
MENSUEL GRATUITN°325    DÉCEMBRE 2019

SORTIES        SPECTACLES         GASTRONOMIE        ART DE VIVRE



2

Comme le chantait non sans 
raffinement le petit Jordy dans 

son album « Potion Magique » : « Allô 
Maman, c’est Noël / Et tout le monde 
se réveille / Christmas time / Danse, 
danse, c’est Noël ». Tout ne rime pas, 
certes (il avait 5 ans, aussi...) mais 
ces quelques mots résument bien 
l’esprit de Noël qui prend possession 
de la quasi-intégralité des pages de 
votre JDS ce mois-ci, façon Pazuzu 
squattant le corps de Regan.  
Déco de Noël, marchés de Noël, 
animations de Noël, vin chaud, 
Bredalas, repas de fête, schluck de 
Grains Nobles... vous n’allez pas y 
couper, c’est la fescht. Et on continue 
notre série, avec nos 20 questions 
un peu « frach » à un établissement 
étoilé Michelin : la Maison Kieny à 
Riedisheim. Bonnes fêtes à toutes et 
à tous, joyeux Noël et bonne lecture !
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Ce mois-ci dans le JDS

▷ Actu
6  Actu
10  La Rencontre

▷ Agenda culturel
12  Expositions
24  Musique
28  Concerts
30  Spectacles
42   Enfants

▷ Art de vivre
44   Art de Vivre en mode Noël
66  Habitat & Déco
70  Gastronomie

▷ Agenda des sorties
94   Sorties
100   Dossier : Noël en Alsace
124   Ski & Montagne

▷ Chroniques
127  Pêle-Mêle
128   Le Coin de l’Auto
129   Tu trouves ça drôle ?

Si ça BOUGE, c’est dedans !
n°325 | Décembre 2019 | Haut-Rhin | jds.fr

Noël d’avant VS. Noël maintenant

Les Innocents, l’interview

20 questions nulles à la Maison Kieny* 

5 cadeaux à refourguer sur le Boncoin

Dossier Noël en Alsace : tout savoir

2



3

Le grand jeu de 
l’Avent du JDS !

  
Du 1er au 24 décembre,  

chaque jour des cadeaux à gagner !

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

La Dispute
N

❶

❷

❸

ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

Gare aux 
pétards !

Courrier des lecteurs
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On me  
réclame
Chaque année 
se suit et se 
ressemble : vous 
ne savez pas quoi 
choisir pour le 
réveillon du 31 : 
faire la fête avec 
vos amis du lycée ? 
Avec vos potes de 
l’asso du village ? 
Avec les voisins ? 
Ou organiser un 
gros truc à la salle 
polyvalente ? Vous 
avez toujours 
un plan sous le 
coude...

On m’oublie
Chaque année se 

suit et se ressemble : 
personne ne pense 

jamais à vous pour 
le Nouvel An. Et 

quand vous tentez 
d’inviter des amis, 

on vous répond : 
« j’attends qu’on 

me confirme une 
soirée ailleurs, et si 
ça ne se fait pas, je 
te dirai ». Violent. 

Heureusement, il y 
a l’émission avec les 
animateurs télé qui 

font la fête entre eux 
sur TF1 à 20h55.

Le réveillon du  
Nouvel An...LE DRY JANUARY. L’organisme Santé 

Publique France songe à instaurer un « Dry 
January » - un mois de janvier sans alcool, 
à l’image du mois sans tabac en novembre. 
Les professionnels du vin, curieusement, ne 
sont pas spécialement emballés. Bon, quoi 
qu’il arrive, on n’en parle pas. 

NOËL, C’EST TROP COMMER-
CIAL ? Marchés de Noël qui démarrent 
mi-novembre, villages qui se tirent la 
bourre pour attirer le plus de monde pos-
sible, chinoiseries sens dessus dessous... 
Noël en Alsace, certes, c’est féerique, mais 
n’est-ce pas aussi l’accomplissement ultime 
du capitalisme ? À vous de voir : nous, de 
toute façon, on est de votre avis.

LES PÉTARDS DU 31 DÉCEMBRE. 
Éternelle polémique, doit-on interdire les 
pétards à minuit lors de la Saint-Sylvestre, 
ou apprécier cette tradition rhénane 
ancestrale ? Avec son lot de blessés chaque 
année, le sujet est devenu épineux  : la 
rédaction du JDS ne se prononce pas !

«  Bonjour, 

Une opportunité incroyable s’offre 
à vous ! Recevez moi pour un stage 
de 3 mois (2 + 1 mois gratuitement).  
Actuellement en formation pour 
une Licence Pro, j’aimerais avoir 
l’opportunité de suivre un stage 
pratique au sein de votre entreprise.
Je suis créatif, ponctuel, avec un très 
haut niveau du sens relationnel. Je 
vous prie d’agréer l’expression de mon 
plus profond respect.   »

Cher étudiant,

N’en feriez-vous pas un poil trop ? Il est bien 
sûr difficile d’en vouloir à ces jeunes gens si 
disproportionnellement motivés pour décrocher 
un stage. Ils ne savent pas ce qu’ils font, ni ce qui 
les attend - les colonnes d’agenda dans la rubrique 
« Manifestations », puis la retraite à 80 ans.  
Pour le JDS, c’est Noël avant l’heure : un stage de 
3 mois avec 1 mois gratos ! Chef, chef, il faut en 
profiter ! De plus, cette jeune personne possède 
un « très haut niveau » relationnel, cela doit être 
impressionnant. Il pourrait former nos commerciaux 
à être encore plus efficients. Vous venez quand ?

Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.

Grosse ambiance.
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Le Paradis des Sources :
La nouvelle revue "Celebrity" fait son cinéma !

Comme chaque année, nous avons fait un petit crochet par Soultzmatt, au Paradis des Sources, 
afin d'y admirer la nouvelle revue annuelle : "Celebrity". Danseuses, danseurs, clowns et acrobates 

enchaînent les prouesses sur des chansons bien connues du cinéma.   Par Mike Obri

Retour vers le Futur, Dirty Dancing, 
Avatar, Pirates des Caraïbes... Cette 
année, la revue du Paradis des Sources 
risque fort de vous rappeler quelques 
bons souvenirs cinématographiques  ! 
D a n s  l e s  a n n é e s  8 0 ,  l a  j e u n e 
c o m é d i e n n e  L o l a  F r o m  P a r i s  - 
l 'emblématique meneuse de revue 
du Paradis des Sources - remporte 
l’Oscar de la meilleure actrice... Mais 
aujourd’hui, le téléphone ne sonne 
plus et Lola enchaîne au même rythme 
désillusions et bouteilles de Pinot Noir.  
«  Alors, je suis habillée en qui  ? Mais 
non, pas en Brigitte Macron ! », s'amuse 
néanmoins Lola, sublime dans son 
costume iconique de Marilyn Monroe. 
L'humour n'est jamais bien loin.

On ne laisse pas Bébé 
dans un coin
Le scénario de Celebrity  est plus 
direct que celui des revues des années 
précédentes, et les scènes "à dialogues" 
ont été réduites au strict minimum. En 
résulte un spectacle avec un excellent 
rythme, qui défile à toute vitesse. On a 
beaucoup aimé le tableau 60's-70's, où 
l'on passe de Grease à Dirty Dancing... 
Un couple de danseurs réalise le fameux 
porté de Patrick Swayze sur I've Had 
The Time Of My Life  avant la grande 
choré finale en groupe  ! Le kiff total. 
À souligner, l'excellent travail de mise 
en lumière de la revue. Notre coup de 
cœur  ? Le numéro ultra-sexy dans une 

coupe de Champagne géante, à la Dita 
Von Teese, réalisé par la capitaine des 
danseuses, la plantureuse Irina. On en 
a presque fait tomber notre appareil 
photo.  Et pour ceux qui  pensent 
toujours que le music-hall haut-rhinois 
a du mal à s'imposer, la grande salle 
est remplie toute l'année, même en 
semaine  ! À noter, une soirée concert 
avec Les Stentors qui chantent Noël, 
le mardi 10 décembre dès 19h30 (avec 
repas) ou 21h (spectacle seul).

 → Soultzmatt | Le Paradis des 
Sources - 03 89 22 44 44  
www.leparadisdessources.com 
Selon formule : à partir de 30,90€ 
Concert repas-spectacle "Les Stentors 
chantent Noël" : Ma.10 dès 19h30

Le porté culte de Dirty 
Dancing ! On kiffe !

L'ACTU
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Ça, c'est de l'équilibre !Lola, star de cinéma...

"Boule et bulles", on a 
aimé ce Champagne-là Le tableau "Avatar"
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L'AFFRONTEMENT

Noël aujourd'hui ? C'est sans gluten et 
éco-friendly ! Même Paco Rabanne n'avait 
pas prévu que ça tournerait comme ça...

① Consumérisme, éco-responsabilité 
et économie contributive   

Le consumérisme à gogo a vécu. Vos propres enfants 
sont venus vous voir l'autre jour en vous expliquant 
« que la société de consommation n'était plus produc-
trice de désirs mais de dépendances, et que cela générait 
chez les individus une frustration galopante ». Vos 
paquets cadeaux risquent d'avoir besoin d'un peu de 
greenwashing cette année.

② Noël, ce jour où l'on célèbre...  
Jeff Bezos  

Jeff Bezos, fondateur de la plateforme de vente en ligne 
Amazon, est la personne la plus riche du monde. Le site 
marchand est de fait le véritable "Père Noël mondial". Des 
millions de paquets sont en transit en ce moment même, 
et vous traquez le vôtre sur votre téléphone... mais on 
dirait bien qu'il reste coincé depuis trois jours au centre 
de tri de Wissous, dans l'Essonne. C'est une honte ! Vous 
sentez que votre frustration devient... galopante.

③ L'odeur du quinoa et des Bredalas 
sans gluten  

Ah, elle est belle, cette table de fête (!) avec l'un qui ne 
mange plus de viande, l'autre qui démarre une diatribe 
violente contre le gavage des oies, le gendre obsédé par 
le gluten et l'aînée qui continue son jeûne intermittent 
pour faire « comme la Youtubeuse Sananas ». Étran-
gement, tout le monde boit encore du Crémant, mais 
l'année prochaine, vous prévoyez quand même d'ache-
ter un Pet'Nat' non sulfité au cas où. J'te jure, quelle 
époque.    ☛ Mike Obri

Souvenez-vous de vos Noëls d'il y a 
trente ans... convoquez la joie en vous et 
ressortez vos chemises bariolées, votre 
cagoule en tricot et votre walkman.

① Les superbes catalogues de jouets 
qui faisaient rêver  

Enfant, vous ne pouviez contenir votre euphorie devant 
les publicités télé et les catalogues de jouets du Cora 
vantant la Game Boy avec le jeu Tortue Ninja, la der-
nière gamme de Gi Joe (surtout le char d'assaut qui se 
transforme en sous-marin) ou les jeux entre copines 
Dessinons la Mode et Téléphone Secret.

② Les réunions de famille joyeuses... 
où l'on parlait vraiment  

Les grands repas en famille, avec les cousins, les grands-
tantes, les beaux-parents et au milieu, un bon gros 
Kassler en croûte... est-ce encore à la mode ? À l'époque, 
on se parlait tout en s'écoutant : personne n'avait encore 
internet dans sa poche. Naturellement, à table, on avait 
aussi droit aux palabres insipides du tonton sur sa nou-
velle Opel Kadett. Et après le Marc de Gewurtz' et la 
Poire, aux échanges musclés autour du crash de l'A320 
à Habsheim, de l'hérésie de la pyramide du Louvre de 
Mitterrand, ou du prix du paquet de Gauloises qui avait 
dépassé les 10 Francs (1,50€) !

③ L'odeur de la cannelle (et aussi un 
peu des baguettes au Munster)  

Votre cerveau associe instinctivement l'odeur des 
Bredalas à la cannelle et du vin chaud (et aussi du Muns-
ter et des Churros) aux Marchés de Noël d'antan. Les 
villages alsaciens brillent de mille feux (et c'était pas des 
leds) et vous voilà en train de retomber en enfance...
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NOËL AVANT
NOËL  

EN 2019
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Sophie Julien a été aux premières loges de 
l'évolution du centre-ville de Mulhouse.  
Avec un papa commerçant et un tonton 
président du Marché de Mulhouse, elle 
arrive en 2006 aux Vitrines, association 
de commerçants nouvellement créée. « Les 
Vitrines ont vu le jour au sortir des tra-
vaux du tram au centre-ville. Le commerce 
était alors vraiment dans une période de 
fragilité... en convalescence », détaille 
la trentenaire, qui nous reçoit dans son 
bureau à deux pas de la Place de la Réu-
nion. « L'image du centre-ville n'était pas 
bonne... et au même moment, la zone com-
merciale de Wittenheim mettait en avant 
le message : "Wittenheim, l'autre centre-
ville". Il a fallu mettre en place un plan 
d'action pour qu'on aille tous dans le même 
sens ! » En 2008, Sophie Julien est promue 
directrice des Vitrines de Mulhouse. « C'est 
ma vie, les Vitrines... Je peux vraiment dire 
que c'est mon bébé ! »

Donner envie de revenir  
au centre-ville 

« Entre le plan d'action Mulhouse Grand 
Centre, l'Office de Tourisme, l'arrivée du 
manager du commerce Frédéric Marquet 
et les Vitrines, il y a eu une vraie syner-
gie. On a su collaborer pour revitaliser la 
ville », explique Sophie Julien. « Il y a 15 ans, 
les relations entre les différents acteurs 
étaient bien plus compliquées... », glisse-
t-elle. En quelques années, les Vitrines 
passent d'une soixantaine... à plus de 280 
adhérents. Ce qui n'est pas rien ! La jeune 
femme et sa collègue Audrey mettent sur 
pied un site internet, des chèques cadeaux 
ou encore des animations grand public au 
centre-ville : au total, une quinzaine d'évé-
nements comme Mulhouse Cité Gonflée, 

la Saint-Valentin, le Bal des Années 80, 
la Light Run... Autant d'occasions d'al-
ler flâner au cœur de la Cité du Bollwerk. 
« Mulhouse Cité Gonflée en mai, c'est 
3 000 enfants en ville, avec leurs parents. 
Même les non-adhérents restent désor-
mais ouverts le Jeudi de l'Ascension ! »

L'énorme carton des 
chèques cadeaux 

Sophie Julien a de quoi être plus particu-
lièrement fière du succès immense des 
chèques cadeaux des Vitrines : « Mulhouse 
est la première ville de France en termes 
de vente de chèques cadeaux, avec chaque 
année 1,2 million de chèques vendus. J'ai été 
invitée à des séminaires partout en France 
pour présenter les chèques et leur fonc-
tionnement. 80 villes en France ont adopté 
notre solution, 100% mulhousienne, 
développée par une entreprise d'ici, TDE 
Informatique ! » Les entreprises qui offrent 
des chèques cadeaux à leurs salariés en fin 
d'année bénéficient d'exonérations ; celui 
qui en offre n'a pas à se casser la tête pour 
faire plaisir... et celui qui dépense peut se 
targuer de faire tourner le commerce local 
(fringues, articles de sport, restos, bien-
être...). Bref : tout le monde est gagnant. 

Après 15 années aux Vitrines de Mulhouse, 
Sophie Julien en a-t-elle un peu ras-le-bol ?  
« Pas du tout, j'ai encore plein de projets 
à réaliser... refaire des défilés de mode en 
pleine ville, ou imaginer une plateforme de 
marketplace mutualisée en ligne pour les 
commerces ! », sourit-elle. 

Une chanson en boucle ? 
« I'll Never Love Again » de 
Lady Gaga, tirée du film  
« A Star is Born » !

Une personnalité  
que vous appréciez ? 
Des mecs comme Sardou 
ou Gainsbourg, engagés, 
qui ne changent pas d'avis 
selon l'interlocuteur en face 
d'eux.

Un film ou une série qui 
vous a marqué ? 
Je suis fan des Disney... 
c'est fou comme c'est 
intergénérationnel : mes 
parents regardaient, puis 
moi, et ma fille à son tour. 

Un resto dans le coin ? 
Le LC2 à midi, La Quille 
pour boire un verre et Le 
Nomad pour manger le 
soir !

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ? 
J'aime bien les gens en 
général. Depuis mon 
bureau, en laissant la 
fenêtre ouverte, je les 
entends papoter dans la 
rue et c'est souvent pas 
triste.

Votre dernière grosse 
colère ? 
La bêtise sur les réseaux 
sociaux, il y a de quoi se 
fâcher parfois ! J'ai peu de 
patience en voiture, aussi...

Le truc que vous adorez  
en Alsace ? 
Les Marchés de Noël.

Sophie Julien, des Vitrines de Mulhouse  
« Les Vitrines, c'est mon bébé ! »

SOPHIE, C'EST LA 
PÉTILLANTE 
DIRECTRICE DES 
VITRINES DE 
MULHOUSE, 
L'ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS DU 
CENTRE-VILLE. ELLE 
NOUS EXPLIQUE SES 
MISSIONS ET SES 
RÉUSSITES.   
Par Mike Obri

RENCONTRE

Toujours de bonne 
humeur !

◊ L'ACTU DES VITRINES
◊ Commerces ouverts à Mulhouse les 
Di. de décembre : le Di.8 de 14h30 à 
18h30, les Di.15 et 22 de 10h à 19h
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EXPOSITIONS

Le chanteur et artiste Bruno Cali est le parrain du 
Séchoir, un étonnant espace de création contem-
poraine de plus de 1500 m², qui abrite aussi bien des 

ateliers d'artistes qu'une salle dédiée aux expos tempo-
raires. Pour célébrer les cinq ans du Séchoir, l’idée de lui 
confier la curation d’une exposition s’est imposée. Mais 
comment les mulhousiens Matthieu et Sandrine Stahl 
ont-ils connu Cali ? « Il y a quelques années, Matthieu 
exposait au Musée des Beaux-Arts. Le soir du vernis-
sage, Cali était en concert au Noumatrouff. Une fois 
les balances terminées, il a demandé 
ce qu'il y avait à faire dans les parages 
en attendant le début du show et est 
venu voir l'expo, car Cali est un amateur 
d'art. Et il a eu un coup de cœur pour les 
peintures de Matthieu ! », se remémore 
Sandrine Stahl, sa compagne. 

Carte blanche à Cali
Voici donc l'expo En Couleur, visible sur place jusqu'au 
15 décembre, qui permet à une poignée d'artistes de 
dévoiler leurs œuvres. Les amis du chanteur, comme 
CharlElie Couture que l'on connaît bien, Emmanuel Da 
Silva, Jean-Michel Arnaud, Roger Cosme Estève... et aussi 
cinq artistes résidents au Séchoir, sans oublier les maîtres 
des lieux, Matthieu et Sandrine Stahl. Cali lui-même ne 
peint pas, mais démontre une belle sensibilité à l'art, car 
tous les styles et toutes les humeurs sont représentées 

ici, du moment qu'elles soient en couleurs... C'est un peu 
le "Best Of de Cali", mais en version cimaises.

La couleur, entre lumière  
et poésie
Chaque artiste a son univers. Certains, comme Da Silva, 
sont très bien cotés sur le marché de l'art. Un comble 
pour un homme qui a découvert qu'il savait peindre par 

hasard, il y a quelques années à peine ! 
Léonard Bullock, résident au Séchoir et 
d'origine américaine, ne peint que sur 
soie et expérimente chimiquement le 
mélange des matières. Sandrine Stahl 
peint des séries en s'inspirant de l'in-
finiment petit, les molécules, tout en 
évoquant l'infiniment grand. Elle fait 

confiance à son éternel lâcher prise - à l'inverse du travail 
de Delphine Gutron, qui s'impose précision et réflexion 
à chaque pièce produite. 

Attention, l'expo ne se visite que les samedis et les 
dimanches de 14h à 18h. Présence de Cali le 29 novembre. 
À noter, une conférence d'Alice Marquaille le samedi 7 
décembre à 16h autour de la couleur... dans la musique.

MULHOUSE | LE SéCHOIR, rue josué hofer
Jusqu'au Di.15, les Sa. et Di. de 14h à 18h 
03 89 46 06 37 - www.lesechoir.fr

cali en commissaire 
d'expo, pour  

marquer le coup 
des 5 ans du lieu

Cali

Le chanteur Cali, 
commissaire d'expo  
au Séchoir à Mulhouse
L'expo "En Couleur", visible au Séchoir jusqu'au 15 
décembre, a pour curateur un certain... Cali, que 
l'on connaît bien pour ses chansons. Il a invité dix 
artistes à exposer leurs palettes chromatiques.
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GUEBWILLER

Vases
L'Institut Européen des Arts 
Céramiques présente une expo-
vente de céramiques, autour du 
thème du vase, au Château de la 
Neuenbourg à Guebwiller.

Ce sont 19 céramistes aux techniques 
et aux choix artistiques variés qui ont 
été sélectionnés pour exposer leurs 
productions réalisées à la main, autour 
de l'objet "vase", jusqu'au 22 décembre 
dans la salle des événements du Pôle 
culturel et touristique du Château de 
la Neuenbourg. L'expo-vente se limite 
volontairement aux récipients destinés 
à recevoir bouquets et fleurs coupées. 

Ces vases pourront être de grandeurs 
et de formes variables, à anses ou sans, 
avec des cols et des galbes de toutes 
sortes, décorés ou non... Toutes les 
techniques céramiques sont admises. 
Vous pourrez ainsi admirer le travail 
- entre autres - d'Anaïs Chappron, 
Marion Conand, Léa Daviller, Marie 
Delafosse, Anne Dickely, Claude Kribs... 
Ne manquez pas la visite guidée gratuite 
du dimanche 1er décembre à 14h.  

 → Guebwiller | Pôle touristique 
de la Neuenbourg
Jusqu'au Di.22, du Me. au Di.  
www.arts-ceramiques.org - Entrée libre 
Di.1er à 14h : visite guidée

MULHOUSE

Regionale 20 :  
Se Suspendre aux Lendemains
L'exposition d'art Regionale est un projet transfrontalier unique 
en son genre. 18 institutions de France, d'Allemagne et de Suisse 
présentent chacune des propositions artistiques locales.

Pour cette 21ème édition, La Kunsthalle présente Se Suspendre aux Lendemains, une 
exposition qui invite Elise Alloin et Aline Veillat, artistes chercheurs pour présenter 
leurs œuvres. Demain ne ressemblera pas à aujourd’hui... Quotidiennement, nous 
évoluons vers un inconnu qui contient à la fois la force de la surprise et la charge 
de l’anxiété. Parce que le risque d’un événement majeur guette chaque progrès, 
chercher à le contrôler ou à l’éviter semble vain.

Un apéro... scientifique !

En s’associant à des chercheurs universitaires géographes, physiciens ou sociolo-
gues, Aline Veillat et Elise Alloin apportent leurs regards et démarches d’artistes aux 
études des phénomènes d’inondation et de radioactivité. Par leurs sculptures, leurs 
images mais aussi par leurs méthodologies particulières, elles offrent des pistes  
pour de nouvelles relations à l’environnement. Plusieurs rendez-vous pratiques 
viennent enrichir leur propos, comme la table ronde du mercredi 4 décembre à 
18h30, "Se suspendre aux lendemains... de Fessenheim" ; ou encore l'apéro scien-
tifique du jeudi 12 décembre à 19h "Se souvenir pour mieux se préparer" autour de 
notre relation aux cours d'eau et aux risques potentiels d'inondations.

 → Mulhouse | La Kunsthalle
Jusqu'au Di.5/01/2020  
www.kunsthallemulhouse.com - Entrée libre

Quelle est notre relation à notre environnement ?
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LÖRRACH (ALL.)

Si près... si loin
Le Musée des Trois Pays de Lörrach expose ce mois-ci les travaux de 
quatre artistes locaux issus du collectif VBK.

Les quatre artistes ont en commun leur intention de créer un espace pictural qui 
jouent avec les codes de la perspective, telle qu'on l'entend en dessin et en peinture. 
Hilde Bauer peint des friches industrielles baignées d'une lumière mystérieuse. Stefan 
Bergmann est plus tenté par la nature dans laquelle il vit. La Suisse Monika Ruckstuhl 
peint des paysages de montagne tandis que Konstantin Weber traduit ses paysages 
ou ses intérieurs de cathédrales avec des coups de pinceau pâteux.

 → Lörrach (All.) | Musée des Trois Pays
Jusqu'au Di.5/01/2020 - www.dreilaendermuseum.eu/fr - 1/3€
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CENTRES D'ART

Altkirch

CRAC Alsace
Le couteau sans lame  
et dépourvu de manche
Exposition collective avec Meris Angio-
letti, Tarek Lakhrissi, Candice Lin, Beatriz 
Santiago Muñoz, Liv Schulman...

Jusqu'au 12/01
18 rue du château - Gratuit

Colmar

Espace André Malraux
Rainer Gross
Le sculpteur envahit l'espace Malraux 
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.16
Du 24/11 au 16/02
2 rue du Ballon

Wattwiller

Fondation François Schneider
L'Eau dessinée

→→ Voir notre article p.20
Jusqu'au 29/03
rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 3/5€

Mulhouse

La Kunsthalle
Se suspendre aux lendemains

→→ Voir notre article ci-contre
Du 22/11 au 05/01
rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47 - Gratuit

Mulhouse

Le Séchoir
En couleur, commissaire d'exposition Cali

→→ Voir notre article p.12
Jusqu'au 15/12
25 rue Josué Hofer - 03 89 46 06 37 - Gratuit

MUSÉES

Colmar

Musée du Jouet
Histoire d'Avions

→→ Voir notre article p.20
Jusqu'au 20/09
40 rue Vauban - 03 89 41 93 10 - Compris 
dans le prix d'entrée du musée

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Biodiversité : Crise et châtiments
Au fil de l’histoire de notre planète, l’évo-
lution a suivi son cour et de nombreuses 
espèces animales, végétales sont apparues 
progressivement, d'autres ont disparu…

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

« Un Tout de Nature »  
à Fernet-Branca
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.

Jusqu'au 16 février 2020, la Fondation Fernet-Branca pré-
sente 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 de son père architecte.

Une image née de sensations

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

 → Saint-Louis | Fondation Fernet-Branca
Jusqu'au 16/02/2020 
03 89 69 10 77 - fondationfernet-branca.org - 6/8€ 
Ouvert du Me. au Di. de 13h à 18h

Les formes de Juliette Jouannais

DIETWILLER

Exposition « rétrospective » 
céramique et verre 
contemporain
La galerie Barina a ouvert ses portes en mars 2019 
et continue sur cette belle lancée d'expositions de 
céramiques et de verres contemporains. 9 créateurs 
se partagent la galerie Barina du 14 décembre 2019 au  
1er mars 2020.

La galerie Barina, ce sont toujours des pièces d'exception et 
des œuvres uniques réalisées par de grands noms. Elle est la 
seule galerie de l'Est et attire déjà de nombreux amateurs et 
collectionneurs. La situation de la galerie est idéalement pla-
cée à 10 minutes de Mulhouse et 20 minutes de Bâle.

C'est une galerie intimiste dans la maison même du galeriste 
pour faire découvrir et partager de grands moments de ren-
contre sur la création artistique de la céramique. Afin de bien 
clôturer cette année, la galerie vous invite à cette exposition.

C'est avec grand plaisir que vous serez accueillis au vernissage 
le 13 décembre à 18h et les week-ends de 14h à 18h.

C'est aussi une belle idée de cadeau de Noël, par exemple, un 
bol de Patrick Buté pour 90€.

 → Dietwiller | Galerie Barina, 36 rue du G. de Gaulle
Du 14/12 au 1er/03
Vernissage le Ve.13 à 18h  
06 19 46 54 32 - www.galerie-barina.com 

Les créations originales de Patrick Buté

16
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Soultz

La Nef des Jouets
Le Concorde, 50 ans d’aventures 
supersoniques
À l’occasion du 50e anniversaire des pre-
miers vols d’essai du Concorde et du 
franchissement du mur du son (1969), 
Jean-Marie, un collectionneur bas-rhinois 
présente les principaux objets et docu-
ments qu’il a rassemblés sur le thème.

Jusqu'au 05/01 de 14h à 17h (sauf Ma.)
rue Jean-Jaurès - 03 89 74 30 92 - 1,5/3,5/5€

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Brigitte Bourdon : Scripturacontinua
L'artiste a construit un travail autour des 
questions du souvenir et de la trace, du 
statut de la femme à travers les âges, et de 
l’écriture. Elle réalise des œuvres mêlant 
de nombreuses techniques et utilise des 
matériaux qu’elle confectionne ou col-
lecte sur sa route (papier, tissus, bois…).

Jusqu'au 12/01
4 place Guillaume Tell - Gratuit

Rixheim

Musée du Papier Peint
Le papier peint au fil des saisons

→→ Voir notre article p.20
Jusqu'au 31/01/2021
28 rue Zuber - 03 89 64 24 56 - 8,50€

Mulhouse

Musée Electropolis
Noël électrique

→→ Voir notre article p.18
Du 23/11 au 29/12
55 rue du Pâturage - 03 89 32 48 50 - 4/9€

Erstein

Musée Würth
José de Guimarães
José de Guimarães est l’une des figures les 
plus singulières de l’art contemporain. Sa 
formation et son approche se conjuguent, 
depuis soixante ans, dans un langage gra-
phique à la palette chromatique bigarrée.

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

Ensisheim

Palais de la Régence
Artistes d’Ensisheim
Exposition annuelle du Club des Artistes 
d'Ensisheim, avec des artistes locaux pré-
sentant leurs œuvres au public.

Du 28/11 au 01/12 de 10h à 12h et de 
14h à 18h (sauf Ve.29/11 de 8h30 à 19h)
Place de l'Eglise - 03 89 81 74 56 - Gratuit

RÉGION

Bâle

Cartoonmuseum Basel
Tom Tirabosco Wonderland

→→ Voir notre article p.22
Du 23/11 au 08/03
St. Alban-Vorstadt 28 - 7/12CHF
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Le Musée Electropolis, situé à Mulhouse, 
en face de la Cité du Train, présente sur 
4000 m² l'aventure de l’électricité. Et 
c'est un vaste sujet ! La création du musée 
est conjointe à celle de l'association 
mulhousienne en faveur de la sauve-
garde de la grande machine Sulzer-BBC 
de l'usine DMC, datant de 1901. Sans ce 
monstre électrogène de 170 tonnes, inal-
térable pièce maîtresse de la collection, 
pas de musée ! Aujourd’hui, Electropolis 
dispose de plus de 12 000 objets rares de 
toutes les époques et de toutes les tailles, 
du radiateur à lampes centenaire, en pas-
sant par les premiers modèles de frigo ou 
des affiches rétro... Chaque objet est un 
petit bout d'histoire de l'électricité. 

Les doigts dans la prise

« On a démarré le fond du musée en 
regardant ce qui traînait dans les pla-
cards des proches et des amis ! On a fait 
des brocantes et organisé des collectes 
d’objets lors de foires expo à Mulhouse, 
on y a récupéré des objets ménagers des 
années 50, 60 dont les gens se débar-
rassaient après des décennies d’usage », 
nous expliquait Claude Welty, le directeur 
d'Électropolis. Ah ! L’époque où l’obsoles-
cence n’était pas programmée...

L'aventure de l'électricité débute dès 
l'Antiquité avec les "foudres divines", puis 
traverse les siècles - vous pourrez ainsi 

vous livrer à de nombreuses expériences 
du côté du Théâtre de l’électrostatique, 
avec sa cage de Faraday qui permet aux 
visiteurs les plus courageux de tenter 
l'expérience des cheveux qui se dressent 
sur votre tête... Jusqu'au 29 décembre, 
appréciez l'exposition "Noël électrique" 
qui rassemble une trentaine d’objets, 
d'affiches et de publicités originales de 
1900 à 1950, où l'on vantait le bon goût 
d'offrir et de se faire offrir des cadeaux 
électriques - expression utilisée par les 
producteurs d’électricité. 

Les énergies... de demain

En bout de parcours, difficile de ne pas 
se faire la réflexion qu'il serait bien com-
pliqué de vivre dans un monde sans 
électricité. Le nouvel espace « Un ave-
nir électrique » aborde les sujets de la 
transition énergétique et de l'innova-
tion. De nombreux écrans et des vidéos 
interactives vous éclairent sur le monde 
de demain et la révolution numérique 
qui bouleverse déjà nos modes de vie. 
« L’impact sur le climat, on en avait peu 
conscience il y a 30 ans. Pourtant, nous 
avons déjà vécu de nombreuses transi-
tions énergétiques. Dans les années 20, 
on est passé de la bougie à l’électricité ! », 
conclut Claude Welty.

 → Mulhouse | Musée Electropolis 
03 89 32 48 50 - www.musee-electropolis.fr 
Ouvert du Ma. au Di. - 4/9€

Comprendre la complexité des enjeux liés à l'énergie

a FRÉQUENTATION 
ANNUELLE : 

Environ 40 000 visiteurs.

a LA PIÈCE À NE PAS 
RATER : 

La grande machine Sulzer 
BBC, bien sûr !

aL'ANECDOTE : 
Le musée possède une 

"pile mystérieuse" de 
1890... qui était censée 

guérir de tous les maux !

La grande machine Sulzer, 
toujours en état de marche !

Le nouvel espace dédié à la 
transition énergétique

Musée Electropolis à Mulhouse :  
Captez les enjeux de l'électricité !
Le Musée Electropolis présente l'électricité sous tous ses aspects : historique, sociologique, 
technique et culturel. L'électricité y est décryptée au travers d'objets anciens et actuels, 
d'expériences bien concrètes et de diverses animations amusantes.   ☛ Photos et texte Mike Obri

18
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Lörrach

Musée des Trois pays
Si près… si loin

→→ Voir notre article p.14
Du 29/11 au 05/01 - Basler straße 143

Bâle

Musée Tinguely
Len Lye - motion composer
Len Lye (1901-1980) est l’un des cinéastes 
expérimentaux les plus importants des 
années 1930 à 1950. Avec le temps, il 
a créé une œuvre fascinante incluant 
toutes les disciplines artistiques (et éga-
lement des sculptures cinétiques).

Jusqu'au 26/01
Paul Sacher-Anlage 2 - 12/18CHF

Bâle

Spielzeug Welten Museum
La crèche de Noël dans toute sa diversité
De magnifiques crèches du baroque, des 
mises en scène insolites nous permettent 
de plonger dans l’univers de Noël. 

Jusqu'au 09/02

Sacs - iconiques & biens précieux
→→ Voir notre article p.22
Jusqu'au 05/04
Steinenvorstadt 1 - 5/7 CHF

GALERIES

Dietwiller

Galerie Barina
Patrick Buté
Créations en grès, nucléation.

Jusqu'au 08/12 : le week-end de 14h à 19h

« Rétrospective », céramique  
et verre contemporain

→→ Voir notre article p.16
Du 14/12 au 01/03 : week-end de 14h à 19h
rue du Général de Gaulle - 06 19 46 54 32 - Gratuit

Mulhouse

Atelier Karima Duchamp
Portes ouvertes de l'atelier de céramique
Expo-vente du duo créatif Deux Mauvaises 
Herbes by Juliette Vergne et Anne Fontaine.

Du 30/11 au 08/12 : Sa. de 13h à 19h,  
Di. de 13h à 18h
40 rue des Trois rois - 06 76 23 64 58 - Gratuit
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RIXHEIM

Le papier peint 
au fil des saisons
Découvrez l'exposition "Au fil 
des saisons" au Musée du Papier 
Peint de Rixheim, en place 
depuis cet été.

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 caractéris-
tiques. Le parcours de l’exposition tente 
de décrypter ce qui fait l’essence de 
ces images standardisées, si représen-
tatives 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

COLMAR

De si bons souvenirs d'enfance...
Si Goldorak, Kiki, Barbie ou Big Jim vous évoquent des souvenirs 
heureux, ruez-vous au Musée du Jouet de Colmar ! À voir en ce 
moment, l'expo temporaire Histoire d’Avions.

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.

Trois étages de souvenirs

Pour ceux qui craignent la frustration d'avoir à observer certaines merveilles der-
rière des vitrines, le Musée a multiplié les stations de jeux dans le hall : les enfants 
s'y donnent à cœur joie avec leurs parents. En ce moment, l'exposition temporaire 
Histoire d'Avions donne à voir des avions-jouets rares dont les plus anciens, dans 
un excellent état, datent de 1908. D'amusantes saynètes Playmobil signées Claude 
Steible et joliment mises en scène, ponctuent la visite.   ☛ M.O.

 → Colmar | Musée du Jouet, rue Vauban
En ce moment  
03 89 41 93 10 - www.museejouet.com - 4,40/5,70€ (gratuit - 8 ans)

Ces Playmobil n'ont franchement pas eu de pot
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WATTWILLER

L'Eau Dessinée
L'expo de la Fondation François Schneider raconte l'eau sous toutes 
ses formes à travers la BD et l'illustration.

À la Fondation François Schneider, l'eau est au centre de toutes les attentions. Il en va 
de même avec la thématique de l'expo temporaire L'Eau Dessinée, en place jusqu'en 
mars 2020. Il s'agit ici de retracer plus d'un siècle d'histoire de l'illustration sur le 
thème de l'eau. Plus de 200 documents et objets sont présentés, rassemblant des 
originaux, des manuscrits, des illustrés, des films animés... destinés aux nostalgiques 
des années 60 comme aux amateurs de romans graphiques plus contemporains.

 → Wattwiller | Fondation François Schneider
Jusqu'au 29/03/2020 
03 89 82 10 10 - www.fondationfrancoisschneider.org - 3/5€
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AUTRES LIEUX

Munster

Médiathèque de la Vallée 
De la bibliothèque abbatiale  
à la médiathèque du XXIe siècle
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. Égale-
ment exposés, des documents inédits 
issus des archives témoignant de l'his-
toire de la bibliothèque communale.

Jusqu'au 22/02 - 1 Cour de l'Abbaye - Gratuit

Hégenheim

Fabrik culture
Les Chemins du rêve. Traces of fire.
Les Aborigènes chantent des lignes invi-
sibles à travers la terre ; ce faisant, ils les 
décrivent et se relient les uns aux autres, 
par leurs corps, durant le voyage. Leurs 
songlines sont considérés comme les 1er 
systèmes de navigation géomantique.

Du 24/11 au 05/01 - 60 rue de Bâle - Gratuit

Guebwiller

Le Château de la Neuenbourg
Vases

→→ Voir notre article p.14
Du 29/11 au 22/12
3 rue du 4 Février - 03 89 62 56 22 - Gratuit

Mulhouse

Eglise Saint-François d'Assise
Chemin des crèches du monde
Un voyage dans le monde entier à travers 
des crèches des quatre coins du monde : 
Afrique, Amérique, Europe, Asie et Océanie.

