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Si ça BOUGE, c’est dedans !

S

’il vous reste encore un peu
de force après les fêtes de
fin d’année, le JDS vous propose
quantité de bons plans sorties, des
spectacles pour les enfants (avec
bientôt, le Festival Momix !), des
concerts, des descentes de pistes
dans les Vosges... Ce n’est pas parce
que c’est l’hiver que l’on va rester à
la maison ! On est aussi très fiers
de vous présenter notre interview
des 20 questions « pourries » au
grand chef Marc Haeberlin de
l’Auberge de l’Ill. Sans oublier,
dans un tout autre registre, notre
supplément JDS Formation et
son dossier autour de la nouvelle
appli liée au Compte Personnel de
Formation. Bonne lecture à toutes
et à tous, merci de votre fidélité au
JDS, et heureuse année 2020 !
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ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

La Dispute

Dry January ?

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

❶
❷
❸

LA RÉFORME DES RETRAITES.

Grèves perlées, profs en colère, âge pivot,
absence « d’annonces magiques », Coupe de
France du Bordel - comme ironise Nicolas
Canteloup... Nous allons soigneusement
éviter le sujet des retraites. De plus, vous en
avez déjà suffisamment débattu en famille
comme cela à Noël - et ça a mis la rassrah.

LA DÉPRIME POST-NOËL. Villages
illuminés, repas de gala avec les petitsenfants et les tatas, féerie à tous les étages...
Mais voilà : les fêtes et la rigolade... c’est
terminé. Place au givre, à la neige, à la nuit,
aux deux mois de l’année les plus inhospitaliers. Comment ça, on déprime ?!
LE DRY JANUARY. L’opération « Janvier
sans alcool » a bien lieu, mais sans le soutien
officiel de l’État. D’après la Sécurité sociale,
le coût des soins liés à l’alcool s’élève à 12
milliards par an - pour des rentrées fiscales
de seulement 5 milliards. Le sujet est
complexe, on ne va donc pas commencer à
l’analyser ici, hein.

Les salons du chiot
Yeuuu, c’est
trop mignon

Alors là,
c’est non !

L’hiver, en Alsace,
L’hiver, en Alsace,
on assiste à une
les gens ont le seum.
multiplication
Ils se tournent
des salons canins
alors vers la
ou félins dans les
présence animale
salles polyvalentes.
pour obtenir un
C’est trop chou : on
peu de tendresse.
peut caresser des
Ce type de salons
dizaines de petits
est régulièrement
toutous, les dorloter,
décrié pour les
et même en acheter conditions d’élevage
en promotion !
des chiens et chats
On craque ! Voilà
exposés, et pour la
de quoi occuper
parvovirose qui s’y
les enfants un
invite à l’occasion.
dimanche.
Malaisant.

Courrier des lecteurs

« Cher Monsieur. Salut.
Je cherche des informations
inscription à Étudier Quelles sont
les étapes - Rappel Pour l’année
2020/2021 et Quelles sont les
procédures et les documents. Et
comment ? Je suis cette année à
la deuxième année BTS Spécialité
(développement système information)
J’ai pensé à Continuer mes étudier à
l’étranger. Merci. A.M.

»
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Cher étudiant,
Salut aussi. C’est fou ce que nous pouvons recevoir
comme courrier pour des demandes d’emploi ou
de stage, y compris des demandes provenant de
pays francophones éloignés. À l’époque de l’égalité
hommes-femmes, il est plutôt mal vu de démarrer un
courrier officiel par un « cher Monsieur » seulement.
Le combo « Cher Monsieur, Salut » nous aura bien
fait rire, certes, mais n’aura probablement pas séduit
notre directeur. De toute évidence, notre supplément
JDS Formation, rempli de bons conseils et autres
tuyaux autour de l’orientation, vous sera fort utile.
Allez, bonne année. Et surtout, salut.
Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.
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L'ACTU

Des tournois en live et en public !

Les filles aussi tâtent de la manette

Le jeu Fortnite attire la foule

E-Sport Show à Colmar :
Les boss du jeu vidéo

Après une première édition à succès l'an passé, Colmar accueille une nouvelle fois le Colmar
E-Sport Show, le samedi 18 et le dimanche 19 janvier au Parc Expo. Environ 15 000 curieux et
passionnés de gaming seront au rendez-vous ! Par Mike Obri
L'industrie du jeu vidéo a dépassé celles
du cinéma et de la musique depuis
quelques années : son revenu mondial
est estimé à près de 100 milliards de
dollars, soit plus du double de celui du
septième art ! Au cours des cinq dernières années, le secteur vidéoludique
a notamment bénéficié de l’adoption
par le grand public des applis de jeux
sur smartphones, développant d'autant
plus la communauté des joueurs - qui
n'ont donc plus besoin de passer par
un PC ou par une console de salon classique pour pouvoir jouer.

Du haut niveau
derrière les manettes
L'e-sport, c'est de la compétition de
jeux vidéo : les meilleurs joueurs des
titres les plus populaires du moment
se rassemblent et s'affrontent au
cours de parties qui exigent stratégies,
sang-froid et coordination main/oeil
au taquet. L'an passé, la première édition de l'E-Sport Show au Parc Expo
de Colmar avait rassemblé 11 000 fans
de gaming, dont une grosse majorité
de 12-25 ans. Pour cette deuxième
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édition, les organisateurs attendent
15 000 visiteurs : pour l'occasion, un
hall supplémentaire sera ouvert au
public, pour un total de 13 000 m² de
plaisirs vidéoludiques. Nouveautés cette
année : l'accueil d'une finale européenne
du jeu Rocket League (mélange de jeu de
voiture et de foot) sur la scène du Hall 1
le samedi 18 avec les quatre meilleures
équipes européennes ; ainsi qu'un tournoi LAN augmenté de deux nouveaux
jeux (Rainbow 6 Siege et Hearthstone)
soit au total 600 joueurs PC, dont une
bonne partie sur Fortnite, le carton du
moment.
Les finales sont jouées sur la scène du
Parc Expo et retransmises sur écran
géant, devant un public qui suit les
parties comme on regarderait des
matchs de catch. Quand un joueur
trouve une faille ou parvient à éliminer
des équipes entières, les gens vibrent
et applaudissent ! Aussi : présence de
Youtubeurs, d'exposants retrogaming...

→ Colmar | Parc Expo

Sa.18 de 10h à 20h et Di.19 de 10h
à 18h
www.colmar-esport.com - 12/18€

À QUOI JOUE-T-ON
AUJOURD'HUI ?
Le tournoi de Colmar est complet depuis belle lurette. Le
gros carton des jeux PC en
ligne depuis deux ans, c'est
Fortnite, avec ses 250 millions
de joueurs de par le monde.

Fortnite
Objectif : survivre aux autres
joueurs sur un terrain de jeu qui
se réduit comme peau de chagrin. On n'oublie pas non plus
le jeu de guerre Counter Strike
Global Offensive ou League of
Legends, où il faut détruire les
villages de ses adversaires dans
un esprit très heroic fantasy.
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Antoine "Tato" Garcia

Lo Minimo

Festival "Les Vagamondes"
Soleils du Sud sur les scènes

Toujours dédié à toutes les cultures du Sud, le festival Vagamondes met plus spécialement le cap
sur la Catalogne pour cette 8e édition, du 14 à 25 janvier. Spectacles, projections et conférences se
succèdent pendant plus de dix jours à la Filature et chez ses partenaires... Le JDS vous aide à faire
vos choix dans ce programme foisonnant ! Par Sylvain Freyburger

Hommage à la Catalogne
Chaque année, les Vagamondes zooment sur une
région du Sud pour une partie de leur programmation.
Cette 8 e édition met à l'honneur la Catalogne. La
région du nord-est de l'Espagne, dont la capitale est
Barcelone, a défrayé la chronique ces dernières années
en raison des velléités indépendantistes d'une grande
partie de sa population...
Mais c'est sous le signe d'une créativité « fourmillante », cosmopolite et excentrique que se place la
dernière programmation des Vagamondes menée par
Monica Guillouet-Gélys, initiatrice du festival et directrice de la Filature jusqu'à la fin du mois.

Spectacles coups de poing
Côté danse, mercredi 15 à la Filature, la compagnie
La Veronal présente Pasionaria, une chorégraphie
virtuose à la limite du contorsionnisme ! Mardi 21, la
Filature propose deux spectacles de danse réunis en un
seul programme avec Likes sur la place du corps dans
l'univers virtuel et A Vore sur les traditions catalanes.
Entre théâtre et performances, les propositions
surprenantes et engagées se succèdent. Le Théâtre
de la Sinne présente vendredi 17 Kingdom, satire
provocatrice de notre société avec King Kong et une
troupe de culturistes en vedette. Retour à la Filature
le samedi 18 pour le très alléchant Bad Translation
de Cris Blanco, qui donne à voir les petits lutins qui
s'activent à l'intérieur de nos ordinateurs, bruitages
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et icônes de carton-pâte à l'appui ! Les Mille et une
nuits de Guillaume Vincent donnent à voir une version
des contes orientaux très éloignée des clichés, mardi
21 et mercredi 22. Jeudi 23 et vendredi 24, toujours à
la Filature, Rebota Rebota est un spectacle « coup de
poing sur les féminicides et le rôle des femmes dans le
théâtre et le cinéma ».
Mais Vagamondes, c'est aussi un festival pour les
enfants, comme le prouvent Lo Minimo, à l'Espace
Tival mercredi 22, et Udul, sous une yourte intimiste
installée à l'Afsco Matisse du jeudi 23 au samedi 25.

Rumba catalane en final
Notons encore la projection du documentaire
Gaudi, le mystère de la Sagrada Familia, samedi
25 au cinéma Bel-Air, et un final en musique avec le
chanteur et guitariste Antoine "Tato" Garcia, grand
nom de la rumba catalane, samedi 25 à la Filature.
Entre deux spectacles, on pourra visiter pour la
modique somme de 2€ Demons, l'installation sonore
du duo Cabosanroque. A raison de trois séances par
jour, les spectateurs vont interagir avec des machines
musicales évoquant les séances d'exorcisme du poète
catalan Jacint Verdaguer... La paëlla est offerte à l'issue
des séances de 12h30 !
→ La Filature, Mulhouse, et autres lieux
Du Ma.14 au Sa.25
Programme complet sur www.lafilature.org
03 89 36 28 28

Egalement au programme

Vagamondes :
nos choix en photo !

Créativité tous azimuts
À côté des "focus", toute la créativité des pays du Sud
est bienvenue aux Vagamondes. Jeudi 16 à la Kaserne de
Bâle, Dorine Mokha, Boyzie Cekwana et Danya
Hammoud, venant respectivement du Congo, d'Afrique
du Sud et du Liban, présentent deux chorégraphies
intenses. Le même jour, le Trio Joubran joue aux
Dominicains de Guebwiller pour mettre l'âme de la
Palestine à portée d'oreilles... Des navettes sont
organisées. Citons encore La Tablée, sur le Printemps
arabe en Tunisie, à l'Espace 110 d'Illzach vendredi 17 et
samedi 18, et le concert du Red Desert Orchestra qui
invite le Kaladjula Band, à la Filature samedi 18.
L'Orchestre Symphonique de Mulhouse se met à l'heure
des Vagamondes vendredi 24 et samedi 25 pour une
Croisière méditeranéenne.

Bad Translation

ou le bureau de votre Mac en vrai ! Un
spectacle catalan drôle et décalé
©King Massassy

En traçant une ligne droite depuis la Catalogne à travers
la Méditérannée, on arrive droit à Tel-Aviv... Israël est
donc l'autre invité d'honneur de cette édition des
Vagamondes. Mardi 14 et mercredi 15 à la Filature, And
my heart almost stood still nous propose de nous
mettre à la place d'une personne sourde et aveugle,
néanmoins bouleversée par une symphonie de
Beethoven. Du mardi 14 au jeudi 16, I, Dareen T. relate
la rencontre entre deux activistes, l'une israélienne,
l'autre palestinienne. Le film Tel Aviv on fire, dimanche
19, et le documentaire M, sur l'histoire tourmentée d'un
enfant à la voix d'or, lundi 20, sont à voir au cinéma
Bel-Air.

©La Casa Encendida

Focus sur la création israélienne

Le photographe King Massassy

et son "Anarchie productive" à la galerie, qui
nous emmène en Afrique avec six artistes
©Efrat Mazor

Mise au point sur l'Afrique
La galerie de la Filature présente du mardi 14/1 au
dimanche 23/2 I was here, I saw here, une exposition
consacrée à six photographes du Mali, du Sénégal, du
Mozambique et de Côte d'Ivoire pour faire le point sur la
place des Africains dans le monde... À l'Espace 110 du
mardi 7 au samedi 18/1, le photographe Guillaume Binet,
notamment spécialiste des conflits au Moyen-Orient,
présente Upraising Cairo, sur l'Egypte.

Géopolitique à la filature
And my heart almost stood still

troublant spectacle israélien sur
l'hypersensibilité d'une personne sourde
© Luc Jennepin

Les sciences humaines ont toujours toute leur place aux
Vagamondes avec certains des meilleurs spécialistes des
pays du Sud. La situation de la Catalogne et d'Israël sont
bien sûr au programme, du jeudi 16 au samedi 18, mais
on ne manquera pas non plus la conférence sur la guerre
en Syrie proposée par Fabrice Balanche, l'expert reconnu
du conflit, samedi 25, toujours à la Filature. Les
réservations sont vivement conseillées.

Spécialités espagnoles au menu
Les Vagamondes sont aussi un festival bien convivial qui
permet au public de se retrouver dans une ambiance
sudiste et ensoleillée au coeur de l'hiver alsacien... Cette
année, focus catalan oblige, tapas et autres spécialités
espagnoles sont au menu avec une restauration assurée
dans le hall par le très réputé établissement mulhousien
Los Buenos Dias.

Le Trio Joubran,

trois Palestiniens subliment la musique arabe :
projet validé par Roger Waters de Pink Floyd !
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L'ACTU

Qu'allons-nous voir en 2020 ?
© Stéphane Kerrad

Les spectacles et concerts à ne pas manquer !

LA DAME DE CHEZ
MAXIM

NORMAN

PLAIDOIRIES AVEC
RICHARD BERRY

Ce classique de Georges Feydeau, entièrement revisité, est doté d'un casting
renversant. On retrouve sur scène l'excellent François Rollin, accompagné de
Christophe Alévêque et de Guy Lecluyse,
vu dans Bienvenue chez les Ch'tis. Avec
beaucoup d'énergie, l'ancienne chroniqueuse télé de Touche pas à mon Poste
Enora Malagré réussit sa reconversion
dans le théâtre. Une vraie curiosité.

Norman aura été le premier Youtubeur
à succès en France, au début des années
2010, à une époque où tout restait à
inventer sur ce médium. Aujourd'hui, il
fait toujours des vidéos - mais moins. Il
retourne sur scène avec son deuxième
one man show, "Le Spectacle de la Maturité", garni de beaucoup d'auto-dérision
et de vannes générationnelles autour des
réseaux sociaux et de leurs hérésies.

Dans les années 70, Gisèle Halimi défend
l’avortement... et Paul Lombard s’attaque à la peine de mort en France. À
Bordeaux, le procès de Maurice Papon
s'ouvre. En 2006, l’acte infanticide de
Véronique Courjault lève le tabou du déni
de grossesse... Ces moments cruciaux de
justice, et surtout d'humanité, interprétés avec brio par Richard Berry, laissent
le spectateur sonné. Superbe.

→ Sausheim | L'ED&N

→ Strasbourg | Zénith

→ Saint-Louis | La Coupole

AYO

LOUIS BERTIGNAC

PATRICK TIMSIT

La chanteuse Ayo a conquis la France
avec ses mélodies soul et son énorme
tube Down on my Knees, en 2006, qui
est passé en boucle sur toutes les radios.
Ayo est reconnue pour sa grande générosité en concert : entre les morceaux,
elle a pour habitude d'échanger en français avec les spectateurs. Une jolie date
à ne pas manquer dans le Centre Alsace !

Sur Origines, son dernier album, Louis
Bertignac s’est amusé à traduire en français des chansons qui ont compté pour
lui... De Bob Dylan à Cat Stevens en
passant par Otis Redding. Le classique
Cocaine de JJ Cale est ainsi transformé
en Coquine, et Won't Get Fooled Again
des Who devient Ma gueule. Pratique,
pour ceux qui ne captent rien à l'anglais.

« Les adieux c’est comme les séparations, c’est celui qui prend la décision
qui souffre le moins », explique Patrick
Timsit, qui effectue en ce moment sa
tournée d'adieu avec son (probable) dernier one man show. À 60 ans, l'humoriste
a la franchise d'avouer qu'il n'a « plus forcément quelque chose à dire sur tout,
tout le temps ». Pour ça, il y a les Twittos.

→ Sélestat | Les Tanzmatten

→ Sausheim | L'ED&N

→ Mulhouse | L'Entrepot

Ve.20 mars à 20h

Me.25 mars à 20h30
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Me.1er avril à 20h

Sa.28 mars à 20h

Je.19 mars à 20h30

Ve.8 et Sa.9 mai à 20h30

RENCONTRE

Iryna Shcherbak, danseuse de cabaret :
Des sacrifices nombreux... pour le plaisir des yeux

© Mike Obri

IRYNA DANSE
DEPUIS DEUX ANS
AU PARADIS DES
SOURCES. C'EST UNE
JEUNE FEMME AU
TEMPÉRAMENT
AFFIRMÉ ET QUI A DE
L'AMBITION ! ELLE
NOUS EXPLIQUE SON
PARCOURS ET SES
ASPIRATIONS.
Par Mike Obri

Iryna est née à Kiev, en Ukraine, il y a 23
ans. Elle travaille au music-hall de Soultzmatt, le Paradis des Sources, depuis deux
ans et parle déjà fort bien le français. Malgré son jeune âge, elle est la capitaine de
la troupe de danseurs et danseuses du
cabaret. On la repère aisément sur scène :
Iryna a la plupart du temps une position
centrale et dégage beaucoup de prestance. Son physique d'athlète, taillé dans
le roc, la met également dans une classe
à part : elle pourrait probablement raper
de l'emmental sur ses abdos proéminents !
« J'ai eu un coup de coeur pour la danse
toute petite. J'en regardais tout le temps
à la télé et je me disais : c'est ça que je
veux faire ! », sourit-elle, avec son charmant accent qui trahit ses origines slaves.
En plus de la danse, Iryna fait huit années
de piano : elle sort diplômée du College of
Culture & Arts de Kiev. Elle passe ensuite
un casting et se retrouve embauchée par
la structure artistique qui gère le Paradis
des Sources - qui fait souvent appel à des
artistes venus de l'Est.

Le glamour, plutôt mal
vu en Ukraine
« J'ai travaillé de nombreux styles de
danses : le moderne, le folklorique ukrainien, le jazz, tout... sauf le cabaret ! Ça
s'apprend sur le tas. » Elle marque alors
un temps d'arrêt. « Ce n'est pas tellement
la technique qui m'a fait réfléchir avant
d'accepter ce travail, c'est l'aspect glamour. Le topless, la nudité, c'est très mal
vu en Ukraine. Ici, en France, avec les costumes et les éclairages, c'est joli, élégant.
Au début, j'ai essayé de ne pas penser à tout
ça... » Iryna se fait une raison et prend rapi-

dement du galon : « Être capitaine m'a fait
grandir. Cette année, j'ai proposé le numéro
de danse dans une coupe de Champagne
géante ! » Assurément, l'un des temps forts
de la revue Celebrity, actuellement jouée au
Paradis des Sources. Avec les nombreuses
représentations données pour les fêtes
de fin d'année, Iryna a fini par se blesser
durant le show. « Je me suis cognée, mais
tant que rien n'est cassé, ça va ! La fatigue
est la principale source de blessures... »,
tranche-t-elle.

Hygiène de vie drastique
Le quotidien d'Iryna est réglé comme du
papier à musique. Les excès ? Connaît
pas. « Je fais beaucoup de sport, je cours
au moins une heure tous les jours, je fais
du stretching et de la musculation, plus
une heure d'échauffement avant chaque
revue. Il faut avoir de belles lignes, si non,
ce n'est pas joli à regarder », estime-t-elle.
« Je sais que l'Alsace est une région attachée à la bonne nourriture et au vin, mais
je n'en profite pas ! Je mange beaucoup de
fruits, j'évite les graisses, le sucre et le pain.
C'est aussi ça, être professionnelle. Ce qui
me manque le plus, c'est le chocolat. » Un
comble, pour une fille qui, pourtant, a des
tablettes...
« J'ai envie de continuer à travailler en
Europe. Je ne retournerai pas en Ukraine. Je
donne tout sur scène. La danse, c'est toute
ma vie ! », glisse-t-elle, avant d'enfiler son
costume à plumes et d'assurer une nouvelle
représentation du show.

◊ L'ACTU au Paradis des Sources

Une musique en boucle ?
« Shallow », chanson tirée
du film « A Star is Born ».
Mais j'écoute de tout.
Votre livre de chevet ?
« Mata Hari » de Paulo
Coelho... l'histoire d'une
danseuse devenue espionne
et surtout, une femme
forte et libre !
Une personnalité
que vous admirez ?
Johnny Depp !
Un film ou une série qui
vous a marqué ?
J'ai vraiment aimé le remake
récent du « Roi Lion ».
Un resto dans le coin ?
Je ne sais pas. Je préfère
manger à la maison.
Ce qui vous émerveille
dans la vie ?
Voir les progrès accomplis.
Votre dernière grosse
colère ?
Ça m'arrive tous les jours !
Je m'énerve souvent sur
les autres danseurs pour
des petits détails... Je suis
comme ça.
Le truc que vous adorez
en Alsace ?
Pour la nourriture et le
vin, c'est fichu pour moi,
mais j'aime beaucoup
l'architecture alsacienne !
Et puis je trouve... que
tout est très propre. C'est
bizarre de répondre ça ?!

◊ Revue "Celebrity" du Me. au Di.
sur résa - www.leparadisdessources.com
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© J-L Tartarin

© J. Jouannais

EXPOSITIONS

« Un Tout de Nature » à
la Fondation 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, la Fondation Fernet-Branca présente conjointement les œuvres de Juliette Jouannais
et de Jean-Luc Tartarin : l'ensemble forme alors... « Un
Tout de Nature ». L'exposition interroge notamment la
porosité des différentes techniques artistiques - dessin,
peinture, photographie - 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.

couches qui s’agglomèrent offrent une épaisseur photographique... jusqu’à la forme voulue.

Comme une "épaisseur"
photographique

À ce sujet, l'artiste déclare : « La forêt est mon motif premier, surtout en hiver, on est alors dans un silence et une
épaisseur, physique mais aussi picturale : tout mon travail vient de là ». Les photographies de Jean-Luc Tartarin
sont toutes de grandes tailles, ce qui permet d'observer,
dans le détail, le jeu des différentes textures. Son travail
L'abstraction organique
numérique affirme une évidente puissance esthétique.
Les motifs organiques et végétaux présents dans le travail
On a parfois l'impression de scruter des photos recoude Juliette Jouannais ne sont pas sans rappeler les desvertes de feuilles d'or, tant le travail sur les couleurs et la
sins d’Henri Matisse dans leurs formes
saturation est énergique. Jean-Luc Taret leurs teintes fauves. Ce n'est pas le
tatin utilise les nouvelles technologies
la technique, au
fruit du hasard, mais bien celui d'une
service de la poésie comme autant de pinceaux.
construction pensée, harmonieuse. Son
Aussi, le vendredi 17 janvier dès 18h, dans
étude de la couleur est de l'ordre de
le cadre de La Nuit des Musées Bâlois, grande nocturne
l'abstraction, éloignée de la pure recherche d’illustration.
avec la présence des deux artistes exposés, un concert de
Pour les suspensions monumentales en PVC couvertes
l'Ensemble swing du Rhin et un DJ set jusqu'à 1h du matin.
d’un aplat de couleur unie, l’artiste créé un dessin qu’elle
vient ensuite découper en un seul morceau.
Du côté du photographe Jean-Luc Tartarin, le travail
se concentre sur le bruit numérique des pixels, dont
les couleurs, générées sur un mode aléatoire créent
d'étonnantes matières picturales. L’accumulation des
12

saint-louis | fondation fernetbranca
Jusqu'au Di.16/02

03 89 69 10 77 - fondationfernet-branca.org - 6/8€
Ve.17 dès 18h : Nuit des Musées Bâlois

expositions

CENTRES D'ART
Altkirch

CRAC Alsace
Le couteau sans lame et dépourvu de manche

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

18 rue du château - Gratuit

Colmar

Espace André Malraux
Sarah Jérôme : À la Santé du Serpent

→ Voir notre article p.14
Du 18/01 au 15/03, du Ma. au Di. de 14h
à 18h (sauf Je. de 12h à 17h)
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Un Tout de Nature

→ Voir notre article ci-contre
Jusqu'au 16/02
2 rue du Ballon

Wattwiller

Fondation François Schneider
L'Eau dessinée

→ Voir notre article p.14
Jusqu'au 29/03

27 rue de la 1e Armée - 03 89 82 10 10 - 3/5€

Sélestat

FRAC Alsace
Les Bruits du Temps

L’exposition monographique d’Arno
Gisinger établit un dialogue entre la photographie, l’histoire des sciences et l’art
sonore en transformant le bâtiment du
FRAC Alsace en instrument d’expérience
visuelle et physique.
Jusqu'au 19/01

route de Marckolsheim - 03 88 58 87 55 - Gratuit

Mulhouse

La Kunsthalle
Régionale 20 :
Se suspendre aux lendemains

PROGRAMME
18h – Ouverture de la Fondation Fernet-Branca au Public
18h à 01h – Visite libre de l’exposition UN TOUT DE NATURE
en présence des artistes Juliette Jouannais et
Jean Luc Tartarin
A partir de 18h – Mat en deux coups ! Un jeu d’échecs à
taille humaine par l’artiste Yves Bingert
19h à 21h – Concert de l’Ensemble swing du Rhin
21h à 01h – Dj set avec The Buddy Belpaso
Restauration sur place, dès 18h, organisée par le Club des

amis de la FFB : soupe bio, tartes flambées et desserts maison !

En s’associant à des chercheurs universitaires géographes, physiciens ou
sociologues et à d’autres savoirs, Aline
Veillat et Elise Alloin apportent leurs
regards et démarches d’artistes aux
études des phénomènes d’inondation et
de radioactivité.
Jusqu'au 05/01

rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47 - Gratuit

MUSÉES
Rixheim

Musée du Papier Peint
Le papier peint au fil des saisons

→ Voir notre article p.16
Jusqu'au 31/01/2021
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COLMAR

WATTWILLER

L'Eau Dessinée

L'espace d'art contemporain André Malraux
présente les oeuvres entre rêve et cauchemar de
l'artiste Sarah Jérôme.

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

© Pendanx - Piatzszek

© Sarah Jérôme

À la Santé du Serpent

Le style éthéré et torturé de Sarah Jérôme

Une planche de la BD Le Maître des Crocodiles

L'artiste française et ancienne danseuse Sarah Jérôme a
exposé aux quatre coins du monde, de Paris à Bali en passant
par la Suisse... Avec À la Santé du Serpent, elle investit l'espace
d'art contemporain André Malraux jusqu'au mois de mars.
« Ce titre est aussi le nom d’une nouvelle d’Andrée Jérôme,
ma mère. "Une loi veut qu’un serpent se glisse au coeur de
toute chose", écrit-elle. Il y a dans ses mots comme une résonance, un effet miroir entre son verbe et mes images », révèle
Sarah Jérôme.

