allez pas le louper en refusant
de faire les courses tout le mois.

❺ Votre collègue de
bureau qui provoque
des odeurs de bouffe
Quand il fait frisquet, ce collègue-là
refuse de mettre le nez dehors et
reste au bureau à la pause de midi.
Il fait chauffer son tup’ au Munster
dans le micro-ondes commun, collant
une répugnante odeur de graillon
dans tout l’étage que lui seul semble
ne pas sentir. Quand vous revenez à
14h, vous avez l’impression de bosser
à La Cloche à Fromages.

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

Décembre 2019
Distribution le 25 novembre

Sur le web : jds.fr

1er site Sorties & Loisirs en Alsace
1 000 000 de visites chaque mois.
(audience certifiée OJD-ACPM)

Publier une
information
dans le JDS ?
Saisissez gratuitement
vos infos sur jds.fr
(onglet "Publier une info")

Dernier délai de remise des infos
pour l'édition "papier" : le 10 du
mois précédant la parution.
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