Du 30/11 au 05/01 : Sa. et Di. de 15h à 18h
3 rue Fénelon - Gratuit

Mulhouse

Bibliothèque Grand'rue
Notes blanches
Gravures de Daniel Clochey. Une qua-
rantaine d'œuvres de l'artiste illustrant 
le silence, la neige et la musique. 

Jusqu'au 18/01
19 Grand rue - 03 69 77 67 17 - Gratuit
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BÂLE

Sacs : iconiques et biens précieux
Le chéri de ces dames peut être petit ou grand, souple ou rigide, porté 
par une poignée ou une bandoulière sur l’épaule... C'est le sac à main !

D’un accessoire unisexe, le sac se transforma lentement au fil de l’histoire de la 
mode en sac à main exclusivement destiné aux femmes. La vague de prospérité du 
sac eut lieu au XXème siècle. Les créateurs de sacs les plus connus qui imposèrent leur 
style comme Louis Vuitton, Hermès, Gucci ou Prada étaient issus de l’artisanat de 
la sellerie et produisaient à l’origine de la maroquinerie de voyage luxueuse. Cette 
expo présente autour de 400 pièces.

 → Bâle | Spielzeug Weiten Museum Basel
En ce moment - www.spielzeug-welten-museum-basel.ch

BÂLE

Le "Wonderland" de  
Tom Tirabosco
Le Cartoonmuseum de Bâle accueille des planches de l'artiste 
Tom Tirabosco, qui s'est fait remarquer pour ses illustrations 
parues dans de grands titres de la presse. Une expo à voir 
jusqu'au 8 mars 2020.

Cette rétrospective de l'illustrateur romand Tirabosco, connu pour ses illus-
trations et cartoons publiés dans Drozophile, Libération ou L'Hebdo, est la 
première dans un pays germanophone. Tout comme ses références Lorenzo 
Mattotti, Thomas Ott et Dave McKean, Tirabosco se sent proche de la pein-
ture en tant qu’illustrateur et dessinateur de BD, sans peindre au sens strict 
du terme.  

Des dessins fantaisistes mais évocateurs

Sa technique spéciale, proche du monotype sur papier grainé, caractérise son 
style très plastique aux contours doux, aux dégradés gris subtiles et aux sur-
faces colorées crayeuses. Tirabosco est un dessinateur considéré sur le plan 
international qui se sent à l’aise dans les sujets autobiographiques et surréels 
autant que dans ceux humoristiques ou sociocritiques. Cette diversité thé-
matique a permis à Tirabosco de se faire connaître par des albums de BD, 
mais aussi par des illustrations et des strips dans de grands titres de la presse.

 → Bâle | Cartoonmuseum, 28 Alban-Vorstadt Strasse
Jusqu'au Di.8/03/2020  
cartoonmuseum.ch - 7/12CHF

Tirabosco est un dessinateur de talent d'origine romande

Illzach

Espace 110
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 parfois lent.

Du 26/11 au 20/12
Av. des Rives de l'Ill - 03 89 52 18 81 - Gratuit

Saint-Louis

Cité Danzas
Regionale 20
Nord Théâtre, compagnie ludovicienne, 
se dédie à la présentation d’art vidéo et 
de performances, réalisés par des artistes 
de la région des Trois frontières. La baie 
vitrée du rez-de-jardin s’éclairera tous les 
soirs à travers des vidéos.

Jusqu'au 05/01 (fermé le Ve.6/12)
12 rue Théo Bachmann - 03 89 69 52 23 
Gratuit

Kembs

Ecluses EDF 
Image électrique
Mathieu Bernard-Reymond, Léo Delafon-
taine et Thomas Jorion (photographes) 
apportent leur regard sur le patrimoine 
architectural et humain des sites de pro-
duction d’EDF en Alsace, le long du Rhin.

Di.01/12 de 10h à 12h30 et 13h30 à 
17h. Visites de l'usine à 10h30, 13h30 et 
15h30 - Inscription sur edf.fr/alsace-vosges

Riedisheim

L'Aronde
Femmes scientifiques d'Alsace et 
d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui
Des femmes engagées, compétentes 
et passionnées par leur travail qui 
démontrent qu'une vie professionnelle 
dans les sciences est compatible avec 
une vie personnelle et familiale.

Jusqu'au 15/12 - 20 rue d'Alsace - Gratuit

Mulhouse

Temple Saint-Etienne
Noël, les lumières de la vie
Tableaux réalisés par les participants des 
ateliers d'ArtAile (association intervenant 
auprès de personnes âgées dépendantes).

Du 28/11 au 29/12
03 89 46 58 25 - Gratuit, plateau
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Kembs

Maison du Patrimoine de Kembs
Noël d'Autrefois
Découverte du Noël d'Antan à travers 
jouets, crèches, nounours… Les enfants 
pourront apporter leurs lettres au Père Noël.

Du 27/11 au 08/01 : les Me. de 14h à 
18h et le 1er Di. du mois de 10h à 12h ; 
ainsi que le Di.29/12 de 14h à 17h
Rue du maréchal Foch - 06 36 60 14 14 - Gratuit

Colmar

Eglise des Dominicains
Pièces d'exception
Des objets d'art remarquables sont expo-
sés, se distinguant par leur raffinement 
et leur complexité. Le public découvre 
alors le savoir-faire d’excellence des pro-
fessionnels des métiers d’art dans des 
domaines aussi variés que la céramique, 
le textile, la pierre, le bois…

Jusqu'au 29/12 : tous les jours de 10h à 
17h45 (fermeture à 12h45 le 24/12, 
fermeture à 17h le 29/12 et fermé toute 
la journée le 25/12)
Place des Dominicains - 2€

Mulhouse

Cour des Chaînes
Patrick Urbani - Abandon et Désolation
Le regard de l'artiste sur les lieux abandon-
nés, donnant souvent l'impression d'avoir 
été désertés du jour au lendemain, et pour-
tant ne manquant ni de vie ni d'âme.

Jusqu'au 16/12 : du Lu. au Ve. de 13h à 
17h (Me. de 10h à 12h et de 13h à 17h)
rue des Franciscains - 06 18 98 69 83 - Gratuit
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Avec 18 éditions au compteur, l'opération Jouer 
pour un Jouet n'a plus à faire ses preuves ! Le prin-
cipe ? Il s'agit de collecter des jouets ou livres pour 

enfants, neufs ou en très bon état, qui seront distribués 
à des enfants défavorisés par les trois associations par-
tenaires : la Croix-Rouge, le Secours 
Populaire et Caritas.

Les jouets sont à déposer pendant un 
week-end à l'entrée de la Cité de l'Au-
tomobile, suivant un principe simple : 
un jouet ou livre neuf (ou en état comme neuf) apporté 
donne droit à une entrée gratuite au musée ! Les tou-
ristes, étourdis et autres visiteurs non-avertis qui ont du 
cœur pourront aussi trouver à la boutique du musée de 
quoi alimenter l'impressionnant tas de cadeaux qui se 
constitue au pied du sapin.

À l'occasion de ce week-end exceptionnel, la plus 
grande collection automobile au monde ouvre comme 
chaque année ses portes aux élèves du Conservatoire de 
Mulhouse et d'autres écoles de musique de l'agglomé-
ration. Ils seront plus d'un millier de musiciens de tous 
âges, - enfants, ados, adultes -, de tous styles et de tous 
niveaux à se produire dans l'ensemble des espaces du 
musée. Les danseuses et danseurs du Conservatoire sont 
également au rendez-vous. 

120 h de concerts cumulées !
Et le programme ne cesse de s'étoffer. « Les écoles de 
musique de Riedisheim, de Rixheim et de Brunstatt-
Didenheim, ainsi que les Classes à Horaires Aménagés 
Musique de Mulhouse et la classe de saxophone de Saint-
Louis, sont invitées cette année », précise Jean-François 

Sautenet, professeur coordinateur du Conservatoire de 
Mulhouse. « Le magasin de musique L'Ophicléide va aussi 
proposer des démonstrations de facteurs d'instruments ». 
Pour le Conservatoire, Jouer pour un Jouet est toujours 
l'un des moments forts de l'année. « C'est l'occasion pour 

l'ensemble des  élèves de sortir des murs 
du Conservatoire pour se produire dans 
un lieu incroyable ». Pas moins de 120 
heures de concerts et de spectacle sont 
cumulées sur deux jours.

Di Mauro Swing en soirée
La grande nouveauté de l'année, c'est l'ouverture de la 
Cité de l'Automobile en soirée pour un concert du groupe 
de jazz tzigane Di Mauro Swing. Le groupe alsacien, com-
posé de prodigieux guitaristes, d'un chanteur et d'un 
contrebassiste, se produit depuis plusieurs années sur les 
plus grandes scènes européennes... Et ce samedi à côté 
des Bugatti et autres joyaux de la collection Schlumpf ! 
Le musée restera ouvert jusqu'à 22h30 pour l'occasion.
Également à noter, un autre concert "adulte", celui du  
Mulhouse Jazz Big Band, le dimanche à 11h. 

On récapitule : Jouer pour un Jouet, c'est des concerts 
de qualité, c'est la découverte des jeunes musiciens qui 
font résonner la ville et l'agglomération, c'est un bon pré-
texte pour redécouvrir la collection de la Cité de l'Auto... 
et c'est un beau geste pour Noël !   ☛ S.F

Jouer pour un Jouet
Plus d'un millier d'élèves musiciens du 
Conservatoire de Mulhouse et des écoles du 
secteur investissent la Cité de l'Automobile pour 
la 18ème édition de l'opération solidaire, qui s'étend 
désormais en soirée sur des airs de jazz.

mulhouse | Cité de l'automobile
Sa.30/11 de 14h à 22h30 et Di.1/12 de 11h à 17h 
03 89 33 23 23 - www.citedelautomobile.com 
Entrée : un jouet ou un livre neuf ou en état neuf (peluches 
sous emballage d'origine uniquement).

lieu magique pour 
musique solidaire 
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GUEBWILLER

Concert de Noël aux Dominicains
La Forlane, le chœur de Guebwiller, s'associe à l'orchestre de l'UHA 
pour un concert festif, entre baroque, classique et jazz, donnant 
aussi l'occasion au public de chanter Noël ! 

Regroupant entre 30 et 40 passionnés de chant, venant de Guebwiller et de tout 
le Haut-Rhin, La Forlane est l'un des plus beaux ensembles vocaux du coin. Créé 
en 1977, il est dirigé depuis deux ans par Pierre Aubry. Les répétitions se font en 
résidence aux Dominicains, où le chœur assure chaque année un concert festif 
pour Noël...

Un Noël jazz, classique et baroque

Cette année, La Forlane s'associe à l'Orchestre de l'Université de Haute-Alsace, dirigé 
par Simon Rigaudeau : 80 choristes et 30 à 40 musiciens sont ainsi regroupés le temps 
d'un concert exceptionnel, mêlant habilement les styles de prédilection des deux 
chefs dans l'ambiance festive de mise pour la période. On écoutera du classique avec 
l'Oratorio de Noël de Saint-Saëns et le Christus de Mendelssohn, du baroque avec 
le Gloria de Vivaldi, et du jazz avec Satchmo, tribute to Armstrong de Ricketts, réu-
nissant certain des airs les plus connus du grand chanteur et trompettiste. En final, 
un "karaoké géant" va permettre au public de participer au concert en donnant de 
la voix sur les chants de Noël que chacun connaît. Avant le concert, à 16h, un goû-
ter de Noël est offert au Café Séraphin ! Bref, l'Avent bat son plein aux Dominicains 
dans le cadre du Noël Bleu à Guebwiller. Ce programme spécial de La Forlane et de 
l'Orchestre de l'UHA sera aussi joué le jeudi 5 à 18h30 au campus Fonderie à Mul-
house et le dimanche 8 à 17h à l'église de Rouffach.   ☛ S.F

 → Guebwiller | Les Dominicains
Di.1er à 17h - 03 89 62 21 82 - www.les-dominicains.com - 15€

MULHOUSE

Tabachnik et 
Capuçon     
Affiche exceptionnelle à La 
Filature pour le 3e concert 
symphonique de la saison ! 
Une création mondiale de 
Michel Tabachnik est à la clé.

L'événement est d'importance dans 
le monde de la musique contempo-
raine : le grand compositeur et chef 
d'orchestre Michel Tabachnik va 
dévoiler et diriger en première mon-
diale sa nouvelle création, Sumer, 
concerto pour violoncelle, lors de ce 
concert de l'Orchestre Symphonique 
de Mulhouse. Et c'est nul autre que 
Gautier Capuçon, véritable star de 
l'instrument, qui tient le violoncelle ! 
La soprano Odile Heimburger, artiste 
associée à l'OSM, apporte aussi sa 
contribution à ce moment d'ex-
ception, complété par deux autres 
œuvres : le Prélude à l'Après-midi 
d'un faune de Claude Debussy et la 
Symphonie n°4 de Johannes Brahms, 
entre impressionnisme français et 
romantisme allemand...

 → Mulhouse | La Filature
Ve.20 à 20h et Sa.21 à 19h
www.orchestre-mulhouse.fr.  
De 6 à 27€

Gautier CapuçonSimon Rigaudeau et Pierre Aubry croisent leurs baguettes pour Noël

Un air russe à la Sinne 
Le vent du Nord vient nous apporter un merveilleux cadeau ! Un 
concert exceptionnel composé de musiciens russes talentueux qui 
revisiteront des grands classiques d'opéra. 

De Mozart à Tchaikovsky en passant par Chopin, vous allez vivre un moment de 
musique classique unique, organisé dans le cadre des saisons russes en France. 
L'occasion d'entendre jouer les nouveaux prodiges de la musique tel que Arsenii 
Mun, jeune pianiste virtuose ou encore Elizaveta Zaryanskaya, une soprano à la 
voix d'or. Un concert exceptionnel à réserver d'urgence !

 → Mulhouse | Théâtre de la Sinne 
Sa.4/01 à 20h - 03 89 33 78 01 - theatre.sinne@ville-mulhouse.fr 

MULHOUSE
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Folklore

Duo Soft Trumpet
Stéphane Bridel et Denis Hummel proposent 
des standards et des mélodies de Noël.

Di.1 à 16h
Eglise Saint-Antoine, Colmar
06 31 38 55 12 - Entrée libre, plateau

Concert de l'Avent et de Noël

Chœur des Rives de la Thur
Œuvres de Gjeilo, Rutter, Noyon, Glo-
ria de Vivaldi, Concerto en Fa majeur de 
Butern, Sonate en Fa majeur de Haendel 
et chants de Noël.

Di.1 à 17h
Eglise, Landser
06 86 68 00 03 - Gratuit

Concert de l'Avent et de Noël

Aux temps de Noël
L'Ensemble Vocal Mosaïques de Mulhouse 
propose des œuvres vocales classiques 
de la Renaissance au XXe siècle, sur les 
thèmes de l'Avent, de l'Annonce aux ber-
gers, de la Nativité ou des Rois Mages.

Di.1 à 16h30 - Eglise, Pfetterhouse
Sa.14 à 20h - Eglise Ste-Marie, Mulhouse 
Di.15 à 16h
Eglise St-François d'Assise, Mulhouse
Entrée libre, plateau

Concert de l'Avent et de Noël

Cap Gospel en chœur
Les chorales Gospel’s Rejoicing et Cap en 
Chœur unissent leurs voix.

Di.1 de 17h à 18h30
Temple Saint-Etienne, Mulhouse - 8/10€

Concert de l'Avent et de Noël

Chœur de Garçons de Mulhouse
Créé en 1948, le Chœur de Garçons est 
composé d'une quarantaine de choristes. 
Un programme de l'Avent riche et original.

Di.1 à 17h - Eglise, Village-Neuf  
Di.22 à 17h
Eglise Ste-Barbe, Wittenheim
Entrée libre, plateau

Chœur A Cappella

Cant Anima, Fribourg
Schütz, Magnificat allemand ; œuvres de 
Mendelssohn, Brahms, Reger.

Di.1 à 17h30
Abbatiale, Ottmarsheim
Entrée libre, plateau

Musique vocale/Chorale

La Forlane et Orchestre de l'UHA
→→ Voir notre article ci-contre
Di.1 à 17h
Les Dominicains, Guebwiller -15€
Je.5 à 18h30
Campus Fonderie, Mulhouse - Gratuit
Di.8 à 17h
Eglise Notre-Dame-de-L'Assomption, Rouffach
De 5,50€ à 15€

Concert de l'Avent et de Noël

Chorale Harmonie de Mulhouse
Sous la direction de Bruno Speranza-Mar-
tagão, la Chorale Harmonie de Mulhouse 
propose son concert de l'Avent.

Di.1 à 16h
Eglise, Sausheim - Entrée libre, plateau

Musique classique

Arthur Stockel et son Oct'Opus
Mendelssohn (Le Songe d’une nuit d’été par 
Oct’Opus) et Mascagni (Intermezzo, extrait 
de Cavalleria Rusticana). Avec Pascal Reber 
(organiste de la Cathédrale de Strasbourg).

Ve.6 à 20h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 96 20 - 15€ (gratuit - 14 ans)

Concert de l'Avent et de Noël

Alain Morisod & Sweet People
Alain Morisod et les Sweet People inter-
prètent leurs titres et des chants de Noël.

Sa.7 à 20h30
Parc Expo, Mulhouse - À partir de 50€

Concert de l'Avent et de Noël

Terkabrass
L’ensemble de cuivres et percussions pro-
pose un répertoire varié avec entre autres 
A Gospel Celebration de Piet Hamers, 
suite de pièces et d’airs traditionnels du 
gospel et des thèmes musicaux autour de 
Noël. Avec les percussionnistes RY.TI.MO.

Sa.7 à 20h 
Eglise, Sigolsheim - Entrée libre, plateau

Concert de l'Avent et de Noël

Les Stentors chantent Noël
Des chansons incontournables de Noël 
(Petit Papa Noël, White Christmas, Douce 
Nuit, Mon beau sapin), des chants sacrés 
et des compositions.

Ma.10 à 20h - Paradis des Sources, Soultzmatt
29,90€ (59,90€ avec dîner)

Concert de l'Avent et de Noël

Voix'liées et Voix de l'Ill
Les voix des 80 choristes se mêleront 
pour présenter un programme de Noël 
traditionnel et chants moins connus.

Sa.14 à 20h
Eglise, Ensisheim
03 89 81 24 97 - Entrée libre, plateau
Ve.20 à 20h30
Eglise protestante Ste-Marguerite, Riquewihr
03 89 81 24 97 - Entrée libre, plateau
Je.26 à 17h
Eglise Saint-Laurent, Hirtzfelden
03 89 81 24 97 - Entrée libre, plateau

Concert de l'Avent et de Noël

Venez fêter Noël en musique !
Jean-François Valence revisite les plus 
grands standards de Noël, une musique 
généreuse et pleine d’émotion et interpré-
tera, également, quelques-uns de ses succès.

Sa.14 à 20h - MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 17/20€

Concert de l'Avent et de Noël

Petits Chanteurs et Ensemble 
vocal de Guewenheim
Chants classiques, contemporains, 
traditionnels et de Noël au profit de l'as-
sociation Les voix du cœur. 

Di.15 à 16h
Eglise St-Joseph, Colmar - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Ensemble Vocal La Barcarolle
Psaumes ou prières extraits d'opéras 
célèbres ainsi que des chants de Noël.

Sa.21 à 20h
Eglise St-Maurice, Soultz - Entrée libre, plateau

Concert de l'Avent et de Noël

Magnificat
Une œuvre écrite pour la fête de la Visi-
tation de la Vierge Marie entre 1728 et 
1731 par Jean-Sébastien Bach.

Di.22 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - 8/10€ 

Concert de l'Avent et de Noël

Musique Union de Hégenheim
Concert de Noël à la lueur des bougies, 
près du grand sapin.

Me.25 à 20h15
Complexe Culturel et Sportif, Hégenheim
Entrée libre, plateau
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JDS : Votre tournée passe par Mulhouse en décembre... 
Devrait-on proposer votre mini-album de Noël en 
bande-son des marchés de Noël en Alsace ?

Jean-Christophe Urbain : Il se trouve que j’ai passé 
en Alsace une année très « nature » vers 85 ! Sinon, le 
disque de Noël, c’est très anglo-saxon comme truc, on 
est content d’en avoir fait un en 89. On l’avait sorti au 
mois de janvier ! On a longtemps joué le titre « Saint-
Sylvestre » en concert... On pourrait le reprendre, notre 
setlist n’est pas figée.

L’existence de ce demi-album est rappelée par le titre 
de votre nouvel album, « 6 1/2 », sorti cette année. Com-
ment attirer votre public vers de nouvelles chansons ?

Ce nouvel album n’est pas éloigné de ce qu’on a toujours 
fait : on croit parfois qu’on déplace des montagnes et au 
final on se retrouve proche de notre style habituel. Cela 
se retrouve surtout dans le placement des voix, la façon 
d’écrire. L’état d’esprit de nos chansons reste identique : 
quand on prépare nos setlists, on fait des bonds de dix, 
vingt, trente ans, on mélange les époques et ça passe bien !

Vos tubes des années 80-90 sont à nouveau au ren-
dez-vous pour cette nouvelle tournée. Vous ne vous 
en lassez pas ?

Pas du tout. Chanter ces morceaux, c’est la raison pour 
laquelle JP (JP Nataf, barbu du groupe) et moi nous sommes 
réunis en 2013. On les assume ensemble, on n’a aucune 
légitimité à les chanter l’un sans l’autre. Si je vais voir un 
artiste et qu’il ne reprend pas ses chansons ambassadrices, 
je suis déçu... Quand on est sur scène, c’est l’énergie qui 
compte, elle naît des attentes et de la réponse du public.

Vous vous êtes fait connaître grâce aux radios FM et 
aux clips : YouTube a-t-il changé la donne depuis ?

Le métier a vraiment changé. Les grands médias étaient 

plus généralistes et permettaient de découvrir plein de 
choses. Maintenant c’est plus complexe. YouTube, par 
exemple, est à la fois un média et un outil... Il y a de nou-
velles façons de faire la promo aujourd’hui, qui renforcent 
finalement la scène et le métier de musicien : dès qu’on 
fait une télé, une radio, on sort les guitares !

Vous vous présentiez sur scène en duo lors de votre 
tournée précédente : et cette fois-ci ?

On a joué 180 fois en duo et c’était vraiment un plaisir. 
Cette fois on avait envie d’autre chose, de l’énergie d’une 
basse et d’une batterie. Mais quand on écrit, le duo reste 
la base. Pour « 6 1/2 », chacun a amené ses chansons : JP 
est mon premier public et vice-versa. On a toujours un 
peu le trac au moment de chanter à l’autre une nouvelle 
chanson ! On les retravaille ensemble, en mettant plus 
facilement l’ego de côté que quand on était plus jeunes.

Vos textes ne se laissent pas facilement apprivoiser, 
quelle vision du monde proposez-vous ?

Certains arrivent très bien à parler des écorchures du 
monde, nous on est plutôt centrés sur l’individu. Nos chan-
sons peuvent aussi s’écouter sans se focaliser sur le texte. 
On a tellement écouté de musiques anglo-saxonnes... Ce 
qui nous plaisait, c’était justement de ne pas comprendre !

30 ans après la sortie du premier album, êtes-vous tou-
jours Innocents ?

L’innocence, ce serait pour nous de garder une énergie 
naïve, ne pas trop se poser de questions. On n’a jamais 
écrit une chanson exprès pour qu’elle devienne un tube.

☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

Les Innocents : l’interview
Colore, Jodie, Un Monde Parfait, L’Autre 
Finistère... Les tubes des Innocents sont au 
programme d’une nouvelle tournée qui fait 
étape au Noumatrouff. Jean-Christophe Urbain, 
moitié imberbe du duo, nous en dit plus !

mulhouse | le noumatrouff
Sa.7 à 20h30 
03 89 32 94 10 - www.noumatrouff.fr - 20/27€
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Hôtel Restaurant de l’Ange*** 
4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

LES RENDEZ VOUS 
MUSICAUX  

l’Ange
à partir de 20h

DES AMIS
DE 

JE.26 : GEORGES ET CIDOU 
Blues, Reggae, Jazz…Guitare et chant.

VE.27 : ELIZ 
Pop Rock  Acoustique. Guitare et chant.

MA. 24 : RÉVEILLON DE NOËL  
CONCERT APERITIF dès 19h + Dîner de Noël 

Gastronomique (69€/p tout compris). Concert de 
chants de Noël au dessert. SUR RÉSERVATION

MA.31 : ST SYLVESTRE DINER DANSANT
ANIMATIONS DIVERSES ET DANSANTES

155 €/p MENU GASTRONOMIQUE BOISSONS COMPRISES

l’Angel’Ange
DÉCEMBRE  2019

VE.6 : RED ROOSTER Rock 70’
Guitare, basse, batterie et chant.

JE.12 : CIDOU    
Blues, Reggae, Jazz…Guitare et chant

VE.13 : BURNING BROTHER’S    
Reprises 50’60’ Tribute to Elvis (guitare et chant)  

DI.16 APÉRO CONCERT DE NOËL 
à 18H «LE CHINOIS AND FRIENDS »

concert de chants traditionnel du Noël Manouche
19h DÎNER MANOUCHE

de 20 à 21h CONCERT DE JAZZ MANOUCHE
SUR RÉSERVATION (DINER APÉRITIF CONCERT 35€)

JE. 19 : LA BONNE FRANQUETTE  
Chansons françaises et italiennes d’ambiance et 

participatives ! Guitares, violon, percussions et chant.

VE. 20 : ARSONIC Reprise, Pop Rock 
revisitées. Guitares, basse, batterie, chanteuse. 

IDÉE
CADEAUCADEAU

IDÉEIDÉE

5, rue des Franciscains - MULHOUSE
03 89 36 96 75 www.legambrinus.com

Gambrinus

Coffret
Bollwerk 

75cl
à emporter

Musique Klezmer

Babanu Quartet
Musiques orientales, slaves, tziganes et 
répertoire manouche se mélangent.

Di.1 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim - Gratuit, plateau

A Cappella

Voca People
Ce spectacle plein d’énergie et débor-
dant d’humour vous propose plus de 100 
tubes indémodables allant de Madonna à 
Michael Jackson en passant par Mozart ! 
Aucun instrument, aucun effet sonore, 
seulement 8 artistes sur scène mêlant 
chant a cappella et l’art du beat- box.

Me.4 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - À partir de 39€

Musique du monde

Lotar
Lotar oscille entre des airs de musiques tra-
ditionnelles du monde et des sonorités qui 
empruntent à l’électronique ou à la noise.

Je.5 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
Gratuit

Rock

The Chris Slade Timeline
Chris Sladea passé plus de 50 ans à marte-
ler les rythmes des morceaux de nombreux 
artistes. Il jouera les titres légendaires d'AC/
DC, Manfred Mann's Earth Band...

Je.5 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat 
27€

Jazz

Misc
Depuis leurs débuts, les trois musiciens 
ont à cœur de se réinventer et de sortir du 
canevas du trio jazz traditionnel.

Ve.6 à 20h30
Le Grillen, Colmar
8/12/14€

Blues

Soirée hommage à Johnny
Une soirée hommage à «  l'idole des 
jeunes », animée par Pascal Incerti.

Ve.6 de 20h30 à 23h
Cercle Saint-Thiébaut, Thann
06 09 98 31 86 - 10 €

Metal

Mork + Myrkvid + S.U.T.U.R.E
Black Metal underground avec Suture, 
Old School avec Myrkvid et True Norve-
gian Black Metal avec Mork.

Sa.7 à 20h
Le Grillen, Colmar - 15/17€

Pop / Folk

Les Innocents + Guest
→→ Voir notre article ci-contre
Sa.7 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 20/27€

Rock

La soirée rock des Copains
Lot Quarante-neuf et Oil-Len mettent à 
l'honneur la pop et le rock pour une soirée 
en soutien à l'asso Le sourire de Tiphen.

Sa.7 à 20h
Salle Lucien Geng, Habsheim
06 36 58 61 25 - 10€ (gratuit - 10 ans)

Musique du monde

Matskat
Il a la bonne humeur contagieuse et le 
sourire communicatif, il s’égaie entre vio-
lon, guitare, mandoline et oud...

Sa.14 de 20h30 à 23h
Le Grillen, Colmar - 06 06 79 72 71 - 18/20€

Blues

O'boys
→→ Voir notre article p.42
Me.18 de 19h à 21h
AFSCO, Mulhouse - 03 89 33 12 66 - 6/10€

Electro

X-Mas Party
La P’tite Fumée (tribal trance), Dub Engine 
(psycho dub steppa from outer space), 
Mahom (dub), Kandee (electro dub steppa). 

Ve.20 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat - 20€ 

Rock

Les Rockeurs ont du Coeur
Soirée caritative de Zone 51 avec les 
groupes Les Bredelers, Les Assoiffés et 
Flexmachine.

Sa.21 de 19h30 à 2h
Les Tanzmatten, Sélestat
10€ en prévente, 15€ sur place
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SPECTACLES

Les fidèles de La Filature se souviennent sûrement de 
la compagnie québécoise Eloize, qui y avait joué son 
spectacle Cirkopolis il y a cinq ans. À la croisée du 

cirque, du théâtre et de la danse, la troupe est considérée 
comme l’un des chefs de file du cirque contemporain : 
3,5 millions de spectateurs ont assisté à ses spectacles 
dans 550 villes à travers le monde !

Le Cirque Eloize est de retour à Mul-
house ce mois-ci avec HOTEL, un 
spectacle créé l’an dernier pour les 25 
ans de la troupe. Son président, Jean-
not Painchaud, relate ainsi l’origine du 
spectacle : « Parmi les milliers d’images 
qui peuplent nos souvenirs de ces 25 années à sillonner les 
routes du monde, beaucoup sont liées à tous ces regards 
croisés dans des centaines d’hôtels de centaines de ville. 
Combien d’histoires naissent dans nos têtes chaque fois 
que l’on imagine d’où vient celui qui est devant nous, dans 
la file d’attente du lobby ? » 

Douze acrobates et musiciens

HOTEL, c’est donc à la fois l’histoire d’un lieu, un hôtel 
intemporel aux charmes Art Déco... Qui est surtout un 
lieu rempli d’histoires, celles portées par des voyageurs 
de tous les horizons, réunis l’espace d’un instant sous le 
regard d’un personnel haut en couleur : maître d’hôtel 
dépassé par les événements, soubrette espiègle, homme 
à tout faire... 

« Il est des endroits où l’on est tous l’étranger de l’autre, 
l’étranger du lieu, l’étranger des coutumes, développe 
le metteur en scène Emmanuel Guillaume. Il est des 
endroits qui réunissent des gens de passage, les touristes, 

les femmes d’affaires, les stars, les anonymes, les témé-
raires d’une nuit ou les aventuriers de la vie. Notre HOTEL 
offre ce terrain de jeu. Incarnant les personnages à tra-
vers toutes les nuances du geste acrobatique, nos artistes 
racontent le récit de ces rencontres, de nos rencontres. 
HOTEL est ce lieu de prestige Art Déco où le cirque, la 
danse, la musique et le chant s’unissent autour de ces his-

toires humaines... Comme dans la vie... 
Mais en mieux, en plus lumineux ! »

On le voit, la musique joue un rôle pré-
pondérant dans cette création. « Les 
rythmes swing des bars Speakeasy ont 
beaucoup teinté ma création, explique 
Eloi Painchaud, compositeur de la 

bande-son du spectacle, jouée live par les douze acro-
bates-musiciens présents sur scène. La voix suave de 
Sabrina Halde a souverainement inspiré ma plume, par 
sa maîtrise et ses interprétations passionnées. Les envo-
lées manouche de guitare, le piano qui semble avoir une 
vie propre et la présence incandescente des cuivres sont 
autant de traces d’humanité qui font vivre la musique 
de cet HOTEL ».

Nouveau cirque en famille
En résumé, on peut s’attendre à un cirque contemporain 
de très haute volée, tant au niveau des prouesses acro-
batiques et musicales que de l’humanité qui s’en dégage. 
Près d’une heure et demie de grand spectacle pour célé-
brer la fin d’année en famille, dès 5 ans !   ☛ S.F

MULHOUSE | LA FILATURE
Me.4 et Je.5 à 19h, Ve.6 à 20h, Sa.7 à 15h et 19h 
03 89 36 28 28 - www.lafilature.org - De 6 à 28€

« HOTEL » à la Filature
La Filature nous régale chaque fin d’année d’un 
grand spectacle de nouveau cirque, à savourer 
en famille. La célèbre compagnie québécoise 
Eloize joue HOTEL, l’histoire d’un lieu et de ses 
résidents de passage...

« Comme dans la 
vie, mais en mieux, 

en plus lumIneux ! »
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HÉSINGUE

Les Rendez-vous du 20
Retour des Rendez-vous du 20 à la Comète, avec 
quatre spectacles du 19 au 22 décembre.

Dans Garden Party, le jeudi 19, c’est sans paroles que les neuf 
comédiens interprètent une satire féroce de la bourgeoisie, 
où se croisent les Monty Python, Buster Keaton et Nadine  
de Rothschild ! Le jour suivant, place à New, une comédie 
musicale... entièrement improvisée, dont le contenu ne va 
dépendre que de vous, public ! Dix artistes créent ainsi en  
direct un spectacle musical de plus d’une heure. Avant de  
rentrer dans la salle, les spectateurs votent et décident sur 
papier du titre et du lieu de l’aventure. Trop fort !

Du théâtre... sans mot prononcé !

Hotel Paradiso, le samedi soir, est une proposition originale 
de théâtre masqué, sans paroles, imaginé par un collectif ber-
linois de mimes. De drôles d’événements se produisent dans  
un petit hôtel familial : lutte entre frère et sœur pour récupé-
rer la direction de l’établissement, vols, et même meurtre... Le 
langage corporel est si travaillé que l’on comprend tout, sans 
un seul mot prononcé : c’est assez génial. Enfin, le dimanche 
à 17h, les enfants de l’Ecole de Comédie Musicale de Hésingue 
vont enchaîner les extraits les plus connus d’une dizaine de 
comédies musicales des années 50 à nos jours dans Mamie 
Swing, mais c’est déjà complet !   ☛ M.O.

 → Hésingue | La Comète
Garden Party : Je.19 à 20h30 / New : Ve.20 à 20h30 
Hotel Paradiso : Sa.21 à 20h30 / Mamie Swing : complet
www.lacometehesingue.fr - 10/15€

SAINT-LOUIS

Triumph, ou le cirque  
à la russe sur glace
Le théâtre de La Coupole va se transformer en 
patinoire géante le 4 décembre à l’occasion de 
Triumph, un superbe spectacle de cirque sur 
glace. Attention, ça glisse !

Mais comment font-ils pour partir en tournée dans les 
théâtres de France et de Navarre avec un tel show sur glace ? 
La réponse est simple : les 30 artistes qui composent la troupe 
russe de Triumph évoluent sur de la glace... synthétique ! Au 
programme : tradition et innovation. Pendant deux heures, 
vous avez droit à un festival d’acrobaties de haut niveau au 
rythme des musiques traditionnelles. Tous les arts du cirque 
se déploient avec une étonnante précision sur la glace : ça 
envoie du bois, de quoi vous donner le tournis... 

Triumph, avec ses costumes somptueux et son assortiment 
de numéros, se situe entre le spectacle acrobatique, le cirque 
et le gala de danse. Jonglage, équilibrisme, numéros de force, 
trapèze, numéros visuels avec des jeux de lumière, patinage 
artistique avec ses figures plus classiques mais pas moins dif-
ficiles... Et dire que tout ça rentre sur la scène de La Coupole ! 
Bluffant ! Un joli spectacle qui vous met instantanément dans 
l’ambiance de Noël.

 → Saint-Louis | La Coupole
Me.4 à 20h30
03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr - De 19 à 38€
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Spectacle musical

Esperia
Opéra rock 100% live. Et si nous chan-
gions notre destinée ? Dans un futur 
proche, le chaos règne sur Terre. Notre 
planète se meurt. Jazz et Sal vont entre-
prendre un voyage dans une autre 
dimension, au-delà de notre galaxie pour 
survivre.

Ve.29, Sa.30/11, Ve.6, Sa.7, Ve.13, Sa.14, 
Ve.20, Sa.21/12, Ve.10, Sa.11, Ve.17 et 
Sa.18/1 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim
Dès 69€ (dîner spectacle) sur réservation

Théâtre

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

La pièce nous transporte à Vienne en 1939 
où la doctrine hitlérienne fait des ravages. 
Le docteur Sigmund Freud en personne 
reçoit un soir, la visite d’un étrange dandy 
qui va l’emporter dans une discussion 
autour de l’Homme, son existence et 
l’absence tangible de Dieu.

Ve.29, Sa.30/11 à 20h30, Di.1 à 17h,  
Ve.6 et Sa.7/12 à 20h30
Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse
03 89 42 71 15 (10h-15h sauf Me.) - 12/18€ 

Théâtre

Cyrano
→→ Voir notre article p.38
Ve.29 à 19h, Sa.30/11 à 11h, 16h et 18h, 
Di.1 à 16h et 18h, Je.12 à 20h, Ve.13, 
Sa.14 à 17h30 et 20h, Di.15/12 à 17h30
La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - Tout public, dès 6 ans

Théâtre alsacien

Otello derft net plàtza
Une comédie de Ken Ludwig, mise en 
scène par Jean-Michel Clavey.

Sa.30/11 à 20h30 et Di.1/12 à 15h
Théâtre municipal, Guebwiller - 10€

Théâtre

Le Dindon
Cie Viva

→→ Voir notre article p.40
Di.1 à 15h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 20€ sur réservation

Spectacle de rue

Les Fenêtres de l'Avent
Chaque soir une proposition artis-
tique (spectacle, théâtre, cirque, danse, 
musique et chanson) est au programme 
à 19h, comme un calendrier de l'Avent. 
En vadrouille à Steinbach le Ma.10 avec 
le Néo Noël, à Bourbach-le-Haut le Je.12 
avec Antigone Couic Kapout et à Wil-
ler-sur-Thur le Lu.16 avec La légende de 
Verbruntschneck.

Du Di.1 au Ma.24, tous les soirs dès 18h30
Foyer Saint-Erasme, Uffholtz
06 88 97 36 29 - Gratuit

Théâtre alsacien

Noch A Mol Un Widerscht
Théâtre Alsacien de Colmar

Une troupe de théâtre amateur présente 
une comédie policière en costume, sous 

l’œil aguerri du Maire de la Ville, venu 
estimer l’opportunité de leur accor-
der une subvention. Entre le texte non 
appris par les acteurs, le remplacement 
au pied levé d’un comédien chevronné par 
un débutant, et l’égo surdimensionné du 
rôle principal, le spectacle se dirige lente-
ment mais sûrement vers la catastrophe.