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. Dans une scénographie
ludique, plus de 200 documents et objets sont présentés à
la Fondation, rassemblant des originaux, des manuscrits, des
illustrés, des films animés... destinés aux nostalgiques des
années 60 tout comme aux amateurs de romans graphiques
plus contemporains.

À travers différentes séries de dessins, de peintures et de
sculptures, l'artiste montre les corps - sa thématique fétiche ainsi que les rapports dualistes entre hommes et femmes
dans de poreuses frontières entre le bien et le mal. Souvent,
ses œuvres génèrent des impressions contradictoires, tout
comme la danse représente à la fois une source de beauté et
une source de douleurs. Le parcours de l’exposition se déploie
ici en deux univers distincts. La salle principale comme une
salle de bal, autour de la danse et du mouvement. Et la mezzanine telle une chambre, pour la sphère privée : le corps
intime et ses blessures et mutations. ☛ M.O.

→ Colmar | Espace André Malraux

Les différentes facettes de l'eau
L'Eau Dessinée se divise en quatre espaces distincts : la
matière de l'eau - l’eau est perçue dans la singularité de la
vision de chaque artiste mais aussi dans sa dimension universelle ; l'eau et l’environnement - où une attention particulière
est donnée à la retranscription de la réalité aquatique (les
bateaux, les rochers, les faunes et flores caractéristiques) ;
l'eau racontée - ou les récits d'aventures classiques ; et enfin
l'eau et l'homme - où l'on aborde l'eau qui permet la vie, mais
aussi la détente par l'intermédiaire du bain, des thermes, des
nombreuses activités aquatiques.

Du Sa.18/01 au 15/03

03 89 24 28 73 - Entrée libre
Du Ma. au Di. de 14h à 18h (les Je. de 12h à 17h)

→ Wattwiller | Fondation François Schneider
Jusqu'au 29/03/2020

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

LÖRRACH (ALL.)

Rétrospective Paul Ibenthaler
Le 100ème anniversaire du peintre Paul Ibenthaler est l'occasion d'une
rétrospective du côté du Musée des Trois Pays à Lörrach.
Le peintre Paul Ibenthaler, décédé en 2001, aurait eu 100 ans en 2020. Trois musées
badois, dont le Musée des Trois Pays - qui possède plus de 130 de ses créations
dans sa collection - en profitent pour exposer des œuvres de toutes les périodes
créatives de l'artiste. Avec son réalisme expressif et ses gros contours, Paul Ibenthaler
a apporté une contribution significative au développement de l'art badois après la
Seconde Guerre mondiale.

→ Lörrach | Musée des Trois Pays
Du Ve.17/01 au Di.8/03

www.dreilaendermuseum.eu/fr - 1/3€
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expositions
Soultz

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

A l’occasion du 50e anniversaire des premiers vols d’essai du Concorde (2 mars et
9 avril 1969) et du franchissement du mur
du son (1er octobre 1969), Jean-Marie, un
collectionneur bas-rhinois présente les
principaux objets et documents qu’il a
rassemblés sur le thème.
Jusqu'au 05/01, tous les jours de 14h à
17h (sauf Ma.)

rue Jean-Jaurès - 03 89 74 30 92 - 1,5/3,5/5€

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Biodiversité : Crise et châtiments

Au fil de l’histoire de notre planète,
l’évolution a suivi son cour et de nombreuses espèces animales, végétales sont
apparues progressivement, d'autres ont
disparu. L'homme depuis son apparition
il y a 200 000 ans a modifié la nature
selon ses besoins et a changé l'équilibre
de la biodiversité…
Du 02/01 au 26/01

11 rue Turenne - 03 89 23 84 15

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Brigitte Bourdon : Scripturacontinua

L'artiste, qui vit en Alsace depuis 2009, a
construit un travail autour des questions
notamment 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
(sculpture, installation, couture, collage,
gravure, dessin, gaufrage…) et utilise des
matériaux qu’elle confectionne (papier)
ou collecte sur sa route (tissus, clés…).
Jusqu'au 12/01

4 place Guillaume Tell - Gratuit

Colmar

Musée du Jouet
Modélisme et objets ferroviaires

Mini-exposition de modélisme et objets
ferroviaires : les visiteurs pourront voir
les maquettes de certaines gares alsaciennes et autres bâtiments ferroviaires,
comprendre les différentes échelles de
réduction des trains et découvrir les différentes étapes pour créer un décor ou
construire un réseau.
Jusqu'au 09/01
Histoire d'Avions

Un voyage fascinant dans l'univers de
l'aéronautique, grâce à des avions-jouets
mythiques et insolites. Des machines
volantes aux dirigeables en passant
par les premiers «fous volants» comme
Farman ou Blériot puis les aventuriers
disparus comme Mermoz ou SaintExupéry et pour terminer par l’essor du
transport aérien, cette exposition est
l’occasion d’un voyage en trois étapes
pour découvrir l’aviation de commerce
et de transport.
Jusqu'au 20/09

40 rue Vauban - 03 89 41 93 10 - Compris
dans le prix d'entrée du musée

RÉGION
Erstein

Musée Würth
José de Guimarães

José de Guimarães est l’une des figures
les plus singulières de l’art contemporain, dont la formation d’ingénieur, le
regard d’artiste, l’approche d’anthropologue et la passion de collectionneur se
conjuguent, depuis soixante ans, dans un
langage graphique à la palette chromatique bigarrée. La découverte de l’Angola,
puis du Mexique et du Japon notamment
a déclenché en lui, après des premières
œuvres Pop Art, une quête d’un art brut
puissamment expressif, qui fait dialoguer entre elles les cultures anciennes
et la modernité.
Jusqu'au 15/03

Rue Georges Besse - ZI Ouest - Gratuit

Lörrach

Musée des Trois pays
Si près… si loin

Des espaces intérieurs et extérieurs en
peinture, photographie et installation,
par le collectif d'artistes VBK Lörrach.
Jusqu'au 05/01
Paul Ibenthaler

→ Voir notre article p.14
Du 17/01 au 08/03
Inspiration 7 : Nature morte

La nature morte invite à la contemplation « recueillie ». Les motifs sont divers :
des fleurs, des récipients, des aliments,
des ustensiles disposés avec une intention esthétique. Le regard se dirige vers
ces éléments inanimés et dissociés de
leur contexte. 11 œuvres de la collection
du musée servent de sources d'inspiration à 40 jeunes et adultes en situation
de handicap.
Du 24/01 au 22/03

Bâle

Cartoonmuseum Basel
Tom Tirabosco Wonderland

Une rétrospective de l'œuvre de cet
illustrateur romand, connu pour ses
illustrations et cartoons publiés dans
Drozophile, Libération ou L'Hebdo. Sa
technique spéciale, proche du monotype sur papier grainé, caractérise son
style très plastique aux contours doux,
aux dégradés gris subtiles et aux surfaces
colorées crayeuses.
Jusqu'au 08/03

St. Alban-Vorstadt 28 - 7/12CHF

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
qui reste d’ailleurs encore en grande partie à découvrir.
Jusqu'au 26/01

Paul Sacher-Anlage 2 - 12/18 CHF
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WEIL-AM-RHEIN (ALL.)

RIXHEIM

Le papier peint
au fil des saisons

Sur L'Autre Rive est une exposition itinérante présentant des objets
originaux trouvés en Bade et en Alsace, montrée dans différents
lieux répartis en France et en Allemagne.

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

© Etoffe.com - Michael Cailloux

Sur l'Autre Rive...
exposition franco-allemande

L'expo traverse les frontières
L'exposition itinérante Sur l'Autre Rive vient de se terminer du côté du Musée
Gallo-Romain de Biesheim, commune voisine de Neuf-Brisach. Elle traverse une
nouvelle fois le Rhin pour s'installer au centre culturel Kesselhaus de Weil-am-Rhein
jusqu'au mois de mars. Dans le cadre du projet Interreg V, cofinancé par l’Union
Européenne, le musée des Alamans de Vörstetten et ses partenaires consacrent
une exposition archéologique itinérante et transfrontalière à l'Antiquité tardive
de part et d'autre du Rhin supérieur.

Un projet soutenu par l'Union Européenne
L'exposition présente l’état actuel de la recherche dans la région méridionale du
Rhin supérieur aux IVème et Vème siècles - aussi bien les résultats de fouilles anciennes
que récentes - en Alsace et dans le pays de Bade. En l’an 369, l’empereur romain
Valentinien 1er visita la forteresse tardo-antique, située sur l’actuel Münsterberg
de Breisach, à l’occasion d’une longue tournée d’inspection des nouvelles fortifications, érigées le long du Rhin. Il s’agit du seul séjour, attesté avec certitude, d’un
empereur romain de la fin de l’Antiquité dans la région du Rhin supérieur méridional. En ce lieu, les Romains et les Alamans se sont rencontrés et ont découvert la
culture voisine et la population « de l’autre rive » de manières différentes.

→ Weil-am-Rhein (All.) | Kulturzentrum Kesselhaus,
am Kesselhaus 23
Du Di.5 au Di.8/03

www.kulturzentrum-kesselhaus.de - Les Sa. et Di. de 14h à 18h
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Dans "Au fil des saisons", les
quatre saisons sont traitées par
l'intermédiaire de l'évolution de
certains motifs emblématiques.
Lorsque les saisons sont immédiatement
reconnaissables dans les compositions,
elles répondent le plus souvent à une
imagerie stéréotypée, faite de motifs
et d’associations de couleurs caractéristiques. Le parcours de l’exposition tente
de décrypter ce qui fait l’essence de ces
images standardisées, si représentatives de chacune d’entre elles. Mettre
en évidence ces archétypes incite à les
interroger. L'expo nous mène à travers le
temps, pour mieux comprendre l'épopée
et la vision des créateurs de motifs, des
agrumes colorés estivaux en passant par
le houx de la période hivernale.

→ Rixheim | Musée
du Papier Peint
En ce moment

03 89 64 24 56 - museepapierpeint.org

expositions
Bâle

Mulhouse

Saint-Louis

Spielzeug Welten Museum

CIAP - Maison du Patrimoine

Cité Danzas

La crèche de Noël dans toute sa diversité

Le Vert et Le Bleu

Regionale 20

De magnifiques crèches du baroque, des
mises en scène insolites et des figurines
de crèche plus grandes que la moyenne
nous permettent de plonger dans l’univers des crèches de Noël.

Mulhouse entretient, dès son origine, un
lien privilégié avec la nature. Si Mulhouse
a parfois souffert d’une surabondance
d’eau, elle en a aussi fortement tiré parti.
Les canaux qui entouraient la ville et participaient de sa protection ont peu à peu
été recouverts entre le milieu du 19e et le
début du 20e, mais l’eau est encore bien
visible aujourd'hui dans l’environnement
urbain et tend à être revalorisée dans le
cadre du projet Mulhouse Diagonales,
tout comme la nature de manière générale. Visite libre du mardi au dimanche
de 13h à 18h30.

Pour la deuxième année consécutive,
Nord Théâtre, la compagnie ludovicienne,
satellite du Projektraum M54, 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 09/02
Sacs - iconiques & biens précieux

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

Jusqu'au 30/01, du Ma. au Di. de 13h à 18h30
5 place Lambert - Gratuit

Mulhouse

Dietwiller

Galerie Barina
Exposition « Rétrospective »
céramique et verre contemporain

Pièces d'exception et œuvres uniques
en céramique et verre contemporain, à
découvrir dans cette galerie intimiste installée dans la maison même du galeriste.
Jusqu'au 01/03 : les week-ends de 14h à
18h et sur RDV la semaine
rue du Général de Gaulle - 06 19 46 54 32

Mulhouse

Bibliothèque Grand'rue
Notes blanches

Jusqu'au 18/01

Eglise Saint-Jean-Bosco

GALERIES

rue Théo Bachmann - 03 89 69 52 23 - Gratuit

Gravures de Daniel Clochey. Une quarantaine d'œuvres de l'artiste illustrant
le silence, la neige et la musique.

Jusqu'au 05/04

Steinenvorstadt 1 - 5/7 CHF

Jusqu'au 05/01

19 Grand rue - 03 69 77 67 17 - Gratuit

Crèche en bois de Joseph Saur

Une crèche réalisée entièrement en bois,
œuvre du sculpteur Joseph SAUR, décédé
en 2012 à l'âge de 102 ans à Oberhergheim. On doit au sculpteur d'art sacré
«le plus fécond, célèbre et populaire de
l'Alsace», selon l'expression de l'abbé
Paul Winninger, d'avoir accompagné de
son art toute la moitié du 20ème siècle,
à commencer par la période difficile et
culturellement riche de l'après-guerre, où
tout était à reconstruire.
Jusqu'au 12/01

71 rue de Sausheim - 03 89 66 57 26 - Gratuit

Mulhouse

Centre de loisirs du Nordfeld
Expo photo

Photos urbaines, de nature, ou de studio,
les photographes proposent chacun des
séries reflétant leur sensibilité. Plus de
200 photographies à découvrir, en couleur ou en noir et blanc par le Photo-club
de la ville de Mulhouse et M2A.
Ve.24 de 12h à 18h, Sa.25 de 10h à 18h
et Di.26/01 de 10h à 18h
43 avenue Alphonse Juin - Gratuit

Mulhouse

Galerie Orlinda Lavergne
Poésie urbaine

Le street art à l'honneur, avec plusieurs
œuvres d'artistes de rue comme CLET,
C215, JANA et JS, JAUNE et OAKOAK.
Démontée depuis plus d’un an en raison
de travaux sur la façade, l’œuvre « Milhouse » sera pour l’occasion présentée.
Jusqu'au 31/01

33 rue des Trois Rois - 06 58 64 93 92

AUTRES LIEUX
Ensisheim

Bibliothèque
Exposition de Patchwork

L'association Patch à gogo présente ses
dernières réalisations. Un patchwork est
une technique de couture qui consiste à
assembler plusieurs morceaux de tissus
de tailles, formes et couleurs différentes
pour réaliser différents types d'ouvrages.

La mécanique des plantes

Du 14/01 au 07/03

40 rue de la 1ère Armée - Gratuit

Kembs

Maison du Patrimoine de Kembs
Noël d'Autrefois

Découverte du Noël d'Antan à travers les
jouets, les crèches, les nounours…

Du 4/12/19 au 29/05/20
mercredi - vendredi 14h - 17h

Exposition

à la Nef des sciences

2 bis rue des Frères lumière
Brunstatt
www.nef-sciences.fr

Di.29/12 de 14h à 17h, Me.1 de 14h à 18h,
Di.5 de 10h à 12h et Me.8/1 de 14h à 18h
rue du mal Foch - 06 36 60 14 14 - Gratuit
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MAIS C'EST QUOI, CE MUSÉE ?

Musée des Beaux-Arts à Mulhouse :
Niché dans un écrin tout en élégance

Le Musée des Beaux-Arts présente une collection d’œuvres d’art du XVème siècle jusqu'à l’Art
Moderne, des écoles françaises, flamandes, hollandaises, allemandes et italiennes. La peinture des
années 1860 à 1914 constitue le point fort de sa collection, avec un focus tout particulier sur le
peintre sundgauvien Jean-Jacques Henner. ☛ Photos et texte Mike Obri

a FRÉQUENTATION :
20 000 visiteurs par an.
a LA PIÈCE À NE PAS
RATER :
Le retable Lösel, réalisé
autour de 1460.
aL'ANECDOTE :
Les œuvres présentes au
musée reflètent le goût
personnel des donateurs
de l'époque plutôt qu'une
vision objective de l'art.
Cachez ce sein que je ne saurais voir...
Le Musée des Beaux-Arts est hébergé à
la Villa Steinbach, ancien hôtel particulier,
qui se distingue par son charme à l'ancienne et son élégance. Objectif du lieu :
donner un aperçu de l’histoire de l’art du
XVème au XXème siècle et en particulier de
la peinture française voire locale, tout en
valorisant l'importante collection maison
acquise... au fil des siècles. Une collection
enrichie de nombreux dons et legs. Huit
mois de travaux de rénovation en 2016
ont doté le musée de quatre salles supplémentaires, d'un parcours logiquement
rallongé mais aussi d'une plus grande
clarté muséographique. Des œuvres qui
n'étaient jamais sorties des réserves comme l'exquise Femme au Tambourin,
plus montrée depuis la Seconde Guerre
Mondiale - purent enfin trouver une place
parmi les tableaux exposés.

La plus grande collection
de Henner en province
Détail historique intéressant : les tableaux
présentés reflètent avant tout les goûts
personnels des collectionneurs et donateurs de l'époque. De toute évidence, à
la fin des années 1800, ils n'étaient pas
nombreux à "kiffer" l'impressionnisme,
d'où la quasi-absence d'œuvres du style
au musée. Décadence, mes amis ! La
bourgeoisie préférait faire confiance à la
peinture académique, aux portraits ou
à l'orientalisme, plus largement repré18

sentés ici. À ce titre, dans la mouvance
orientaliste, ne ratez pas le tableau "La
Dispute" d'Etienne Dinet, un classique
du genre, où deux enfants se tirent gaillardement les cheveux. Les curieux sont
nombreux à s'arrêter pour en observer les
détails et le jeu avec la source de lumière.
Le Musée des Beaux-Arts vous permet
aussi de plonger dans les œuvres de
Jean-Jacques Henner, artiste originaire du
Sundgau, qui a marqué la peinture française entre 1870 et 1890. On observera le
portrait de Madame Kaufmann avec son
superbe fichu, ou le réalisme bluffant de
celui de Madame Daniel Dollfus-Koechlin.

... et hop !

Derniers jours de
l'expo temporaire
Au deuxième étage, place aux expositions
temporaires d’artistes contemporains.
Ne manquez pas les derniers jours de
l'expo Scripturacontinua de l'artiste
mulhousienne Brigitte Bourdon, avec
ses créations qui abordent le souvenir de
la vie présente ou passée sur différents
médiums. Sa propre vie, lorsqu’elle insère
des matières fétiches dans une pelote de
fil, ou celles d'habitants anonymes par le
biais des revêtements de leurs maisons...
Jusqu'au 12 janvier. Bonne visite !

→ Mulhouse | Musée des BeauxArts, place Guillaume Tell
03 89 33 78 11 - Entrée libre

"La Dispute", l'un des tableaux
les plus populaires du musée

expositions
Illzach

Espace 110
Printemps Arabes

Retour en images sur les contestations
populaires qui ont ébranlé les pays du
monde arabe. Exposition accueillie dans
le cadre des Vagamondes (voir p.8).
Du 07/01 au 18/01
Origines

Brigitte Bourdon - Richard Chapoy
- Lucie Muller. Trois plasticiens, trois univers, trois visions, un même support de
création : le papier.
Du 21/01 au 14/02

Av. des Rives de l'Ill - 03 89 52 18 81 - Gratuit

Wattwiller

Domaine du Hirtz
Peinture sur toile

Christiane Da-Paz-Allimann occupe ses
loisirs à dessiner, principalement des
portraits. Elle a fait le choix d'un travail
peaufiné, d'une grande finesse, en utilisant
des matériaux de qualité. Sa production
n'est que de quelques toiles par an.
Jusqu'au 13/01

Lieu dit du Hirtzenstein
03 89 81 00 00 - Gratuit

Brunstatt-Didenheim

La Nef des Sciences
La mécanique des plantes

Dans les prés, les forêts ou sur l’écorce des
arbres, les plantes sont partout autour de
nous. Pourtant, nous les connaissons peu.
Comment se reproduisent-elles ? Comment poussent-elles ? Quelles sont les
différentes espèces qui existent ? À la fois
scientifique, poétique et esthétique, cette
exposition invite à (re)découvrir la diversité
et le fonctionnement du monde végétal.
Du 30/12 au 29/05 : visite libre
du Me. au Ve. de 14h à 17h

rue des Frères Lumière - 03 89 33 62 20 - Gratuit

Munster

Médiathèque
De la bibliothèque abbatiale à la
médiathèque du XXIe siècle

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

1 Cour de l'Abbaye - Gratuit

Wittenheim

Médiathèque Paul Zwingelstein
Les Nuits

Ashlikala, peintre autodidacte, cherche à
inventer des techniques propres à sa sensibilité. L'utilisation de divers médiums lui
donnent une grande liberté d'expression.
Les pigments purs sont saupoudrés sur la
toile texturée d'acrylique, rehaussée de
papiers marouflés.
Du 06/01 au 01/02

1A rue des Mines - 03 89 57 18 36 - Gratuit
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MUSIQUE

Un Violon sur le Toit, une
comédie musicale à l'OnR
La comédie musicale "Un Violon sur le Toit" est
l'un des plus grands succès historiques du genre !
L'Opéra national du Rhin nous fait redécouvrir cette
œuvre mythique sur la fin des traditions.
En totalisant plus de 3 000 représentations à Broadway
depuis sa création en 1964, Un Violon sur le Toit (Fiddler
on the Roof en V.O) a battu des records de fréquentation :
pas mal, pour une comédie musicale sur un thème aussi
inattendu... « Si nous étions allés chez un producteur et
lui avions dit "Bonjour, nous avons une idée de comédie
musicale sur une bande de vieux juifs
ayant de terribles problèmes et il y a un
pogrom", il nous aurait immédiatement
jetés dehors », a reconnu Joseph Stein,
auteur du livret !

se détournent des désirs paternels de mariages fortunés, s'intéressant respectivement à un pauvre tailleur, à
un révolutionnaire et à un militaire chrétien... La crainte
des pogroms - les violences antisémites initiées en Russie au 19ème siècle - et la perspective de l'exil planent
elles aussi sur la famille. « Le public se retrouve dans
les thèmes de la pièce - famille, traditions, changements sociaux - qui n'est
pas seulement une pièce sur l'histoire
des Juifs », déclare Barry Kovsky. « Les
problèmes décrits sont universels, la
plupart des gens peuvent s'identifier à
cette famille ».

3 000
représentations
à Broadway !

Avec le parolier Sheldon Harnick et le
compositeur Jerry Bock, il a pourtant réussi à convaincre
le mythique producteur Harold Prince de porter ce spectacle en haut de l'affiche, avec le succès que l'on sait.
Un film en a été tiré en 1971, ainsi que de nombreuses
reprises... Cet hiver à l'Opéra national du Rhin, c'est la
traduction française de Stéphane Laporte qui a été choisie pour cette production du Komische Oper Berlin, mise
en scène par Barrie Kosky. 25 chanteurs, 12 danseurs, le
Chœur de l'OnR et l'Orchestre Symphonique de Mulhouse sont en scène pour ce très grand spectacle d'une
durée de 3h.

Le monde populaire des "schtetl"
Le livret est inspiré des récits de Sholem Aleichem,
l'écrivain populaire des "schtetl", les petites villes juives
d'Europe de l'Est. Tout un monde qui a sombré en l'espace d'un siècle, entre la vague d'émigration juive hors
de Russie (quatre millions de Juifs ont quitté le pays entre
1825 et 1925) et la Seconde Guerre Mondiale. Un Violon
sur le Toit met en scène une famille dont les trois filles
20

Ah ! Si j'étais riche
Le décor de sa mise en scène se veut ni réaliste, ni stéréotypé. « J'ai banni toute valise - ce cliché du Juif en
exil. Je ne voulais pas non plus de chambres, de murs, de
maisons... » Tout y est polyvalent, à commencer par des
placards... dont on entre et on sort.
Le personnage de Teyve, ce père de famille aimant qui
voit son mode de vie s'éteindre, continue ainsi de toucher le public au fil de chansons comme If I were a rich
man (Ah ! Si j'étais riche en français), pour ne citer que
la plus connue, reprise par Dalida, Rita Mitsouko ou, plus
récemment, Gwen Stefani ! ☛ S.F

mulhouse | LA FILATURE
Ve.10 à 20h et Di.12 à 15h

03 89 36 28 28 - operanationaldurhin.eu
43/80€

Musique
Concert du Nouvel An

Matin, midi et soir à Vienne
Direction Jacques Lacombe, avec Odile
Heimburger (soprano).

Concert du nouvel an de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse avec des œuvres
de Franz von Suppé, Franz Lehár, Johann
Strauss Jr., Florent Schmitt, Robert Stolz,
Richard Heuberger.
Me.1 à 17h

La Filature, Mulhouse
10€

Di.5 à 17h

L'Aronde, Riedisheim
12€

Concert du Nouvel AN

Orchestre d'Harmonie
de Dannemarie

Un répertoire original et résolument
moderne, avec un programme secret
pour ce concert du Nouvel An et des 120
ans de l'orchestre.
Me.1 à 16h

Foyer de la Culture, Dannemarie
06 17 99 23 25 - Entrée libre, plateau

Musique & Concerts

Concert du Nouvel An

L'Harmonie Concorde de Kingersheim et
le Eastsliders Trombone Collective s'associent. Au programme : les plus belles
valses du répertoire classique ou encore
les plus célèbres airs d'opéra.
Sa.4 de 20h30 à 22h

Espace Tival, Kingersheim
Entrée libre, plateau

Concert du Nouvel An

Concert du Nouvel An

Concert du Nouvel An

Un air russe

Concert du Nouvel An

Offenbach

Orchestre Philharmonique de Freiburg,
Philharmonic Blues Brothers, direction
Fabrice Bollon.

Cie Brin de folie

→ Voir notre article p.22
Sa.4 à 20h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01

Concert du Nouvel An

Harmonie des Mines de potasse

L'Harmonie des Mines de Potasse d'Alsace
vous invite à son concert de début d'année.
Di.5 à 17h

Eglise, Ensisheim
Gratuit

Concert du Nouvel An

L'Orchestre Philharmonique de Freiburg
interprète des morceaux de Jacques Ibert
(Bacchanale), Erich Wolfgang Korngold
(Straussiana et Elisabeth & Essex), George
Gershwin (Cuban Overture) et morceaux
des Blues Brother (Everybody needs somebody to love, Soul Man, She Caught The
Katy, Gimme Some Lovin’, Sweet Home
Chicago, Jailhouse Rock, Minnie The Moocher, Shake a Tail Feather).
Di.5 à 17h

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

Orchestre d'Harmonie de Rixheim

Les 45 musiciens de l'orchestre interprêteront un répertoire de musiques
françaises du 17e au 21e siècle. Tous les
styles seront représentés : baroque,
classique, variétés, musiques de film et
musique contemporaine.
Di.5 à 16h

Opéra

Un violon sur le toit

→ Voir notre article ci-contre
Ve.10 à 20h et Di.12 à 15h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 43 à 90€

Le Trèfle, Rixheim
Entrée libre, plateau

Concert du Nouvel An
Concert de Noël

Chœur et Harpe pour un Noël…
so British

L’Ensemble Vocal du Pays de Thann et la
harpiste Aude Rocca-Serra invitent le public
à partager l’atmosphère des Noëls anglais
pour célébrer la naissance de l’Enfant Jésus.
Di.5 à 16h30

Eglise, Malmerspach
Entrée libre, plateau

Nouvel An Russe

L’orchestre du Collegium Musicum de
Mulhouse vous emmène en Russie avec
un programme varié et festif : Borodine,
Tchaïkovski, Moussorgski, Korsakov…
Di.12 de 16h à 17h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 5€

Sa.25 à 20h15

Eglise protestante, Ostheim
Entrée libre, plateau

Une soirée Offenbach, composée de deux
opérettes en un acte, dirigée par Aurélie
Becuwe et accompagnée d’un orchestre
de cinq musiciens, tous membres de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg.
Au programme : « Lischen et fritzchen »,
seule opérette du compositeur mettant
en avant l’Alsace et « Pomme d’Api ».
Di.12 à 16h

Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 6/12/17/20€

Concert du Nouvel An

Odeon Orchestra

Après plusieurs succès, l’ensemble Odeon
Orchestra vous propose des danses
russes, des valses, polkas, foxtrots et
marches dans le style viennois.
Di.12 à 17h

Palais de la Régence, Ensisheim
Gratuit

Musique ancienne

Ode à Marie
Ensemble Les Alizés

Le 17e siècle est marqué par un renouveau
monastique. De très belles œuvres célébrant la Vierge Marie ont vu le jour. Les
Alizés explorent la forme du petit motet
à une et deux voix, en effectif restreint,
tel qu’il était chanté dans les cultes.
Di.12 à 17h

Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - Entrée libre, plateau
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GUEBWILLER

SAINT-AMARIN

"Cabaret Flamenca"...
façon cabaret berlinois

Concert du
Nouvel An

Les Dominicains revisitent la période des cabarets berlinois
d'entre-deux-guerres avec Au Sorgenfrei, le cabaret maison qui
propose tout au long de l'année plusieurs rendez-vous inattendus
et souvent excentriques.

