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Si ça BOUGE, c’est dedans !

L

’hiver en Alsace est désormais
bien installé ! La saison,
forcément, est principalement
appréciée des skieurs et des
amateurs de glisse. Le mois de
février est marqué par l’apparition
des premiers défilés du Carnaval,
dont celui de Mulhouse (du 27
au 29 février), ainsi que par la
Saint-Valentin : on vous a même
concocté un dossier aux p’tits
oignons sur le sujet ! La deuxième
partie du mois marque quant à elle
le retour des vacances scolaires...
qu’allez-vous bien pouvoir faire
avec vos enfants ? On vous dit
tout ! Bonne lecture à toutes et
à tous, et encore viel mols’merci
de votre fidélité au JDS !
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ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

La Dispute

Ça sera pas pour ce mois-ci...

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

❶
❷
❸

LA SORTIE DU GRAND EST. Le
mois dernier, un sondage IFOP a été dévoilé
dans la presse et a confirmé que deux tiers
des Alsaciens souhaitaient sortir du Grand
Est. Le chauvinisme alsacien est donc loin
d’avoir disparu. Le sujet reste néanmoins
idéal pour se fâcher entre amis, selon les
raisons et les justifications invoquées. Donc
nous, on ne fera aucun commentaire, de
toute façon, on doit parler du Carnaval.
L ES R ÉSU LTATS DU GU IDE
MICHELIN. Etoiles gagnées, étoiles

perdues, joies, larmes, fierté régionale...
tout cela, on n’en parlera pas. Parce que les
résultats du Guide ont été annoncés... juste
après notre bouclage. Pas d’bol.

LES INCENDIES EN AUSTRALIE.

Véritable catastrophe, largement relayée sur
les réseaux sociaux, on estime que plus d’un
milliard d’animaux sont morts, et que 400
millions de tonnes de dioxyde de carbone
ont été rejetés par les incendies.

La sortie ski
Yes, tout
schuss !
L’hiver, en Alsace,
on met les skis
sur le toit de la
Clio, et on monte
au Markstein ou
au Schnepf ’ pour
se faire quelques
descentes - enfin,
s’il y a de la neige...
Prendre de la
vitesse, négocier ses
virages, éviter les
types qui se cassent
la gueule devant
vous : du pur plaisir
sur les pistes !

Ni fait,
ni à faire
Ça commence mal :
vous ne savez pas
skier, vous n’avez
pas de pneus neige
sur la voiture
et de plus, vous
trouvez que le ski
est une activité de
privilégiés. Vous
avez lu dans le
chournal que moins
de 8 % des Français
allaient au ski au
moins une fois tous
les deux ans. Alors,
ça sera sans vous.

Courrier des lecteurs
Bonjour, je suis à la recherche d’un
«associé(e)
pour une petite société
de prestations de services. Pourriez
vous m’aider à atteindre cet objectif ?
J’ai quelques accès dans les masses
médias surtout des radios, pour une
petite société de services qui rend
des services pour des personnes qui
ne peuvent pas se déplacer, agent de
sécurité, femme de ménage... Qu’est ce
que vous en dites si on crée ensemble
cette société ensemble moi et vous.
Bonne journée.

»
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Cher entrepreneur,
C’est gentil d’avoir pensé à nous pour créer votre
nouvelle entreprise de services. Un petit mail à
des inconnus, et voilà, des business se montent !
Du transport d’agents de sécurité et de femmes de
ménage... si nous avons bien compris ? C’est en
effet un marché novateur qui mérite d’être testé.
Allez, d’accord, on s’associe. On a lancé une étude
de marché, et rien qu’à Meyenheim, les particuliers
sont nombreux à vouloir un garde du corps qui, en
même temps, en profiterait pour passer un petit
coup d’aspi’ dans toute la maison. On a vraiment
hâte de recevoir notre extrait Kbis commun.
Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.
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L'ACTU

Des chars débordant d'imagination

C'est la fecht sur la Place de la Réunion !

Carnaval de Mulhouse :

Sur le thème de la "Région Grand Est"
Le Carnaval de Mulhouse débute déjà le 27 février ! Durant quatre jours, la ville va connaître de
nombreuses animations festives et musicales jusqu'à la grande Cavalcade finale du dimanche
après-midi. Pour ses 67 ans, le Carnaval mise sur la thématique de la "Région Grand Est".
On oubliera vite l'annulation de la
grande Cavalcade du Carnaval l'année
dernière pour cause de vents tempétueux, en se concentrant sur cette 67ème
édition - qui démarre déjà fin février, en
raison d'une période de Carême précoce
en 2020. Cette année, le Carnaval de
Mulhouse a pour grande thématique :
« la Région Grand Est », ce qui en fera
sûrement ricaner plus d'un (voir pages
suivantes). Le goût de la satire va pouvoir largement s’afficher sur les chars de
la cavalcade ! Le jeudi 27 février, sous le
traditionnel chapiteau éphémère de la
Place de la Réunion, la fête sera réservée
aux étudiants. Le vendredi soir, place à
la Soirée des années 80 et 90 qui attire
toujours beaucoup de monde.

Un événement
populaire
Allez ! C'est parti pour le programme
du Carnaval ! Le samedi 29 dès 14h30 :
cavalcade des enfants avec 10 chars et
20 groupes, départ Place de la Réunion.
À 16h, les festivités se déplacent au Cora
Dornach, puis le soir, le Carnaval passe
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dans les restaurants et brasseries partenaires au centre-ville de Mulhouse. Sous
le chapiteau de la Place de la Réunion
dès 20h15 : festival de musique carnavalesque et concert du groupe DMA Band.
Dimanche 1er mars 2020, c'est le grand
jour ! À partir de 9h, les chars quittent
définitivement les locaux historiques
du Carnaval de Mulhouse, rue du Château Zu-Rhein - l'atelier et les bureaux
déménagent en effet rue de Kingersheim à Bourtzwiller. Jusqu'à midi, mini
parade de la Place des Cordiers vers la
Place de la Réunion, suivie d'un concert
gratuit par les groupes invités. À 14h30,
départ de la caravane publicitaire et
quelques minutes plus tard, hoplà on
y est, c'est la Grande Cavalcade internationale qui va s'élancer ! 25 chars et
45 groupes vont sillonner les rues de
Mulhouse de la rue de la Sinne jusqu'à la
rue des Tanneurs.

→ Centre-ville de Mulhouse

Du Je.27/02 au Di.1er/03
Grande Cavalcade : Di.1er/03 dès
14h30
carnaval-mulhouse.com

LA TRADITION DU
BIBALAFRITIG
Le Bibalafritig, c'est la soirée
de Carnaval réservée exclusivement aux dames (aux poulettes
comme on dit) ! Une tradition
mulhousienne de longue date,
qui a connu une renaissance
en 2015. On s'y costume, on y

danse et on y ratsche. Toutes
les générations s'y croisent.
Cette année, le Bibalafritig se
tient le vendredi 7 février dès
19h à l’Auberge du Zoo à Mulhouse. Soirée avec menu à 32€,
animations par Roxane. Sur
réservation.
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un week-end thalasso
romantique en alsace
Rien de plus relaxant qu'un petit week-end en amoureux dans un spa
alsacien ! profitez de l'eau chaude et d'un moment unique à deux ! ☛ A.S.

1

LES VIOLETTES, LE SPA
SURÉQUIPÉ

C'est dans ce fabuleux hôtel niché dans un
écrin de verdure à Jungholtz que le Spa des
Violettes vous attend. 1 000 m2 sont dédiés
au bien-être et à la détente avec une piscine intérieure et une extérieure (avec vue),
sauna, jacuzzi, hammam, laconium et même
grotte à sel ! Venez profiter de ces installations uniques et exclusives avec votre moitié.

2

LE SPA NORDIQUE DU
DOMAINE DU HIRTZ

Découvrez les rituels nordiques pour retrouver un bien-être profond. Au domaine du
Hirtz à Wattwiller, le Spa Nordique vous
initiera à la thermorelaxation. Alternant le
chaud et le froid, vous suivrez un chemin à
travers le bois pour découvrir chaque étape
et pour finir en apothéose dans la bulle de
détente (en photo).
8

3
BALNÉO AU
CASINO
Toujours sublime et
romantique à souhait, l'espace Balnéo
au Casino Barrière de
Ribeauvillé vous offre
un espace de détente
unique. Admirez les
trois châteaux perchés au-dessus des
vignes alentours tout
en savourant les eaux
chaudes... Des instants
à partager avec votre
âme sœur !

4

LE LUXE ÉPURÉ AU SPA
DES SAULES

C'est dans le fief du grand chef Haeberlin à
Illhaeusern que vous trouverez le Spa des
Saules, installé dans une ancienne grange
réaménagée de façon contemporaine. Béton
brut, bassin de nage minimal aux eaux limpides, c'est l’alchimie magique du minéral et
du végétal ! En couple ou en solo, venez profiter des soins sur-mesure avec des produits
bio d'exception issus de marques alsaciennes.

5

LA VIE DE CHÂTEAU AU
SPA D'ISENBOURG

Surplombant le vignoble, le château d'Isenbourg et son spa vous accueille dans son
cadre féérique. Piscine intérieure chauffée,
sauna avec vue sur le parc, jacuzzi et hammam sauront vous réconforter le temps d'un
week-end en duo ou en solo.
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LE MATCH

LE GR AND EST
D’un côté, il y a les Alsaciens, et de l’autre,
tous ceux qui rêvent de l’être. Le monde se
divise ainsi ! En 2016, la grande région a
absorbé l'Alsace...
grandes régions, c'est bon pour
① Les
l'Économie !
La France est le pays de la pâtisserie, mais en 2016, on a
voulu se débarrasser de notre affection pour les millefeuilles. Objectif affiché de la création des grandes
régions : fusionner les entités administratives, afin de
réaliser des économies à grande échelle. Est-ce que ça
a marché ? "Wenn dü ims Chorale bèch, müesch mìt
sìnga", disait notre Bababa - Quand t'es dans la chorale,
tu dois chanter avec les autres. Réalisme alsacien.

② Vaut-il mieux être Alsacien ?

Si l'on demande à un Alsacien s'il se sent "Grand
Estien", on risque d'y passer la soirée. Woch oder nèt ?
La grande région fait tout de même 57 441 km², soit un
terrain de jeu un peu plus étendu que la Belgique. Terrain
d'entente : entre un Champagne et un Crémant d'Alsace,
on a tous choisi notre camp. On boit les deux ! Pouce
bleu du Like.

③

Les Lorrains sont nos copains

Dans la tradition populaire, on a toujours opposé
les Alsaciens aux Lorrains. Pour quelles raisons ? Nul
ne le sait. Ou alors envoyez-nous un fax. Qu'importe :
vous avez toujours été bien accueilli dans les fermesauberges vosgiennes ou dans les restaurants de Nancy.
Les quiches, vous aimez ça ! À tel point que vous en avez
épousé une. Et les lardons n’ont pas tardé à suivre.

L'ALSACE

L’Alsace est bien davantage que l'image
éternelle de carte postale composée
de cigognes et de knacks sur lit de
choucroute ! Nous sommes fiers de
posséder cette identité "a bessele" à part.

① Sortir du Grand Est ?

Le Parlement a annoncé la création d’une
« Collectivité européenne d’Alsace » pour le 1er janvier
2021, issue de la fusion entre les départements du HautRhin et du Bas-Rhin (yééééé, ça y est, on va fusionner
- il faudra se décider pour de bon si on dit Bredele ou
Bredala !) Cette évolution statutaire tarabuste les élus
des autres départements du Grand Est. D'après un
récent sondage, deux tiers des Alsaciens ne diraient pas
non à un retour à une Alsace plus autonome...

② On veut garder nos privilèches

On les aime bien, nos petites faveurs régionales.
Régime local avantageux de la Sécurité Sociale et jours
fériés supplémentaires à la Saint-Etienne et le Vendredi
de Pâques... L'Alsace, une région davantage tournée vers
l'outre-Rhin que vers "l'outre-Vosges".

ne fait pas le bonheur,
③ L'argent
mais la richesse vaut bien tous les
antidépresseurs

Maisons à colombages qui attirent 18 millions de
touristes par an, vins qui s'exportent à l'international,
proximité avec la Suisse où les affaires tournent... On
est bien placés, nèt ! L'Alsace est la deuxième région la
plus riche de France (en revenus déclarés) après l'Île-deFrance. La proximité avec Saint-Dizier, c’est sûr, ça fait
un petit moins moins strass et paillettes.
☛ Commis par Mike Obri
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RENCONTRE

Kiki de Gonzag, artiste et auteure

« Raconte pas ta life », son premier livre percutant
KIKI DE GONZAG
NOUS A REÇU DANS
SON ATELIER
D'ARTISTE À
MOTOCO, AFIN DE
NOUS PRÉSENTER
"RACONTE PAS TA
LIFE", SON PREMIER
BOUQUIN AU TITRE
HAUTEMENT...
MENSONGER.

Kiki s'interroge sur
la pertinence d'une
photo en plongée

Par Mike Obri

Morceau choisi de « Raconte pas ta Life » :
« Avant d’être internée, j’ai passé trois
mois dans une piaule minuscule à Strasbourg, volets fermés, à bouffer et à me
branler sur un matelas posé à même le
sol et Georges Clooney venait me rendre
visite tous les soirs. Est-ce que c’était le
soir ? C’est à cause de lui que ma mère
s’est inquiétée. » « Raconte pas ta Life »
est le premier ouvrage de Kiki de Gonzag,
édité par By Motoco, quelque part entre
récit et autobiographie. Le titre, de toute
évidence, joue l'ironie. Le lecteur y suit un
échange entre l'artiste et un personnage
qui lui donne ses impressions au fur et à
mesure des paragraphes.

Le corps et le fouet
Kiki, c'est bien sûr un pseudonyme.
Lorsqu'elle n'est pas dans son atelier mal
chauffé à Motoco - en train de dessiner,
de coudre ou d'écrire - appelez-là plutôt Christelle. Son « Raconte pas ta Life »
claque comme un pétard dans les doigts.
Sans filtre. Les mots sont crus. On y aborde
le sexe, le corps, la dépression, l'art.
Les phrases, hachées, nerveuses, semblent
tirées à la mitrailleuse : « J’ai été remarquée, je me suis dit c’est un rêve, j’ai cru
être sincère, j’ai vendu de l’authentique,
j’ai soldé du singulier, j’ai brouillé la multiplicité, je suis devenue vaseuse, ma peau
s’est liquéfiée et j’ai eu peur de déborder,
j’ai longtemps séché au soleil, j’ai eu très
très froid, je suis devenue aride, j’ai abandonné, j’ai renoncé, j’ai insisté, j’ai écorché
mes genoux, j’ai sucé des bites... » Pourquoi un ton si percutant ? « J'avais envie de
parler de choses dont on ne parle pas trop.

Je n'avais aucune intention par rapport au
lecteur... le but, c'était de ne surtout pas
me censurer », glisse Kiki.

Pour l'artiste, il faut
"sonner juste"
Dans son livre, elle fait allusion à son passage à l'hôpital psychiatrique de Rouffach
à l'âge de 19 ans. « Jusqu'au Bac, j'étais
timide et je m'obligeais à travailler comme
une malade... échouer, c'était ma grande
angoisse. J'avais beaucoup d'idées dépressives en tête. » Avoir été prise à l'école d'art
de Mulhouse transforme positivement le
parcours de vie de la jeune femme. « Pendant mes études, je refusais de parler de
tout ce qui concernait le corps. Pourtant, les
profs me disaient que ce que je produisais
était phallique, mais je ne voulais pas le voir.
En 3ème année, je me suis dit, bon, puisque
vous voulez du cul, je vais vous en donner.
Alors, il s'est passé un truc : mon travail s'est
mis à sonner juste », tranche-t-elle.
Aujourd'hui, la thématique de prédilection
de Kiki, c'est bien le corps : l'écart entre
le corporel et le psychique, la maladie, le
vieillissement, la perception et le regard de
l'autre... « J'ai été touchée par les retours
des premiers lecteurs. Pour mon père et
mon compagnon, ça n'a pas été facile...
mais au final, ils sont assez fiers ! » Kiki
ne compte pas s'arrêter en si bon chemin :
deux autres projets littéraires sont d'ores
et déjà dans les tuyaux.

◊ SON ACTU
◊ Raconte pas ta Life, dispo à la librairie
47°Nord à Mulhouse. ◊ Corbeau, son
deuxième livre illustré est dispo ◊ Ateliers
ouverts à Motoco au mois de mai

Une chanson en boucle ?
« À Bas la Hiérarchie ! »,
de Stupeflip.
Votre livre de chevet ?
« Le Sexe et l'Effroi » de
Pascal Quignard. Je n'ai pas
arrêté de faire "wow ! mais
wow !" en le lisant...
Une personnalité
que vous admirez ?
Freud. J'ai son visage
tatoué sur la cuisse.
Un film ou une série qui
vous a marqué ?
Le film « Je Danserai si
je Veux », qui parle de la
condition des femmes.
Un resto ou un café dans
le coin ?
Le Wah Wah à Guebwiller.
Ce qui vous émerveille
dans la vie ?
Regarder les gens passer,
dans les grandes villes. À
Guebwiller, du coup, je suis
un peu malheureuse...
Votre dernière grosse
colère ?
Pendant une table ronde
à laquelle j'assistais,
autour de la question de
la solidarité. La plupart
des gens ont une véritable
peur des handicapés et des
personnes en difficulté :
elles ne veulent pas les voir.
Le truc que vous adorez
en Alsace ?
... Mulhouse !
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EXPOSITIONS

L'Eau... en bande dessinée
La nouvelle exposition de la Fondation François
Schneider, en place jusqu'à la fin mars, raconte
l'eau sous toutes ses formes à travers la BD
et l'illustration. Des dizaines d'auteurs et
d'illustrateurs y sont mis en lumière.

À

la Fondation François Schneider, l'eau est au
centre de toutes les attentions. Il en va de même
avec la thématique de cette nouvelle exposition
temporaire, en place jusqu'au 29 mars : L'Eau Dessinée. Il
s'agit ici de retracer plus d'un siècle d'histoire de l'illustration sur le thème de l'eau. L'expo a été constituée grâce
aux collections patrimoniales de la Cité Internationale
de la Bande Dessinée et de l’Image à Angoulême, mais
aussi aux prêts d’auteurs, d’éditeurs et de collectionneurs.
Des premiers auteurs de la fin du
XIXème siècle ayant donné le ton à la BD
jusqu'aux héritiers de la ligne claire,
comme Christian Cailleaux, en passant
par les iconiques Mœbius ou Schuiten
et toute la période contemporaine, on
découvre les diverses approches des
dessinateurs pour illustrer l'eau.

Atelier jeune public
Samedi 29 février à 14h30, Louise Duneton, auteure et illustratrice (on retrouve
notamment ses planches des Trois
Contes et D’eau douce dans l’exposition) propose un atelier parent-enfant
autour des planches originales de ses
albums. Les enfants, avec l’aide de l’adulte qui l’accompagne, suivent le processus de création de l’illustratrice,
et travaillent autour de la représentation de l’eau à l’aide
d’encres de couleurs. Ils questionnent également la place
de l’image dans un album ainsi que le rapport à la composition visuelle et au texte. Sur réservation (3€ par famille
en plus de l'entrée).

plongez dans
différentes
visions aquatiques

Le rapport de l'homme à l'eau
Dans une scénographie ludique, plus de 200 documents
et objets sont présentés à la Fondation, rassemblant des
originaux, des manuscrits, des illustrés, des films animés...
destinés aux nostalgiques des années 60 tout comme
aux amateurs de romans graphiques plus contemporains.
L'Eau Dessinée se divise en quatre espaces distincts : la
matière de l'eau - l’eau est perçue dans la singularité de
la vision de chaque artiste mais aussi dans sa dimension
12

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 grands récits
d'aventures classiques ; et enfin l'eau et l'homme - où
l'on aborde l'eau qui permet la vie, mais aussi de façon
plus légère la détente par l'intermédiaire du bain, des
thermes, des nombreuses activités aquatiques...

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

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

expositions

CENTRES D'ART
Colmar

Espace André Malraux
Sarah Jérôme : À la Santé du Serpent

À travers différentes séries de dessins, de
peintures et de sculptures, Sarah Jérôme
veut montrer le corps comme un territoire/laboratoire à l’intérieur duquel il est
l’outil principal et le sujet d’étude.
→ Voir notre article p.14
Du 18/01 au 15/03 : du Ma. au Di. de 14h
à 18h (sauf les Je. de 12h à 17h)
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Gratuit

Mulhouse

La Kunsthalle
Algotaylorism

Algotaylorism regroupe une douzaine
d’artistes qui opèrent à la jonction
humain-machine et ont pris cette interaction comme sujet de recherche et
comme outil de production. Travailler à
son insu ; avoir un algorithme pour supérieur ; faire office d’intelligence artificielle
et penser une société non centrée sur le
travail formeront les différents chapitres
de l’exposition.
Du 13/02 au 26/04

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

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Un Tout de Nature

Peintures et sculptures de Juliette
Jouannais et photographies de Jean-Luc
Tartarin.
→ Voir notre article p.16
Jusqu'au 16/02
2 rue du Ballon

Wattwiller

Fondation François Schneider
L'Eau dessinée

L'exposition retrace plus d'un siècle d'histoire de l'illustration sur le thème de
l'eau : des premiers auteurs de la fin du
XXe siècle jusqu'aux illustrations de BD
contemporaines (Christian Cailleaux, Moebius ou Schuiten). Explorez plus de 300
dessins, illustrés, animations et autres
documents issus du fond patrimonial de
la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image (Angoulême) et de
prêts privés. Visite guidée le 1er dimanche
du mois à 14h30, pour en apprendre plus
sur les œuvres exposées à la Fondation
Schneider.
Jusqu'au 29/03

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

GALERIES
Dietwiller

Galerie Barina
Exposition « Rétrospective » céramique et
verre contemporain

→ Voir notre article p.21
Jusqu'au 01/03

36 rue du Gal de Gaulle - 06 19 46 54 32 - Gratuit
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KARLSRUHE (ALL.)

BÂLE (SUISSE)

Art Karlsruhe : 17ème !

Quel goût a l'art ? Réponse
au Musée Tinguely

© E. Willing

L'art est-il sucré, acide, amer, salé... voire même
umami ? Le Musée Tinguely poursuit son cycle
consacré aux cinq sens avec "Amuse-bouche".

© Jurgen Rosner

La 17ème édition de la Foire internationale d'art
moderne et contemporain Art Karlsruhe se tient
du 13 au 16 février au Parc Expo de la ville.

La Messe Karlsruhe : un fort bel écrin
Le goût comme perception esthétique
L'expo "Amuse-bouche - le Goût de l'Art", à partir du 19 février,
pose une question pas piquée des hannetons : l’art peut-il
avoir un goût ? Sucré, salé ? Et quel est le rôle du goût dans
les relations sociales et comme matériau artistique ? Le Musée
Tinguely poursuit ainsi son cycle consacré aux cinq sens à
travers les arts.

Bon appétit artistique !
Dans le cadre de cette exposition de groupe, le Musée Tinguely présente des travaux d’artistes internationaux qui
envisagent le goût comme une possibilité de perception
esthétique. Avec des œuvres de Janine Antoni, Marisa Benjamim, Otobong Nkanga, Emeka Ogboh, Shimabuku, Andy
Warhol, Tom Wesselmann et Elizabeth Willing (en photo).
Peintures, installations décalées, performances... sont bien
évidemment au menu. À noter, le 23 février à 11h30, visite
guidée en allemand.