Ma.3 à 20h30
Espace Rive Droite, Turckheim
11€

Théâtre

La Scortecata
Emma Dante

Une histoire de sœurs, inspirée par un 
conte écrit au début du 17e siècle par le 
poète napolitain Giambattista Basile : Les 
deux vieilles. Charmé par le son de sa voix, 
un roi tombe amoureux non pas d’une 
belle jouvencelle comme il l’imagine, mais 
d’une vieille femme laide vivant dans un 
taudis avec sa sœur. Dans un langage 
souvent fleuri, les deux vieilles (inter-
prétées par des hommes) nous racontent 
l’histoire et interprètent tous les prota-
gonistes du conte.

Ma.3, Me.4 à 20h et Je.5 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€

Cirque

Triumph
→→ Voir notre article p.32
Me.4 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 19€ à 38€
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SAUSHEIM

Thomas VDB montre les crocs
Le comédien et humoriste Thomas VDB joue les prolongations 
avec son one man show à succès « Bon Chienchien » et vient jouer 
les trouble-fête juste avant Noël à l’ED&N ! 

Vous l’avez entendu sur France Inter en compagnie de Stéphane Bern, 
vous l’avez vu dans l’émission Quotidien avec Yann Barthès... c’est Thomas 
Vandenberghe, ou plutôt Thomas VDB, un style, une gueule. Rock n’roll et 
connu pour être assez grande gueule, l’humoriste a d’abord été rédacteur en 
chef du magazine Rock Sound et chroniqueur à Rock & Folk. Morceau choisi : 
«  À chaque fois qu’il faut payer ses impôts, je deviens pendant quelques 
secondes de droite. Faut faire défiscaliser, comme les grosses boîtes, qu’on 
me dit  ! Faire refaire son isolation ou ses fenêtres. Alors quand je vois les 
Black Blocks s’en prendre aux vitrines des McDo sur les Champs... les mecs 
font qu’empirer le problème : arrêtez de casser les fenêtres parce que les faire 
refaire, c’est déductible ! »

Le bon chienchien, au final, c’est lui...

Dans son dernier spectacle Bon Chienchien, Thomas VDB aborde différents 
thèmes du quotidien, comme internet : « Je parle beaucoup de mes addictions. De 
cannabis... mais aussi de mon addiction à internet. Aujourd’hui, tout le monde est 
accro au web. On passe un temps fou à aller regarder la vidéo d’un teckel qui fait 
du toboggan… Le bon chienchien, au final, c’est moi ! », expliquait Thomas VDB 
à la presse quotidienne. À Sausheim, il faudra donc faire attention aux morsures.

 → Sausheim | L’ED&N  
Sa.21 à 20h 
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - À partir de 32€

MULHOUSE

Les Faux 
British
Cette pièce burlesque a 
décroché le Molière de la 
Comédie en 2016, affiche plus 
de 1 000 représentations à 
Paris et 400 000 spectateurs !

Le pitch des Faux British ? Sept ama-
teurs de roman noir anglais décident  
de créer un spectacle alors qu’ils ne 
sont jamais montés sur scène - effet 
pièce dans la pièce garanti. Ils choi-
sissent une pièce inédite, un véritable 
chef-d’œuvre, écrit par Conan Doyle 
lui-même. Enfin, c’est ce qu’ils pré-
tendent... L’action se situe à la fin 
du XIXème siècle, dans un superbe 
manoir anglais, lors d’une soirée de   
fiançailles. Les festivités vont enfin 
commencer quand un meurtre est  
commis. Chacun des invités pré-
sents dans le château devient alors... 
un dangereux suspect, façon Cluedo. 
Réussiront-ils à terminer la pièce, et 
dans quel état ? Gags garantis.

 → Mulhouse | Théâtre  
de la Sinne
Ve.27 à 20h 
03 89 33 78 01 - www.theatre-sinne.fr 
De 8€ à 40€

Un bon chienchien et son 
maître, ou est-ce l’inverse ?
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Cirque

HOTEL
Cirque Éloize

→→ Voir notre article p.30
Me.4 à 19h, Je.5 à 19h, Ve.6 à 20h,  
Sa.7 à 15h et 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€

Magie/Hypnose/Mentalisme

Les hypnotiseurs : Hors limites
Dites stop au tabac, stop aux addictions, 
stop aux barrières que nous nous fixons, 
stop aux phobies. Hors limites, le nou-
veau spectacle des hypnotiseurs, propose 
un voyage bienveillant, thérapeutique et 
amusant.

Je.5, Ve.6 et Sa.7 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 20€

Humour, comédie

Métastases, mais où ?
Par l’ACAP & DP.

→→ Voir notre article p.36
Ve.6 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/8/10€

Théâtre d’improvisation

Athila vs Improcibles
Un match de la cuvée 19-20 du Carton, 
le tournoi d’improvisation du Haut-Rhin. 
Deux équipes s’affrontent ici : l’Athila de 
Saint-Louis et les Improcibles.

Ve.6 à 20hh
Foyer Saint-Charles, Saint-Louis
06 80 53 59 76 - 5€

Humour, comédie

Constance : Pot Pourri
Constance incarne une galerie de 
personnages du genre « affreux, sales et 
méchants ». De la mère culpabilisante 
à une religieuse… pas très catholique, 
l’humoriste se glisse avec gourmandise 
dans les défroques de ces monstres 
ordinaires. Auteur à la plume crue, 
insolente, provocatrice, Constance fait 
partie de celles qui peuvent dire les 
pires horreurs sur scène sans jamais 
être vulgaire.

Ve.6 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - A partir de 12 ans - 12/15€

Spectacle de rue

Entresorts, Caravanes et Tente
→→ Voir notre article p.36
Sa.7 de 16h à 20h et Di.8 de 14h à 16h
Marché de Noël, Illzach
03 89 52 18 81 - Gratuit

Théâtre

Le poisson belge
Grand Monsieur, un vieil homme solitaire, 
voit sa vie bouleversée par l’intrusion 
de Petite Fille qui s’invite chez lui bien 
malgré lui. Une confrontation tendre et 
savoureuse entre deux êtres qui n’en for-
ment peut-être qu’un.

Ma.10 à 20h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
10,50/12,50€ ou 24€ (duo)
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NOËL À L’ESPACE 110

3

Pour fêter un Noël différent !
Fêter Noël - ou, plus précisément, l’Avent - à l’Espace 110, c’est célébrer un moment 
de partage plutôt que de s’abandonner à un repli consumériste. « Pour nous, Noël, 
ce n’est pas que les lumières et les sapins... C’est vivre ensemble, partager, grandir, 
respecter, écouter », précise Thomas Ress, directeur du lieu, pour présenter cette 
Quinzaine en attendant Noël.

Parce que le marché de Noël n’est pas oublié.
Des petits ‘‘entresorts’’ de théâtre en caravane, d’une quinzaine de minutes, sont 
proposés samedi 7 et dimanche 8 sur le marché de Noël d’Illzach, en accès libre. 
Trois petits spectacles poétiques pour illuminer la visite !

Parce que les spectacles sont au top.
Ces belles intentions se concrétisent lors des représentations de trois spectacles 
alléchants. Le très réputé Bob Théâtre créé un monde décalé, immoral et bien 
barré avec De l’avenir incertain du monde dans lequel nous vivons, vendredi 29/11 
à 20h. Dchèquématte est un spectacle plein d’émotion sur le thème de l’exil, 
proposé par la Cie Rêve général mercredi 4 à 15h. Rendez-vous enfin les 13 et 
14 à 20h et le 15 à 15h pour rire devant Smashed, une délirante performance de 
jonglage de pomme et de vaisselle ! 

BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....

❶

❷

❸

 → Illzach | Espace 110
Du Ve.29/11 au Di.15/12
03 89 52 18 81 - www.espace110.org

3

Smashed

UNGERSHEIM

Métastases, 
mais où ?
La troupe de l’Acap & Dp de 
Soultz rejoue son spectacle 
comico-hospitalier à 
Ungersheim le 6 décembre. 

Métastases, mais où ?, farce médi-
cale burlesque, a littéralement fait le 
tour du Haut-Rhin cette année. Nous 
sommes en 74 après la Sainte Sécu. 
Toutes les structures hospitalières 
sont démunies face au déficit bud-
gétaire… Toutes ? Non. Une clinique 
peuplée d’irréductibles spécimens 
résiste encore et toujours à l’envahis-
seur ! Un avis médical ? Une blessure, 
un bobo ? La clinique « La Dérive des 
Incontinents » vous accueille dans 
un cadre chaleureux où soignants et 
patients enfilent la blouse blanche 
afin de contrer les assauts du Minis-
tère. Entre hypocrisie et ambition, 
amour et trahison, il sera difficile de 
sortir de là sans une bonne grosse 
crise de rires.

 → Ungersheim | Espace  
Le Trèfle
Ve.6 à 20h30  
06 74 39 58 80 - mjc-ungersheim.fr 
8/10€
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DIFFÉRENTS LIEUX

Music, rire et danse For Ever !
Music For Ever annonce trois spectacles à réserver dès 
maintenant pour le premier trimestre 2020. Humour avec Bernard 
Mabille, swing avec le Glenn Miller Memorial Orchestra et danse 
avec Casse-Noisette...

Loin de se cantonner à la musique, le tourneur Music For Ever offre au public 
les spectacles vivants les plus variés. La saison 2020 est ainsi marquée par deux 
représentations du nouveau one-man-show de Bernard Mabille, Fini de jouer, 
à la Maison du Peuple à Belfort le vendredi 31 janvier et au Théâtre de la Sinne à 
Mulhouse le jeudi 7 mai. Le pitch, en deux mots et demi ? « Le tailleur de costards 
reste l’as des as quand il s’agit de tailler à tout va, dans l’unique but de vous faire 
rire » ! Nous voilà prévenus, l’habitué des Grosses Têtes, co-auteur de sketchs 
de Thierry Le Luron et d’Anne Roumanoff, est de retour !

Swing et ballet font la paire

Dans un autre registre, The Glenn Miller Memorial Orchestra présente son nou-
veau spectacle, Le Meilleur des années Swing, le mercredi 5 février à 20h au Parc 
Expo de Colmar : un hommage déchaîné à Glenn Miller, mais aussi à Frank Sinatra, 
Ella Fitzgerald ou encore Peggy Lee, pour revivre toute la folie d’une époque...

Côté danse, le Grand Ballet de Kiev interprète Casse-Noisette, le merveilleux 
ballet de Tchaïkovski, à l’ED&N de Sausheim jeudi 6 février à 20h30 : un spec-
tacle pour petits et grands qui enchante aussi bien les amateurs de danse que 
de musique classique, tant les airs du ballet sont entrés dans toutes les têtes, 
entre autres grâce au dessin animé Fantasia.   ☛ S.F

 → Divers lieux 
Renseignements et réservation sur www.music-for-ever.fr.

Bernard Mabille se paye Belfort et Mulhouse en 2020
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Ciné-concert

Nanouk l'Esquimau
Ce documentaire en noir et blanc relate 
le quotidien d’une famille d’Esquimaux 
vivant dans la baie d’Hudson. Combats 
pour la vie, déplacements constants, 
pêche, chasse aux phoques, le specta-
teur plonge dans la vie du Grand Nord.

Ma.10 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 14€ sur réservation

Magie/Hypnose/Mentalisme

Messmer : Hypersensoriel
Le fascinateur Messmer est l’une des 
grandes références en hypnose et 
magnétisme à travers le monde.

Me.11 à 20h
Parc Expo, Colmar
46/56€

Lecture-spectacle

Elle pas princesse, lui pas héros
De Magali Mougel, par Les Tréteaux de 
Haute-Alsace

Trois enfants qui grandissent sans être ni 
princesse ni super-héros, loin des stéréo-
types des genres.

Me.11 à 20h
Bibliothèque Grand’rue, Mulhouse
03 69 77 67 17 - À partir de 10 ans - Gratuit

Magie/Hypnose/Mentalisme

Fabien Olicard : Singularité
Mémoire, visualisation, langage non-ver-
bal, Fabien Olicard partage avec humour sa 
vision du mentalisme et vous donne accès 
aux capacités infinies de votre cerveau.

Me.11 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 30/35€

Cirque

Smashed
Cie Grandini Junggling

Smashed c’est 9 jongleurs, 80 pommes 
et une bande-son passant de Tammy 
Wynette au Music-Hall puis à Bach.

Me.11 de 20h à 21h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 17/20€ sur réservation
Je.12 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 20€ sur réservation
Ve.13 et Sa.14 à 20h, Di.15 à 15h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,5/15/20€

Cyrano
La compagnie Mosaïque revisite la célèbre œuvre d’Edmond Rostand, 
Cyrano de Bergerac, dans une version tout public à partir de 6 ans. 

Mise en scène et adaptée par Nathalie Marco, cette version burlesque d’une heure, 
adaptée à toutes les générations, reprend la trame principale de Cyrano de Berge-
rac. Ses scènes cultes (le balcon, la tirade du nez ou la mort de Cyrano) sont jouées 
pour garder l’essentiel de l’histoire. De nombreux clins d’œil humoristiques ponc-
tuent l’histoire et plairont autant aux enfants qu’aux adultes !

 → Riedisheim | La Grange 
Ve.29 à 19h et Sa.30/11 à 11h, 16h et 18h, Di.1er/12 à 16h et 18h, Je.12 à 20h, 
Ve.13 à 17h30 et 20h, Sa.14 à 17h30 et 20h et Di.15 à 17h30 - Gratuit, chapeau

RIEDISHEIM
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Théâtre

Oncle Vania
Cie OC&CO

Nous sommes tous plus ou moins sen-
sibles aux mêmes évocations. Nous nous 
réunissons tous plus ou moins autour des 
mêmes émotions. L’amour, la mort, le 
temps qui passe, l’espoir d’un avenir meil-
leur, les mots que l’on n’ose pas dire, les 
destins que l’on n’ose forcer, le manque 
d’idéal ou de croyance sont autant de 
sujets portés par la pièce.

Je.12 à 20h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 8/13/16€ sur réservation

Humour, comédie

Bruno Salomone :  
Le Show du futur
Nous sommes dans une émission de 
télévision du futur, un futur proche, 
presque déjà là. Où Bruno Salomone 
y joue tour à tour : son animateur 
puissant et mégalo, ses chroniqueurs 
avant-gardistes, ses invités de choix. 
Des chansons décalées, des rubriques 
improbables, des météos surréalistes, 
des pubs extravagantes… jusqu’au 
moment où tout bascule…

Je.12 et Ve.13 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 30€

Théâtre

La Gioia
Pippo Delbono

Les spectacles de l’italien Pippo Delbono 
sont des continents fastueux, des terres 
de contrastes organiques. Le noir et blanc 
s’élance à l’assaut de couleurs éclatantes, 
la danse exubérante tutoie le théâtre inti-
miste, la musique classique heurte les 
tempos de la pop, les vociférations et 
les silences s’alternent, la poésie défie le 
trivial, les larmes le disputent au rire, la 
vie, enfin, tient la dragée haute à la mort. 

Ve.13 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Théâtre d'improvisation

Michel(le)
Cie Bobine Machine

Michel(le) est un personnage, un concept, 
une ouverture, un quatrième mur. 
Michel(le), c'est vous, c'est nous, c'est 
unique et différent à chaque fois, et c'est 
totalement improvisé, croyez-le ou non !

Ve.13 à 20h
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 12€, gratuit pour  
les Michel(le)

Sortie culturelle

Laurent Gerra
« Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais 
vous faire mes imitations. » Cette phrase 
prononcée fièrement en 1972 par un petit 
garçon dans le microphone de ses parents 
fait écho au nouveau spectacle de Laurent 
Gerra. La scène en première récréation, 
l’imitation en seconde nature !

Ve.13 et Sa.14 de 20h à 23h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - À partir de 49€
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THANN-CERNAY

Humour 
toujours !
Les Espaces culturels de 
Thann-Cernay organisent 
leur premier temps fort de 
l’humour, entre one-man-
show, comédie musicale et 
boulevard.

Quoi de mieux qu’un éclat de rire 
pour oublier la grisaille ? Les cinq 
spectacles proposés au Relais Cultu-
rel de Thann et à l’Espace Grün de 
Cernay naviguent entre différentes 
formes d’humour pour dérider tous 
les publics... 

On commence le jeudi 28 novembre 
avec le bal de Shirley & Dino, les 
saltimbanques du music-hall, incon-
tournables il y a quelques années à 
la télévision et accompagnés de leur 
orchestre.

L’Alsacien Capitaine Sprütz fait son 
VRP vendredi 29 : parviendra-t-il à 
« vendre » la Terre aux Martiens ? 
Sens du décalage et vision « Alsacos-
mique » des petits riens font partie de 
sa mallette...  Le même soir à 22h, le 
prolifique rebelle Manuel Pratt revi-
site ensuite ses meilleurs sketchs, 
issus de ses dix spectacles solos.

Le lendemain samedi 30, on découvre 
une étonnante comédie musicale 
entièrement improvisée d’après les 
souhaits du public, NEW : une perfor-
mance pluridisciplinaire étonnante, 
renouvelée à chaque représentation ! 
On termine alors du côté du boule-
vard avec Le Dindon, l’un des grands 
vaudevilles de Feydeau, dimanche 1er 
décembre.

 → Thann et Cernay | Espaces 
culturels
Du Je.28/11 au Di.1er/12 
Programme : www.ectc.fr 
De 12 à 30€

Shirley  
& Dino

Humour, comédie

Gladys Muckefratz  
ratsche encore…
Jean-Philippe Pierre endosse une nouvelle 
fois le costume de Gladys Muckefratz 
pour faire rire le public !

Ve.13 à 20h
Le Coin du Meunier, Herrlisheim-près-Colmar
03 89 49 27 45 - À partir de 49€ la formule 
dîner 3 plats + spectacle

Théâtre

Gina et Cléopâtre
Une comédie d’Olivier Macé et Ariane 
Bachelet, avec Véronique Genest, Daniel-Jean 
Colloredo et Andy Cocq.

Une reine du théâtre de boulevard, Gina 
Monte Fiori, accepte de jouer dans une 
œuvre magistrale de Shakespeare  : 
Antoine et Cléopâtre. Elle réalise ainsi 
son rêve de comédienne tragique. Mais 
ce rôle est surtout, pour elle, l’occasion de 
se venger de son mari un tantinet volage. 

Ve.13 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - De 6,50€ à 40€  
sur réservation

Théâtre

Les Fausses confidences  
de Marivaux
Compagnie la Mésnie H

Grâce aux artifices d’un valet, Dorante, 
jeune homme séduisant mais sans for-
tune, réussit à se faire épouser de la 
riche Araminte. Marivaux est le poète du 
cœur : il en peint les surprises, les émois, 
les enthousiasmes ; les roueries aussi, les 
déceptions et les cruautés… les délica-
tesses et les pudeurs.

Ve.13 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 10/12€

Théâtre / COnte

Hyène
Myriam Pellicane

Goulue d'anthropologie, de sorcières et 
de mythes, Myriam Pellicane porte haut 
et fort la parole de la poétesse Leonora 
Carrington à travers ses contes qui rêvent 
avec insolence une mutation de soi et du 
monde, dans un univers stupéfiant de 
magie terrifique et féminine.

Ve.13 de 19h à 20h
Médiathèque du Sundgau, Altkirch
03 89 30 64 54 - À partir de 14 ans 
Gratuit sur réservation

Théâtre

Vous êtes ici
Cie Actémo Théâtre

Septembre 1939, des milliers d'Alsa-
ciens sont évacués vers la Dordogne. Ici 
et maintenant, une famille libanaise se 
réfugie en France. Deux parcours cha-
hutés à deux époques différentes et qui, 
pourtant, se répondent dans un spectacle 
qui entremêle récits de fiction et récit de 
vie et qui croise acteurs, ombres, pho-
tographies et dessins à l'encre dans un 
dialogue entre passé, présent, brutalité 
de l'exil, noblesse de l'accueil.

Ve.13 à 14h30 et Sa.14 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 12/14€ sur réservation

Théâtre d'improvisation

Les Improvisateurs
M.Loyal Régis Boughazra, chef d'or-
chestre des Shows des Improvisateurs, 
explorera avec votre aide, les thèmes les 
plus fous. Les comédiens laisseront libre 
cours à leur talent grâce à vos impulsions.

Sa.14 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
19,80€

Danse

L'Autre
Chorégraphie Cécile Laloy avec Marie-Lise 
Naud et Antoine Besson

Cécile Laloy poursuit sa recherche cho-
régraphique sur la relation amoureuse 
avec le deuxième volet de ce diptyque. 
La chorégraphe interroge le rapport des 
enfants à l’amour. Qu’est-ce que ça fait 
d’être amoureux ? Quelles sensations 
as-tu dans ton corps quand tu te sens 
amoureux ? À voir en famille dès 5 ans.

Me.18 à 15h
Comédie de Colmar
03 89 24 31 78 - 5/7/10€ sur réservation

Spectacle musical

Est-ce que j'ai une  
gueule d'Arletty ?
Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour 
revisiter sa vie ? Ce soir, la voici maî-
tresse de cérémonie. Accompagnée de 
trois comédiens, elle nous plonge dans 
la Belle Époque, l’industrialisation, 14-18, 
les années folles, la crise de 29, la Seconde 
Guerre Mondiale, l’après-guerre, l’éman-
cipation de la femme… et l’on découvre 
un parcours flamboyant dont le seul 
guide est la liberté, quitte à peut-être 
parfois se compromettre.

Je.19 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 12/17/21/23/25€ sur 
réservation

Théâtre

Garden Party
Compagnie n°8

→→ Voir notre article p.32
Je.19 à 20h30
La Comète, Hésingue
Dans le cadre des RDV du 20 
A partir de 12€

Humour, comédie

Max Boublil
Max Boublil reprend la route pour 
roder son nouveau spectacle et… évi-
ter sa famille. Après un mariage et deux 
enfants, c’est un tout nouveau monde 
qui s’ouvre à lui, fait de cris, de pleurs, 
de frustration et rarement de joie.

Je.19, Ve.20 et Sa.21 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 25€

Spectacle musical

New - La comédie  
musicale improvisée

→→ Voir notre article p.32
Ve.20 à 20h30
La Comète, Hésingue
Dans le cadre des RDV du 20 
03 89 91 01 15 - 10/14/15€
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MJC UNGERSHEIM - 06 74 39 58 80
letre� e.ungersheim68@orange.fr

MÉTASTASES, MAIS OÙ ?
L’ACAP & DP - Spectacle comico-hospitalier

06
Vendredi

20h30
déc.

Les vendredis du Trè� e

14
SAMEDI

20h
déc.

JEAN FRANÇOIS VALENCE
& ses musiciens

CONCERT EXCEPTIONNEL !

Venez fêter la Magie de Noël en Musique ! 

Théâtre

Hotel Paradiso
Théâtre masqué muet de Familie Flöz, 
Theaterhaus Stuttgart et Theater Duisburg.

→→ Voir notre article p.32
Sa.21 à 20h30
La Comète, Hésingue
Dans le cadre des RDV du 20 
03 89 91 01 15 - 10/14/15€

Humour, comédie

Thomas VDB :  
Bon Chienchien

→→ Voir notre article p.34
Sa.21 de 20h à 23h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - À partir de 32€

Spectacle musical

Mamie Swing
→→ Voir notre article p.32
Di.22 à 17h
La Comète, Hésingue
Dans le cadre des RDV du 20 
03 89 91 01 15 - Complet

Théâtre alsacien

s'Chrìstkìndel kommt
Christine Fischbach, avec l'OLCA. 

Partez à la découverte des personnages 
du Noël alsacien.

Lu.23 à 14h30 
Espace Culturel St-Grégoire, Munster
Gratuit

Théâtre

Les Faux British
→→ Voir notre article p.34
Ve.27 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 18 98 69 83 - De 6,50€ à 40€

Magie/Hypnose/Mentalisme

Zack et Stan :  
Méchamment magique
Dans l’univers gentiment sadique et 
méchamment drôle de Zack et Stan, si 
on résiste à l’envie de se cacher les yeux, 
on peut savourer des cocktails à base de 
souris, se téléporter sur l’île déserte où 
vivent Claude François et Elvis, jouer à 
la roulette russe avec des pétards gros 
comme des bâtons de dynamite, faire la 
connaissance d’un grand méchant loup 
coureur de jupons, lire dans l’esprit…

Di.29, Lu.30 à 20h30 et Ma.31 à 17h, 
19h30, 22h
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 15/22€

Festival

Glühwein, Convention  
française de Jonglerie
Quinzième et dernière édition du festival 
qui accueillera la douzième convention 
française de jonglerie. Au programme : 
spectacles, scènes ouvertes, gala et 
parade pyrotechnique ( Je.2/1 à 19h), 
workshop, fight-night, jeux de la jongle, 
initiation cirque pour les enfants, 
concerts, spectacle d'ouverture et verre 
de l'amitié offert (Di.29/12).

Du Di.29/12 au Ve.3/1, de 9h à 22h
La plaine sportive, Habsheim
03 89 44 03 07 - Gratuit
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ENFANT

4 spectacles à voir en famille pour Noël

EN MUSIQUE 
The Wackids

Un  t r i o  d e  m u s i c i e n s 
maîtres incontestés du 
Rock’n’Toys, grands fidèles 
des  K7 nous plongent 
dans le monde épique et 
fabuleux des années 90  ! 
Grands nostalgiques et 
petits curieux pourront 
découvrir ce spectacle 
endiablé qui transpire les 
codes et les airs d’Oasis 
ou encore des Spice Girls. 
Épique et drôle, parfois 
loufoque, les 3 compères 
r e v i s i t e n t  l e s  g r a n d s 
classiques musicaux avec 
panache, rythmé par les 
riffs de guitare jouet en 
plastique. Back to the 90’s ! 

 → Relais culturel 
 à Thann
03 89 75 47 50
Sur réservation
Je.5 à 19h30

LES TRÉTEAUX 
Petite Sorcière

L’espiègle Petite Sorcière 
voit sa vie bouleversée 
lorsque Grande Sorcière, 
sa mère, tombe malade. 
Vivant désormais dans 
la forêt, Petite Sorcière 
se retrouve prisonnière 
d’un Ogre, qui cherche à 
tout prix à la faire manger 
encore et encore, pour 
q u ’e l l e  d e v i e n n e  u n e 
petite ogresse. Usant de 
sa ruse et de son courage, 
Petite Sorcière va tout 
faire pour échapper aux 
griffes de son ravisseur.  
Un conte universel, remplit 
de fantaisie et de malice.

 → Théâtre de la Sinne  
à Mulhouse
03 89 66 06 72  
treteaux@mulhouse-alsace.fr 
www.treteaux-alsace.com 
Di. 1er à 16h et Me.4 à 15h

BD-CONCERT 
O’Boys

C’est aux États-Unis, dans 
les années 30 en crise, 
que l’histoire d’une amitié 
improbable entre Huck, 
jeune blanc et Will iam 
esclave noir, se déroule. 
Sur l’écran, les planches 
muettes de la bande dessi-
née « O’Boys » défilent, et 
la voix d’Olivier Gotti tein-
tée de blues et de nostalgie 
nous transporte. Dans ce 
sud des États-Unis ségré-
gationniste, Huck et Wil-
liam sont en quête de leurs 
amis disparus. Un spectacle 
touchant et mélancolique 
qui nous entraîne dans 
les méandres de l’histoire 
américaine.

 → AFSCO Espace Matisse 
à Mulhouse
03 89 33 12 66 
Me.18 à 19h

SPECTACLE 
SENSORIEL 

Ilmarinen

Entre art et éveil, ce 
spectacle pour les tout 
petits est rythmé par 
d e s  d é m o n s t r a t i o n s 
artistiques et des airs 
musicaux. Autour de 
cette scène à même le 
sol, les enfants sentent, 
voient, entendent et 
s’inspirent des formes et 
des sons. La lumière est 
douce et l’ambiance y est 
conviviale. Chacun peut, 
à son rythme rejoindre les 
artistes pour danser, jouer 
et participer à cette instal-
lation-spectacle inventive 
et curieuse.

 → La Passerelle à Rixheim
03 89 54 21 55
Sa.7 à 10h et 16h
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03 89 66 06 72

THÉÂTRE 
DE LA SINNE

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 16H 
MERCREDI  4 DÉCEMBRE À 15H 

Compagnie 
François Marin
(Lausanne)

Théâtre

D
ès

 6
 a

ns

PetitePetite
Sorcière

Théâtre

Anita peur de tout
L’assistante de Martha Angst Vor Nichts  
« peur de rien », Anita Angst Vor Allem 
« peur de tout », va devoir intervenir pour 
aider un enfant. Mais Anita arrivera-t-elle 
à faire face à ses propres peurs ?

Di.1 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - Dès 5 ans - 5,90/11,80€

Théâtre

Dchèquématte
Compagnie Rêve général !

Ciprian, 10 ans, est le fils d’un montreur 
d’ours, nouvellement arrivé en France 
avec sa famille pour fuir la violence de 
son pays d’origine. Mais cette nouvelle 
vie va s’avérer bien difficile pour la famille 
de Ciprian, contrainte de loger dans un 
bidonville de la région parisienne et à la 
merci de mafieux. Et puis un jour, par 
hasard, Ciprian découvre le jeu d’échecs… 

Me.4 de 15h à 16h05
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/12€

Théâtre

Cracra Crapouilles
Le jour où les crapouilles doivent quitter 
leur grotte, Benjamin et Jean partent en 
éclaireur pour trouver un nouvel endroit où 
bâtir leur village. Seulement Jean disparaît, 
et Benjamin va essayer de le retrouver…

Di.8 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,90/11,80€

Spectacle musical

Le Néo Noël
« L’esprit de Noël existe-t-il toujours ? » 
Voici l’étrange question posée par le Père 
Noël, inquiet, à Capnord et Follanote. Leur 
mission ? Moderniser les chansons de Noël !

Di.8 à 15h30
Cité Danzas, Saint-Louis - Gratuit
Ma.10 de 19h à 20h
En extérieur, Steinbach - Gratuit
Me.11 à 11h et 15h
Médiathèque L’Etoffe des Mots, Fellering
03 89 39 64 00 - Gratuit sur réservation
Sa.14 à 18h
Forêt Enchantée, Altkirch - Gratuit
Di.15 à 16h30
Place de l’Eglise, Cernay - Gratuit
Me.18 à 10h30
MJC, Ungersheim - 06 74 39 58 80 - 4€ 
Lu.23 à 15h
Art’Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Gratuit (3€ adulte)

Conte musical dessiné

La fille qui ne voulait pas 
montrer ses dents
Une fille, qui vit dans une famille très 
stricte, se sent seule et a du mal à trouver 
sa place parmi les autres. Elle, elle veut 
chanter, rêver, dessiner. Un jour, son sou-
rire niais se fige...

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

Spectacle

Les Facéties du Prof. Trucmuche
Le professeur Trucmuche est un vieux 
savant un peu maladroit. Son espiègle 
assistante, Eglantine rêve de devenir 

une grande magicienne. Cependant, la 
demoiselle est très désobéissante…

Me.11 à 15h
Palais Beau Bourg, Blotzheim - Gratuit

Spectacle musical

Marlène Baleine
L’histoire attachante de la jeune Marlène 
qui est handicapée par un corps qui lui 
cause bien des soucis : son poids et ses 
formes sont l’objet de critiques et com-
mentaires cruels des filles de sa classe…

Me.18 à 14h30 et Ve.20 à 19h
Théâtre Municipal, Colmar
03 68 98 51 80 - Dès 5 ans - De 6 à 25€

Contes

Du lac aux étoiles
Avec Innocent Yapi.

Quatre contes d’Afrique, d’Europe et 
d’Amérique, danses, chants. L’éclat de joie 
que distille cette constellation ancestrale 
de l’imaginaire est une lumière d’espoir qui 
nous invite à croire aux rêves impossibles.

Me.18 à 14h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Dès 6 ans - Gratuit sur résa.

Visite et Atelier

À table ! 
Après une visite originale autour de la 
vie dans un château fort, petits et grands 
sont initiés à l'organisation d'un banquet.

Lu.30 de 14h à 16h
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 10/14€ sur résa. - Dès 6 ans
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MON BEAU SAPIN...
10 0 %  a l s ac i e n  ! 

C’est un incontournable à avoir chez soi pour Noël. Son parfum suave, sa silhouette évasée et 
sa fourrure rêche d’épines en font la coqueluche de notre intérieur. Loin du débat sapin naturel 
contre sapin industriel, ou encore Nordmann contre Epicéa bleu, notre objectif cette année 
c’est de rendre votre sapin 100% alsacien ! Quelques conseils et astuces pour apporter une 
touche alsacienne à votre précieux conifère. ☛ A.S.

Exit l’étoile de Noël  
made in China !  
Un joli bretzel saura donner une touche déca-
lée et so alsacienne à votre sapin !  
Vous pouvez en accrocher un comestible ou 
un réalisé en pâte à sel.  
Petite variante : placez-en haut du sapin une 
peluche de cigogne. Succès garanti !

La décoration du sapin, c’est 
essentiel pour lui donner toute 
son âme.  
Pour une décoration authentique, laissez-vous 
tenter par les boules de Noël de Meisenthal 
façonnées à la main, fabriquez-les vous-même ou 
trouvez votre bonheur sur les stands des marchés 
de Noël de la région !

Votre sapin 
va rester un 
bon bout de 
temps dans 
votre salon...
Alors autant bien le 
choisir et si possible 
un sapin issu d’une 
pépinière alsacienne. 
Faites confiance aux 
marchands de sapins 
locaux, présents 
sur les marchés de 
Noël. Ils pourront 
vous conseiller sur 
l’espèce adaptée et 
surtout vous garantir 
l’origine du conifère.

Le plus important au pied du 
sapin : les cadeaux !  
Ravissez vos proches de cadeaux locaux qui 
feront plaisir à tous les coups. Gourmandises, 
spiritueux, cosmétiques locales, accessoires...
Si vous cherchez bien, les cadeaux made in 
Alsace sont partout !
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Atelier photo Giannelli
Meilleur Ouvrier de France

4 rue de l’Île Napoléon - RIXHEIM
03 89 64 42 03

www.giannelli-photographe.com

Pour NOËL...
Offrez l’expérience
d’une séance photo

en studio !

Enfant - Couple - Adulte - Animaux - Bébé - Famille

90€ la séance
avec une

photo 18x24
Offre valable du 1er au 24 décembre 2019

Photos d’identité

passeport et CV

sans rendez-vous

Idee
Cadeau !
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DÉGUISEMENT DE pÈre noËl 
MODE D’EMPLOI 
Cette année, c’est décidé, le Père Noël, ce sera vous ! Vieillard sympathique pour les uns, fruit du marketing 
pour les autres, le Père Noël reste une icône pour les plus jeunes d’entre nous. Les enfants l’attendent avec 
beaucoup d’impatience et vous avez accepté ce challenge... La pression monte ! Pour être fin prêt le jour J, 
nous vous avons concocté un petit guide, pour vous aider non pas à ressembler au Père Noël mais à être le 
Père Noël... Bonne chance ! ☛ AS

2. Une attitude de 
Père Noël !

Vous êtes un Père Noël des temps modernes 
certes, mais vous restez un vieux monsieur 
prenant sa mission à cœur. Adoptez le 
champ lexical du père Noël : traîneau, rennes, 
cadeaux, Mère Noël... Laissez parler vos 
talents d’acteur ! Expliquez aux enfants votre 
itinéraire, parlez-leur de votre quotidien 
au pôle Nord... Et surtout, n’oubliez pas 
que vous êtes pressé, il vous reste plein de 
cadeaux à livrer !

3. Ne pas lésiner sur 
les accessoires !

Pour être un Père Noël crédible au maxi-
mum, il faut mettre le paquet sur le cos-
tume ! Grosse barbe blanche, pantalon et 
veste rouge et blanche en velours avec de 
la fausse fourrure, bonnet tombant, petites 
lunettes et, si possible, une touche de 
maquillage pour se façonner un visage de 
papy. Tous les attributs du gentil Papa Noël 
doivent être entre vos mains, sans hésiter à 
y ajouter votre touche personnelle : petite 
flasque de whiskey, cigare... (on rigole !)

1. Jamais les mains 
vides !

Votre mission : apporter les cadeaux aux 
enfants avec une mise en scène bien huilée. 
Avec votre hotte en osier ou votre sac en 
toile de jute pour y entasser les nombreux 
paquets cadeaux, vous arrivez dans la pièce 
avec fracas, en mimant l’épuisement, lâchant 
un tonitruant : « Oh, oh, oh, bonsoir les 
enfants ! », plein de conviction.
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de l’annonce

*v
oi

r 
co

nd
iti

on
s 

en
 m

ag
as

in

143 rue des Mines (derrière Norauto) 

WITTENHEIM - 03 89 628 638

Osez Pilirose

GADGETS 
COQUINS

TENUES ET 
LINGERIE SEXY

LIBRAIRIE

JEUX ET 
DVD

BDSM

Osez Pilirose

PRODUITS

DE BIEN-ÊTRE...

®

POUR UN NOËL... COQUIN !

BOUTIQUE ÉROTIQUE

4. Créer une 
ambiance de  

           fête !
Pour que la sauce prenne, le décor 
doit être en parfaite harmonie : 
bougies, chaussettes, guirlandes 
et couronne de Noël, l’ambiance 
doit être parfaite ! Un Père Noël 
qui se respecte se doit d’être bien 
accueilli !  
Pour le reste... À vous de jouer !

• Huiles d’olive,

• Epices Terre Exotique,

• Chocolats, miels, confi tures…

• Thés en vrac
Comptoir Français du Thé,

• Paniers gourmands 
personnalisables…

11 rue des Bons Enfants - MULHOUSE - 03 89 56 79 69 - ofd@ofinsdelices.fr - 

• 

Bijouterie Fantaisie

GAS - ZAG - DORIANE - CANYON 
SING A SONG - SECRET DE CUIR
HIPANEMA - LES INTERCHANGEABLES 
FRANCK HERVAL - DIAMANT REDLINE

www.lilou-blue.com
4 rue du Raisin - 68100 Mulhouse

03 89 46 29 85
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UN nOël végétalien 
Guide pratique 
Manger végétalien, donc sans viandes et produits d’origine animale, implique de nombreux changements 
dans les recettes typiques de Noël. On estime à 5% le nombre de végétariens et végétaliens en France, 
nombre qui est en croissance ces dernières années. La cuisine végétale innove et revisite les incontournables 
recettes de Noël en conservant toutes leurs saveurs. À base de légumineuses, de champignons, de coco, tout 
est fait pour s’approcher au plus près des plats carnés ou laitiers que nous connaissons, en respectant ses 
convictions ! ☛ A.S.