Le dimanche 19 janvier, place
au Concert du Nouvel An à la
salle Le Cap de Saint-Amarin,
avec l'orchestre de femmes
Les Elles Symphoniques.

Ocaňa, drag queen
emblématique des années 80

Les Dominicains de Haute Alsace lancent cette année la série des Sorgenfrei,
sorte de cabarets berlinois de la grande époque des années 20 et 30. Boule à
facettes, moquette mauve, tentures rouges et scène installée devant tables
et chaises : l'ancien réfectoire d'été s'en retrouve tout métamorphosé. Ici,
la création est libre et s'affranchit des conventions et de la bienséance !
L'ambiance y est décomplexée, voire sulfureuse. Première date qui démarre la
série : le Cabaret Flamenca les 23 et 24 janvier, avec l'ensemble Al'Mira et un
hommage à l'artiste transformiste Ocaňa.

Une ambiance... provocante !
Le trio Al'Mira propose des chants méditérranéens et du flamenco. Nous voilà
transporté de la Grèce jusqu'à l'Espagne, en passant par l'Arménie et la Corse.
Ocaňa, artiste rebelle emblématique, était Drag des Queen à Barcelone dans les
années 80. Elle réalisait des performances extravagantes et provocantes, comme
sa mort auto-conçue (brûlée dans sa robe de spectacle). Agrémenté d'images
d'archives, le spectacle nous livre une musique espagnole passionnée et des sentiments voluptueux en corsets serrés. Attention : spectacle en allemand non surtitré.

→ Guebwiller | Les Dominicains de Haute-Alsace
Je.23 et Ve.24 à 20h30

Pour bien débuter l'année 2020,
l'association Capsa et l'orchestre
de femmes Les Elles Symphoniques,
sous la direction de Valérie Seiler,
vous convient au traditionnel concert
du Nouvel An pour un voyage musical de Vienne jusqu'à Hollywood. Il y
a bien des choeurs d'hommes, alors
pourquoi pas un orchestre 100%
féminin ! C'est très bien, ça !
Au programme, de la diversité, avec
de grands airs classiques mais aussi
des musiques de films. Strauss,
Brahms, Offenbach... et dans un
second temps : Aladdin, Pirates des
Caraïbes, I Dreamed a Dream et
le tube I Will Always Love You de
Whitney Houston... Présence de la
soprano Martine Hickenbick pour
les parties chantées. Un concert à
voir aussi à Neuenbourg, le samedi
18 janvier à 20h.

→ Saint-Amarin | Le Cap
Di.19 à 16h - 06 27 83 08 35

03 89 62 21 82 - les-dominicains.com - 8/15€

www.lecap-alsace.fr - 15/20€

MULHOUSE

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 Tchaïkovski 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
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Musique
Musique classique

Musique classique

Musique d'harmonie

Concert dégustation - diVin #2

Croisière méditerranéenne

Musique Municipale

Des musiciens de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse (Camille Criton au
violon, Olivier Baud au violoncelle et Natasha Bekcic au piano) proposent des œuvres
de Turina, Chostakovich, Beethoven, avant
une dégustation de vins en partenariat
avec le domaine Gross.
Ve.17 à 19h

Conservatoire, Mulhouse - 8€ (gratuit -16 ans)

Concert du Nouvel An

Union Musicale Rouffach

Au rythme d'airs musicaux divers et
variés, du rock avec Elvis Presley, en passant par le jazz avec La Boîte de Jazz, ou
encore les séries policières comme Magnum, le public plongera au coeur d'un
mystère qu'il lui faudra résoudre.
Sa.18 à 20h30

Salle polyvalente, Rouffach
07 82 52 63 68 - 5€ (5€ pour 2 en prévente)

Concert du Nouvel An

Les Elles Symphoniques

→ Voir notre article ci-contre

Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse,
avec la violoniste Alexandra Soumm (violon),
direction Yves Abel

L’Espagne vue par un Français (Edouard
Lalo, Symphonie espagnole, Op. 21),
l’Italie vue par un Allemand (Felix Mendelssohn, Symphonie n°4 Italienne, Op.
90) et la poésie arabe vue par un compositeur américano-syrien (Kareem
Roustom, Ramal).
Ve.24 à 20h et Sa.25 à 19h
La Filature, Mulhouse
8/17/23/27€

Di.19 à 16h

Salle Le Cap, Saint-Amarin
06 27 83 08 35 - 15/20€

Musique ancienne

Musique à Versailles

La Messinoise consacre son programme
à la musique française à la Cour de Versailles de Louis XIV à Louis XV (œuvres
de Hotteterre, Marais, Couperin, Blavet,
Boismortier et Jean-Marie Leclair).

Di.26 à 16h30

RiveRhin, Village-Neuf - Gratuit

Musique ancienne

Le Travesia : Les Goûts Réunis

Des œuvres de compositeurs européens
du XVIIIe siècle, en particulier Jean-Marie
Leclair et Georg Philipp Telemann.
Di.26 à 17h

Spectacle musical

Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - 10€ (gratuit - 18 ans)

Ilienshow

Le président et les directeurs de l'harmonie ne sont pas d’accord sur la
programmation de leur concert. Aussi, il
est décidé d’envoyer une délégation de
musiciens aux quatre coins du monde
pour dénicher de nouvelles partitions, de
nouveaux styles et morceaux de musique.
Sa.25 à 20h30 et Di.26 à 15h
Salle des fêtes, Munster
06 08 75 54 39 - 10€

Sa.18 à 20h

Stadthaus, Neuenburg am Rhein
+49 (0) 7631-791-0 - 21€

Les musiciens de la Musique Municipale
vous invitent à leur concert annuel de
début d'année. Programme varié et plaisant destiné à tous les publics.

Musique classique

Sophie Mosser

Concert de harpe organisé par l'association Urgence Welcome, au profit d’un
projet pour des jeunes non scolarisés.
Di.26 à 16h

Paroisse st Marc, rue de Ruelisheim, Mulhouse
Entrée libre, plateau

Musique vocale/Chorale

Chœur Vocaléidos : Les Roses

Cantiques du Moyen-âge, chansons de la
Renaissance, madrigaux italiens, ballades
irlandaises et compos contemporaines.
Di.26 à 17h

Eglise Saint-Barthélémy, Mulhouse
Entrée libre, plateau

Musique du monde

Bollywood Masala Orchestra

Seize artistes (musiciens, chanteurs,
danseuses, acrobates, cracheurs de feu)
parcourent le monde pour colporter la
musique et la danse indienne !
Ve.31 à 20h30

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

Di.19 à 17h

Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Orchestre Opendoor
Direction Aline Ringenbach

L'ensemble (une trentaine de musiciens
et chanteurs) propose son programme Au
fil de l'eau. Parcourant les ondes au gré de
la musique, l'ensemble interprète des airs
de film tel que Mission, Singing in the rain,
mais aussi de chants tels que Amazing
Grace et La mer. Abordant aussi le style
gospel, avec une touche de modernité,
l'orchestre vous surprendra par sa profondeur et sa chaleur au cœur de l’hiver.
Di.19 à 16h

Eglise Saint-Antoine, Fellering - Gratuit

Musique / Opéra

La gamme d’amour - Opérabus
Cie Harmonia Sacra

Un original bus de ville, redécoré façon
opéra baroque, où l'amour en musique
est mis à l'honneur.
Ma.21 à 20h

Mairie, Bourbach-le-Haut

Me.22 à 10h, 14h et 20h
Mairie, Willer-sur-Thur

Ve.24 à 20h

Mairie, Uffholtz

Sa.25 à 16h et 20h

Eglise, Schweighouse-Thann
03 89 75 47 50 - 1,5/6/9/12€
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Lio

À l’Eden : Années 80
ou Marc Lavoine ?
L’Ed&n de Sausheim vous donne deux
possibilités pour ce mois de janvier : une
soirée Années 80, ou une soirée avec le beau et
ténébreux Marc Lavoine...

Marc Lavoine

Les fidèles de l’Ed&n vont avoir l’embarras du choix en
Strasbourgeois Christian Fougeron, ex-Raft, qui a connu
ce mois de janvier : Emmanuel Moire le 16, la tournée
la gloire avec Yaka Dansé en 1988... L’affiche annonce
des Années 80 le 17, ou encore Marc Lavoine le 22... Les
également Pedro Castano (ndlr : après investigation, c’est
goûts et les couleurs ! Si vous êtes plutôt nostalgie l’un des chanteurs de la Macarena !), Jean-Pierre Mormais festive - alors la soirée Années
gand du groupe Les Avions, ou encore
80 doit être pour vous, avec tout un
Philippe Cataldo, l’interprète des Divas
partenaire
ensemble de stars de l’époque. Au final,
du Dancing.
particulier
cette période musicale ne nous a jamais
cherche... parking Basculez avec lui...
vraiment quitté : elle reste incontourdes anges ?
nable dans les soirées de quadras et de
Le 22 janvier, Marc Lavoine fait une halte
quinquas. Quand un daron veut s’enexceptionnelle
à
Sausheim.
Il fait partie de ces artistes qui
jouer, il ne va pas s’écouter le dernier Jul sur Spotify, mais
ont
systématiquement
su
se
renouveler, décennies après
bien se repasser la playlist « best of 80 », composée de
décennies.
Même
si
on
pourrait
le cantonner lui aussi à
tubes dont la fredonnabilité est à l’épreuve du temps. Des
ses
premiers
succès
des
années
80
(Le Parking des Anges,
paroles qui voyagent, voyagent... plus loin que la nuit et
Bascule
avec
moi,
Les
Yeux
Revolver...),
l’artiste affiche
le jour... voyagent...
en réalité une carrière musicale et cinématographique
ininterrompue depuis ses débuts. Il viendra défendre son
3 heures de récréation
dernier album « Je reviens à toi », placé sous le signe de
Le 17 janvier, Les Années 80 - la Tournée vous promet
l’émotion et de la joie. Oups, nous venons tout juste de
trois heures de fête en live. Accompagnés de leurs musirecevoir l’info... Marc Lavoine, c’est déjà complet ! ☛ M.O.
ciens et choristes, une sélection d’artistes des années 80
se succèdent sur scène pour vous faire sourire et danser.
On retrouvera ainsi : Lio, qui ne compte toujours pas pour
sausheim | L’ed&n
des prunes, Zouk Machine, dont on se demande si la casa
Soirée Années 80 : Ve.17 à 20h - De 39 à 49€
est toujours pimpon, Partenaire Particulier, au hit unique
Marc Lavoine : Me.22 à 20h (COMPLET)
et éponyme, Sloane (sans Peter) et le local de l’étape, le
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com
24

concertS
Rock

La Poupée du Loup

Naviguant à contre-pied des étiquettes,
La Poupée du Loup assène un répertoire
hétéroclite, festif, tendre et surprenant
qui peut s'agréger à un style « rock folk
chanson française ».
Ve.3 à 21h

Casino Barrière, Blotzheim - Gratuit

Jazz

Greg Lamy Quartet

Américain vivant au Luxembourg, le guitariste Greg Lamy propose un jazz libre et
décomplexé avec son quartet.
Ma.7 à 19h

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
Gratuit, plateau

Musique du monde

Allaoua

Le dernier album d'Allaoua, «Hawla»,
composé de 8 titres d’anthologie, est
une œuvre haute en couleurs à l’image
de l’artiste qui s’est toujours donné pour
mission d’offrir du bonheur.
Sa.11 à 20h

ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 28€

Chanson française

Emmanuel Moire

Avec Odyssée, Emmanuel Moire s’impose
comme un auteur- compositeur-interprète ayant pris du recul, de la hauteur
sur les épreuves de la vie. C’est une traversée épique, romantique et initiatique,
racontée en 3 parties, comme les différents chapitres d’un livre.
Je.16 à 20h

ED&N, Sausheim - À partir de 39€

Chanson française

Barzingault en quartet

La philosophie de ce troubadour des
temps modernes ? « Peu importe la scène
pourvu qu’il y ait le spectacle »… S’inspirant de Thiéfaine et d’Higelin, il propose
des textes tantôt poétiques, tantôt
humoristiques. Les jeux de mots et les
rythmes entraînants fusent !
Je.16 à 20h

Palais de la Régence, Ensisheim
Gratuit sur réservation

Chanson française

Les Années 80 - La Tournée

Accompagnés de leurs musiciens et choristes, retrouvez les célèbres artistes des
années 80 aux millions d’albums vendus : Zouk Machine, Pedro Castano, Lio,
Jean-Pierre Morgand, Sloane, Partenaire
Particulier, Philippe Cataldo.
Ve.17 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - À partir de 39€

Jazz manouche

Le Chinois Quatuor

Le Chinois, spécialiste du jazz manouche,
se produit en quatuor pour faire découvrir
à tous les subtilités de ce genre musical.
Ve.17 à 20h

Le Coin du Meunier, Herrlisheim-près-Colmar
03 89 49 27 45 - À partir de 49€ la formule
dîner 3 plats + spectacle
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la PLAYLIST du mois
Petite sélection des artistes qui
méritent un déplacement ce mois-ci.
Malo

Le Trèfle à Ungersheim
Pour les premiers Vendredis du Trèfle de l’année, la MJC
d’Ungersheim nous propose une soirée dédiée à la chanson
française réaliste et rêveuse à la fois avec le trio Malo. Guitare, vi0lon et clarinette donnent le ton de chansons qui se
placent dans la lignée de Brassens, Brel, Renaud aussi bien
que dans la veine alternative des Têtes Raides, de la Rue
Kétanou ou des Ogres de Barback.
Ve.10 à 20h30 - 8/10€

Bombtracks & Aneurysm

Wood Stock Guitares à Ensisheim
Les cover-bands (groupes de reprises) sont souvent les
bienvenus chez Wood Stock Guitares : pour débuter
l’année sur un mode bien énergique, entre fusion et
grunge, on en revient aux 90’s avec Bombtracks, qui
revisite le répertoire des insurgés Rage Against The
Machine, et Aneurysm, qui s’attaque aux écorchés vifs de
Nirvana... Rage et nostalgie font parfois bon ménage !
Sa.11 à 20h - 18€

Dirty Deep

©Florian Duboe

Halle au Blé à Altkirch
Le bluesman alsacien Dirty Deep revient sur ses terres
d’origine dans le Sundgau, tout auréolé d’une gloire acquise
au fil de ses tournées largement acclamées dans le circuit
blues-rock français. Pour cette soirée organisée par l’association Six Six, il joue aux côtés de la fine fleur du blues
d’ici : Thomas Schoeffler Jr., Bad Juice et Dom Ferrer.
Sa.18 à 20h - 10/12€

Lucky Peterson

La Laiterie à Strasbourg
Encore un brin de blues ? Cap sur Strasbourg pour célébrer
les 50 ans de carrière du grand Lucky Peterson, qui a commencé, précisons-le, à l’âge de 5 ans. Guitariste, organiste,
chanteur et showman exceptionnel, Lucky a dédié sa vie
au blues, pratiqué auprès de tous les géants du genre,
mais aussi à toutes ses déclinaisons gospel, soul, r’n’b,
rock’n’roll...
Me.22 à 19h30 - 25€

Peeled Cubes

Ed&N à Sausheim
Le groupe mulhousien Peeled Cubes, mené par le chanteur
Philippe Ohrel, bénéficie d’un soutien fidèle de l’Ed&N. Leur
concert est annoncé comme « un moment unique, au-delà
de la musique, un instant qui se transforme en souvenir
émotionnel »... Mazette ! Les compositions pop-rock du
groupe, comparées à Placebo ou Kings of Leon, semblent
bien mériter la découverte.
Ve.31 à 20h - 28/30€
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concertS
Chanson française

Délinquante : Femme

Tour à tour effrontée, délicate, indulgente, cassante, sensible, forte, blessée,
drôle, libre, contradictoire, sensuelle…
Femme selon son humeur du moment. A
travers leurs nouvelles chansons, les filles
de Délinquante dévoilent clairement l'envie de nouvelles sonorités, de nouvelles
histoires, de nouveaux personnages.
Ve.24 à 20h30

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

Pop / Folk

Prokop

Prokop est un musicien folk. Loin de rester
enfermé dans un style musical, il se laisse
volontiers emporter vers le rock, le jazz, la
chanson. Mais toujours il revient à l'essentiel : les cordes, le médiator, l'harmonica.
Ve.24 à 20h30

Le Grillen, Colmar - A partir de 7,80 €

Hip-hop / Rap

Alkpote

Dernier représentant de cette catégorie
de rappeurs sans le moindre filtre, Alkpote s'inscrit dans la droite lignée de ces
personnages aussi outranciers que fascinants, comme Serge Gainsbourg, Lou
Reed ou Iggy Pop. Son écriture met ainsi
en exergue la diversité de ses champs
lexicaux et la richesse de son vocabulaire.
Sa.25 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse - A partir de 22€

LES RENDEZ VOUS
MUSICAUX

DES AMIS

l’Ange
DE

à partir de 20h

Hôtel Restaurant de l’Ange***

4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

JANVIER

Bonne Annee

2020

ME.1ER : INCERTI - SCOILITO’HELLO
Spaghetti party et chansons !!
Variétés internationales.

JE.2 : INVITÉ SURPRISE
VE.3 : C3S Reprises Jazz revisitées
Guitare, basse, batterie et clavier.

SA.4 NOEL RUSSE – DÎNER RUSSE

Apéritifs en musique, Galette des rois, fin de soirée
animée… uniquement sur réservation menu 30€

JE. 23 : IDALINE

reprises + compo pop rock et ballades
Chansons françaises et anglaises 80’.

VE. 24 : CRAZY BAND Rock 60’ 90’
Guitare basse batterie chant.

SA. 2E : HOMAGE A DJANGO

Soirée commémorative en l’honneur de Django
Reinhardt - Avec le chinois and friends.

JE. 30 : FRANCO DELL’ANGELO
Chansons italiennes d’hier et d’aujourd’hui.
VE. 31 : FAX Blues Rock
Guitare, basse, batterie, clavier et chants.
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© Ludovic des Cognets

SPECTACLES

Théâtre de la Sinne : deux
spectacles sinon rien !
En ce mois de janvier, le Théâtre de la Sinne
vous propose deux spectacles dans deux genres
bien différents : du grotesque décalé avec
« Kingdom », et du boulevard avec « Alors on
s’aime ! »
Quel spectacle allez-vous choisir ce mois-ci, au Théâtre
Une comédie avec
de la Sinne ? Kingdom ou Alors on s’aime ? On vous fait le
Corinne Touzet et Daniel Russo
tour du propriétaire pour vous aider à prendre une déciMax rentre du travail tard, il ouvre la porte et s’exclame :
sion ? Kingdom est une comédie moderne, qui mélange
« J’ai faim ! » Charlotte, sa femme, n’a même pas encore
les genres : sketchs, passages musicaux grotesques,
eu le temps de dire ouf... Comment vaimitations borderline... l’audacieuse
compagnie catalane qui interprète le comment échapper t-elle réagir ? C’est comme cela que
débute la comédie Alors on s’aime !
spectacle ne recule devant rien pour
à l’usure du
jouée par Daniel Russo et Corinne Touvous faire rire mais aussi réfléchir.
quotidien ?
zet, un couple qui fait des étincelles.
Mêlant la pop-culture sur fond d’écrouMax et Charlotte s’aiment mais ne se
lement de la société de consommation,
comprennent plus. Au cours d’une énième engueulade,
la devise de Kingdom est sans complexe : « Si le monde
leur voisin du dessus, Docteur Love, auteur d’une thèse
part en couille, célébrons-le ! »
sur la vie à deux, descend pour les supplier de se séparer.

Il vaut mieux en rire...

La pièce oppose deux totems du système : la banane,
reine des supermarchés - symbole absolu de la société
de consommation - et King Kong, gorille géant insatiable
et féroce. On nous pousse à toujours plus consommer,
mais jusqu’où ? C’est cette question sans réponse qui se
pose durant le spectacle.
Qu’allons nous faire ? Pleurer ? Non, enlacer nos bananes
et faire la fête ! Si le monde court à sa perte, autant se
marrer. Kingdom explore le sujet avec des vidéos, de la
danse, de la musique et l’idée d’un cinéma-en-tempsréel. Prodigieux et drôlissime !
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Sera-t-il l’homme de la situation ? Pourra-t-il les aider
à mieux se disputer pour enfin s’entendre ? Ce personnage est interprété par la troisième vedette de la pièce,
le comédien Loup-Denis Elion, révélé pour son rôle de
Cédric (le couple de jeunes avec Audrey Lamy) dans la
série quotidienne Scènes de Ménages sur M6.
Alors on s’aime ! Un peu, beaucoup, à la folie ?

MULHOUSE | théâtre de la sinne
Kingdom : Ve.17 à 20h
Alors on s’aime ! : Ma.21 à 20h30

03 89 33 78 01 - www.theatre-sinne.fr

SPECTACLES
Humour, comédie

Didier Gustin

Des sketches insolites aux histoires drôles
inédites, en passant par des imitations
inoubliables et l’humour qu’il raconte
en chanson, un florilège du meilleur de
Didier Gustin.
Sa.4 à 21h

Casino Barrière, Blotzheim - 25/29€

Théâtre alsacien

Au Dàs No

À l’hôtel du Lac, tout est sur le point de
s’écrouler, même l’eau courante n’alimente plus les coins et recoins intimes
de cet établissement à la dérive. Heureusement le garçon de café ingénieux arrive
à colmater les brèches.
Sa.4, Sa.11 à 20h, Di.12 à 14h45, Sa.18
à 20h, Di.19 à 14h15, Ve.24 et Sa.25 à 20h
Salle polyvalente, Helfrantzkirch
07 70 27 00 76 (de 18h30 à 21h) - 5/9€

Spectacle musical / Opérette

La chauve-souris

Duparquet a comploté une farce à l’intention de son ami Gaillardin. Ce sera sa
vengeance pour un mauvais tour de ce
dernier qui l’obligea un jour à traverser
toute la ville, déguisé en chauve-souris !
Di.5 à 17h

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 10€ à 22€

Théâtre alsacien

E Aich em Sturm
Kompagnie Dàch am Schtacka (Sélestat)

Sept scènes révèlent avec humour les
relations de deux couples. Chaque personnage cultive avec délice son jardin
secret. Amour, sexe, mariage, fidélité,
mensonge, amitié, trahison, lâcheté !
Je.9 et Sa.11 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 14 ans - De 6€ à 16€

Humour, comédie

Blond and Blond and Blond
→ Voir notre article p.32
Ve.10 à 20h30

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/16/18€

Opéra rock live

Esperia

Dans un futur proche, le chaos règne sur
Terre. Notre planète se meurt. Jazz et Sal
vont entreprendre un voyage dans une
autre dimension, au-delà de notre galaxie
pour survivre.
Ve.10, Sa.11, Ve.17 et Sa.18 à 20h

Casino Barrière, Blotzheim
Dès 69€ (dîner spectacle), sur réservation

Théâtre

Un Poyo Rojo
Teatro Fisico

Deux êtres se cherchent, se jaugent, se
provoquent, s’affrontent, se désirent, se
rejettent, s’unissent dans les vestiaires
d’une salle de sport.
Ve.10 à 20h

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - Dès 10 ans - 4/12/15€
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SAUSHEIM

SAINT-LOUIS

Blanche Neige par le
Grand Ballet de Kiev

La truculente Michèle Bernier est de retour, seule
en scène, avec un spectacle joyeux et très juste
autour de la nostalgie et de la peur du lendemain.

Vous connaissez forcément l’histoire de Blanche
Neige et les Sept Nains... mais la redécouvrir sur
scène par l’intermédiaire du Grand Ballet de Kiev,
c’est quelque chose !
© Pascalito

Michèle Bernier :
« Vive Demain ! »

Blanche Neige est une très jolie princesse. Sa belle-mère, la
Reine, sentant qu’un jour la beauté de Blanche Neige dépasserait la sienne, donne l’ordre à son garde-chasse de la tuer.
N’ayant pas le courage d’exécuter ses ordres, il l’abandonne
dans la forêt... Et tout le monde connaît la suite ! Hey ho !
Hey ho ! On rentre du boulot !

© Karni Photoart

Ce conte classique bénéficie ici d’une mise en scène et de
chorégraphies colorées et vivantes signées par le Grand Ballet de Kiev, ensemble de danse classique d’Ukraine qu’on ne
présente plus.

On est déjà
demain !
« Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver
son linge à la brosse sur la planche à laver, à genoux dans
le baquet, les mains dans l’eau glacée du lavoir, par -10°, et
sans gants Mappa ! » Dans son nouveau one woman show,
Michèle Bernier s’amuse à se moquer de ces gens qui proclament à tort et à travers que c’était mieux avant ou que
pour les générations qui suivent, tout va être pire... Si elle
esquive toute prise de position politique, elle évite aussi, et
avec brio, de tomber dans le pessimisme ambiant.

Non, ce n’était pas mieux avant !
Pour Michèle Bernier, la seule chose qui importe, c’est le futur.
Alors « Vive demain ! » Les situations dépeintes par l’artiste
font évidemment sourire : mais malgré cette bonne humeur
affichée, on ne peut s’empêcher d’y percevoir, en filigrane,
une petite pointe de nostalgie. Car le futur arrive toujours un
peu trop vite... Au final, le spectacle trouve un bel équilibre,
un peu comme un vin moelleux redynamisé par une acidité
salvatrice en fin de bouche. ☛ M.O.

→ Sausheim | L’Ed&n
Sa.25 à 20h

03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - De 35 à 55€
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Mais ! Il ne manquerait
pas un nain ?!
Les membres du Grand Ballet sont issus des meilleures écoles
de théâtre, d’opéra et de danse d’Ukraine. Leur répertoire est
constitué des grandes œuvres du patrimoine classique de la
danse : Le Lac des Cygnes, La Belle au Bois Dormant, CasseNoisette, Carmen, Giselle, Don Quichotte et tant d’autres.
La beauté, la perfection de leurs performances et leur notoriété les amènent à se produire dans le monde entier. Voilà
donc un moment à ne pas manquer à Saint-Louis pour tous
les amateurs de danse !

→ Saint-Louis | La Coupole
Me.15 à 20h30

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

SPECTACLES
Dîner spectacle

Nom d'une quetsche !