L'exposition d'art international contemporain de Karlsruhe
est l'une des plus importantes en Allemagne et en Europe.
Elle rassemble plus de 200 galeries, provenant de 15 pays
différents, au cœur des quatre halls de la Messe Karlsruhe.
Dans chaque hall, le public retrouve une thématique particulière. Hall 1 : Photographie, éditions originales gravées,
institutions culturelles. Hall 2 et 3 : Art moderne et art
contemporain. Hall 4 : "Contemporary art21", avec son jardin
de sculptures aménagé dans une cour intérieure. On y trouve
des œuvres pouvant être exposées en extérieur, et de tailles
parfois monumentales.

Une collection d'anthologie

→ Bâle (Suisse) | Musée Tinguely

Cette année, Art Karlsruhe met à l'honneur l'imprimeur et
gand collectionneur Hans-Peter Haas et sa collection HPH
Stiftung. Elle se compose d'une centaine d'estampes de
grands maîtres, d’Ackermann à Vasarely. « Une occasion
de raviver mes souvenirs de ces artistes que j’ai connus
et avec lesquels j’ai travaillé. Ce furent dans tous les cas
des rencontres inoubliables », déclarait l'intéressé. Pour le
public français, des visites guidées en français sont possibles
(réservation par mail à info@culture-consulting.ch).

www.tinguely.ch - 12/18CHF
Ouvert du Ma. au Di. de 11h à 18h

→ Karlsruhe (All.) | Messe

Du Me.19/02 au 17/05

Du Je.13 au Di.16 de 11h à 19h
www.art-karlsruhe.de/fr - 21/23€

ARTS & ÉMOTIONS
LA SAINT VALENTIN
DE LA COUR DES ARTS
du 14 au 16 février

Des artisans d’arts avec un esprit créatif
et un travail minutieux vous feront découvrir
leurs créations et productions artisanales.
Vendredi 14 à18h30 : Inauguration
Dimanche 16 à 18h45 : Tirage de la tombola
à 19h, animations : Crystal ’Dance & Dare to Dance
Sandrine Herbert et Stéphanie Champroux
Exposition : Ven. de 16h à 19h30 - Sam. de 14h à 19h - Dim. de 10h à 19h30
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expositions

MUSÉES
Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Léon Zeytline : La vie parisienne

→ Voir notre article p.18
Du 15/02 au 17/05

4 place Guillaume Tell - Gratuit

Colmar

Musée du Jouet
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

Rixheim

Musée du Papier Peint
Le papier peint au fil des saisons

Les 4 saisons y sont traitées, avec un angle
porté sur l'évolution des motifs emblématiques. Ce sont des représentations
intemporelles et originales sur le thème
des saisons vues à travers le prisme des
différentes époques. 80 œuvres retracent
le cycle des saisons, qui rythme notre
quotidien. Des archétypes qui sont revisités, bousculant les codes de la société
viendront surprendre et questionner les
visiteurs. Les couleurs s'étendent sur les
murs comme des peintures et ces mises en
scène sont particulièrement belles à voir.
Jusqu'au 31/01/2021

28 rue Zuber - 03 89 64 24 56 - 8,50€

Erstein

Musée Würth
José de Guimarães

José de Guimarães est l’une des figures les
plus singulières de l’art contemporain. Sa
formation d’ingénieur, son regard d’artiste, son approche d’anthropologue et sa
passion de collectionneur se conjuguent,
dans un langage graphique à la palette
chromatique bigarrée. La découverte de
l’Angola, puis du Mexique et du Japon a
notamment déclenché en lui, après des
premières œuvres Pop Art, une quête
d’un art brut expressif.
Jusqu'au 15/03

Rue Georges Besse - ZI Ouest - Gratuit

RÉGION
Bâle

Musée Tinguely
Amuse-bouche. Le Goût de l’art

→ Voir notre article p.12
Du 19/02 au 17/05

Paul Sacher-Anlage 2 - 18 CHF
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SAINT-LOUIS

MULHOUSE

Un Tout de Nature : dernières
semaines pour en profiter
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.

Captez les
enjeux de
l'électricité !
Le Musée Electropolis présente
de façon ludique l'électricité
sous tous ses aspects :
historique, sociologique,
technique et culturel.

La forêt inspire le 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 Un Tout de Nature.
Cette expo interroge la porosité des différentes techniques artistiques (dessin,
peinture, photo...) qui donnent corps à l’œuvre. Juliette Jouannais développe un
travail empreint de féminité et construit des formes poétiques en papier, PVC,
métal, ou céramique. Ces formes sont comme un héritage de sa mère peintre et
de son père architecte.

Une image née de sensations
Le photographe Jean-Luc Tartarin s'intéresse quant à lui au bruit numérique des
pixels, dont les couleurs, générées sur un mode aléatoire créent d'étonnantes
matières picturales. L’artiste souligne : « 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 numérique affirme une évidente puissance esthétique.
On a parfois l'impression de scruter des photos recouvertes de feuilles d'or, tant
le travail sur les couleurs et la saturation est énergique.

→ Saint-Louis | Fondation Fernet-Branca
Jusqu'au Di.16

03 89 69 10 77 - fondationfernet-branca.org - 6/8€

Le Musée Electropolis dispose de plus
de 12 000 objets rares de toutes
les époques et de toutes les tailles,
du radiateur à lampes centenaire, en
passant par les premiers modèles de
frigo ou des affiches rétro... Chaque
objet est un petit bout d'histoire de
l'électricité. Pendant les vacances
d'hiver, du 18 au 28 février à 15h, place
à l'atelier L'Avenir ça se dessine, pour
les 6-12 ans. Comment imaginait-on
l’an 2000 au siècle dernier ? Et que
pouvons-nous imaginer aujourd’hui
pour l’avenir ? L’animation invite les
enfants à dessiner un appareil électrique
du futur, innovant et original. Leurs
dessins seront exposés au musée dans
le cadre d’un concours spécial.

→ Mulhouse | Musée Electropolis

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

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. Visites guidées de l'expo les jeudis 6 et 20 février à 19h (2/4€).

→ Lörrach | Musée des Trois Pays
Jusqu'au Di.8/03

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

Kunstmuseum
Lumineuses figures

Au XVIe siècle, les vitraux de petites
dimensions sont très répandus dans le
Sud de l’Allemagne, mais surtout dans
la Confédération helvétique. Il s’agit
d’œuvres d’art de très grande qualité qui
décoraient les salles du conseil, maisons
de corporations, universités, cloîtres et
hôpitaux. Des peintres-verriers professionnels se voyaient confier l’exécution
des panneaux, tandis que d’éminents
artistes de l’époque se chargeaient des
ébauches. Hans Holbein le Jeune, Niklaus
Manuel, Urs Graf et Tobias Stimmer ont
également réalisé des dessins préparatoires pour des vitraux.
Du 01/02 au 26/04
8/16 CHF

Picasso, Chagall, Jawlensky - Chefsd'œuvre de la collection Im Obersteg

La Collection de Karl Im Obersteg, l'une
des plus importantes collections privées
bâloise. L'exposition présente des travaux
longtemps restés à l'abri des regards, en
dialogue avec des œuvres de la Öffentliche Kunstsammlung Basel. On pourra
notamment admirer l'Arlequin assis
(1923), portrait monumental de Picasso.
Du 22/02 au 24/05
8/26 CHF

Lörrach

Musée des Trois pays
Paul Ibenthaler

Peintures en grand format, linogravures
et dessins à l'encre.
→ Voir notre article ci-contre
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

Basler straße 143 - Gratuit

Weil am Rhein

Kulturzentrum Kesselhaus
Sur l'autre rive

→ Voir notre article p.18
Jusqu'au 08/03 : Sa. et Di. de 14h à 18h
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BRUNSTATT

MULHOUSE

Léon Zeytline, de
Moscou à Mulhouse

Durant "Arts et Emotions", la Cour des Arts
expose divers artisans d'art et artistes dont les
créations constituent potentiellement de bonnes
idées cadeaux pour la Saint-Valentin !

La finesse des tableaux de Léon Zeytline, peintre
impressionniste du début du XXe siècle est à
retrouver lors d'une exposition inédite au musée
des Beaux-Arts.

© G. Arcelin

Des émotions artistiques
pour la Saint-Valentin

Les créations en cuir de Geneviève Arcelin

Scène de vie parisienne par l'artiste

À l’occasion de la Saint-Valentin, la Cour des Arts, avec la
participation de la Municipalité de Brunstatt-Didenheim et
l’association des commerçants, propose "Arts et Emotions",
une exposition qui laisse la place aux artistes et artisans d'art
alsaciens. On y retrouve des créations agréables à l'œil pouvant se transformer en jolis petits cadeaux...

Un artiste peintre d'origine russe, passionné par le Paris de
la Belle Époque et des Années Folles a consacré toute sa vie
à cette période. Peu connu, l'artiste a pourtant réalisé plus
de 500 oeuvres durant sa longue carrière. Léon Zeytline est
un peintre surprenant imitant les plus grandes techniques
impressionnistes pour y retranscrire des scènes de vie
parisienne.

Sur place, du 14 au 16 février, une quinzaine d'artisans - on
retrouvera notamment les très beaux objets en cuir de la Riedisheimoise Geneviève Arcelin, qui ne réalise que des pièces
uniques (sacs, ceintures, petits objets déco...). Découpe, coloration, coutures de sellier, tout est fait à la main. On peut aussi
signaler les bijoux originaux de Christine Devoucoux qui aime
utiliser la céramique, le verre et la feuille d'or ; ou encore la
présence de la créatrice de vêtements atypiques Véronique
Kluss, ou la garantie de ne jamais tomber sur quelqu'un qui
porte la même robe que vous ! Sympa. ☛ M.O.

→ Brunstatt | Cour des Arts

Ve.14 de 16h à 19h30, Sa.15 de 14h à 19h et Di.16 de
10h à 19h30
03 89 44 81 85 - www.courdesarts.fr - Entrée libre

Un artiste prolifique
Léon Zeytline a fini sa vie à Mulhouse, après avoir passé sa
jeunesse à retranscrire sur ses toiles l’animation des grands
boulevards, l’élégance mondaine des cafés à la mode, les
plaisirs encanaillés de la vie nocturne ou les événements
retentissants, telle l’exposition universelle… L'exposition
regroupe 60 de ses œuvres présentées dans 5 salles déclinant
les grands thèmes de cette promenade rétrospective : l’exposition universelle, les boulevards, les terrasses de cafés, les
monuments et les nuits parisiennes. Un bon moyen de se
plonger dans l'ambiance parisienne du début des années 30.

→ Mulhouse | Musée des Beaux-Arts
Du Sa.15/02 au Di.17/05
musees-mulhouse.fr

WEIL-AM-RHEIN (ALL.)

Sur l'Autre Rive
Sur L'Autre Rive est une exposition itinérante présentant des objets
originaux trouvés en Bade et en Alsace.
L'expo Sur l'Autre Rive traverse 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 transfrontalière à l'Antiquité tardive de part
et d'autre du Rhin supérieur. 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.

→ Weil-am-Rhein (All.) | Kulturzentrum Kesselhaus, am Kesselhaus 23
Jusqu'au Di.8/03 - www.kulturzentrum-kesselhaus.de - Les Sa. et Di. de 14h à 18h
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expositions
Bâle

Mulhouse

Orschwiller

Spielzeug Welten Museum

Bibliothèque Grand'rue

Haut-Koenigsbourg

La crèche de Noël dans toute sa diversité

Momix à la suisse

Trésors insoupçonnés

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.

Les illustrateurs suisses sont à l'honneur,
dans le cadre du festival Momix : Evelyne
Laube et Nina Wehrle du studio suisse It’s
Raining Elephants (qui signe l’affiche de
l’édition 2020 du festival), le Bolo Klub
et l'illustratrice Haydé (qui réalise depuis
20 ans les affiches du Petit Théâtre de
Lausanne).

Visite guidée : « Et si le Haut-Kœnigsbourg recelait des trésors cachés ? »
Partez à la découverte des collections
réunies pour le musée de Guillaume II lors
d’une visite inédite : lapidaires, outils du
chantier, objets archéologiques retrouvés
dans les ruines, mobiliers, armes et également des objets plus surprenants dignes
d’un cabinet de curiosité.

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 joueurs de Stasha
Chimbur ou encore des sacs de luxe de
Ming Ray de Londres.
Jusqu'au 05/04

Steinenvorstadt 1 - 5/7 CHF

Riehen

Fondation Beyeler
Edward Hopper

Les peintures de Hopper sont l’expression
du regard singulier que l’artiste porte sur
la vie moderne. Il est surtout connu pour
ses peintures à l’huile, qui témoignent de
son intérêt pour l’impact de la couleur et
de sa virtuosité dans la représentation de
l’ombre et de la lumière. Le thème central
de l’exposition est fourni par ses images
iconiques des immenses paysages naturels et urbains de l’Amérique.
Du 26/01 au 17/05

Baselstrasse 101 - 12/25 CHF

Du 30/01 au 07/03

19 Grand rue - 03 69 77 67 17 - Gratuit

03 69 33 25 00 - 9/13€ sur réservation - Visite
accessible dès 12 ans

Brunstatt-Didenheim

Cour des Arts
Exposition d'arts

Ana Manuel Fernao est une artiste Angolaise et Française qui vit à Mulhouse. Ces
toiles sont liées à son âme et à son énergie. Daniel Lumier est artiste peintre et
créateur d'œuvres d'art décoratives. Il est
originaire d'Afrique (Angola) et mélange
les influences européennes et africaines,
tout en utilisant des matériaux de récupération.
Ve.07/02 de 14h à 20h, Sa.08/02 de 14h
à 19h et Di.09/02 de 14h à 18h
03 89 44 81 85 - Gratuit, plateau

Arts et Emotions

Pour la Saint-Valentin, des artisans d’art
vous feront découvrir leurs créations.
→ Voir notre article ci-contre
Du 14/02 au 16/02

301 av. d'Altkirch - 03 89 44 81 85 - Gratuit

Illzach

Espace 110
Origines

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.
Jusqu'au 07/03

40 rue de la 1ère Armée - Gratuit

Sa.1 de 14h15 à 16h15

Trois plasticiens, un même support
de création : le papier. Brigitte Bourdon, avec peu de moyens (de la pâte à
papier, de la tarlatane, du fil et quelques
couleurs) met en forme sa « page
blanche ». Richard Chapoy travaille le
papier directement avec ses mains, donne
le temps au matériau de se transformer
avec le temps. Lucie Muller, artiste plasticienne, travaille le papier « sous sa forme
expirante », comme matière brute et
régénératrice, mémoire de notre époque
et entité supra-naturelle.
Jusqu'au 14/02

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

Exploration sensorielle :
le long des remparts

Lors de cette visite inédite, vos sens
seront mis en éveil pour vous faire revivre
le château médiéval : plongez dans le
quotidien de la forteresse en écoutant
un conte, essayez un gant de chevalier,
sentez des épices… Parcours extérieur
accessible aux personnes en fauteuil
aidées de leurs accompagnateurs. Possibilité d’interprète en LSF.
Di.2 de 14h15 à 16h15

03 69 33 25 00 - 4/9/13€ sur réservation
Visite accessible dès 6 ans

Visite insolite du château

Visite insolite pour découvrir près de 900
ans d’histoire et l’architecture incroyable
de la forteresse alsacienne. Et également
découverte de lieux habituellement fermés au public : les cuisines de l’empereur
Guillaume II dont les équipements du
début du 20e siècle surprennent par leur
modernité et le donjon, point culminant
de la forteresse.
Sa.8, Di.9, Sa.15, Di.16, Sa.22, Di.23
et Sa.29/02 de 14h à 16h

03 69 33 25 00 - 9/13€ sur réservation - Visite
accessible dès 12 ans

Thann

Relais culturel
Plein Est - Vivre en RDA

Harald Hauswald & Stefan Wolle. Initiée
par l'agence de photographes Ostkreuz
et la Bundesstiftung zur Aufarbeitung der
SED, cette exposition invite à un voyage
en images et dans le temps pour découvrir la vie en Allemagne de l'Est alors que
le Mur de Berlin séparait encore les deux
Allemagnes.
Jusqu'au 14/02

51 rue Kléber - 03 89 75 47 50 - Gratuit

Kulturzentrum Kesselhaus
Am Kesselhaus 23
79576 Weil am Rhein
Horaires d’ouverture :
Samedi et dimanche

14h - 18h

8 & 9 février
Sa. 8 14h-18h
Week-end d’action Di. 9 11h-18h
« Alles alamannisch »
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MAIS C'EST QUOI, CE MUSÉE ?

Le Séchoir à Mulhouse :

Un repaire d'artistes bien d'aujourd'hui

© Ramon Ciuret

Le Séchoir, rue Josué Hofer à Mulhouse, est un lieu hybride entièrement tourné vers l'art et la
création : il mixe ateliers d'artistes, atelier de céramique et espace d'exposition ouvert au public.
Chaque année, de nombreuses expos et performances s'y déroulent. Hop, on visite ? ☛ M.O.

a FRÉQUENTATION
ANNUELLE :

7 000 visiteurs
en 2019.

aÀ NE PAS RATER :

L'atelier de céramique,
avec ses fours.
aL'ANECDOTE :

Le chanteur Cali est le
parrain du lieu (et
même commissaire
d'expo fin 2019).

Le Séchoir fête ses 5 ans d'existence en
2020 : happy birthday ! Ce lieu dédié
à l'art contemporain sous toutes ses
formes prend ses quartiers au deuxième étage de la Tuilerie à Mulhouse.
Certains y situeront d'emblée la salle
de sport du GFC. Auparavant, ce gigantesque bâtiment industriel, propriété du
groupe mulhousien Lesage, produisait en
effet... des tuiles, jusque dans les années
70. Après une requalification en bâtiment tertiaire, et après y avoir accueilli
la Maison de la Céramique, le deuxième
et dernier étage est resté vide.

phine Gutron... et sans oublier l'atelier
de céramique (où il fait toujours bien
chaud !) repris récemment par un collectif
de cinq céramistes. Collectivement, on les
appelle "les Sécheurs". Les espaces communs permettent de jolis échanges entre
les artistes. Le lieu fourmille, pétille, vit !
L'espace d'exposition de 350 m², au cœur
du Séchoir, accueille 5 expositions à l'année, plus trois à cinq expos réservées aux
"Sécheurs". Avec 7 000 curieux accueillis
en 2019, ce lieu dédié à l'art - et où l'entrée est gratuite - s'est bien installé dans
le paysage culturel alsacien.

En 2015, le couple d'artistes mulhousiens
Matthieu et Sandrine Stahl, sous l'impulsion de Rémi Lesage, y fondent le Séchoir.
« Le mix ateliers d'artistes et espace
d'exposition ne se fait pas trop en général... On a imaginé le Séchoir comme ça,
comme un véritable outil de travail pour
les artistes résidents, sans pour autant
s'interdire d'inviter régulièrement des
artistes extérieurs à venir exposer chez
nous », explique Matthieu Stahl.

Une expo qui ose...

Un vivier créatif sans
pareil
Les 17 ateliers d'artistes qui entourent
la salle d'exposition sont complets. On
y retrouve toutes les générations, tous
les styles, du plasticien Chéni à l'américain Léonard Bullock, en passant par le
jeune Jonathan Naas, la graveuse Del20

© Elie Goepfert

Un espace d'exposition et des ateliers d'artistes : un carrefour créatif

Lors d'un vernissage...

En ce qui concerne l'actu du Séchoir,
les expositions redémarrent avec Osez !
(du 14 février au 29 mars) qui présente
un panorama de l’art érotique contemporain, constitué de pièces explicites
qui posent un regard sans le filtre de la
morale sur la sexualité d’aujourd’hui. Vernissage de l'expo : les 15 et 16 février, avec
la géniale performance de micro-théâtre
Hôtel Mamour par la compagnie Kalisto,
où 10 rencontres intimes attendent, à
chaque fois, un spectateur unique. À
noter également, le 14 mars, un concert
de Chloé Mons, veuve d'Alain Bashung qui s'est éteint le 14 mars 2009.

→ Mulhouse | Le Séchoir, rue

Josué Hoffer

03 89 33 78 11 - Entrée libre
Expo "Osez" à partir du Ve.14

Chéni, artiste résident au Séchoir,
et l'imposition des mains

expositions

DIETWILLER

« Rétrospective
des 9 »
La galerie Barina continue sur
sa belle lancée d’expositions
de céramiques et de verres
contemporains. 9 créateurs s'y
partagent les lieux jusqu’au 1er
mars.

Saint-Louis

Rouffach

Mairie

Médiathèque

Sergine André

75e anniversaire de la Libération

« Sergine André est née dans l’Artibonite, dans cette région d’un pays délabré
qui est encore fertile. Dans cette région,
cependant, comme dans tout Haïti, les
êtres humains sont moins nombreux que
les esprits, surtout pendant la nuit, qui
fait peur. […] Chacun de ces tableaux fait
sentir une présence inquiétante, rendant
visible l’invisible. »

Exposition sur la Seconde Guerre mondiale présentée à l'occasion du 75 e
anniversaire de la Libération de Rouffach.

Jusqu'au 01/02

Rue Théo Bachmann - 03 89 69 52 23 - Gratuit

Du 04/02 au 09/02

Place de la République - 03 89 78 03 00 - Gratuit

Karlsruhe

Messe Karlsruhe
Art Karlsruhe 2020

→ Voir notre article p.14
Du 13/02 au 16/02 - 23€ la journée

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 ?
C’est toujours avec grand plaisir
qu’amis amateurs d’art et collectionneurs seront accueillis à la galerie. Il y a
néanmoins de nombreuses personnes
qui n’ont pas encore franchi le seuil
et on les invite à faire le pas afin de
découvrir cette très belle exposition
composée d’artistes connus et de
créations multiples. L’éventail des
techniques, des formes et des émaux
font de cette exposition une richesse
d’expression unique. À voir absolument, jusqu’au 1er mars, les week-ends
de 14h à 18h et sur rendez-vous en
semaine. Une remise exceptionnelle
de 10 à 20% sera appliquée sur toutes
les ventes des œuvres exposées.
La galerie organise à compter du mois
d’avril 2020 des stages de Raku (voir
sur www.galerie-barina.com, réservations par téléphone et email).

→ Dietwiller | Galerie Barina,
36 rue du Général de Gaulle
Jusqu'au 1er mars
06 19 46 54 32
antoine@galerie-barina.com
www.galerie-barina.com

Jusqu'au 29/05 : du Me. au Ve. de 14h à 17h
Rue des F. Lumière - 03 89 33 62 20 - Gratuit

Zimmersheim

Salle Polyvalente
Le souffle des Andes

L'association humanitaire « Agir pour le
Pérou » propose de découvrir le Pérou
à travers l'exposition d'instruments de
musique des Andes, d'ateliers pour les
enfants (11h), d'une projection-conférence (15h) et d'un concert (16h). Des
artisans du monde seront sur place avec
produits alimentaires et de l'artisanat
d'Amérique du Sud.