   TOAST DE 
    « FAUX GRAS »
La recette est assez simple dans sa 
réalisation et le résultat visuel est assez 
bluffant. Pour commencer, faîtes tremper 
une nuit 300 g de noix de cajou. Préparez 
la poudre de shiitake, en mixant 3 shiitakes 
secs dans un blender, réservez 1 cuillère à 
café pour l’incorporer dans la préparation. 
Mettre les noix de cajou dans un blender. Y 
ajouter 30 ml d’eau, 50 g de miso, 35 ml de 
cognac, 17 g de levure maltée, 30 g de tahini, 
1 cuillère d’huile de truffe, la poudre de 
shiitakes, du sel, et du poivre. Pour la couche 
supérieure de « gras » faites fondre 45 ml 
d’huile de coco avec un peu de curcuma 
pour la couleur. Réservez au frais au moins 
6h, tadaaa ! Voici un foie gras végétal garanti 
sans gavage ! 

        BŒUF WELLINGTON  
        À LA FARCE MAGIQUE
C’est un plat de Noël typiquement anglais, 
qui crée en bouche une explosion de saveurs 
hivernales. Pour commencer, enfournez 
pendant 15 min 4 gros champignons de Paris 
avec de l’ail, du sel du poivre. Pour la farce, 
mixez 300 g de champignons, 250 g de noix 
de pécan (ou de châtaignes), 2 tranches de 
pain de mie, un verre de vin blanc, un oignon 
du persil et de la noix de muscade. Montez 
votre plat : la pâte feuilletée en bas, la farce 
étalée en son centre, les champignons 
entiers au milieu. Recouvrez d’une seconde 
pâte feuilletée. Scellez le tout, dessinez 
au couteau des croisillons et enfournez 
pendant 40 min. Le résultat est parfait, 
à accompagner d’une purée et de petits 
légumes au four.

 

 LA BÛCHE  
COCO-FRAMBOISE 

Un grand classique pour un dessert à Noël  ! 
Pour le biscuit amande, mélangez 80 g de 
poudre d’amandes, 30 g de farine de blé, 
60 g de sucre de canne, 45 g d’huile d’olive, 
1 cuillère à café de levure, le jus d’un demi-
citron, 1 pincée de sel. Enfournez 17 min, 
laissez refroidir et attaquez la crème glacée. 
Fouettez 70 cl de crème de coco, 20 cl de 
sirop de coco, une cuillère à café de vanille. 
Vous obtiendrez une crème épaisse à étaler 
(1/3) sur le biscuit. Composez la couche du 
milieu en mixant 200 g de fruits rouges 
surgelés, 5 cl de sirop de coco et 2 cuillères 
à soupe d’huile d’olive. Répartissez sur la 
couche inférieure. Rajouter le reste de la 
crème coco et mettre 4h au congélateur 
avec un moule adapté. Démoulez la bûche 
et décorez-la à votre guise.

1. 2.

3.
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SHOPPING
Biodivertissons-nous : 
le jeu !
Les plus jeunes peuvent s’amuser 
tout en s’initiant aux codes de la 
nature et de la biodiversité avec le jeu 
de plateau Biodivertissons.

C’est un jeu ludique et pédagogique 
qui entraîne les joueurs à travers 2 
niveaux de questions-réponses sur les 
thèmes des animaux, des plantes, du 
jardin, des bons gestes et de la nature 
en Alsace. Sur ce plateau en forme de 
hérisson, animal totem de la biodiver-
sité, 64 cartes mènent les joueurs sur 
des questions actuelles et sensibles, 
concernant directement la nature et 
sa conservation en Alsace. S’inscrivant 
dans une démarche de sensibilisation 
auprès d’un large public, le jeu créé 
par m2A est désormais en vente. Une 
bonne idée cadeau pour se divertir tout 
en apprenant ! 

 → Point de vente : Boutique aux 
étoffes, Place de la Réunion à 
Mulhouse et à l’Office du Tourisme 
de Mulhouse et sa région - 
03 89 35 48 48 

Un love store près de 
chez vous !
Découvrez l’univers coquin de Planet 
Dream, une référence dans l’uni-
vers du plaisir masculin et féminin. 
Dans plus de 400 m² vous trouverez 
lingeries et accessoires pour réaliser 
toutes vos envies.

En couple ou célibataire, câlin ou 
coquin, tous les plaisirs sont combinés 
dans un espace soigné où vous trouve-
rez grand choix de gadgets, lingeries, 
articles BDSM, humour, librairie et 
DVD. De quoi pimenter votre vie de 
couple !

 → Planet Dream, 2 rue d’Artois à 
Sausheim - 03 89 61 54 46 
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Shopping
Des dimanches à 
Roppenheim !
Le grand centre outlet de Roppen-
heim à la frontière allemande n’a 
pas fini de vous surprendre avec 
ses ouvertures exceptionnelles, ses 
remises et ses nouveaux pop-up 
stores tendances. Une expérience 
de shopping inédite à découvrir !

À l’approche de Noël, c’est la course 
aux cadeaux qui commence ! À la 
recherche de vêtements fashions, de 
bijoux, ou de vêtements de sport, il y 
en aura pour toute la famille et tous 
les goûts au Style Outlets de Rop-
penheim. Plus de 100 marques pro-
posent des prix cassés, en moyenne 
-30% minimum sur le dernier prix 
conseillé. De quoi faire des folies et 
surtout faire plaisir à vos proches.  
Dans ce village des marques, tout 
est fait pour vivre une expérience de 
shopping hors norme. Des marques 
comme Nike, Desigual, The Kooples 
ou Levi’s vous accueillent dans des 
boutiques à taille humaine et dans un 
décor de carte postale verdoyant. 

C’est une occasion de parfaire 
vos achats et de passer une jour-
née shopping sympathique à 
seulement 30 minutes de Stras-
bourg et 1h30 de Mulhouse.  
Le centre outlet sera ouvert excep-
tionnellement les 4 premiers di-
manches de décembre et propose de 
nombreuses nouveautés. Les pop-up 
stores de Rossignol et Salomon vous 
attendent pour vous proposer le meil-
leur de l’équipement de montagne, 
tandis que le pop-up store Dodo vous 
invite à découvrir ses meilleurs pro-
duits dédiés au sommeil. 

Cet hiver, laissez-vous porter par 
l’expérience shopping de The Style 
Outlets !

 → The Style Outlets à Roppenheim 
03 88 72 77 17 
infopoint.roppenheim@neinver.com
www.roppenheim.thestyleoutlets.fr

Shopping

« Mon Univers » : la boutique 
magique d’Harry Potter
Plongez-vous le temps d’une pause dans l’univers d’Harry Potter 
et sa saga à succès. Dans la boutique et salon de thé Mon Univers, 
tout est fait pour vous faire vivre une expérience et une immersion 
quasi totale dans le monde fantastique du célèbre sorcier. 

S’il y a bien un endroit qui sort de l’ordinaire à Mulhouse, c’est celui-ci ! 
La boutique Mon Univers, après son ouverture en grande pompe fin oc-
tobre, continue d’attirer foule de curieux et de passionnés dans sa bou-
tique à la décoration singulière et fidèle au monde magique d’Harry Pot-
ter. Une mine d’or pour y trouver des idées cadeaux pour Noël et pour 
venir y prendre une petite pause thé ou café accompagné d’une petite douceur.  
La boutique propose toutes sortes de produits dérivés de la fameuse saga, des 
plus classiques aux plus originaux. Entre les livres de J.K. Rowling, les vêtements 
aux couleurs des 4 maisons, les baguettes magiques, les fameuses bières au 
beurre, jusqu’aux objets de collection et autres pièces rares, la boutique est un 
véritable temple dédié aux sorciers en herbe !

Faites un tour dans la boutique et laissez-vous subjuguer par l’ambiance 
et l’atmosphère si particulières imaginées par le jeune couple de gérants. 
Des nouveaux produits sont en arrivages au fil des mois comme le mug « Weasley 
is our king ! », le portefeuille Poudlard et le petit sac à main « lettre de Poudlard ». 
De quoi avoir toujours quelque chose à rapporter de votre virée à la boutique ! 
Des soirées jeux thématiques et lecture sont également prévues dans un futur 
proche, pour permettre à la grande famille des sorciers de se retrouver autour 
d’Harry Potter et ses amis pour partager des moments uniques et festifs.

 → Mon Univers, 22 rue Poincaré à Mulhouse 
03 89 56 34 91 - monunivers@gmail.com 
www.facebook.com/MonUniversMulhouse
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bIEN-être
Des massages  
ayurvédiques  
pour Noël
Découvrir et savourer des massages 
issus d’une technique indienne vieille 
de plus de 6 000 ans, c’est une expé-
rience inédite que propose Valérie 
Ernst dans son espace bien-être à 
Cernay.

Lâcher prise, prendre du temps pour se 
recentrer... Valérie Ernst, professeure 
de Yoga et praticienne de massages 
depuis 2012 propose un large choix 
de massages traditionnels, notam-
ment des massages ayurvédiques aux 
huiles chaudes, alliés aux mouvements 
des mains, qui éliminent les toxines 
et le stress. Des mains expertes, qui 
façonnent, qui sentent et qui appré-
hendent les émotions de chacun, pour 
prodiguer une sensation de bien-être 
exceptionnelle. 

Valérie Ernst vous accueille avec bien-
veillance dans son cabinet pour vous 
prodiguer de nombreux types de mas-
sages comme l’Abhyanga, un massage 
dynamique et propice à la détente, le 
massage du dos, des épaules, du cuir 
chevelu et du visage Shiro-Abhyanga 
pour vous apporter calme et bien-être 
ou encore le Shiro-Dhara, un massage 
précédé d’un lent procédé d’écoulement 
d’huile sur le front. 

Un cadeau idéal à offrir à vos proches 
qui fera plaisir à coup sûr ! Namasté !

 → Ayurvessence par Valérie Ernst,  
10 rue du Maréchal Foch à Cernay 
06 01 75 51 33 
contact@ayurvessence.com
www.ayurvessence.com



5252

Afterwork Aromamanala 
Offert

Vendredi 6 décembre - 18h30 à 21h
CINE Le Moulin

7 rue de la Savonnerie - Lutterbach
Sur inscription sur notre site

ou au 03 89 51 07 48

Ligne et énergie avec les fêtes ! 
Repas et desserts low carb 

Vivre Noël avec la rose 
Idées cadeaux

Cosmétique brute d’excellence
Boissons aux plantes distillées 
Huiles extra fraîches réfrigérées

Boutique ouverte tous les matins 
et le vendredi après-midi. 

7 rue des Faisans à Lutterbach

Coffrets cadeaux (site et boutique)

 Immunité et énergie : hydrolat de 
thym rouge à boire 21 jours + huile 

essentielle de SARO - 25€

Anti stress et sommeil : synergie 
d’hydrolats à boire 21 jours + huile 
essentielle de basilic tropical 25€

Cosmétique brute  d’excellence : 3 
produits suractifs 100 % naturels pour 
faire peau neuve et éliminer tous les 

cosmétiques industriels - 55€

www.maisondor.fr
Belle peau, stop sucre, équilibre 
hormonal : ménopause et cycle, 

digestion, sommeil,
ligne, énergie.

LES IDÉES CADEAUX

1. Pour un look danseuse, 
le sac cabas en toile Div92 pour le sport et la détente. 
Disponible en rose et en noir ainsi qu’en deux tailles - 
Ezabel Fitnesswear, 7 rue des Fleurs à Mulhouse

2. Vase Douglas Junior,
un classique du design par François Azambourg, soufflé 
à la verrerie de Meisenthal - Centre d’Interprétation 
des Arts Verriers à Meisenthal  

3. Bouteilles Chilly’s en métal isotherme 
pour une utilisation quotidienne. Très pratique et 
écologique, 3 tailles disponibles - Mille et 1 rêves, 23 rue 
Henriette à Mulhouse

4. Le sextoy Jive de We-Wibe fera vibrer votre 
couple quelle que soit la distance - Planet Dream, 2 rue 
de l’Artois à Sausheim

5. Trio aromacosmetique bio structurant 
de la marque Maisondor. Pour prendre soin des peaux 
normales à sèches. Maisondor, 7 Rue des Faisans à 
Lutterbach

 
6. Horloge Kit-Cat

Originale et drôle à la fois- Mille et 1 rêves, 23 rue 
Henriette à Mulhouse

 
7. Lampe à poser Heng. 

Une lampe au design original et au système d’allumage 
magnétique - Gameca, 47 Rue de l’Île Napoléon à 
Rixheim

1

7
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LOISIRS
Toujours plus de  
surprises à l’UP !
C’est déjà le moment d’attaquer le 
second semestre à l’Université Popu-
laire mais aussi le moment de faire 
plaisir et de se faire plaisir ! Entre 
nouveaux cours et bon cadeaux origi-
naux, les surprises sont nombreuses à 
l’Université Populaire !

À l’UP, entre cours de sport, de langues 
et de développement personnel, les 
possibilités sont infinies ! C’est le mo-
ment de l’année parfait pour offrir à vos 
proches (ou à vous-même) un cadeau 
qui sort de l’ordinaire ! S’initier au slam 
par exemple, avec les cours proposés 
par AD au Squart, pour jongler avec 
les mots et composer sa propre poésie 
urbaine. Des cours de chants pour tous 
niveaux sont également une bonne oc-
casion d’explorer ses capacités vocales 
et de se découvrir des talents cachés. 

Pour votre frère un peu casse-cou, 
pourquoi ne pas lui offrir un moment 
d’exception avec une initiation au pilo-
tage d’avion à l’aéroclub des 3 fron-
tières ? Pour maman, l’atelier Fleurs 
de Bach en 3 séances sera une bonne 
occasion pour réaliser son propre flacon 
anti-stress. De la danse et du fun, c’est 
aussi ce que propose Adella Kocer avec 
son cours de yoga-danse survolté ! Une 
fusion entre de la danse et des enchaî-
nements de yoga dynamiques. 

On se forme, on s’entraîne et on ap-
prend en groupe petit à petit, pour se 
découvrir une passion et s’enrichir de 
nouvelles connaissances.

Inscrivez-vous aux séances et com-
mandez votre bon cadeau sur le site 
universitepopulaire.fr.

 → Université Populaire du Rhin,  
Cour des Chaînes à Mulhouse -  
03 89 46 48 48 - universitepopulaire.fr 
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LES IDÉES CADEAUX

1. Mug cigogne pour les amoureux 
inconditionnels de cette belle région qu’est l’Alsace ! 
Par Bretzel Airlines. Terre & Saveurs d’Alsace, 15A 
avenue Foch à Mulhouse

2. Echarpe de l’univers Harry Potter 
aux couleurs de la maison Gryffondor (disponible aux 
couleurs des 4 maisons). Mon Univers, 22 rue Poincaré 
à Mulhouse 

3. Bon pour un massage sur-mesure
à offrir chez Ayurvessence, un cadeau original et bien-
être. Ayurvessence, 10 rue du Maréchal Foch à Cernay

4. Offrez une nuit insolite 
dans un authentique avion Caravelle ! Cartes cadeaux 
avec hébergement au choix. La Ferme Aventure - 
Nuits Insolites, www.nuitsinsolites.

5. L’envoûtant parfum Ambre Musc 
et Santal par la Sultane de Saba - Format 100 ml -  
Le Boudoir de Lili, 7 rue Poincaré à Mulhouse

6. Bracelet pour homme 
fabriqué à partir de cordes de basse argentées. Un 
bijou à la fois beau et original, fabriqué en France par la 
marque Sing A Song chez Lilou Blue, 4 rue du Raisin à 
Mulhouse

7. Sweat Deha en coton 
bio et modal pour femme, existe en moutarde, kaki ou 
rouge - Ezabel, 7 rue des Fleurs à Mulhouse

1
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Cuisinerie
Arts de la table
Décoration contemporaine
Idées cadeaux
Luminaires
� és Mariage Frères

La boutique

 Huber
La boutique des cadeaux

  

39 rue de Belfort - Mulhouse - 03 89 42 22 16
 la boutique HUBER - 

Du mardi au vendredi 8h30-12h / 14h-18h30 (sauf mercredi matin)
Samedi : 8h30-12h / 14h-17h

Bien-être
La sophrologie par 
Marie Souini
Mieux-être et partage, c’est ce que 
propose la professionnelle en sophro-
logie et massages Marie Souini. 
Spécalisée dans cette pratique depuis 
plusieurs années, Marie Souini pro-
pose un accompagnement personna-
lisé pour découvrir la sophrologie et 
ses bienfaits.

Reprendre confiance en soi, apprendre 
à maîtriser son stress, se laisser aller 
à la méditation avec contrôle, ce sont 
les nombreuses pistes que la spécialiste 
explore avec ses patients. La sophro-
logie, une médecine douce naturelle, 
combine la philosophie bouddhiste et 
le yoga en y introduisant des exercices 
de respiration et de visualisations posi-
tives. 

En plein contrôle de votre corps et de 
votre esprit, vous allez alors pouvoir 
vous focaliser sur l’essentiel : avan-
cer  ! Les résultats sont rapides en sui-
vant la méthodologie prodiguée par 
la professionnelle. «  C’est une sorte 
de boîte à outil qui rend autonome  » 
aime à dire Marie Souini. La spécialiste 
réalise également des massages spéci-
fiques : massages balinais, aux pierres 
chaudes, ayurvédiques, suédois et 
lomi lomi. Combinés à la sophrologie, 
les massages aident à se plonger dans 
une sensation de bien-être continue, 
en y alliant les bénéfices de la relaxa-
tion mentale et physique. Idéal pour se 
rencentrer avant un examen, un entre-
tien, ou pour se reconstruire après un 
traumatisme, la sophrologie est un allié 
de votre quotidien !

 → Marie Souini Sophrologue & 
Massage, 15B Boulevard des Alliés à 
Mulhouse - 07 82 79 35 48 
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450 instituts en France 
3 adresses à Mulhouse

 Nail Minute Body Minute Body Minute
 13 rue des Bons Enfants 15 rue des Bons Enfants 17 rue Mercière
   (face à Poulaillon)

« Pour mon bien-être quotidien, j’ai adopté Body Minute »
Alexandra Sublet

Comme elle, venez tenter 
l’expérience Body Minute

S A N S  R E N D E Z  V O U S
Epilations - Soins du visage - Soins du corps - Onglerie

A partir de 5€ la zone*

Nouveau : lumière pulsée
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LES IDÉES CADEAUX

1. Un sac banane en cuir
motif tigré pour les fashionistas ! Wouf chez Imagine, 
16 Rue Henriette à Mulhouse. 

2. Séance photo pour Noël, 
offrez un bon pour une séance photo en studio avec un 
portrait à la clé ! - Atelier photo Giannelli à Rixheim

3. Une lampe à poser originale, 
modèle Hoptimist de Bubble Lamp. Disponible en 
plusieurs tailles Huber, 38 rue de Belfort à Mulhouse

4. Combiner plaisir et gourmandise 
avec cette crème de massage Shunga comestible ! 
Planet Dream, 2 rue de l’Artois à Sausheim

 

5. Une robe sexy 
Sortez le grand jeu avec cette robe Revisim French Kiss ! 
Pilirose, 143 rue des Mines à Wittenheim 

6. Tasse et théière Dahlia 
aux motifs floraux et aux couleurs pop. Plusieurs motifs 
disponibles - Brin de Folie, 1 Rue Henriette à Mulhouse

7. Des gants élégants, 
made in France de la Maison Brokante - Imagine, 16 Rue 
Henriette à Mulhouse. 

8. Pour les amoureux des vinyls, 
la platine Rega Planar est un cadeau en or ! Les artisans 
du son, 44 rue de l’Arsenal à Mulhouse

1
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 Marie - Sophrologue Bien-être
Mulhouse • 07 82 79 35 48

www.massage-sophrologie.com • marie@www.massage-sophrologie.com •  Marie Sophrologue Bien-être & Nutritionwww.massage-sophrologie.com • marie@www.massage-sophrologie.com • 

Sophrologie

1ère séance découverte 

o� erte
 Marie Sophrologue Bien-être & Nutrition

-50%
sur les massages
pierres chaudes* * V
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Massothérapeute
• Relaxation du corps et de l’esprit,
•  Diminution du stress et des douleurs,
•  Soulagement des douleurs dorsale,.
•  Toni� er,
•  Libérer les douleurs musculaires de fatigue.
•  J’adapte mon toucher en fonction de votre 

sensibilité.

Sophrologue
Qu’est- ce- que la sophrologie?

RALENTIR… RESPIRER… RESSENTIR…

Je mets à votre disposition une démarche
et des techniques de travail simples

dont vous pourrez, par la suite,
user librement pour atteindre

votre objectif de vie.

7

4

5
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Souvenirs 
et cadeaux

Produits 
régionaux

Terroir 
alsacien

Cartes 
postales

Arts 
de la table

LA BouTique ALSACienne SouS LeS ArCAdeS

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

Boutique de décoration et accessoires

23, rue Henriette - MULHOUSE - 03 89 56 58 85

SHOPPING
Le grand jeu  
des lutins !
Les lutins sèment la zizanie et se 
cachent dans les vitrines des enseignes 
de Burnaupt-Le-Haut, Burnhaupt-
Le-Bas, Cernay, Thann, Masevaux, et 
Saint-Amarin ! De nombreuses anima-
tions et jeux seront proposés dans les 
boutiques partenaires.

Des surprises, des cadeaux, des bons 
d’achats, vous ne manquerez plus une 
occasion de vous faire et de faire plai-
sir ! Cette année, le lutin se déplace de 
vitrine en vitrine tous les 2 ou 3 jours 
pour vous faire des cadeaux. Repé-
rez-le et jouez sur la page Facebook 
pour gagner de nombreux cadeaux. 
Des animations ainsi que des offres 
promotionnelles sont à découvrir 
pendant tout le mois de décembre 
à Burnaupt-le-Haut et Le-Bas.  
À Cernay, le marché de Noël d’Antan 
vous comblera avec son atmosphère 
magique les 13, 14 et 15 décembre. 

Des cadeaux par millier

À Masevaux, à partir du 1er, une grande 
tombola de Noël vous fera gagner des 
lots en cascade tandis qu’un calendrier 
de l’Avent désignera chaque jour un ga-
gnant par tirage au sort. La roue de Noël 
vous permettra de tenter votre chance 
le 14-15 et 31 de 15h à 17h dans les rues 
piétonnes du centre-ville pour gagner 
de nombreux lots comme des cartes 
cadeaux, des bons d’achats et des goo-
dies. Une grande tombola de Noël sera 
également organisée à Saint-Amarin 
avec plus de 2 500€ de chèques cadeaux 
ainsi qu’une télé écran plat à remporter.  
Les commerçants du centre-ville de 
Thann proposeront également du 23 
novembre au 24 décembre une loterie 
de Noël pour tenter de gagner la City 
Car de Ford. Des billets de loterie vous 
seront offert à chaque achat dans vos 
boutiques préférées !

 → Les enseignes Thur Doller  
Animations du 1er au 31 décembre 
contact@lesenseignesthurdoller.com 
www.enseignesthurdoller.com 
facebook.com/lesenseignesthurdoller 
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Rituels beautés exclusifs & produits authentiques 
Au Boudoir de Lili 
C’est niché dans la rue Poincaré que le cosy Boudoir de Lili a ouvert ses portes, le 21 
octobre dernier. Un lieu intimiste, propice à l’apaisement et la relaxation vous attend. 
Vous pourrez y suivre des rituels de beauté, des massages ainsi que des soins 
d’institut plus classiques. Fermez les yeux... Et préparez-vous à faire une immersion 
totale dans le monde du bien-être du Boudoir de Lili... ☛ A.S.

Le temps d’une parenthèse beauté

C’est dans la très animée rue Poincaré que le Boudoir 
de Lili vient d’ouvrir ses portes. Un lieu décoré avec 
soin par Florence, gérante de l’institut, esthéticienne et 
masseuse depuis plus de 30 ans. Ambiance Mille et Une 
Nuits dans un lieu qui se veut reposant et intimiste.  
Ici, tout est fait pour s’accorder une parenthèse hors du 
temps et se faire chouchouter par des mains expertes.

Que vous cherchiez à faire une intervention esthétique 
ou alors un soin, ce lieu atypique et sensoriel vous tend 
les bras ! On vous propose aussi des soins classiques 
d’institut comme des épilations, manucures, poses de 
gel et semi-permanents ou encore des séances de ma-
quillage. Vous pourrez facilement trouver vos marques 
et ainsi apprécier les soins de qualité proposés.

Une expérience sensorielle

Le cœur du savoir-faire au Boudoir de Lili se trouve 
dans les soins sur-mesure, réalisé par l’experte. Pour 
trouver votre soin idéal, vous pourrez déterminer avec 
la professionnelle votre type de peau, vos besoins et 
vos objectifs. Les soins tels que des massages du visage, 
du corps, ou les soins exfoliants sont toujours com-
binés avec des produits de la marque française Carita 
ou la ligne de produits naturels La Sultane de Saba, qui 
vous fera voyager loin, très loin, au gré des senteurs 
fraîches et musquées. Les produits et rituels changent 
au rythme des saisons.

 
La Sultane de Saba, c’est vous !

Gommages, massages ou soins profonds, la princesse, 
c’est vous ! Ce sont des soins uniques et inédits qui sont 
proposés au salon. Le rituel Sultane de Saba®, est une 
combinaison entre un voyage oriental autour des huiles 
satinées et savons noirs et d’un savoir-faire reconnu. 

Les produits sont naturels, authentiques comme le 
sucre, l’olive, la rose et le sel de mer, pour des soins 
puissants et inspirés du savoir-faire ancestral oriental. 
Tous les sens sont stimulés, et la détente est profonde. 
Dans cette ambiance calme vous trouverez le réconfort. 
Des massages ciblés accompagnés de gommages et de 
soins du corps cocooning vous réchaufferont le corps et 
l’esprit avec des senteurs enivrantes d’ambre, de vanille 
et de patchouli. Laissez-vous enivrer par les soins 
uniques de ce boudoir cocoon et cosy !

Réservez vite votre rendez-vous soin ou beauté sur 
planity.com, un service exclusif et pratique.

LE BOUDOIR DE LILI
7 rue Poincaré à Mulhouse  
Tél 09 75 26 06 69 | institutleboudoirdelili@gmail.com 
leboudoirdelili-mulhouse.fr
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500 personnes qui font la queue sous 
la pluie dans la discrète rue Poincaré ? 
Serait-ce de la sorcellerie  ? C’est en 
tout cas ce qui est arrivé fin octobre 
lors de l’inauguration de la boutique 
Mon Univers, dédiée au monde d’Harry 
Potter. Des baguettes aux capes, tout y 
est (même les livres), y compris un très 
cosy salon de thé... «  On est contents 
d’avoir pu trouver ce local avec ce 
cachet ancien qui colle bien à l’univers 
d’Harry Potter », avoue Tom Stocker, fin 
connaisseur de l’œuvre de J.K. Rowling 
et gérant de cette boutique indépen-
dante. « Je trouve qu’on est bien placés 
ici, on profite du passage des gens qui 
vont à la gare et on a un bon voisi-
nage... Le pharmacien a joué le jeu pour 
l’inauguration en mettant des potions 
magiques en vitrine ! »

Coquille d’escargot
Le pharmacien, c’est Pierre-Richard 
Dietsch, dont la famille a ouvert 
l’échoppe au milieu du 19ème siècle. 
Bien placé pour observer l’évolution 
de la rue depuis les années 80, celui-ci 
se souvient que le Nouveau Quartier, 
« c’était le beau quartier, les boutiques 
de luxe... Puis l’attractivité a baissé, 
l’hypercentre a captivé l’attention des 
municipalités  », regrette-t-il. «  Cela a 
été une mauvaise idée de changer le 
sens de circulation, ce serait bien que 
le Père Noël nous le remette à l’endroit 
car les gens sont pris dans une coquille 
d’escargot. Et puis le stationnement 

n’est pas évident. Il y a quatre-cinq ans, 
la rue se désertifiait, avec plusieurs en-
seignes vides. Maintenant, on sent un 
frémissement... » 

Montée en gamme
Peut-être même un peu plus qu’un fré-
missement, comme nous le confirme 
Luc Chervy, le jovial tenancier du 
restaurant Chez Auguste, l’une des 
adresses les plus renommées de la ville 
(réservation obligatoire à tout mo-
ment) : « Depuis la semaine dernière, il 
n’y a plus un commerce vide ! (un projet 
va aboutir l’an prochain sur l’enseigne 
Vonesch, ndlr). On a une vraie montée 
en gamme, on est bien placé entre le 
nouveau pôle d’affaires, le centre-ville 
et la gare avec le TGV direct de Paris 
depuis deux ans. Il y a ici une vraie vie 
de quartier, on s’y entend tous très bien. 
Il mériterait sans doute un peu d’embel-
lissement...  ». Du passage, toujours, 
comme le confirme l’affluence dans le 
cosy salon de coiffure Oréa, à l’angle 
de la rue du Havre.

Une association des commerçants de 
la rue s’est activée pendant quelques 
années avant de passer la main récem-
ment. «  Mais ce serait bien de conti-
nuer de faire des choses ensemble, 
des petites animations, de la déco-
ration  », suggère Corinne Marck, qui 
tient la boutique Graffiti, tapie du sol 
au plafond de livres d’occasion. «  Le 
problème, c’est toujours le parking...  

Mais je me sens bien ici, on est contents 
de voir des nouveaux venus motivés ! »

Eh oui, en plus de Mon Univers, deux 
ouvertures remarquées ont enrichi 
l’offre de la rue cette saison. « Je me suis 
installée ici car c’est un local qui m’a 
toujours plu, j’ai été très bien accueil-
lie  », confie Florence Heymann, qui 
propose soins du visage et du corps au 
Boudoir de Lili (voir article page précé-
dente). « Le quartier me convient par-
faitement, entre la gare et le centre », 
déclare quant à lui Fabrice Fimbel, du 
Coaching Point Carré, qui «  n’est pas 
une salle de sport mais un studio de 
coaching individuel, sur rendez-vous, 
avec programme individualisé ».

Nouvelles enseignes

Le Coaching Point Carré se trouve dans 
la partie de la rue reconstruite après la 
guerre par le célèbre Auguste Perret : 
une architecture minérale à redécou-
vrir, où l’on trouve également le dépôt-
vente de vêtements Myrtille, avec sa 
gérante Silvia Della Contradi qui vient 
résumer notre balade sur une touche 
toujours aussi positive. 

«  C’est une rue riche de personnes qui 
ont des projets qui leur tiennent à cœur, 
qui ont mûri. Ici, tout est pérenne, on 
est comme dans un village, on se com-
plète et on s’entraide. On est tous des 
passionnés, et les clients y sont sen-
sibles », conclut-elle.

ambiance mulhousienne[
Rue Poincaré, rue enchantée ?
Attiré par les sortilèges d’Harry Potter, le Père Noël ne manquera pas de faire un 
tour par la rue Poincaré cette année. A côté de la place de la République, anciens 
et nouveaux venus y cohabitent harmonieusement, « comme dans un village », 
entre commerçants passionnés...   Par Sylvain Freyburger

[

Abracadabra, l’attractivité 
de la rue Poincaré monte  
en flèche !
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idée cadeau
Les chèques  
cadeaux « Vitrines 
de Mulhouse »

Mulhouse est la première ville de 
France en terme de vente de chèques 
cadeaux, avec chaque année 1,2 mil-
lion de chèques vendus  ! Avec ces 
derniers, faites-vous plaisir dans plus 
de 250 commerces mulhousiens  : 
mode, beauté, loisirs, équipement 
de la maison, décoration, services, 
restaurants, livres, bijouterie, élec-
troménager, sports, presse... on peut 
tout s’offrir avec les chèques cadeaux 
« Vitrines de Mulhouse » ! C’est aussi 
une bonne idée cadeau : on ne risque 
pas de se tromper, et en plus, ça fait 
tourner le commerce local. (Voir 
notre article sur Sophie Julien, p.10)

 → www.vitrinesdemulhouse.com

Boutique • Salon de Thé
22 rue Poincaré à Mulhouse -   
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Fairplay

Le domaine du jeu 
La boutique Fairplay quadruple sa 
surface pour mettre en valeur ses 
quelques 3 000 références de jeux de 
société (pour petits et grands), d’apéro, 
de cartes, de rôles, de casse-têtes, 
sans oublier les classiques... Le conseil 
éclairé est un atout de choix à l’heure 
de préparer les cadeaux ! Rendez-vous dans l’ex-Vélo Station, sur la Cour des Maréchaux.

44 rue du Werkhof à Mulhouse

o’fins délices

Epicerie fine 
Enfin une vraie épicerie fine généraliste 
à Mulhouse ! Les produits choisis par 
Laura Martina sont «  toujours bons, 
beaux, fabriqués par des producteurs 
passionnés, il faut qu’il y ait une histoire 
derrière »... Avec 100 références d’épices 
et de poivres, des assaisonnements, 
tartinables, confiture, thés en vrac et 
on en passe, sans oublier les incontournables coffrets cadeaux pour les fêtes, O’Fins 
Délices a tout pour devenir le nouveau repère des gourmets.

11 rue des Bons Enfants à Mulhouse

INSOLITE
Sportswear chic

Avis à la population, la 
franchise Tommy Hilfiger 
prend son indépendance 
pour devenir une boutique 
multimarques mixte, tou-
jours dédiée au « sportswear 
chic » avec des marques 
comme Hilfiger, Lagarfeld, 
Fusalp, Save the Duck...

1A place de la République  
à Mulhouse

roxanh

Tous les sens en éveil 
Quoi de commun entre l’huile d’olive 
made in France et les plus petites 
enceintes du monde, entre les pâtes 
concept et les trousses de toilette 
stylées, entre bougies et bijoux ? Chez 
Roxanh - contraction des prénoms des 
deux associées, Roxanne et Anh -, on 
flatte les sens, on « se fait plaisir et on 
fait plaisir », on déniche des produits 100% naturels et fabriqués en France que l’on ne 
trouve pas ailleurs, dans un espace surprenant au fort cachet... A ne pas rater, l’orgue à 
senteurs qui nous enchante l’odorat dès l’entrée de la boutique.

10 rue des Bouchers à Mulhouse

]nouveau en ville[ 

Diamond Bowl

Bowling à Saint-Louis
Affilié à l’incontournable Cristal Bowling de Wittelsheim, le Diamond Bowl vient d’ouvrir 
ses portes dans un nouveau complexe de loisirs ludovicien. 18 pistes, 4 billards, une 
ouverture 7j/7 jusqu’à 1h30 du matin en semaine et jusqu’à 3h les vendredis et samedis.

160 rue de Mulhouse à Saint-Louis

La RHUMERIE
Saveurs des îles

Les amateurs seront comblés 
par cette boutique spécialisée 
qui propose pas moins de 250 
variétés différentes de rhums 
souvent rares, importés des 
Antilles et d’ailleurs... L’en-
seigne, présente également 
à Waldighoffen et St-Louis, 
propose par exemple un prisé 
Santos Dumont du Brésil, 
entre autres bouteilles presti-
gieuses aux tarifs qui restent 
toujours abordables.

4 rue Henriette à Mulhouse

elisabeth 
Biscarrat
Macarons
Le très recommandé glacier 
Gelato s’habille pour l’hiver 
aux couleurs d’Elisabeth 
Biscarrat, pâtissière stras-
bourgeoise lauréate de 
Masterchef. Sa spécialité : 
les macarons aux colorants 
garantis naturels, que l’on 
peut bien sûr agrémenter d’un 
café, d’une boisson chaude 
et d’une glace sur la terrasse 
chauffée du Gelato.

7 rue du Raisin à Mulhouse

BRIN DE FOLIE

Idées cadeaux par milliers !
Une ouverture attendue pour les amou-

reux de la pop culture ! Cadeaux, gadgets, 
bougies, bijoux, tableaux et accessoires de 
cuisines colorés, vous allez tomber sous le 

charme de l’univers déluré de cette boutique. 
À l’étage : surprise, une galerie d’art met en 

lumière des artistes locaux !

1 rue Henriette à Mulhouse
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Les deux livres  
du mois conseillés  
par Littera

Culture 
Générale, le 
Journal

Florence Braunstein et Jean-
François Pépin ont entrepris 
de raconter toute la culture 
générale sous la forme d’un 
magazine de près de 600 
pages. Grâce à eux, l’histoire, 
la science, la philosophie, 
les arts... deviennent clairs  ! 
On comprend tout, tout 
de suite. Un cadeau utile  ! 
Vuibert 29,90€

Chronologies 
Visuelles

Chaque double page de cette 
encyclopédie pour toute la 
famille offre au regard une 
chronologie sur un thème 
particulier, à travers les 
âges. Cela donne une vision 
limpide et synthétique de 
tous les sujets traités, qu’il 
s’agisse de l’Égypte Antique, 
de la musique, des Croisades, 
du féminisme, de Napoléon, 
de la Première Guerre Mon-
diale, des sciences ou encore 
de la mode... Gallimard Jeu-
nesse 24,95€

côté bouquins

 → Librairie Littera, passage 
de la Réunion  
03 89 43 80 75

Objets de déco
Œuvres d’art

1 rue Henriette
Mulhouse

brindefolie68100@gmail.com

 Brin de Folie (Olivia) -  @brin_de_folie_68100

Créa Noy • Pirondini
Progetti • Pylônes 

Seletti
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MODE  
Petit Chaperon Rouge

L’hiver, son air glacé et tous ces marchés de Noël à visiter ! Pour affronter le grand froid, rien de 
tel qu’un bon manteau laineux. Notre couleur coup de cœur ? Le rouge ! Couleur de la passion, 
mais aussi du houx et des roses de Noël, cet hiver, on l’aborde fièrement ! Emmitouflez-vous 
dans des mailles épaisses, des écharpes et des bonnets pour résister au blizzard alsacien tout en 
gardant l’élégance d’une fashionista. ☛ A.S.