Le life-up de Catoch'. Entrez dans le
monde de Catoch', la Jane Birkin de l'Est,
qui habite à Paris depuis 30 ans mais
continue à parler comme le bec lui a
poussé. Vivez sa vie d'Alsacienne AOC,
qui pourtant ose s'exposer, dîner tard
(20h, truc de ouf !), traverser hors des
clous et bouder le baeckeofe.
Ve.10 à 20h

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

Humour, comédie

Christophe Alévêque

Son humour vif et cinglant fait des
ravages. Alévêque, en humoriste engagé,
dégagé, en clown dérisoire ou missionnaire déchiquette, une fois de plus, le
monde sans gilet pare-balles.
Ve.10 et Sa.11 à 20h30

L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 22€/25€

Humour, comédie

Les mangeurs de lapin
se font la malle

Bienvenue à bord du vol « Rabbit Air
Line » pour un voyage extraordinaire
aux confins du monde ! Les Mangeurs de
Lapin vous entraînent dans cette nouvelle
et folle aventure avec dans leurs valises
d’incroyables numéros de music-hall.
Sa.11 à 20h30

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

Théâtre

Triptyque
Cie Le Gourbi Bleu

Voir le Triptyque c’est entreprendre une
traversée intergénérationnelle de laquelle
nous revenons métamorphosés et grandis. Trois textes puissants et lyriques de
Marion Muller-Colard font se répondre
trois âges de la vie.
Sa.11 de 15h à 16h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - À partir de 13 ans - 14/16€

Théâtre alsacien

Umgekert ech auï g'fàhre
Par le Cercle Théatral Alsacien de Mulhouse.

L'entreprise Riedinger fabrique des bretzels depuis quatre générations. L'actuel
patron, René, ne s'est jamais marié. Pourtant il y a de nombreuses années, il a eu
une fille. Celle-ci poursuit des études à
Paris. Leur relation se limite à un échange
de lettres jusqu'au jour où René décide
de se rendre à Paris pour revoir sa fille.
Sa.11 à 20h et Di.12 à 15h
La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - 8/10€

Théâtre

Plasticine
Théâtre des Zygomars (Belgique)

→ Voir notre article p.40
Di.12 à 16h et Me.15 à 15h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - Tout public, dès 8 ans
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ILLZACH

VILLAGE-NEUF

Refaire le monde autour d’une table, quelle belle idée ! Quand
Mathilde jeune metteure en scène décide d’écrire sur le Printemps
Arabe, la réalité reprend vite le dessus...

Tø, Glär et Mår sont des
Suédois comblés. Leur
premier spectacle « Hømåj
à la chønson française »
a rencontré le succès. Ils
reviennent logiquement avec
un deuxième show inédit.

A-t-on déjà vu un printemps en hiver ?
C’est une pièce engagée qui nous entraîne dans les coulisses de la Tunisie
d’après Printemps Arabe. D’ailleurs, a-t-on déjà vu un printemps en hiver ? Nos
protagonistes s’installent autour d’une table et discutent avec véhémence de ce
que cette « révolution » a changé pour eux. On discute et on s’essuie les yeux sur
un coin de nappe en préparant la prochaine révolte qui risque fort de rester coincée
sous la table.

Une création criante de vérité

Ils ont réalisé leur rêve : offrir au
public de France et de Navarrø d’entendre différemment le répertoire
de la chanson populaire pour mieux
la redécouvrir. Mais ils n’ont pas le
temps de s’endormir sur leurs Krisprolls, les voilà déjà investis d’une
nouvelle mission : animer la soirée
de mariage de leur vieil ami, Magnus.

Sur fond de bouleversements sociaux et de soulèvements populaires, la pièce explore les
racines des conflits. A travers ce groupe d’humain trop humain, à l’heure où la perte du lien
social tend à disparaitre, il est d’autant plus urgent de se retrouver autour d’une table pour
discuter et refaire le monde. La pièce nous transporte à travers la vision fantasmée de la
révolution par la jeune Mathilde et celle pragmatique et sans appel de ses amis tunisiens.
Entre folie et vérité, drame et espoir, un drôle de personnage fait irruption à la table...
Venu de partout et de nulle-part l’Etranger va bientôt semer la zizanie autour de la
tablée ! Le spectacle est présenté à l’Espace 110 dans le cadre de Vagamondes, le festival des cultures du Sud (voir notre article p.8 et 9).

Pas sûr cependant que Magnus ait
fait le bon choix de femme... Car
comme on dit en Suède : « La parure
du renne masque mal son odeur de
fruük ». Le trio déjanté fait son retour
avec une valise pleine de nouvelles
reprises de chansons françaises bien
connues, entonnées avec un fort
accent scandinave. Très drôle, et en
plus, les performances vocales sont
de tout premier ordre. Génial.

→ Illzach | Espace 110

→ Village-Neuf | RiveRhin

Ve.17 et Sa.18 à 20h

03 89 52 18 81 - www.espace110.org - De 15 à 20€
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© Pascalito

Bl0nd & Bl0nd
& Bl0nd

© Oiseau Bleu par David Bond

La Tablée, le printemps arabe
vu de l’intérieur

Ve.10 à 20h30

03 89 70 28 32 - 5/16/18€

SPECTACLES
Théâtre alsacien

Andanka ÜS Portofino
Théâtre Alsacien de Colmar

Le G7 se réunit dans une ville, le jour précis choisi par Léonie pour épouser Sylvio.
Les préparatifs du mariage vont être perturbés par les problèmes de circulation,
par l’absence – pour cause de décès – de
la tante Mimi, et par l’apparition inopinée d’un sac poubelle rempli de billets de
100€. Sans oublier que les jeunes mariés,
d’origine très modeste, ont un peu amélioré leur état-civil en s’inventant des
parents très fortunés.
Di.12 à 15h, Ve.17 à 20h30, Sa.18 à 17h
et Di.19 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
07 89 82 92 95 - 15€

Je.23 et Ve.24 à 20h30

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
07 89 82 92 95 - 13€

FESTIVAL

Les Vagamondes

→ Voir notre article p.8
Du Ma.14 au Sa.25

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28

Danse

Blanche Neige et les 7 nains
Avec 40 artistes, par le Grand Ballet de Kiev

→ Voir notre article p.30
Me.15 à 20h30

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

Spectacle musical

Phèdre

Figure de la mythologie grecque, Phèdre
incarne le désir impossible pour son
beau-fils dont elle provoquera la mort.
Elle finira par se donner la mort, de chagrin et de remords.
Je.16 à 20h30

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
10,50/12,50€ / 24€ (duo)

Théâtre

L’Avare
Cie Tabola Rassa

Une adaptation du grand classique où l’or
est remplacé par l’eau et où les personnages sont « incarnés » par des robinets…
Imaginez donc une bonne douzaine d’ustensiles de plomberie qui prennent vie
pour vous livrer une version loufoque et
pourtant fidèle de L’Avare.
Je.16 à 20h

Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 8/13/16€

Humour, comédie

Il est folle 2 mois

Marie et Gaby partagent le même
appartement, en tout bien tout honneur puisque l'un est homo déjanté et
l'autre terriblement coincée. Une cohabitation parfois électrique où tout le
monde trouve sa place. Jusqu'au jour où
un imprévu de taille va venir troubler ce
couple atypique.
Je.16, Ve.17 et Sa.18 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
11/17/18€
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RIEDISHEIM

ILLZACH

Santé !

Je hurle

Julien Strelzyk a passé un
mois en immersion totale
dans un service hospitalier et
il nous revient avec un one
médical show drôlissime et
unique en son genre !

L’histoire tragique de
Zarmina, jeune poétesse de
16 ans, a inspiré la troupe
SoupeCie pour créer une pièce
originale et touchante.

Petite consultation à l’improviste
et bilan de santé au programme !
Rencontrez le Dr Julien et son
humour effervescent créateur
d’un médicament d’un genre
nouveau : le Strelzyk. Après avoir
passé un mois dans un hôpital,
l’humoriste nous propose son
interprétation originale. Humour
médical, rencontre avec l’univers
des soignants, des infirmiers et des
chirurgiens sont au programme.
Entre comédie musicale et scènes de
vies dans un bloc opératoire, le Dr
Julien s’est fixé un objectif : nous faire
rire ! Préparez-vous pour une batterie d’examens sans détours, ouvrez
la bouche et dites bien fort : « Ha,
ha, ha » !

→ Riedisheim | La Grange
Sa.25 à 20h

03 89 63 46 03
billeterie@riedisheim.fr - De 5 à 10€

Un fait tragique relaté par le New
York Time parle du suicide de
Zarmina, immolée par le feu. Brutalisée par sa famille, la jeune afghane
adepte d’écriture ne voyait plus
d’autres issues que la mort. Ce sujet
a librement inspiré les deux comédiennes de la compagnie SoupeCie.
Relatant cette douloureuse histoire avec des marionnettes, de la
musique, des poèmes...

COLMAR

Tanguy
Pastureau
Chroniqueur sur France Inter,
Tanguy Pastureau s’attaque
à la scène avec un one man
show autour de la célébrité.

Le spectacle part d’une constatation simple : la vie des stars, qu’elles
viennent de la politique, du cinéma,
de la religion, d’Instagram ou du
porno, est un enfer. La célébrité
est une galère sans nom ! Les Kennedy seraient-ils tous morts soit en
voiture, soit en avion, soit en patinette s’ils n’avaient pas appartenu à
une célèbre dynastie ? Non. Loana
se serait-elle nourrie de Valium si la
célébrité ne l’avait entraînée vers les
tréfonds de la déprime ? Bien sûr que
non. C’est la gloire médiatique qui
créé les destins funèbres. Les anonymes, eux, vivent heureux, loin des
tourments et des décès prématurés...
Ouf ! Pastureau n’est pas célèbre !

La liberté n’a pas de prix et cette
histoire n’est pas isolée. Telle une
enquête, le spectacle nous entraîne
dans la révoltante histoire d’une
enfant martyre, victime de sa passion dévorante et de son envie d’être
libre. Je hurle ! est un spectacle poétique qui traite avec justesse le sujet
sensible qu’est l’émancipation des
femmes d’Orient.

→ Colmar | Théâtre Municipal

→ Illzach | Espace 110

→ Village-Neuf | RiveRhin

Ma.28 à 20h

03 89 52 18 81 - www.espace110.org
De 15€ à 20€

Ve.31 à 20h30

03 89 20 29 02 - De 10,50 à 26,60€

Sa.1er/02 à 20h30

03 89 70 28 32 - 5/16/18€

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

Les vendredis du Trèfle
Vendredi Jan.
20h30

10

francophone dans la lignée
MALO Chanson
des artistes de la scène alternative

Vendredi Jan.
20h30

24

DELINQUANTE « FEMME »

Ça parle d’amour, ça vit, ça chante, ça danse...
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SPECTACLES
Théâtre

Théâtre alsacien

Kingdom

Pouic Pouic

→ Voir notre article p.28
Ve.17 de 20h à 21h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 21€

Théâtre d’improvisation

Les Impropulseurs sur scène

L’association d’improvisation théâtrale
Les Impropulseurs organise régulièrement des spectacles d’impro (matchs et
concepts) et d’autres activités autour de
l’expression théâtrale.

Théatre alsacien du Cercle Ste Cécile

Léonard, un riche industriel, revient de
Paris avec son épouse Cynthia après avoir
perdu de l’argent en bourse. Il souhaite
marier sa fille avec un riche ami, mais
celle-ci s’est déjà mariée. Pour calmer
son mari, Cynthia lui offre une concession qu’elle vient d’acquérir, opération qui
le rendra encore plus furieux...
Sa.18 à 20h, Di.19 à 15h, Ve.24, Sa.25,
Ve.31/1, Sa.1 à 20h et Di.2/2 à 15h
Foyer Sainte-Cécile, Aspach
06 38 38 59 57 - 4/9€ (gratuit - 12 ans)

Ve.17 à 20h

AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5€ sur réservation

Théâtre

Dialogues des filles en joie
Spectacle musical / Poésie

Par la Compagnie du Lys.

L'appel de la Licorne

De quoi parlent les pensionnaires du
Symposium, la maison close de la rue
des Nonnettes à Paris, en mars 1946,
quelques semaines avant la fermeture
officielle des maisons de tolérance voulue par Marthe Richard ?

Avec Vesnica Martin Hajpek et Sophie Mosser
(harpe celtique).

L'aventure à laquelle Vesnica convie vendredi soir, est audacieuse : dire et mettre
en scène ses mots, dans une ambiance chaleureuse et propice à laisser vivre en nous
ce monde imaginaire qui la fascine tant.

Sa.18 à 20h

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/8/10€

Ve.17 à 20h

Cour des Arts, Brunstatt-Didenheim
03 89 44 81 85 - 6€ sur réservation

Humour, comédie

Alex Ramirès
Théâtre

La Tablée

→ Voir notre article p.32
Ve.17 et Sa.18 à 20h

Espace 110, Illzach - De 6€ à 21€

Avec son spectacle « Sensiblement viril »,
Alex Ramirès se raconte en toute sincérité, loin des clichés et assume tout.
Di.19 à 18h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 30€
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HUNINGUE

Festival Compli’Cité

© Jean-Jacques Brumachon

Le festival Compli’Cité rassemble toutes les générations au Triangle de Huningue et dans
les villes voisines sur deux week-ends, avec 27 spectacles entre théâtre, musique, cirque,
danse, humour, marionnettes… On prend tout !

Salam

Le Triangle, organisateur du festival porté
par la ville de Huningue, est le lieu principal des représentations. Parmi les temps
forts du festival, on y applaudira par
exemple Reflet dans un oeil d’homme,
samedi 25/1 à 20h, présenté par la Cie Le
Diable au Corps : un spectacle de cirque
où se mêlent virtuosité, burlesque et sensualité, accessible dès 12 ans.

Spectacles pour tous
Autre spectacle ados-adultes, à partir
de 14 ans, Muances a reçu le prestigieux
Prix Momix en 2019. La compagnie
E.V.E.R et Camille Rocailleux y évoquent,
en musique et en vidéo, le monde d’aujourd’hui vu à travers le média dominant
qu’est devenu internet... Un poème symphonique contemporain à l’esthétique
sublime, à voir dimanche 26/1 à 17h30.
Parmi les autres propositions phare à voir
au Triangle, citons le projet franco-palestinien Salam (vendredi 31/1 à 20h), un
spectacle de danse contemporaine tout
public, dès 7 ans, interrogeant la notion de
36

frontière. Et le reste ? Impossible de tout
citer mais l’équipe du Triangle s’est visiblement fait un plaisir de sélectionner des
spectacles variés, colorés, riches de sens,
d’émotions et de sensations...
C’est le Cirque Poussière, acrobatique et
aérien, qui ouvre le programme, vendredi
24/1 à 20h. Côté musique, on ne manque
pas de choix : La Face cachée de la Lune
de miel, samedi 25/1 à 21h30, remet à
l’honneur les chansons d’Anne Sylvestre,
de Barbara ou de Marie-Paule Belle,
tandis que Le Homard d’Aurélia signé
Stéphane Jordan (Valiumvalse, Rose Babylone), mardi 28/1 à 20h, fait le pont entre
poésies du 19e et chansons du 20e siècle.

☛ Pour toute la zone des
Trois Frontières !
Le programme de Compli’Cité ne se
cantonne pas au Triangle. À Huningue,
on pourra aussi voir des spectacles
à l’Église de Garnison, comme par
exemple le Petit Détail (photo) de la
compagnie Rouge les Anges, samedi
25/1 à 16h : ce théâtre de marionnettes
est conseillé dès 3 ans !
© Rouge les Anges

Pour cette 8 e édition, le festival
Compli’Cité s’affiche toujours aussi rassembleur : tout le monde est bienvenu,
y compris les petits enfants, les Suisses
et les Allemands, un tiers des spectacles
étant dépourvus de paroles ! Entre
théâtre, musique, danse, cirque, humour
et marionnettes, chacun fera son choix
parmi les 27 spectacles répartis sur deux
week-ends.

Stammtisch musicaux
Pour les plus petits, les marionnettes
de La Petite casserole d’Anatole (mercredi 29/1 à 10h) ou la quête théâtrale
de Les Pas Pareils, dimanche 26/1 à 16h,
sont au programme... Et ce ne sont là
que des exemples ! Compli’Cité, festival
« mordant, plein de piquant » comme le
suggère son affiche, est aussi un grand
moment de convivialité, dans la galerie
du Triangle et partout à Huningue où sont
programmées des petits concerts festifs,
les Complice’Tisch. ☛ S.F

→ Huningue | Le Triangle
Du Ve.24/1 au Di.2/2

Programme complet et réservations :
www.ville-huningue.fr - 03 89 89 98 20

L’Espace Rhénan de Kembs accueille
Wok and Woll samedi 25/1 à 20h, un
spectacle musical burlesque et décalé.
Au Rive-Rhin de Village-Neuf, La
Machine à chansons du Professeur
Cervelle part en quête de l’harmonie
parfaite, mercredi 29/1 à 16h... Au
Forum de Saint-Louis, samedi 1/2 à
16h, un duo cirque et musique présente Loin et si proche, tandis que la
Comète de Hésingue nous emmène au
Grand Nord avec Les yeux de Taqqi,
dimanche 2/2 à 14h. Compli’Cité passe
aussi le Rhin le temps de deux concerts
à Weil-am-Rhein.

SPECTACLES
Théâtre de boulevard

Humour, comédie

Théâtre

Alors on s’aime !

L'Artn'Acoeur

La famille vient en mangeant

Daniel Russo, Corinne Touzet et Loup-Denis Elion.

Max et Charlotte, en couple, se disputent. Leur voisin du dessus, Docteur
Love, auteur d’une thèse sur la vie à deux,
descend pour les supplier de se séparer !
Ma.21 à 20h30

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 18 98 69 83 - De 6,50 à 40€

Sortie culturelle

Speakeasy
Compagnie The Rat Pack.

Speakeasy, c'est le nom que l’on donnait aux bars clandestins aux États-Unis
pendant la prohibition. C’est cet univers qui a donné son titre au spectacle
et nous plonge dans les années 30. Les
artistes circassiens (acrobates, danseurs,
roue Cyr, mât chinois ou cerceau aérien)
offrent un spectacle scénarisé où l’on
retrouve les codes et clichés du film noir.
Je.23 à 20h30

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

Humour, comédie

Greg Tudeski

Un imitateur hors de l’ordinaire. Fort d’un
répertoire de plus d’une centaine de voix
chantées, incluant des voix rarement imitées et actuelles, il transporte le public à
travers quatre décennies de Top 50.
Je.23 de 20h à 23h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - À partir de 25€

Gilbert a tout pour être heureux. Il possède une galerie d’art qu’il tient avec sa
sœur Giselle, travaille avec son meilleur
ami et partage sa vie avec une très jolie
femme. Son seul problème, c’est l’argent !
Il ment à tout ce petit monde en jouant
les Crésus, mais un huissier de justice
veille au grain. Il trouve un subterfuge
pour tenter de débloquer un héritage
pour se sortir de cette galère. Mais son
piège se retourne contre lui…
Je.23 et Ve.24 à 20h30

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

À l'étage, bagarre dans la chambre des
petits et test de grossesse dans l'intimité de la salle de bain amènent frères
et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie
où l'on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie
et autres histoires d'enfants… Sauf qu'à
table, entre gaffes, piques et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se
révéler ! Le Conseil de Fratrie devient
pour la première fois Conseil de Famille…
Ve.24 à 20h

La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 6/9€

Spectacle musical

Théâtre

Al'mira & Ocaña, Reine des Ramblas

Elle était libre d'aller
et venir jusqu'à hier

→ Voir notre article p.22
Je.23 et Ve.24 à 20h30

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82

Humour, comédie

Jeremy James aurait voulu

L'histoire peu commune de Jeremy James,
c'est celle d'une passion, d'un rêve d'enfant non assouvi : devenir danseur
professionnel. Son parcours, plus que
singulier et semé d'embûches, Jeremy le
retrace en transmettant toute une série
d'émotions : rire, fou rire, frisson, émerveillement…
Je.23, Ve.24 et Sa.25 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 20€

Ici on questionne le Féminin au sein de la
culture marocaine, et forcément ailleurs.
Soukaina Alami traverse des instants clés
d’une cérémonie de mariage au Maroc
et incarne parfois jusqu’à l’absurde les
figures féminines qui le peuplent. Un trio
chorégraphique ludique et contemplatif
sur les « automatismes » qui dirigent les
regards sur le corps féminin.
Ve.24 à 20h

Salle Europe, Colmar - 6/12/14€ - Dès 12 ans

FESTIVAL

Compli’Cité

→ Voir notre article ci-contre
Du Ve.24/1 au Di.2/2
Le Triangle, Huningue
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STRASBOURG

Le Soulier
qui vole
La célèbre Chantal Goya est
de retour sur scène avec
son mythique spectacle « Le
Soulier qui vole ». Un rendezvous pour toute la famille !

Théâtre

Sexe, Arnaque et Tartiflette

Une jeune cadre est missionnée pour faire
signer un contrat véreux à un type au fin
fond des Alpes. Elle va user de tous les
stratagèmes pour arriver à ses fins rapidement. Mais une avalanche va la bloquer
sur place…
Sa.25 à 21h

Casino Barrière, Blotzheim
35/39€ en dîner spectacle sur réservation

Humour, comédie

Michèle Bernier : Vive demain !

→ Voir notre article p.30
Sa.25 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 35/50/55€

Spectacle musical

Marlène Baleine

→ Voir notre article p.40
Sa.25 à 19h et Di.26 à 15h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 68 98 51 80 - Dès 5 ans - De 6 à 25€

Théâtre

Je hurle

→ Voir notre article p.34
Ma.28 à 20h

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

Humour, comédie

Madame Blanche

Madame Blanche, personnage connu à la
télévision, sort du petit écran pour nous
livrer, sur scène, une part de sa vie… plus
intime, plus personnelle.
Me.29 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - À partir de 10 ans - Gratuit

Théâtre minimaliste / En allemand

Geschichten gegen die Angst

Chacun a peur de quelque chose ou de
quelqu’un… Qu’il le veuille ou non !
Me.29 à 15h

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Tout public dès 5 ans - 10/13€

Théâtre
Spectacle immersif

L’interprète de Pandi Panda, Ce
matin, un lapin ou encore de
Bécassine, embarque petits et
grands dans son spectacle « Le
Soulier qui vole », créé en 1980.
On rencontrera Marie-Rose dans
son soulier volant et la cigogne
Fr a n c e t t e . To u t e s l e s d e u x
emmèneront les enfants (et les
grands) à Animauxville au cœur de
la Forêt Magique, à la rencontre
de leurs amis les animaux. Après
une grande fête costumée, il est
déjà temps de ramener les enfants
en Alsace. Marie-Rose, elle, s’en va
rejoindre le Pays des Géants pour
rendre, comme promis, le Soulier
à son ami Balthazar. Un spectacle
plein de magie et de chansons,
pour un moment de nostalgie et
d’émerveillement !

→ Strasbourg | Zénith
Di.19 à 15h

03 67 10 33 33 - www.mlprods.com
De 29€ à 59€

L'Alternative

An 2053. Une terrible pandémie se propage
dans le chaos de notre monde surpeuplé. Il
ne vous reste que quelques heures pour y
échapper ! Heureusement, l’organisation
Jericho a créé une cité protectrice et sécurisée à laquelle vous avez accès...
Sa.25 à 19h et à 21h15

Cité du Train, Mulhouse
03 89 42 83 33 - 25€ sur réservation

Humour, comédie

Santé !

→ Voir notre article p.34
Sa.25 à 20h

La Grange, Riedisheim - 5/8/10€

Théâtre

Les pas pareils
Par la Cie L’Indocile

Une forêt magique, un château, des têtes
couronnées… Rainette, avec toute son
énergie communicative, entreprend un
voyage pas comme les autres.
Di.26 à 16h

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Tout public dès 5 ans - 10/13€

Mahmoud et Nini

Nini, une française quinquagénaire, rencontre Mahmoud, un jeune égyptien. Elle
ne parle que le français, lui que l’arabe :
ils dialoguent par l’intermédiaire d’une
traduction automatique… Mais aussi à
travers des couches de stéréotypes et
de clichés qu’ils portent l’un sur l’autre.
Je.30 à 14h30 - AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - Gratuit sur réservation
Théâtre

Beaucoup de bruit pour rien

Don Pèdre, Prince d’Aragon, revient de
guerre, victorieux, sur les terres de son
ami Léonato. Les deux amis tentent de faire
tomber amoureux Béatrice, nièce de Léonato, et Bénédict, chevalier de Don Pèdre.
Ici, les rôles masculins sont tenus par des
femmes, les rôles féminins par des hommes.
Je.30 à 14h30 et 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat - 12/21/23/25€

Théâtre

Terres invisibles

Notre corps est l’endroit dans ce monde que
nous connaissons le mieux. Mais c’est aussi
un endroit vulnérable. Comment aborder
la question des réfugiés avec nos corps ?
Je.30 à 20h

Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - Dès 10 ans - 1,5/6/9/12€

Humour, comédie

Tanguy Pastureau

→ Voir notre article p.34
Ve.31 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar - De 5,25€ à 26,60€

Théâtre

La Montagne

L’adaptation par une compagnie de
théâtre de rue d’un film des années 30
sur une expédition en haute montagne.
Ve.31 à 20h30

Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 10/12€
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ENFANT

Quoi de neuf
au Festival Momix ?
Près de 60 spectacles sont à l’affiche du festival
tout public Momix, à Kingersheim et dans tout
le département ! Les compagnies suisses sont à
l’honneur pour cette 29ème édition qui concilie
toujours le rire, l’émotion et la réflexion.

« Maja »

spectacles de Momix représentent le haut du panier
Momix, c’est l’un des plus importants festivals dédiés au
d’une certaine création tout public, inventive et projeune public - et bien plus encore - en France. C’est aussi
fonde à la fois... Donc place à la curiosité !
neuf journées de pur bonheur, d’un spectacle à l’autre, à
Kingersheim et ailleurs... « Cette année, l’offre est encore
Parmi les spectacles en tête d’affiche tout public de
plus large, nous étoffons nos partenariats », souligne
la semaine, Philippe Schlienger nous recommande, le
Philippe Schlienger, directeur du Créa, la structure qui
premier week-end, Cloud, vendredi 31 janvier à 20h
porte Momix depuis bientôt trente ans. « C’est un fesà l’Espace Tival, entre danse, cirque et
tival ancré sur l’ensemble du territoire,
musique, puis Cent mètres papillon,
à Kingersheim, mais aussi dans toute
PRès
de
60
avec un sportif reconverti en comédien,
l’agglomération, à Huningue, à Thann
spectacles
pour
samedi 1er février à 20h à la Strueth.
et Cernay, à Altkirch... On ne veut pas en
Dimanche 2 février, la parabole politique
tous
faire une machine pour autant : on tient
La République des Abeilles, à 14h à l’Esà garder sa dimension artisanale, convipace Tival, ou le conte fantastique Maja,
viale, festive et interrogative ! »
à 15h30 à la Strueth (en photo) sont bien tentants... Mais
ce n’est qu’un début !

Aller vers la joie

L’ambition du Créa est de créer ainsi des « moments collectifs » qui vont au-delà du simple divertissement. « Les
spectacles que l’on programme sont souvent drôles, mais
en évitant les grosses ficelles... Et les sujets plus difficiles gardent une certaine légèreté, une distance, l’idée
étant toujours d’aller vers la joie », complète Philippe
Schlienger.
Il s’agit alors de faire son choix parmi des dizaines de
propositions ! L’âge minimal recommandé pour chaque
spectacle est dûment spécifié sur le programme (voir p.
42-43) et l’accueil du Créa est paré à conseiller au mieux
le public. Même s’ils sont rarement « vus à la télé », les

Convivialité garantie
Cette année, le pays invité est la Suisse, avec une dizaine
de compagnies au programme, portant chacune une
esthétique différente, entre danse, théâtre d’objets,
cirque, souvent de manière très hybride... N’oublions
donc pas non plus que Momix, c’est aussi un rendez-vous
sacrément convivial, dont le coeur battant aux Sheds fait
croiser publics et artistes en continu. ☛ S.F

KINGERSHEIM (et haut-rhin)
Du Je.30/01 au Di.9/02

03 89 57 30 57 - www.momix.org - Voir prog. p.42-43
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MULHOUSE

MULHOUSE

Plasticine, retour
en enfance

Un opéra pour les enfants !