Altkirch

MJC
L'égalité à l'accès à l'eau dans le monde

La MJC Altkirch accueille des photos
sous cadre, des panneaux réalisés par les
anciens élèves du collège de Hirsingue
et un film de 15 min retraçant le dernier
projet d'adduction d'eau potable dans un
village en 2016. L'ensemble présente la
culture cambodgienne (temples, école,
mode de vie), une revue de presse retraçant des actions de l'association « Kraing
Speu, l'eau un enjeu vital » et le système
d'adduction d'eau potable réalisé.
Jusqu'au 14/02

03 89 40 98 91 - Gratuit, plateau

La Photo dans tous ses états

Expo de photos du club Photo de la MJC
et de matériel photographique ancien.
Sa.29/02 de 14h à 17h
et Di.1/03 de 10h à 18h

1A rue des vallons - 03 89 40 98 91 - 2€

Sa.08 et Di.09/02 de 10h à 12h et 14h à 18h

Munster

5 rue de l'école - 03 89 54 15 62 - Gratuit

Médiathèque

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.
Jusqu'au 01/02

1B rue des Mines - 03 89 57 18 36 - Gratuit

De la bibliothèque abbatiale à la
médiathèque du XXIe siècle

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

1 Cour de l'Abbaye - Gratuit
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MUSIQUE

Wagner et Virginia Woolf,
choc des génies à l'OnR
La saison de l'Opéra national du Rhin bat son
plein : à Mulhouse en février, le ballet Yours,
Virginia et le monumental Parsifal de Wagner se
succèdent à la Filature.
L'Opéra national du Rhin - "Opéra de l'année 2019" selon
le magazine spécialisé Opern Welt - vit actuellement une
saison charnière, marquée par l'arrivée en ce début d'année d'un nouveau directeur, l'auteur et metteur en scène
Alain Perroux. Le programme de l'OnR se poursuit entre
Mulhouse, Strasbourg et Colmar, entre opéra et ballet :
les deux genres sont représentés par des créations d'envergure, à applaudir à la Filature en ce mois de février !

de Mulhouse pour accompagner le ballet.

Parsifal, la malédiction du Graal
Côté opéra, l'OnR fait fort en ce début d'année avec
une nouvelle production de Parsifal, l'ultime œuvre de
Richard Wagner, crée en 1892. Le metteur en scène japonais Amon Miyamoto est aux manettes, en coproduction
avec le Tokyo Nikikai Opera Foundation.

En création pour le Ballet de l'Opéra national du Rhin,
Yours, Virginia est un ballet consacré à l'écrivaine anglaise
Virginia Woolf, figure pionnière du
« Parsifal est une œuvre très proféminisme dans les années 20 et 30.
Opéra et ballet,
fonde, et il y a un réel sens à la monter
Près d'un siècle plus tard, ses romans
tous
les
talents
de
aujourd'hui », indique-t-il. Écœuré par
et essais - Ms Dalloway, Les Vagues,
l'OnR
le monde moderne, par l'industrialisaUne Chambre à soi... - restent d'actuation qui ravageait les paysages à la fin
lité. « En Angleterre vivait une femme
du 19e siècle, Wagner entendait écrire plus qu'un opéra,
qui avait déjà mis sur le papier toutes les questions que
un "festival scénique sacré" pour ressouder une communous avons encore aujourd'hui peur de poser », insiste le
nauté humaine. Et c'est dans les légendes médiévales les
chorégraphe franco-israélien Gil Harush.
plus reculées, en l'occurrence dans un personnage des
contes du Graal, qu'il a trouvé son inspiration : l'errance
Yours, Virginia, danse féministe
et la rédemption imprègnent l'histoire du chevalier PerLes créations de celui-ci s'inspirent beaucoup de la
ceval, rejeté pour n'avoir pas interrompu la cérémonie
psychothérapie : la vie tourmentée de Virginia Woolf,
du Graal, poursuivi par le magicien Klingsor et ses Fillesmarquée par le spleen et s'achevant sur un suicide, ne
Fleurs... Un univers à redécouvrir peut-être aussi par les
manque pas d'aspérités... « Depuis que j'ai découvert Virfans de Game of Thrones ou de Tolkien ? ☛ S.F
ginia Woolf, j'ai absorbé tout ce qui se rapporte à elle... Je
ne cherchais qu'une chose : où se trouve son bonheur ? »,
explique-t-il.
mulhouse | La filature
Yours, Virginia : Je.6 et Ve.7 à 20h, Di.9 à 15h
Les musiques de Haendel, Beethoven, Tchaïkovsky ou
Parsifal : Ve.21 à 18h et Di.23 à 15h
encore Philip Glass, sans oublier les Britanniques Elgar et
03 68 98 51 80 - www.operanationaldurhin.eu
Williams, sont interprétées par l'Orchestre Symphonique
Tarifs : de 6 à 90€.
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Musique
Musique & Concerts

Face à face

Concert de la Musique Echo Illzach, avec
des musiques autour du règne animal,
du monde végétal ou de la technologie, comme The magic mountain (Otto
M. Schwarz), La panthère rose (Henry
Mancini), Hypnotic memories (Rossano
Galante), How to train your dragon (John
Powell)…
Sa.1 à 20h

Salle des fêtes, Illzach
6€ / Gratuit - 16 ans et élèves école de musique

Musique classique

Local Brass Quintet

Au programme : Claude Debussy, Enrique
Granados, Georges Gershwin, Enrique
Crespo, Jean-Claude Gengembre, Justin Hurwitz, Giancarlo Castro D'Addona.
Sa.1 à 15h

Théâtre Municipal, Sainte-Marie-aux-Mines

Me.5 à 20h

Théâtre Municipal, Colmar

Sa.8 à 20h

Halle au Blé, Altkirch
03 88 22 19 22 - 10/12€

Concert solidaire

Ensemble de Cuivres Conservatoire

Concert au profit de l'association France
Alzheimer 68, avec l'Ensemble de Cuivres
du Conservatoire de Colmar (direction Philippe Spannagel), Bernard Struber (soliste
guitare) et la chorale « Tous en Cœur ».
Di.2 à 17h

Eglise Saint-Matthieu, Colmar
06 30 05 16 83 - 7/15€

Musique classique

Musique classique

Musique & Concerts

Les Solistes de Tchernivtsi

Play Bach

Rhapsody - Gala de l'Orphéon

Musiciens et chanteurs ukrainiens
professionnels qui se produisent au
Philarmonique de Tchernivtsi, mais également dans de nombreuses autres villes
ukrainiennes et à l'étranger.
Sa.8 à 20h

Eglise, Horbourg-Wihr

Di.9 à 17h

MCP Cité, Mulhouse

Ma.11 à 20h

Salle des Brasseurs, Lutterbach

Me.12 à 20h

Le jazz trio (composé de Fortunato
D'Orio au piano, Philippe Dreger à la
contrebasse et Claude Terrier aux percussions) invite Elisabeth Hueber à se joindre
à eux pour revisiter Jean-Sébastien Bach
à la manière jazzy, dans des œuvres de
Jacques Loussier pour jazz trio et Uri
Brenner pour flûte et jazz trio.
Je.13 à 20h

Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 83 32 10 - Entrée libre, plateau

Temple protestant, Thann

Je.13 à 20h

Eglise Saint-Barthélémy, Mulhouse
06 15 93 32 11 - Entrée libre, plateau

Opéra

L'Heure espagnole
Avec les artistes de l’Opéra Studio.

Comédie en musique, horlogerie scintillante, fantaisiste et coquine. Le premier
opéra de Maurice Ravel, qualifié de
« comédie musicale », qui met en musique
une pièce de Franc-Nohain de 1904.
Sa.8 à 15h

Comédie de Colmar
03 89 24 31 78 - 6/7/12€ sur réservation

Concert du Nouvel An

Concert du Nouvel An Chinois

Célébration pour l'année du Rat lors d'un
concert de cithare chinoise et Suona (instrument à vent à anche double).
Sa.8 à 19h

Centre Sportif Régional d’Alsace, Mulhouse
06 84 96 34 36 - Entrée libre, plateau

Musique de chambre

Concert Saint-Valentin

Œuvres de Jules Massenet, Gabriel Fauré,
Edward Elgar, Astor Piazzolla, Fritz Kreisler interprétées par des musiciens de
l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.
Ve.14 à 19h

Conservatoire, Mulhouse
5€ (gratuit - 16 ans)

Musique vocale/Chorale

Jade & Amélie : Cabaret Love

Un duo improbable et irrésistible : avec
l'artiste glamour Jade Pearl Baker, finaliste de l'émission The Voice en Allemagne
et Amélie May, sa compagne chanteuse,
la soirée des amoureux invite à un fascinant tour de chant. Deux superbes voix,
sans Valentin. Spectacle en allemand et
anglais non surtitré.
Ve.14 à 20h30

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - De 6€ à 27€

Gala présenté par Pierre Marlin sur une
ouverture en grand angle de la musique
classique populaire d'origine rhapsodique. Cette soirée ponctuée de danses
hongroises, de csárdás, de fantaisies,
d'airs lyriques et tziganes vous emmènera
des Caucases à Vienne tout en flirtant
avec des jolies compositions nouvelles
pour le piano…
Sa.15 de 20h à 23h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 15 93 32 11 - 10/12€ sur réservation

Musique classique

À la découverte
de nouveaux mondes
Orchestre Symphonique de Mulhouse

Avec des morceaux de Behzad Ranjbaran
(Seven passages), Piotr Ilitch Tchaïkovski (Concerto pour piano n°1, Op. 23) et
Anton Dvorák (Symphonie n°9 Du nouveau monde, Op. 95).
Ve.28 à 20h et Sa.29 à 19h
La Filature, Mulhouse
8/17/23/27€

Musique d'harmonie

Concert anniversaire de l'Avenir

Concert du 75e anniversaire, avec la musique
de Schlierbach. Au programme : Les Planètes de Holtz, Les Misérables, Baba Yetu,
Superstition, Highlights from Moana…
Sa.29 à 20h15

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 86 99 45 64 - Entrée libre, plateau
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CONCERTS

Brel 2.0 : Brel version 2020
Les Frangins Lindecker, Julien et Olivier, n’ont de
cesse de monter de nouveaux projets musicaux.
Après la chanson française festive revisitée dans
la Camelote ou la Gargarousse, les voici de retour
avec un nouveau spectacle, Brel 2.0.

C

Les frères
Lindecker

actuel. Brel ne passe plus ni à la télé, ni à la radio. C’est un
es deux frangins haut-rhinois, vous avez forcémonument... qui n’est plus si accessible que ça ! », pourment dû les voir quelque part. Depuis quelques
suit le musicien, qui se réjouit de pouvoir faire découvrir
années, ils écument les salles alsaciennes et les
les textes de son idole de jeunesse à une nouvelle généfêtes de villages avec leurs différents projets musiration. Les trésors comme Au Suivant, Ces gens-là ou
caux : les chansons de copains de la Gargarousse, les
encore Le Dernier Repas jouissent d’un
anciennes chansons française revisitées
de la Camelote, des spectacles pour un hommage classe écrin moderne et inattendu, délicat et
différent. Respecter la vision de Jacques
enfants... Depuis deux ans, ils travaillent
et moderne
Brel était si important pour les Lindecker
sur un nouveau concept : reprendre les
à jacques brel
qu’ils trouvent le moyen de contacter la
plus belles chansons de Jacques Brel,
fille de Jacques Brel, France Brel, et lui
mais avec des sons plus actuels.
présentent leur travail lors du Forum du Livre à Saint« Brel, ça reste notre référence absolue ! On avait envie
Louis. « Elle a vu le spectacle en vidéo et a apprécié le fait
de s’y attaquer depuis longtemps, mais on tenait à éviter
qu’on ne dénature pas l’œuvre de son père. Elle nous a
de faire un guitare/voix trop classique ou de reprendre
envoyé des petites notes par mail, sur des petits détails,
ses chansons comme on le ferait avec la Camelote. On
dont on a tenu compte. On a eu un vrai coup de bol ! »
voulait faire complètement autre chose, prouver qu’on
pouvait sortir du purement festif. », nous précise Olivier
Concert et sortie de l’album
Lindecker. Les deux frères regardent un peu ce qui se
fait sur YouTube : souvent, les reprises de Brel n’ont plus
Au programme, un spectacle total, avec sur scène deux
grand chose à voir avec le matériel d’origine.
autres musiciens ainsi qu’Adamo Sayad, danseur hip-hop
sourd et muet, qui retranscrit en live les paroles des chanUn monument difficile d’accès
sons en langage des signes. Lors du concert du 29 février
au RiveRhin, les frangins fêteront concomitamment la
« On ne voulait pas s’éloigner trop du grand Jacques.
sortie de l’album Brel 2.0. Chic alors ! ☛ M.O.
Oui, la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) et les
sons électro changent la texture des chansons, mais
village-neuf | le riverhin
on retrouve les mélodies et les accords d’origine : nos
Sa.29 à 20h30
versions sont plutôt une réorchestration, un hommage
03 89 70 28 32 - www.mairie-village-neuf.fr - 5/10/12€
24

concertS
Rock-Electro

Bye Bye Bye + Dj Marvin Greg

Une passerelle entre l’énergie électro et
l’esprit rock, aux consonances parfois
eighties parfaitement assumées.
Sa.1 à 21h

Le Chanfrein, Brunstatt - Gratuit

Jazz

MULHOUSE

Festival Génériq
Le festival itinérant Génériq se pose chaque année à Mulhouse.
Toute l’actualité des musiques actuelles déferle au Noumatrouff
et dans d’autres lieux culturels de la ville.

© Julie Reynaud

The Glenn Miller
Memorial Orchestra

Des standards du swing (Frank Sinatra New York, Come Fly With Me, The Lady
Is A Tramp) et des morceaux des années
40 (Ella Fitzgerald et Peggy Lee).
Me.5 à 20h

Parc Expo, Colmar - À partir de 27€

Festival

Festival GéNéRiQ

→ Voir notre article ci-contre

La Cité de l’Auto entre au Génériq avec
le concert de Vidéoclub

Du Je.6 au Di.9

Mulhouse (Noumatrouff et autres)
03 89 32 94 10 - www.noumatrouff.fr

Les concerts à Mulhouse :
Pierre Mottron
Je.6 à 18h

Bibliothèque Grand’rue, Mulhouse - Gratuit

The Inspector Cluzo Unplugged
Je.6 à 20h

Cité du Train, Mulhouse - 14/17/20€

Jok’air
Ve.7 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse - 19/22/25€

Moonshine
Ve.7 à 22h

Le Greffier, Mulhouse - Gratuit

Kelly Finnigan & The Atonements
Sa.8 à 19h

AFSCO, Mulhouse - Gratuit

Popof
Sa.8 à 23h

Le Noumatrouff, Mulhouse - 17/20/25€

Squid + DJ Marlène Bretzel
Di.9 à 17h

Le Séchoir, Mulhouse - Gratuit

Musique du monde

Babanu Quartet

Le Babanu Quartet est né d’une rencontre
entre musiciens partageant une passion
dévorante pour la musique klezmer,
depuis ses origines en Europe Centrale,
en passant par son intégration au jazz
américain, jusqu'à ses formes nouvelles.

Deux grandes soirées au Noumatrouff et de multiples concerts aux quatre coins
de la ville : bien rôdée, la formule mulhousienne du festival Génériq se tourne tout
particulièrement vers les musées cette année. À la Cité du Train, The Inspector
Cluzo joue en acoustique ses chansons blues, jeudi 6 à 20h. Le lendemain, vendredi 7 à 18h, Victor Solf, ex-moitié du duo Her, enveloppe le Musée Historique
de sa soul intimiste. La Cité de l’Automobile fait son entrée au Génériq avec le
concert des ados de Vidéoclub, dimanche 9 à 15h, idéal pour une sortie en famille !

Hip-hop et electro au Noumatrouff
Au Noumatrouff, la soirée hip-hop affiche Jok’air au côté des révélations DI#SE
et Odisy, vendredi 7 à partir de 20h30. Côté techno, rendez-vous samedi 8 à partir de 23h avec Popof, l’un des DJ’s et producteurs français les plus respectés.
French 79, Atoem et d’autres encore viennent renforcer cette soirée.
Les découvertes en entrée libre se feront du côté de la Bibliothèque Grand’Rue
avec la pop de Mottron jeudi 6 à 18h, du Greffier avec l’electro-afro de Moonshine le même jour à 22h, de l’Afsco Matisse samedi 8 à 19h avec la soul de Kelly
Finnigan & the Atonements, et enfin du Séchoir dimanche 9 à 17h avec le postpunk des excellents Squid... Plein de bonnes choses à se mettre entre les oreilles
avant de continuer à suivre de près la programmation hivernale du Noumatrouff,
marquée en février par la release-party des Vandales samedi 1er, la soirée October Tone jeudi 13 et le rock français d’Eiffel samedi 15. ☛ S.F

→ Mulhouse | Noumatrouff, Cité du Train, Cité de l’Automobile, Le
Séchoir, Musée Historique, Bibliothèque Grand’Rue, Afsco Matisse
Du Je.6 au Di.9
03 89 32 94 10 - www.noumatrouff.fr

Ve.7 à 20h30

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

Rock

Lost

4 jeunes musiciens distillent un rock
alternatif soutenu par des riffs de
guitares puissants et entraînants (compositions originales et reprises).
Ve.7 à 21h

Casino Barrière, Blotzheim - Gratuit

Pop / Folk

Coverqueen

Un show pour retrouver toute la magie
du groupe Queen et de son chanteur charismatique Freddy Mercury !
Sa.8 à 20h30

Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 20€
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CONCERTS

la PLAYLIST du mois
Petite sélection des artistes qui
méritent un déplacement ce mois-ci.
Les Vandales

Le Noumatrouff à Mulhouse
Les Vandales, groupe punk-hardcore mulhousien actif
depuis les années 80, toujours furieux et engagé, sortent
un nouveau 45 tours baptisé POWER. Pour fêter l’événement avec fracas, un concert gratuit est organisé au
Noumatrouff avec Les Combinaisons en première partie et
Marlène Bretzel en DJ.
Sa.1er à 20h30 - Entrée libre

Bernard Minet Metal Band

Le Grillen à Colmar
L’instant régressif du mois : l’authentique Bernard Minet, le
pilier des Musclés dans le Club Dorothée, l’interprète des
génériques français de Bioman, des Chevaliers du Zodiaque
ou encore de Dragon Ball Z, est de retour sur scène... Avec
le groupe metal Heart Attack, pour revisiter ses tubes
inoubliables en version énervée ! C’est la Fête au Village et
ça va pogoter...
Sa.8 à 20h - 15€

Ange

Les Tanzmatten à Sélestat
Ange reste le groupe français de référence en matière de
rock progressif. Après ses albums mythiques des années
70 - Le Cimetière des Arlequins, Au-delà du délire, Emile
Jacotey... -, le chanteur Christian Decamps a gardé les clés
d’un univers onirique, unique sur la scène francophone...
Cette nouvelle tournée marque le 50e anniversaire du
groupe, qui a débuté à Belfort en 1970 !
Sa.8 à 20h30 - 14/27€

Claire Faravarjoo

La Laiterie à Strasbourg
Dans la lignée électro-pop d’une Christine & The Queens,
la Strasbourgeoise Claire Faravarjoo nous fait part de ses
soirées arrosées à la Tequila sur son 1er album, Nightclub,
« hymne à la jeunesse, séduisant cocktail monté à coup de
textes ciselés et de jeux de mots bien sentis », rempli de
synthés rétro et de rythmiques suaves, lancé officiellement
lors de cette soirée à la Laiterie. Téqui-téquilaaaa...
Sa.15 à 19h30 - 10€

Diven Reinhardt

L’Hôtel de l’Ange à Guebwiller
La grande famille Reinhardt est dignement représentée par
Diven, guitariste manouche qui navigue avec bonheur d’un
style de jazz à l’autre, revisitant à l’occasion les standards
de la chanson, actuellement en trio avec un saxophoniste...
Une belle soirée en perspective à l’Hôtel de l’Ange, qui nous
régale chaque semaine de concerts d’artistes éclectiques.
Je.20 - Entrée libre
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concertS
Rock

Metal

Soirée October Tone

Anvil + Sacrifizer + Maltdown

BBCC (krautzouk psychépop new wave)
+ Hermetic Delight (indie) + Ippon (fuzz
électronique) + Rachid Bowie (antemix).
Je.13 à 20h

Le Noumatrouff, Mulhouse - 10/12€

Une des dates de la tournée européenne
des Canadiens d'Anvil, irrésistibles guerriers au service du heavy metal.
Me.26 à 19h

Le Grillen, Colmar - À partir de 13,80 €

Chanson française

Metal

Barcella & La Gargarousse

Visions Of Atlantis

Artiste atypique et solaire, poète
moderne ruisselant d'eau vive et d'audace
Barcella « conte » parmi les auteurs les
plus inventifs de sa génération. En première partie : La Gargarousse qui célèbre
la poésie des p’tits bonheurs de la vie...
Ve.14 à 20h

Le groupe de metal symphonique,
emmené par le duo vocal Clémentine
Delauney et Michele Guaitoli. Première
partie : Chaos Magic featuring Caterina
Nix + Morlas Memoria.
Je.27 à 19h

Le Grillen, Colmar - À partir de 22 €

Le Grillen, Colmar - 22/25/27€

Rock

Eiffel

Les morceaux d’Eiffel sont peuplés de
visions récurrentes et de personnages
étranges, dans un univers qui n’est pas
sans rappeler Georges Orwell ou Philip K.
Dick. Première partie : Baptiste Ventadour.

Jazz

Expanding Universe Quintet

L’univers est un espace infini inspirant
la musique de ce quintet, qui tente d’en
restituer l’essence dans ses explorations.
Ve.28 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 12/14€ sur réservation

Sa.15 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse - 17/25€

Chanson française

TEX’O

Guitare, accordéon, violon, basse, harmonica et batterie se rencontrent au fil des
titres pour donner à chaque composition
la couleur qui lui convient le mieux.

Rock

Orgie d’Influences

Soirée organisée par l’association Aching
pour promouvoir les jeunes groupes
locaux : Oniric (Rock), Shake the Deaf
(Funk’n’roll) et le Chanteur des Ruelles.
Sa.29 à 19h30

Le Grillen, Colmar
12€ (prévente 10€)

FÉVRIER
2020

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

SA.1ER : REDJE Soirée Funcky
Menu avec choix 25€. Guitare, basse,
batterie, clavier, cuivres et chanteuse
JE.6 : SLOW YRYSH TYUNES

Musiques Irlandaises et Ecossaises. Guitare,
violon, mandoline, percussions et chants

VE.7 : JAZZ DE COEUR

Chansons françaises et standard de jazz best
of des 30’ à 60’s - Guirare, piano et chant
harmonica et chants
JE.13 : INVITÉ SURPRISE AU CHARME CERTAIN !
Petite carte + Menu Saint Valentin

VE.14 + SA.15 :

SOIRÉES ST VALENTIN
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

MENU GASTRONOMIQUE
69€/pers. boissons comprises

Animation «CAROLE BOYER» Jazz, Bossa
DIMANCHE 16 : Menu St Valentin

et Carte Réduite - Animation Musicale
FRANCO DELL’ANGELO
JE.20 : TRIO DIVEN REINHARDT

Jazz Manouche, Jazz Américain, Blues...
Guitares et saxophone

VE.21 : FOURBAND

Variétés internationales et jazzy
guitare, violon et chants

JE.27 : MICKAEL GORDON’S AND THE
OPEN TUNING
Blues, blues Rock et Balades
guitares, harmonica, basse batterie et chant
VE.28 : «DAVE WHITE» blues rock USA
guitare basse batterie harmonica et chant

Ve.21 à 20h30

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

Hip-hop / Rap

Al'Tarba x Senbei

Al’Tarba est en équilibre sur un fil tendu
entre abstract hip-hop, downtempo
lugubre et swing démembré. Première
partie : The Geek et VRV, beatmakers.
Ve.21 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse - 10/14€

Schlager

Wolkenblau

Wolkenblau, jeune duo, passera en revue
non seulement ses propres titres, mais
aussi les incontournables du Schlager.
Ve.21 à 20h30

Le Grillen, Colmar - 10/12€

FESTIVAL

Epidemic Experience

Avec Ex-Echo Tetra Hydro K meets L-XIR,
Bass Trooperz, Bisou, Woody Vibes,
Gonzi et Earthworm, Dave Clarke, Fjaak,
Marco Bailey, Charles Fenckler, Louve.
Sa.22 de 21h à 5h

Les Tanzmatten, Sélestat - 30€ (23€ prévente)

Soirée

Hommage Johnny Hallyday

Retrouvez sur scène les tubes légendaires
de Johnny Hallyday, interprétés par JeanClaude Bader et le groupe Tennessee.
Sa.22 à 19h30

Paradis des Sources, Soultzmatt
03 89 22 44 44 - 54,90€ sur résa. (avec repas)
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SPECTACLES

Fest’Impro
Le Fest’Impro, festival du théâtre
d’improvisation, s’étend désormais sur quatre
jours au Forum de Saint-Louis. Un gros weekend festif où petits et grands vont pouvoir
s’amuser de l’imagination des improvisateurs.