12

3

4
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Le Trident - 32 rue Paul-Cézanne
MULHOUSE - 03 89 32 24 96

HORAIRES D’OUVERTURE
DU MARDI AU SAMEDI 

10H-12H/14H-18H

DÉSTOCKAGE 
MASSIF

JUSQU’À 
RUPTURE DES STOCKS

AVANT CESSATION D’ACTIVITÉ

-20%*

La boutique

jusqu’à 

-50%

-30%*

-40%*

*supplémentaire dès 4 articles achetés

sur les plus belles marques 
de prêt-à-porter femme
du 36 au 54

À PARTIR DE 
MARDI 29 OCTOBRE

*supplémentaire dès 2 articles achetés

*supplémentaire dès 3 articles achetés

PRÊT-À-PORTER FÉMININ

/feemoibellecernay

2, rue Raymond Poincaré - 68700 CERNAY - 09 66 83 16 64

PRÊT-À-PORTER FÉMININ

2, rue Raymond Poincaré - 68700 CERNAY - 

OFFREZ
un

chèque 
cadeau

...pour les fêtes !

du 36
au 58

-20%
sur le 2ème article

(hors bijoux et accessoires)
jusqu’au

24/12/2019

-20-20-20-20

PRÊT-À-PORTER FÉMININPRÊT-À-PORTER FÉMININ

du 36
au 58Fée Moi Belle...

FRED SABATIER, ANANKE, CHALOU, JENSEN...

1. Manteau laineux rouge - Eva Kayan - Un style élégant, une coupe cintrée, 
     une couleur sublime, vous aurez tout bon avec ce manteau d’hiver !  
     Geneviève Avril, 7 rue du Laurier à Cernay.

2. Pull col V Madère - Tout doux et tout chaud, on adore la couleur et les détails 
     dorés de ce pull-doudou. Karl Marc John, 27 rue des Boulangers à Mulhouse.

3. Écharpe noire - Restez au chaud avec cette écharpe toute douce et qui enchante 
le quotidien des longues journées d’hiver !  
Promod, 33 rue du Sauvage à Mulhouse.

4. Sac cabas en toile Div93 - Ultra pratique pour y transporter toutes vos affaires ! 
Disponible en coloris noir et rose. 
Ezabel Fitnesswear, 7 rue des Fleurs à Mulhouse.

5. Une robe-pull rouge casual ou chic à accessoiriser selon vos envies ! 
Fée Moi Belle, 2 rue Raymond Poincaré à Cernay.
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HABITAT
Douceur & Luxe

La douceur d'un plaid laineux, la touche luxueuse de laiton 
ou de cuir, c'est ce qui apporte tout le cachet et la chaleur 
dans votre intérieur ! En restant sur des tonalités claires et 
obscures, on joue avec les contrastes et les formes, on revisite 
des meubles et de la décoration rétro, inspiré des années 30 ou 
50. Une ambiance luxueuse et minimaliste, pour passer l'hiver 
dans un cocon intérieur !  ☛ AS

1

2

3

4

5

1. Suspensions en tricot  
Originales et graphiques, ces luminaires de la 
collection Monsieur Tricot vont vous faire craquer ! 
Tribù chez Meubles Meier, 23 rue de la Libération  
à Bartenheim

2. Un canapé luxueux tout en finesse 
Canapé d'angle William design minimal par Damian 
Williamson. Zanotta chez Kintz, 8 Passage de l'Hôtel 
de ville à Mulhouse

3. Un fauteuil-cocon tout en douceur 
Le magnifique fauteuil en velours Shelly et ses pieds 
dorés donneront une touche de luxe à votre intérieur ! 
Chez Atlas Home, 167 rue de Richwiller à Kingersheim.

4. Un canapé au look rétro-luxe 
Le canapé Cornice détourne les codes des années 30 
avec ce modèle iconique. Eno Studio par Selektion.fr.

5. Le luxe de table Adnet en cuir 
Réédition de la table Adnet imaginée par l'architecte 
moderniste Jacques Adnet dans les années 50.  
Gubi chez Kintz à Mulhouse.

6. Taie d'oreiller 100% coton 
Couleur gris plomb, à composer sur votre canapé. 
Ouatinage d'Alsace à Mulhouse.

6
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Jardin
Cap sur l'aluminium !
Aménager son jardin pour profiter 
de son espace en toute quiétude, 
c'est ce que propose la Hardt côté 
jardin. Avec des matériaux tels que  
le bois, le verre ou encore l'alumi-
nium, rien n'est trop beau pour 
votre extérieur !  

Pour profiter de son jardin par tous 
les temps et sublimer ses aména-
gements organiques, il faut pouvoir 
cloisonner, couvrir ou fermer des 
espaces afin de conserver son inti-
mité. Avec des matières naturelles et 
résistantes, les professionnels de la 
Hardt proposent des aménagements 
sur-mesure, adaptés à chaque espace 
et à chaque projet. Mise en place de 
clôtures, panneaux pare-vue, abris de 
jardin, carports, pergolas, planchers 
extérieurs, mobiliers de jardin, 
balançoires et jeux d’enfants... Tout ce 
qui peut composer votre extérieur et 
apporter une plus-value à votre bien 
est à retrouver au showroom de la 
Hardt à Habsheim.

Pour répondre aux nouveaux besoins, 
la Hardt développe grâce à ses par-
tenaires une gamme de produits en 
aluminium : brise-vue, balustrades, 
clôtures, et maintenant portails 
et portillons. Ce matériau noble 
et moderne, offre de nombreuses 
possibilités en termes de personna-
lisation et est également malléable à 
l'extrême. 

Découvrez les derniers modèles 
de portails et portillons en alumi-
nium sur-mesure, au design ajouré, 
semi-ajouré ou plein, aux motifs tôle 
perforée et aux vantaux coulissants, 
manuels ou motorisés. Rendez-vous 
sur place pour découvrir tous les pro-
duits et imaginer vos aménagements 
extérieurs de demain !

 → La Hardt côté jardin, 10 rue  
du Rixheim à Habsheim 
03 89 44 64 12
www.lahardtcotejardin.fr
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déco de noël

Un Noël Scandinave
Laissez-vous surprendre par une ambiance déco de Noël minimaliste venue tout droit du grand 
froid de Scandinavie. Du bois clair, des couronnes à orner de branches de sapins, des bougeoirs pré-
cieux et des bougies aux senteurs boisées... Cette année, Noël prend une dimension chaleureuse et 
épurée, qui invite au cocooning. Comme disent les Scandinaves : "God Jul" ! (Joyeux Noël !)   ☛ A.S.

1 2

3

4
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5 passage de l’Hôtel de Ville • Mulhouse
03 89 54 04 37 •  ouatinagealsace
Ouverture : 9h30-12h30 • 13h30-18h30

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

5
6

1. Le bougeoir modulable Orbital 
Un bougeoir en laiton composé de 
3 anneaux les uns dans les autres, à 
moduler selon vos envies.  
XLBoom par Selektion.fr.

2. Suspensions en bois 
Un brin de nature pour illuminer votre 
intérieur. Pomax chez Gameca, 47 rue de 
l'Île Napoléon à Rixheim.

3. Votre couronne minimaliste ! 
À suspendre où à poser, habillez la 
couronne Ring de branches et de détails 
organiques ! House Doctor par Selektion.fr

4. Mon sapin plus vrai que nature ! 
Le sapin lumineux qu'il vous faut, avec sa 
base en bois de bouleau. Sapin artificiel 
House Doctor chez Inspiration Design, 
2 rue Reiset à Colmar.

5. Allô Houston !  
Une statue astronaute pour vous 
emmener dans les étoiles !  
Par Ottmar Hörl chez Courant d'Art, 
10 rue des Tanneurs à Mulhouse.

6. Des senteurs enivrantes 
Ouvrez vos sens avec ces bougies (made 
in France) les Lumières du Temps aux 
senteurs boisées !  
Collection Forêt enneigée chez Boutique 
Huber, 39 rue de Belfort à Mulhouse.
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Les étoiles à la cannelle

Revoilà le mois de décembre... et 
forcément, en Alsace, ses Bredalas ! 
Parmi les grands classiques du 
traditionnel sachet d'assortiment 
de Bredalas, les Sternalas (les 
étoiles à la cannelle !) avec leur 
glaçage au sucre blanc. 

Elles ont l'étonnante particularité 
d'être fort digestes, puisqu'elles 
ne sont pas composées de beurre... 
ce qui est rare pour des petits 
gâteaux. Ne vous attendez pas 
pour autant à une recette light : 
les amandes sont là pour rattraper 
le déficit de calories. Ahhhhh... 
la cannelle, c'est pratiquement 
la saveur officielle de Noël dans 
notre région ! Nous en avons déjà 
l'eau à la bouche. Vous pouvez déjà 
ressortir vos boîtes en métal pour 
le stockage des Bredalas !

☑  Ingrédients (pour environ 40 bredalas) :
• 3 blancs d'œufs
• 250 gr de sucre glace
• 400 gr d'amandes moulues

• 200 gr de sucre glace 
• une cuillère à café de cannelle

☑  préparation :
1) Battez les blancs d'œufs en neige avec un batteur électrique. Ajoutez 
petit à petit le sucre glace jusqu'à obtenir une texture blanche relativement 
ferme. Prélevez 4 à 5 cuillères à soupe : cela vous servira ultérieurement 

pour le glaçage.

2) Dans un autre grand récipient, mélangez les amandes avec la cannelle puis 
avec le reste d'œufs en neige. Formez une boule à mettre au frigo pendant 
30 minutes à une heure.

3) Etalez la pâte de façon qu'elle fasse environ 1 cm de hauteur, sur un plan 
de travail légèrement fariné. Coupez des étoiles à l'aide d'un emporte-pièce. 
Posez les étoiles sur une plaque de four recouverte de papier de cuisson.

4) Maintenant, il faut couvrir les étoiles du glaçage à l'aide d'un pinceau ou 
d'un couteau plat... et laisser sécher au moins deux à trois heures (pfff !)

5) Enfin, vous avez le droit d'enfourner les étoiles dans un four préchauffé à 
160°, pendant 15/20 minutes. Attention, le glaçage ne doit surtout pas brunir.

7070



71

gastronomie

71

Un minimum de 8 viandes du monde disponibles 
tous les jours, servies avec frites fraîches cuites à la 

graisse de bœuf, assortiment de légumes frais, beurre 
maître d’hôtel maison et os à moelle.

Plat du jour : 16,50 € (une boisson comprise)

Manger bien vous va si bien

197 rue Engelmann, Mulhouse - 03 89 54 97 90
(entrée arrière de La Galerie) - Fermé dimanche et lundi

Ouvert les dimanches 8,15 et 22 décembre
de 11h45 à 14h30

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.

Menu 
du marché 15€ 

Entrée + Plat 
en 45 min

Menu 
du marché 15€ 

Menu 
A� aires
24€24€

Le soir,
à la carte

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

Au restaurant
Menu 

A� aires

A midi, 2 menus 
avec dessert 
facultatif :

Contactez-nous pour votre 

Menu de fin d’année entreprises

le Chef Loïc Paugain et son épouse Palmira vous 
accueillent du mercredi au dimanche pour une cuisine traditionnelle 

Menu de fin d’année entreprisesMenu de fin d’année entreprisesMenu de fin d’année entreprises

Carte traiteur pour les fêtes de Noël

LE RESTAURANT SERA OUVERT :
le 25, 26 décembre à midi et le 1er janvier

Le Restaurant le 961
vous souhaite un

Joyeux Noël

Le 961- Restaurant libanais - 4a rue Poincaré, Mulhouse - 03 89 45 55 54



20 questions nulles à un chef étoilé  
Ils ont une ou deux étoiles au guide Michelin, ce sont des références derrière 
les fourneaux, et pourtant, ils ont accepté de répondre à une série de 
questions idiotes que personne ne se pose jamais.    ☛ Commis par Mike Obri

Ce mois-ci...

Mariella Kieny, maîtresse de maison 
& Guillaume Breta, chef de  
La Maison Kieny* à Riedisheim

1) Ce mois-ci, j'ai deux personnes qui 
répondent à mes questions ! 
Mariella : Hé oui ! Le chef n'existe pas 
sans moi et je n'existe pas sans lui. (rires)

2) Mariella, votre époux, le chef 
Jean-Marc Kieny est décédé il y a deux 
ans et demi. Comment ont évolué les 
choses au restaurant ? Et Guillaume, 
avez-vous, à un moment, eu la crainte 
de prendre la suite de votre mentor ? 
Mariella : Après le décès de mon mari, 
on a mis du temps à retrouver notre 
équilibre. Sa disparition a secoué plus 
de personnes que je ne l'imaginais. 
L'équipe est restée la même avec Arnaud, 
le second et Adrien, le maître d'hôtel : 
on s'entend tous très bien. J'avais pris 
mes marques en tant "qu'épouse de"... 
Ensuite, j'ai dû reprendre de nouvelles 
marques en tant que patronne qui a un 
établissement à diriger. 
Guillaume : Ça n'a pas été simple pour 
moi au début, il m'a fallu quelques mois 
pour prendre de l'assurance. Aujourd'hui, 
c'est fait, et c'est la fierté qui domine, la 
fierté d'avoir conservé l'étoile Michelin.

3) Dernière fois où vous avez pleuré ? 
Mariella : Joker. 
Guillaume : La naissance de ma petite 

dernière il y a quatre mois. 

4) Dernière fois où vous avez gueulé ? 
Mariella : Oh, il n'y a pas longtemps ! 
Je suis quelqu'un d'assez cool, mais il 
est impératif que le travail soit bien 
fait. Quand ça n'est pas carré, je peux 
m'énerver. 
Guillaume : Je perds patience quand je 
dois répéter tous les jours les mêmes 
choses en cuisine aux plus jeunes.

5) Quelle est votre plus grande 
phobie ? 
Mariella : Ne plus avoir d'amis. 
Guillaume : Être séparé de ma famille.

6) Quel est le plat le plus chiant à 
réaliser ? 
Mariella : L'andouillette. Je ne peux pas. 
Guillaume : Vraiment, il n'y a aucun plat 
qui m'ennuie !

7) C'est quoi votre burger préféré  
au McDo ? 
Mariella : J'y allais quand j'avais 15 ans... 
Guillaume : Le Big Mac ! C'est surtout 
pour faire plaisir à ma grande fille...

8) Si vous n'étiez pas dans la 
restauration, vous feriez quel métier ? 
Mariella : Fleuriste. 

Guillaume : Paysan. Cultiver la terre.

9) Pourquoi il n'y a pas de cheffe 
étoilée en Alsace ? 
Guillaume : Ça ne saurait tarder... 
Mariella : Les femmes travaillent en 
cuisine depuis longtemps mais elles 
n'ont pas toujours eu la possibilité de 
s'imposer réellement, et c'est clairement 
en train de changer. Oui, je suis un peu 
féministe, et alors ? (rires)

10) Quel moment aimeriez-vous 
revivre pendant cinq minutes ? 
Mariella : La naissance de mes enfants. 
Guillaume : La rencontre avec ma 
"femme"... Enfin, on est juste pacsés. 
- Vous êtes fichu, elle va exiger le 
mariage maintenant !

11) Meilleur conseil jamais reçu ? 
Mariella : Reste comme tu es. 
Guillaume : Ne regarde pas derrière toi.

12) Si vous ne pouviez boire qu'un 
seul vin... vous choisissez ? 
Mariella : Un vin de Sicile, au pied de 
l'Etna, car mon père était sicilien. 
Guillaume : Un Pessac-Léognan. 
Mariella : Olivier Nasti a été plus malin 
que nous, il avait répondu "un Alsace" 
pour ne pas froisser nos excellents 
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vignerons régionaux ! (rires) 

13) Le truc le plus chelou qu'un 
client ne vous ait jamais demandé ? 
Mariella : Pas une demande, mais j'ai 
été stupéfaite le jour où on nous a 
piqué les petits rideaux des WC. 
Guillaume : On a aussi des clients qui 
fument dans les toilettes.

14) Qu'est-ce que vous faites les 
lundis, quand vous ne bossez pas ? 
Mariella : J'adore prendre mon sac à 
dos et aller marcher. 
Guillaume : Je recuisine pour ma 
famille ! (rires) Mais à la maison, c'est 
un autre délire.

15) Votre film préféré et pourquoi ? 
Mariella : Intouchables, avec Omar Sy 
et François Cluzet. Cette volonté de se 
dépasser, peu importe les obstacles... 
Guillaume : Les Petits Mouchoirs. Il y a 
les vrais amis et les autres.

16) Quel est le pire cadeau que l'on 
puisse vous faire ?  
Mariella : Vous en avez, de ces 
questions... (rires) Un bon pour un repas 
avec des dictateurs ? 
Guillaume : M'offrir de la piquette !

17) Votre insulte préférée ? 
Guillaume : Boulet ! 
Mariella : Ma maman était allemande 
et s'exprimait dans un français parfois 
approximatif. Un jour, Jean-Marc la 
taquinait et elle lui avait répondu : 
"toi, va te foutre !" J'ai gardé cette 
formulation, ça doit la faire rire là-haut, 
et Jean-Marc aussi ! Aller se foutre...

18) Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? 
Mariella : Un grand festin avec tous les 
copains chefs. Je ne peux pas croire qu'il 
n'y ait plus rien. Que ça puisse s'arrêter 
comme ça. 
Guillaume : J'aimerais que la mort soit 
aussi belle que la vie.

19) On vous envoie au Purgatoire 
dans dix minutes. Est-ce que vous 
considérez avoir réussi votre vie ? 
Mariella : Oui. Je m'épanouis dans 
ma vie de famille, dans ma vie 
professionnelle... et c'était aussi le 
cas dans ma vie de couple, même si 
elle s'est arrêtée bien trop tôt. Je ne 
changerais rien. 
Guillaume : J'ai aussi l'impression 
d'avoir réussi ma vie de famille et ma 
vie professionnelle. En ce moment, je 
ressens le besoin de voyager avec ma 
famille, laissez-moi encore du temps !

20) Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, 
là, maintenant, tout de suite ? 
Mariella : Faire la fête ! J'adore rigoler. 
Il faut vivre. Après le décès de Jean-
Marc, je me suis mise à tout relativiser. 
Guillaume : Un sourire de mes filles. 
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Rendez-vous musicaux 2020 Rendez-vous musicaux 2020 Rendez-vous musicaux 2020 Rendez-vous musicaux 2020 Rendez-vous musicaux 2020 

Du 4 Janvier au 27 Mars 2020 (hors 14 Février), les lundis, mercredis et vendredis :
Déjeuner 3 plats boissons comprises à             (au lieu de 50€)

Les Bons Plans du Déjeuner 
Du 4 Janvier au 27 Mars 2020 (Du 4 Janvier au 27 Mars 2020 (hors 14 Février), les lundis, mercredis et vendredis :Du 4 Janvier au 27 Mars 2020 ( , les lundis, mercredis et vendredis :

Les Bons Plans du Déjeuner Les Bons Plans du Déjeuner 

40€

Noël
Gastronomie, bien-être, séjour d’exception, soirées à thème...

Le Château : une idée cadeau... 
NoëlNoël

Le Château : une idée cadeau... Le Château : une idée cadeau... Le Château : une idée cadeau... Le Château : une idée cadeau... Le Château : une idée cadeau... Le Château : une idée cadeau... Le Château : une idée cadeau... Le Château : une idée cadeau... Le Château : une idée cadeau... Le Château : une idée cadeau... Le Château : une idée cadeau... Le Château : une idée cadeau... Le Château : une idée cadeau... Le Château : une idée cadeau... Le Château : une idée cadeau... Le Château : une idée cadeau... 
PAUSE GOURMANDE (déjeuner boissons comprises) à partir de 50€/pers. 
ESCALE DETENTE : 85€ / pers. (soin 50 minutes, accès espace détente, cocktail)
ESCALE GOURMANDE : 135€/pers. (soin 50 minutes, accès espace détente, déjeuner)
SEJOUR AU CHATEAU  : à partir de 314€/2 pers. (nuit, petits-déjeuners, accès SPA)

Rendez-vous sur notre boutique en ligne :  grandesetapes.secretbox.fr

Gastronomie, bien-être, séjour d’exception, soirées à thème...Gastronomie, bien-être, séjour d’exception, soirées à thème...
Le Château : une idée cadeau... Le Château : une idée cadeau... 

ESCALE GOURMANDE : 135€/pers. (soin 50 minutes, accès espace détente, déjeuner)

Rendez-vous sur notre boutique en ligne :  grandesetapes.secretbox.fr

18/01 : Soirée Django Reinhardt 
08/02 : Voyage à Saint-Petersbourg 
21/03 : Fantaisies sur les opéras de Verdi 
04/04 : Barocco Tango 

4 concerts d’exception de 
janvier à avril dans notre 
salle des Princes Evèques 
Cocktail - concert : 28€ / pers. 

Château d’Isenbourg  - 68250 ROUFFACH - 03 89 78 58 50 
E-mail : isenbourg@grandesetapes.fr - site : www.isenbourg.com
OUVERT TOUTE L’ANNÉE - 7 JOURS SUR 7 - MIDI ET SOIR

au Château d’Isenbourg

6b place de la Paix - Mulhouse
03 89 36 34 69

 Les Domaines qui Montent Mulhouse

A 2 mn de la place de la Réunion - Parking gratuit 30 mn devant l’église Saint-Etienne
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

www.ldqm-mulhouse.fr

Cave - Table du CavisTe - ÉpiCerie fine - Cadeaux

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

pour les fêtes, composez vos 
paniers Gourmands sur-mesure ! 

sélectionnez vos bouteilles,
foies gras, terrines, tapenades, 

chocolats… parmi notre gamme de 
produits du Terroir !

>>



Le choix des cavistes mulhousiens 
Quel vin moelleux choisir en fin de repas ?

UN COTEAUX DE  
L'AUBANCE POUR  
LE CAVISTE NASTI

UN ROUGE LIQUOREUX 
POUR LES DOMAINES 

QUI MONTENT

UN VENDANGES  
TARDIVES POUR LE 

CLOS 3/4

7474

2 rue des Trois Rois, Saint-Louis
03 68 06 80 01 - www.shiva-saintlouis.com - 

Réservations conseillées - Ouvert tous les jours midi et soir sauf le lundi

A midi
Menu à 15€

choix entre 3 entrées et 3 plats

Le soir
Menu à 25€

choix entre 5 entrées et 5 plats

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

Cuisine indienne authentique
Sur place ou à emporter
Traiteur sur commande

Le Maître Sommelier Emmanuel 
Nasti a toujours une bonne idée pour 
égayer vos repas de fête. On lui dit "vin 
liquoreux" et sans réfléchir plus d'une 
seconde, il brandit triomphalement ce 
Clos des Huttières, cuvée la plus presti-
gieuse du Domaine Montgilet. « On est 
sur un terroir exceptionnel de schistes. 
Ce Chenin s'est botrytisé de façon opti-
male. On est sur de l'oppulence, bien 
sûr, mais équilibrée par une très belle 
acidité, ce qui rend le vin digeste. On est 
sur les fruits jaunes confits, l'abricot, la 
figue... » On pourrait comparer ce vin à 
un Riesling Vendanges Tardives pour sa 
puissance.

 → Emmanuel Nasti - Marchand de 
vin, zone Espale à Sausheim 
03 89 46 50 35 - www.vin-henner.fr

Jérôme Madenspacher des Domaines 
qui Montent a vu les grands classiques 
de fin de repas arriver... et a décidé d'en 
prendre le contre-pied, avec ce vin de 
liqueur rouge. Dans les faits, un 100% 
Grenache vinifié du côté des Corbières 
- mais étant un vin muté, celui-ci est 
dispensé de l'AOP. Cette bouteille respire 
donc... la liberté ! « Le vigneron souhaitait 
un vin qui aille avec le gâteau au choco-
lat de sa maman  ! Il a donc imaginé ce 
"De Gasparets" qui rappelle le pruneau 
confit, la cerise noire et qui fonctionne à 
merveille en accord avec le chocolat. Par-
fait pour les fêtes ! » À tester... ça change 
un peu du Grains Nobles !

 → Les Domaines qui Montent, place 
de la Paix à Mulhouse 
03 89 36 34 69

Le Clos 3/4 vous propose un indémo-
dable régional pour conclure avec brio 
votre repas de fête  : un Gewurztra-
miner en Vendanges Tardives. Mais 
attention  : équilibré et élégant, loin de 
la bombe de sucre que ce genre de vin 
peut parfois être. 

«  Le domaine Engel, du côté d'Or-
schwiller, a une super philosophie  ! Le 
domaine, installé sur les belvédères du 
Château du Haut-Koenigsbourg, s'est 
converti au bio il y a quelques années 
et leurs vins sont d'une belle fraîcheur, 
d'une jolie précision et, ce qui ne gâche 
rien... à un très bon rapport prix/plai-
sir  », estime Nicolas Jeangeorge, à la 
tête du Clos 3/4. 

À la cave, vous trouverez cette cuvée 
en millésime 2011  : il était bon d'at-
tendre quelques années  ! En résulte 
un vin très expressif mais pas fatigant, 
aux sucres fondus et bien intégrés, et 
qui évite les notes trop exubérantes de 
rose et de litchi. Ici, on est plutôt sur 
les agrumes et les fleurs séchées. Ce 
Gewurz', issu du terroir Grand Cru Prae-
latenberg, un Grand Cru relativement 
méconnu en Alsace, fonctionnera aussi 
bien avec du foie gras qu'avec un des-
sert aux fruits jaunes. À moins de 23€, 
c'est cadeau !

 → Le Clos 3/4 à la Maison Engelmann 
à Mulhouse 
www.clos34.com

Domaine Montgilet 
Clos des Huttières 
(Loire)

Famille Fabre 
De Gasparets 
(Corbières)

Domaine Engel 
Gewurztraminer V.T. 
(Alsace)



Chic alors  : un nouveau restau-
rant-boulangerie Poulaillon vient 
de s'installer à Illzach. L'adresse est 
impossible à rater  : l'établissement 
se situe au niveau du giratoire en 
face du Carrefour Île Napoléon. 
Retrouvez-y les plats du jour et les 
incontournables Poulaillon comme 
les sandwiches et les Moricettes® 
garnies, le pain frais, les viennoise-
ries pour emmener aux collègues le 
matin... Grande salle de 120 couverts 
et Drive pour gagner du temps. 
Pratique : l'ouverture le dimanche 
en matinée.

 → Poulaillon, rue des Trois 
Frontières à Illzach 
www.poulaillon.fr

Poulaillon à  
Illzach : 
ça vient d'ouvrir !

Nouveauté 2020, tout au long de 
l'année  : des soirées dégustations 
aux Domaines, autour de 9 vins 
à chaque fois. Particularités des 
cépages et des régions, type de sols, 
méthodes de cultures... novices et 
amateurs, vous pourrez échanger 
autour du vin en toute convivialité.

 → Les Domaines qui Montent, 
place de la Paix à Mulhouse 
Prog. et inscriptions aux soirées 
dégustations : 03 89 36 34 69 - 35€/pers.

Les Domaines 
qui Montent : 
On va déguster !
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Fêtes de fin d'année chez Bestheim : 
Branle-bas de combat à la cave !

Écouler 13 millions de bouteilles de Vins et Crémants d'Alsace chaque année, ce 
n'est pas une mince affaire ! On s'est faufilé dans les coulisses de Bestheim, où la 
période de Noël est synonyme d'une activité multipliée par cinq.  ☛ M.O.

Plutôt que de vous expliquer ce que vous aurez dans le verre 
pendant les fêtes de fin d'année et de vous parler de toucher 
de bouche ou de notes de pierre à fusil, on a préféré vous 
parler des hommes et des femmes qui s'activent en coulisses, 
chez Bestheim, pour que tout le monde puisse profiter de 
sa petite coupette avant d'ouvrir les cadeaux sous le sapin. 
Bestheim est le premier metteur en marché de Vins et de 
Crémants d'Alsace, avec 450 vignerons coopérateurs répartis 
de Barr, au nord, jusqu'à Westhalten, au sud - soit environ 
10% du vignoble alsacien. Sans oublier les 70 employés qui 
font fonctionner une telle structure.

Ce n'est pas juste une légende urbaine  : avant et pendant 
les fêtes de fin d'année, les ventes de bouteilles décollent  ! 
Bestheim constate un bond de son chiffre d'affaires... et 
des visites dans ses points de vente multipliées par cinq par 
rapport au reste de l'année. Il faut alors être fin prêt pour 
répondre à une telle demande !

Une solidarité entre adhérents
«  Pour Bestheim, c'est dès octobre que l'on commence à 
réfléchir à notre organisation pour mieux aborder cette 
période très intense  », explique Sandra Spiegelhalter, 
responsable des boutiques de la cave. 

«  Nous avons la chance d’être épaulés par de nombreux 
adhérents et adhérentes qui n’hésitent pas à venir nous 
rejoindre les week-ends pour assurer les aides des services 
de cave mais aussi pour des coups de mains en production », 

continue-t-elle. «  Nos coopérateurs ne font pas que nous 
apporter du raisin, ils s'investissent totalement en venant 
nous apporter leur aide quand c'est possible. On tient 
même un planning pour savoir qui peut donner un coup de 
main et quand. On propose aussi une courte formation à la 
vente si nécessaire  », ajoute Sabrina Marino, en charge de la 
communication de Bestheim.

Une année exceptionnelle 

Parfois, la maison vit des "millésimes exceptionnels", comme 
l'an passé, lorsqu'M6 a diffusé en prime time un sujet sur 
Bestheim, le 16 décembre, dans l'émission Capital. L'impact a 
été immédiat  : un afflux de commandes en ligne, de toute la 
France, sur la e-boutique de Bestheim. Et qu'il a fallu honorer 
juste avant Noël  ! «  On a par exemple été en rupture de... 
scotch ! On a aussi dû aller chercher davantage de cartons en 
Allemagne... on ne s'attendait pas à une demande si soudaine 
et si aigüe  », sourit Sabrina Marino. «  On a travaillé très tard 
dans les bureaux pour saisir toutes les commandes et organiser 
les expéditions, ce qui nous a valu quelques repas pizzas sur 
place... C'était une période de stress positif, de celui qui donne 
la foi et fait pousser des ailes. L’ambiance festive de Noël 
couplée à ces efforts collectifs restent pour toute l’entreprise 
un souvenir collector ! » Lorsque vous siroterez votre Crémant 
Grand Prestige Rosé le 31 décembre, pensez donc aux petits 
lutins qui ont oeuvré en coulisses chez Bestheim !

 → Bestheim à Bennwihr, Westhalten et Kaysersberg 
www.bestheim.com

Afflux de commandes !

Allez, s'gilt !

En boutique, on se serre les coudes

Des consommateurs qui savent ce qu'ils aiment

7676
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Panier garni 
Panier garni de bons produits du terroir.

Traiteur du Bollwerk 
rue de Bâle à Mulhouse

Un coffret spécial truffes
Faites plaisir aux gourmets avec ce coffret "Amour 
de Truffes" (30€) comprenant huile d'olive, 
moutarde et sel aux brisures de truffe blanche.
Coffrets Cadeaux de 18 à 35€

Epicerie O'fins délices 
rue des Bons Enfants à Mulhouse

Le ballotin de chocolats
Aussi beaux que bons, les ballotins de chocolats 
Gaugler, c'est quelque chose ! Entre ces chocolats 
artisanaux et ce qu'on peut trouver en supermarché, 
il y a un vrai monde. 

Pâtissier-chocolatier Gaugler 
à Mulhouse, Brunstatt,  
Riedisheim et Kingersheim

Le Noël Express & Rêverie d'Enfants 
Train au chocolat au lait, noir et 2 chocolats 
blanc et blanc saveur framboise et fraise - 400 g 
(54,40€)
La Rêverie d'enfant est un coffre en chocolat 
au lait, garni de sujets et bonbons en chocolat - 
240 g (32,65€)

Chocolaterie Daniel Stoffel  
à Ribeauvillé et Haguenau

Le Sapin de Noël garni de 20 toasts 
Pain surprise en pâte à Moricette Poulaillon, 
garni de jambon cru de la Forêt-Noire, 
jambon cuit, emmental et saumon fumé
(16,90€)

Dans toutes les boutiques Poulaillon
www.poulaillon.fr

gourmandes 

Tisane "Comme une Caresse"
La nouvelle création des Jardins de 
Gaïa : la tisane de plantes "Comme une 
Caresse", Honeybush et Cardamome. 
Une tisane 100% plantes, fruits et 
épices aux saveurs miellées et épicées. 
Bio. 8,80€ les 100 g.

Les Jardins de Gaïa
à Wittisheim - www.jardinsdegaia.com

7878



Gewurztraminer Sélection de 
Grains Nobles 2017
Quand le vin se change en Or… La 
rareté de cette cuvée provient des 
sélections minutieuses de Grains 
Nobles. L’année 2017 offre un 
millésime remarquable
qui révèle des vins riches et 
puissants, d’une concentration 
exceptionnelle. 28,50€ - 50cl

Bestheim
à Bennwihr, Kaysersberg et Westhalten
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Le Sinatra à Pfastatt s'adresse avant tout aux amateurs de 
viande  : ça, c'est une évidence  ! Spécialité de la maison  : 
les viandes du monde, grillées dans un four à braise. Selon 
les disponibilités et les humeurs du chef, vous pourrez 
tester  : des viandes du Chili, de l'Uruguay, de l'Australie, 
des États-Unis...

Des viandes du monde entier
On parle là de filet de bœuf Wagyu, en passant par un 
Rib-Eye de Black Angus, de la viande maturée ou encore 
l'authentique Pluma Ibérique Bellota. Sans parler du tartare 
maison, généreux en arômes. En accompagnements, des 
produits issus principalement de la filière Bio. On pourra 
aussi retrouver du poisson du marché pour ceux préférant 
faire l'impasse sur la viande rouge. Vins bio et belles 
étiquettes pour les amateurs, car une viande ne saurait 
se déguster sans une élégante quille. Fond sonore jazzy, 
et parfois, concerts de jazz en live... l'établissement ne 
s'appelle pas Le Sinatra pour rien ! La classe.

 → Restaurant Le Sinatra, rue de Dornach à Pfastatt 
03 89 52 90 40 - www.lesinatra.com

Restaurant Le Sinatra à Pfastatt : 
Le paradis de la bonne viande

Le Sinatra (hé oui, comme le chanteur !) a pour spécialité les viandes du 
monde, grillée dans un four à braise... On s'y régale avec une bonne entrecôte 
accompagnée d'un excellent verre de vin rouge...

V I A N D E S  D U  M O N D E   P O I S S O N S  D U  M A R C H É

Cuisson délicieuse
dans un four à braise.

Viande MATURÉE,
Chili, Uruguay, Galice,
USA, Australie…

Tous nos
accompagnements,
ainsi que nos sauces,
sont 100% BIO.

• VINS DU 
MONDE

• GRANDS 
CRUS

Faites-vous conseiller
par notre sommelier !

14 rue de Dornach, Pfastatt - Réservation au 03 89 52 90 40
Parking privé - Wi-Fi gratuit - Accès handicapé - Terrasse

Ouvert tous les soirs sauf le dimanche - Cuisine tardive jusqu’à 22h



Jean-Paul et Marie Zusslin, devant leur fût de whisky
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Le domaine Valentin Zusslin, 16 hectares à peine pour 
environ 100 000 bouteilles par millésime, fait partie des 
grandes maisons alsaciennes, non pas par l'étendue de sa 
production, mais par la finesse de ce qui se trouve au fond 
de leurs bouteilles "haute couture". On ne présente plus leur 
Crémant d'Alsace Clos Liebenberg, à la finesse exceptionnelle. 
Originalité du domaine  : celui-ci possède une autorisation 
(très officielle) de distiller. C'est le petit plaisir de Jean-Paul le 
vigneron et de sa sœur Marie !

400 flacons à peine
Après le Gin, les Zusslin ont souhaité séduire les palais des 
amateurs avec un whisky d'exception  : la première édition 
du "VZ" millésimé 2015, limité à 400 flacons. Ce whisky a été 
conçu à partir de 100% d'orge maltée bio, selon la tradition 
écossaise, et en collaboration avec Jean-Jacques Hupfel et 
Barnabé de la brasserie S'Humpaloch.

« Cette orge maltée a été distillée avec notre alambic Holstein 
en 2015 et séjourne depuis quatre années dans des pièces en 
chêne utilisées pour l’élevage de nos grandes cuvées de Pinot 
Noir », explique Marie Zusslin. « L’idée est d’avoir un marqueur 
propre au domaine avec nos pièces en bois et notre façon de 

distiller, pour avoir un whisky tourbé, délicat et légèrement 
fumé  ». Une bonne idée cadeau pour les fêtes, pour tous les 
fans de grands whiskies.

 → Domaine Valentin Zusslin à Orschwihr 
03 89 76 82 84 - www.zusslin.com

Domaine Valentin Zusslin : 
De grands vins... et aussi un whisky de haut vol !

Le domaine Valentin Zusslin, à Orschwihr, est un petit domaine (en taille) qui 
joue dans la cour des grands (en qualité). Les vins de la maison sont réputés à 
l'international... Ils lancent cette année leur whisky "VZ" distillé maison.
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La Fourchette, c'est le restaurant 
i n c o n t o u r n a b l e  d u  c e n t r e  d e 
Schlierbach, entre Mulhouse et Sierentz. 
La décoration accumule les éléments 
festifs dans une évidente joie de vivre. 
À voir : la collection de nounours  ! 
L'esprit brasserie est respecté avec les 
bons plats familiaux du chef de cuisine 
Kenin Deriu - présent depuis le début 
de l'aventure - comme les classiques 
maison : la tête de veau, le cordon bleu 
au Munster, l'os à moelle, le magret 
de canard maison ou encore le bœuf 
Angus... Le plat du jour avec amuse-
bouches et l'entrée... à 9,80€ à peine !

Le verre d'apéritif 
offert si vous avez lu 
cet article !
Au mois de décembre, notamment 
pour les groupes, plusieurs menus de 
fête vous attendent (Menu Flocon, 

Menu Sapin . . . )  composés de mets 
alléchants comme l'entrecôte de veau 
aux morilles, le filet de sandre ou encore 
le suprême de poulet noir des Dombes 
sauce Tartuffata. Le patron précise qu'il 
vous offre un verre de blanc moelleux 
à l'apéro si vous lui signalez que vous 
êtes venu le voir après avoir lu cet article 

dans le JDS  ! Attention, le restaurant 
sera fermé durant les fêtes de Noël, du 
23 décembre au 7 janvier inclus.

 → Restaurant La Fourchette, rue de 
Landser à Schlierbach - 03 89 81 42 65 
fourchetteschlierbach@orange.fr 
Fermé les Lu. et Ma., congés du Lu.23/12 au 
Ma.7/01/2020 inclus

La Fourchette à Schlierbach : 
Tout un mois de décembre à se régaler !

Originaires de Schlierbach, à 10 minutes de Mulhouse, José et Lucien ont repris le 
restaurant La Fourchette en 2005, en y imposant leur style, qui va probablement 
vous rappeler de doux souvenirs d'enfance... surtout les nounours !