© Klara Beck

L’Opéra national du Rhin propose une adaptation de Marlène
Baleine, grand succès de l’édition jeunesse, rythmée par les
musiques de la Renaissance et accessible aux enfants dès 5 ans.

Marlène est une petite fille rondouillarde qui déteste par-dessus tout aller à la
piscine, où elle se fait appeler Marlène Baleine par les autres enfants.... Grâce
aux conseils bienveillants d’un maître-nageur, la petite « baleine » va peupler
le bassin d’autres animaux aquatiques pour lui tenir compagnie, et passer de la
peur à l’émerveillement !
L’album publié en 2009 aux éditions Sarbacane, écrit par Davide Cali et illustré par
Sonja Bougaeva, est vite devenu un classique de la littérature jeunesse. Adapté
pour l’opéra par la librettiste Anna Wenzel, en création mondiale pour l’Opéra
national du Rhin, Marlène Baleine devient un beau spectacle sur le regard des
autres et sur la possibilité de changer sa façon de penser pour rendre les épreuves
de la vie moins terribles. Le tout, sur fond de musique de la Renaissance ! « J’ai
toujours pensé que l’idée de combiner la musique ancienne avec une histoire
contemporaine était une idée géniale, déclare Anna Wenzel. Dans tous les arts,
confronter l’ancien et le nouveau est un défi ».

En création mondiale pour l’OnR
Ce spectacle original est conseillé aux enfants à partir de 5 ans. Une belle occasion
de découvrir l’opéra, avec une exigence tout aussi élevée que celle des spectacles
« normaux » : « l’important, c’est d’être précis et d’être honnête, de ne pas faire
semblant, souligne Anna Wenzel. Je garde toujours à l’esprit ce jeune public, un
public qui ne pardonne pas les erreurs... parce que les enfants ne sont pas aussi
polis que les adultes ». ☛ S.F

→ Mulhouse | Théâtre de la Sinne
Sa.25 à 19h et Di.26 à 15h
03 68 98 51 80 - De 6 à 25€
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La madeleine de Proust, ces
moments qui nous rappellent
notre enfance, la douceur
d’un mot d’un camarade, la
bienveillance d’un parent...

La pièce Plasticine, par la compagnie
belge du Théâtre des Zygomars, c’est
un peu tout cela en même temps. Trois
adultes nous partagent leurs moments
secrets, intimes, leurs instants de grâce
et la nostalgie qui les habite.

Une pièce familiale
Ce spectacle s’adresse à tous, à partir
de 8 ans. Le titre de cette pièce
dynamique évoque les couleurs des
pâtes à modeler que l’on mélange étant
enfant. Une fois mélangée, la pâte se
pare d’une couleur foncée et terne : la
vie d’adulte. Repenser à ses souvenirs,
entretenir son âme d’enfant durant
toute sa vie, c’est aussi une des leçons
à retenir de cette pièce pleine de vie
qu’est Plasticine.

→ Mulhouse | Théâtre de la Sinne
Di.12 à 16h et Me.15 à 15h

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

ENFANT
Atelier

Cirque

Théâtre

La vie du seigneur

Udul

Block - Festival Momix

Comment s'éclairait-on au Moyen Âge ?
Où cherchait-on l'eau dans le château ?
Quels vêtements portait-on ?
Je.2 de 14h à 16h

Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 10/14€ sur réservation

Les clowns-circassiens font de l’essai et
du ratage l’essence même de leur hilarante représentation.
Je.23, Ve.24 à 19h et Sa.25 à 15h et 18h
AFSCO, Mulhouse
Dès 7 ans - 5,50/16€

Cie La Boîte à Sel

60 blocs connectés sont sur scène. Ces
haut-parleurs jouent des sons et émettent
des bruits ; une musique surprenante et
mutante, et un monde à construire !
Me.29 à 10h et à 15h

Marionnettes

Théâtre

Une étoile dans la neige

Micky et Addie

Par la Cie des Contes Perdus.

Cette étoile filante n'est jamais satisfaite,
à gauche, à droite, en bas, en haut… Elle
virevolte sans cesse et embête tout le
monde autour d'elle...
Di.5 de 15h à 16h

Casino Barrière, Blotzheim - Gratuit

Micky, 10 ans, vit seul avec sa mère et
pense que son père est astronaute. Lors
d’une dispute dans la cour de récréation,
Addie accuse Micky d’être un menteur.
Ve.24 à 14h30 et 18h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - À partir de 7 ans - 6/8€

Salle des fêtes, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 3 ans - 6/8/9/11€

Marionnettes

La petite casserole d’Anatole
Cie Marizibill (Val-De-Marne)

Anatole explore le monde à sa façon et
découvre petit à petit la vie à travers la
réalité du quotidien.
Me.29 à 10h

Enfants

Théâtre

Plume

Le loup est revenu

Cie Kokeshi, chorégraphie Capucine Lucas

Deux danseuses et une musicienne évoluent au milieu des plumes. Un univers
tout doux, épuré, qui emmène pas à pas les
spectateurs vers la danse contemporaine.
Me.8 à 10h et 15h

Ce soir-là, Monsieur Lapin et ses amis ont
peur d’aller se coucher car ils viennent
d’apprendre une nouvelle terrifiante : le
Loup est revenu !
Di.26 à 15h

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - Dès 3 ans - De 5,90€ à 11,80€

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 3 ans - 6/8/9/11€

Fracasse ou la révolte des
enfants des Vermiraux

Un spectacle librement inspiré du Capitaine Fracasse de Gautier et de l’histoire
de la révolte des enfants des Vermiraux.
Lu.13 et Ma.14 à 9h15, 14h30, Me.15 à 15h

Spectacle musical

La machine à chansons
du Professeur Cervelle

Le Ministère du Bonheur a donné une mission au Professeur Cervelle et à ses deux
musiciens : redonner de la joie aux humains !
Me.29 à 16h

Théâtre alsacien
Théâtre

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 10/13€

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 9/10/12/13€

Wo ìsch miner Huet ?

Un concert unique et original, à la
recherche d’un mystérieux chapeau, en
découvrant des personnages hauts en
couleurs et des instruments insolites.
Me.29 à 10h

Espace St-Grégoire, Munster - Gratuit

Festival

Festival Momix

→ Voir notre article p.39
Du Je.30/1 au Di.9/2

Kingersheim - 03 89 50 68 50

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - À partir de 8 ans - 6/8€

Théâtre

Non mais t’as vu ma tête !
Compagnie Lucamoros

C’est un peintre, seul sur la scène, face
aux enfants, avec sa grande toile. En l’espace de trois tableaux. Mais chacune de
ses tentatives va échapper à son contrôle.
Me.15 à 17h

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - Dès 7 ans - 4/12/15€

Théâtre

Ma robe est suspendue là-bas
Cie Les yeux comme des Hublots

Après la perte de sa grand-mère, Garance
n’est plus que l’ombre d’elle-même. Ça tambourine à sa porte. Elle ne peut pas ouvrir.
Trop de chagrin, elle ne veut pas en parler.
Finalement elle ouvre… et tout va changer.
Ma.21 à 9h15 et 14h30, Me.22 à 15h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - À partir de 7 ans - 6/8€

Spectacle musical

Un opéra de papier
Le Fil Rouge théâtre

Que veut dire vivre ? Venir au monde ?
Où est-on avant de naître ? Où va-t-on
quand on meurt ? Rencontrer des personnes aux deux bouts de la vie. Le jeune
âge et le grand âge.
Me.22 à 15h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - À partir de 5 ans - 5,50/12€
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29e FESTIVAL INTERNATIONAL JEUNE PUBLIC DE KINGERSHEIM DU 30 JANVIER AU 9 FÉVRIER
Cette 29e édition de
Momix, le festival
intergénérationnel
par excellence, vous
propose plus de 50
spectacles vivants
créatifs, pour votre plus
grand plaisir ! Toujours à
la pointe de la création,
le festival invite cette
année la Suisse, ce
petit pays frontalier
aux hauts sommets et
au potentiel artistique
illimité !

PETITE ENFANCE
LA MÉCANIQUE
DU VENT

Cie Un Château en Espagne
de 0 à 3 ans

Virevolter pour s’envoler à la
découverte du monde !
Sa. 01/02 à 10h et 16h
La Passerelle à Rixheim

WILLKOMMEN,
BIENVENUE,
WËLLKOMM !

PAPIC

Pascal Parisot - dès 4 ans

De vrais souvenirs cachés dans la
barbe de grand-père !
Sa. 01/02 à 9h et 11h

Grosses terreurs, petites frayeurs
passées à la moulinette du rire !
Di. 02/02 à 16h30

Le Créa à Kingersheim

Me. 05/02 à 16h

La Maison des Arts à Lingolsheim

Sa. 08/02 à 11h

Le Brassin à Schiltigheim

JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI)
Cie Tourneboulé - dès 3 ans

Théâtre Les Rotondes (LU) - dès 2 ans

Partager des émotions pour se
sentir les bienvenus !
Di. 02/02 à 10h

BLOCK

MON MONDE À TOI

Théâtre des Tarabates - dès 18 mois

Dessine-moi ton monde et entre
dans le mien !
Sa. 8/02 à 10h, 11h et 16h
Di. 9/02 à 9h, 10h et 11h
La Passerelle à Rixheim

DANS LES JUPES
DE MA MÈRE
Toutito Teatro - dès 2 ans

Premier jour d’école, première
séparation !
Di. 02/02 à 9h et 10h30
Le Créa à Kingersheim

LES 3-5 ANS
APRÈS L’HIVER

Théâtre l’Articule (CH) - dès 3 ans

Une célébration du cycle de la vie et
des saisons !
Sa. 8/02 à 9h30
Le Créa à Kingersheim

LE PLUS MALIN

Teatro Gioco Vita (IT) - dès 3 ans

Un célèbre loup qui fait chavirer le
cœur des enfants !
Me. 05/02 à 15h, Di. 09/02 à 16h
et Me. 12/02 à 15h
Théâtre de la Sinne à Mulhouse

MORT DE RIRE

Drolatic Industry - dès 3 ans

Les mots justes pour se comprendre…
Sa. 01/02 à 16h30

Espace Grün à Cernay
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Griboullis, la création et la liberté au programme !

Le Hangar à Kingersheim

Cie La Boîte à Sel - dès 3 ans

Théâtre d’objets sonores connectés,
porte ouverte sur un vaste
imaginaire urbain !
Me. 29/01 à 10h et 15h
La Passerelle à Rixheim

PARADIS, PARADIS

Le Grillen à Colmar

PICCOLI

Cie Rodisio (IT) - dès 4 ans

Un tourbillon onirique sur l’art
d’accueillir la vie !
Sa. 01/02 à 10h
Salle Cité Jardin à Kingersheim

COMME LE VENT DANS
LES VOILES
Cie NGC25 - dès 4 ans

Une joyeuse invitation à la rencontre
des sensations avec ce conte
sophro-chorégraphique !
Je. 30/01 à 17h30
Eglise de Garnison d’Huningue

COMME C’EST
ÉTRANGE !

Söta Sälta – Cie Sillidill (FR,SE) - dès 5ans

Une relation fraternelle pleine de
rebondissements !
Di. 09/02 à 9h30

Un spectacle musical pour
apprivoiser l’étrange et ne plus en
avoir peur !
Sa. 01/02 à 17h et Di. 02/02 à 15h

Village des Enfants à KIngersheim

La Filature à Mulhouse

NIGHT LIGHT

MARRE MOTS

Un doux et captivant voyage au
cœur de la nuit !
Ve. 31/01 à 17h et Sa. 01/02 à 11h

Les émotions dynamisées par une
chanson française festive !
Ma. 04/02 à 17h
Me. 05/02 à 15h30

Cie de la Casquette (BE) - dès 3 ans

Andy Manley & Teater Refleksion
(UK,DK) - Théâtre d’objets - dès 3 ans

Le Hangar à Kingersheim

LES PETITS COCHONS 3,
LE RETOUR

Théâtre des Marionnettes de Genève
(CH) - dès 4 ans

Une relecture explosive et
jubilatoire du fameux conte !
Ve. 07/02 à 17h
Le Hangar à Kingersheim

DANS LES BOIS

Cie Tartine Reverdy - dès 4 ans

Un manifeste musical plein de
chlorophylle !
Ve. 31/01 à 19h
Espace 110 à Illzach

Marre Mots- dès 5 ans

Le Hangar à Kingersheim

RESPIRE

Cie Circoncentrique (CH) - dès 5 ans

LA SOUPE AU(X)
CAILLOU(X)

Cie Pan ! (BE) et Rupille7 (CH) - dès 5 ans

Quand la soupe fait réellement
« grandir » !
Di. 09/02 à 11h
Le Hangar à Kingersheim

LES 6-8 ANS
GAINSBOURG FOR KIDS

Cheveu, F. Guernier, B. Ricour - dès 6 ans

Une sélection de pépites à mettre
entre toutes les oreilles !
Di. 02/02 à 14h30
Le Noumatrouff à Mulhouse

EXPIRY DATE

Petri Dish (BE) - dès 6 ans

L’évocation d’une vie remplie de
lutte et de beauté…
Sa. 08/02 à 20h30
Espace Tival à Kingersheim

C’EST UN SECRET

Le Théâtre de Nuit - dès 6 ans

Un monde organique où tout
prend vie…
Di. 09/02 à 14h
Salle de la Strueth à Kingersheim

L’OISEAU MIGRATEUR

Dorian Rossel / Cie STT (CH) - dès 6 ans

Théâtre et arts graphiques, pour se
sentir pousser des ailes !
Di. 09/02 à 15h30
Le Hangar à Kingersheim

POUR HÊTRE

Une bouffée d’oxygène acrobatique
et poétique !
Ve. 07/02 à 19h

Cie Iéto - dès 6 ans

Di. 09/02 à 18h (Spectacle clôture)

Espace Tival à Kingersheim

La Coupole à Saint-Louis

Espace Tival à Kingersheim

GRIBOUILLIS

Cie La Mâchoire 36 - dès 5 ans

Un questionnement salutaire sur la
création et la liberté !
Sa. 08/02 à 15h30
Village des Enfants à Kingersheim

Le bois appréhendé dans sa matière
la plus…brute !
Me. 05/02 à 14h30

LE GARAGE À PAPA
Cie des Ô - dès 6 ans

Les rapports père-enfant les mains
dans le cambouis !
Sa. 08/02 à 10h30
Le Hangar à Kingersheim

Di. 09/02 à 15h

Salle des Fêtes à Issenheim

Sa. 18/01 à 18h

Le PréO à Oberhausbergen

ENFANT
SPLAF…
DANS MON CORPS !

ZWAÏ

Cie E1nz (CH) - dès 7 ans

Cie Dégadézo - dès 6 ans

Voyage au centre du corps ! Théâtre
de mouvement et arts plastiques
Ma. 04/02 à 20h

Du cirque musical qui questionne
l’art et la culture à travers le temps.
Di. 02/02 à 17h30
Le Triangle à Huningue

COMME SI NOUS…
L’assemblée des clairières
Cie L’Artifice - dès 9 ans

Et si un autre monde était possible ?
Di. 02/02 à 17h
Salle Cité Jardin à Kingersheim

La Passerelle à Rixheim

WORK

JOURNAL SECRET DU
PETIT POUCET

Cie Claudio Stellato (BE) - dès 7 ans

Les Ateliers du Capricorne - dès 7 ans

Théâtre, marionnettes d’ombre
et vidéo, un véritable remède à la
mélancolie !
Di. 02/02 à 16h15

Du surréalisme… concret, tendance
jubilatoire ! Danse et cirque.
Di. 09/02 à 18h
Le Hangar à Kingersheim

Le Hangar à Kingersheim

BONHOMME

LA RÉPUBLIQUE DES
ABEILLES

Un conte légèrement cruel et
débordant de… choucroute !
Me. 05/02 à 10h

Cie Caktus - dès 7 ans

Cie Le MélodrOme - dès 7 ans

Salle Cité Jardin à Kingersheim

À la découverte d’une incroyable
société volante !
Me. 29/01 à 15h

AMANDE AMANDINE
Théâtre en Scène - dès 8 ans

Auditorium de la Louvière à Epinal

Une fillette hypocondriaque face à
la maladie de son papa...
Di. 09/02 à 17h

Di. 02/02 à 14h

Espace Tival à Kingersheim

Salle Cité Jardin à Kingersheim

LA BELLE AU BOIS
DORMANT
Collectif Ubique - dès 7 ans

Une princesse réveillée et décalée
à souhait !
Di. 02/02 à 11h
Le Hangar à Kingersheim

Sa. 15/02 à 17h

Relais Culturel à Haguenau

CLOUD

Cie Sam-Hester (CH) - dès 8 ans

Le cloud, magie ou poison pour les
nouvelles générations ? Spectacle
de danse, cirque et musique.
Ve. 31/01 à 20h
Espace Tival à Kingersheim

DCHÈQUÉMATTE

LE COMPLEXE DE CHITA

Cie Rêve Général ! - dès 7 ans

L’exil à hauteur d’enfant et l’espoir
d’une autre vie…
Ve. 31/01 à 17h30
Le Triangle à Huningue

Tro-Héol - dès 8 ans

Tu seras viril mon fils ! Théâtre de
marionnettes.
Di. 02/02 à 16h
Le Triangle à Huningue

Me. 05/02 à 16h

HOCUS POCUS

CE QUI M’EST DÛ

La Débordante Cie - dès 10 ans

Quand l’écologie entre dans la
danse !
Sa. 01/02 à 18h
Le Hangar à Kingersheim

BOUTIK

Les Têtes de Bois - dès 10 ans

Des monstres, des mondes, la magie
de l’imagination !
Sa. 08/02 à 14h et 17h

PLUS DE 9 ANS

La Filature à Mulhouse

LE PETIT GARÇON QUI
AVAIT MANGÉ TROP
D’OLIVES

SALAM

Cie NGC25 - dès 7 ans

Danser en quête de paix et de
liberté !
Ve. 31/01 à 20h

Compagnons de Pierre Ménard - dès 9 ans

Ou comment faire avec la filiation et
l’héritage…
Sa. 08/02 à 14h30

Le Triangle à Huningue

LES PROMESSES DE
L’INCERTITUDE

Salle Cité Jardin à Kingersheim

MAJA

Cie Moost (CH) - dès 7 ans

L’indécision, un état où tout reste
possible ! Cirque créatif.
Ve. 07/02 à 20h
Espaces culturels Thann-Cernay / Salle
Espace Grün à Cernay

Du Me. 30/01 au Sa. 07/03
Bibliothèque centrale à Mulhouse

HAYDÉ : 20 ANS D’AFFICHES

La pétillante illustratrice suisse Haydé
Ardalan est réputée pour ses
illustrations et ses livres. Le temps
d’une exposition, l’artiste nous
partagera ses plus belles affiches,
dessins et peintures.
Du Me. 30/01 au Sa.7/03
Le Créa à Kingersheim

Un monde explosif qui n’a pas dit
son dernier mot !
Je. 30/01 à 19h30
(Spectacle d’ouverture)
Village des Enfants à Kingersheim

PRONOM

Le groupe vertigo - dès 13 ans

Un pièce sur l’identité qui doute et
se cherche…
Je. 06/02 à 20h
Espaces culturels Thann-Cernay / Salle
Espace Grün à Cernay

Un plongeon vertigineux dans
l’univers des addicts aux écrans..!
Ma. 04/02 à 18h15

LUNE JAUNE

Sa. 08/02 à 17h

Un crime et la vie qui dérape !
Sa. 8/02 à 20h

Amphithéâtre Weiss UHA- Campus Illberg
à Mulhouse
Espace Gantner à Bourogne

PLUS DE 12 ANS
TAKE CARE OF
YOURSELF

Cie Moost (CH) - dès 12 ans

S’autodéfier pour se révéler à
soi-même !
Sa. 08/02 à 17h
Le Hangar à Kingersheim

BRUIT DE COULOIR

Cie La Main de l’Homme - dès 12 ans

Une délicate vision métaphorique
de la mort….
Sa. 08/02 à 17h
Le Hangar à Kingersheim

Collectif X - dès 9 ans

Un conte initiatique puissant et
universel !
Di. 02/02 à 15h30
Salle de la Strueth à Kingersheim

JE T’AIME PAPA MAIS…
Théâtre des Tarabates - dès 12 ans

Un amour de la vie qui balaie tous les
malheurs !
Ve. 07/02 à 19h30
Salle de la Strueth à Kingersheim

Cie Les Méridiens - dès 14 ans

Espace 110 à Illzach

BASTON ?

Cie Brounïak - dès 14 ans

Les mécanismes du conflit
décortiqués…
Ma. 04/02 à 19h

Village des Enfants à Kingersheim

Ve. 07/02 à 20h

La Halle au blé à Altkirch

VOUS ÊTES ICI.
Dans ma poche d’exilée,
un flocon de neige
Actémo Théâtre - dès 14 ans

La guerre, l’exil et la fraternité pardelà les frontières…
Ma. 11/02 à 20h30 et Me. 12/02 à 10h
Théâtre Maison d’Elsa à Jarny

DARAYA

Foule Théâtre (BE) - dès 15 ans

Les livres comme armes de
résistance !
Sa. 01/02 à 15h

Bibliothèque centrale à Mulhouse

Sa. 01/02 à 21h30

Salle Cité Jardin à Kingersheim

CENT MÈTRES
PAPILLON

Collectif Colette - dès 12 ans

Une plongée dans les eaux
profondes d’un nageur de haut
niveau.
Me. 29/01 à 19h30
Salle polyvalente de Beinheim

Ve. 31/01 à 20h

Le Point d’Eau à Ostwald

Sa. 01/02 à 20h

I KISS YOU OU
L’HÉTÉROGLOSSIE DU
BILINGUISME
Cie Verticale - dès 15 ans

Le bilinguisme, une gymnastique
quotidienne !
Me. 29/01 à 20h
Le Triangle à Huningue

Salle de la Strueth à Kingersheim

MOMIX PRATIQUE

LES EXPOSITIONS
La nouvelle génération d’illustrateurs
suisses nous propose une exposition
riche, drôle et sensible, à travers
différents univers visuels.

Cie Attention Fragile - dès 12 ans

Salle de la Strueth à Kingersheim

Cie Philippe Saire (CH) - dès 7 ans

BOLO KLUB

LE NOUVEAU MONDE
(Méditation poétique sur
les débuts du XXIe siècle)

OUpPS !

Attention : Objet Unique pour Public
Spécifique ! Une exposition ludique
regroupant des créations artistiques
inspirées des arts forains, qui mêlent
les arts plastiques, la musique, le
théâtre et la marionnette
Du Je. 30/01 au Ma .07/04
Les Sheds à Kingersheim

IT’S RAINING ELEPHANTS

C’est le duo d’illustratrices suisses qui a
réalisé l’affiche Momix de cette année!
Evelyne Laube et Nina Wehrle ont un
univers graphique à part, à découvrir
pendant cette exposition !
Du Je. 30/01 au Ma .07/03
Bibliothèque centrale à Mulhouse

MARATHON DES ILLUSTRATEURS
«SPÉCIAL MOMIX»

Au programme, 3 heures de dessins
non-stop sur les thèmes du festival. Les
illustrateurs réalisent en 15 minutes un
dessin sur un thème tiré au sort, le tout
sur un format identique. Les dessins
originaux sont ensuite exposés au
public et en vente au prix de 12 euros.
Sa. 01/02 de 15h à 18h
Sheds à Kingersheim

A KINGERSHEIM

HORS KINGERSHEIM

1 billet acheté = 0,50€ reversé
au bénéfice d’actions solidaires

a La Passerelle à Rixheim
03 89 54 21 55
a La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28
a La Coupole à Saint-Louis
03 89 70 03 13
aThéâtre de la Sinne à Mulhouse
03 89 66 06 72
a Le Grillen à Colmar
03 89 21 61 80
a Le Noumatrouff à Mulhouse
03 89 32 94 10
a Le Triangle à Huningue
03 89 89 98 20
a L’AFSCO à Mulhouse
03 89 33 12 66
a Espace Grün à Cernay
03 89 75 74 88
a Relais culturel de Thann
03 89 37 92 52
a Espace 110 à Illzach
03 89 52 18 81
a Espace rhénan à Kembs
03 89 62 89 10
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aAdulte : 11€ + 0.50€
a Réduit : 9€ + 0.50€
a Enfant -12 ans : 7€ + 0.50€
a Spectacle d’ouverture et de
clôture : 12€ (adultes) / 10 €
(enfant - 12 ans) + 0.50€
a Spectacle au Créa : 6€ +
0.50€
Carte culture (6€)
Billetterie :
Réservations au Créa,
au 03 89 50 68 50 ou
billetterie@momix.org
Renseignements :
03 89 57 30 57
www.momix.org

ART DE VIVRE
en forme pour 2020
Sain pour le corps et l’esprit, le yoga, sport zen par excellence est en vogue depuis quelques années. Les
pratiques de cette discipline ancestrale originaire d’Inde se diversifient de plus en plus pour devenir en
fonction des besoins plus dynamiques ou plus méditatives. C’est ainsi que les différents types de yoga
comme l’Hatha, l’Ashtanga, le Vinyasa ou le Yoga Nidra se sont imposés. Après les fêtes et avec la prise des
bonnes résolutions pour la nouvelle année, c’est le moment de s’y mettre ! Avec sa tonicité et surtout son
apaisement mental, rien de mieux qu’une séance de yoga à la maison ! Voici notre guide pour s’équiper et
pratiquer régulièrement, namaste ! ☛ A.S.

Vos accessoires :

1

1. La swiss-ball, cette balle
ronde vous accompagnera dans
tous vos exercices de renforcement et sera votre alliée pour
tenir vos postures.
2. La brique de yoga est un
accessoire très utile pour travailler sa souplesse du corps
sans se faire mal. À installer
sous votre fessier, sous vos genoux ou au sol dans le prolongement de vos bras.
3.

Le tapis de yoga, c’est
l’élément de base de tout yogi
qui se respecte. Choisissez-le
si possible antidérapant et en
gomme recyclée, avec sa sangle
de transport pour l’emmener
partout avec vous.

2

4. Le coussin de relaxation
appelé « zafu » est une assise
pour pratiquer la relaxation intense, tout en maintenant une
posture d’ouverture, propice à
la respiration.

5.

L’encyclopédie yoga est
un livre idéal pour débuter en
s’initiant aux différentes postures et enchaînements tout
en apprenant le champ lexical
riche de cette discipline.

3
5
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4

→ Université Populaire du Rhin

Cours d’Hatha yoga, yoga du son, yoga
aquatique, yoga boxe...
03 89 46 48 48 www.universitepopulaire.fr

art de vivre

À NOTER
LOISIRS, STAGES ET ATELIERS

Cultiver sa joie pour plus
d’énergie au quotidien

Augmenter sa joie intérieure avec
différentes techniques (réflexologie, olfactothérapie, auto-massage
Do In, méditations, respirations,
danse orientale/africaine et des
dynamiques ludiques).
Sa.11 de 9h à 17h45 et Di.12 à 9h
Dorfhüs, Eschbach-au-Val
70/85€ sur réservation.