F

est’Impro : 15ème ! Déjà 15 ans que le festival d’improvisation organisé par l’Athila attire le grand
public du côté des Trois Frontières... L’Athila, c’est
l’incontournable association de théâtre d’improvisation
de Saint-Louis, présidée par Arnaud Ginther. Chaque
année, ses 80 membres - dont une quinzaine d’improvisateurs plus expérimentés et grands habitués de la
scène - invitent des équipes d’improvisateurs venus de
France et de Navarre pour les affronter dans des battles
sur scène. Pour célébrer cet anniversaire comme il se
doit, cette année, l’Athila a convié des équipes espagnoles, luxembourgeoises et même... des Lorrains ! Si,
on vous jure. « On a environ 450 places assises au Forum ;
l’an passé, on a accueilli près de 2 000 personnes sur les
quatre jours du festival. Les séances pour les scolaires,
que l’on tentait pour la première fois, ont particulièrement bien marché lors de la journée du vendredi, avec
400 enfants présents. On reconduit donc des séances
scolaires le vendredi avec le spectacle Pyjama, que l’on
pourra aussi voir en tout public le samedi après-midi »,
détaille Arnaud Ginther (plus d’infos dans la rubrique
Enfant).

Des batailles d’impro endiablées
Le jeudi soir, place à l’amusement avec Eurêka !, sorte de
conférence scientifique loufoque où le public est invité à
poser des questions aux comédiens qui vont devoir leur
répondre ! Comme le veut le sophisme : « Tant qu’on n’a
pas prouvé que c’était faux, c’est peut-être vrai ». Pourquoi la Terre est ronde ? Pourquoi l’amour ? Pourquoi l’eau
coule vers le bas ? À chaque interrogation, c’est un tour
de force d’imagination... les deux comédiens ignorants
28

ce que le public pourra bien leur demander. Bien sûr, pas
question pour eux de rester premier degré... C’est du pur
délire. Et le tout est accessible aux enfants.
En ce qui concerne le reste de l’affiche, du vendredi au
dimanche, comme à l’accoutumée, vous aurez droit à
d’hilarants affrontements entre les quatre équipes d’improvisateurs. Avant, après et entre les matchs, animations
musicales en présence d’un groupe différent chaque jour,
entre ska, jazz et funk. Petite restauration sur place. « Et
la bière marche incroyablement bien au bar ! », plaisante
Arnaud Ginther (avec modération !) Chouette ! ☛ M.O.

Le programme des réjouissances
jeudi 6
à 20h : Eurêka, spectacle d’impro tout public

vendredi 7
à 20h : Barcelone vs. Luxembourg
à 22h : Nancy vs. Saint-Louis

samedi 8
à 16h : Pyjama, spectacle jeune public
à 20h : Barcelone vs. Saint-Louis
à 22h : Nancy vs. Luxembourg

DIMANCHE 9
à 14h : Barcelone vs. Nancy
à 16h : Luxembourg vs. Saint-Louis

saint-louis | Le forum
Du Je.6 au Di.9

www.athila.fr - Billets vendus sur Yuticket.com de 5 à 10€
Pass 3 jours : 20/25€

SPECTACLES
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HÉSINGUE

SAINT-LOUIS

La Comète : la nouvelle
saison culturelle est là !

Les Chatouilles ou
la Danse de la Colère

La Comète lance le programme de sa saison
culturelle 2020 en ce début d’année, et non au
mois de septembre, comme il est d’usage de
le faire dans les salles. Une programmation en
décalé pour un endroit forcément à part.

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

© Sven Andersen

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

Une saison qui s’annonce endiablée !
La Comète à Hésingue, jeune salle inaugurée en 2015, n’annonce
pas sa programmation culturelle de l’année de septembre à juin,
mais de janvier à décembre. En 2019, la salle lançait sa première
saison « complète ». Entre temps, 21 000 billets ont été édités,
78 levers de rideau ont eu lieu et plus de 40 000 personnes
ont passé la porte du complexe (qui accueille aussi diverses
associations, activités sportives, etc). Josette Billault Lebossé,
directrice de La Comète, et Julie Jordan, à la communication,
nous présentent ainsi cette saison 2020. « Du repas spécial
asperge au nouveau cirque, en passant par une tête d’affiche,
on a vraiment de tout à la Comète ! », s’amuse Julie Jordan.

Le carton de l’école de comédie
musicale
On ne va pas lister les 30 spectacles prévus cette saison, mais
il y en aura pour toutes les envies, du spectacle jeune public
au one woman show humoristique. Le concept des Rendezvous du 20 reste incontournable : quatre fois par an, autour
du 20 du mois, quatre spectacles - du jeudi soir au dimanche.
La ludovicienne Karina Ramage (le 14/03), installée à Londres
où un producteur l’a repérée, reviendra au bercail pour chanter
ses meilleures chansons. Alexis Michalik a connu le succès avec
sa troisième pièce de théâtre Edmond. Sa première pièce, Le
Porteur d’Histoire (le 20/03) fait s’enchaîner les situations à
un rythme fou, avec six comédiens sur scène. On pourra aussi
s’émerveiller des prouesses physiques loufoques des six danseurs de Tutu (le 21/03) qui tournent partout dans le monde
avec ce spectacle depuis six ans ! On rira des observations perçantes et subtiles de l’humoriste Nora Hamzawi (le 18/06),
dont on adore les chroniques sur France Inter. Mention aux
Primitals (le 19/06) en mode a capella délirant. Les enfants
de l’Ecole de Comédie Musicale de Hésingue continuent de
déchaîner les passions, avec la sortie d’un nouveau spectacle
d’ici le mois d’octobre, 100% fait maison, des paroles des chansons jusqu’aux costumes, intitulé Chuuut. Mamie Swing, leur
création 2018, a vu défiler 8 000 spectateurs ! ☛ M.O.

→ Hésingue | La Comète

03 89 91 01 15 - Tout le programme : www.lacometehesingue.fr
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Colère et chagrin s’expriment par la danse,
dans ce spectacle intense
Les Chatouilles... a reçu de nombreuses récompenses comme
le Molière 2016 du Seul(e) en scène ou le Prix du jeune théâtre
de l’Académie Française en 2016. C’est son auteure, Andréa
Bescond, qui le portait sur scène. Depuis peu, elle a laissé sa
place à la danseuse Déborah Moreau, qui se révèle tout aussi
intense. Le spectacle est avant tout un cri de colère contre la
pédophilie, fléau qui mène un nombre édifiant de victimes à
de terribles conséquences psychologiques.

Contre l’indifférence
La performance physique de Déborah Moreau est de tout
premier ordre. Le spectacle est aussi impitoyable que le sujet
qu’il traite. La danseuse interprète toute une galerie de personnages, reconnaissables à leurs attitudes corporelles. Les
gestes et mouvements sont rapides, secs, massifs, violents...
Au final, nous voilà devant un spectacle solaire, puissant et
absolument nécessaire car il a valeur d’exutoire. Il n’est pas
dénué d’humour et ouvre ainsi la porte à l’espoir, à la résilience et à la reconstruction. Les Chatouilles a connu une
adaptation au cinéma en 2018, avec dans les rôles titres
Andréa Bescond elle-même et Karin Viard : le film a obtenu
deux prix aux Césars l’an passé. Impressionnant. À aller voir
à Saint-Louis ! ☛ M.O.

→ Saint-Louis | La Coupole
Ma.4 à 20h30

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

SPECTACLES
FESTIVAL

Compli’Cité

Musique, théâtre, danse, cirque, humour
et marionnettes pour petits et grands.
Du Ve.24/1 au Di.2/2
Huningue et environs

Humour, comédie

Quelque Chose En Toi

Ruben vient de faire son coming out
et organise son mariage. Tout va bien
jusqu'au jour où son amie Camélia lui
apprend qu'elle est enceinte... de lui !
Je.30, Ve.31/1 et Sa.1/2 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
À partir de 12,80€

Humour, comédie

60 minutes avec Kheiron

Dans ce troisième one-man show, l'humoriste franco-iranien pose son regard
« persan » sur la société française.
Sa.1 à 20h

ED&N, Sausheim
33€

Humour, comédie

Les Banquettes Arrières :
Heureuses par accident

Toujours pertinentes, Les Banquettes
Arrières abordent ce tour de chant avec
pour thème majeur la femme. Des portraits grinçants et drôles. Le féminisme se
raconte sur scène.
Sa.1 à 20h30

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

Théâtre

La Filature Nomade :
Mahmoud & Nini
De Henri Jules Julien.

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.
Sa.1 à 20h

Salle de l'ancienne gare, Lautenbach
03 89 76 32 02

Di.2 à 17h

Foyer ACL, Berrwiller
03 89 76 73 24 ou 06 83 09 34 15 - 5/7€

Ma.4 à 14h30

Centre socio-culturel Papin, Mulhouse
03 89 42 10 20 - 1€ (à partir de 13 ans)

Me.5 à 20h

Salle des Brasseurs, Lutterbach
03 89 50 71 46 - 5€

Je.6 à 20h

Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 83 32 10 - Gratuit sur réservation

Ve.7 à 20h

Salle polyvalente, Petit-Landau
03 89 48 37 15 - 9/14€

Humour, comédie

Olivia Moore : Égoïste

« J’ai vécu avec un homme, je me suis
mariée, j’ai fait des enfants. Honnêtement, c’est très surfait. Quand je dis je
t’aime à mon mari, il me répond merci.
Mes enfants me sourient essentiellement
pour que je continue à les nourrir... »
Sa.1 à 21h

Casino Barrière, Blotzheim - 15/19€
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ILLZACH

SAINT-LOUIS

Fary

Dans le cadre du festival Momix, l’Espace 110 programme Lune
Jaune, un spectacle dramatique pour les plus de 14 ans. Un crime...
et la vie de deux adolescents dérape.

Fary, passé par le Jamel
Comedy Club, est un
spécialiste du stand-up qui n’a
pas sa langue dans sa poche
sur les sujets d’actu !
© André Muller

Lune Jaune

« Lune Jaune »
mélange les genres

Un mauvais départ, une erreur… puis un meurtre ! Cette pièce raconte l’histoire
de Leila la silencieuse et de Lee le mauvais garçon, deux adolescents rejetés au
quotidien chaotique. Leila est une bonne petite mais son corps l’encombre. Lee
vit seul avec sa mère depuis que son père est parti quand il avait cinq ans en lui
laissant pour seul souvenir une casquette. Après une grosse bêtise, le mauvais
garçon fuit avec Leila, en plein hiver, au cœur de l’Écosse, dans les Highlands, à
la recherche de son père. Frank, le garde-chasse, finit par les recueillir.

Des êtres perdus qui se retrouvent
C’est alors la réunion de trois êtres aux existences fragiles qui se sont trouvés par
hasard et qui s’égarent. Lune Jaune prend la forme d’un road movie contemporain
sur scène, avec pour toile de fond l’adolescence et les questions identitaires...
Laurent Crovella et Pascale Lequesne s’emparent de ce théâtre du récit qui mêle
avec habileté les genres. Sur les planches, trois acteurs pour six personnages et,
plus étonnant, trois musiciens avec piano, guitare, contrebasse et batterie. Tous
sont des porteurs de cette fable, belle et cruelle à la fois, et bien évidemment
pleine de tendresse et de délicatesse.

→ Illzach | L’Espace 110
Sa.8 à 20h

www.espace110.org - De 5,50 à 20€
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Fary a été révélé, comme beaucoup,
par le Jamel Comedy Club. Il a aussi
été le premier humoriste produit par
Netflix en France. En 2019, il a démarré
une grande tournée nationale avec
son deuxième spectacle, Hexagone.
Le tout est évidemment agrémenté
de bons mots et de punchlines pas
forcément politiquement correctes !
On cite : « Le problème, ce n’est pas
que Nadine Morano dise le mot race.
Le problème, c’est Nadine Morano »,
ou encore : « Moi, c’est Fary avec un y,
j’insiste, parce que souvent on pense
que c’est Farid... et je ne fais pas partie de cette communauté ! »
Le grand public ne s’y est pas trompé :
Fary a été en mesure de remplir un
Paris Bercy avec Hexagone. Une
sacrée performance pour un humoriste de stand-up.

→ Saint-Louis | La Coupole
Ma.11 à 20h30

03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr
COMPLET

SPECTACLES
Humour, comédie

Tanguy Pastureau n’est pas célèbre

Ce 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 !
Sa.1 à 20h30

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 6/16/18€

Théâtre alsacien

Liawa… un Hàss

Coco et Toni, acteurs sur le déclin, se
retrouvent pour jouer ensemble une nouvelle pièce « d’amour ». Ils se sont connus
dans le passé et aimés passionnément.
Aujourd’hui, ils se haïssent.
Di.2 à 15h, Sa.8 à 20h15 et Di.9 à 15h
ACL Saint-Fridolin, Mulhouse
06 43 26 11 95 - 7/10€

Di.16 à 15h

Salle de musique, Rumersheim-le-Haut
03 89 26 15 08 - 10€

Théâtre

Les Chatouilles

→ Voir notre article p.30
Ma.4 à 20h30

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

Danse

Casse Noisette
Par le Grand Ballet de Kiev.

Le soir de Noël, Clara reçoit de son oncle
un casse-noisette. Pendant la nuit, une
merveilleuse féerie commence : dans le
salon, les jouets s'animent et le Cassenoisette se transforme en prince…
Je.6 à 20h30

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 42,3/45,3/47,3€

Théâtre

Les pieds tanqués

Un rapatrié d’Algérie, un Français de
l’immigration algérienne, un Provençal
« de souche » et un Parisien jouent à la
pétanque. Au fil du jeu, on apprend qu’ils
ont tous une blessure secrète, un lien filial
et intime avec la guerre d’Algérie. Ils s’opposent, se liguent, livrent leur vérité…
Je.6 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 17/19€

Théâtre

Pronom
Groupe Vertigo

La pièce raconte une histoire d’amour entre
deux lycéens, dont l’un des deux, Dean, est
né dans un corps de fille mais s’est toujours
senti garçon, et vient de prendre la décision
de commencer une transition pour changer
de genre aux yeux de tous.
Je.6 à 20h

Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 8/13/16€

Théâtre d’improvisation

Fest’Impro

→ Voir notre article p.28
Du Je.6 au Di.9

Le Forum, Saint-Louis
06 80 53 59 76
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33 BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....
« COMPROMIS » À L’ED&N

RIEDISHEIM

De l’Ombre à
la Lumière
Jeune étoile montante du
stand up, Marouane Sista
vous parle de sa jeunesse
mouvementée et de ses rêves
de gosse qu’il est en train de
réaliser sur scène...

Pierre Arditi et Michel Leeb réunis sur scène

❶

Parce que deux stars s’y partagent l’affiche
Une pièce de théâtre avec deux grands noms comme Pierre Arditi et Michel
Leeb, c’est forcément un événement. Surtout, c’est la première fois qu’ils jouent
ensemble. « La première, et la dernière ! », plaisante à ce sujet Michel Leeb. Leur
alchimie façon vieux couple fait beaucoup sourire.

❷

Parce que les deux rôles sont succulents
Dans la pièce Compromis, ce tandem étonnant joue les rôles de Denis et
Martin. Le premier vend son appartement et demande au second d’être présent
lors de la signature du compromis, pour rassurer l’acheteur... parce qu’il a une
bonne tête ! Le tout sent évidemment l’arnaque. Arditi et Leeb s’amusent tout
au long du spectacle : leur cabotinage fait vraiment plaisir à voir !

❸

Parce que ça nous rend un peu nostalgiques
On se flatte, on se moque, on se taquine sur son âge... Au final, cette farce colle
une légère mélancolie : Arditi et Leeb ont déjà presque 75 ans et on a forcément
pris de l’âge avec eux. Le temps passe, ma bonne dame... ☛ M.O.

→ Sausheim | L’ED&N
Me.19 à 20h

03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - De 39 à 69€
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Marouane Sista est originaire de
Montbéliard : c’est donc en proche
voisin qu’il passe jouer son one man
show à Riedisheim le 21 février : De
l’Ombre à la Lumière. Il va vous raconter, avec son sens de la répartie et son
aplomb comique, qu’il est tout à fait
possible de faire des bêtises, de passer
par la case prison... de se reprendre,
puis d’assurer les premières parties de
Jean-Marie Bigard ou d’Ahmed Sylla à
l’Olympia et au Casino de Paris.
Son parcours en dents de scie,
Marouane sait le dédramatiser en
quelques vannes. « La juge m’a clairement dit : soit tu travailles, soit tu
retournes en prison. Je lui ai répondu :
bien sûr, Madame, je ne suis pas con !
... Je retourne en prison. »

→ Riedisheim | La Grange
Ve.21 à 20h

03 8931 15 45 - www.riedisheim.fr
5/8/10€

SPECTACLES
Humour, comédie

David Azencot : Inflammable

Les djihadistes fans de Harry Potter, les
petits chatons admirateurs d'Hermann
Goering, la solution portugaise au conflit
Israélo-Palestinien, le « Qui-est ce ? » non
genré, l'intérêt de la banane en théologie, le phénomène des végans zoophiles…
Aucun sujet, même le plus « inflammable »
ne semble lui faire peur !
Je.6, Ve.7 et Sa.8 à 20h30

L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11€/17€/18€

Danse

Yours, Virginia

→ Voir notre article p.22
Je.6 à 20h, Ve.7 à 20h et Di.9 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 68 98 51 80

Cirque

Respire
Alessandro Maida et Maxime Pythoud

Comme l’inspiration laisse sa place à
l’expiration, deux hommes agissent et
interagissent dans d’étonnantes rotations. Expression du corps, prouesse
technique, piano à queue et surprises
perpétuelles, les artistes créent un univers sensible où la relation est au centre.
Ve.7 à 19h

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 10€

Humour, comédie

Une envie folle
Bertrand Fournel, Fabrice Blind, Suzanne Elysee

La jolie et pétillante Juliette a mis le grappin sur deux pigeons de la plus belle espèce.
Quentin, présentateur météo coquet et
Jean, flic profiler qui a le flair d’un bulot.
La belle va s’installer avec les deux hommes
pour une arnaque de haute voltige.
Ve.7 à 20h30

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 38€

Danse

Baston ?
Compagnie BROUNIAK

Au cœur d’une arène, un sage et deux
de ses disciples souhaitent redonner
ses lettres de noblesse à la notion de
« conflit ». Leur cérémonial promeut une
gestion de conflit qui n’est basée ni sur la
violence ni sur le consensus...
Ve.7 de 20h à 21h10

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 12/15€ - À partir de 14 ans

Cirque

Les promesses de l’incertitude
Cie Moost

Explorateur naïf d’un monde aux règles
étranges, Marc Oosterhoff cherche
l’équilibre : soumission au hasard ou
écriture de sa propre prophétie ? Soirée
qui débute dès 18h30 avec la présentation de 2 projets artistiques et un cocktail
suisse (19h15).
Ve.7 à partir de 18h30 (spectacle à 20h)
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 8/13/16€

35

Humour, comédie

MULHOUSE

Capitaine Sprütz

Hôtel Mamour : du théâtre
imaginé comme un bordel

→ Voir notre article p.38
Sa.8 à 20h

Salle des fêtes, Marckolsheim - 12€

Théâtre

La compagnie mulhousienne Kalisto a l’immense mérite de
proposer des moments de théâtre qui sortent de l’ordinaire : avec
Hôtel Mamour, vous voilà plongé dans un simili lupanar, où il sera
possible de vivre différentes saynètes... dans des backrooms.

Lune jaune

→ Voir notre article p.32
Sa.8 à 20h

© André Muller

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

Danse

Horizons
Les élèves de cours de Break Dance
d'Alexandre Dadoua (12 - 25 ans)

Les danseurs de Break dance vous feront
voyager dans différents horizons plus
surprenants les uns que les autres. L’air
et le sol ne feront qu’un pour former une
harmonie équilibrée dans un environnement musical de différentes nuances.
Sa.8 à 20h

La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 5€

La tenancière
attend que vous
fassiez votre choix

Avec l’Hôtel Mamour, on est loin de
la comédie de boulevard bien propre
sur elle, ses portes qui claquent et ses
rires étouffés. Ici, vous plongez corps
et âme dans une ambiance underground, où vous devenez subitement
maître de ce que vous allez regarder
ou non. Une réception avec sa taulière
au vocabulaire fleuri, un bar, et surtout
dix chambres sous vidéosurveillance
occupées par des comédiens et des
comédiennes. À chaque fois, vous avez
la possibilité de vivre individuellement
dix expériences uniques de 5 minutes
autour de la vie et de l’amour. Oui,
vous vous retrouvez face à face avec
chaque comédien. Petite pression...

Une porosité extrême
« Comme souvent avec nos créations,
on interroge la place du spectateur et
on lui propose une expérience intense.
Avec cet univers un peu provoc’ d’hôtel érotique, on fait aussi un lointain
clin d’œil à notre vie de comédien, où
l’on retrouve certains parallèles avec
la prostitution. Ce côté courtisanerie, où l’on cherche à plaire pour que
l’on nous achète une expérience... le
plaisir éventuel que l’on pourra procurer... », analyse sans langue de bois
Illia Delaigle, l’audacieux metteur en
scène de la compagnie Kalisto.
« Le spectateur est seul dans la petite
chambre avec le comédien : la porosité théâtrale est à son maximum.
Certains comédiens me disaient qu’ils
ne savaient plus eux-mêmes où était
la fiction et la réalité. Cette configura36

Théâtre

La machine de Turing

tion brouille complètement les pistes,
même si chacun a un rôle et une petite
histoire bien définie à l’avance », complète l’homme de théâtre.

Pas payés au bouchon
Cet hôtel douteux prend ses quartiers au Séchoir, espace consacré à
l’art contemporain. L’an passé, Hôtel
Mamour avait été joué à Motoco.
« On a demandé aux artistes résidents du Séchoir de concevoir la déco
des chambres, libre à eux d’y mettre
ce qu’ils veulent. » On appréciera les
cachettes qui permettent à un spectateur de jouer au voyeur et de mater
ce qui se passe dans les chambres, sans
y prendre part directement. Un glory
hole théâtral, la boucle est bouclée.