LA FOURCHETTE - 1 rue de Landser, SCHLIERBACH
03 89 81 42 65 - fourchetteschlierbach@orange.fr

 FourchetteSchlierbach

Fermé les lundis et mardis - Parking 20 voitures à 50m
Le restaurant sera fermé du 23 décembre au 7 janvier inclus

de Schlierbach propose une cuisine 
traditionnelle française, dont l’ardoise 
change régulièrement et est bercée

par des semaines à thèmes...

On y retrouve, entre autres, la tête de veau, 
le cordon bleu Munster, l’entrecôte de veau 

aux morilles ou 8 sortes de tartares…

On retiendra aussi, pour les fêtes, le saumon 
maison ou magret maison, tous deux 
fumés au bois de hêtre, le foie gras de 

canard et le fameux “Faux escargot” (une 
pointe de fi let de bœuf et café de Paris 

avec les ingrédients du chef).

- Ouvert du mercredi au dimanche soir inclus.

- Du mercredi au vendredi, plat du jour 
(amuse-bouche + entrée + plat).

- Large choix à l’ardoise

Le restaurant dispose de bons cadeaux
de 50€ (voir sur place).

Les menus pour les fêtes
sont disponibles sur simple demande.

Apéritif maison*

offert
sur présentation

de cette parution

(*Aramis - Vin blanc mœlleux du 

sud-ouest)
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Pour la troisième année consécutive Carola et la fédération des 
Chefs d’Alsace s’associent pour « Le Bredele Challenge ». Les Conseils 
Départementaux prennent également part à cette aventure solidaire en 
impliquant tous les collèges alsaciens afin de confectionner un maximum de 
Bredele au profit du Secours Populaire Français.

La société Carola a imaginé et mis sur 
pied le «  Bredele Challenge Carola  », 
événement gourmand et solidaire 
dont le principe est de mobiliser 
un maximum de volontaires pour 
confectionner des Bredele… qui seront 
ensuite vendus sur les Marchés de 
Noël au profit du Secours Populaire 
Français. 

Cette année, 40 chefs et 32 collèges 
alsaciens - soit plus de 600 élèves - 
ont pris part à l'opération, avec pour 
objectif de fabriquer environ 500 kilos 
de Bredele destinés à être vendus sur 
les trois plus importants Marchés de 
Noël de la région : Strasbourg, Colmar 
et Mulhouse. « Les Alsaciens sont 
attachés à Carola. Elle représente le 
made in Alsace moderne qui rassemble 
les habitants de l’Est de la France. 

Bien plus que des moments de simple 
consommation, ce sont des instants de 
partage que nous vivons chaque jour à 
leurs côtés  », explique Valérie Siegler, 
Directrice Générale de Carola. 

Cette belle chaîne de solidarité s’est 
donc invitée dans une trentaine 
de collèges alsaciens, qui se sont 
mobil isés pour confectionner un 
maximum de Bredele dans les cuisines 
de leur établissement. Le sachet 
de 250 grammes est vendu 7€. Les 
sommes récoltées aideront le Secours 
Populaire Français à financer ses 
actions quotidiennes de solidarité  : 
aide alimentaire et vestimentaire, 
accès aux vacances, à la culture et aux 
loisirs...

www.carola.fr

Bredele Challenge Carola 
au profit du Secours Populaire 
Français

©
 C
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Les 7 et 8 décembre, la Cave 
d 'Hunawihr  fête  Noë l  à  sa 
façon en vous proposant son 
week-end Portes Ouvertes  ! 
Dégustez librement plus de 40 
vins et bénéficiez des conseils 
des vignerons de la cave. Lieux-
dits, Grands Crus, Crémants, 
Vendanges Tardives et Sélections 
de Grains Nobles n’auront plus 
de secret pour vous. Dégustez, 
comparez et choisissez les vins 
qui vous ressemblent !

Un week-end de 
découvertes et de 
dégustations
To u j o u r s  l o r s  d e s  P o r t e s 
O u v e r t e s ,  u n  v i g n e r o n  d e 
Hunawihr vous accueillera et 
vous expliquera son métier, son 
terroir, ses vins. Il vous donnera 
toutes les anecdotes des derniers 
millésimes et vous racontera 
l’histoire de la Cave.

Découvrez par exemple le Grand 
Cru Rosacker, l'une des parcelles 
les plus nobles d'Alsace. Des vins 
d'une grande élégance y sont 
produits, notamment le Riesling. 
Les tarifs de la Cave d'Hunawihr 
sont également assez doux, 
ce qui confère à leurs Grands 
Crus un très bon rapport prix/
plaisir. Le week-end des 7 et 8 
décembre, bénéficiez en plus 
de -15% sur l'ensemble de la 
gamme. C'est le moment de faire 
des cadeaux !

 → Cave d'Hunawihr 
03 89 73 61 67 
Portes ouvertes : Sa.7 et Di.8 de 9h30 à 
18h30 - Gratuit

Cave Vinicole  
de Hunawihr  
Portes ouvertes les 
7 et 8 décembre

Les Bredalas sont prêts à être vendus sur les Marchés de Noël !

8484
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Ouverture du Pantographe à KM0 : 
Le café-resto moderne de la Fonderie

L'immense village du numérique KM0 
avait bien besoin d'un café-restaurant : 
c'est chose faite, avec l'arrivée du 
Pantographe fin novembre.

«  Le Pantographe  : on a eu immédiatement le nom de notre 
projet en tête. C'était le bras qui alimentait les trains pour 
qu'ils avancent. Nous, on va en quelque sorte alimenter 
KM0 ! », s'amuse Muriel Dittrich, à la tête du café-restaurant 
Le Pantographe, en compagnie de sa moitié, Etienne. Le 
couple, qui a travaillé dans de grandes maisons étoilées 
comme le Relais Bernard Loiseau à Saulieu, compte bien 
mettre les petits plats dans les grands, tout en restant 
accessible à tous les publics, sachant qu'un grand nombre 
d'étudiants et de jeunes entrepreneurs fréquentent le KM0. 
Ce nouveau restaurant, qui vient d'ouvrir il y a quelques jours 
à peine, dispose de 80 couverts, d'une cuisine ouverte sur la 
salle et d'une terrasse intérieure, qui donne sur le hall d'entrée 

La terrasse... intérieure !

du KM0. Il accueille les gourmands du lundi au vendredi de 
8h30 à 18h  : on peut y prendre son petit-déjeuner ou un 
sandwich quand on le souhaite. 

Du frais et pas de service à table
«  Nous avions envie de plus de proximité entre la cuisine 
et les clients, on se passe donc du service à table, avec un 
fonctionnement de type self. Pour les plats à la carte plus 
élaborés, on utilise des petits vibreurs qui vous indiquent 
quand aller chercher votre assiette, ça, c'est pour le côté un 
peu technologique qui rappelle le KM0 ». Menu du jour élaboré 
avec des produits frais, étroite collaboration avec le marché de 
Mulhouse et chaque jour à la carte  : viande, poisson et bases 
de salades... Le restaurant fait aussi traiteur, avec des repas à 
emporter chez soi le week-end (à commander 72h à l'avance 
et à récupérer le vendredi). 

 → Café-restaurant Le Pantographe au KM0 à Mulhouse 
FB : @LePantographe.Mulhouse

8686



On connaît bien la famille Habegger pour sa participation constante aux 
Journées d'Octobre et pour le restaurant L'Auberge du Boucher, tenue par 
la maman Liliane. Depuis le 21 octobre, au rez-de-chaussée du restaurant, la 
boucherie-charcuterie familiale a ouvert ses portes pour le plus grand bonheur 
des gourmands de la rue de Bâle. Outre la boucherie traditionnelle (bœuf du 
Limousin, porc d'Alsace, charcuterie 100% faite maison dont la fameuse sau-
cisse de viande), le Traiteur du Bollwerk propose une jolie sélection de produits 
régionaux, façon petit marché frais  : fromages, bières, spaetzlés... La maison 
propose aussi un service de livraison de plats du jour, tous les jours, grâce à 
ses 5 livreurs qui sillonnent l'ensemble de la couronne mulhousienne. Les prix 
sont particulièrement compétitifs car il n'y a pas d'intermédiaire  : tout est 
transformé dans les 400 m² d'ateliers derrière la boutique. La carte "traiteur 
des fêtes" pour la fin d'année vous attend dès maintenant  ! Possibilité de la  
récupérer par mail : auberge-du-boucher@orange.fr

 → Le Traiteur du Bollwerk, 151 rue de Bâle à Mulhouse 

Le Traiteur  
du Bollwerk : 
Une maison 
familiale et 
artisanale

La chocolaterie Stoffel propose 
comme chaque année un atelier 
chocolat pour les enfants dès 4 ans 
le mercredi 4 décembre, tout au 
long de l'après-midi. Avis aux plus 
gourmands, moulages et peintures 
sur chocolat sont au programme  ! 
Quelques minutes de création pour 
saliver puis les enfants pourront 
goûter à leur jolie création. 5€ sur 
réservation uniquement sur le site 
web : www.daniel-stoffel.fr

 → Daniel Stoffel, atelier de 
Ribeauvillé (aussi à Haguenau) 
Me.4 de 14h à 17h - 5€

Chocolaterie 
Stoffel : 
Atelier de 
confection  
Saint-Nicolas

La Poissonnerie Traiteur du Litto-
ral, c'est le spécialiste du plateau 
de fruits de mer à Mulhouse. Il est 
grand 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

Je veux mon 
plateau de 
fruits de mer !

Le Traiteur du Bollwerk, c'est la 
nouvelle adresse pour vous faire 
plaisir avec de belles viandes et 
des charcuteries maison. C'est 
en réalité un retour aux sources 
pour toute la famille Habegger.
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TRAITEUR DU BOLLWERK
151 rue de Bâle - 68100 Mulhouse
auberge-du-boucher@orange.fr

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 13h30
vendredi : 8h30 à 19h - samedi : 8h à 15h

Outre la boucherie traditionnelle (bœuf du Limousin, porc 
alsacien…) et la charcuterie faite maison,

LE TRAITEUR DU BOLLWERK
vous propose une large gamme de produits régionaux 

(fromages, petite sélection bières, vins, limonades et jus, spaetzlés, foie gras d’oie ou canard…) 

ou de plats avec garnitures.

La carte traiteur des fêtes vous attend ! 
Vous pouvez aussi la demander et la récupérer par mail



STAGES ET ATELIERS

Cours de Pâtisserie de Noël
On apprend à confectionner les tradi-
tionnels bredalas de Noël aux côtés d'une 
pâtissière alsacienne.

Me.27/11, Me.4, Me.11, Me.18/12 de 9h 
à 12h et de 14h à 17h
Eclos des Vignes 8 Faubourg Saint-Pierre, 
Bergheim
30€ sur réservation

STAGES ET ATELIERS

Atelier : création de votre 
décoration de table de Noël
Créations pour votre décoration de table à 
Noël et dégustation à la cave de Bennwihr. 

Je.28/11 et Me.4/12 de 18h à 20h
Bestheim, Bennwihr
03 89 49 09 29 - 14€ sur réservation

ANIMATIONS

L'authentique vin chaud
Dégustation de la recette du vin chaud de 
mamie Reine, transmise de génération en 
génération, et visite de la cave. 

Ve.29/11, Sa.7, Sa.14 et Sa.21/12 de 17h 
à 19h
Cave Stoecklé - Vins d'Alsace, Katzenthal
03 89 27 05 08 - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon de la gastronomie
Dégustations, gourmandises locales et 
d'ailleurs, producteurs et savoir-faire, 
présence de food-trucks. 

Sa.30/11 et Di.1/12 de 10h à 19h
Tour des Beaux-Arts, Neuf-Brisach
06 03 85 25 39 - Gratuit

ANIMATIONS

Partage de la soupe au Munster
La tradition du partage de la Soupe au 
Munster avec la confrérie St-Grégoire 
du Taste-Fromage (recette d'Emile Jung). 

Di.1 à 11h30 et Sa.21 à 17h30
Place du Marché, Munster
Gratuit

VISITE GUIDÉE

Kunstapéro
Des œuvres et des vins à découvrir : visite 
commentée de l’exposition "Se suspendre 
aux lendemains" - Régionale 20, suivie 
d’une dégustation de vins. 

Je.5 de 18h30 à 20h30
La Kunsthalle, Mulhouse
03 69 77 66 47 - Sur réservation - 5€ par 
personne pour la dégustation

FÊTE ET SALON DES VINS

Salon des vins des Vignerons 
indépendants d'Occitanie
Les vignerons d'Occitanie sont à l'hon-
neur : découverte et dégustation de ces 
vins du terroir. 

Ve.6 de 14h à 21h, Sa.7 de 10h à 20h et 
Di.8 de 10h à 18h
Parc Expo, Colmar
04 67 06 23 01 - 5€

STAGES ET ATELIERS

Atelier de cuisine végétale 
entrée + repas de fêtes de Noël
Découverte de la cuisine végétale à 
travers un repas complet : rose de bet-
terave sur son lit de pommes de terre et 
roquette, feuilleté de légumes d'hiver 
accompagné de 3 légumes rôtis et d'une 
salade. Ingrédients pour la majeure par-
tie biologiques. 

Sa.7 de 10h à 13h30 
Bourbach-le-Bas
06 27 88 35 27 - 69€ sur réservation

STAGES ET ATELIERS

Atelier de pâtisserie végétale :  
3 desserts de Noël
Trois desserts de Noël à apprendre à 
cuisiner, juste à temps pour des fêtes 
autrement. Les pâtisseries végétales 
à préparer sur place : mini tartelettes 
gourmandes café praliné, tiramisus 
coco marron framboise et rochers fon-
dants choco-noisettes. Ingrédients pour 
la majeure partie biologiques.

Sa.7 de 15h à 18h
Bourbach-le-Bas
06 27 88 35 27 - 65€ sur réservation

SOIRÉES

Accords gourmands de Noël
Accords insolites entre des bouchées 
gourmandes concoctées par Olivier 
Lamard, chef du restaurant L’Olivier à 
Munster, et une sélection inédite de vins 
du domaine Schœnheitz.

Ma.10 de 18h30 à 21h
Domaine Schœnheitz, Wihr-au-Val
03 89 71 03 96 - 15€ sur réservation

STAGES ET ATELIERS

Dégustation d'anciens 
millésimes de Riesling à la 
Confrérie Saint-Etienne
C'est toujours un très grand moment que 
de déboucher et de goûter d'anciens mil-
lésimes de Vins d'Alsace, qui ont reposé 
plusieurs décennies dans la cave de la 
Confrérie Saint-Etienne. Ce mois-ci, le 
Riesling est à l'honneur.  

Je.12 à 20h
Confrérie Saint-Etienne, Kientzheim
03 89 78 23 84 - 42€ sur réservation

Marche gourmande de Noël

Noël gourmand sous les porches
Un événement festif mêlant traditions de 
Noël et gourmandise. Le parcours débute 
par une crèche vivante, installée sur le 
parvis de l'église. Puis la marche entraî-
nera les participants sous les porches 
de la ville. Là, des chants de Noël, des 
animations musicales et autres petites 
animations les attendent. Bien-sûr, cinq 
étapes gourmandes sont proposées.

Sa.14 dès 17h
Gueberschwihr
03 89 78 53 15 - 35€ sur réservation

David Boespflug est un Meil-
leur Ouvrier de France 2004. La 
viande, c'est son rayon depuis 
toujours. Et dans ses boutiques 
de l'Avenue d'Altkirch à Mul-
house et à Brunstatt, il ne jure 
que par la qualité des origines et 
du boulot sérieux réalisé en cou-
lisses. Ses produits transformés 
le sont dans les règles de l'art.

La maison a remporté il y a peu 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. 

De beaux produits 
d'exception pour vos 
repas de fêtes
On vous signale les viandes 
maturées de très haut vol, la 
spécialité de David Boespflug, 
aux saveurs inimitables dans 
l 'assiette.  Pour les fêtes,  la 
boucherie vous propose des 
produits exclusifs pour subli-
mer vos repas  : truffe blanche, 
caviar, truffe noire, escargots de 
qualité...

La maison est également pré-
sente comme à l'accoutumée au 
Marché de Noël de Mulhouse, 
avec son chalet "Au plaisir des 
Viandes", qui se trouve 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  
David :  
Des viandes de 
qualité pour Noël

Gastronomie, l'actu
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Patrick Riclin avait jadis monté 
le réseau de boulangeries Wil-
son. N'ayant pu reprendre son 
ancien groupe, le voilà à la barre 
d ' u n  n o u v e l  é t a b l i s s e m e n t . 
Les étudiants et salariés du quartier 
Fonderie à Mulhouse auront enfin 
droit à du pain frais et une offre 
traiteur qualitative le midi  ! Le 
commerce (l'ex "Florentin") a été 
entièrement rénové. 

 → Ma Boulangerie by Riclin,  
rue St-Sauveur à Mulhouse 

Patrick Riclin 
installe sa  
boulangerie  
à la Fonderie
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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

Plats cuisinés maison  : 
Lotte aux morilles,  Croûte de St-Jacques et Gambas aux petits 
légumes, Feuilleté de saumon/épinards, Tourtes au saumon, Tourtes 
aux noix de St-Jacques, coquilles St-Jacques à gratiner, etc...

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

Epicerie Fine  ! 
Véritable caviar 
français et caviar 
Pétrossian  ! 
Saumon fumé 
sauvage et écossais !

Réservez

votre Plateau

et Caviar pour 

vos fêtes

AU MAGASIN : OUVERTURE
Les dimanches 22 et 29/12 jusqu’à 13h
Les lundis 23 et 30/12 jusqu’à 19h
Les mardis 24 et 31/12 jusqu’à 16h

Joyeuses Fêtes
à tous !
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  Féerie d'Alsace - le Village : 
Noël est une grande fête de village !

Féerie d'Alsace est un petit domaine atypique qui vous propose de vivre des 
moments hors du temps dans des ambiances originales et variées. Différents 

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

divertir et vous permettre de vous évader, notamment ce mois-ci !

La boutique féerique, 
pour les cadeaux

Offrez-vous le plaisir de faire plaisir  ! 
Dans un décor alliant bois, chrome et 
cristal, venez découvrir des articles 
«  Coup de Cœur  », des pièces uniques 
pour passer un hiver chic et élégant. 
Des vêtements (bonnets, gants...), 
a c c e s s o i r e s  d e  m o d e  e t  a u t r e s 
objets décoratifs qui reflètent votre 
personnalité ! 

Les bons cadeaux maison ont toujours 
du succès  : ils sont en effet valables 
dans tout le village (au restaurant, à la 
boutique, au bar...)

La boutique vous accueille tous les jours 
de 12h à 14h et de 17h à 23h

Le Bar Lounge, pour finir 
la soirée en beauté

Vous venez de terminer votre repas 
au restaurant gastronomique de 
Féerie d'Alsace ou sous le chapiteau  ? 
Vous pouvez continuer de profiter de 
l'ambiance des lieux en vous éclipsant 
au sous-sol, où se situe le Bar Lounge, 
à l'étonnante décoration "forêt enchan-
tée" illuminée. 

Bien installé sur les petits canapés en 
cuir ou au bar, vous pourrez goûter aux 
nombreux cocktails maison du barman. 
Un espace chic et qui sort de l'ordinaire.

Le Bar Lounge est ouvert uniquement les 
Je., Ve. et Sa. de 19h à 23h

La Cabane Finlandaise, 
pour les fans de fromage

Dans ses vastes jardins, Féerie d'Alsace 
abrite également une mignonne petite 
Cabane Finlandaise, où l'on peut tenir 
jusqu'à dix convives autour de la grande 
table centrale. Ce lieu chaleureux se 
privatise pour les groupes à partir de 
6 personnes. On y sert exclusivement, 
pour l'ensemble de la tablée  : raclette, 
pierrade ou fondue au fromage dans 
du pain. Très chouette pour des fêtes 
de famille ou des enterrements de vie 
de jeunes filles/garçons... ou pour un 
pré-Noël !

Sur réservation - 38€/pers. (entrée/plat 
fromager/dessert)
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 → Féerie d'Alsace, 16 rue du Stock à Baldersheim    
03 89 52 00 63 - www.feerie-alsace.fr

Le Village de Noël
Féerie d'Alsace fait la fête en votre compagnie, sous son grand 
chapiteau chauffé ! Place au traditionnel "Ephémère de Noël", du 
30 novembre jusqu'au 28 décembre, tous les jours de 17h à 23h 
(fermé les 24/25 et 26 décembre). On y goûte notamment le foie 
gras maison, la soupe de potimarron avec son espuma au lard, les 
escargots et bien sûr du vin chaud et la bière de Noël ! Déco 100% 
Noël et bonne ambiance propice aux soirées entre amis et autres 
réunions de collègues en mode after-work. Prochains éphémères 
en 2020  : les soirées après-ski en janvier-février et la spéciale 
Saint-Patrick en mars...

Tous les jours de 17h à 23h (sauf les 24/25 et 26/12)

L'hôtel de charme

Envie d'un week-end en Alsace pendant la 
période de Noël  ? D'une escapade romantique 
à deux ? Ou plus simplement de rester sur place 
après une superbe soirée au restaurant ? Féerie 
d'Alsace dispose d'un petit hôtel de charme de 
trois suites, à l'étage du restaurant. La déco-
ration raffinée, déclinée en trois ambiances 
totalement différentes, vous permettra de vous 
plonger un peu plus encore dans un rêve. 

Quelle suite allez-vous choisir ? L'aspect cocoo-
ning du Jardin Secret  ? Romance Baroque et 
sa baignoire balnéo  ? Ou peut-être bien notre 
coup de cœur, la superbe suite thématisée 
cinéma, La Nuit des Oscars, avec sa statuette 
géante et son portrait arty de Marilyn Monroe. 
Devenez la star de vos nuits !

Sur réservation

L'ACTU

gastronomie | publireportage

Le Restaurant  
gastronomique

Dans le cadre atypique d’une magnifique Villa avec piscine 
intérieure, dégustez des plats originaux et raffinés. La carte est 
élaborée par le chef Antony Djemaa, qui travaille de préférence 
les produits frais et locaux. Il réinvente ses assiettes en fonction 
des saisons et selon son inspiration. En place jusqu'au 20 janvier, 
la carte d'hiver où l'on retrouve  : filet de turbot Ikejime, homard 
entier rôti au beurre noisette, pigeonneau de la Ferme des Vosges,   
dôme façon torche aux marrons et glace au foin... Trois salles 
permettent d’accueillir jusqu’à 38 couverts. 

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

Le Père Noël est arrivé 
à Féerie d'Alsace !
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� Bartenheim, Espace 2000
Soirée animée par l'Orchestre Nuit 
Blanche et menu proposé par le Traiteur 
Bolmont.

Ma.31
03 89 68 30 14 - 07 67 06 78 77 
85€ sur réservation

� Battenheim,  
Salle Festive et Culturelle
Soirée animée par l'Orchestre Sensi-
tiv'Live Group, repas par un traiteur, 
cotillons pour la nouvelle année.

Ma.31 à partir de 19h30
06 62 47 66 93 - Sur réservation

� Blotzheim, Casino
Trois ambiances au Casino : Réveillon au 
Rad'Art (159€) avec un menu 4 plats, en 
accord mets et vins et soirée dansante 
avec l'orchestre Jean Raymond, Réveil-
lon au restaurant Terrasses Barrière (99€ 
hors boissons ou 139€ avec boissons) 
avec ambiance musicale des années 30 à 
50 et repas, réveillon au Blot'z Café (69€) 
avec repas, ambiance festive et DJ. 5€ de 
jetons offerts pour chaque participant.

Ma.31
03 89 70 57 77 - Sur réservation

� Blotzheim, Palais Beau Bourg
Soirée animée par l'Orchestre Energy, 
cotillons fournis et menu de fête pro-
posé par le traiteur Simon.

Ma.31 à partir de 19h
06 09 11 68 95 ou 06 34 19 81 58 - 100€ sur 
réservation (50€ enfant - 13 ans)

� Blotzheim, Restaurant L'Envol
Repas d'exception au restaurant de l'hô-
tel et animations par DJ PNK.

Ma.31 de 19h30 à 4h
03 51 25 25 25 - 99€ sur résa. (hors boissons)

� Colmar, Le Collis Martis 
Ambiance assurée par DJ Raph (années 
70 à nos jours), menu haut en saveurs en 
deux formules (avec ou sans boissons).

Ma.31 de 20h à 5h
03 89 29 05 15 - 120€ sur réservation 
(boissons comprises), 30€ enfant (- 12 ans)

� Didenheim, La Petite Echarde
Barbecue bio et spectacle d'humour de 
Barzingault, puis chansons avec lui.

Ma.31 à 20h
06 52 78 20 43 - 60€ sur réservation

� Ferrette
Départ de l'office de tourisme à 22h pour 
une balade nocturne aux flambeaux. Par-
cours illuminé et balisé de 3 km autour du 
château de Ferrette. Crémant offert à minuit.

Ma.31 à 22h
03 89 08 23 88 - Prévoir chaussures de marche 
et éclairage d'appoint - Gratuit

� Herrlisheim-près-Colmar,  
Le Coin du Meunier
Dîner dansant avec au menu : foie gras, 
noix de Saint-Jacques, magret d'oie 
truffé, desserts et coupe de champagne.

Ma.31 à 20h
03 89 49 27 45 - 115€ sur réservation (avec 
menu 6 plats, apéritif, animations / 35€ -12 ans) 

� Koetzingue, Dorfhus
Repas concocté par le traiteur Wimmer 
de Hésingue, animation par DJ Chris MDX. 

Ma.31 de 19h30 à 4h
03 89 81 62 09 - 74€ (apéritif et boissons non 
alcoolisées compris) sur réservation, 33€ 
(enfants - 12 ans)

� Labaroche, Domaine  
Des Cigogneaux
Repas et animations toute la nuit.

Ma.31 de 20h à 5h
115€ sur réservation

� Le Markstein,  
Auberge du Steinlebach
Séjour raquette à neige pendant 4 jours, 
accompagné par un guide de montagne 
diplômé et une soirée festive pour termi-
ner l'année en beauté !

Du Di.29/12 dès 16h30 au Me.1/1 à 15h
03 89 82 61 87 - Niveau 2/5 - 420€ sur 
réservation (matériel, guide, hébergement et 
restauration compris)

Soirée dansante, repas festif, nuit et 
petit-déjeuner pour un passage à la nou-
velle année hors du temps.

Ma.31
03 89 82 61 87 - 121€ sur réservation

� Le Schnepfenried, Restaurant  
Le Panoramic
Live musique avec Tara Esther, buf-
fet prestige (foie gras maison, rosbif 
de bœuf, rôti de veau aux herbes, sau-
mon fumé, huîtres, crevettes, terrine de 
poisson…), forfait ski offert, coupe de 
crémant à minuit offerte, feu d'artifice.

Ma.31
03 89 77 75 30 - 89€ sur réservation

� Morschwiller-le-Bas,  
Salle polyvalente
Dîner dansant avec l'orchestre Montana, 
menu concocté par le traiteur Simon.

Ma.31 à partir de 19h15
03 89 32 18 59 - 89€ sur réservation

� Mulhouse, Hôtel du Parc
Menu 7 plats avec 2 coupes de cham-
pagne par personne, animations avec 
Freddy & Dédé, DJ Le Colonel.

Ma.31
03 89 66 12 22 - 150€/personne sur 
réservation (25€ pour les enfants)

� Ribeauvillé, Resort Barrière
Deux ambiances : Buffet lounge dansant 
avec David Briand au restaurant le Bel-
védère ou dîner spectacle Live 80, suivi 
de l'orchestre Switch en salle Etoile Gala.

Ma.31 à partir de 19h30
149/185€ (dont 10€ de jetons au Casino)  
sur réservation.

� Rouffach, Au Relais d'Alsace
Menu de fête concocté par le chef, soirée 
dansante et cotillons.

Ma.31
03 89 49 66 32 - 99€ sur réservation

� Sainte-Marie-aux-Mines,  
Val d'Argent Expo
Animation musicale avec le groupe 
Ramon et José, menu concocté par l'au-
berge Les Bagenelles (terrine de foie 
gras et sa brioche, brochette de gambas 
et noix Saint- Jacques, risotto aux petits 
légumes, trou alsacien, rôti de quasi de 
veau, fromages locaux, bombe glacée à 
la mandarine, café).

Ma.31
85€ le menu, sur réservation



BUFFET 
PRESTIGE 89€/ pers

· Avec feu d’artifice
· Forfait ski offert
(hors location matériel)
selon enneigement

Mardi 31 décembre | Restaurant LE PANORAMIC au Schnepfenried
03 89 77 75 30 | Infos et menu téléchargeable sur restaurant-le-panoramic.fr

Réveillon

2020
animé par TARA ESTHER
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2 SALLES DE RESTAURANT DONT UNE PRIVÉE POUR VOS FÊTES DE FAMILLE OU RÉUNION

RESTAURANT OUVERT  TOUS LES SOIRSLE DIMANCHE MIDI SUR RÉSERVATION (à partir de 10 personnes)

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

j

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

COMITÉS 
D’ENTREPRISE,  

FÊTE DE 
FAMILLE, ETC...

MENU  DÈS  
20 € !
SOIRÉE 

DANSANTE
S/Réservation

SOIREE DANSANTE 
99 € AVEC COTILLONS

BRUNCH DU 1ER JANVIER 
de 10h à 14h, 29€

OUVERT LE SOIR
Bu� et entrées, 

TARTES FLAMBÉES à volonté, 
bu� et de desserts 29€

NOËL
AU RELAIS
DÉCEMBRE AU SOIR  

RÉVEILLON  69€

ST 
SYLVESTRE 
AU RELAIS 

PENSEZ À RÉSERVER VOS SOIRÉES FESTIVES

24

31

NOËL

� Saint-Louis, Restaurant  
3 Länder (EuroAirport)
Repas de gala pour le passage à 2020 : 
enrubanné de jambon ibérique, figue 
fraîche, la palette du goût : foie gras et 
confiture de piment doux, tartare de bar 
à la mangue, nougat de poulet Label 
Rouge aux fruits secs, queue de gambas 
panko, mousseline d'avocat et jeunes 
pousses, Noix de Saint-Jacques en croûte 
de noisette, palet de butternut confit et 
coulis de mâche, pavé de filet de veau 
croustillant, pesto de noix et roquette, 
jus corsé, gaufre de pommes de terre, 
bonbon de légumes croquants, trio de 
fromages fermiers, bûchette aux noix et 
figues, assiette gourmande des pâtissiers, 
mignardises de fin d'année.

Ma.31 en soirée
03 89 90 39 25 - 79€ le menu (hors boissons) 
sur réservation

� Soultzmatt,  
Le Paradis des Sources
Dîner-spectacle d'exception : dîner de 
gala animé par l'équipe artistique, pas-
sage à la nouvelle année avec cotillons, 
revue Celebrity (voir notre article p.6) et 
nuit dansante jusqu'à 5h.

Ma.31 à 20h
03 89 22 44 44 - 220€/personne sur 
réservation (ou 89€ spectacle et nuit dansante)

� Soultzmatt, Salle des fêtes
Soirée disco & co avec les DJ de Planète 
Music et menu de fête (pavé de cabil-
laud, petits légumes du soleil, suprême de 
poularde aux morilles farci aux marrons, 
rondin de veau aux morilles, tiramisu).

Ma.31 dès 20h
03 89 78 54 62 - 06 42 46 74 54 - 62€ sur 
réservation, pré-réservation par téléphone

� Thann
Balade de 5 km autour de Thann, avec 
flambeau ou objet lumineux (fourni 
au départ). Boisson chaude sur le par-
cours. Se munir d'une lampe de poche 
ou frontale.

Ma.31 à 21h30
06 79 34 39 16 - 35€ sur réservation - Lieu du 
rdv donné lors de l'inscription

� Werentzhouse,  
Salle polyvalente
Soirée animée par le Tip Top. Ambiance 
festive et cotillons. Menu festif aux par-
fums asiatiques.

Ma.31 de 19h30 à 6h
69€ sur réservation (hors boissons),  
35€ enfants (- 12 ans)

� Westhalten,  
Auberge du Vieux Pressoir
Un dîner aux chandelles dans un cadre 
élégant avec une décoration de table 
raffinée et un menu d'exception (amuses-
bouches, crème d’huître au caviar 
d'Aquitaine ou escalope de foie gras). 
Soirée au bar de l'hôtel après le repas.

Ma.31 de 19h30 à 1h30
03 89 49 60 04 - 138€ (hors boissons)  
sur réservation
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ZOO DE MULHOUSE

Que fait-on des animaux  
du Zoo en hiver ?

Comment les différents animaux du zoo 
passent-ils l’hiver à Mulhouse ? Si certains ne 
craignent pas le froid, d’autres n’apprécient que 
modérément le climat alsacien. On a posé la 
question à Brice Lefaux, le directeur des lieux.

Les températures tournent 
autour de zéro... On se doute 
bien que les ours et les renards 
polaires s’en brossent le nombril 
avec le pinceau de l’indiffé-
rence  : leur gros pelage leur 
permet de supporter bien pire 
qu’un hiver alsacien ! La densité 
du pelage évolue selon qu’il 
fait plus ou moins froid. «  C’est 
simple, les animaux doivent 
toujours avoir le choix  : rester 
à l’intérieur ou pouvoir faire 
un tour à l’extérieur s’ils en ont 
envie », nous précise le docteur 
Brice Lefaux, à la tête du Zoo 
de Mulhouse. «  Souvent, un 
petit rayon de soleil... et tout le 
monde est dehors ! »

L’ennemi, c’est 
surtout la pluie

Un peu comme les humains, la 
majorité des animaux ont pour 
point commun de ne pas trop 
apprécier la pluie. Les bœufs 
musqués, originaires du Groen-
land, sont particulièrement sen-
sibles aux saucées alsaciennes. 

Leur incroyable toison laineuse 
les protège parfaitement du 
vent et du grand froid, mais 
moins bien de l’humidité. 

Mais... et les animaux plus exo-
tiques, alors ? L’un des exemples 
les plus parlants est le flamant 
rouge des Caraïbes. Même si la 
majorité des individus que vous 
pouvez admirer au zoo sont nés 
ici, il n’en demeure pas moins 
qu’à l’état sauvage, ces oiseaux 
peuplent les rivages de Cuba, et 
pas ceux de l’Ill... 

«  C’est peut-être l’animal qui 
s’est le mieux adapté au climat 
local. Nous n’avons jamais eu à 
les rentrer. Même par -10°, ils 
restent dehors, les pattes dans 
l’eau. Ils se serrent un peu plus 
qu’à l’accoutumée, et mettent de 
temps à autre la tête sous leur 
aile pour se réchauffer le bec. 
Ce qui compte, c’est que l’eau 
du bassin ne gèle pas. L’hiver, 
une pompe tourne pour créer un 
courant continu  », détaille Brice 
Lefaux. Les lémuriens, tamarins, 
gibbons et tortues ont besoin 
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Ce lémurien 
profite de son 
petit chauffage !

Le renard polaire 
en a vu d’autres !

→
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d’une température minimale de 18 
à 20° pour se sentir bien. Ceux-là 
ne vont donc pas trop s’éloigner 
de leurs pénates, où se trouvent de 
petits chauffages radiants. Les visi-
teurs pourront quoi qu’il arrive les 
admirer bien à l’abri, à l’intérieur du 
bâtiment. L’espace Horizon Afrique, 
qui verra le jour en 2021, accueillera 
250 animaux supplémentaires, dont 
de nombreux reptiles. 1200  m² de 
nouvelles zones couvertes sortiront 
de terre  : «  Cela permettra aussi 
aux visiteurs d’avoir encore plus 
d’endroits où s’abriter en cas de 
mauvais temps. »

Les vrais savent...

En hiver, visiter le zoo se révèle 
plus agréable qu’on ne le pense  : il 
y a beaucoup moins de monde, et 
au final, rares sont les animaux que 
vous ne pourrez pas voir du tout. 
De plus, le tarif d’entrée passe en 
mode light, même si l’on restera sur 
place moins longtemps qu’en été. 
Vous voilà donc au parfum...  ☛ M.O.

Tout le mois de décembre, un 
chemin de glace (car ce n’est 
pas tout à fait une patinoire) 
prend ses quartiers entre les 
arbres de la place des Mar-
ronniers, derrière l’Auberge 
du Zoo, à l’intérieur du Zoo de 
Mulhouse. L’accès est possible 
que vous visitiez le zoo ou non 
(accès direct depuis l’entrée de 

l’Auberge). Nocturnes les ven-
dredis et samedis soir. Tarif : 
4€, dont 0,50€ de compen-
sation carbone qui serviront 
à replanter des arbres au zoo.

Du Ma. au Di. - 4€ l’heure avec 
loc. des patins

GLISSE AU ZOO

mulhouse | zoo 
www.zoo-mulhouse.com - 9,50€   

Décembre : tous les jours de 10h à 16h

→

VENDREDI 10 AVRIL 2020

· SEMI-MARATHON (21.1 km)
· RELAIS avec équipe de 2 (10.5 km chacun)

· MARCHE NORDIQUE (10 km)

INSCRIPTIONS EN LIGNE sur sporkrono.fr

d é c o u v r i r
m u l h o u s e  a u t r e m e n t 
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wittenheim | xperience park, 6 rue nonnenbruch
xperience-park.com - Ouvert tous les jours

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 Magi-
cien   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 cor-
sées à date. Quant à la room qui 
vous plonge en plein commis-

sariat, avec passage en cellule, 
elle se révèle très... immersive  ! 
Aussi, La Loge du Temps orga-
nise régulièrement des soirées 
jeux (loup-garou, quizz, fête) 
autour d’un petit verre, en soirée. 
Le 8 décembre  : soirée spéciale 
Noël avec des jeux et des quizz 
thématisés .  Ow wow wow , 
l’esprit du Papa Noël est bien là !

morschwiller-le-bas 
| la loge du temps 

Sur résa. : 03 69 21 92 15 
escaperoom-mulhouse.fr 

LA LOGE DU TEMPS

De l’escape game et des soirées animées

Oh la ! Les escape rooms vous 
réservent bien des surprises !

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.

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 thé-
matique d’actualité. À pre-
mière vue, on pourrait réduire 
ce vaste complexe indoor de 
2  000  m² à un parc de tram-
polines comme il en existe déjà 
ailleurs, mais cela serait un brin 
réducteur d’après son directeur 
Younesse El Hariri, ancien gym-

naste de haut niveau. 

«  Ici, on peut vivre de 
vér i tab les  expé -
riences et pas seu-

lement bondir, faire 
quelques sauts, et c’est 

terminé. On est à la recherche 
d e  l i e n s  e n t re  l e s  g e n s , 
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 quit-
ter votre casque !