ANIMATIONS

Création d’un escape game

Avec Stéphane Piatzszek, scénariste, créez l’escape game qui sera
proposé lors du festival Motàmot
les 28 et 29 mars 2020 à Motoco.
Vous créerez de toute pièce un
escape game original, imaginé dans
un monde post-apocalyptique :
écriture du scénario, confection
d’objets et d’indices…
Sa.11, Sa.25/1, Sa.1 et Sa.8/2
de 14h à 17h

Bibliothèque Grand’rue, Mulhouse
03 69 77 67 17 - Gratuit sur inscription

FOIRE/SALON

Salon du mariage

Nombreux professionnels du
mariage, défilé de robes de mariées
et de costumes…
Sa.11 et Di.12 de 10h à 19h
Parc Expo, Colmar - 6€

LOISIRS, STAGES ET ATELIERS

Stage de crochet d’art

Stage animé par Stéphanie Leber
pour aborder les points au crochet
et réaliser une poétique petite scène
de coquelicots.
Sa.11 de 14h à 16h30

Cour des Arts, Brunstatt-Didenheim
03 89 44 81 85 - 33€ sur réservation

Portes ouvertes

Ecole Montessori Mulhouse

Portes ouvertes de l’école Montessori
pour découvrir la pédagogie et le fonctionnement de cette école bilingue.
Ve.17 de 17h à 18h30

Ecole Montessori, 24 Avenue DMC
Gratuit sur réservation

LOISIRS, STAGES ET ATELIERS

Légèreté, corps et esprit

Créer sa propre « mallette d’allégement », pour se sentir plus léger
dans sa tête et dans son corps. 6
séances autour de thématiques
diverses.
Ve.17/1, Ve.7/2, Ve.6/3, Ve.3/4,
Ve.15/5 et Ve.19/6 de 14h à 17h

Université Populaire, Mulhouse
144€ sur inscription pour les 6 séances

45

en forme pour 2020
54PM à Illzach :
donner former à ses aspirations !
Le club de sport 54 PM - comme 54 battements de cœur par minute, un rythme cardiaque
de sportif - peut se targuer d’avoir une philosophie originale, centrée sur le sport santé,
l’hygiène de vie, l’éco-responsabilité et la bonne ambiance collective. Une salle décidément
pas comme les autres.

Une salle différente, qui met en avant le côté social

Le club de sport 54 PM pourrait se contenter de capitaliser sur les
« bonnes résolutions du mois de janvier » pour accueillir de
nouveaux adhérents puis les laisser errer parmi les machines. Si une
totale autonomie sied à certains habitués, ce n’est pas le cas de tout
le monde ! 54 PM a pour objectif de faire du sport... votre nouvelle
habitude. Une routine. Y compris pour les publics a priori plus
éloignés d’une activité physique régulière. « Par rapport à une salle
de sport low cost, bien sûr, on ne va pas forcément mettre le prix en
avant. En revanche, on a tout le reste : des coachs qui vous suivent
vraiment, une présence à toute heure de la journée, des cours
collectifs efficaces, des cours en petits groupes de 12 maximum, un
environnement agréable... », note Antoine Rotunno, à la tête de
54PM. La salle s’adresse à des personnes, jeunes et moins jeunes, à
la recherche de convivialité et de professionnalisme, et pas
seulement d’un tarif plancher.

Un petit côté « Social Club »
« On a envie d’intéresser ces personnes qui ne font plus de sport
depuis un moment, et qui se disent : la salle, ce n’est pas pour moi,
j’ai un peu peur de ne pas savoir quoi y faire », analyse le gérant.
« Notre mantra, c’est : donner forme à ses rêves. Perdre du poids
pour se sentir mieux dans sa peau ? Être plus en forme pour
simplement suivre ses petits-enfants ? Déstresser du travail ? On fait
du sur-mesure ! » La salle a obtenu le label Prescri’Mouv, un
dispositif officiel qui permet à un médecin d’orienter un patient obèse ou en affection de longue durée - vers des structures
adaptées. Enfin, on appréciera le côté éco-friendly de la salle, avec
l’utilisation de gourdes qui signe la fin des gobelets en plastique, et
des sèche-mains qui ont remplacé les essuie-tout en papier. ☛ M.O.
→ 54 PM, 35 avenue d’Italie à Illzach
03 89 45 19 33 - www.54pm.fr
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Quel est votre objectif ?
Lâcher de nouveaux adhérents dans la salle, sans une
explication sur le fonctionnement des machines, et
sans approfondir ce qu’ils sont venus chercher en
premier lieu, ça n’est pas possible ! 54 PM a imaginé 7
programmes clairs pour vous : Renforcement
musculaire, Perte de poids, Détente, Danser et se
défouler, Silhouette, Mal de dos et Condition physique.

... Mal de dos ?
Si le renforcement musculaire et la perte de poids sont
deux grands classiques, le programme Mal de dos
s’inscrit lui dans la démarche sport-santé de 54 PM.
Des activités ciblées vous sont alors proposées comme
le cours de Gym Dos qui fait travailler sur la posture ou
l’AntiGravity, qui se pratique dans un hamac spécial où
l’on enchaîne les mouvements sans impacts articulaires.

Un cours collectif 100% maison
54 PM propose quantité de cours estampillés Les Mills,
référence mondiale, du Body Pump au TRX, en passant
par le CrossTraining... Les coachs maison ont en outre
imaginé le cours «F54» : du high intensity, avec des
changements brutaux de rythmes cardiaques, mesurés
en direct avec un bracelet, et qui vise une stimulation
du métabolisme, bénéfique sur la performance.

art de vivre

47

en forme pour 2020
BIEN-ETRE

SHOPPING

Comme un
poisson dans
l’eau !

Eco’Vrac : l’art
de consommer
autrement !

Du sport dans l’eau ! C’est le
crédo du centre Swimcenter à
Lutterbach. Des cours cardio
à pratiquer dans une piscine
pour ressentir l’effort de
manière plus intense ! L’espace
bien-être propose également
des cours de Pilates et de
yoga pour combiner les deux
actions !

C’est dans un espace dédié
aux sports aquatique que vous
trouverez de nombreuses
activités comme l’aéro’Boxing,
l’aqua’Vélo, l’aqua’Mouv ou
encore l’aqua’Fast ! Un beau
programme pour retrouver le
goût de l’effort.
Alternance en douceur
Alternez séances aquatiques
et séances de sports « doux »
comme le yoga, les Pilates
spéciaux futur maman ou bébémaman. Tout un programme !
→ Swimcenter, route de Thann
à Lutterbach - 03 89 62 58 41

LOISIR S
Freeness, le sport
pour tous !
En plein centre-ville, dans un local réaménagé de 400 m2 se trouve la salle de
sport Freeness, la seule salle ouverte 7j/7
et 24h/24 !

Cours collectifs, cardio, musculation...
Quel que soit votre objectif, la salle Freeness à Mulhouse vous accueille tous les
jours pour vous donner la pêche et vous
maintenir en forme ! Des coachs sont à
l’écoute pour vous motiver et vous donner
des conseils ciblés.
Une ambiance familiale
Ici on est un peu comme à la maison, les
cours s’enchaînent : bodypump, rpm,
zumba, bodycombat, step, bodybalance...
On se laisse porter par l’ambiance conviviale
et par l’excès d’endorphine et on en redemande encore !
→ Freeness Mulhouse, 25 place de la
Réunion à Mulhouse - 03 89 56 58 35

Le vrac, c’est l’avenir ! Et c’est
au cœur de Mulhouse qu’une
boutique 100% vrac va ouvrir
ses portes ! Adeptes et curieux
pourront y trouver tous les
produits d’une épicerie classique sans aucun emballage
superflu. Une démarche écologique et novatrice à découvrir !

Quand on parle écologie et
nouveaux modes de consommation, impossible de passer à
côté du vrac ! Tous les produits
s’y prêtent ! Des légumineuses
en passant par les produits
d’entretien, les épices...
Un nouveau mode de vie
Les adeptes du zéro déchet trouveront leur bonheur dans cette
boutique fraîchement rénovée
où l’on retrouvera tout le nécessaire pour y faire ses courses !
→ Eco’Vrac, 13 avenue du
Maréchal Foch à Mulhouse
09 81 04 21 95

CARDIO > MUSCU > CROSS TRAINING > COURS CO > SMOOTHIE BAR > SAUNA > DJ FREE MIX

OUVERT JOUR ET NUIT
24h/24 - 7j/7
VOTRE SÉANCE “OFFERTE”
SUR PRÉSENTATION DE CETTE ANNONCE

A PARTIR

29

25 Place de la Réunion MULHOUSE - 03 89 56 58 35
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BIEN-ETRE
Energy Slim
Riedisheim :
Energy’slim Riedisheim se spécialise dans d’autres disciplines liées
à la nutrition et à la relaxation.

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

NOUVEAU

Une technique 100% naturelle :
sans pilule, sans machine, ni
substitut de repas. Aujourd’hui
Sandra, adepte de la course à pied
vous propose une activité complémentaire dédiée au bien-être
et à la nutrition des sportifs.

Votre épicerie en vrac vous propose un grand
nombre de références en quantité désirée.
Vous y trouverez des produits secs (pâtes, riz,
légumineuses…), des sucreries, des produits
d’hygiène ou d’entretien avec le choix de
consommer éthique, bio et/ou local.
13 avenue Foch, Mulhouse
Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 13h30-18h30 - Samedi : 9h-19h

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

Ce protocole est basé sur plusieurs axes :

• L’acupuncture digitale

(issue de la médecine chinoise)

• Un rééquilibrage alimentaire
adapté à vos besoins

• Un coaching personnalisé

durant toute la période de la cure

Bilan personnalisé
Sandra Fischer Acupuncture digitale

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

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

offert

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

Wild Wedding Festival :
le mariage autrement !
Rock’n’roll, glamour, éco-responsable, en un mot : différent ! Le Wild Wedding Festival est
le salon du mariage alternatif par excellence. Bousculant les codes et les normes, le festival
promeut des mariages hors-normes, qui se veulent fidèles à l’image et à l’esprit du couple.
De quoi donner des envies de mariage aux plus originaux d’entre-nous !

Envie d’un mariage alternatif et pas tradi’ ?

Un vent de nouveauté et de fraîcheur souffle sur les mariages,
à l’image du Wild Wedding Festival qui se veut alternatif et
non-traditionnel. C’est une réponse cocasse qui séduit bon
nombre de futurs mariés, attirés par l’idée de créer un mariage
qui leur ressemble. Plus de 2 000 visiteurs ont été réunis sur
les deux dernières dates. Exit les mariages conventionnels et
place à l’esprit « sauvage » !
Cette année, pour la 2ème édition Winter du festival, le rendezvous est pris dans le monument historique de l’ancien Hôtel
de Ville de Rouffach, un lieu rempli d’histoire et de magie. Oser
organiser un mariage différent, c’est le leitmotiv du festival,
qui démontre avec ses exposants et sa démarche écoresponsable que des alternatives existent. Festival engagé
depuis sa création en 2016, le Wild Wedding Festival est classé
éco-manifestation niveau 2. Une charte qui engage le festival
à être respectueux de l’environnement, à ne produire aucun
déchet et favoriser les circuits courts et locaux.

Rock’n’roll et éco-friendly
Repenser le concept du salon du mariage conventionnel et lui
donner une touche « rock », c’est également l’idée principale
de sa fondatrice Caroline Wild qui rappelle souvent que « la
seule obligation que vous avez, c’est de passer 15 min devant
M. le Maire, pour le reste, faites ce que vous voulez. »
À travers ce salon, Caroline Wild veut aussi inciter à la
consommation locale et responsable, en sélectionnant
uniquement des prestataires de la région qui travaillent en
circuits courts : photographes, traiteurs, maquilleurs,
coiffeurs, décorateurs… Chaque acteur de la manifestation
signe une charte éco-responsable avec des valeurs éthiques
ou environnementales : « Le traiteur s’engage à se fournir chez
50

les producteurs locaux et bio, le joaillier utilise de l’or qui
provient de mines où l’on n’exploite pas les enfants, la créatrice
de robe de mariée utilise de la soie et des vers à soie naturels
qui ne sont pas issus de l’agriculture intensive », détaille la
fondatrice.
Un thème central rythmera le festival : le rock sous toutes ses
nuances ! Qu’il soit brut, rockabilly, acoustique, métal ou
glam’rock, l’idée est de proposer différents univers, différentes
visions d’un même thème.

Se marier en étant soi-même
Pour que les futurs mariés se projettent, place à deux jours de
festivité ! Au programme : ateliers, animations, tables rondes,
dégustations... Encadrés par des exposants partageant des
valeurs éthiques communes. Un seul objectif pour les visiteurs :
visualiser le mariage de leur rêve ! Imaginer les ambiances, les
lieux et les acteurs d’un mariage est le premier pas vers la
célébration du début d’une vie à deux.
Bien loin des allées bondées d’un salon conventionnel, le Wild
Wedding Festival nous transporte dans une version plus
moderne, créative et conviviale. L’inspiration se trouve sur
tous les stands à travers de nombreux exemples de mariages
sublimant des univers uniques et originaux. Décalé et
respectant les envies de chacun, le Wild Wedding Festival est
le rendez-vous à ne pas manquer pour les futurs mariés à la
recherche de fraîcheur et de nouveautés ! ☛ AS
→ Ancien Hôtel de Ville de Rouffach

Sa.1er/02 de 11h à 19h et Di.2/02 de 10h à 18h
2,50/5€ (gratuit pour les enfants)
www.wildweddingfestival.com
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À NOTER
Atelier de réflexion

Ça veut dire quoi être heureux ?

Un atelier pour les 6-12/13 ans. L’atelier se déroule en deux temps : partage
puis pratique artistique.
Sa.18 à 14h

Cour des Arts, Brunstatt-Didenheim
03 89 44 81 85 - Gratuit sur réservation

ATELIER famille

Création d’une bande dessinée

Avec le dessinateur Jean-Denis Pendanx et l’auteur Stéphane Piatzszek
vous découvrirez les coulisses de la
bande dessinée : de l’écriture du
scénario à la mise en images. Après
une présentation de leurs métiers,
chaque famille écrit un scénario, l’illustre et fait sa propre BD.
Sa.18 de 10h à 16h

Fondation F. Schneider, Wattwiller
03 89 82 10 10 - 3€ par famille sur résa.

FOIRE/SALON

Salon des créations sur mesure

Les créations uniques sont à l’honneur
avec différents exposants : voyages,
peintures personnalisables, compositions florales, gâteaux originaux, …
Sa.18 et Di.19 de 10h à 18h
Salle des fêtes, Ingersheim
06 26 55 56 01 - Gratuit
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Initial by LV

soldes
C’est le moment
de faire de bonnes
affaires !
La période des soldes est de
retour dans vos boutiques
préférées, du 8 janvier au 4
février. Elles se concentrent
désormais sur 4 semaines,
plutôt que 6 semaines. Chez
nos voisins lorrains, les
soldes... sont étrangement
décalées d’une semaine, du 2
janvier au 29 janvier.

Vêtements femmes
« Créer une boutique qui me ressemble », tel
est l’objectif atteint en toute indépendance
par la jeune Vanessa Lutz avec Initial by LV.
Pour tous les jours ou pour les occasions
plus habillées, elle met donc à disposition
de ses clientes des vêtements tendances
et de bon rapport qualité-prix, avec une
prédilection pour les marques françaises et
italiennes, toujours à l’affût des « meilleurs
produits » !

Caf’&’SCAPe

2 rue du Raisin à Mulhouse

Bar et escape-game
DA mamma lina
Epicerie italienne
À deux pas du marché, à côté du Diaconat, Da
Mamma Lina amène à Mulhouse le meilleur de
l’Italie avec ses produits directement importés :
pâtes, huiles d’olive, sauces tomate, charcuteries
et fromages à la coupe, panettones... Même les
biscuits et la lessive évoquent immédiatement
des souvenirs à tous les clients qui pénètrent
dans ce bel espace de 200 m2 ! Les produits sont
choisis dans le haut de gamme ou les marques
les plus typiques. À noter, des parts de pizza,
sandwiches et barquettes à emporter pour
savourer l’Italie à tout moment.
6A boulevard Roosevelt à Mulhouse

Sensass Alsace
Produits alsaciens
L’Espace Réunion accueille Sensass Alsace,
une boutique déjà présente à Kaysersberg,
spécialisée dans les produits typiquement
alsaciens sous toutes leurs formes :
bière, petits gâteaux, vaisselle, textile...
Des pièces uniques issues de la poterie
de Soufflenheim ainsi que des produits
humoristiques de la marque Prise de Bec
sont en rayon !.

Sierentz s’est trouvé un
nouveau lieu de convivialité
bienvenu avec l’ouverture du
Caf’&’Scape : l’établissement
propose à la fois une
escape-room ludique en
sous-sol et un bar sympa au
rez-de-chaussée, où l’on peut
se retrouver autour d’un verre
mais aussi autour de jeux de
cartes ou de société.
11 rue Dreyfus à Sierentz

LDLC
Informatique et
high-tech

Espace Réunion, place de la Réunion
à Mulhouse

Le DéTour
Concept store
Lieu sans équivalent à Saint-Louis, le DéTour
s’articule autour de quatre coins : musique
avec des CD et vinyls issus de labels indépendants ; librairie avec des livres consacrés à l’art,
à la photo et au rock ; « handmade » avec des
produits artisanaux locaux, distribuant aussi la
laine Drops en exclusivité dans le Grand Est ;
et café, ce qui en fait du DéTour un lieu de
culture et de rencontre à même d’accueillir
bientôt des petits événements.
36B rue de Mulhouse à Saint-Louis
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La franchise LDLC a choisi
l’agglomération mulhousienne
pour installer son 50e établissement. Les bons conseils pour
acquérir l’équipement informatique le mieux adapté aux
besoins sont garantis, que l’on
soit néophyte ou spécialiste...
Un atelier est également en
place pour la réparation et le
montage des ordinateurs.
9 rue Jean Monnet
à Wittenheim

art de vivre
ECO’VRAC
Épicerie vrac
Une épicerie 100% vrac et 0%
déchet ouvre ses portes au
centre-ville ! Venez découvrir une
autre manière de consommer
sans aucun emballage ! L’épicerie
Eco’Vrac propose un large choix
d’aliments en vrac mais aussi des
produits d’entretien, des épices,
des thés... À découvrir absolument !

Le plein de
marques à
Roppenheim !
Plus de 100 grandes marques
réparties dans 27 000 m² sont
à découvrir au centre The Style
Outlet de Roppenheim ! Les
fashion addict n’ont qu’à bien se
tenir !

13 avenue du Maréchal Foch
à Mulhouse

COncept store
de noël
Créateurs alsaciens à
l’honneur
Sur la très animée place de la
République à Mulhouse se trouve
une boutique éphémère inédite !
Proposant des cadeaux, de l’habillement, des accessoires déco, des
bijoux, des produits de beauté...
Le tout 100% local, produit par
des artisans et créateurs alsaciens.
En bonus : le stand de café
Omnino et ses cafés de sélection
à consommer sur place ou à
emporter !
1B Place de la République à
Mulhouse. Jusqu’au 13/01

C’est une véritable expérience
shopping qui vous attend au centre
outlet de Roppenheim ! Les grandes
marques comme Nike, Mango,
Levi’s ou Fossil sont à retrouver à
des prix cassés ! Vous trouverez
sûrement votre bonheur parmi les
nombreuses marques réputées de
ce centre outlet alsacien !
→ The Style Outlet à Roppenheim
www.roppenheim.thestyleoutlets.fr
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MODE

WorkinG irl

Moderne et pratique, le look de la « working girl » traditionnel est désormais redéfinit ! Pratique,
élégant, à la fois confort et casual, le look de la working girl d’aujourd’hui se décline de toutes les
façons ! Jupes, shorts, jeans, chemises et pulls, le tout agrémenté d’un manteau lainé long chaud et
coloré ! Pour compléter le look : des boots chelsea à talons ou des baskets tout en confort ! ☛ AS
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MODE

1. Bleu électrique ! Un manteau long coupe perfecto
de chez Eva Kayan chez Genevieve Avril, 7 rue du
Laurier à Cernay

5. Sac en cuir tendance, frabriqué en Italie, pour les

2. Manteau-doudou, pour rester bien au chaud avec

6. Inimitable, une paire de New Balance pour apporter

3. Un pull tout en douceur, le pull Aroma est

7. À emporter ! Thé ou café, une gourde double paroi

style ! Eleonora Amadéi chez Genevieve Avril, 7 rue
du Laurier à Cernay
composé d’un mélange d’acrylique d’alpaga et de
laine. Initial by LV, 2 rue du Raisin à Mulhouse

fans de dolce vita !
Chez Initial by LV, 2 rue du Raisin à Mulhouse

la touche casual à votre look !
Les Stocks Américains, 6 rue du Raisin à Mulhouse
pour emporter vos boissons chaudes avec vous !
Chilly’s chez Mille et 1 Rêves, 23 Rue Henriette à
Mulhouse

4. Le short motif vichy, de la marque Lovie & Co
chez Initial by LV, 2 rue du Raisin à Mulhouse

Boutique

Initial

by LV

Prêt-à-porter & Accessoires
pour Femmes
Chic & Tendance
2 rue du Raisin
68100 Mulhouse
03 69 15 37 07
@Initialbylv

55

HABITAT
Nobles et précieux, ces deux matériaux se mixent à merveille dans votre intérieur. Le bois massif apporte
la touche scandinave tout en légèreté, tandis que le marbre noir ou blanc donne la touche minimale et
luxueuse. Mobilier ou accessoires se déclinent dans ces deux matières organiques et minérales. Le chaud
et le froid, la lumière et l'ombre pour jouer sur les contrastes. Laissez-vous tenter par le choix de ces
matières intemporelles et tendances qui sauront donner du caractère à votre habitat. ☛ AS
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maison

Les marques :
1. La maxi table plateau bois, tout en
légèreté.
La Table Crossing et son plateau Hévéa
en bois massif s'installe dans notre
salon. Ligne Design, rue de Thann à
Lutterbach.

- 15% sur la
gamme

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

Jusqu’à 50% sur

2. Appliques murales tout en rondeur.
Au mur ou au plafond, ces luminaires
en marbre blanc de chez Studio Italia
Design illuminent votre intérieur ! Ligne
Design, rue de Thann à Lutterbach.
3. Un fauteuil cocoon aux pieds boisés,
c'est le fauteuil Marthan ! Atlas Home à
Kingersheim.
4. Angulaire et boisée !
On adore la table basse 3angles par
Prostoria chez Kintz à Mulhouse.
5. Eclipse lunaire,
un tapis pour vous envoyer sur lune !
Nanimarquina design Oscar Tusquets
Blanca.
6. Bien moelleux,
des coussins pour égayer votre intérieur
et favoriser le confort ! Chez Ouatinage
d'Alsace à Mulhouse.
6. Marbre brut,

à poser ou à fixer au mur pour apporter
une touche graphique. Chez Serax.

r
e
v
i
’h
d
s
e
d
Sol
5 passage de l’Hôtel de Ville • Mulhouse
03 89 54 04 37 •

ouatinagealsace
Ouverture : 9h30-12h30 • 13h30-18h30
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Cheminée : la beauté minimale
L'ambiance chaleureuse en hiver, la beauté d'un foyer intégré dans votre salon, c'est ce qui vous donne des
envies de projet ! Poêle, cheminée, foyer encastré ou central... au bois, à granulés ou encore au gaz, quelles
que soient vos envies, les cheminées et autres poêles apporteront la touche cocoon à votre intérieur et le
confort thermique dont vous avez besoin. ☛ AS

1. Ce nouveau foyer de KALFIRE peut être

utilisé comme séparateur d’espace. Il se
caractérise avant tout par sa grande vitre
monobloc sans encadrement. Elle offre
une vue panoramique et chaleureuse
du feu de cheminée sur trois côtés.
Aussi, l’esthétique du verre
escamotable de ce modèle n’est
affectée par aucun élément
technique.

1

2

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

3

3. Le foyer gaz Boafocus : un nouveau poêle
étanche à gaz, compatible RT 2012, qui fait déjà
beaucoup parler de lui... Récompensé aux German
Design Award Winner de 2019, son design s'inspire "du boa
qui a avalé un éléphant dans le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry"
affirme le créateur de Focus, Dominique Imbert.
Depuis 1980

Soldes
elles
Exceptionn
i 8 janvier 2020
à partir du mercred

*voir conditions en magasin

Financement
gratuit*
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Cheminées & poêles
Plus de 70 modèles exposés
Z.I. 56 rue de l’Ile Napoléon
68170 RIXHEIM - 03 89 64 25 55
www.artetfaience.fr

ambiance colmarienne

[

[

maison

Déco et design à Colmar
Le JDS s'est mêlé aux 3,5 millions de visiteurs accueillis chaque année à Colmar,
pour y dénicher quelques-unes des plus belles adresses en matière de déco et de
design : contemporain ou vintage, il y en a pour tous les goûts ! Par Sylvain Freyburger

Ambiance loft chez Inspiration Design...
Ambiance Colmar ? La Petite Venise, la
Foire aux Vins, les colombages, le marché de Noël, les épiceries fines et quoi
encore, plein d'autres choses... La déco,
tiens !
En plein mois de décembre, la Datcha Store, charmante petite boutique
située au bord de l'eau - un petit pont
permet d'accéder à l'entrée -, située
rue des Tanneurs, en plein centre-ville
piétonnier, ne désemplit pas. « Chaque
centimètre carré est utilisé », reconnaît Noëlle Bohrer, gérante du lieu !
« Les gens doivent avoir l'impression
de pénétrer dans une caverne d'Ali
Baba... » Invitation au voyage garantie avec une multitude d'objets venus
du monde entier, entre antiquités et
pièces contemporaines, sans oublier les
œuvres signées d'artistes locaux.

Déco accompagnée
Moins exotique mais tout aussi insolite,
le brocanteur Eric Theiller, déjà repéré
sur des foires ou marchés aux puces, a
ouvert récemment son espace route
de Rouffach, à deux pas de la gare.
« J'aime donner une deuxième chance à
des objets abandonnés, dans un esprit
industriel, vintage... » Les vieux bidons
d'huile, lampes, jouets ou casiers font
par exemple la joie des collectionneurs
de voiture qui veulent donner une
touche rétro à leur garage, mais ce type
d'objets peut aussi donner de l'âme à
une déco contemporaine.
L'ambiance "loft", entre briques rouges
et structures métalliques apparentes,

offre ainsi tout son charme à l'espace de
Caroline Fischer, Inspiration Design,
situé rue Reiset. « J'avais à cœur de
présenter les tendances du moment :
j'ai peu de stock mais des nouveautés
toutes les deux semaines », précise-telle ! « J'aime bien les marques françaises ou italiennes par exemple... J'ai
beaucoup voyagé, j'ai vu les tendances
et les styles d'ailleurs, il y en a pour
tous les goûts et les budgets ». Caroline
accompagne aussi ses clients sur l'ensemble de leurs projets de déco pour
leur offrir l'intérieur qui leur ressemble
vraiment.
La personnalisation à tous les niveaux,
c'est aussi ce que met en avant KöK
(''cuisine'' en suédois), "atelier-création'' située dans l'ancienne zone industrielle du Grillenbreit où les visiteurs
sont bienvenus pour imaginer leur futur
coin cuisine, en partenariat avec des
artisans locaux. « On travaille sur un
positionnement plutôt haut de gamme,
en privilégiant la créativité dans l'agencement, les produits exclusifs et les
partenariats avec les artisans locaux »,
précise le gérant, Youssef Boukhana.
Revenons sur de plus petits formats
du côté de chez Rouge Framboise,
rue du Rempart (à deux pas du musée
Unterlinden), où Sylviane Sicard fait
vibrer la fibre textile : « on fait dans le
boudin en hiver, mais les rideaux aussi
sont bien cosy ! », derrière sa machine
à coudre... « J'ai voulu créer un cabinet

... Et rétro chez Eric Theiller !
de curiosité, avec tout ce que j'aime » :
tasses, verres de bistrot, illustrations
de Guy Untereiner, le tout placé entre
moulures et parquet qui grince mélodieusement.