Suite au cambriolage de son domicile, le
professeur Turing porte plainte. La présence d’Alan Turing au poste de police
n’échappe pas au Général Menzies, pour
lequel il a travaillé pendant la guerre. L’interrogatoire va alors prendre une toute
autre tournure…
Me.12 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 27/29€

Humour, comédie

Max Bird

À la fois instructif, visuel et déjanté, le
comédien s’éloigne des codes du one man
show et nous emporte dans des contrées
humoristiques nouvelles, à la recherche
d’un oiseau rare dans la jungle d’Amazonie, dans les méandres microscopiques
du corps humain ou encore au milieu des
querelles divines de l’Égypte ancienne.
Je.13 à 20h30

ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 28€

C’est combien ?

Théâtre

C’est combien ? Même pas 20€ pour
deux heures. Et 40 spectateurs au
maximum par représentation. Des
extras sont organisés en-dehors des
chambres : DJ, activités collectives simulacre de fitness ou de massages,
etc... Au final, on appréciera le culot,
l’impudeur gouleyante et l’énergie
déployée en individuel par chaque
comédien. Est-ce qu’ils font des abonnements ? On en prendrait bien un.
☛ Mike Obri

Maurice Maeterlinck - Julie Duclos

→ Mulhouse | Le Séchoir,
rue Josué Hoffer

Ve.14 et Sa.15, sur réservation

www.compagniekalisto.org - 14/23€
www.lesechoir.fr

Pelléas et Mélisande
Perdue dans une forêt, Mélisande attend.
Qui est-elle ? D’où vient-elle ? Golaud,
qui la recueille, l’épouse puis l’installe au
château familial où vit son frère Pelléas,
dont la jeune femme tombe amoureuse.
Je.13 à 19h et Ve.14 à 20h

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

Humour, comédie

Manuel Pratt

Manuel Pratt commence là où les autres
s'arrêtent. Il nous parle de sa peur de
vieillir, de son changement physique. Et
bien sûr, il parle de ce monde qui est vraiment malade !
Je.13, Ve.14 et Sa.15 à 20h30

L'Entrepot, Mulhouse - À partir de 12,80€

SPECTACLES
Théâtre

L’homme bouleversé
D’après Claude Wind, par Martin Adamiec

Trois recueils de Claude Wind, né en 1949
en Alsace. Influencé par Baudelaire, puis par
Rimbaud et le surréalisme, il tenta de faire
vivre ensemble les deux modes d’écriture,
de composition, de la chanson et du poème.
Je.13 à 20h

Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit

Théâtre

Triptyque
Cie Le Gourbi bleu

Trois spectacles écrits par Marion Muller-Colard, sous la forme d’un triptyque :
Hannah à 10h, Bouche cousue à 14h et La
Vierge et moi à 20h.
Ve.14 à 10h, 14h et 20h

Relais culturel, Thann - 1,5/6/9/12€

Humour, comédie

Véronique Poisson
AutoPSY du couple

Dans ce one-woman show sans langue de
bois, Véronique Poisson vous partage son
analyse fine, franche et drôle du couple !
Ve.14 à 20h

ED&N, Sausheim - À partir de 20€

Théâtre

Hôtel Mamour

→ Voir notre article ci-contre
Sa.15 et Di.16

Le Séchoir, Mulhouse
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MUNSTER

Le Capitaine Sprütz débarque
Le Capitaine Sprütz, c’est le personnage emblématique du
comédien alsacien Jean-Luc Falbriard : voilà plus de 20 ans qu’il se
produit sur les scènes de la région en se moquant avec brio de nos
petites particularités locales.

Une journée
d’acrobaties
Le circassien Pascal Rousseau
sera présent toute la journée
du 25 février à l’Espace SaintGrégoire, avec deux spectacles,
l’un l’après-midi, l’autre le soir.

L’avantage du büsch de
Sprütz, c’est que lui peut
l’enlever le soir

Le Capitaine Sprütz est un olibrius connu comme le loup blanc (à bretelles) à
Strasbourg et plus largement en Alsace. Cela fait près d’un quart de siècle qu’il
fait rire ses fidèles avec ses observations sur les petits travers des humains, les
objets inutiles, l’actualité et bien sûr... la vie quotidienne des Alsaciens. Tous ses
spectacles sont joués en français. « Mais quand je racontais des blagues, elles marchaient toujours mieux avec l’accent alsacien ! », nous dévoilait-il. « Après toutes
ces années, certains pensent encore que ce sont des one man show en alsacien,
avec de l’humour sous la ceinture ». Ce qui n’a jamais été le cas. Sprütz donne
plutôt dans la poésie loufoque et le cabotinage joliment orchestré.

Deux spectacles sinon rien ! Le mardi 25
février, Pascal Rousseau proposera du
jeune public à 14h30 avec Titi Tombe,
Titi Tombe Pas, puis Le Bateleur Circassien à 20h30. Titi, son truc à lui c’est
l’équilibre ! Mais Nana, une clown
curieuse, vient chambouler son organisation rigoureuse. Vont-ils trouver le
bon équilibre ?

Tupperwares, lawerwurscht et petit bubüsch

Dans Le Bateleur Circassien, Pascal
Rousseau mêle des numéros de rue
et de music-hall avec une gestuelle
épurée, précise et sensible à la croisée
de la chorégraphie, de l’acrobatie et de
la manipulation d’objet.

Le 8 février à Marckolsheim, Sprütz vous propose sa Compile, sorte de bestof qui fait s’enchaîner les sketchs les plus drôles de notre sex-symbol alsacien.
Les spectateurs choisissent eux-mêmes le contenu du spectacle sur la base d’un
« menu » proposé dès l’entrée dans la salle. Parmi nos coups de cœur, on espère
revoir les objets minables des catalogues de vente par correspondance, les passages piétons en Suisse, les pires insultes en Alsacien ou le Club Vosgien - « vous
avez remarqué, on se dit salut quand on se croise en forêt, mais t’imagines si tu dis
salut à chaque personne que tu croises en ville... » Sprütz, c’est magique ! ☛ M.O.

→ Marckolsheim | Salle des fêtes
Sa.8 à 20h

→ Munster | L’Espace
Saint-Grégoire

Titi tombe... : Ma.25 à 14h30
Le Bateleur Circassien : Ma.25
à 20h30
03 89 77 50 32 - 10,50/12,50€

12€ - Réservation : Super U de Marckolsheim

SAMEDI 22 FÉVRIER À 20H

SALLE GRASSEGERT - WITTELSHEIM
ENTRÉE : 5€ - RÉSERVATION CONSEILLÉE
nainsprovisateurs@gmail.com - 03 89 57 88 11
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SPECTACLES
Humour, comédie

Théâtre Immersif / jeu

Dîner spectacle

Chasse à l'homme

L'Alternative

Souvenirs souvenirs

Avec Valérie Mairesse, Charlotte Gaccio
et Thomas Lempire

Cie Versatile

La mère de Charlotte ne veut pas partir !
Pire, elle refuse de travailler et prend sa
fille pour sa banquière. Alors quand Charlotte décide de changer de vie, sa mère
va devenir un véritable boulet pour elle…
Sa.15 à 20h30

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

An 2053. Une terrible pandémie se propage dans le chaos de notre monde
surpeuplé, emportant tout sur son passage. Il ne vous reste que quelques heures
pour y échapper !
Cité du Train, Mulhouse
03 89 42 83 33 - 25€ sur réservation

Réminiscence

Compromis
Pierre Arditi et Michel Leeb

→ Voir notre article p.34
Me.19 à 20h

ED&N, Sausheim - À partir de 39€

Humour, comédie

D'L'ombre à la lumière
→ Voir notre article p.34
Ve.21 à 20h

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

Théâtre d'improvisation

Le Carton

Deux équipes de comédiens amateurs
(les Nains'provisateurs de Wittelsheim
et l'Athila de Saint-Louis) s'affronteront
sans merci lors de ce match d’improvistion. Dans les cadre du Carton, le tournoi
d'impro du Haut-Rhin.
Sa.22 à 20h

Sa.29 à 20h

Casino Barrière, Blotzheim
54€/pers sur réservation

Je.27 à 19h et 21h15

Danse

Théâtre

40 ans de chansons inoubliables, plus de
100 tubes (Piaf, Johnny, Elvis, Abba, les
années 50, 70 ou 80) interprétés en direct
par 5 artistes.

Festival International de danse jazz d’hiver (Fidjhi). Voici la rencontre étonnante
d’un musicien et d’un danseur. L’un est
issu du monde classique, l’autre, autodidacte nourri de culture Hip Hop.
Méfiants et ignorants des codes de l’un
et de l’autre, ils commencent par se jauger. Puis, ils vont apprendre à s’écouter.
Je.27 à 20h

Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€

Théâtre

La Perruche et le Poulet
Compagnie Les Villotins

Une comédie policière où un « poulet »
irascible est aux prises avec une « perruche » bavarde pour élucider un étrange
meurtre où la victime disparaît sans laisser de traces…
Ve.28 et Sa.29 à 20h

La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - 8/10€

Magie

Anthony le magicien

Ce jeune magicien Alsacien, passionné
depuis son enfance, présenta son premier spectacle à l’âge de 12 ans. Cela fait
maintenant 7 ans qu’il vit de sa passion.
Dans son nouveau spectacle, Anthony
propose des numéros à rebondissements
magiques toujours plus bluffants.
Sa.29 à 20h30

Foyer de la Culture, Dannemarie
06 70 83 25 89 - 6/10€

Spectacle musical

Fills Monkey

Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du son, celui du rythme,
celui de la musique et de ses pulsations
irrésistibles. Leurs coups de baguettes
sont magiques et leurs battements parviennent droit au cœur ! Le duo mixe
énergie, humour, facéties et poésie,
pour transporter petits et grands dans un
monde suspendu entre ciel et terre, entre
passé acoustique et futur numérique.
Sa.29 à 20h30

Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 20/25€

Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 88 11 - 5€, réservation conseillée

Magie

Gus

Venez plonger dans l’univers de Gus,
magicien aussi drôle que doué. Il vous
propose un show à la fois généreux, interactif et percutant mais surtout magique.
Di.23 à 17h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 32€

Cirque

Temps fort cirque

→ Voir notre article p.38
Ma.25

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster

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

Les vendredis du Trèfle

Vendredi Fév.
20h30

7

BABANU
QUARTET

Musique klezmer...et son
intégration au jazz américain

Vendredi Fév.
20h30

21

TEX’O

Chansons et anecdotes – Version DUO
Un spectacle plein d’énergie positive
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ENFANT
1

2

4
3

4

sorties en famille pendant les vacances
1

2

3

4

LUGER
sur rail au Markstein
Assis, seul ou accompagné, expérimentez les
sensations fortes sur un
parcours accessible à tous.
Ça tourne, ça accélère et
ça freine ! La descente vous
entraîne dans 13 virages
étalés sur 1,2 km avec
plus de 70 m de dénivelé.
Pour la vitesse, ce sont des
pointes à 40 km/h qui vous
attendent ! Accrochez vos
ceintures et profitez d’une
vue unique sur les Vosges.
Les plus jeunes goûteront
à l’adrénaline et vous pourrez vous laisser surprendre
par vos petits pilotes aux
commandes.

S’ÉMERVEILLER
au musée
Electropolis

ENQUÊTER
dans les mines
de Tellure

S’AMUSER
dans la salle de jeu
Okidok

L’histoire de l’électricité
expliquée aux petits
comme aux grands ! Plongez-vous dans le monde
mystérieux et scientifique
de l’électricité qui révolutionna son époque. À
travers ce musée, riche en
pièces rares, qui retrace
la chronologie de cette
invention, vous pourrez
tester avec vos enfants les
expériences les plus folles !
Le musée Electropolis est
un musée à la scénographie vraiment originale et
très ludique qui ravira vos
enfants.

Descendez dans les profondeurs de la Terre et
tentez de résoudre des
énigmes ! Adapté pour
les petits, cet escape
room souterrain est plus
qu’original ! Le groupe
d’enfant aura 45 minutes
maximum pour trouver
les indices, résoudre les
énigmes et enfin trouver
le trésor ! L’enquête est
ludique et surtout créative.
Vos enfants devront faire
appel à leur imagination et
à l’esprit de groupe pour
résoudre cette mission !

Vos petits diables vont
adorer s’y défouler ! Dans
l’espace jungle établit sur 3
niveaux, les enfants jouent,
sautent, nagent dans des
piscines à boules et s’inventent des jeux d’enfants. L’espace baby invitera les plus jeunes accompagnés de leurs parents à
découvrir de nouvelles sensations. L’espace parents
vous permettra de surveiller vos enfants tout en
profitant d’un endroit au
calme disposant de wifi.
C’est les vacances après
tout !

→ Luge sur Rail à la
station du Markstein

→ Musée Electropolis
à Mulhouse

03 89 39 96 39
Les Me. et Sa. de 13h30 à
17h, les Di. de 10h30 à 17h

40

03 89 32 48 50
Ouvert tous les jours sauf
le lundi

→ Parc Tellure à SainteMarie-aux-Mines
03 89 49 98 30
Sur réservation
Groupe de 10 enfants max
De 5 à 10 ans

→ Okidok à Kingersheim

03 89 50 49 44
Ouvert tous les jours de 10h
à 19h pendant les vacances
scolaires

ENFANT
Festival

Théâtre

Enfants

Festival Momix

Splaf… Dans mon corps !

Hocus Pocus

Cie Dégadézo

Cie Philippe Saire

Avec la danse et de l’imagination, tout est
possible, comme cet intriguant voyage intérieur ; c’est parti pour le dedans du dedans !

Ce spectacle visuel, cocasse et captivant
prend au pied de la lettre la formule
fétiche des magiciens : Hocus Pocus est
en effet l’une des incantations que profèrent les illusionnistes pour détourner
l’attention des spectateurs pendant leurs
manipulations...

Festival avec des spectacles à destination de tous les publics : enfants, ados,
adultes. Programmation complète dans
notre numéro de janvier et sur www.jds.fr.
Du Je.30/1 au Di.9/2

Kingersheim et alentours

Ma.4 à 20h

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 7 ans - 6/8/9/11€

Enfants

La mécanique du vent

Jeanne est assise et elle attend le vent.
Comme ça, juste pour voir où il va, et où
il mène, qu’est-ce qui bouge en nous ?
Sa.1 à 10h et 16h

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 18 mois - 7€

Spectacle musical

Quand Papy était tout p'tit

Avant son dernier voyage, Papy demande
à ses petits-fils de prendre la route pour
partager ses souvenirs en chansons.
Sa.1 à 14h30

Salle Europe, Colmar - Gratuit

Enfants

Comme c'est étrange
Söta Sälta - Cie Sillidill

Le duo n'a pas pour intention d’effrayer
son public, mais veut lui permettre d’apprivoiser pas à pas ce qu’il ne comprend pas.
Sa.1 à 17h et Di.2 à 15h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/9/11€ sur réservation

Enfants

Les Contes du Plexiglas

Plongez dans les profondeurs de la rivière
Weser à la poursuite des rats de Hamelin.
Puis marchez dans les pas du vaillant petit
tailleur, pourfendeurs de géants !
Di.2 à 15h

Casino Barrière, Blotzheim
Tout public à partir de 5 ans - Gratuit

Spectacle musical

Willkommen, Bienvenue, Wëllkomm !

Les maisons de Citronella, Lemonova et
Monsieur Citron ne sont pas loin l’une de
l’autre, ce qui ne veut pas dire que les trois
personnages se connaissent bien. Ils décident
pourtant de partir ensemble en vacances.
Di.2 à 10h

Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - Dès 2 ans - 1,5/6/9/12€

Théâtre

Nos êtres chairs

Sa.8 à 14h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 7 ans - 6/9/11€

Cie Les Zanimos

Autour d’un tas de linge, trois sœurs
s’activent. Betty, Louise et Mona se
retrouvent pour vider la maison de leur
défunte grand-mère. Elles brassent,
trient et rangent, s’imprègnent du linge
pour évoquer ces images faites de petits
riens et de grandes émotions.
Me.5 à 15h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - À partir de 5 ans - 6/8€

Enfants

Mon monde à toi
Théâtre des Tarabates

Assis, allongé, debout, chacun s’approprie l’espace. Bercés par les mots et les
notes, les spectateurs observent ou
expérimentent.
Sa.8 à 10h, 11h, 16h et Di.9 à 10h et 11h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 18 mois - 7€

Ciné-club

La Lanterne Magique

La Lanterne Magique invite les petits
spectateurs à découvrir un film avec des
animations juste avant.
Me.5 à 14h

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 6 à 12 ans - 20€ (abo annuel)

Théâtre

Gélatina
Cie Les gladiateurs

Gelatina est un projet interactif mêlant
création lumière et musicale. Il s‘agit d’un
spectacle où la narration se construit au
contact des méduses.
Sa.8 à 15h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Pour les 3-5 ans - 6/8€

Musique classique

Spectacle musical

Le Loup qui voulait faire
son spectacle

Pour Loup, accompagné de son amoureuse et de tous ses amis, c’est parti pour
un voyage dans le monde du spectacle
pour apprendre à chanter, jouer, danser !
Di.9 à 11h et 14h30
ED&N, Sausheim
29€

Théâtre

Le mystérieux manuscrit
de Jules Verne

Jules Verne vient en aide à Dolly Branican,
car son mari John a disparu. Ce périple le
mènera à travers les mers, et le jettera dans
le filet du Capitaine Némo.
Di.9 à 15h

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - Dès 6 ans - 5,90/11,80€

Et vogue la petite souris

Un concert de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse pour les tout-petits
(0-3 ans), sous forme de dialogue entre
une conteuse et des musiciens. Extraits
d’œuvres de A. Vivaldi, W.A. Mozart,
G. Rossini, P.I. Tchaïkovski, C. Debussy,
S. Prokofiev.
Sa.8 à 9h, 10h et 11h

Les Dominicains, Guebwiller
6€

Spectacle musical

Rag'n Boogie

Ce spectacle nous plonge dans la fabuleuse histoire de la « musique noire », de
l'esclavage aux plus belles pages du ragtime et du boogie-woogie.
Me.12 à 14h30 et 19h

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 6/15€
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MULHOUSE

SAINT-LOUIS

WITTELSHEIM

Pyjama

L’Ensemble Atrium propose
un spectacle musical pour les
enfants, dès 6 ans, à voir en
famille du côté de Wittelsheim.

Le festival de théâtre
d’improvisation Fest’Impro
programme ce spectacle jeune
public le samedi 8 février.

Un grand
méchant loup
pas si malin...
On connaît le conte du petit
Chaperon Rouge et du grand
méchant loup machiavélique...
Mais si le loup avait voulu jouer
au plus malin ?

© Ensemble Atrium

Cosmophonie

Entre spectacle visuel, musical et
ludique, Cosmophonie embarque petits
et grands pour un voyage à travers
les planètes et le cosmos ! Des récits
originaux, sortes de fables musicales
et astronomiques, vous emmènent
sur Terre et bien au-delà avec les trois
musiciens et interprètes de l’Ensemble
Atrium.
À grands coups de percussions
(marimba, vibraphone, timbales) et
d’instruments électroniques (samples
ou loops), la musique accompagne les
textes et les chants de l’ensemble. Mais
la particularité de ce spectacle réside
dans la présence de formes animées
musicales (en photo). Ces formes
sont de véritables personnages extraterrestres mais aussi et surtout des
instruments de musique à part entière.

→ Wittelsheim | Salle
Grassegert
Me.5 à 15h

Depuis 2014, le festival Fest’Impro,
au Forum de Saint-Louis, accueille
dans sa programmation un spectacle
plus particulièrement dédié au
jeune public. Cette année, place à la
nouvelle création de la Compagnie
Crache-Texte de Nancy, Pyjama,
qui sera jouée pour la première fois
devant un public. « On s’est basé
sur Little Nemo, le premier roman
graphique de l’histoire, précurseur
de la BD, où un petit garçon visite le
royaume des rêves », détaille Yann
Berriet, metteur en scène.

Le Plus Malin est une pièce mixant
théâtre vivant, danse et théâtre
d’ombres, inspirée d’un roman
jeunesse de Mario Ramos. Original
et dynamique, c’est la compagnie
italienne Teatro Gioco Vita qui
sublime cette œuvre à l’étonnante
histoire. Le grand méchant loup s’est
brûlé les ailes : il s’est enfermé dehors
avec la chemise de nuit de MèreGrand !
Son plan risque de tomber à l’eau,
voici le petit Chaperon Rouge qui
arrive... Il est alors forcé de se cacher
dans la forêt qui est fréquentée par
les Trois Petits Cochons, les 7 Nains,
le Chaperon Rouge... Une fable drôle
et touchante. Dès 3 ans.

Rêves et improvisations
Sur scène, trois comédiennes et un
musicien improvisent un spectacle où
les dessins des enfants deviennent,
comme par magie, les décors de fond
de scène. On s’y raconte ses rêves, sans
queue ni tête. Dès 6 ans.

→ Mulhouse | Théâtre
de la Sinne

Me.5 et Me.12 à 15h, Di.9 à 16h

→ Saint-Louis | Le Forum

03 89 57 88 11 - Tout public, dès 6 ans
5€

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

Sa.8 à 16h
www.athila.fr - 7€

Cosmophonie
Mer.

5 février - 15h00

Salle Grassegert

Tarif unique : 5€ - Réservations : 03 89 57 88 11
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de la Cie Atrium

Spectacle tout public à partir de 6 ans

Wittelsheim

ENFANT
Danse

HÉSINGUE

Un opéra de papier

Les Yeux
de Taqqi

Que veut dire vivre ? Venir au monde ?
Où est-on avant de naître ? Où va-t-on
quand on meurt ?
Me.12 à 17h

Voici un conte inuit peuplé de
superbes marionnettes. Un
spectacle délicat, dès 4 ans.

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - A partir de 5 ans - 4/12/15€

Spectacle musical

© A. Guerrero

Jack

Un marchand passionné de trocs vous
ouvre son illustre boutique. À l’intérieur,
une poule fantasque entourée d’objets
uniques et rares ayant appartenu à des
contes légendaires...
Me.12 à 15h, 16h30, Je.13 et Ve.14 à 8h45,
10h15, 14h30, Sa.15 à 15h et 16h30

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - A partir de 4 ans - 6/8€

Théâtre

Les Pas Pareils
Entre rêve et réalité, à la quête du
monde et surtout du royaume des
« Grands », le jeune Taqqi découvre des
trésors cachés, aussi étincelants que les
falaises gelées de son Groenland... Un
voyage merveilleux dans le Grand Nord,
fait de rencontres inattendues, teinté
d’humanité, d’entraide et de compassion. Les enfants seront conquis.