Présence du  
Père Noël

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 diffé-
rents. Le Père Noël sera présent 
à l’Xperience Park les 11, 14, 15, 
18, 21 et 22 décembre pour faire 
plaisir aux enfants.

XPERIENCE PARK

S’envoyer en l’air...
© Benoît Q

uintard

Des jeux pour 
petits et grands 
avec les casques de 
réalité augmentée © Xperi
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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 Badepara-
dies sur nos réseaux sociaux, 
les scores explosent...

Trois univers  
de bien-être

Le Badeparadies se divise en 
trois espaces différents  : 

l ’Oas is  des  Palmiers 
o ù  s e  b a i g n e r,  l e 

G a l a x y  av e c  s e s 
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 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 
é c l a b o u s s e n t .  P i s c i n e  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, sala-
rium (au sel), sauna oriental, 
sauna extrême à 85° pour les 
habitués, saunas ladies only... 
Tout cela vaut bien le dépla-
cement outre-Rhin.

BADEPARADIES

Les Caraïbes... en pleine 
Forêt-Noire

TITISEE-NEUSTADT (ALL.) | BADEPARADIES
www.badeparadies-schwarzwald.de - Ouvert tous les jours - De 19 à 69€ selon formules

© Badeparadies Schwarzwald

Un complexe 
gigantesque et 
assez bluffant 
niveau déco !

Stage cirque 6-15 ans
Une semaine pour découvrir ou approfondir, à son 
rythme, l’univers des arts du cirque, dans un cadre 
exceptionnel et professionnel !
• AÉRIENS 
• EQUILIBRES
• JONGLAGE
• ACROBATIES
• CRÉATION DE NUMÉROS

ET CHORÉGRAPHIES

NOUVEAUTÉ VACANCES SCOLAIRES 2020

Accueil non-stop de 9h à 16h, du lundi au vendredi
Février 2020 : du 24/02 au 28/02
Tarif : 250 €/semaine - Repas tiré du sac 
Réservations souhaitées
Contact : www.ateliersdelapiste.fr / 03 89 31 83 90 /  zavatta68100@wanadoo.frContact : www.ateliersdelapiste.fr / 03 89 31 83 90 /  zavatta68100@wanadoo.frContact : www.ateliersdelapiste.fr / 03 89 31 83 90 /  zavatta68100@wanadoo.fr

Accueil non-stop de 9h à 16h, du lundi au vendredi

Pendant les  prochaines 
vacances d’hiver, du 24 au 28 
février 2020, l’école Zavatta 
d’Illzach propose une semaine 
de stage de cirque aux enfants 
de 6 à 15 ans (jonglage, acro-
baties, numéros aériens...) 
Réservations dès à présent !

Ateliers de la piste Achille 
Zavatta à Illzach - 03 89 31 83 90 
www.ateliersdelapiste.fr

STAGE DE CIRQUE
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NOËL EN ALSACE
GUEBWILLER

Le Noël Bleu de Guebwiller

Le Noël Bleu joue avec les ombres et les lumières pour 
transporter les visiteurs dans une ambiance décalée et 
chaleureuse, avec de nombreux spectacles de rue.

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, ateliers 
d’artisans, jeux en bois et sports de glisse (avec la patinoire installée Place 
de la Mairie ouverte les Me., Ve., Sa. et Di. de 15h à 20h). Un manège d’antan 
prend ses quartiers sur la Place Saint-Léger. La lumière est au cœur de la 
thématique 2019, habillant la ville de nombreux éclairages colorés et décalés.

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, gourmandises du terroir et autres produits bio... Le 
spectacle d’ouverture déambulatoire «  Abysses  » (le Ve.29/11 à 19h) vous 
offrira un show lumineux à ne pas rater tandis que des animations, des 
spectacles et des concerts vous seront proposés chaque week-end.

On pourra citer «  Ledshow  » (objets lumineux) les 30 novembre et 1er 
décembre à 17h et 18h30 sur la Place Notre-Dame ; «  Fuego  » (spectacle 
déambulatoire de manipulation du feu) les 6, 7 et 8 décembre à 17h30  ; 
« Louxor Célestes Lumens » (procession mise en lumière avec le Bleu Deck) 
les 13, 14 et 15 décembre à 17h30 et enfin «  Souvenir de Lumière  » du 20 
au 22 décembre (20 et 22 à 17h et 18h30, 21/12 à 17h et 19h30) où des 
hommes-objets, tels des lucioles cheminent vers des lumières attirantes... 

 → Place Saint-Léger, place de l’Hôtel de Ville à Guebwiller  
Du Ve.29/11 au Ma.24/12 de 15h à 20h (sauf Ma.24/12 de 9h à 16h) 
Fermé le Lu., le Ma. et Je. - Patinoire jusqu’au 5/01/2020

Du 
29/11 au 
5 janvier
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Ambiance bleue partout !

Le spectacle de rue Abysses

Fuego, du 6 au 8 décembre, place Saint-Léger
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MULHOUSE

Marché de Noël de Mulhouse

Le marché mulhousien se distingue chaque année par la 
création d’une étoffe originale qui habille l’ensemble du 
centre-ville. En 2019, place à « la Sonate de Noël » !

C’est un peu la star du marché de Noël à Mulhouse : « la Sonate de Noël », 
la nouvelle étoffe labellisée Alsace Terre Textile, gage d’une production 
régionale, rouge et fond blanc. Elle s’affiche partout  : sur le Temple 
Saint-Etienne, le Musée Historique, sur les fontaines et sur l’ensemble des 
chalets ! Au total, ce sont plus de 80 chalets qui s’installent en ville, dont 
un bon tiers pour les gourmands : vin chaud, Bredalas, baguettines, jambon 
braisé, marrons chauds, nougats... L’artisanat n’est pas en reste avec de 
nombreux endroits où dégoter de petits objets à offrir, sans oublier «  le 
Chalet de Noël  » où retrouver artisans, ateliers pour les enfants et leurs 
parents... et créations originales autour de la fameuse étoffe.

La grande roue, l’icône du marché

Face au Temple, l’incontournable grande roue qui culmine à 38 mètres de 
hauteur : vous avez remarqué les mots en alsacien inscrits sur les toits des 
chalets ? Retenez-les, vous pourriez bien recevoir un petit cadeau. Dans la 
rue de la Moselle et autour de la Maison Engelmann, les tissus tendus et 
illuminés de Vortex-X invitent à la promenade. Les visiteurs pourront aussi 
se photographier derrière une vitre magique où il neige sans arrêt, Place 
de la Réunion ! On n’oublie pas non plus le salon de thé éphémère installé 
au Musée d’Impression sur Etoffes, signé Laurent Mathieu du Nomad. La 
patinoire éphémère sera installée... au Zoo de Mulhouse jusqu’au 5 janvier. 

 → Au centre-ville de Mulhouse
Jusqu’au 29/12 - Du Di. au Je. : de 10h à 20h, les Ve.et Sa. : de 10h à 21h (fermé le 
25/12). Le 24/12 de 10h à 18h, le 26/12 de 12h à 20h et le 27/12 de 10h à 18h
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Jusqu’au 
29 

décembre
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L’étoffe 2019

Comme à l’époque...
La particularité du Marché de Rixheim ? Ce sont ses exposants en 

costumes du XVIIIème siècle, dans le cadre magique de la Cour de 
la Commanderie ! Les stands proposent : céramiques, nichoirs à 
oiseaux, miel, safran, aquarelles, textile... De nombreuses ani-
mations sont proposées tout au long de ce week-end de fête : 
jongleurs, cracheurs de feu, souffleurs de bulles, échassiers, des 
ateliers bricolage... Bien au chaud, à l’intérieur du Musée du Pa-

pier Peint adjacent, diffusion de films pour les enfants et théâtre 
jeune public (atelier bricolage des Assistantes Maternelles de la 

Passerelle le samedi et le dimanche de 15h à 18h ; le samedi à 15h et 
16h30, théâtre pour les enfants).

 → Cour de la Commanderie à Rixheim - www.rixheim.fr 
Ve.13 de 18h à 20h30, Sa.14 de 11h à 21h et Di.15 de 11h à 19h

RIXHEIM

Du 
13 au 15 

décembre
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COLMAR

La Magie de Noël

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. 
Comme l’an dernier, un Noël gourmand vous attend Place de la Cathédrale. 
Les cinq autres marchés sont 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, Place Rapp.

 → Centre-ville de Colmar
www.noel-colmar.com - Jusqu’au Di.29 
Du Lu. au Je. de 10h à 19h, les Ve., Sa. et Di. de 10h à 20h, jusqu’au 29/12.  
Le 24/12 de 10h à 17h et le 25/12 de 14h à 19h.

Jusqu’au 
29 

décembre
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Oh yéé, comme c’est magnifique, Colmar !

Noël sur scène à Wintzenheim
À Wintzenheim, marché de Noël local à la Halle des Fêtes les 29, 30 

novembre et 1er décembre. Puis, du côté de la salle l’Arthuss, c’est 
le retour du Clair de Noël avec plusieurs rendez-vous festifs sur 
scène. Les 6/12 à 20h30 et 8/12 à 15h, comédie théâtrale « Au 
Bal Masqué Olé, Olé » suivie, le 11 décembre à 20h, du spectacle 
musical « Haut les filles à l’heure de Noël ». Juste avant les fêtes, 
le 23 décembre à 15h, c’est le «  Néo Noël  » avec les frangins 
Lindecker (en photo - dès 3 ans)  : l’Esprit de Noël existe-t-il 

toujours ? Voici l’étrange question posée par le Père Noël à 
Capnord et Follanote, deux aventuriers au Pôle Nord. Inquiet, 

il leur confie la mission de s’assurer que la joie de Noël remplisse 
toujours les cœurs ! 

 → L’Arthuss à Wintzenheim 
Tout le programme : www.ville-wintzenheim.fr - Néo Noël : Lu.23 à 15h - 3€ 
(gratuit - 16 ans)

WINTZENHEIM

Du 
29 

novembre au 
23 décembre
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Altkirch

Les Tables de Noël
Salon de thé éphémère. 

Jusqu’au Di.29 : Me. de 15h à 22h, Ve. de 
15h à 23h, Sa. et Di de 14h à 23h 
(ouverture exceptionnelle les 25 et 26/12)
Ancien Tribunal, Altkirch - 06 32 15 45 24

Bâle

Basler Weihnacht
Ambiance féerique et magie de Noël sont 
au rendez-vous du plus grand marché de 
Noël de Suisse avec les illuminations, les 
décorations et le grand sapin...

Du Je.28/11 au Lu.23/12 : de 11h à 
20h30 (sauf 23/12 11h-18h Münster-
platz et 11h-20h Barfüsserplatz)
Münsterplatz et Barfüsserplatz, Bâle

Biesheim

Marché du Gui de Noël
50 exposants présents, spectacle « Un 
Noël enchanteur » Sa. à 18h30 et Di. à 18h. 

Sa.30/11 de 14h30 à 22h  
et Di.1/12 de 10h à 19h
Hall des Sports, Biesheim

Burnhaupt-le-Haut

Train de Noël « Impressions »
Balade en autorail des années 50, atelier 
d’imprimerie typographique, jeux pour 
les enfants, spectacle avec le Père Noël…

Sa.14 à 16h30, à 17h30, à 18h30 et 
Di.15 à 14h, à 15h, à 16h et à 17h
Gare (Pont d’Aspach), Burnhaupt-le-Haut
7€ sur réservation (gratuit moins de 4 ans)

Colmar

Grande Fête de Noël d’Espoir
Vente exceptionnelle de brocante, jouets, 
tableaux, bijoux, bibelots, vaisselle, vête-
ments, livres, multimédia… 

Sa.7 de 9h à 18h et Di.8 de 10h à 17h
Association Espoir, 35 rue Ampère, Colmar

Ensisheim

Marché de Noël
Divers stands et animations : fenêtre de 
l’Avent tous les soirs (du 1er au 23/12), pas-
sage des Pères Noël à moto (Sa.7 vers 
17h30), concerts de l’Avent (Di.8 à 16h, 
Sa.14 à 20h et Di.15 à 16h - Eglise).

Du Sa.7 au Di.22 : les Sa. de 15h à 20h  
et Di. de 10h à 19h
Régence et place de l’église, Ensisheim

Ferrette

Marché de Noël
Premier marché de Noël organisé par les 
sapeurs pompiers, avec cabanons de Noël 
et artisanat, démonstration de sculpture 
sur bois, visite du St Nicolas le samedi.

Sa.7 de 9h à 20h et Di.8 de 9h à 18h
Dans les rues, Ferrette

Grussenheim

Marché de Noël de la Ste Lucie
Artisanat local, créations et animations : 
expos, ateliers créatifs, concerts (Amis 
du Ried Di. 11h30, trompes de chasse du 
Rallye Trompes du Kastenwald, à l’église), 
contes, passage du St Nicolas (Ve.).

Ve.6 de 17h à 22h, Sa.7 de 14h à 23h  
et Di.8 de 11h à 20h - Grussenheim
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ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Noël d’hier et d’aujourd’hui

Le petit village de l’Écomusée d’Alsace met en 
place son Noël authentique, riche d’animations 
puisées des traditions populaires de la région.

Le village typique de l’Écomusée d’Alsace accueille un Noël 
qui se divise en deux quartiers : le quartier du Noël moderne 
avec son Marché des Artisans et ses ateliers participatifs. 
Et un quartier version 1900, sans électricité, davantage 
patrimonial.

Tour à tour, Saint Nicolas (jusqu’au 8/12) et le Christkindel 
(du 19 au 26/12) arrivent sur place en charrette attelée. Ils se 
promènent dans les rues pour distribuer des friandises… mais 
gare au Hans Trapp, version traditionnelle du Père Fouettard, 
qui rôde dans le village. Noël est là, dans sa splendeur 
intime... à l’intérieur des maisons de l’Écomusée, l’heure est à 
la fête. Une fête, telle que nos aïeux l’ont connue : plus rustre, 
où la fée électricité n’avait encore qu’une magie bien pâle à 
offrir. Au travers de petites saynètes villageoises, découvrez 

un Noël différent : préparation du Berawecka et des Bredalas, 
décoration du sapin, chants de Noël à la tombée de la nuit... 
Laissez-vous surprendre par les petites histoires de famille 
et les récits émouvants des bénévoles de l’Écomusée. Il sera 
aussi possible de faire des tours en calèches (photo).

La plus grande couronne de l’Avent

Cette année, les équipes de l’Écomusée d’Alsace relèvent 
le défi de monter la plus grande couronne de l’Avent de 
la région, avec ses 14 mètres de diamètre. Allumage d’une 
bougie prévue chaque jour jusqu’au 24 décembre, à la 
tombée de la nuit sur la Place des Charpentiers. Bref, vous 
ne risquez pas de vous ennuyer sur place, lors d’une visite 
en famille !

 → L’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim
03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace - De 7,50 à 15€ 
À partir du 30/11. Ouvert du Ma. au Di. de 10h30 à 18h30 jusqu’au 5 
janvier (fermé le Ma.24/12).

Du 
30/11  
au 5/1
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DANNEMARIE

Noël artisanal à Dannemarie
Marché artisanal, calendrier de l’Avent, manège 
écologique, retraite aux flambeaux... Noël à 
Dannemarie, c’est du 1er au 24 décembre.

Le Jardin des Délices de Dannemarie vous attend sur près de 
400m². On y trouve des faux bonbons, sucettes, gâteaux, 
cupcakes - réalisés en très grandes tailles. Ces décorations 
sont réalisées à la main par l’équipe de bénévoles, qui 
travaillent des semaines durant pour préparer les animations 
de Noël à Dannemarie. Une quinzaine de sapins de Noël sont 
aussi décorés de ces éléments artisanaux partout en ville.

Le marché de Noël de Dannemarie est ouvert uniquement le 
week-end  : les 7-8, 14-15, 21 et 22 décembre. Moment fort,  
l’inauguration du marché avec la venue du Saint-Nicolas et la 
retraite aux flambeaux et aux lanternes le samedi 7 à 18h dans 
les rues de la ville. Sur place, le Saint-Nicolas distribuera des 
Manalas et du chocolat chaud aux enfants sages. L’autre point 
fort du marché de Noël de Dannemarie est son Calendrier de 
l’Avent. Chaque soir à 18h, autour du feu de l’amitié installé 

Du 
1er au 24 

décembre

devant le Foyer de la Culture, le public se retrouve pour 
assister à l’ouverture de la fenêtre du jour et ses surprises.

 → Dannemarie - www.dannemarie.fr 
Marché de Noël : les 7, 8, 14, 15, 21 et 22/12 (le Sa. de 14h à 20h et le 
Di. de 14h à 19h)
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ALTKIRCH

Une véritable Forêt Enchantée

La Forêt Enchantée, et ses contes et légendes 
joliment mis en lumières, reste la pièce 
maîtresse du Noël à Altkirch !

La Forêt Enchantée d’Altkirch vous plonge dans la magie des 
contes et légendes du Sundgau (et d’ailleurs) ! Elle investit 
le centre-ville pendant toute la période de l’Avent, avec 
une mise en scène originale et forcément féerique autour 
d’étangs et de petits bouts de forêts recréés en plein cœur 
des rues. Plusieurs dizaines de contes sont illustrés dans 
cette forêt des légendes (des petits panneaux explicatifs se 
trouvent devant chaque scène).

Patinoire et Grotte aux lucioles...

Et ce n’est pas tout. Altkirch vous propose aussi son village 
des artisans de Noël sur la Place de la République (du Ve. au 
Di. de 14h à 20h), une patinoire de Noël devant la Halle au 

Blé, un cortège du Saint-Nicolas l’après-midi du samedi  7... 
et l’incontournable Grotte aux lucioles. Cette année, la 
Grotte aux lucioles a fait peau neuve et met en scène 
l’univers du célèbre jeune sorcier Harry Potter. Au menu 
des différents décors  : le chemin de traverse, les boutiques 
magiques, la salle de magie... un boulot ayant nécessité 
plus de 10 mois de travaux, dont la minutie des détails vous 
surprendra  ! Silencio Imperium  ! La Grotte est ouverte tous 
les jours jusqu’au 5 janvier de 14h à 20h (entrée : 3€).

Pour vos achats de Noël, les commerçants d’Altkirch 
Traditions vous proposent leurs chèques cadeaux et bons 
d’achat à offrir. Certains magasins seront ouverts les 
dimanches de décembre. Spectacles de rue et concerts de 
Noël sont aussi au programme.

 → Centre-ville d’Altkirch
altkirch-alsace.fr 
Du Sa.7/12 au Di.5/01

Du 
7 

décembre au 
5 janvier
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Noël à la Cour des Arts
Le marché de Noël de Brunstatt-Didenheim se tient à la Cour des 
Arts, centre culturel, fidèle à sa vocation, et rassemble 30 artistes et 
artisans locaux qui ne proposent que des produits réalisés à la main  : 
décoration de Noël, création en laine feutrée, bougies végétales, 
bijoux, coussins, lampes, vaisselle... Le samedi 30 novembre : théâtre, 
avec la pièce «  Dis c’est quoi je t’aime  » à 15h30 puis à 18h30 des 
chants de Noël par la Chorale de Brunstatt. Dimanche 1er décembre  : 
ateliers de déco pour enfants à 11h ; retour de la pièce de théâtre à 
15h30, puis chants de Noël alsaciens à 17h.

Le mardi 3 décembre à 18h30, concert gospel par la troupe Gospel’s 
Rejoicing de Brunstatt. Mercredi 4 dès 15h, distribution de chocolats et 
de manalas par Saint-Nicolas en personne ! L’après-midi, contes pour 
les enfants puis à 18h, démonstration de Tango. Samedi 7, rencontres 
avec le Père Noël dès 16h30 et théâtre à 14h30. Dimanche  8 à 17h, 
grand concert de clôture par l’école de musique en l’église Saint-
Georges.

 → La Cour des Arts et Place de l’Eglise à Brunstatt-Didenheim 
03 89 44 81 85 - lacourdesarts@orange.fr - www.courdesarts.fr 
Du Ve.29/11 au Di.8/12 - Du Lu. au Ve. : de 16h30 à 19h30, Sa. : de 14h à 20h  
et Di. de 10h à 20h

BRUNSTATT

Du 29 
novembre 

au 8 
décembre
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Guebwiller

Marché de Noël du Lions Club
Marché artisanal et solidaire avec une 
trentaine d’artisans et associations.

Du Sa.7 au Di.22 : Sa. et Di. de 14h à 20h
Cave Dimière, Guebwiller

Guebwiller

Elles sont au 158 #2
Sept artistes présentent peintures, 
illustrations, livres d’artistes, dessins, 
photographies et sculptures.

Sa.7, Di.8, Sa.14 et Di.15 de 14h à 18h
Atelier Susanne Janssen, Guebwiller

Horbourg-Wihr

Week-end de la Saint-Nicolas
De nombreuses animations : spectacles, 
photo avec le Saint-Nicolas qui est présent 
dès 15h, boîte aux lettres du Père Noël, ...

Sa.7 de 14h à 21h
Salle des fêtes, Horbourg-Wihr

Huningue

Marché de Noël de l’association 
Entraide Femmes
Couronnes de l’Avent, décorations de 
Noël originales, arrangements, assiettes 
décorées, étoiles, confitures, bredalas... 
Les bénéfices des ventes se font au pro-
fit de l’association basée à Huningue, 
qui soutient les femmes victimes de 
violences. 

Du Sa.30/11 au Di.8/12, de 14h à 18h 
(sauf Sa. et Di. jusqu’à 18h30)
21 rue Barbanègre, Huningue
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PARC DE WESSERLING

« Le Grincheux » a volé Noël !

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.

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 

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

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

Du 
30 

novembre au 
30 décembre
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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 (du 
Ve.20/12 au Me.1/1 de 14h à 19h - sauf 25/12) ; à Thann, 
venez découvrir le marché de Noël ouvert tous les jours 
jusqu’au 24 décembre. Déambulez au cœur du nouveau 
Village Gourmand pour goûter à la gastronomie 
alsacienne les midis, 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 (les 1er,8 

et 15/12). Du côté de Uffholtz, c’est le retour du festival 
des Fenêtres de l’Avent chaque soir, du 1er au 24 décembre : 

au cœur du village, chaque soir, un nouveau spectacle de rue 
(concert, cirque, humour, théâtre local...). Chasses aux trésors, 

contes et promenades en calèches... Nombreux concerts à la 
Collégiale et dans les églises alentour. Programme sur : www.jds.fr 

 → Centres-villes de Thann et de Cernay
Horaires et programme : www.jds.fr

THANN & CERNAY

Jusqu’au 
24 

décembre
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Huningue

Petit village de Noël
Des échoppes de Noël et des animations : 
The Brass Timber (Ve.6 à 17h, 18h et 19h), 
Mundo Swing (Sa.7 à 16h, 17h et 19h), 
cinéma en plein air (Sa.7 à 17h30 et 18h30), 
manala géant (Di.8 à 16h30), cortège du 
Saint-Nicolas (Di.8 à 15h30), Trio Jean-
Lo (Di.8 à 15h, 16h et 17h - Me.11 à 14h15 
et 15h15), Aeroswing (Ve.13 à 17h, 18h et 
19h), The Yellows (Sa.14 à 16h, 17h et 19h), 
Lughna (Sa.14 à 18h), Mouv’n brass (Di.15 
à 15h, 16h et 17h), Exposure Time (Di.15).

Du Ve.6 au Di.15 : Me. de 14h  à 18h, Ve. 
et Sa. de 15h30 à 20h Di. de 14h à 18h
Place Abbatucci, Huningue

Husseren-Wesserling

Marché de Noël
Une trentaine de créateurs s’installent avec 
leurs réalisations, passage du Père Noël.

Ve.13, Sa.14, Di.15, Ve.20,  
Sa.21 et Di.22 de 10h à 18h
Pavillon des Créateurs, Husseren-Wesserling

Illzach

Marché de Noël 
Une multitude de créations à retrouver 
et animations : spectacles avec l’Espace 
110 (voir notre article p.36), séance photo 
avec le Père Noël (Sa. et Di. de 15h à 16h).

Ve.6 de 15h à 19h, Sa.7 de 11h à 19h  
et Di.8 de 11h à 18h
Forum de l’Hôtel de Ville, Illzach

Ingersheim

Marché de Noël
Décorations de Noël, artisanat, idées 
cadeaux, passage du Père Noël à 15h, 
concert de l’Echo de la Fecht et Espé-
rance de Houssen (16h - Eglise).

Di.15 de 11h à 20h
Autour du Presbytère, Ingersheim

Kaysersberg-Vignoble

Marché de Noël authentique
Une trentaine de chalets et des produc-
teurs locaux. Exposition 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 : uniquement les 
Sa. et Di. de 10h à 20h (et Lu.23/12)
Cour de l’Arsenal et derrière l’église, Kaysersberg

Kingersheim

Noël se recycle !
Créations originales par plus de 40 expo-
sants-artisans à partir de matériaux 
recyclés et animations : chorales, ateliers, 
spectacles, animations enfants, Père Noël, 
les Recycleuses et leur magie d’antan, 
espace de 80 m² de jeux éco-ludiques…

Ve.29 de 17h à 20h, Sa.30/11 de 11h  
à 22h et Di.1/12 de 10h à 18h
Le Hangar, Kingersheim

Landser

Noël autrement
Ateliers bricolages gratuits pour les 
enfants (boules, étoiles, photophores...), 
présence du Père Noël et séance photo 
(1€ la photo dans le décor), dépôt de 
jouets neufs pour Terre des Hommes.

Di.8 jusqu’à 17h - Salle communale, Landser
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« Bredlamarik » et 
soupe au Munster !
Le marché de Noël de Munster accueille les visiteurs 
et les 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. Les 
chineurs y trouveront de nombreux trésors et les gour-
mands s’y raviront les papilles. Une mini-ferme avec ses 
petits animaux se trouve aussi sur la Place du Marché.

Le royaume des Bredalas !

L’odeur du vin chaud et des Bredalas épicés embau-
meront votre promenade, durant laquelle vous croi-
serez les artisans locaux. Le Bredala, c’est la spécialité 
du marché, il y en a de toutes sortes ! 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. Partage de 
la Soupe au Munster traditionnelle le week-end. Nom-
breuses visites à faire dans toute la vallée, comme la 
Ferme aux Rennes du Schantzwasen du 21 décembre au 
5 janvier. Atelier Bredala le 15 décembre (inscriptions à 
l’O.T.).

 → Place du Marché à Munster
Jusqu’au Di.15/12 : les Sa. et Di. de 9h30 à 19h30 
Du 21 au 24/12 : tous les jours de 9h30 à 19h30 (sauf 
24/12 à 16h)

MUNSTER

Jusqu’au 
5 janvier

Noël à Masevaux
Circuit enchanté des crèches, marché de Noël traditionnel, 
boîte aux lettres du Père Noël et spectacle vivant... C’est tout 
cela, Noël à Masevaux-Niederbruck. Jusqu’au 5 janvier, vous 
pourrez admirer les illuminations et les décorations qui font 
la renommée des animations de Noël à Masevaux  : le fameux 
Circuit enchanté des crèches. Dans toutes les rues de la ville, ce 
sont 11 crèches avec différentes ambiances qui sont à découvrir. 

De nombreuses animations sont proposées autour de cet évé-
nement  : marché de Noël (13-14-15 et 20-21-22 décembre de 
14h à 18h), passage du Saint-Nicolas (dimanche 8 de 16h à 18h), 
spectacle de Noël « Clément le clown magicien » (15/12 de 15h 
à 18h), balade contée (le 20/12 à 18h). Et jusqu’au 25 décembre, 
les enfants pourront déposer leur courrier au Père Noël dans 
une belle boîte aux lettres installée sur la Place des Alliés.

 → Centre-ville de Masevaux-Niederbruck 
Animations jusqu’au 6 janvier

 
Jusqu’au 
6 janvier

MASEVAUX

Portes ouvertes d’hiver  
à la Cave Haegelin
Portes ouvertes à la cave Materne Haegelin au centre du petit 
village viticole d’Orschwihr, les samedi et dimanche 14 et 15 
décembre, avec marché de Noël artisanal, petite restauration 
et bien sûr, dégustation des vins du domaine, dont l’excellent 
Riesling Zinnkoepfle, notre coup de cœur.

 → Cave Materne Haegelin, 45 Grand Rue à Orschwihr 
Sa.14 de 14h à 18h et Di.15 de 10h à 18h
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Du 2 au 8 décembre 2019
A partir du 20 décembre 2019A partir du 20 décembre 2019

-20%
SUR LES ORCHIDÉES

Vendues seules, hors compositions
et cache-pots

-30%
SUR LA DÉCORATION

DE NOËL
-20%

SUR LES SAPINS
NATURELS FLOQUÉS
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Du 9 au 15 décembre 2019

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

> DIMANCHES 1er, 8, 15 ET 22 DÉCEMBRE

de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

> MARDI 24 DÉCEMBRE de 8h à 17h non-stop 

Fermeture les 25 et 26 décembre 2019 et le 1er janvier 2020> MARDI 24 DÉCEMBRE de 8h à 17h non-stop 

Fermeture les 25 et 26 décembre 2019 et le 1er janvier 2020er janvier 2020er

LE POINT VERT EICHINGER
2 Route de Didenheim - HOCHSTATT
03 89 06 27 66 
www.jardineriehochstatt.fr

lepointverteichinger
www.jardineriehochstatt.fr

3 SEMAINES POUR FAIRE ENTRER

Du 2 au 8 décembre 2019 DDuu 9 au 15 décembre 2019

L’espritde Noël chez vous...

Je choisis mon sapin Il me faut une orchidée Je décore ma maison

EN EXPOSITION
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Lautenbach

Marché de Noël
Marché de Noël artisanal, gourmand 
et solidaire avec 25 exposants pour des 
cadeaux de Noël authentiques (sacs en 
cuir et tissus, portes-clés, porcelaine 
ou céramique décorée, bijoux, tableaux, 
décors en bois et bredalas). Venue du 
Saint-Nicolas Sa. à 16h, balade contée aux 
lampions Di. à 17h, concert de la chorale 
Crescendo (Sa. à 20h30, Collégiale).

Sa.7 de 15h à 20h et Di.8 de 10h à 18h
Salle de l’Ancienne Gare, Lautenbach
03 89 76 32 02 - Gratuit

Lièpvre

Marché de Noël artistique
Avec des artistes peintres, dessinateurs, 
des réalisations en céramique, luminaires, 
accessoires de couture, décorations… 

Sa.7 de 10h à 22h
Atelier des artistes, 24 rue Clémenceau, Lièpvre

Mittelwihr

Marché de Noël
Atmosphère alsacienne et... bretonne 
avec spécialités d’ici et de là-bas, arti-
sans locaux et articles de Noël fait main, 
concours de bredalas du Vignoble (Di.), 
séance photo dans un décor cosy.

Ve.13 de 16h à 21h, Sa.14 de 10h à 19h 
et Di.15 de 10h à 19h
Place du Général de Gaulle, Mittelwihr
06 95 42 05 78

Mulhouse

La Stuwa de Noël
Un salon de thé éphémère dans un décor 
de Noël enchanteur, au cœur d’une mai-
son de maître du Rebberg.

Jusqu’au Di.29 : tous les après-midis  
dès 14h30 (sauf lundi)
2a rue du Jura (bas Rebberg), Mulhouse
06 23 32 61 74

Mulhouse-Dornach

Marché de Noël du Lerchenberg
Créations et spécialités d’une vingtaine 
d’artisans locaux et animations.

Sa.7 et Di.8 de 10h à 19h
Salle du Lerchenberg, Mulhouse
06 45 94 99 35 - Gratuit

Mulhouse

Marché de Noël Motoco
Animations diverses et stands par les 
artistes résidents de Motoco.

Ve.13 de 18h à 22h, Sa.14 de 14h à 20h 
et Di.15 de 11h à 18h
Motoco, Mulhouse

Munster

Marché de Noël artisanal
Créations artisanales locales : bijoux, tex-
tiles, peintures, vêtements, décorations… 
Ateliers et maquillage pour enfants sont 
aussi au programme.

Sa.14 de 9h à 19h et Di.15 de 10h à 18h
Salle des fêtes, Munster

Marché de l’An Neuf
Produits du terroir dans une trentaine de 
cabanons en bois, entre les fêtes.

Je.26 de 14h à 19h, du Ve.27 au Lu.30 de 
10h à 19h et Ma.31 de 10h à 16h
Place du Marché, Munster
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Noël et ses traditions
Le marché de Noël de Rouffach propose durant un unique week-
end, les 7 et 8 décembre, de nombreuses animations et une at-
mosphère conviviale. De nombreux chalets avec 70 artisans vous 
plongent dans la magie de Noël avec beaucoup de gourmandise.

La 40ème édition propose un programme riche en surprises avec 
entre autres : l’exposition-concours pour la décoration de la 
Forêt des Petits Lutins, des intermèdes musicaux, un concert 
de l’Avent en clôture, des ateliers créatifs, une chasse au trésor 
pour découvrir les secrets et les légendes de la ville, et même la 
présence du Père Noël en personne ! Avis aux gourmands et aux 
hyperactifs, ce week-end au marché de Noël de Rouffach s’an-
nonce chargé !

 → Rouffach, Place de la République, place Éole  
et cour de l’Ancien Hôtel de Ville 
Sa.7 de 11h à 19h et Di.8 de 10h à 19h 
www.noel-rouffach.com

ROUFFACH

Les 
7 et 8 

décembre

NEUF-BRISACH

Un Noël... comme en 1700 !

Faites un voyage dans le temps dans la ville 
fortifiée de Neuf-Brisach, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. La ville fête Noël au 
travers des métiers d’antan.

Comme à l’époque, forgeron, sabotier, apiculteur, boulanger, 
brodeur, cordier, céramiste, herboriste, horloger, et bien 
d’autres proposeront leurs produits artisanaux et des 
démonstrations de leur savoir-faire. L’ambiance y est 
chaleureuse et les 120 exposants présents proposent des 
produits originaux et de qualité : artisanat, décors de Noël, et 
délices du terroir. 

Richement décoré avec des lampions, des rubans et des 
accessoires en bois, la ville fortifiée par Vauban vit au rythme 
de Noël entre féerie et traditions d’autrefois. Vous pourrez 
déambuler dans la ville illuminée en découvrant la crèche 
vivante et déguster le fameux sanglier à la broche...

Voyage au temps des métayers

Trois jours de fête avec de nombreuses animations et 
démonstrations sont prévu. Pour en profiter pleinement, 
venez y passer la journée, vous pourrez utiliser la ligne de 
bus 301-1076 depuis Colmar et laisser votre véhicule sur un 
parking relais.

Une fois au cœur des remparts, vous vivrez une réelle 
immersion dans une époque lointaine, en suivant le fil 
du temps et des traditions ancestrales. Sur les stands du 
marché de Noël, uniquement des produits artisanaux, des 
décorations de Noël, des douceurs et des objets plus insolites. 
Venez vivre un moment de détente et de féerie en famille ou 
entre amis dans une ambiance originale !

 → Neuf-Brisach, de la Place de la Mairie à la Salle des fêtes
03 89 72 56 66 
Ve.6 de 14h30 à 20h30, Sa. 7 de 10h à 21h, Di.8 de 10h à 18h30

 
Du 6 au 

8 décembre
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Oltingue

Marché de Noël
Divers artisans, restauration sur place, 
tours de poney, visite du Saint-Nicolas.

Di.8 de 10h à 19h
Musée Paysan, Oltingue

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

Réguisheim

Marché de Noël
Artisans et marché gourmand avec de 
nombreuses animations pour toute la 
famille : inauguration le Ve. à 19h30 avec 
vin et chocolat chaud offert, jeux, arrivée 
des Pères Noël en moto le Sa. vers 17h, 
apéritif concert des Accordéonistes le Di. 
à 11h30, repas du Di. midi (Bouchée à la 
reine, 14€ sur réservation), concert de la 
Chorale Sainte-Cécile (Di. 14h30)...

Ve.6 de 18h à 21h, Sa.7 de 14h à 19h  
et Di.8 de 10h à 18h
Espace des 3 cœurs, Réguisheim

Ribeauvillé

Marché de Noël
Marché de Noël médiéval avec des per-
sonnages venus du Moyen-Age : gueux, 
manants, danseurs, baladins…  

Sa.7, Di.8, Sa.14 et Di.15 : Sa. de 10h  
à 19h et Di. de 10h à 18h 
Centre ville, Ribeauvillé

Richwiller

Marché de Noël 
Artisanat, décorations, cadeaux, miels, 
gâteaux alsaciens, tricots, gants, bougies, 
chocolats et créations diverses. Le Père 
Noël descendra du grenier de la mairie 
Sa. à 18h et distribuera bonbons et frian-
dises, petit train pour une balade autour 
du marché, vin chaud et restauration sur 
place. Concert de l’Harmonie des Mines 
Sa. à 16h (Eglise Sainte-Catherine).

Ve.13 de 19h à 21h, Sa.14 de 15h à 21h 
et Di.15 jusqu’à 19h
Place Charles de Gaulle, Richwiller

Riedisheim

Marché de la Saint-Nicolas
Nombreux exposants et animations : 
ateliers pour petits et grands, lectures 
de contes, spectacles musicaux, théâtre, 
expositions…

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

Riquewihr

Marché de Noël
Nombreux exposants dans le décor fée-
rique de cette 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, Riquewihr
03 89 49 09 18 - 03 89 73 23 23
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OTTMARSHEIM

Marché des Musées et des Créateurs

Le Marché de Noël d’Ottmarsheim, au pied de 
la fameuse Abbatiale octogonale, met en avant 
l’aspect authentique de Noël. Cette année, il 
s’empare même de la thématique médiévale de 
l’An Mil !

Plutôt que de durer tout un mois, le Marché de Noël des 
Musées et des Créateurs se concentre sur un seul week-end, 
les 6, 7 et 8 décembre. Au pied de l’Abbatiale spécialement 
mise en lumière, une quarantaine de jolis petits cabanons 
accueillent les boutiques des musées alsaciens et des régions 
voisines, ainsi que des artisans locaux. Quelques exemples ? 
Seront présents  : le Musée de la Poterie de Betschdorf, la 
Nef des Jouets de Soultz, les décors sur porcelaine de Karin 
Schmitt, la couture des cocottes de Marie Burtschell, les 
bijoux d’Aude, etc.