Bohême et design
Également de la partie à Colmar côté
design : Quartz que l'on ne présente
plus (comme à Mulhouse et à Strasbourg), Gilbert Weckerlé, bien connu
pour ses meubles au design « raffiné et
chaleureux », Original Design pour le
mobilier vintage sixties...
Mais réservons la dernière étape de ce
tour d'horizon non-exhaustif à la superbe boutique Menegoz, actif depuis
1806, qui vient d'ouvrir son nouvel espace sur la place des Dominicains. Spécialisée dans le textile, la maison adore
les produits vraiment artisanaux, avec
une certaine prédilection pour le Sud :
Portugal, Grèce, Inde... « Plutôt bohême
que design », précisent les sœurs Carole
et Valérie Menegoz, la boutique s'attache à proposer des objets « utiles et
gais, faits main avec des matières naturelles, respectueux de l'environnement
et de l'humain », des plaids aux authentiques filets à provisions. « Les touristes
français sont étonnés et contents de
trouver à Colmar des commerces originaux, qui proposent des objets qu'on ne
voit pas partout »... Nous aussi !
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Knepfles d'Alsace : âtes !
de vraies bonnes p
Les Knepfles - ou Knepflas sont de petites boules de
pâte aux oeufs qu'on retrouve
dans tous les restaurants
alsaciens typiques, souvent en
accompagnement de viandes
mijotées.
Pas de temps de repos, pas
de passage au laminoir... les
Knepfles sont bien moins
contraignantes à faire que
toutes les autres pâtes
classiques ! On a donc tout
intérêt à les réaliser maison,
100% fraîches. On pourra les
déguster en accompagnement
de tout : de la viande, des
restes de charcuterie, de
la crème, divers légumes...
S'esch woch : les Knepfles sont
délicieuses et passe-partout.
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☑ Ingrédients (pour 4 à 5 personnes) :
• 4 œufs
• 500 gr de farine
• 50 cl de lait demi-écrémé
• un peu de persil

• du fromage rapé (si gratin)
• une pincée de sel
• huile, sel, beurre

☑ préparation :
1) Faire la pâte des knepfles, c'est physique : on vous promet que vous allez faire
bosser vos bras ! Pas la peine d'investir dans un abonnement de salle de gym...
Dans un grand récipient, placez la farine et cassez-y les 4 œufs. Ajoutez un peu de
persil finement haché. Versez le lait au fur et à mesure et mélangez avec autorité.
2) Vous devez obtenir une pâte (très) collante, mais bien ferme. Pour former les
pâtes - les knepfles - il existe un appareil dédié : la râpe à spätzles. Personnellement,
nous lui préférons l'aspect aléatoire d'une main humaine, libre de ses mouvements :
mettez la pâte sur une planche, puis découpez de plus ou moins grosses knepfles
avec un couteau, avant de les plonger dans une marmite d'eau bouillante.
3) Quand les knepfles sont cuites, elles vont remonter à la surface de l'eau... sortez-les avec une écumoire. Terminez leur cuisson en les mettant au four à 180°.
4) Les knepfles peuvent se manger gratinées au four, avec des lardons, des champignons et de la crème ; des restes de choucroute ; de la viande (lapin, émincé de
veau...) ou en mode light : courgettes/chèvre frais/basilic ou brocoli/tofu.
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Un lieu 100% dédié à
la gastronomie italienne
sur une surface de 200 m2
Charcuterie et fromages à la coupe
Paniers garnis
Plateaux raclette à 9,90 €/personne
6A bld Roosevelt (à coté du Diaconat) • Mulhouse
Ouvert lundi de 11h à 19h, du mardi au vendredi
de 9h à 19h et samedi de 9h à 17h

Restaurant

Les

Tommeries
Tél 03 89 78 58 50

Château

D’ISENBOURG
isenbourg@grandesetapes.fr

Les Bons Plans du Déjeuner

Du 6 Janvier au 8 avril 2020 (hors 14 février), les lundis, mercredis et vendredis :
(au lieu
€ de
Déjeuner 3 plats boissons comprises à
50€)

40

SAMEDI 18 JANVIER 2020 :

CONCERT
D’EXCEPTION
dans notre salle
des Princes
Evèques

SOIREE DJANGO REINHARDT
ROMAIN VUILLEMIN QUARTET
Cocktail, concert : 28€/pers.
avec le dîner : 75€ / pers.

- un soin Decléor de 20 minutes
NOUVEAU
Dimanche au SPA - 4h d’accès à l’espace détente

45€ / pers.

- un cocktail de fruits

CHÂTEAU D’ISENBOURG à ROUFFACH

-

WWW.ISENBOURG.COM

TOUTES NOS FORMULES SUR : WWW.RESTAURANT-TOMMERIES.FR

Très grand choix de vins de qualité

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

2020

Valable le
dimanche de
14h à 20h.

OUVERT TOUTE L’ANNÉE - 7 JOURS SUR 7 - MIDI ET SOIR

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

Après Noël, c’est encore Noël
à Escam Nobilis !

- 20%

sur les viandes

Sauf le vendredi soir et le samedi midi et soir.
Offre valable jusqu’au 31 janvier 2020
sur présentation de cette annonce.
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20 questions nulles à un chef étoilé
Ils ont une ou deux étoiles au guide Michelin, ce sont des références derrière
les fourneaux, et pourtant, ils ont accepté de répondre à une série de
questions idiotes que personne ne se pose jamais. ☛ Commis par Mike Obri

© Mike Obri

Ce mois-ci...

Marc Haeberlin, chef de
L'Auberge de l'Ill** à Illhaeusern
1 La perte de la troisième étoile

Michelin a-t-elle eu un impact
économique sur l'Auberge de l'Ill ?
Quelles en ont été les conséquences ?
Le comptable vient de me dire qu'on
était sur les mêmes résultats que
l'année précédente... Le restaurant est
toujours aussi plein. Les habitués et les
Alsaciens nous ont soutenu. Bien sûr,
la perte de l'étoile a été un vrai choc.
Pour toute l'équipe, pour la famille,
pour moi... Je l'ai vécu comme un deuil.
J'en ai pleuré. Bien sûr, les étoiles, ce
n'est pas à vie ! Chaque année, avant la
sortie du guide Michelin, j'avais peur.
Je n'en dormais plus. C'est une épée
de Damoclès. C'était il y a un an, je l'ai
digéré maintenant. Cet hiver, au moins,
j'ai mieux dormi ! C'est vrai...

4 Si vous n'étiez pas chef, vous feriez

quel métier ?
Pilote automobile ! Mais je crois que je
serais déjà mort...

5 Votre insulte préférée ?

Connard ! Faut pas chercher trop loin.

6 Je suis végan, vous me foutez

2 Vous en voulez au Michelin ?

Leur en vouloir, non. D'ailleurs, je serai
à leur cérémonie à Paris dans quelques
semaines. On fait ce qu'il faut pour
récupérer cette troisième étoile.
- Mais qu'y a-t-il à changer ?!
Ils m'ont précisé : ne changez rien.

3 Meilleur conseil jamais reçu ?

Paul Bocuse m'avait dit : « tu sais à quoi
on reconnaît un bon chef ? C'est celui
qui traverse son parking et ramasse le
petit papier gras lui-même ».
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7

8

à l'escalope de veau que me faisait ma
mamie ! Ma Madeleine de Proust.

9 Quel est le plat le plus casse-bonbon

à réaliser ?
Si c'est compliqué, c'est amusant pour
un chef ! Je dirais le lièvre à la Royale :
le désossage, pas une partie de plaisir...
- Et bientôt, du corbeau en rôti !

dehors ?
Non, mais il faut me prévenir à l'avance 10 Votre burger préféré au McDo ?
L'autre jour, je me suis arrêté à leur
pour le menu. Le véganisme pur et dur,
McCafé,
l'espresso était bon. Si
c'est une petite dictature. Ça serait la
j'appliquais à l'Auberge les marges de
mort de l'agriculture si tout le monde
McDo, il n'y a que le Sultan de Brunei
faisait ça, même s'il faut réduire notre
qui pourrait venir manger ici !
consommation de viande. À l'Auberge,
on a peu de demandes de ce type. Par
11 Est-ce qu'on peut se faire livrer un
contre, les allergies, oh la la... L'autre
menu Haeberlin par Deliveroo ?
jour, un couple est venu : l'un allergique
Mais vous plaisantez, vous imaginez
à ceci, l'autre allergique à cela... Je leur
l'état de la présentation ! Et les
ai demandé s'ils s'étaient rencontrés à
températures... impossible ! (Rires)
l'hôpital ?! (Rires)
12 Quel moment aimeriez-vous revivre
Votre plus grande phobie ?
pendant cinq minutes ?
Les corbeaux !
Quand j'ai rencontré mon épouse
- C'est étrange, comme phobie !
Isabelle. Le premier repas ensemble.
Ça doit venir du film Les Oiseaux...
13 Et quand vous proposez un bon resto
Qu'est-ce qui vous rendait
à Isabelle... vous mangez ici ?
heureux quand vous étiez enfant ?
Jamais. Au milieu des clients, ce n'est
Aller chez mes grands-parents le
pas possible ! On a déjà fermé le
week-end, à Horbourg-Wihr. Les plus
restaurant pour manger ici en famille,
grands chefs ne peuvent rivaliser face
mais c'est dans un cadre très particulier.
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Cuisine indienne authentique
Sur place ou à emporter
Traiteur sur commande
A midi

Pour 4 personnes

Le soir

Menu à 15€

Menu à 25€

composition d’entrées,
de plats et de desserts

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

2 rue des Trois Rois, Saint-Louis

03 68 06 80 01 - www.shiva-saintlouis.com Réservations conseillées - Ouvert tous les jours midi et soir sauf le lundi

ORGANISATEURS :
vos événements
dans l’Agenda JDS

14 Si vous ne pouviez boire qu'un seul

vin... vous choisissez ?
Le Clos Sainte Hune de Trimbach.

..

SI ÇA BOUGE.

C’EST DEDANS !

15 Quel est le pire cadeau que l'on

puisse vous faire ?
Des outils de jardinage ! (Rires)
16 Les vedettes sont toujours aussi

nombreuses à venir manger ici ?
On en voit bien davantage à la Brasserie
des Haras à Strasbourg qu'ici. J'ai
toujours plaisir à accueillir Laurent
Gerra, Pierre Arditi, Sébastien Loeb...

L’Agenda JDS est le 1er site
culture, sorties et loisirs en Alsace

1 200 000

Consultations/mois

Rendez-vous sur pro.jds.fr

17 Le truc le plus chelou qu'un client ne

vous ait jamais demandé ?
Un client, qui possédait un boa en
vivarium chez lui, m'a proposé de le
tuer pour que je lui cuisine. J'ai refusé et
je lui ai demandé de le laisser vivre...

3 et 4 janvier

Couscous Royal aux 4 viandes
17 et 18 janvier

Tout un poème, le homard

autour d’un menu raffiné composé de 4 plats

18 Qu'est-ce qu'il y a après la mort ?

Vaste question. J'espère revoir les
anciens chefs, Troisgros, papa... Tous
ceux qui ne sont plus là.
19 Vous voilà au Purgatoire, vous

considérez avoir réussi votre vie ?
Oui. Plus ou moins. Mais il faut voir sur
qui on tombe, au Purgatoire !

20 Un petit selfie, pour finir ?

Mais oui ! Faut se méfier du contre-jour.

Passionnément depuis 1928

Célébrations, mariage, anniversaire,
fêtes de famille et repas d’affaires,
consultez-nous !

Dans un cadre lumineux qui s’invite à la nature,
optez pour nos salles modulables
pour fêter tous vos évènements
Au Lion d’Or Chez Théo - 5 rue de Village-Neuf • 68128 ROSENAU

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

Réservation conseillée - cuisine 100% maison
Au Lion d’Or Rosenau auliondor.rosenau
baumlin@auliondor-rosenau.com -
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FestiVitas fête ses 10 ans :

Le Parc Expo célèbre les épicuriens
Du 31 janvier au 2 février, FestiVitas investit le Parc Expo de Mulhouse
pour sa dixième édition. Ce salon, qui mixe les univers de la gastronomie
et des voyages, a su s'installer durablement dans le paysage événementiel
mulhousien. Cette année, le continent invité est l'Afrique. Focus !

Continent invité cette
année : l'Afrique

Rendez-vous aux deux visages, le salon FestiVitas propose
deux univers distincts et néanmoins complémentaires avec
l'espace Saveurs & Vins d'un côté... et l'espace Voyages
de l'autre. Une formule d'épicurien, qui a su s'imposer en
plein coeur de l'hiver mulhousien, puisque FestiVitas fait se
déplacer environ 25 000 visiteurs sur trois jours.

L'Afrique en vedette
Le dépaysement reste la philosophie de FestiVitas. Cette
année, immersion au coeur du vaste continent africain ! Aux
côtés des acteurs institutionnels (Agence Sénégalaise de
la Promotion du Tourisme, Ambassade de Tanzanie, Office
du Tourisme du Cameroun…) seront présents des experts
destinations - notamment de l'Algérie, du Maroc, de l’Afrique
du Sud (et sa Route des Vins !), du Botswana, de l'Ethiopie, de
la Mauritanie...
Le salon aligne aussi tout un programme d'animations
thématiques : danses et musiques d’Afrique Centrale
et du Nord, une quinzaine de conférences dédiées aux
destinations africaines, de l'artisanat africain et bien sûr

des spécialités culinaires (notamment cuisine éthiopienne
et sénégalaise). On n'oublie pas non plus le tourisme de
proximité, bien représenté par l'intermédiaire de nombreux
professionnels des environs, avec des week-ends dans les
Vosges, des hôtels-spa, différents parcs de loisirs et aussi
Rulantica... Un nouvel espace dédié aux Sports sera à tester :
pêche (avec présence d'un grand bassin), golf, escalade, kayak,
cyclisme, voile...

Les papilles à la fête
Côté saveurs, une quarantaine de vignerons venus de toute
la France sera sur place. Retour des Ateliers du goût avec le
sommelier Frédéric Voné et ses fameux accords mets/vins.
De nombreux petits espaces de restauration vous attendent :
Chalet Gourmand, Traiteur Bringel, les Haltes Gourmandes...
sans oublier les stands de produits du terroir. Hopla, bon app' !
→ Parc Expo de Mulhouse

www.festivitas.fr - 6€ (avec verre de dégustation)
Ve.31/01 et Sa.1er/02 de 10h à 20h (21h restaurants) et Di.2/02 de
10h à 17h30

Du changement au S3 cette année
Le restaurant gastronomique éphémère Le S3, étroitement lié à
l'histoire de FestiVitas, revient sous une autre forme cette année.
Pour les 10 ans du salon, la formule du S3 change complètement. Les
domaines Schlumberger, le lycée Storck de Guebwiller et le Parc Expo
ont ainsi imaginé un concept différent, en proposant des découvertes
autour des fromages de la maison Quesnot et des associations avec les
vins des domaines Schlumberger. Plus de précisions sur les menus exacts
sur le site web de FestiVitas.
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Joyeuse
Epiphanie

BRUNSTATT

Tout le mois
de janvier,
profitez
de nos

Tourte Marcaire des Rois
(Fêve et couronne)
pour 4 pers.

9,90€
Boucherie David

colis€9à0
39

Pièce

MULHOUSE

BRUNSTATT
297 avenue d’Altkirch

03 89 45 11 47
Lundi-mardi-jeudi : 8h-13h et 15h-18h30
Mercredi 8h-13h / Vendredi NON-STOP
8h-18h30 /Samedi 7h à 14h

MULHOUSE
REBBERG
47 avenue d’Altkirch

03 89 53 35 22
du mardi au vendredi de 8h à 20h
le samedi de 7h à 17h

Meilleur
Ouvrier
de France

(environ
4kg)

ALSACE GRANDS CRUS

Depuis 1691

Domaine familial
en culture bio-dynamique
depuis 1997

© Olivier Roux

Dégustation sur RDV uniquement

57 Grand’Rue - 68 ORSCHWIHR
03 89 76 82 84 - zusslin.com -
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Ouverture de l'Essence des Vins :

La cave "confidentielle" de Véronique Wybrecht
Lieu intimiste et cosy, l'Essence des Vins à Rixheim n'est pas une cave à vins
lambda. À sa tête, la pétillante Véronique Wybrecht, plus de 30 ans d'expérience
dans l'univers des Grands Crus et un sacré palais. Visite... en sa compagnie.
L'Essence des Vins ne ressemble pas à
une cave classique. Bouteilles sagement
dressées et rangées, du choix - mais
pas trop non plus - une déco moderne
et claire et beaucoup, beaucoup de
lumière ! « Je suis souvent rentrée
dans des caves très sombres ! Ici, je
voulais de l'éclat ! », sourit Véronique
Wybrecht. Après une carrière de
plusieurs décennies dans l'entreprise
familiale qui compte quatre générations
de professionnels du vin, elle a souhaité
ouvrir sa propre maison, avec son nom...
et surtout son prénom.

Véronique Wybrecht
vous attend avec ses
coups de coeur !

Une belle histoire
de femmes
« Je n'avais pas envie de m'installer au
bord de la route. L'Essence des Vins est
un peu... une cave confidentielle ! C'est
vrai, il faut qu'on me cherche et qu'on
me trouve. Ici, toutes les bouteilles sont
des choix personnels. J'avais envie de
mettre en valeur des petits vignerons,
peu ou pas référencés, qui font des
choses superbes », détaille notre
caviste, confortablement installée sur
le petit canapé où vous aurez peutêtre l'occasion de vous asseoir à votre
tour afin de lui faire part de toutes
vos envies de jolis flacons. L'Essence
des Vins, c'est également une belle
histoire de femmes : une décoratrice a
signé l'étonnante ambiance du lieu, une
jeune femme donne un coup de main à
Véronique à la cave... sans oublier notre

caviste elle-même, qui a commencé
son métier il y a plus de 30 ans dans un
milieu alors... très masculin.
Au menu : plaisir de découvrir de
nouvelles quilles, des appellations
peu connues et d'autres curiosités...
Les coups de cœur du moment de
Véronique : le Saint-Joseph chez Bernard
Gripa, le Crémant bio chez Moltès à

Pfaffenheim, le Bordeaux de la famille
David-Beaulieu... Des soirées spéciales
seront organisées régulièrement : une
soirée Corse en janvier, des accords
mets/vins, la venue de vignerons, etc...
Aussi : sélection de whiskies et bières.
→ L'Essence des Vins, 47 rue de l'Île
Napoléon à Rixheim - 03 67 61 04 75
www.lessencedesvins.com

Restaurant Au Lion d'Or à Rosenau :
Où les traditions se mêlent à la modernité
Au Lion d'Or est une institution
gastronomique familiale depuis
près d'un siècle.
Sous l'impulsion de la nouvelle
génération en salle et aux fourneaux, le
restaurant s'est modernisé, sans pour
autant tourner le dos à son histoire
et son héritage. L'équilibre entre prix
et plaisir a été salué par le Guide
Michelin, qui gratifie Au Lion d'Or d'un
honorable Bib Gourmand. En cuisine,
une équipe de jeunes gens bien décidés
à sortir des assiettes aussi belles que
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savoureuses. La carte est changée tous
les deux mois et suit logiquement les
saisons, en privilégiant le foie gras, la
cueillette des champignons, le gibier, la
variété de poissons selon le marché et
l'incontournable Châteaubriand... qui
fait la réputation de la maison jusqu'en
Suisse ou en Allemagne. En photo :
glaces et sorbets "turbinés" maison.
→ Au Lion d'Or - Famille Baumlin, rue
de Village-Neuf à Rosenau
03 89 68 21 97
www.auliondor-rosenau.com
Fermé les Lu. et Ma.
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On a visité le Musée du Chocolat
5 000 ans d'histoire du chocolat à Colmar

Choco Story, c'est le nom du nouveau Musée du Chocolat qui s'est installé en
plein cœur de Colmar cet hiver. Sur deux étages, découvrez 5 000 ans d'histoire
du chocolat, puis participez à des ateliers gourmands... C'est parti ! ☛ Par Mike Obri
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1 200 m² d'histoire chocolatée

Une affaire familiale

Choco Story - le Musée du Chocolat a
ouvert ses portes le mois dernier, en
face de la Cathédrale Saint-Martin. Sur
deux étages, on y découvre l'histoire
du chocolat par l'intermédiaire d'objets
de collection anciens et de bornes
interactives dernier cri. Surprise : on
a retrouvé des traces de cacao en
Équateur... 3 500 ans avant J-C !

Le Musée du Chocolat de Colmar est en
réalité le huitième musée du genre : la
famille belge Van Belle en a déjà ouvert
à Paris, Bruges ou encore Prague... « Le
papa est un grand collectionneur et
souhaitait valoriser ses nombreuses
pièces de collection, tout en présentant
l'aspect historique du chocolat. C'est
un sujet qui plaît à tout le monde :

qui n'aime pas le chocolat ? », s'amuse
Daniel Amarilla, directeur adjoint du
musée de Colmar. Exploitation des
cacaoyers, contenu d'une cabosse,
légendes liées au chocolat, arrivée du
produit en Europe... le musée retrace
plus de 5 000 années d'histoire du
chocolat. Audioguides, jeux, bornes
interactives et projections 3D... la visite
est immersive et plaira autant aux
petits qu'aux grands.

À travers les océans

Participez à un atelier !

Et ce n'est pas fini...

Au XVI ème siècle, les fèves de cacao
traversent l'océan et débarquent en
Europe. En 1615, le chocolat fait son
entrée au Château de Versailles mais
ce n'est qu'au XVIII ème siècle qu'il va
réellement se démocratiser. À voir :
la démonstration culinaire 100%
virtuelle, sur trois écrans géants, de
trois chocolatiers renommés dont deux
Meilleurs Ouvriers de France.

Il est aussi possible de réserver sa
place lors d'ateliers de fabrication de
chocolat... en chair et en os (dès 6 ans) !
« Notre priorité n'est pas de vendre du
chocolat, même si nous en proposons
en boutique, en fin de visite », précise
Daniel Amarilla. Les chocolatiers
alsaciens n'ont pas été oubliés : tout un
espace leur est consacré. On y retrouve
Thierry Gaugler ou Jacques Bockel...

Ne ratez pas l’immense Statue de la
Liberté de 250 kg, tout en chocolat !
Enfin, Choco Story prévoit d'utiliser les
2 000 m² de bâtiment restant pour y
installer deux futurs espaces muséaux,
dont l'un consacré aux vins d'Alsace.
→ Choco Story, place de la Cathédrale
à Colmar - www.choco-story-colmar.fr - 8/10€
Attention, fermeture annuelle en janvier,
réouverture dès le Sa.1er/02
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Jacques et la tradition de la galette
Une fève à trouver, une bague à gagner !

Le célèbre pâtissier de Mulhouse fête les rois avec élégance. Comme à
l'accoutumée en janvier, Jacques met en jeu une création de la Bijouterie du
Bollwerk d’une valeur de près de 4 000€ : à vous de trouver la bonne fève !
Comme chaque année lors de son
opération "Galette des Rois", la
pâtisserie Jacques met en jeu un cadeau
exceptionnel (dès le 2 janvier). Après
les fêtes... c'est encore la fête ! Et ce,
grâce à une fève unique en argent,
créée spécialement par la bijouterie du
Bollwerk, cachée dans une des fameuses
galettes élaborées par la maison Jacques.

Une fève en argent
à retrouver
Si vous tombez sur cette fameuse
fève en argent, bingo ! Elle vous fera
automatiquement remporter une
bague de très haute qualité : or blanc
de 18 carats, sertie de 32 diamants,
de 50 saphirs bleus et d’un calcédoine
de 7 carats pour une valeur totale de
3 900 € ! Histoire de bien commencer

La bague en or
blanc à gagner !

l’année ! La maison Jacques, ce sont des
ingrédients soigneusement sélectionnés
auprès de producteurs locaux et des
pâtisseries, entremets, chocolats et
glaces de haute volée, où le goût
prédomine sur le sucre. Bonne chance !

→ Pâtisserie Jacques, avenue
d'Altkirch et Place de la Réunion
à Mulhouse - 03 89 44 27 32

www.patisserie-jacques.com
À partir du 2 janvier

Vous avez moins de 35 ans ?

À votre place, on tenterait la Formule Jeunes !

La Formule Jeunes des Etoilés
d'Alsace a pour objectif de faire
découvrir aux moins de 35 ans la
cuisine de haute gastronomie.
Jusqu'au 30 avril 2020, réservez dans
les plus grandes maisons alsaciennes,
en précisant que vous venez pour
la formule. Elle se décline en trois
catégories : Excellence (115€/pers),
Prestige (85€/pers), Winstub (45€/
pers) et propose des menus englobant
l’apéritif, les vins en harmonie avec
les mets, l’eau et le café. Comme tout

est compris, vous savez à l'avance le
montant de votre addition. Testez les
plus beaux plats signatures de la région,
comme à l'Auberge de l'Ill (voir notre
interview du chef Marc Haeberlin p.62),
à la Table d'Olivier Nasti à Kaysersberg
(où l'œuf parfait est magique), à la
Maison des Têtes à Colmar, à la Maison
Kieny à Riedisheim... On vous envie...
nous, on a dépassé l'âge. Smiley triste.
→ www.etoiles-alsace.com

Jusqu'au 30 avril sur réservation
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SAINT-LOUIS

Diamond Bowl : le nouveau
bowling de Saint-Louis
Le Diamond Bowl, c’est le « petit frère » du
Cristal Bowling de Wittelsheim : ce lieu de
loisirs vient d’ouvrir ses portes dans la toute
nouvelle zone sportive et ludique de SaintLouis. Petit tour du propriétaire...
L’équipe à la tête du Cristal
Bowling de Wittelsheim - plus
grand bowling dans le secteur vient d’inaugurer le Diamond
Bowl, ses 18 pistes, sa brasserie
et ses 4 billards américains.
Ce bowling flambant neuf
est situé en plein cœur de la
nouvelle zone de loisirs à SaintLouis qui comprend également
une salle de sport, un laser
game et plusieurs enseignes de
restauration.

Un lieu moderne
et convivial

Alors, JeanPierre ? T’as fait
strike ou t’as fait
spare ?