→ Hésingue | La Comète
Di.2 à 14h - 03 89 91 01 15
www.lacometehesingue.fr

Anne Laure Hagenmuller - Cie de L’Indocile

Bienvenue chez les Pas-Pareils, où la différence est toujours une chance…
Ve.14 à 10h30 et 14h30

L'Evasion, Sélestat - 5,5/8/12/13€

Spectacle musical

L’atelier

Florence et Lulu investissent l’atelier de
papa. Ils veulent transformer les objets à
réparer en instruments de musique.
Me.19 à 10h30

MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 3/4€ sur réservation
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saint-valentin :

les bons plans du coin

L’Hôtel
Mamour déjanté

Le vol des lampions
célestes
Levez les yeux et assistez à un
laché de plus de 200 lanternes !
Un moment magique où l’on se
laissera porter par la poésie de ce
ballet de lanternes, s’élevant vers
le ciel. Les animations débuteront
sur la place de la Réunion avec un
concert jazzy interprétant les plus
belles chansons d’amour et sera
suivi d’un slow géant.
Les amoureux pourront en profiter
de ce moment romantique pour
échanger des mots doux et
profiter du spectacle !
Ve.14 à partir de 17h30
Place de la Réunion à Mulhouse

Au bal masqué ohé, ohé !
C’est une soirée romantique
avec un repas complet suivi d’un
spectacle au thème romantique
sur la ville de l’amour qui vous
attend.
Au rythme tranquille de la lagune,
la fête s’installera petit à petit,
pour vous faire passer une soirée
inoubliable !
Ve.14 à 21h
Casino Barrière de Blotzheim
Sur réservation
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Laissez-vous séduire par le love
hotel décomplexé imaginé par la
compagnie de théâtre Kalisto !
Un univers atypique qui met
en scène des chambres d’hôtel
farfelues et romantiques à
souhait !
Venez participer à des
performances d’artistes, des
happenings étranges dans une
atmosphère gorgée d’humour et
bien sûr d’amour !
Du Sa.15 au Di.16,
Le Séchoir à Mulhouse
Sur réservation

art de vivre

La planète des
doudous débarque !
La galerie marchande Ile Napoléon
propose une semaine riche en animations pour bien attaquer le mois de
mars avec la présence de la sublime
miss France 2020.

C’est une semaine riche en surprises et
en animations qui s’annonce au centre
commercial Ile Napoléon à Illzach !
Et si vos enfants pouvaient créer leur
futur compagnon d’aventures ? Super
idée, n’est-ce pas ? Ils auront le privilège
de transformer un personnage imaginaire en un beau doudou en chair et en
plume, et bien sûr de repartir avec ! Des
milliers de doudous seront offerts pour
le plaisir de tous les enfants ! Pour vivre
des aventures inoubliables avec le doudou sur-mesure, rendez-vous à l’atelier
peluche pour enfant à la galerie !
En prime, le samedi 29 février, c’est
la magnifique Clémence Botino, Miss
France 2020, qui nous fera l’honneur
de sa présence pour une séance de
dédicaces exceptionnelle de 14h à 16h.
La belle miss originaire de Guadeloupe
signera et discutera avec les moins timides d’entre vous ! Une belle surprise
très attendue dans le centre commercial pour cette fin du mois de février.
Profitez-en pour faire votre shopping
dans les magasins de la galerie avec des
nouveautés et des offres spéciales à
découvrir en magasin.
→ Centre Commercial Ile Napoléon
rue de Berne à Illzach
Du Lu.24 au Sa.29
03 89 61 84 01
www.ilenapoleon.com
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Pour fêter dignement la fête des amoureux, invitez votre moitié à passer un moment à deux exceptionnel !
Nuit insolite, massage, soirée cabaret ou restaurant gastronomique, rien n’est trop beau ! Voici les bons
plans pour passer un moment unique en duo et non loin de chez vous. Soignez les moindres détails et
donnez à cette Saint-Valentin une saveur inédite. ☛ AS

Une nuit insolite dans les bois
Passez votre nuit en amoureux dans les Vosges, loin du tumulte
de la ville avec pour décor la forêt et le ciel étoilé. Vivez une
expérience unique dans votre cocon en immersion totale avec
dame nature. Dôme transparent, cabane en bois suspendue, tipi
indien ou yourte traditionnelle, il y en aura pour tous les goûts !
Profitez d’une nuit paisible et d’un réveil tout en douceur, savourez
votre petit-déjeuner et partez visiter le parc de la ferme aventure
attenant. Une nuit et une journée complète à vivre en duo avec la
formule « carte love » incluant la nuit insolite, les entrées pour le
parc et une rose pour célébrer votre amour !
La Ferme Aventure, La Chapelle au bois
Réservations : nuitsinsolites.com

Une soirée entre strass et paillettes
Fêtez l’amour dans l’ambiance féérique du Paradis des Sources.
Une soirée dîner spectacle alliant mets gourmands et cabaret vous
attend ! En formule déjeuner ou dîner, découvrez après le repas le
dernier spectacle « Celebrity » interprété par la troupe du cabaret.
Retrouvez-vous autour d’un menu raffiné spécialement élaboré
pour l’occasion et profitez, dans un cadre unique et festif, du
spectacle cabaret du Paradis des Sources !
Le Paradis des Sources à Soulzmatt
Réservations : leparadisdessources.com

Dites-lui « je t’aime » en beauté !
C’est dans l’antre cocoon du Boudoir de Lili que votre moitié
pourra prendre du temps pour se ressourcer ! Offrez-lui un soin
sur-mesure du visage ou du corps avec les produits Carita ou la
Sultane de Sabbah. Modelage manuel, gommage au sucre ou soin
bonne mine à la rose...
Découvrez le nouveau coffret à la rose et ses produits aux senteurs
réconfortantes. Pour la Saint-Valentin, faites plaisir à votre
amoureu(x-se) en lui offrant un bon cadeau pour un soin de son
choix. Et ce mois-ci, un soin du visage à la rose est offert à partir
de 75€ d’achat !
Le Boudoir de Lili à Mulhouse
Réservations : leboudoirdelili-mulhouse.fr
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Vive les célibataires !
Pas de Valentin ou de valentine cette
année ? Qu’à cela ne tienne ! Soyez
prêt(e) pour une soirée 100%
« célibafier(e)s » au casino Barrière !

C’est une contre-soirée anti-Saint-Valentin qui vous attend. Au programme :
jeux, danse, détente et surprises ! Célibataire ? Et alors ? Ici pas de complexe,
tout le monde est admis !
Soyez fier(e) de venir en solo ou entre
amis pour profiter d’une soirée à l’ambiance unique et décalée.
→ Casino Barrière de Blotzheim,
777 Allée du Casino
Sa.15 à 21h
03 89 70 57 77
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Dîner & rires pour la Saint-Valentin
La délicieuse et drôlissime Véronique Poisson vous surprendra
avec son nouveau spectacle AutoPSY du couple ! Un spectacle
accompagné d’un dîner romantique à l’ED&N pour profiter
pleinement de la soirée en duo. Dissertation sur la vie de couple,
analyse des comportements et petites habitudes seront mis en
scène par l’humoriste dans un seul but : vous faire rire aux éclats !
La talentueuse Véronique Poisson monte sur les planches pour
vous présenter son nouveau spectacle hilarant, un brin corrosif
mais toujours savoureux !
L’ED&N à Sausheim
Réservations : 03 89 46 83 90

Haut les cœurs à l’Hôtel du Parc !
Une soirée pleine de surprises vous attend dans le cadre idyllique
de l’Hôtel du Parc à Mulhouse. Savourez un menu spécial SaintValentin à base de mets raffinés et savoureux. Vivez l’instant
présent et célébrez votre amour dans une ambiance romantique
et festive. Cette année, le romantisme sera à l’honneur et des
animations musicales rythmeront les deux soirées prévues le
vendredi et le samedi soir. Marquez le coup et préparez une
surprise à votre âme sœur ! Concerts animés par Freddy & Dédé
tous les vendredis et samedis soirs pendant le mois de Février.
Hôtel du Parc à Mulhouse
Réservations : 03 89 66 12 22

Strasbourg, mon amour !
C’est un événement incontournable chaque année à Strasbourg !
Soirées spéciales amoureux, concerts inédits, expositions et autres
animations sur le thème du romantisme. Des moments forts sont
à prévoir sous le chapiteau « le café des amours » avec une soirée
dansante d’ouverture, une soirée sortie en bateau mouche avec
« La Croisière s’amuse » by Batorama et enfin une soirée de clôture
Slow Party avec DJ, pour danser jusqu’au bout de la nuit...
Centre-ville de Strasbourg
Du Ve.7 au Di.16
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Les Z’amours : soirée
entre couples !
Participez à la nouvelle soirée Les
Z’amours ! Une soirée originale où
l’on testera son partenaire !

Et
A
G GNEZ
1 nuit*
Inspirée de l’émission à succès, la soirée
Les Z’amours vous invite à tester votre
amour et à vous mesurer à d’autres
couples. Au programme : quizz et
autres animations placées sous le signe
du rire et de la dérision pour expérimenter votre partenaire.

*à l’Hôtel du
Parc...!

*Tombola OFFERTE :
nuitée+petit déj. pour
le couple gagnant.

Tous les vendredis soirs et samedis soirs

Animation musicale avec «FREDDY & DÉDÉ»

Tous les couples sont acceptés, même
les faux-couples ! Venez passer une
soirée originale dans votre espace
game préféré !
→ La loge du Temps à Morschwillerle-Bas
Je.13 à 19h30
Réservations : 03 69 21 92 15
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1. Des petites bulles roses

4. Un bijou de princesse

2. Un amour brûlant !

5. Combinez plaisir et gourmandise

Une coupe à deux, pour une soirée réussie ! Crémant brut
rosé d’Alsace Steiner chez Terre et Saveurs d’Alsace, 15A
avenue Foch à Mulhouse.
Une bougie à la senteur fraîche et charnelle en cire 100%
végétale ! Label Bougie chez Brin de Folie, 1 rue Henriette
à Mulhouse.

3. La douceur de la rose

Un coffret de soins du visage à la rose composé d’une bb
crème, d’un baume de nuit et d’un masque au miel.
La Sultane de Saba au Boudoir de Lili, 7 rue Poincaré à
Mulhouse.
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La finesse d’un collier minimal composé d’un fil rouge
et d’un diamant brillant by Redline- Lilou Blue, 4 rue du
Raisin à Mulhouse

Offrez un bon cadeau pour un moment gastronomique
dans les restaurants étoilés d’Alsace en duo !
Les Étoiles d’Alsace, etoiles-alsace.com

6. Une nuit en forêt

Vivez une expérience unique en passant une nuit insolite
en pleine nature !
La Ferme Aventure, nuitsinsolites.com

7. Le plaisir guidé !

Avec ses 12 modes de vibrations et sa matière douce, Cry
Baby 2 est un véritable concentré de plaisir !
Planet Dream, 2 rue de l’Artois à Sausheim

art de vivre

LA BouTique ALSACienne SouS LeS ArCAdeS

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

6

7

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

www.lilou-blue.com
4 rue du Raisin - 68100 Mulhouse
03 89 46 29 85
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nouveau en ville
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Banana fit

SENSAS

Sport & Fitness

Escape game

Une salle de fitness nouvelle génération
débarque au village Décathlon de Wittenheim ! Au programme : musculation,
aquaforme, biking, cross-training, cardio
training, Pilates… Venez pratiquer votre
discipline fitness préférée dans 2 500 m²
d’espace équipé d’appareils dernière génération et de coachs motivés et motivant !
ZAC du Carreau Anna à Wittenheim

Via Gabriele
Marques italiennes
La réputation des Italiens n’est plus à faire
en ce qui concerne les marques de prêtà-porter... La boutique Via Gabriele leur
est intégralement dédiée ! La nouvelle
collection printemps sera en rayon en
ce mois de février, marquée aussi par la
Saint-Valentin. Via Gabriele propose des
vêtements pour toutes les femmes, entre
élégance et légèreté, au centre-ville de
Mulhouse. À noter, la boutique est ouverte
jusqu’à 20h du mardi au vendredi.
9 rue du Mittelbach à Mulhouse

Le concept Sensas débarque
dans l’agglomération
mulhousienne avec son
nouveau concept d’escape
game. Le jeu dure 2h, pour
4 à 15 personnes, dès 7 ans.
Les cinq sens sont mis à
contribution pour parvenir
à ouvrir 14 coffres, placés
dans des ateliers souvent
plongés dans l’obscurité...
L’ouverture d’un coffre
implique automatiquement
le versement d’un don par
Sensas à une association
d’aide au handicap. Sensas
s’adapte à tous les groupes
et est ouvert de 9h à 23h
tous les jours, exclusivement
sur réservation par internet
sur mulhouse.sensas.top.
104 rue des Bains à
Sausheim

Une histoire de cadres
Encadrement
Bien en vue sur la place de la Réunion à
Mulhouse, la boutique Une Histoire de
Cadres dispose d’un large choix de cadres
de la marque Nielsen (leader du secteur)
et travaille sur mesure pour confier le bon
cadre de bois ou de métal à la bonne image.
Autre service qui mérite l’attention :
l’impression de photos et d’images numériques, sur une borne (de 10 x 12 à 20 x
30 cm) ou sur un traceur à pigments qui
permet d’imprimer des images jusqu’à 1 m
10 de large ! La « sublimation » personnalisée d’objets (t-shirts, mugs...) est également proposée. Ce service d’impression maison
offre l’avantage d’un conseil personnalisé et surtout d’une qualité finale qui n’a « rien à
voir » avec ce qui est proposé sur internet : comme le souligne Pascal Beyl, à la tête de
l’enseigne, « y’a pas photo » !

cordonnerie
de la
concorde
Pour les pieds

Espace Réunion, place de la Réunion à Mulhouse

LOVE/Craft
Brasserie artisanale
Les brasseries artisanales ont le vent en
poupe... À Cernay, Maxime Schmitt se lance
en s’inspirant résolument des micro-brasseries états-uniennes, « de leur état d’esprit
et de leurs houblons plus aromatiques ! ».
Quatre bières, dont deux IPA, sont déjà
disponibles sur place ou dans des enseignes
comme le Caf’&’Scape à Sierentz ou Hyperboissons à Wittenheim.
6 rue d’Aspach à Cernay
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Patrick Yung s’installe au
centre-ville de Mulhouse
pour assurer tous les services
de cordonnerie : talons,
semelles, nettoyage et cirage
et toutes autres réparations.
L’artisan vend également
des chaussures femmes,
distribuant par exemple la
marque Hirica fabriquée en
France. Il peut même placer
des GPS dans les chaussures
des enfants... N’est-ce pas
formidable ?
2 rue Bonbonnière
à Mulhouse
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HABITAT

Le verre...

Dans tous ses éclats !

Matière noble et associée à l'artisanat, le verre se décline sous
toutes les formes ! Suspensions, ampoules, verrerie, table, vase...
Associé à des pigments colorés, il vous révèlera sa vraie nature.
Laissez-vous séduire par la poésie et la finesse du verre transparent
ou opaque qui s'intègre dans votre décoration avec fracas. ☛ AS

2

1. Mi-figue, mi-raisin. Le double vase Benicio
mixe les couleurs et les textures de verre.
Posez-le sur votre table pour sublimer un
bouquet ! XLBoom design PaulinePlusLuis à
retrouver sur Selektion.fr
2. Noir, c'est noir ! L'élégante suspension "Say
my name" en verre opalin noir, majestueuse et
épurée avec sa forme de bonbonne. Northern

3

3. Ampoule sur pied. Un lampadaire original en
métal laiton avec son ampoule de verre épurée en
forme de bonbonne. La Boutique Huber à
Mulhouse
4. Une suspension tentaculaire. C'est le
plafonnier aux 5 ampoules vintage mixant le
laiton et le verre. Industville
5. Ampoule ou bulle de savon ? Une suspension
originale mêlant le marbre noir au verre traité
pour un effet spectral. Bolia, design Joa
Herrenknecht
6. L'association parfaite. Le service à thé
"Chemistry" mêle verre et laiton pour un rendu
précieux et raffiné. Niels Datema pour Serax
7. La transparence à tout prix ! L'iconique table
à roulettes imaginée par Gae Aulenti. Un design
minimal et un plateau de verre en toute
transparence. Fontana Arte
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GASTRONOMIE
VS.
C'est la guerre !
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Grosse, mais alors très
grosse baston en prévision !
On sent que vous allez vous
étriper sur cette guerre des
petits beignets alsaciens de
Carnaval ! Les schankalas
contre les scharwas !
Si leur composition est
peu ou prou la même, les
partisans des uns et des
autres vous diront que
ça n'a strictement rien à
voir... Les scharwas (débris
en français) ou Merveilles
d'Alsace, ont une forme
de losange (mais pas
obligatoirement), sentent
l'orange et sont saupoudrés
de sucre glace ; tandis que
les schankalas (petite cuisse
en français) ressemblent à
de petits boudins, ont un
arrière-goût de kirsch et
sont finis à la cannelle.
Point commun : l'huile.
56

Schankalas

Scharwas

☑ Ingrédients :

☑ Ingrédients :

• 500 gr de farine
• 4 œufs
• 125 gr de beurre mou
• 250 gr de sucre en poudre
• 125 gr de poudre d'amandes
• 1/2 sachet de levure
• un peu de kirsch ; cannelle

• 400 gr de farine
• 4 œufs
• 100 gr de beurre mou
• 100 gr de sucre en poudre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1/2 sachet de levure
• sucre glace ; fleur d'oranger

☑ préparation :

☑ préparation :

1) Dans un grand saladier, mélangez le
sucre, la poudre d'amandes, la levure et
les œufs battus, puis le beurre mou et
quelques gouttes de kirsch. Ajoutez au
fur et à mesure la farine. Mélangez.

1) Dans un grand saladier, creusez un volcan avec la farine, puis ajoutez le beurre
mou, le sucre, le sucre vanillé, la levure,
les œufs et une goutte de fleur d'oranger
ou de Cointreau. Mélangez jusqu'à obtenir
une pâte molle, un peu collante.

2) Laissez reposer la pâte 1h au frigo.
3) Façonnez les schankalas en petits boudins d'environ 6 cm de long, comme des
petites baguettes. Ou des cuisses.
4) Plongez les schankalas dans l'huile, dans
une friteuse ou à la poêle. Le schankala doit
devenir brun, de chaque côté. Égouttezles dans du papier absorbant et roulez-les
dans un mélange de sucre et de cannelle.

2) Couvrir et mettre au frigo 3 heures.
3) Étalez la pâte au rouleau et découpez-y
des losanges à l'aide d'une roulette cannelée. Incisez le centre de chaque scharwa.
4) Plongez les scharwas dans une friteuse ou une poêle d'huile jusqu'à ce qu'ils
dorent. Les placer dans du papier absorbant puis les saupoudrer de sucre glace.

gastronomie
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Découvrez nos colis ...au choix
1 TRANCHE DE TERRINE
OFFERT
DE CAMPAGNE OU
AVEC VOTRE COLIS {
AU CHOIX

1 PAIRE DE GENDARMES

+

Colis Gourmand

39€90

1 kg de steak haché
1 kg de corrézienne ou cordon rose
1 tourte marcaire ou 4 friands
1 kg d’émincé de bœuf ou volaille

le colis

OU

Colis Traîteur
24,90€

/P ER S.
RÉSERVEZ VOTRE
MENU SAINT-VALENTIN
Poêlée de Saumon à l’oseille,
riz safrané et son fleuron
***
Filets de poulet aux morilles en éventail,
poêlée de légumes & Spaetzlés

1 litre de soupe ou 1 kg de spätzle
6 ﬂeischnackas
1 tourte marcaire ou 4 friands
1 kg de viande en sauce

39€90
le colis

OU

Colis Familial

1 kg de steak haché
1 kg de cuisses de poulet marinée
1 kg d’émincé de bœuf ou volaille
1 kg de côtes de porc
ou d’escalopes de dinde

39€90
le colis

Boucherie David
NOUVEAU À BRUNSTATT
297 avenue d’Altkirch

MULHOUSE
REBBERG
47 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
BRUNSTATT

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

Meilleur
Ouvrier
de France

MULHOUSE

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

© Mike Obri

Ce mois-ci...

Laurent Haller, chef du
7ème Continent* à Rixheim
La dernière fois où vous avez pleuré ?
Il est 8h du matin, vous êtes déjà en
1 cuisine. Hier soir, vous avez fini tard. 5 Les feux en Australie. On a tous vu ces
Et les 35 heures, alors ?
La cuisine est un si beau métier. J'en suis
boulimique. Mais plus je vieillis, plus je
délègue. Il faut savoir s'entourer pour
pouvoir lâcher un peu la bride. Nous
sommes onze en brigade : ça aide à faire
des roulements. La vie est courte : il
faut aussi en profiter. Pas mal de choses
doivent changer dans l'hôtellerierestauration. On vit différemment. Le
client doit comprendre que les repas qui
durent cinq heures, pour les employés,
c'est plus possible.
Vous avez lu d'autres interviews des

2 "20 questions nulles" ?

Celle que vous avez faite avec Marc
Haeberlin, et la perte de la troisième
étoile Michelin. Ça m'a touché. Quelle
humilité se dégage de cet homme !

3

4
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11

vidéos avec les koalas... j'ai versé ma
petite larme, forcément.
Si vous n'étiez pas chef, vous feriez

6 quel métier ?

J'ai un ami prof de golf. Je me disais
l'autre jour qu'il avait une belle vie,
remplie de voyages. Un bon choix !

7 Votre plus grande phobie ?

Les serpents ! Un jour, j'ai découvert
une couleuvre sous une dalle. Je me
suis acharné dessus avec le godet ! Eux
peuvent brûler en Australie ! (Rires)

Je suis végan, vous me foutez

8 dehors ?

12

Qu'est-ce qui vous rendait
heureux quand vous étiez enfant ?
On a eu une télé noir et blanc en 1982.
On n'avait pas le droit de l'allumer.
C'était Maigret, La Classe et au lit. Avec
mon frère, on se relevait la nuit pour la
regarder en douce. Sans le son, pour ne
pas se faire attraper... On a essayé de
suivre Star Wars comme ça.
Série préférée ?
Downton Abbey ! On y voit des grands
repas, le fonctionnement des cuisines,
on y parle d'Auguste Escoffier... J'adore
les films et séries historiques en général.

13 Burger préféré au McDo ?

Pffffff ! J'ai des enfants qui m'y
entraînent. Leur faux fromage, là,
mais qu'est-ce que c'est ?! Je préfère
largement faire un burger maison.

Ah oui ! (Rires) Je propose un menu
végétarien depuis deux ans. Pas pour
séduire les végétariens, mais pour plaire
aux légumes ! Mais végan, je serais
Vous n'en avez pas marre que l'on
hypocrite. Je ne réfléchis pas à cela en 14 vous parle encore de votre resto
Meilleur conseil jamais reçu ?
élaborant mes plats. Et puis il y a du
précédent, Le Petit Prince ?
Ne fais pas aux autres ce que tu
cuir sur les cartes du menu !
C'est vrai, on m'en parle toujours. J'y
n'aimerais pas que l'on te fasse.
ai cassé les codes de la gastronomie,
Votre insulte préférée ?
La dernière fois où vous avez gueulé ? 9 Trou du cul... d'amour !
les gens ont adhéré au concept. Il y a
Avec les serveurs, pour des broutilles.
eu une magie, entre l'aérodrôme, les
Au 7ème Continent, la cuisine est
Quel moment aimeriez-vous revivre
avions, les 120 menus à thème... J'étais
10
ouverte : les clients nous voient. On
pendant cinq minutes ?
alors un chef sauvage. J'en ai conservé
évite donc de hausser le ton. Du coup,
Mon mariage. Je me suis marié très
le changement mensuel de la carte.
on râle un peu en-dehors des services.
jeune, à 23 ans. Ce jour-là, on a des
Nous, les chefs... il faut pouvoir nous
œillères, on ne voit rien. J'aimerais
15 Vous devez renommer votre
restaurant, vous l'appelez... ?
suivre, ce n'est pas toujours facile. Là,
revivre ce moment en profitant
Chez Laurent, pas parce que j'ai le
j'ai une pensée pour ma femme.
davantage des gens, des petits regards.

gastronomie
Restaurant

Les

Tommeries
Tél 03 89 78 58 50

Château

D’ISENBOURG
isenbourg@grandesetapes.fr

Cupidon s’installe au Château d’Isenbourg...
Vendredi 14 et samedi 15 février, à partir de 19h30
Soirée romantique tout au Champagne

130€/pers. : cocktail des amoureux, dîner gastronomique aux
chandelles tout au Champagne, animation musicale romantique.