Un Noël... en l’An Mil

Autour du marché, de nombreuses animations conviviales 
sont au programme : le carrousel d’antan en bois (accès 
offert à tous les enfants), les démonstrations du forgeron, 
l’arrivée du Père Noël le vendredi à 17h50 et le samedi/
dimanche à 17h30, la crèche vivante ou encore les balades 
en calèche... Et cette année, place au «  Noël en l’An Mil  » 

dans le parc de l’Abbatiale - qui se transforme en jardin 
médiéval animé tout le week-end, grâce au campement 
des compagnons d’Ulrich. Ils vous initieront aux combats 
médiévaux, au tissage de la laine, à l’herboristerie, au taillage 
de pierre ou aux musiques médiévales ! Les intervenants sont 
bien sûr tous en costumes. Feu de camp à la tombée de la 
nuit pour une ambiance unique.

Du côté de la Médiathèque, bien au chaud, tout un 
programme d’ateliers pour enfants, de contes et de petits 
spectacles. Plusieurs concerts égaieront aussi l’Abbatiale  : 
le chœur d’enfants Cantemus venu de Hongrie le vendredi à 
18h30, l’ensemble Tormis le samedi soir, ou encore les chants 
de Noël de l’ensemble vocal de Fessenheim le dimanche à 17h 
et 18h30... 

Bon à savoir : une navette emmène et dépose les visiteurs 
depuis la gare de Mulhouse (le samedi et le dimanche à 14h, 
15h30 et 17h) en passant par Rixheim et Riedisheim et vous 
redépose en fin de journée ou début de soirée (1€ l’aller-
retour). Pratique ! Hopla... on y va alors !

 → Au pied de l’Abbatiale à Ottmarsheim
www.ottmarsheim.fr 
Ve.6 de 17h30 à 21h, Sa.7 de 11h à 21h et Di.8 de 11h à 20h 
Navette de Noël aller-retour Mulhouse Gare/Ottmarsheim : 1€

Les 
6, 7 et 8 

décembre

Jusqu’au 
24 

décembre

« Papa Noël is coming ! »
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Marché de Noël
de Rixheim 13, 14 et 15 décembre

Cour de la Commanderie
et parking de l’AnnexeLes horaires du marché :

Vendredi 13 de 18h à 20h30
Samedi 14 de 11h à 21h
Dimanche 15 de 11h à 19h

Plus d’infos sur www.rixheim.fr ou 03 89 65 57 07
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Saint-Amarin

Marché de Noël
Exposants et animations : circuit des 
contes « Perdu au Pays des Contes » (Ve. à 
18h, Sa. à 17h et 18h, Di. à 16h, 17h et 18h), 
chorale du collège Robert Schumann (Ve 
à 19h au CAP), lâcher de lanternes (Sa. à 
19h15, place du CAP), ateliers, concerts 
de l’Avent, jeux le Di. après-midi, expo au 
Musée Serret, ouverture des commerces 
Di. de 14h à 19h (ainsi que le Di.22), pré-
sence du Père Noël Sa. et Di. de 14h à 19h.

Ve.13, Sa.14 et Di.15
Place de la Mairie et CAP, Saint-Amarin
03 89 82 62 05 

Saint-Louis

Marché de Noël à la Cité Danzas
Artisans et galeries pour un marché de 
Noël artisanal et portes ouvertes des 
artisans de la Cité Danzas. Inauguration 
festive le Ve.6/12 à 18h avec présence de 
Saint-Nicolas et soirée animée par DJ 
Céline. Jeux de société pour les familles 
(dès 5 ans), spectacles « Sacrées histoires 
de l’hiver » (Sa.7 à 15h, 15h30 et 16h), 
« Le Néo Noël » par les Frangins Lindec-
ker (Di.8 à 15h30), Les Bredele Sänger’s 
(Di22 à 14h30 et 18h)…

Ve.6 de 18h à 21h, Sa.7, Di.8, Sa.14, 
Di.15, Sa.21 et Di.22 de 14h à 18h
Cité Danzas, Saint-Louis
03 89 69 52 00

Saint-Louis

Festival du film de Noël
Un festival qui ravira petits et grands en 
mêlant le cinéma de divertissement et le 
cinéma d’art sur le thème de Noël ! Au 
programme : ciné-concert, ciné-contes, 
ateliers, comédies romantiques, dessins 
animés, photos avec le Père Noël, mana-
las, chocolat chaud et sucres d’orge… 

Sa.7 et Di.8
Cinéma La Coupole, Saint-Louis
5€ la séance

Sainte-Croix-aux-Mines

Marché de Noël  
artisanal et paysan
Artisanat, produits fermiers, animaux de 
la crèche, Père Noël, démonstrations...

Di.15 de 11h à 18h
Parc de la Villa Burrus, Ste-Croix-aux-Mines

Sainte-Croix-en-Plaine

Marché de Noël des artistes locaux
Une vingtaine d’artistes locaux et de 
créateurs proposent leur travail. Pas-
sage du Père Noël et tombola gratuite.

Ve.6 de 17h à 20h, Sa.7 de 14h à 19h  
et Di.8 de 10h à 18h
Pôle culturel, salle Schweitzer et mairie, 
Sainte-Croix-en-Plaine

Sausheim

Noël au profit du Téléthon
Marché de Noël dans la cour de l’asso-
ciation avec boissons chaudes, crêpes, 
gâteaux, objets de la boutique « Télé-
thon », tombola, présence du Père Noël 
et photo souvenir avec lui. Tous les béné-
fices seront reversés au Téléthon.

Ma.17 de 16h à 18h30, Me.18  
et Je.19 de 16h à 18h30
Association les Copains d’Abord, Sausheim

Sierentz

Marché de Saint-Nicolas
60 exposants, artisans et commerçants 
s’installent. Passage du Saint-Nicolas 
samedi et dimanche après-midi (16h-
18h) et animations : dîner moules frites 
le vendredi, concours de bredalas, skat 
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
Place de l’église et place de la Bascule, Sierentz

Soppe-le-Bas

Art en bergerie dans l’Avent
Céramiques, peintures, artisanat, contes 
et fables, gourmandises…

Du Sa.30/11 au Di.8/12 : les Sa. de 14h  
à 22h et Di. de 11h à 20h
Le Haras Oscar’s Home, Soppe-le-Bas

Soultz

Marché de Noël
29 exposants artisanaux avec de la gas-
tronomie, des cadeaux traditionnels 
(bijoux, couture) et des produits d’arti-
sanat (objets en bois, poterie, bougies)... 
Spectacle de feu « Mythologie nordique » 
les Sa. à 18h, chants de Noël, promenade 
en calèche (Di. à 15h), St Nicolas (Di.8/12 
à 15h), bulles géantes (Di.1/12 15h-18h), 
visite du Père Noël (15h-18h sauf Di.8/12), 
ateliers...

Du Sa.30/11 au Di.8/12 : les Sa. de 11h à 
20h et les Di. de 11h à 18h
Halle aux Blés et place de la République, 
Soultz - 03 89 62 25 50
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Décembre 
2019Décembre Décembre 

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

www.rondedesfetes.fr

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE 
THANN - Marché de Noël de Thann 

JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE 
RIQUEWIHR - Noël à Riquewihr

6, 7 ET 8 DÉCEMBRE 
GRUSSENHEIM 

Marché de Noël de la Sainte Lucie

6, 7, 8, 11, 13, 14 ET 15 DÉCEMBRE
HUNINGUE

Le Petit Village de Noël

Pour en savoir plus sur chaque fête,
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Noël est magique !
Vous allez adorer l’ambiance conviviale et chaleureuse dans 
la petite ville allemande de Neuenburg Am Rhein. À seule-
ment 20 minutes de Mulhouse, la ville bordée par le Rhin 
nous plonge dans son univers féerique avec son traditionnel 
« Weihnachtsmarkt ». Entre gastronomie, et chalet d’arti-
sans proposant leurs créations originales, vous trouverez 
sûrement votre bonheur en vous perdant dans le centre-
ville et plus particulièrement autour de la mairie et de la 
place Konstantin, richement décorée pour l’occasion. Lais-
sez-vous happer par l’ambiance magique de ce marché de 
Noël en arpentant ses rues avec un Glühwein ou un Punch 
local. 

 → Place de la Mairie, place Konstantin à Neuenburg  
Am Rhein (Allemagne) 
www.neuenburg.de
Du Sa.30/11 jusqu’au Di.8/12 - Les Sa. de 14h à 20h, les Di. de 
12h à 20h, du Lu. au Ve. de 17h à 20h 

NEUENBURG

Du 
30/11 au 8 
décembre

La magie de l’Avent 
Le marché de Noël de Freiburg vous transporte dans son 
esprit créatif et artisanal avec brio ! C’est plus de 130 stands 
de créateurs, d’artisans (bougies, décoration de Noël, bi-
joux, articles en tissu...) et de produits gourmands qui vous 
attendent dans la ville animée de Freiburg. Et 20 stands 
supplémentaires s’installent le dimanche dans la rue Kaiser-
Joseph-Strasse pour le plus grand plaisir des visiteurs. Pré-
parez-vous à participer à de nombreuses animations comme 
l’atelier de fabrication de bougies, la visite du Saint-Nicolas 
(Nikolaus - le 6/12), la boulangerie des enfants pour confec-
tionner ses propres gâteaux de Noël ou encore l’expérience 
de l’Avent (Lichtworte - Abends im Advent) : tous les jours à 
17h30, à l’église Saint Martin pour invoquer l’esprit de Noël 
en musique et en mots. Nouveauté cette année, une crèche 
aux figurines en bois sculpté par l’artiste Otto Delago sera 
installée devant l’église.

 → Vieille ville de Freiburg Im Breisgau (Allemagne) 
www.weihnachtsmarkt.freiburg.de  
Jusqu’au 23/12 de 10h à 20h30 (sauf les Di. de 11h30 à 19h30)

 
Jusqu’au 

23 décembre

FREIBURG

Un Noël givré
C’est une ambiance « de montagne en plein cœur de la ville » qui vous 
attend dans la ville du Lion ! Un Noël glacé, givré, avec une décoration 
montagnarde faite de 480 sapins, de neige et de glace et de nombreuses 
animations autour de ce thème. Ce sont plus de 220 animations, spec-
tacles et ateliers pour la plupart gratuites qui seront proposées cette an-
née. Pour profiter des activités de montagne en ville, un jardin des neiges 
ainsi qu’un sentier de neige pourra être arpenter à ski ou à raquettes 
place d’Armes. Une piste de luge, un snowtubing ainsi qu’un circuit de 
kart offrira au plus grand nombre les joies de la glisse.

Parrain du Mois Givré depuis 2015, Brian Joubert sera présent pour un 
spectacle sur la patinoire le 28 décembre à 17h. D’autres spectacles 
sur la glace sont au programme tous les samedis à 17h. De nombreux 
spectacles originaux sont à découvrir durant ce mois de décembre 
avec notamment le spectacle pyrotechnique «  Lughna  » par la troupe 
de l’Arche en sel (Ve.13/12). La ville vivra au rythme des fêtes avec ses 
commerces ouverts tous les dimanches et une journée exceptionnelle 
le 26 décembre avec 11 animations et ateliers supplémentaires ainsi que 
tous les parkings gratuits.

 → Centre-ville de Belfort - www.belfort.fr - Du Sa.7/12 au Di.5/01 : de 
10h à 20h (les Ve. et Sa. jusqu’à 21h30), 25/12 et 1/1 de 15h à 19h

BELFORT

Du 
7/12 au 

5 janvier
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CHÂTEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG

Noël au Château
À 800 mètres d’altitude, l’ambiance festive 
de Noël parvient aussi à conquérir le célèbre 
château du Haut-Koenigsbourg !

Noël s’installe au Château du Haut-Koenigsbourg pendant 
tout le mois de décembre. Les 7, 8, 14 et 15 décembre, des 
déambulations de personnages typiques du Noël alsacien 
sont au programme entre 10h et 17h. Saint-Nicolas sera 
présent à l’entrée du château les 8 et 9 décembre ; les 14 et 15 
décembre, c’est au tour de Sainte-Lucie ou du Christkindel de 
laisser flotter son voile blanc dans les allées.

À la lueur des lanternes,  
les 21 et 22 décembre !

Attention, événement  ! Le samedi 21 et le dimanche 22 
décembre, vous pourrez découvrir la forteresse à la lueur des 
lanternes pour fêter le solstice d’hiver : ce sont les Soirées de 
Noël au Château du Haut-Koenigsbourg. Au menu  : montée 
au crépuscule, visite commentée ou théâtralisée avec un 
personnage du Moyen Âge, dégustation de vin chaud et 
musique. Rendez-vous à 17h30, 17h45, 18h, 18h15 pour vivre 
cette expérience fort sympathique (7/13€). 

Plusieurs ateliers en famille sont proposés aux parents et 
aux enfants dès 6 ans (avec réservation à l’avance - 10/14€). 
Atelier «  Allons de l’Avent  » les 18 et 26 décembre de 14h à 
16h ; Atelier « À table » le 30 décembre de 14h à 16h ; Atelier 
« La vie du seigneur » le 2 janvier de 14h à 16h.

Jusqu’au 
6 janvier

 → Château du Haut-Koenigsbourg à Orschwiller 
www.haut-koenigsbourg.fr 
En décembre, ouvert de 9h30 à 12h et de 13h à 17h15 - sauf lundi à 
partir de 10h30 (fermeture à 16h le 24/12, fermé le 25/12 et 1/1)
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BARR

Le village viticole en fête
Le très typique et pittoresque village de Barr 
célèbre Noël durant deux week-ends de suite, 
offrant à ses visiteurs un spectacle lumineux 
enivrant.

Devant l’Hôtel de Ville, les maisonnettes en bois servent de 
décor aux 1001 savoir-faire des artisans alsaciens. Entre la 
crèche sculptée en bois, les décorations traditionnelles de Noël 
en kelsch et les poteries pour servir les généreux plats de fête 
ou pour offrir, vous serez en pleine immersion dans l’ambiance 
de Noël. Découvrez les produits des artisans locaux exposés 
au cœur de la ville tout en savourant un vin chaud local. Plus 
de cinquante exposants, composés exclusivement d’artisans, 
artistes et associations, vous attendent pour vous faire 
découvrir leurs créations les plus originales.

Contes et légendes ...

Le marché de Noël sera ponctué de plusieurs animations 
comme la parade de Saint-Nicolas, des balades à poney pour 
les enfants, des balades contées guidé par des colporteurs 
d’histoires et des expositions thématiques au Musée de la 
Folie Marco. De quoi passer une journée inoubliable !

Du 7 au 
15 

décembre 

 → Centre-ville de Barr 
03 88 08 66 66 - www.barr.fr 
Du Sa. 7 au Di.8 et du Sa.14 au Di.15  
Le Sa. de 10h à 19h30 et le Di. de 10h à 18h30
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Staffelfelden

Marché de Noël
Petit village de Noël en extérieur avec 
promenades en chien de traîneau, balades 
en poney ou petit train, artisans d’art et 
exposants divers en intérieur.

 Sa.7 de 14h à 20h et Di.8 de 10h à 18h
La Galerie, Staffelfelden
03 89 55 08 21

Turckheim

Le village des Lutins
Ouverture du calendrier de l’Avent 
chaque soir à 17h (en présence de per-
sonnages du Noël Alsacien certains soirs), 
veilleur de nuit tous les soirs à 21h (du 
1er au 23/12 et du 26 au 30/12) et ronde 
exceptionnelle le 31/21 à minuit pour 
célébrer la nouvelle année. Contes de 
Noël les mercredis à 17h30, concerts de 
l’Avent et animations dans les caves.

Du Ve.29/11 au Ma.31/12
Turckheim

Turckheim

Le Marché de Noël des Lutins
Un petit monde imaginaire inspiré de l’his-
toire de la ville, de son dragon et de ses 
lutins, composés de 17 maisonnettes en 
bois originales, occupées par des artisans.

Du Ve.29/11 au Lu.30/12 : du Lu. au Je. 
de 14h à 19h, les Ve. Sa. et Di. de 10h à 
19h (sauf 25/12)
Place de la Mairie, Turckheim

Turckheim
Le Wiehnacths Stewala

Dans les salles de la Décapole et du Brand, 
les associations locales servent café, 
chocolat et vin chaud, accompagnés de 
douceurs de saison. Des artistes et arti-
sans locaux y exposent leurs créations. 
Contes dans un esprit veillées les Me. et 
Ve. à 17h30. 

Du Ve.29/11 au Lu.30/12 : de 14h à 19h 
(sauf Ve. Sa. et Di. dès 10h)
Hôtel de Ville, Turckheim
03 89 27 38 45 - Gratuit

Village-Neuf

Marché de Noël
Traditionnel marché de Noël avec 
associations locales et animations : ren-
contres autour du thème « Raconte-moi 
Noël à ta fenêtre », musique municipale, 
passage du Père Noël, déambulation des 
Sam’s en petits lutins, fabrication d’objets 
en bois, musique de fête…

Sa.7 de 9h30 à 18h
Place de la Libération, Village-Neuf
03 89 89 79 16

Widensolen

Marché de la Saint Nicolas
Nombreuses maisonnettes avec objets 
de décoration, idées de cadeaux de 
Noël, mets à déguster... Spectacle « Les 
couleurs du monde », mis en scène par 
70 bénévoles (adultes et enfants), Ve. 
à 18h30, 19h30, Sa. à 17h30, 18h30 et 
19h30. Animations diverses : balades à 
dos d’âne, arrivée de Saint-Nicolas à 15h, 
flashmob, animation musicale...

Ve.29 de 18h à 20h, Sa.30/11 de 14h 
à 20h et Di.1/12 de 11h à 18h
Salle polyvalente, Widensolen
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ÉGUISHEIM

Un marché de Noël authentique

La cité d’Eguisheim et son marché de Noël 
labellisé « Villes et Villages de Noël » compte 
bien vous en mettre plein les yeux en misant 
sur son authenticité et ses animations 
traditionnelles très attendues.

Vous connaissez probablement Eguisheim, ce vil-
lage pittoresque élu «  plus beau village de France  » en 
2013, dans l’émission de Stéphane Bern. Mais sachez 
que pendant la période hivernale, la magie de Noël 
s’empare de la ville. Les chalets se remplissent de pro-
duits typiques... le tout, arrosé de vin chaud local. 
Vous pourrez découvrir la ville des vignerons avec toute 
l’effervescence de sa foule et de ses animations. L’ambiance 
magique se conjugue à merveille avec les ruelles médiévales, 
les décorations et les illuminations des maisons à colombages. 

Prenez votre temps pour y faire vos achats de Noël et suivre 
les nombreuses animations, dégustations et spectacles sur 
place. Le veilleur de nuit se fera une joie de vous guider à 
travers les ruelles de la ville en vous livrant tous ses petits 

secrets (les mardis à 17h, ainsi que le 29/11, 23, 27 et 30/12). 
Il nous en apprendra sur son métier oublié et ses rondes 
organisées autrefois pour prévenir les risques d’incendies.

La Procession des Lumières 

Participez à une étonnante chasse aux trésors organisée 
par l’Office du Tourisme. La forêt prendra part à la magie 
de Noël en proposant une exposition autour des métiers du 
bois et ses artisans. Des chants et des concerts de l’Avent, 
notamment le Chœur d’enfants Cantemos (église, Sa.7 à 20h), 
rythmeront ce marché de Noël. Le passage du Saint Nicolas 
marquera un moment de douceur avec des manalas distribués 
aux enfants sages. 

À ne surtout pas manquer : la Procession des Lumières le 
vendredi 13 décembre à 18h, en l’honneur de Sainte-Lucie, 
qui verra, comme chaque année, des anges et de nombreux 
enfants défiler avec des lampions à travers les rues.

 → Eguisheim, rues du centre-ville 
www.tourisme-eguisheim-rouffach.com - Du Ve.29/11 au Lu.30/12 
(sauf 24, 25 et 26/12), tous les jours de 9h à 19h (20h les Sa.) 

Du 
29/11 au 

30 
décembre

Le Noël Alsacien  
deZillisheim

Le marché de Noël de Zillisheim se veut authentique, 
respectant la tradition alsacienne, d’où son thème «  Noël 
en Alsace  ». Au programme de ce week-end festif, des 
chalets avec artistes locaux et artisans proposeront leurs 
produits du terroir et des gourmandises à consommer sur 
place. De nombreuses animations seront proposées dès 
le samedi avec un atelier confection de bredalas (14h et 
16h les deux jours) et un spectacle de jonglage de feu et 

de lumière avec la troupe “Les enfants de Borvo” (Sa. 18h 
et 19h30). Le dimanche, c’est l’atelier maquillage de Noël 

(14h-17h) qui ravira les enfants et la venue du Père Noël avec 
des sessions photos (les deux jours) qui clôturera ce week-end 

enchanteur.

 → Zillisheim, Place de la Mairie
Sa.7 de 14h à 21h et Di.8 de 11h à 18h - Tout le programme : www.jds.fr 

ZILLISHEIM

Les 7 et 8 
décembre 
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Wihr-au-Val

Cave en fête
Visite de cave et dégustation de vins 
de fête, rencontre avec Fabrice Wit-
tner (photographe), dédicace et vente 
de livres par Karen Hoffmann-Schickel 
(écrivain), produits du terroir de la maison 
Dischinger, brassage de bière en direct 
par la Tintamarre, ouvrages tricotés et 
cousus par l’association Pogo et anima-
tions pour toute la famille.

Di.8 de 10h à 17h
Domaine Schoenheitz, Wihr-au-Val
03 89 71 03 96

Wihr-au-val

Cave de Noël
Animations et dégustation de vins de fête 
au pied du sapin de Noël, exposition de 
Fabrice Wittner (photographe alsacien 
autodidacte et baroudeur).

Jusqu’au Di.5/1 : tous les jours de 9h à 
12h et de 14h à 19h (sauf 25-26/12 et 
1er/1), sur RDV le Di.
Domaine Schoenheitz, Wihr-au-Val
03 89 71 03 96 - Gratuit

Willer-sur-Thur

Marché de Noël
Ambiance chaleureuse, dans la tradi-
tion de Noël, proposée par l’association  
Les Willeroiseries.

Di.8 de 10h à 18h
Ancien hôtel de Paris, Willer-sur-Thur

Wittelsheim

Village de Noël En Féerie
Marché de Noël avec animations  : 
musique municipale (Sa. 15h), concert 
avec Starparade à l’église St Michel (Sa. 
16h), animation musicale participative 
autour des chants de Noël (Sa. 18h), 
chorale Graffenwald (Di. 15h), venue du 
Père Noël (Di. 15h30-17h30), balades en 
poney, lettres au Père Noël…

Ve.29 de 16h à 22h, Sa.30/11 de 14h à 
21h et Di.1/12 de 14h à 19h
Parvis de la Mairie, Wittelsheim

Un peu Partout

Les patinoires de Noël
C’est l’endroit idéal pour une sortie en 
famille, pour profiter des joies de la 
glace, apprendre à patiner et participer 
aux nombreuses animations organisées 
sur la glace.

Jusqu’au Di.5/1 (fermée 25/12)
Zoo, Mulhouse
06 46 21 06 52 - 4€ l’heure (patins inclus)
Jusqu’au Di.29/12 : de 14h à 19h du Lu. 
au Je. (sauf du 23/12 au 29/12 de 11h à 
19h), 11h-20h du Ve. au Di. (24/12 de 
11h à 17h)
Place Rapp, Colmar
1,70€ l’entrée (+ 2€ la loc. de patins)
Du Ve.29/11 au Di.5/1 :  
Me. Ve. Sa. et Di. de 15h à 20h
Place de la Mairie, Guebwiller
03 89 76 80 61 - 2€ sans les patins, 3€ avec
Du Sa.30/11 au Di.5/1 : du Lu. au Sa. de 
13h30 à 16h et de 16h30 à 19h (aussi 
Je.26/12 et Me.1/1), Di. de 10h à 12h30, 
de 13h30 à 16h et de 16h30 à 19h, 
Ma.24 et Ma.31/12 de 13h30 à 16h 
(fermée 25/12). Présence de Brian Joubert 
(Ve.27 de 14h à 16h30)
Saint-Louis
03 89 69 52 97 - 2/2,50€ le créneau de 2h30
Du Ve.20/12 au Me.1/1, tous les jours de 
14h à 19h (sauf 25/12), fermeture à 17h 
les 24/12, 31/12 et 1/1
Parvis de l’Espace Grün, Cernay
03 89 75 54 10 - 2€ la location de patins
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SKI & MONTAGNE
Ahhh, les Vosges, leurs doux sommets, leurs sapins enneigés et leurs stations familiales !  
Faire du ski alpin ou nordique dans les Vosges, c’est cool. Les stations locales l’ont bien compris 

et ouvrent leur domaine aux familles à la recherche d’une expérience particulière. Faire cohabiter les 
skieurs débutants et confirmés, proposer des espaces d’initiation ou des snowparks pour les amateurs de 

sensations fortes, du ski en nocturne... Les activités sont nombreuses pour les riders ! Pour un week-end ou 
une journée leur proximité des grandes villes alsaciennes en font des stations de choix, qui vous combinent ski 

et plaisir tout en goûtant au dépaysement vosgien ! ☛ AS

1. Tout schuss au Lac Blanc !
La station du Lac Blanc, c’est un des domaines vosgiens les plus réputés. Un panorama unique, un enneigement permanent grâce aux 

153 canons à neige et aux 14km de pistes serpentant dans la forêt. Un bon compromis pour une journée détente en famille où vous pourrez 
apprécier la vitesse d’une décente en carving sur la large piste rouge Montjoie, ou la richesse des panoramas de la piste bleue La Maze, la plus 
longue piste bleue du domaine. Comptez 1h de route depuis Mulhouse et seulement 40 minutes depuis Colmar !

2. Du ski en famille au Markstein !
Le domaine skiable du Markstein est l’un des plus beau d’Alsace. Côtoyant les plus hauts sommets vosgiens, il s’étend tout autour 

du sommet du Jungfrauenkopf à 1 268m d’altitude, avec 13 pistes allant de la piste verte à la piste noire de la coupe du monde de 1987 ! Un 
domaine aux pistes variées, entre petites pistes d’initiation, pistes balades ou champ de bosses... Vous trouverez forcément votre bonheur. Un 
boardercross ainsi qu’un snowpark récemment ouvert vous permettront de tester vos plus beaux sauts et figures ! Mulhouse et Colmar à moins 
d’1h de route.

3. Les Trois Fours, le paradis des skieurs de fond ! 
Amoureux du ski nordique et des paysages Vosgiens enneigés, venez profiter des 4 pistes de ski nordique au pied du Col de la Shlucht.  

Des circuits faciles ou plus difficiles qui vous permettront de découvrir le ski nordique ou de vous prefectionner. Le domaine des Trois Fours 
(1 230 à 1 250 m) se présente comme un balcon naturel offrant de magnifiques panoramas sur la vallée de Munster, la Forêt Noire et les Alpes.  
Mulhouse : 1h20 et Colmar : 1h de route.

1. 2.

3.
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LA BRESSE

Le plaisir 
d’apprendre avec 
l’ESF
Découvrir les joies de la glisse 
avec des moniteurs expérimentés 
c’est pendant tout l’hiver avec 
l’Ecole de Ski Français de La 
Bresse ! 

Pour apprendre ou se perfectionner, 
les cours collectifs ou particuliers 
sont très efficaces pour intégrer 
rapidement les bases du ski alpin.  
En dehors des vacances scolaires, 
vous pourrez profiter des cours 
suivis durant 4 dimanches (le 
12,19,26 janvier et le 2 février) ou 
durant 4 mercredis après-midi 
(le 15,22,29 janvier et 5 février). À 
l’issue de ces cours collectifs, les 
tests de niveaux vous permettront 
d’observer les progrès accomplis ! 
Pour les tous petits, les sensations 
de glisse s’apprennent vite grâce au 
Baby Snow, un appareil spécialisé 
pour s’initier en toute sécurité. 

Pendant que les grands s’initient 
aux joies du ski alpin, la crèche 
Rayons de soleil et le club des p’tits 
skieurs prend en charge les plus 
jeunes et les mettent en confiance 
grâce à des espaces aménagés sur 
la neige. Sur le domaine skiable 
de Lispach, vous pourrez vous 
essayer aux épreuves olympiques 
de Biathlon, en ski nordique ou 
en raquettes. 3 pas de tirs avec 
des carabines laser ou plomb 
pour s’essayer à cette discipline 
technique. Des activités à découvrir 
sur les 3 sites de La Bresse 
Hohneck, La Bresse Lispach et La 
Bresse Schlucht.

 → ESF à La Bresse 
Cours collectifs sur inscription 
www.esf-labresse.com 



RIDEZ BIEN EQUIPÉ !
Pour partir à l’assaut des pistes et de la poudreuse, rien de tel qu’un équipement au top ! Que vous soyez plutôt 
ski ou plutôt snowboard, vérifier et renouveler son matériel avec des nouveautés techniques et spécifiques fait 
partie de votre rituel avant d’entamer la nouvelle saison ! Voici un petit aperçu des dernières nouveautés ! ☛ AS

1. La nouvelle planche Team Exposure de chez Nitro, 
     pour rider sur tout type de neige avec flexibilité.  
     Une planche disponible en 3 versions : avec des  
     photos du road trip dans les îles Lofoten du team  
     Nitro. Chez Speck Sport 
 
2. Boots de snowboard Rossignol, nouveau modèle 
     Crank Boa H3. Tout le confort et la souplesse du  
     laçage Boa et des doublures thermo-réglables.  
     Chez Speck Sport

3. Des gants high-tech de chez Leki ! Modèle unisexe 
 Space GTX en Gore-Tex, pour des mains toujours au 
 sec et au chaud ! Chez Speck Sport

4. Les skis Epic Joy 
de la marque Head. 
Une paire de ski de 
freestyle polyvalent pour femme en toute sobriété. 
Chez Team Sport.

5. Casque Bollé avec masque intégré, un casque 2 en 1 
 ultra pratique et confortable ! Chez Speck Sport

6. Chaussures de ski Pure pro de chez Rossignol pour 
 femme. Souplesse et confort avec des réglages 
 précis. Chez Team Sport

1

2

3

4

5

6
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- LA CHAPELLE D’ABONDANCE -

Un kir offert*
sur présentation de cette annonce

*Off re valable pour 1 personne www. h o t e l t e l e c a b i n e 7 4 . fr

Nouveau
 Formule B&B, chambre 

petit-déjeuner jusqu’à
4 personnes

 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
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Dans le prochain

actu : 
bienvenue en 2020
Qu’est-ce qui nous attend..?

dossier : 
ski & montagne
Tout schuss dans les Vosges

dossier : 
jds formation 
Le supplément de la formation

le 22/01 : 
marc lavoine 
À l’Ed&n à Sausheim

Le constat

moi, le 27 décembre...
 La citation

« La clientèle 
Ferrari a évolué. 

Avant, on 
s’achetait une 

Ferrari à la fin de 
sa carrière, c’était 

le Saint-Graal. 
Maintenant, on 

investit dans 
un tel véhicule 

plus tôt, et on en 
change tous les 

24 mois. »
Jérémy Mennechet, à la 

tête de SF Grand Est, 
concession Ferrari  

à Sausheim

    Le chiffre

377 millions 
Chiffre d’affaires en €, toutes 

clientèles confondues, pendant 
la période de Noël en Alsace. 

Tous les 27 décembre, en Alsace, on a un peu tous 
cet air-là. Noël est passé. Les cadeaux, c’est 
terminé. Le tunnel de repas pantagruéliques en 
famille s’est achevé la veille au soir. Le bouton du 
pantalon vient de vous claquer dans les doigts. 
Vous ne savez pas si vous avez trop mangé ou si 
vous démarrez une petite gastro - et ce matin, il 
faut retourner au travail. SAUF QUE. Cette 
année, le 27 décembre, ça tombe un... vendredi ! 
Ouaaaaaaais, trop bien. Le week-end continue !

PÊLE-MÊLE

Un peu d’éthique

Victimes de 
la mode ?
S’habiller sans porter atteinte 
à l’environnement et à la 
situation des travailleurs à 
l’autre bout du monde, c’est 
possible ? En cette période 
de surconsommation, il n’est 
pas superflu de se poser la 
question... Le Moulin Nature 
de Lutterbach nous propose 
une conférence-débat ce 
jeudi 12 décembre à 20h avec 
Céline Schwartz, du Relais 
EST, entreprise d’insertion 
œuvrant pour le recyclage.

MARTY !

Le musée

chocO choc
Même en décembre, le 
chocolat, on n’en a jamais 
assez ! Le nouveau musée 
« Choco Story » nous pro-
met une visite alléchante : 
80 artisans alsaciens à l’hon-
neur, 500 pièces exposées 
sur 1 200 m², 30 activités 
« expérientielles » à tester... 
Rendez-vous au 12, place de 
la Cathédrale à Colmar.

En mode PLS
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Des voitures de légende. Ferrari est 
sans conteste la marque automobile 
qui fait le plus rêver les amateurs 
de belles lignes. Comme le sou-
ligne Jérémy Mennechet, président 
d’SF Grand Est : « Ferrari représente 
le sommet de la hiérarchie auto-
mobile  ». La poignée d’italiennes 
exposées sur place laissent baba : 
élégante Portofino V8 cabriolet, ou 
féroce Lusso, embarquant un V12 de 
6,3 litres... Une motorisation qui fait fi 
des injonctions à rouler éco-respon-
sable ! « Le 12 cylindres est sûrement 
voué à disparaître, il n’en est pas 
moins d’une grande noblesse méca-
nique, élitiste », ajoute le président. La 
vignette Critair n’aura pas la peau du 
cheval cabré, qu’on se le dise.

Pas de décote

Passer derrière le volant d’une Fer-
rari, ce n’est plus conduire une 
auto. C’est une expérience dans une 
autre dimension. Le son, la fureur. 
Le jusqu’au-boutisme. « En 20 ans, 
la clientèle Ferrari a évolué. Avant, 
s’acheter une Ferrari, c’était le Saint-
Graal, l’aboutissement d’une carrière 
réussie... Aujourd’hui, la clientèle est 

plus jeune, et souhaite profiter de 
ces véhicules fantastiques plus tôt. 
En moyenne, on détient un modèle 
moins longtemps qu’avant, on change 
de Ferrari tous les 24 mois. Il y a une 
plus grande sérénité d’achat, avec 
l’entretien qui est compris pendant 7 
ans et une quasi-absence de décote 
sur le marché de l’occasion  ». La 
concession a mis en place un service 
de gardiennage pour les particuliers : 

SF grand est, la 
nouvelle concession 
ferrari à sausheim, 
a mis les petits plats 
dans les grands pour 
mettre des étoiles 
dans les yeux de sa 
clientèle, avec un 
nouvel espace de 
vente et toute une 
panoplie de services 
exclusifs dédiés.

 On a visité la concession Ferrari  
à Sausheim... et on s’est amouraché !

Des locaux neufs qui ont nécessité un investissement de 5 millions d’euros

son vaste parking sous-terrain est un 
véritable musée à la gloire de Ferrari, 
avec des autos de toutes les époques. 
Ici, une 308 de Magnum ! Et là, une 
incroyable LaFerrari - 499 exem-
plaires et 963ch sous le capot... Le 
parking le plus démesuré du monde. 
En occasion, une California peut se 
trouver autour des 120 000€. Le 
temps de demander une augmenta-
tion au rédac’chef et on y retourne.

L’atelier : magique !
Vous vous en doutiez : on n’entre-
tient pas sa Ferrari au Speedy du 
coin, il faut avoir la certification 
de la marque... Dans l’atelier, situé 
à côté de l’espace de vente : une 
mythique Testarossa en révision. 
Sur le pont : une 458... Tous les 
techniciens Ferrari suivent obli-
gatoirement une dizaine de jours 
de formation à l’usine italienne de 
Maranello chaque année. Un Mas-
ter Technicien, le plus haut gradé, 
a ainsi suivi toutes les formations 
Ferrari sur une dizaine d’années. SF 
Grand Est réalise également des 
restaurations d’anciens modèles. 
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5 trucs hideux qu’on va 
vous offrir et que vous allez 

revendre sur leboncoin

TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

Chaque Noël, c’est le même refrain : vous êtes la cible d’une 
véritable litanie de gaspillage pécunier. Vous ne comptez plus 
les cadeaux un peu moches ou inutiles qu’on s’est senti obligé 
de vous offrir, histoire de ne pas arriver chez vous les mains 
vides. Petit classement non-exhaustif ci-dessous...  Par Mike Obri

❶ L’affreuse corbeille à 
fruits de tata
Nom d’un chien ! De toutes les 
possibilités de cadeaux qui existent, 
il a fallu que tata vous prenne une 
corbeille à fruits. Vide, bien sûr, nous 
parlons uniquement de l’objet déco. 
Déco, si on veut... ce ramassis de 
couleurs... Et c’est quoi, la matière ? 
De la faïence ? De la céramique ? 
Ils auraient mieux fait de ne pas les 
allumer, leurs fours, pour cuire de 
pareilles abominations. Ça aurait 
fait des économies d’énergie et la 
planète ne s’en porterait que mieux. 
Merci tata. Fallait pas.

❷ La sinistre biographie 
de William Sheller
Vous les connaissez forcément, 
les premières notes de piano 
absolument déprimantes de « Je 
veux être un Homme Heureux », le 
tube ultime de William Sheller, qui 
avait, un beau jour de 1991, bien 
décidé de foutre le seum à tout 
le monde en enregistrant pareille 
chanson. Vous vous retrouvez donc 
avec la biographie de l’auteur-
compositeur-interprète, où vous 
apprenez au passage que son vrai 
nom n’est pas William Sheller mais 
William Desbœuf. Il a bien fait de 

prendre un alias, Desbœuf, ça fait un 
peu responsable d’abattoir. Merci ! 
Mais fallait pas.

❸ L’insultante batterie  
de cuisine
Ça, c’est un coup de la belle-mère. 
Un énorme cadeau qui pèse lourd. 
Sous le sapin, vous y aviez presque 
cru : c’est quoi... une nouvelle télé, 
une grosse machine à expresso ? 
Trop cool ! Ah non... des casseroles. 
Vous devez le prendre comment, au 
fait ?! Vraiment là, fallait pas !

❹ L’impersonnelle 
Smartbox
Le coffret cadeau qui veut tout dire : 
« on ne savait pas quoi t’offrir, et de 
toute façon, osef ». Génial, merci.

❺ L’immonde boîte à 
bijoux en coquillages
Oh, la belle boîte ramenée de Pornic 
par mémé ! Et réalisée à la main par 
un artisan local, s’il vous plait. Cette 
farandole de moules et de bulots 
collés à la UHU, comment dire... c’est 
un outrage à la bienséance, un crime 
contre l’humanité. Alix, vous devriez 
en parler dans la rubrique Maison & 
Déco du JDS. Fallait vraiment, mais 
alors vraiment pas... 

Sous le sapin, le désastre...
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