Le Diamond Bowl a misé sur la
modernité : les banquettes font
leur petit effet VIP, les écrans
géants trônent au-dessus des
pistes et les nombreux effets
de lumières plongent d’office
le bowling dans une ambiance
festive et colorée. Aujourd’hui,
on se rend avant tout dans un

bowling pour boire un coup
entre amis et s’amuser !
« Il n’y avait pas encore de bowling dans la région de SaintLouis : il ne sera plus nécessaire
de monter jusqu’à Mulhouse
pour faire une partie », explique
Pauline Blot, l’attachée commerciale des deux bowlings. Le
Diamond Bowl de Saint-Louis
est ouvert tous les jours de
l’année, y compris en semaine
jusqu’à 1h30 du matin. « Le
week-end, je pense qu’on est
le seul endroit où il est encore
possible de manger une pizza
ou un sandwich chaud à 2h
du matin ! », sourit notre
interlocutrice. Des tournois
internationaux sont prévus en
2020, avec des joueurs venus
du monde entier... Saviez-vous
que l’équipe wittelsheimoise
des Eagles figurait parmi les
meilleures de France ?! Strike !

saint-louis | diamond bowl, 160 rue de mulhouse

www.diamondbowl.fr - À partir de 3,20€ la partie de bowling
Ouvert tous les jours, du Di. au Je. de 10h à 1h30 et les Ve. et Sa. de 10h à 3h
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XPERIENCE PARK

Be

Un parc de trampoline
pour toute la famille !
Xperience Park, situé dans la zone commerciale
de Wittenheim, est un lieu dédié au plaisir de se
dépenser tout en s’amusant, et à tous les âges.
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Pour rebondir dans
tous les sens !
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Xperience Park est un parc
ludique et familial qui souhaite
réunir toutes les générations
autour du plaisir de bouger en
s’amusant. Après une année
2019 riche en expériences, le
parc confirme plus que jamais sa
trame de départ en proposant
pour fin du premier trimestre
2020 des activités entièrement
connectées. Du parcours Ninja
Warrior à la réalité augmentée, tout sera conçu pour
vous mesurer les uns
aux autres via l’application Xperience
P a r k , t é l é c h a rgeable sur toutes les
plateformes.
Vous connaissez la célèbre émission télévisée en vous demandant si vous en seriez capable ?
Xperience Park vous propose un
parcours physique et attractif
qui vous permettra de savoir si
vous êtes un Warrior ! Xperience
Park c’est aussi des activités

telles que l’acrobatie ou la Xperience Baby qui contribue au
renforcement et au développement de la motricité des jeunes
enfants (abonnement annuel ou
carte de 10 entrées).

Idéal pour fêter un
anniversaire
Pour les anniversaires, deux
formules s’offrent à vous. Une
formule avec animateur ou sans.
Les deux vous sont proposées
par créneaux de 2h avec gâteau
et cruches de sirop. À partir de 6
enfants et de 13€/enfant.
Aussi, l’équipe du parc se met
à votre service pour répondre
à toutes vos demandes de
Team Building. Faites vivre à
vos collaborateurs un moment
inoubliable et inattendu en leur
proposant d’alterner challenge
sportif et réunion. Et pourquoi
pas vous en 2020 ? Xperience
Park : une adresse à retenir !

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

LA LOGE DU TEMPS

De l’escape game et des soirées animées
L’escape game La Loge du Temps dispose de cinq
rooms aux thématiques différentes et d’un espace bar
où des soirées jeux et quizz sont organisées.
Ses cinq rooms d’escape game
font le bonheur des enquêteurs
en herbe. Pour garantir un turn
over régulier des énigmes, deux
nouvelles salles ont fait leur
apparition : Le Grand Magicien et Le Professeur. Dans
Le Grand Magicien, un vieux
roublard de l’illusion part à la
retraite et vous met au défi de
trouver la solution à son ultime
casse-tête. Quant au Professeur,
c’est l’une des salles les plus cor72

sées à date. Quant à la room qui
vous plonge en plein commissariat, avec passage en cellule,
elle se révèle très... immersive !
Aussi, La Loge du Temps organise régulièrement des soirées
jeux (loup-garou, quizz, fête)
autour d’un petit verre, en soirée.

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

Une partie d’escape qui
démarre... derrière les barreaux

Sorties

COLMAR

La patinoire à
nouveau ouverte !

ILLZACH

Découvrir les arts du cirque
Les Ateliers de la Piste Achille Zavatta, à Illzach, c’est une
école des arts du cirque pour les enfants, ados et adultes.
Pendant les vacances scolaires de
février, l’école propose des stages
de cirque pour les enfants de 6 à
15 ans. Du 24 au 28 février 2020,
c’est une semaine d’apprentissage
qui est proposée autour des différents univers : aériens, équilibres,
jonglage, acrobaties, création de

numéros et chorégraphies. L’accueil
se fait tous les jours de 9h à 16h, en
non-stop. Repas tiré du sac. Inscriptions ouvertes.

Illzach | Ateliers de la
piste AchilLe Zavatta
250€ la semaine - 03 89 31 83 90
www.ateliersdelapiste.fr

La patinoire de Colmar
était fermée pour travaux
une bonne partie de
l’année 2019. En janvier
2020 : c’est la réouverture.
Les amateurs de glisse ont pu
profiter de la patinoire extérieure
éphémère de la Place Rapp, installée dans le cadre du Marché de
Noël de Colmar. Mais cette fois, ça
y est, la Patinoire de Colmar de la
rue Schuman va enfin rouvrir ses
portes, après dix mois de chantier
et la mise en service d’un système
plus moderne et plus économe. Le
lieu en a profité pour faire peau
neuve, avec notamment la fresque
façon street art du grapheur Jean
Linnhoff. Bonne glisse à tous !

colmar | patinoire,
rue robert schuman
03 89 80 09 05
www.patinoirecolmar.fr
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ASPTT MULHOUSE

SOIRÉES ET THÉS DANSANTS / BALS

Des joueuses toujours aussi
populaires !

Bal des Rois

Premier bal de l’année avec l’orchestre
Melody Boy’s.
Sa.4 de 20h30 à 2h30

Salle des Fêtes, Soultzmatt
03 89 81 29 39 - 10€

SOIRÉES

Soirée Loup-Garou

Le hameau de Thiercelieux peut sembler
paisible, mais une fois la nuit tombée, une
menace terrifiante se réveille…
Me.8 de 19h30 à 23h30

La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
03 69 21 92 15 - 10€ sur réservation

FÊTE POPULAIRE

Crémation des sapins
Avec plus de 3 000 spectateurs présents lors de
ses matchs à domicile, l’ASPTT Mulhouse est un
incontournable du dynamisme sportif régional.
Mulhouse et ses joueuses professionnelles dominent les débats de
Ligue A féminine de volley-ball.
Au mois de janvier, le samedi 25,
le clash du Grand-Est, c’est Mulhouse vs. Nancy ! On espère que
les coéquipières de Léa Soldner
gagneront leurs trois sets. On
n’oublie pas non plus le déplace-

ment à Chamalières le 14 janvier.
Bon à savoir : le calendrier 2020 à
l’effigie des joueuses est toujours
en vente à la boutique.

mulhouse | palais des
sports
www.aspttmulhousevolley.fr

ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Invitation à apporter son sapin pour un
grand feu de joie après la période des fêtes.
Ve.10 de 17h30 à 19h30

Atelier municipal, Soultzeren
03 89 77 31 60 - Gratuit

Sa.11 à 17h - dépôt des sapins 13h30-17h.
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 85 75 - Gratuit

Di.12 de 16h à 20h

Caserne des Pompiers, rue des bois, Feldkirch
06 67 40 02 73 - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon MineralExpo

Une centaine d’exposants présentent
minéraux, fossiles, météorites, ambre,
micromounts, pierres fines, bijoux et
bien-être. Exposition autour du thème :
le bois fossile. Animations : taille de
pierres précieuses, détermination de
gemmes et bijoux, observation à la loupe
binoculaire, projection de micro-minéraux en 3D, espace jeux enfant…
Sa.11 et Di.12 de 9h à 18h

L’arrivée des Rois Mages...
le 5 janvier

Parc Expo, Mulhouse
03 89 53 22 17 - 2/4€

FOIRE/SALON

Journée des Carrières

→ Voir notre Supplément Formation
© Emmanuelle Roller

Sa.18 de 9h à 17h

Parc Expo, Mulhouse
Gratuit

COURSE À PIED

Wald Run Night

Course à pied nocturne, avec parcours de
6 et 12 km, non chronométrée.
Sa.18 à 19h30

Salle Nathan Katz, Waldighoffen
8€ la participation (10€ sur place)

Derniers jours pour profiter du Noël authentique de
l’Ecomusée, avec l’arrivée des Rois Mages.
Le petit village de l’Ecomusée d’Alsace est encore ouvert
jusqu’au dimanche 5 janvier. En
point d’orgue de ce tout début
d’année : l’arrivée des Rois Mages
l’après-midi du 5 janvier. Tout
commence avec les Petits Rois
(en photo) dès 14h30 sur la Place
des Charpentiers. Puis Caspar,
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Melchior et Balthasar, guidés
par l’étoile du Berger, viendront
rendre hommage à l’enfant Jésus
tout juste né, à la tombée de la
nuit.

ungersheim |
écomusée d’alsace

03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace
Ouvert jusqu’au Di.5

MARCHE POPULAIRE, RANDONNÉE

Marche aux Flambeaux

Deux parcours (4 et 8 km) avec ravitaillement (tisane, sirop et vin chaud).
Sa.18 à partir de 16h45

Cercle Saint-Georges, Carspach
06 15 88 36 32 - 3/5€

FOIRE/SALON

Colmar E-sport Show

→ Voir notre article p.6

Sa.18 de 10h à 20h et Di.19 de 10h à 18h
Parc Expo, Colmar
12€ (18€ les 2 jours)

Sorties & manifestations
CARNAVAL

SOIRÉES

SOIRÉES

Bals de Carnaval

Soirée Challenger

23e Nuit de l’Accordéon

Début de la saison du Carnaval avec
des orchestres de la région du côté de
Soultzmatt. L’Orchestre Energy ouvrira
les festivités le samedi 18 janvier à 21h,
ainsi que le samedi 25 janvier dès 20h30
pour le Bal des veuves.

Soirée dansante avec l’orchestre Challenger. Buvette et petite restauration.
Sa.25 de 20h30 à 3h

Salle des fêtes, Illzach
03 89 51 34 71 - 12€ (prévente : une conso d’une
valeur de 2€ offerte / en vente Lu.13 et Lu.20 de
19h à 20h30, Me.15 et Me.22 de 16h30 à 18h30)

Sa.18 et Sa.25

Salle des Fêtes, Soultzmatt
10€

FOIRE/SALON

Salon Formation Emploi Alsace

→ Voir notre Supplément Formation
Ve.24 et Sa.25 de 9h à 18h
Parc Expo, Colmar

FÊTE POPULAIRE

Fête du Jeu

Découverte de jeux de société pour tous,
tournois (Grandbois, Kingdomino, Skyjo),
espace enfants (casse-tête, coloriages,
jeux coopératifs en famille pour les 2 à 5
ans), bourse aux jeux d’occasion, espace
Kapla et jeux surdimensionnés. Nouveauté : escape game éphémère sur le
thème Sauvez l’Olympe ! (dès 7 ans partie de 30 min - 3 à 6 joueurs - 15€
la session quel que soit le nombre de
joueurs). Repas du dimanche sur réservation (18€ le menu).
Sa.25 de 13h à 22h et Di.26 de 10h à 18h
Salle des fêtes, Buschwiller
Gratuit

Dîner dansant animé par l’orchestre d’Accordéon, ambiance carnavalesque.
Sa.25 de 19h30 à 2h

Salle polyvalente de Pulversheim
06 85 23 02 89 - 24€ le repas sur réservation

SOIRÉES
FOIRE/SALON

Salon de l’Oiseau et de la nature

Exposition avec concours photo,
présence de divers exposants (des associations spécialisées dans la connaissance
et la protection de la faune et de la
flore alsacienne - mammifères oiseaux,
amphibiens, reptiles, orchidées), etc… et
conférences avec Françoise Preiss (Sa. à
15h : Forêts diversifiées et Grand tétras
dans les Vosges) et Teddy et Didier Bracard (Di. à 15h : Lorraine par nature).
Sa.25 de 13h à 18h et Di.26 de 10h à 17h
Salle des fêtes, Saint-Amarin
Gratuit

Soirée Quiz’n Zik vol.3

Une ambiance fun et conviviale avec
blind test, n’oubliez pas les paroles, quiz
et jeux, en équipe de 3 à 6 personnes.
Me.29 de 19h30 à 23h30

La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
03 69 21 92 15 - 10€ sur réservation

FOIRE/SALON

FestiVitas

→ Voir notre article p.64
Ve.31/1 de 10h à 20h, Sa.1 de 10h à 20h
et Di.2/2 de 10h à 18h30
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 6€ (gratuit - 15 ans)

COURSE À PIED

Festival

Trail nocturne des corbeaux

Soirée du film de Montagne

Une course de 5 km ou 16 km, dans une
ambiance festive à la nuit tombée. Une
course sans classement ni chronométrage, pour vous remettre en jambes en
ce début d’année !
Sa.25 à 19h

Dorfhüs, Koetzingue
10€

Peut-on tout skier ? Quelle est la limite ?
Pourquoi aller skier au bout du monde ?
Avec quels risques ? Les deux films
présentés, La Liste et Zabardast sont
traversés par ces questions…
Ve.31 de 20h à 23h

Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 6/8€
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SKI & MONTAGNE
Quoi de mieux, pour profiter de l’hiver, que de partir skier pour une journée ou quelques jours à
la montagne ? Une heure suffira pour rejoindre les stations vosgiennes ! Le dépaysement est total et
toute la famille y trouvera son compte. Si vous souhaitez partir plus loin, rendez-vous dans les Alpes ou
la Forêt-Noire en Allemagne pour découvrir de nouvelles sensations. Quel que soit votre niveau et votre
budget, vous trouverez forcément le bon compromis pour passer un moment unique sur la neige. AS

Le Markstein, le cœur des Vosges !
Le Markstein, c’est la station alsacienne que tout le monde connaît ! Avec ses pistes
situées tout autour du Jungfrauenkopf et côtoyant le Grand Ballon, la petite station
de ski familiale est le lieu idéal pour débuter et faire le plein de glisse. De nombreux
équipements comme le boardercross, le snowpark et les commerces en font un
domaine complet et incontournable !
Pistes :
3
5
2
2

Accessibilité :

Prix :

Difficulté :

Le Feldberg, pour toute la famille !
Familial et très nature, le domaine skiable du Feldberg est un incontournable outreRhin ! Le Feldberg c’est 63 km de pistes aux difficultés variables dont la célèbre
« Weltcup », la piste noire de la coupe du monde ! Les remontées mécaniques sont
modernes et la qualité de neige est assurée par des canons à neige. En bonus : une
ambiance conviviale sur les pistes et après-ski !
Pistes :
6
7
3

Accessibilité :

Prix :

Difficulté :

Châtel, le paradis des skieurs !
Châtel, dans la vallée d’Abondance (Alpes du Nord), c’est un village typique et un
domaine skiable mythique qui vous attend ! Le domaine est vaste : il comprend SuperChâtel-Barbossine, Linga-Pré La Joux, Torgon et La Chapelle... en tout 130 km de pistes !
Vous pourrez profiter des liaisons avec les domaines d’Avoriaz, de Morzine et les Crosets
en Suisse avec le forfait « Les portes du Soleil ». Expérience de ski intense garantie !
Pistes :
9
15
15
6

Accessibilité :

Prix :

Grindelwald-Wengen, la rolls Suisse !
La Suisse, son chocolat, ses montagnes... Et son emblématique Top Of Europe, un point
d’observation perché sur le Jungfraujoch qui offre une vue époustouflante sur l’Eiger,
le Jungfrau et le glacier d’Aletsch. Pour le ski, le domaine de Grindelwald-Wengen :
des pistes longues et larges, des panoramas alpins de toute beauté et des versants
ensoleillés. Pour l’après-ski, c’est le pied : tavernes et hot-tubes pour vous détendre !
Pistes :
16
23
17
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Accessibilité :

Prix :

Difficulté :

Difficulté :

dossier ski

AGENDA
Navettes des neiges

Pour rejoindre le Markstein facilement
sans voiture, au départ de Thann et Cernay. Circulation les samedis et dimanches
en période scolaire ainsi que tous les jours
pendant les congés scolaires de la zone B
Jusqu’au Di.1/3

Le Markstein
03 89 75 50 35 - 8€ sur réservation
(aller-retour)

Construction d’un igloo

Marche en raquette et découverte des
techniques de construction d’un igloo.
Jusqu’au Di.29/3 de 14h à 16h30

Le Markstein
06 34 73 28 31 - Dès 5 ans - 80€ pour 3
personnes (15€ par personne supp.), sur résa.

Sortie ski de fond et raquettes

Une sortie avec l’équipe sportive des
Copains d’Abord pour découvrir la glisse
en raquettes et ski de fond. Repas dans
une auberge typique. Transport en bus.
Possibilité de louer le matériel : 3€ les
raquettes et 5€ le ski de fond.
Sa.11, Sa.18, Sa.25/1, Sa.1, Sa.8
et Sa.15/2 de 9h à 19h

Association Les Copains d’Abord, Sausheim
29€ sur réservation (19€ pour les - 14 ans)

La Course de ski Bagenelles

Course de randonnée ski alpin : 3 tours,
600 D+. Initiation ski de randonnée avec
matériel sur place à partir de 14h.
Ve.31 à partir de 19h30

Col des Bagenelles, Sainte-Marie-aux-Mines
06 21 44 06 70 - 20€ avec repas
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TOUT SCHUSS !
Vous partez skier une semaine à la montagne ? Que vous soyez skieur ou snowboarder, il vous faut un
équipement technique au top ! Pantalon et anorak chauds et techniques sont de mise pour profiter des
descentes ! Sur les pistes, les casques ne sont plus réservés aux enfants, ils sont utilisés par tous les riders
pour leur aspect pratique et sécuritaire. Si vous possédez déjà vos skis ou snow, n’hésitez pas à passer en
magasin spécialisé pour les faire farter avant saison ! Ça y est, vous êtes fin prêt pour le grand départ ! ☛ AS

1
5
2

3

1. Le snowboard technique

modèle Nova 10. Pour un
plaisir de glisse infini !
Chez Team Sport à SaintLouis

2. Tenue complète de

L’ensemble rouge de la
marque Fusalp, veste avec
membrane Perfortex.
Chez Team Sport à SaintLouis

et graphique SMP de chez
Nitro. Chez Team Sport à
Saint-Louis

la marque Picture avec
une veste équipée d’une
membrane recyclable
dryplay et d’un traitement
Teflon Ecoelite pour
l’imperméabilité.
Chez Team Sport à SaintLouis

3.

Une paire de ski premium
de la marque Rossignol
78

4.

5. Privilégiez la sécurité

grâce à ce casque avec
visière pour femme de la
marque Rossignol.
Chez Team Sport à SaintLouis

4
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LA BRESSE

Skiez 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

Nouveau
Formule B&B, chambre
petit-déjeuner jusqu’à
4 personnes
Bar et salon ouverts
toute la journée

- LA CHAPELLE D’ABONDANCE -

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

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

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

Un kir offert*

sur présentation de cette annonce
*Oﬀre valable pour 1 personne

www. h o t e l t e l e c a b i n e 7 4 . fr

25e ANNIVERSAIRE

HEAD - ROSSIGNOL - DYNASTAR
SALOMON - ATOMIC - STÖCKLI - PICTURE
FUSALP - THE NORTH FACE
Team Sport Saint-Louis
Þ www.team-sport.fr

Conception : wilo.design - Kembs (68)

VENTE - LOCATION -RÉPARATION
SKIS ET SNOWBOARDS
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Nouvelle Ford Mustang Mach-e :
L’ogre électrique ?
les commandes
sont ouvertes
pour l’année 2020 !
voudriez-vous
rouler en mustang...
100% électrique ?
cette mustang
mach-e nouvelle
génération prend
la forme d’un suv :
ford fait un pari
audacieux !
La Mustang Mach-e... est-elle vraiment une Mustang ?!

« Inspiré par ». Les mots comptent.
Les lignes de cette Ford électrique
sont « inspirées par » la Ford Mustang. La comparaison va s’arrêter
là : les puristes de ces coupés sportifs mythiques vont probablement
s’étouffer avec leur quatre-heures.
Cette Mustang Mach-e ressemble
davantage à une Ford Kuga ! La
Mach-e « First Edition » s’en est en
tout cas bien tirée aux Etats-Unis :
tous les véhicules disponibles en
pré-commande ont été réservés en
à peine neuf jours. Au total, Ford
aimerait écouler 50 000 modèles
en Europe et aux Etats-Unis pour
l’année 2020 - un chiffre important
compte tenu du prix de l’auto, loin
d’être dérisoire...

Plutôt un SUV qu’une
sportive à l’américaine

La Mustang Mach-e a perdu ce qui
faisait le charme de la Mustang, mais
n’en demeure pas moins un véhicule
véloce. L’entrée de gamme revendique 258 ch pour une autonomie de
450 kilomètres ; la version 99 kWh à
285 ch atteint même 600 kilomètres
d’autonomie et peut effectuer le 0 à
100 km/h en moins de 5 secondes !
Vous ne serez cependant jamais
le king de l’Autobahn allemande :
la vitesse de pointe est limitée à
180 km/h. À l’intérieur, de la place
pour toute la famille et un bluffant
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écran central vertical de 40 cm !
Déception avec le volant, passepartout au possible : on est loin du
style musclé Mustang. On aurait sans
doute préféré un autre sobriquet
pour cette auto-là, ce qui n’enlève
cependant rien à ses qualités intrinsèques d’électrique familiale.

La guerre des
électriques premium
Le marché du véhicule électrique connaît un affrontement
sans merci entre les modèles
haut de gamme, dopé par le
succès de la marque américaine
Tesla... L’automobiliste veut
rouler électrifié, mais pas dans
n’importe quoi : Tesla Model Y
(jusqu’à 62 000€), Jaguar
I-Pace (jusqu’à 92 000€), Mercedes EQC (jusqu’à 88 000€)
ou encore Audi e-Tron. Nerf de
la guerre : une autonomie qui
se doit de dépasser les 400km...

En résumé
258 ou 337 ch en équivalence
Longueur : 4,70 m
Autonomie : 420 ou 540 km
Prix : 49 000 ou 69 500€

PÊLE-MÊLE
Mulhouse

Ça sent le sapin...

une place
jacques
chirac !

des enclos à sapin
à mulhouse pour éviter
les dépots sauvages

La citation

« Perdre cette
troisième étoile
Michelin...
je l’ai vécu
comme un
deuil. Cela a été
un vrai choc. »
Marc Haeberlin, chef étoilé
de l’Auberge de l’Ill
à Illhaeusern

Le massacre post-Noël
La Place de la République
à Mulhouse s’appelle
désormais Place de la
République - Jacques
Chirac. Mais si ! La nouvelle
plaque a été dévoilée
officiellement par la Ville le
29 novembre. Vous pourrez
ainsi aller boire un verre, par
exemple, Au Bureau... Place
Chirac. Verra-t-on un jour
une Place Sarko ou Macron,
qu’en pensez-vous ?

La citation

« Le vrai
bonheur, c’est
de ne pas avoir
à mettre son
réveil pour le
lendemain. »
Auteur anonyme

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de
Mulhouse dit non aux dépôts sauvages de sapins
sur la voie publique. Chaque année, c’est un
véritable carnage urbain de Nordmann
décapités... La Ville installe des enclos à sapins,
répartis un peu partout en ville, pour se
débarrasser facilement de son conifère : place
Guillaume Tell, au Marché du Canal Couvert, à la
Porte du Miroir, à Dornach... De plus, les sapins
déposés y sont broyés en vue d’être réutilisés
comme paillage naturel !

Le chiffre

9 sur 10

C’est le nombre de recherches
effectuées sur Google plutôt
que sur un autre moteur de
recherche en France.

Foire aux Vins 2020

les premiers noms
de la fav
Comme chaque année, la Foire aux Vins de
Colmar (du 24 juillet au 2 août 2020) annonce
les premiers artistes programmés dans le cadre
de son festival. Vous pourrez aller applaudir :
Deep Purple, Claudio Capéo + Mika, Roméo
Elvis + Thérapie Taxi, la très populaire Angèle
+ Tsew The Kid et enfin Jean-Baptiste Guegan
(sosie vocal de Johnny Hallyday).

e

La chanteuse à succès Angèl

Dans le prochain

dossier :

montagne :

jusqu’au 9/02 :

le 8/02 :

Haut les cœurs dans le JDS

On va skier dans les Vosges ?

Spectacles pour les enfants

À l’Ed&n de Sausheim

saint-valentin

vacances d’hiver

festival MOMIX

roch voisine
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TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

Hit-parade des (fausses)
bonnes résolutions
Coutume absurde de la civilisation occidentale en perte de
repères, les bonnes résolutions du début d’année ressemblent à
une vaste blague. Le principe ? Prendre des engagements pour
soi-même... puis les oublier quinze jours plus tard. Par Mike Obri
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Je déteste les séances de sport...

❶ Je vais me remettre

au sport !

à ma vie de couple

Saviez-vous que la plupart
des gérants de salles de sport
attendaient le mois de janvier
comme le Messie ? C’est la période
où le nombre de nouveaux abonnés
se démultiplie façon petits pains...
Statistiquement, la grande majorité
des nouveaux inscrits de janvier
n’iront jamais au bout de leur
abonnement, et ne daigneront
même plus se rendre à la salle d’ici le
mois de mars. Tou-tou-you-tou.

Arrêter de critiquer sa moitié, la
complimenter plus souvent... Et
cesser de se dire qu’on est marié
par dépit, avec deux enfants par
bienséance - les vacances pour
oublier l’échec et un chien pour
expérimenter l’amour inconditionnel
malgré tout.

❷ C’est promis, j’arrête

de fumer !

Les Français sont de moins en moins
nombreux à fumer, avec une baisse
d’environ deux millions de fumeurs
entre 2017 et 2019. Plus le prix du
paquet de cigarettes monte, moins
le Français est enclin à la tabagie...

❸ Je vais ranger et être
mieux organisé(e)
Il paraît qu’un intérieur bien rangé
témoigne d’un esprit en bon état
de marche. Mais si une maison en
pagaille est la marque d’un esprit
bordélique, que penser d’un intérieur
presque vide ? Bon, allez, je rangerai
plutôt quand ce sera l’Osterputz.
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❹ Je serai plus attentif(ve)

❺ Je vais diminuer ma
consommation d’alcool
Après les excès des fêtes, il est
assez facile de se tenir à un Dry
January. En décembre, vous avez
en effet constitué votre stock de
Gamma GT pour plusieurs mois.
C’est le moment de découvrir si le
petit vieux qui faisait la pub pour
la Rozana disait la vérité avec ses
histoires de magnésium.

❻ Je vais réduire mon

impact carbone

Allez, avouez. Rares sont ceux qui
auraient pensé à ça il y a encore
cinq ans ! Désormais, on nous le
répète quotidiennement : il ne faut
plus asphyxier la Terre. On arrête
donc la nourriture industrielle, les
bananes de Côte d’Ivoire, la semaine
de vacances dans les Canaries avec
EasyJet et le trajet école-maison
avec la 206 diesel.

Publicité
Service commercial
03 89 33 42 40
Jean-Marc Henni
Samir Steti
Maéva Was

Distribution

55 000 exemplaires chaque mois
1 100 points de diffusion
107 communes desservies dans le Haut-Rhin

Le JDS est distribué chaque mois, 5
jours ouvrables avant le début du mois.
Lieux de diffusion : centres commerciaux,
commerces, parkings, espaces culturels,
salles de sport, mairies, offices du
tourisme, boulangeries, bars, restaurants,
hôtels...

Audience

153 000 lecteurs chaque mois
(Source = sondage Decryptis réalisé sur un
échantillon représentatif de 750 Haut-rhinois)

Prochain numéro
Février 2020
Distribution le 23 janvier

Sur le web : jds.fr

1er site Sorties & Loisirs en Alsace
1 000 000 de visites chaque mois.
(audience certifiée OJD-ACPM)

Publier une
information
dans le JDS ?
Saisissez gratuitement
vos infos sur jds.fr
(onglet "Publier une info")

Dernier délai de remise des infos
pour l'édition "papier" : le 10 du
mois précédant la parution.
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