SPA d’Isenbourg

Bons plans du déjeuner

Offrez-vous une parenthèse de douceur
au coeur de l’hiver !

Jusqu’au 8 avril 2020 (hors 14 février)
les lundis, mercredis et vendredis,

Déjeuner 3 plats, boissons comprises
40€ !! au lieu de 50€

45€/pers. : 20 minutes de soin corps ou visage Decléor, 3h d’accès à
l’espace détente (piscine, sauna, hammam, jacuzzi), peignoir, serviette
de bain et chaussons, cocktail de fruits à déguster dans notre bar.

CHÂTEAU D’ISENBOURG à ROUFFACH

melon, mais parce que la clientèle est
attachée à l'image du chef. J'ai toujours
eu horreur de me mettre en avant,
mais j'évolue. Ce 7ème Continent, c'est
celui de la fusion des saveurs. Entre
temps, on s'est mis à utiliser le terme
pour parler du continent des déchets
plastiques... ça fait moins glorieux.
Bravo, je me pose vraiment la question
maintenant ! (Rires)
16

17

Si vous ne pouviez boire qu'un seul
vin... vous choisissez ?
Un Côte-Rôtie, pour la complexité des
terroirs. Ou un vieux Chenin.
La faute qui vous inspire le plus
d'indulgence ?
L'excès de vitesse ! J'adore les bagnoles.
- Trop de vieux Chenin et on se
trompe de chemin !

-

WWW.ISENBOURG.COM

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

NOUVEAU

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

Grand nombre de références :
- produits secs
(pâtes, riz, légumineuses…)
- sucreries
- produits d’hygiène ou d’entretien
éthique, bio et/ou local
13 avenue Foch, Mulhouse
Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 13h30-18h30 - Samedi : 9h-17h

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

Rien. Pourtant, j'ai été élevé en bon
catholique. Ce qui compte, c'est qu'il
reste quelque chose pour les proches.

19

Vous voilà au Purgatoire, vous
considérez avoir réussi votre vie ?
Ça dépend. Le Paradis, c'est une idée
qui me plaît bien, mais à condition qu'il
y ait de bons repas et des parties de
golf. Si non, je choisis l'Enfer.

20 Un p'tit selfie pour finir ?
Avec vous ? Ah mais non, c'est tout seul.

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

Menu à 15€

Le soir

Menu à 25€

Pour 4 personnes

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

composition d’entrées,
de plats et de desserts

2 rue des Trois Rois, Saint-Louis

03 68 06 80 01 - www.shiva-saintlouis.com Réservations conseillées - Ouvert tous les jours midi et soir sauf le lundi
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Ouverture d'Eco'Vrac à Mulhouse :
Zéro déchet et zéro sachet pour Maud

Maud Roucayrols a largué une carrière de prothésite dentaire pour se lancer
dans un secteur en plein essor et surtout, auquel elle croit : l'épicerie en vrac,
avec la plupart du temps des produits bio, locaux, et pas bourrés d'additifs.
© Mike Obri

Quand on vient faire ses petites courses chez Eco'Vrac,
il vaut mieux ne pas oublier ses bocaux, pots en verre et
autres sacs en tissus. Bon, au pire, Maud en vend si vous
êtes tête en l'air. Juste en face du Square de la Bourse, sous
les arcades, vous trouverez ainsi pâtes bio, riz complet,
farines, muesli sans gluten, thés, épices... en vrac, mais aussi
shampooing douche, savon d'Alsace ou propolis.

Moins de déchets
« J'aime la nature, j'évite le gaspi et je suis sensible aux
déchets que je produis. J'ai un jardin que je cultive depuis une
dizaine d'années : quand je suis passée à la permaculture,
j'ai vu une vraie différence dans la richesse du sol. C'est
une philosophie globale... J'ai eu envie de monter ce projet
d'épicerie en vrac, mais c'est tout un parcours qui m'a pris
plus d'un an : je suis 100% indépendante », sourit notre
nouvelle commerçante mulhousienne, qui a ouvert en
janvier. Elle a trouvé seule des fournisseurs et des petits
producteurs pour sa boutique. « J'ai de la farine de chanvre,
assez rare, qui donne un goût de noisette. Et les biscuits
cajou coco miel bio partent comme des petits pains ! »
→ Eco'Vrac, 13 avenue du Maréchal Foch à Mulhouse

Maud Roucayrols vous
attend avec vos bocaux

09 81 04 21 95 - Facebook : @ecovracmulhouse

Salon des Vignerons Indépendants :
500 vignerons réunis, du 14 au 17 février

Le Salon des Vins des Vignerons Indépendants est un événement national
programmé dans plusieurs grandes villes de France, de Paris à Bordeaux.
Chaque année au cœur de l'hiver, le salon s'arrête à Strasbourg.
Imaginez pouvoir faire le tour des caves de toutes les régions
de France sur un seul et même lieu : de la Bourgogne au
Bordelais, du Languedoc à l'Alsace, de la Champagne aux
Pays de la Loire... Le Salon des Vignerons Indépendants, c'est
le Tour de France de la production viticole. L'événement
s'arrête dans les métropoles : Paris, Rennes, Nice, Lyon... et
fait une halte chaque année à Strasbourg, au mois de février.
Et cette année, le salon démarre à la Saint-Valentin !

Faites votre choix !
Le Salon des Vignerons Indépendants de Strasbourg draine
un public important - et souvent assez jeune - il faudra
parfois jouer des coudes sur les stands des viticulteurs les
plus réputés aux heures de grande affluence, le samedi et le
dimanche après-midi. 500 vignerons y tiennent boutique.
Qu'allez-vous déguster cette année ? Un petit Chablis bien
fait, un vin doux naturel de Maury, un Cabernet d'Anjou,
une petite sélection de Viognier ? Une fois votre verre de
dégustation remis, vous voilà lâché dans les allées du Parc
Expo. Prêt de chariots sur place et petite restauration.
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Du monde dans
les allées !

→ Hall 1 du Parc Expo de Strasbourg

www.vigneron-independant.com - 6€
Gratuit avec l'annonce de la page en face (merci JDS !)
Ve.14 de 11h à 21h, Sa.15 de 10h à 19h, Di.16 de 10h à 19h et Lu.17
de 10h à 17h

gastronomie

L'Essence des Vins
Dégustations...

N o u v e L L e

c a v e

à

v i N

Envie d’une escapade épicurienne ?
Partageons ensemble l’esprit des vins

Lieu intimiste, l'Essence des Vins
à Rixheim n'est pas une cave à
vins lambda. À sa tête, Véronique
Wybrecht, 30 ans d'expérience dans
l'univers des Grands Crus. Au programme, soirées dégustations... Le 31
janvier à 19h : Soirée Rhum avec conférence (20€ dont 10€ remboursés pour
tout achat d'une bouteille). Le 7 février
à 19h : Grands Vins d'Alsace - Domaine
Kirrenbourg + Domaine Trapet animé
par Pascal Leonetti, Meilleur sommelier
de France 2006 (40€ dont 10€ remboursés si achat). Et le 12 février à 18h :
Soirée Champagne Duval-Leroy.
→ L'Essence des Vins, 47 rue de l'Île
Napoléon à Rixheim - 03 67 61 04 75

www.lessence-des-vins.com

31 janvier - 19h : soirée Rhum + conférence sur les rhums
7 février - 19h : Grands Vins d’Alsace
Domaine Kirrenbourg et Domaine Trapet
Dégustation animée par Pascal Leonetti, meilleur sommelier de France 2006
Participation : 40 € dont 10 € remboursés pour tout achat

12 février - 18h à 20h : Soirée Champagne Duval-Leroy
Dégustation gratuite

6 mars - 19h : Vins du Languedoc
Dégustation animée par Pascal Leonetti, meilleur sommelier de France 2006
Participation : 40 € dont 10 € remboursés pour tout achat

Sur réservation au 03 67 61 04 75
47 rue de l’ile Napoléon
68170 Rixheim
Bâtiment Gameca - au fond de la cour

03 67 61 04 75
www.essencedesvins.com
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MANIFESTATIONS
C’est le mois du Carnaval !
8 et 9 février

À Riedisheim
Le Carnaval de Riedisheim est l’un des plus importants
de la région mulhousienne. Le samedi 8 février dès 14h31,
c’est le Carnaval des enfants : départ de la cavalcade
Place de Munderkingen. Ensuite, jusqu’à 18h, mini-boum
pour les petits et concours du plus beau déguisement.
Samedi soir au Cosec, bal animé par le groupe Dr Boost.
Dimanche 9 février à 14h31, grande cavalcade en centreville avec plus de 30 groupes carnavalesques, suivi d’un
show de Gugga Musik au Cosec vers 16h.
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les samedis en février

1er et 2 février

Les bals à Soultzmatt

À Zillisheim

Les samedis soir à Soultzmatt, dès 21h, c’est la fescht !
Le 1 er et le 8 février, bals de carnaval animés par
l’Orchestre Challenger (en photo). Grosse ambiance en
perspective avec tous les plus grands tubes de la fête. Le
samedi 15 février, bal de carnaval animé par l’Orchestre
D’Hardwälder ; et le 22 février, par l’Orchestre Gipsy.

Défilé nocturne à 18h11 le samedi 1 er février - la
Waggesnacht - regroupant près de 30 groupes
(G u g g a m u s i k , Wa g g e s , i n v i t é s d e S u i s s e e t
d’Allemagne...). Puis bal de Carnaval à la salle du
village, animé par l’orchestre Jean-François Valence. Le
dimanche à 14h31, place au grand cortège international.

9 février

7 et 8 mars

À Wittenheim

À Colmar

Le dimanche 9 février de 14h à 18h, c’est le Carnaval
des Familles à Wittenheim. Comme chaque année,
vous pourrez assister à un défilé de Waggis,
Majorettes, Chars et Guggas en plein cœur du
centre-ville, départ devant la Mairie. De nombreuses
associations et bénévoles de la ville s’y retrouvent
pour échanger un moment de convivialité.

La 59ème cavalcade de Colmar aura lieu les 7 et 8 mars.
Deux grands défilés sont au programme : la cavalcade
des enfants le samedi à 14h31 et celle des grands le
dimanche à la même heure, départ Place du Saumon
vers la rue du Nord. Plusieurs dizaines de chars avec
Wagges et Guggas vous attendent... Animations
carnavalesques du côté du gymnase du Ladhof.

manifestationS
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WALDIGHOFFEN

MULHOUSE

Du nouveau pour la maison !
Depuis plus de 30 ans les artisans et les entreprises de
construction du Sundgau se retrouvent sur le salon Expo-Habitat
dédié à l’univers du bâtiment.

Le Vintage
Festival est de
retour !
Plongez dans l’univers du rétro et
vintage au salon Vintage Festival,
un événement unique en Alsace !

Le Salon Expo-Habitat,
c’est du 7 au 10 février
à Waldighoffen

Performances énergétiques, nouveaux matériaux et aménagements, toutes les
nouveautés seront présentées lors de ce salon événement ! Chaque année ce
sont plus de 300 exposants répartis sur 10 000 m2 qui sont mis à l’honneur avec
leur savoir-faire régional unique. C’est autour des quatre grands corps de métiers
que sont la construction, le décor, l’ameublement et le paysagisme que les visiteurs pourront venir sélectionner leurs partenaires pour leurs futurs projets.

Un salon unique en son genre
C’est également un des seuls salons qui valorise le savoir-faire des artisans en
choisissant des entreprises reconnues pour leur fiabilité et leur qualité de réalisation. Dans le dédale de ce salon, venez alimenter vos projets : réaménagements
de combles, isolation, menuiserie, nouvelle cuisine... Il y en aura pour tout type
de travaux et tout type de budget !
Restaurez-vous sur place et tentez de reporter les nombreux lots comme un
séjour pour deux, ainsi que 3 vélos électriques ! Pour tenter votre chance rendez-vous sur le salon Expo-Habitat et munissez-vous de votre numéro de billet.

→ Waldighoffen | Salon Expo-Habitat

Ve.7 et Sa.8 de 10h à 21h, Di.9 de 10h à 20h, Lu.10 de 10h à 19h
5€ - www.gbs-expohabitat.com

Venez flâner dans une ambiance rétro
sublimant les années 40 en passant
par les années 60 à 80, avec plus de
100 exposants passionnés ! Brocante,
objets vintage, vinyles, et articles de
mode rétro seront au rendez-vous !
Rétrogaming, déguisements ainsi que
des performances animeront ce weekend festif. Nouveauté cette année :
une scène d’animation proposera des
démonstrations et spectacles interactifs
pour tous tout au long du salon. Un show
burlesque sensuel ainsi que le concours
de Miss Mode Pin-Up 2020 sont attendus ! Vous pourrez également écouter
en exclusivité Raffi Arto, un jeune sosie
prodige d’Elvis Presley ! Amoureux du
vintage et mélancoliques seront au rendez-vous !

→ Mulhouse | Parc Expo
Sa.29/2 et Di.1er mars
5€ - www.parcexpo.fr

BRUNSTATT

Que savons-nous des plantes ?
Les végétaux sont partout ; dans nos parcs, nos jardins, nos
intérieurs... Mais que savons-nous réellement sur les plantes ?
Une exposition retraçant la mécanique des plantes, entre poésie et science vous
attend. Leur manière de se reproduire, leur façon de grandir, leurs couleurs et leurs
espèces, on vous expliquera tout dans cette exposition originale pour petits et grands,
à partir de 8 ans. Soirée inaugurale le jeudi 6 février à 18h30, avec la musicienne Caroline
Fest. Une performance poétique et musicale pour parvenir à « écouter les plantes ».

→ Brunstatt-Didenheim | La Nef des Sciences
Jusqu’au 29/05

À partir de 8 ans - www.nef-sciences.fr
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FOIRE/SALON

CARNAVAL

PROJECTIONS

FestiVitas

Carnaval de Jettingen

Youkoso 1#

Un salon pour trois passions : tourisme, gastronomie et œnologie. Mise
à l’honneur du continent africain (Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Botswana,
Ethiopie, Mauritanie…), animations thématiques et conférences. Nouveauté : un
espace dédié aux sports (golf, escalade,
kayak, cyclisme, voile) et à la pêche.
Ve.31/1 et Sa.1/2 de 10h à 20h,
Di.2/2 de 10h à 18h30

Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 6€ (gratuit - 15 ans)

CARNAVAL

Bal de Carnaval

Bal animé par l’orchestre D’Hardtwälder.
Pour les masqués et déguisés, une boisson offerte lors de votre arrivée.
Sa.1 de 20h30 à 2h30

Salle Lucien Geng, Habsheim
10€

FOIRE/SALON

Wild Festival
Salon du Mariage Eco-friendly

Oser organiser un mariage différent, c’est
le leitmotiv du festival, qui démontre avec
ses exposants et sa démarche éco-responsable que des alternatives existent,
loin des clichés des mariages conventionnels. Ateliers, animations, tables rondes
et dégustations sont au programme.
Sa.1 de 11h à 19h et Di.2 de 10h à 18h
Ancien Hôtel de Ville de Rouffach
2,5€ en prévente, 5€ sur place

Bals masqués avec l’orchestre Energy les
samedis 1er, 8, 15 et 22 février, ainsi que
le dimanche 23. Carnaval des enfants le
dimanche 23 février à partir de 14h.
Sa.1, Sa.8, Sa.15, Sa.22 et Di.23
Jettingen
03 89 70 80 89

ANIMATIONS SPORTIVES

Nuit du fitness

Venez le temps d’une soirée vous initier à la
zumba et au cardio boxing avec un coach.
Ve.7 de 19h30 à 21h

Décathlon, Mulhouse
03 89 33 42 10 - Gratuit

FOIRE/SALON

Expo Habitat

→ Voir notre article ci-contre
Ve.7 et Sa.8 de 10h à 21h, Di.9 de 10h
à 20h et Lu.10 de 10h à 19h
Salle polyvalente, Waldighoffen
03 89 70 99 60 - 5€

Le film d’animation japonais à l’honneur,
avec la projection du film « Les Enfants
du temps » de Makoto Shinkai. Version
française proposée à 16h, et version en
japonais sous-titrée en français (VOST)
à 20h30.
Sa.8 à 16h et à 20h30

Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 4/6,5€

FOIRE/SALON

Salon bien-être mieux vivre
femme-homme, simplement

Santé et bien-être au naturel, thérapies
alternatives, développement personnel,
géobiologie, habitat sain, art et artisanat, bijoux, cosmétiques, rénovation de
l’habitat et énergies renouvelables sont à
l’honneur. Démonstrations de techniques
de bien-être, musique et exposition zen
sont aussi au programme.
Sa.8 et Di.9 de 11h à 19h

Halle des Fêtes, Wintzenheim
06 06 80 33 99 - 3€

FOIRE/SALON

CARNAVAL

Mulhouse Camping-car

Carnaval de Leymen

Les plus grandes marques européennes
de camping-car sont réunies pour présenter leurs derniers modèles. Et aussi :
véhicules d’occasion, vans et fourgons
aménagés et accessoires.
Ve.7, Sa.8, Di.9 de 10h à 19h,
Lu.10 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
Gratuit

Soirée Gugga-Konzert (samedi 8 février
dès 21h - salle Landskron - 10€), grande
cavalcade avec 32 groupes (dimanche
16 février à 14h - 5€ la plaquette pour y
assister) et Lumpabal (dimanche 1er mars
à 21h - salle Landskron - 9€).
Sa.8/2, Di.16/2 et Di.1/3
Leymen - 03 89 68 10 93
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LES BOURSES
& LES PUCES
Samedi 1er
Beblenheim : Bourse aux vêtements et
puériculture (Salle des fêtes, 9h-13h)

COURSE À PIED

SAINT-VALENTIN

Trail blanc La Bageschnell

Soirée Saint-Valentin

12 km avec 465 km de dénivelé à parcours
pour les plus de 200 participants.
Sa.8 à partir de 17h30

Col des Bagenelles, Sainte-Marie-aux-Mines
16€ la participation à la course

Didenheim : Foire aux livres
(Association Saint-Gall, 10h-19h)

LOTO

Raedersheim : Bourse aux vêtements et
jouets (Salle polyvalente, 13h-17h)

À vos cartons ! Une animation conviviale
et de beaux lots à remporter.

Richwiller : Troc livres (Salle Jean-Marie
Pfeffer, 14h-17h)
Ungersheim : Bourse de puériculture et
enfance (MJC, 14h-17h)

Dimanche 2
Didenheim : Foire aux livres
(Association Saint-Gall, 10h-18h)
Raedersheim : Bourse aux vêtements et
jouets (Salle polyvalente, 8h-12h)
Riedisheim : Bourse au petit matos, loisirs
créatifs et couture (L’Aronde, 9h-17h)
Ungersheim : Bourse de puériculture et
enfance (MJC, 9h-12h)

Dimanche 9
Bartenheim : Bourse vêtements, jouets
et puériculture (Espace 2000, 8h-14h)
Huningue : Marché aux puces (Match)
Pfaffenheim : Vide dressing adultes
(Salle multifonctions, 9h-16h)

Samedi 15
Appenwihr : Bourse aux vêtements
(Salle des fêtes, 8h-14h)
Mulhouse : Bric à Brac (AFSCO, 9h-16h)

Dimanche 16
Appenwihr : Bourse aux vêtements
(Salle des fêtes, 8h-14h)
Mulhouse : Marché des couturières
(Caritas Drouot, 10h-16h)
Saint-Louis : Brocante (Place de
l’Europe, 7h-12h)

Soirée ou après-midi Loto
Sa.8 dès 19h

Salle polyvalente, Husseren-Wesserling
09 82 51 92 10 - 4€ le carton, 20€ les 6

Sa.8 à 20h

Salle des fêtes, Koestlach
06 19 55 81 38 - 5€ le carton, 20 € les 5
cartons, 5€ pour la partie spéciale

Sa.8 de 19h à 1h

Salle des fêtes, Niffer
07 68 05 46 32 - 20€ la planche de 6 cartons

Pour les couples et les célibataires. Au
programme : de nombreuses animations
durant la soirée, des cadeaux à gagner,
ainsi qu’un cocktail offert.
Ve.14 de 20h30 à 22h30

Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - 7€ (patins inclus)

SOIRÉES

Soirée Loup-Garou
Spéciale Célibataires

Venez découvrir ce jeu d’ambiance
mythique dans lequel chaque joueur a
un rôle (villageois ou loup-garou).
Ve.14 de 19h30 à 22h30

La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
03 69 21 92 15 - 10€ sur réservation (hors
consommations et planchettes)

Di.9 à 14h30

Parc Expo, Colmar
5€ le carton ou 23€ les 6

Di.9 à 13h30

3 rue de l’abbé, Ribeauvillé
03 89 73 60 29

Di.9 à 14h

Les Tanzmatten, Sélestat
06 48 00 64 61 - 3,50€ le carton, 18€ les 6

Ve.28 de 20h à 0h

Foyer rural, Diefmatten
06 07 30 06 73 - 20€ la planche de 6 cartons

ANIMATIONS

Élection de la Reine
du Carnaval de Colmar

Présentation des candidates à l’élection
de Reine du Carnaval de Colmar (carnaval
qui aura lieu en mars), et vote du public.
Di.9 à midi

Paradis des Sources, Soultzmatt
06 47 60 80 08 - 50€ (repas compris) sur résa.

LOISIRS, STAGES ET ATELIERS

Je fais mes produits ménagers

Ateliers de découverte pour s’informer,
apprendre à faire soi-même tout en
protégeant l’environnement et sa santé.
Idéal si vous souhaitez vous lancer dans
une démarche éco-citoyenne.
Sa.15 de 9h à 12h

Le Moulin, Lutterbach
03 89 50 69 50 - 7€ (5€ membre) sur résa.

CARNAVAL

Carnaval de Kembs

Défilé nocturne (à 17h11) au départ de Loechlé, avec 30 chars illuminés et Guggen.
Sa.15 à 17h11

Départ de Kembs-Loechlé, Kembs
03 89 48 34 38 - Gratuit

FOIRE/SALON

FOIRE/SALON

Salon du parfum et carte postale

Salon européen des minéraux,
espace bien-être et conférences

Près de 200 exposants : flacons de parfums, cartes postales, timbres, monnaies,
arts et décorations, antiquités, brocantes…
Exposition thématique : 75e anniversaire
de la Libération de Mulhouse et de l’Alsace.
Di.9 de 9h à 17h

Parc Expo, Mulhouse - 06 08 53 04 68 - 4€

La Magie des Minéraux

Seconde édition du salon européen des
minéraux (pierres, fossiles, artisanat,
bijoux) à Colmar, avec espace bien-être
(thérapies alternatives, massages, soins
naturels, cosmétiques) et conférences.
Sa.15 et Di.16 de 10h à 19h

Événement

Parc Expo, Colmar
06 03 85 25 39 - 3€ (gratuit pour les - 16 ans)

Saint-Valentin

→ Voir notre dossier p.44
Ve.14

Partout avec votre amoureux/amoureuse

ANIMATIONS

Parc Loca’gonfle

Un parc éphémère avec des structures
gonflables qui ravira petits et grands !
Et nouveauté de l’année : deux soirées
adultes sont proposées (15€ sur réservation) les 22 et 28 février de 19h30 à 23h30.
Du Sa.15/2 au Di.1/3,
tous les jours de 10h à 18h

Parc Expo, Colmar
3,50€ pour les adultes, 9,50€ pour les enfants

ANIMATIONS

Fête aux Greffons

Expo des greffons, atelier d’initiation à la
greffe, librairie traitant d’arboriculture,
conseils sur la plantation et l’entretien
des arbres fruitiers, vente de portegreffes et divers petits matériels...
Di.16 de 10h à 17h

Centre socio-culturel de Thann
Gratuit
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manifestationS
Rencontre

SPORTS

Katherine Pancol

Le Glaçon des Oursons

L’auteur des romans à succès de la série
Les yeux jaunes des crocodiles, est de
passage à Saint-Louis pour rencontrer
ses lecteurs, à l’occasion de la sortie de
son nouveau roman Bed bug.

Une matinée réservée aux petits (3/5 ans)
et aux parents pour découvrir le patinage.
Di.23 de 10h à 12h

Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - 7€ (avec patins) / 4€ (- 5 ans)

Je.20 à 20h

Le Forum, Saint-Louis - Gratuit

SOIRÉES

Soirée fluo

Une soirée toute en couleurs, avec distribution d’accessoires lumineux.
Ve.21 de 20h30 à 22h30

Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - 7€ (location patins incluse)

CARNAVAL

Carnaval à Saint-Amarin

Samedi : animations dès 14h30, Cavalcade des Kneckes (pour les enfants,
15h11), bal animé par un DJ (jusqu’à 18h,
Cap), repas dansant (20€ sur résa., Camping des Bouleaux). Dimanche : défilé du
Morgenstraich en matinée, défilé carnavalesque dans l’après-midi.
Sa.22 et Di.23

Salle Le Cap, Saint-Amarin - 06 27 83 08 35

Foire / SAlon / Bourse

Troc’N Geek

Bourse d’échange Geek. Jeux vidéo,
jeux de société, jouets anciens/vintage,
figurines, cartes à collectionner, livres,
manga... Tournoi Magic, tables en libre
accès pour jouer, jeux-vidéo en freeplay.
Di.23 de 10h à 17h

Cave Dimière, Guebwiller
06 09 89 49 16 - Gratuit

THÉS DANSANTS / BALS

Thé dansant

Jazz des années 50, twist, madison, rock,
cha-cha, variétés... avec l’Orchestre
Marylou.
Di.23 de 14h30 à 16h30

Salle du Badhus, Kaysersberg-Vignoble
03 89 78 11 13 - 5€

LOISIRS, STAGES ET ATELIERS

Atelier de danse libre
SOIRÉES ET THÉS DANSANTS / BALS

Soirée Bavaroise

Dîner avec le groupe Original Willerthaler.
Sa.22 de 19h à 2h

Salle polyvalente, Rouffach
03 89 78 53 15 - 27€ sur résa. (repas compris)

John La Note, DJ et danseur, vous propose de danser librement pour « aimer
vos faiblesses » et puiser dans des ressources inconnues.
Di.23/2 et Di.29/3 de 15h à 17h

Salle du Lerchenberg, Mulhouse
06 11 60 23 64 - 12/15€ (gratuit - 16 ans)
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CARNAVAL

SOIRÉES

VISITE GUIDÉE

Bal de Mardi Gras

Soirée Fluo

Poésie Urbaine, le Street Art

Bal animé par l’orchestre Challenger. Tarif
réduit pour les masqués et 1 boisson offerte.
Ma.25 à 20h30

Salle Lucien Geng, Habsheim - 8,5/10€

Une soirée pour fêter les 30 ans de la piscine, avec DJ.
Ve.28 de 18h à 20h

Piscine des Trois Châteaux, Ribeauvillé

D’Inti à C215, d’Oak Oak à Clet, les grands
noms du street art ont marqué Mulhouse
de leur empreinte...
Sa.29 à 10h15

Office de Tourisme de Mulhouse
03 89 35 48 48 - 7€ sur réservation

SOIRÉES

CARNAVAL

Soirée Quiz de Carnaval

Soirée Carnavalesque

Un concours de déguisement, des quizz,
des blind tests et d’autres animations !
Me.26 à 19h30

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

Grande soirée carnavalesque animée
par l’orchestre Melody Boys, avec deux
concours de masques.
Sa.29 de 21h à 3h

Salle des fêtes, Metzeral
06 08 75 54 39 - 10€ (6€ masqués avant 22h)

ANIMATIONS SPORTIVES

Fête foraine

Stand de barbe à papa, clown sculpteur
de ballons, structures gonflables sur
glace, atelier maquillage et animations...
Me.26 de 13h45 à 16h45

FOIRE/SALON

Carnaval de Mulhouse
→ Voir notre article p.62
Du Je.27/2 au Di.1/3
Mulhouse

SOIRÉES

Soirée années 80

Une soirée strass et paillettes !
Ve.28 de 20h30 à 22h30

Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - 7€ (avec patins)
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Festival de la BD

De nombreux auteurs et illustrateurs
sont attendus : José Homs, Studio Cerise,
Paola Antista, BatemGani Jakupi, Frederic Pham Chuong, Eduard Torrents ou
encore Etienne Willem… Et animations.
Sa.29/2 et Di.1/3 de 10h à 18h

Salle des Catherinettes, Colmar - 3€

Market Mulhouse Festival
→ Voir notre article p.64
Sa.29/2 et Di.1/3

Parc Expo, Mulhouse

Patinoire de Colmar - 7€ (avec patins)

CARNAVAL

FOIRE/SALON

FOIRE/SALON

Salon du Livre Ancien
et de la Gravure

42 exposants professionnels (dont
un relieur et un restaurateur de livres
anciens) vous proposent de nombreuses
collections, en lien avec le support
papier : livres, manuscrits, gravures,
estampes, affiches, cartes postales, dessins, photos, imageries pieuses, vieux
papiers, ex-libris, catalogues…
Du Sa.29/2 au Di.1/3 de 10h à 18h
Koïfhus, Colmar
06 89 57 18 51 - 2 €

FOIRE/SALON

VertigVineux,
salon des vins nature

Rencontre avec des vignerons aux pratiques
respectueuses du sol et de l’environnement
(Ardèche, Languedoc, Bourgogne, Jura,
Savoie…) et de producteurs.
Sa.29/2 de 10h à 19h et Di.1/3 de 10h à 18h
Salle des Fêtes, Ostheim - 6€ (avec tombola)

CARNAVAL

Carnaval de Riespach

Bal masqué animé par l’orchestre Energy.
D’autres bals sont prévus en mars.
Sa.29/2, Sa.7, Di.8, Sa.14, Sa.21 et Sa.28/3
Riespach
03 89 07 95 72 - 10€ la soirée

© Céline Detouillon

SORTIES

HAUT-RHIN

Des jeux d’enfants...
réservés aux adultes !
Structures gonflables, trampolines, jeu
d’aventures en live... Les grands aussi ont le
droit de retomber en enfance. C’est tendance !

Okidok : retomber
en enfance

Faites-vous
plaiz’ dans les
structures
pour enfants !

Les parents connaissent bien
Okidok à Kingersheim : un véritable paradis pour les enfants,
qui viennent y défier les obstacles de l’aire de jeux géante et
du parc à trampolines. Grimper,
glisser, sauter, rebondir... « Si
seulement on avait eu ça à
l’époque... c’est ce que beaucoup d’adultes nous disent !
On a donc fini par permettre
aux groupes de trentenaires
et de quadras de privatiser
le centre, après les horaires
d’ouvertures... ça marche bien,
ce côté régressif ! », révèle Rony
Kikano, le fondateur d’Okidok.
Des groupes de 5 à 30 adultes
ont alors tout Okidok pour eux,
durant trois heures ! Un véritable retour en enfance (forfaits
privatisation à partir de 480€).

Structures
gonflables...
pour adultes !
Des énigmes à
résoudre à la
Cité du Train...

Même principe au Parc Expo de
Colmar, qui accueille les structures gonflables de Loca’Gonfle
comme chaque année durant
les vacances scolaires d’hiver.
Nouveauté cette année, les

deux soirées du samedi 22 et du
vendredi 28 février dès 19h30,
pour les adultes ! Il faudra absolument réserver sa place sur le
site web locagonfle.org car elles
sont limitées (pas d’entrée le soir
même sans résa).

Entre théâtre et jeu
Du côté de la Cité du Train à
Mulhouse, on vous propose
du théâtre immersif façon jeu
d’aventures, avec une nouvelle
édition de L’Alternative, le 27
février à 19h. Autour de vous, un
incroyable scénario se met en
place. Une pandémie se propage
et il ne vous reste que quelques
heures pour y réchapper. Votre
objectif : rallier la cité sécurisée
de l’organisation Jericho. Problème, il n’y a pas de place pour
tout le monde. Que ferez-vous
pour survivre aux autres ? Un
jeu grandeur nature, au milieu
des locos, qui ne va pas vous
laisser indifférent... ☛ M.O.

kingersheim | okidok

03 89 50 49 44 - www.okidok.fr

colmar | parc expo

locagonfle.org - Sa.22 et Ve.28 de
19h30 à 23h30 - 15€/pers.

mulhouse | cité du train
www.citedutrain.com - Je.27 à 19h
25€ (déconseillé - 10 ans)
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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.

ien
er
Xp
©

Des jeux pour
petits et grands
avec les casques de
réalité augmentée

ce
Pa
r

k

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 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. 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
corsées à date. On aime beau70

coup la room qui vous plonge
dans l’atmosphère d’un véritable
commissariat, avec passage en
cellule ! La Loge du Temps organise régulièrement des soirées
jeux (loups-garous, quizz, blindtests...) autour d’un petit verre,
en soirée, pour s’amuser tous
ensemble.

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

Saurez-vous résoudre les énigmes
et vous en sortir à temps ?

Sorties

COLMAR

La Patinoire
est ouverte !

Après plusieurs mois
de travaux, la Patinoire
de Colmar accueille à
nouveau les patineuses et
les patineurs !
Le s p a t i n e u s e s e t p a t i n e u r s
peuvent à nouveau enfiler leurs
patins et glisser sur une nouvelle
glace, tout en découvrant le nouvel
univers polaire, peuplé d’ours et
d’oursons. Pour cette nouvelle
saison 2020, la Patinoire de Colmar
propose de nouveaux horaires avec
des séances publiques plus longues
comme le dimanche de 10h à 17h.
Comme à l’accoutumée, seront
proposés des temps spécifiques
dédiés aux tout-petits (3/5 ans),
aux familles et aux adultes.
La Patinoire de Colmar est le lieu
idéal pour fêter les anniversaires,
deux formules sont proposées ainsi
qu’un large choix de collations et
de boissons à la cafétéria pour les
petites faims. Pour les adultes,
des soirées thématiques et variées
davantage tournées vers le son et
lumière seront proposées allant
des années 80 aux musiques plus
actuelles avec la présence de différents DJ, ainsi que des séances
d’Eisstöck (pétanque sur glace) et
de curling.

colmar | patinoire, rue

robert schuman

03 89 80 09 05 - www.patinoirecolmar.fr
Hors vacances scolaires : Me. de 13h45
à 16h45, Ve. de 20h30 à 22h30, Sa. de
13h15 à 16h15 et Di. de 10h à 17h.
Pendant vacances : du Lu. au Je. de
13h45 à 16h45, Ve. de 13h45 à
16h45 et de 20h30 à 22h30, Sa. de
13h15 à 16h15 et Di. de 10h à 17h
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SKI & MONTAGNE

Tuto : j’apprends à skier en 4 étapes
La neige, le ski, la raclette... Peut-être aurez-vous la chance de partir en séjour à la montagne cet hiver !
Si c’est la première fois pour vous, pas de panique, vous pourrez prendre des cours dispensés par des
professionnels, ou alors vous essayer au plaisir de la glisse avec quelques petits conseils pour bien débuter.
Bonne chance ! ☛ AS

1

. Cela paraît évident, mais c’est essentiel :

soignez dès le départ votre position ! Vous devez être
légèrement penché sur l’avant, avec une flexion souple dans
les genoux. Vos talons ne doivent pas décoller dans vos chaussures,
resserrez-les si besoin.

2

. Ça y est, vous avez chaussé vos skis !

C’est parti
pour la première pente ! Votre alliée pour descendre en sécurité et
appréhender la vitesse : la mythique position dite du « chasse-neige ».
Surtout, ne vous crispez pas et formez un V en réunissant la pointe de vos
deux skis.

3

.

« C’est le planté de bâton,
monsieur Dusse ! » Comme le disait

très bien le professeur de ski de Jean-Claude,
les bâtons sont vos alliés pour amorcer un virage.
Utilisez-le pour pivoter autour et basculer votre
poids sur le ski extérieur. N’oubliez pas : le planté
de bâton est essentiel pour commencer à skier
parallèle.

5

.

Au final, peu importe la technique,
l’essentiel c’est de se faire plaisir ! Profitez de la
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4

.

Autant vous prévenir, on arrive sur
la partie la plus technique de ce tuto
: skier en parallèle. C’est-à-dire les deux skis

sensation de glisse et des paysages sublimes, après tout, vous
êtes en vacances !

alignés. Il faut bien comprendre le mécanisme pour assimiler
la technique.

dossier ski

AGENDA SKI / NEIGE
Sortie Nocturne en raquettes
à neige

Une manière exceptionnelle de découvrir
la montagne sous un autre jour. Assistez à un coucher de soleil spectaculaire
sur les crêtes ornées d'un blanc manteau
immaculé, puis laissez-vous guider par les
étoiles.
Sa.1, Sa.22, Sa.29/2, Sa.14, Sa.28/3 à 18h
Le Markstein
03 89 76 10 63 - 10/14/18€ sur réservation

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

Depuis Thann et Cernay, direction Markstein
03 89 75 50 35 - 8€ l’aller-retour sur
réservation

Sortie découverte
en raquettes à neige

Initiation aux raquettes (matériel fourni)
et découverte de l'environnement montagnard.
Di.2, Di.16, Di.23/2, Di.1, Di.15
et Di.29/3 de 10h à 12h

Le Markstein
03 89 76 10 63 - 10/14/18€ sur réservation

Grand Prix International
Citadins du Markstein Ski Alpin

Le Ski Club Vallée Wesserling organise
sur le stade de slalom du Markstein deux
compétitions : hommes et femmes.
Sa.15 de 17h à 21h et Di.16/2 de 9h à 12h
Le Markstein
06 21 37 32 64 - Gratuit

L'Alsacienne de raquettes

Une sortie en raquettes, pour découvrir
le plaisir de ce sport de montagne, dans
une ambiance festive car les déguisements sont de rigueur ! Des parcours de
5 ou 10 km sont proposés.

.

SI ÇA BOUGE..

C’EST DEDANS !

Di.23/2 : départs entre 9h et 14h
Le Markstein
13€ (location de raquettes comprise),
6€ sans les raquettes

Sortie raquette

Découverte de la pratique de la raquette
à neige et du massif du Hohneck.
Ve.14, Ve.21, Ve.28/2 et Ve.6/3 à 13h30
Station de Ski Le Gaschneyr
03 89 77 31 80 - 14/18€ sur réservation

VOUS ORGANISEZ DES ÉVÉNEMENTS ?
Renseignez vos événements dans l’Agenda JDS,
le 1er site culture, sorties et loisirs dans le Grand Est.
Rendez-vous sur pro.jds.fr
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WEEK-END AU SKI
Partir skier pour un week-end hors de l’Alsace ? Pourquoi pas ! Il existe des stations en Forêt Noire et dans
les Alpes bien sympathiques et accessibles ! Venez-y en famille ou avec votre groupe d’amis pour un séjour
sur les skis dans des stations animées. Neige et bonnes soirées en perspective pour tous les amoureux de la
glisse ! ☛ AS

Du fun en famille au Feldberg !
Depuis la saison d’hiver 2018/2019, le rallye des pistes
« Pistenrallye » du Feldberg, la plus haute montagne de la
Forêt-Noire, est l’événement à ne pas manquer pour tous les
amateurs de ski et de snowboard. Continuez à pister Anton
Auerhahn avec la nouvelle application Pistenrallye.
Le rallye des pistes invite les adeptes de sports d’hiver
à descendre quatre « funslopes » sur tout le domaine
skiable du Feldberg tout en donnant des informations
et des conseils sur le grand tétras en Forêt-Noire.
Comme leur nom l’indique, les « funslopes » sont
des pistes pour s’amuser, pour toutes les tranches
d’âge. Pour partir à la recherche d’Anton Auerhahn, il
faut faire de petits sauts, passer sur un parcours de bosses et
prendre des virages serrés pour arriver dans la vallée, non sans
traverser des ouvrages spéciaux comme un tunnel et des ponts.
Le point culminant du Bade-Wurtemberg se trouve à 1 493 mètres
d’altitude. Le Feldberg offre les plaisirs de l’hiver chaque année
avec un enneigement garanti (altitude de 950 m à 1 450 m)
pendant plus de 120 jours et son grand réseau de remontepentes (38 téléskis dans le Liftverbund Feldberg), tous
accessibles avec un forfait. Sur ses 63 kilomètres de pistes,
tous les amateurs de sports d’hiver trouveront leur compte
avec des descentes pour tous les niveaux, des pistes bleues à
descendre en famille aux pistes noires, en passant par une piste
spéciale préparée pour la coupe du monde ! Grâce aux pentes
ensoleillées, aux nombreuses écoles de ski et de snowboard, sans
oublier les cafés et restaurants divers, une journée dans le domaine du
Liftverbund Feldberg sera un événement inoubliable !

Châtel, la station chouchoute
des alsaciens !
Châtel, c’est une station typiquement savoyarde nichée dans une
vallée riche en traditions et aux panoramas alpins uniques.
À seulement 3h de Mulhouse en passant par la Suisse, la
station offre un domaine skiable vaste et varié. Les
novices comme les confirmés pourront profiter
des pistes franco-suisses grâce à ses domaines
interconnectés. La vie à la station y est dynamique :
bar, restaurant et espace aquatique sauront vous régaler
ou vous détendre après une journée sportive.
Raclette et fondue pour la soirée au programme ? Faites
un tour autour de Châtel, dans la vallée d’Abondance où les
fermiers préparent leurs fameux fromages et charcuteries
fines et où de nombreux restaurateurs vous proposeront
des plats du terroir. Un week-end au top en perspective !
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dossier ski
Sortie raquette au Tanet

Sortie en raquettes pour découvrir les
paysages alpestres, propres au versant
alsacien des Vosges mais aussi de la
beauté nordique des crêtes.
Je.13, Je.20, Je.27/2 et Je.5/3 de 14h
à 17h

Station de Ski du Tanet, Orbey
03 89 77 31 80 - 14/18€ sur réservation

Sortie ski de fond et raquettes

Stations familiales

Une sortie ski de fond et raquettes. Repas
dans une auberge typique. Transport en
bus. Possibilité de louer le matériel : 3€
les raquettes et 5€ les skis de fond.

en Alsace

1

Sa.1, Sa.8 et Sa.15/2 de 9h à 19h

Association Les Copains d'Abord,
20d rue Jean de la Fontaine, Sausheim
19/29€ sur réservation

Petits Trappeurs et raquettes
La station du Schnepfenried
Cette petite station familiale située
à Sondernach accueille toute la
famille avec ses 13 pistes pour tous
les niveaux. Un domaine skiable idéal
pour débuter !

Sortie familiale, adaptée aux plus jeunes
(3/4 ans) : lecture de traces d'animaux,
jeux dans la neige et dans la forêt, fabrication de mini igloo…
Ma.18/2 de 10h15 à 11h45

Station de ski Le Schnepfenried
03 89 77 31 80 - 18€ sur réservation

OGNI Challenge #5

Concours d’objets glissants non identifiés, avec session open-luge, ambiance
avec DJ, descente aux flambeaux de
l’école de ski...

2

La station du Tanet
Accessible et offrant des paysages
sublimes, la station du Tanet a tout
pour plaire ! Située à Orbey dans
les Vosges, le domaine skiable est
composé de quelques pistes dont
dénivelés et longueurs sont parmi les
plus importantes du massif vosgien.

Sa.22/2 de 14h à 22h

Auberge du Langenberg, Ballon d’Alsace
03 84 29 07 73 - Gratuit

Raquettes et Luge

Dévalez la pente en luge Klotz, après une
montée en raquettes.
Ma.18/2 de 13h15 à 14h45

Station de ski Le Schnepfenried
22€ sur réservation

Hors des sentiers battus
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Une sortie en raquettes, avec un accompagnateur en montagne passionné.
Me.12, Me.19, Me.26/2
et Me.4/3 de 13h30 à 16h

Station de ski Le Schnepfenried
03 89 77 31 80 - 14/18€ sur réservation

Station de Ski du Grand Ballon
Au pieds du sommet des Vosges,
cette petite station chaleureuse
et conviviale vous propose 40 km
de pistes dont un domaine de ski
nordique réputé. A découvrir sans
plus attendre !

Sortie raquette en nocturne

Marche dans la bonne humeur et le partage, à travers les paysages enneigés à la
lumière des lampes frontales. Pour finir,
vin chaud autour d’un petit feu.
Ve.28/2 de 18h30 à 20h30

Station de ski Le Schnepfenried
03 89 77 31 80 - 14/22€ sur réservation

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

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

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

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

Un kir offert*

sur présentation de cette annonce
*Oﬀre valable pour 1 personne

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

FORMATION

Portes ouvertes au
CCI Campus Alsace

Le 7 mars, le CCI Campus Alsace
vous ouvre ses portes
Vous êtes étudiant, lycéen, salarié, demandeur d’emploi, dirigeant, créateur
d’entreprise... venez découvrir CCI Campus Alsace lors des traditionnelles
Portes ouvertes à Colmar et Mulhouse le samedi 7 mars.
Comme chaque année, le CCI Campus vous accueille lors de sa journée
Portes ouvertes, le 7 mars sur les
sites de Colmar et Mulhouse, et déjà
le 8 février du côté de Strasbourg.
C’est l’occasion de découvrir les
locaux et d’échanger avec les étudiants et les équipes pédagogiques.
Sur place, vous pourrez découvrir les
différentes formations diplômantes
en alternance de niveaux Bac+2 /
Bachelor / Bac+5 / MBA, mais aussi
l’offre de formations courtes en
assistanat, marketing, management,
comptabilité, langues, RH...

Des ateliers pratiques
pour booster ses
chances
Toute la journée, des ateliers pratiques seront proposés aux visiteurs.
Objectif : vous donner toutes les
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chances de décrocher un contrat en
alternance et d’intégrer le CCI Campus. Comme l’atelier relooking, avec
une conseillère en image (tenue et
morphologie, teint, cheveux…) Une
maquilleuse sera aussi présente
pour réaliser une mise en beauté à
celles et ceux qui souhaitent passer
devant l’objectif du photographe
pour l’incontournable photo pour
le CV. Aussi, un atelier de coaching
professionnel vous sera proposé :
profitez de l’expertise d’un pro du
recrutement pour préparer vos
futurs entretiens... « Nous accompagnons nos étudiants tout au long
de leur parcours jusqu’à l’obtention
de leur diplôme », souligne le responsable Philippe Authier.
→ CCI Campus rue du Rhin à Colmar
et rue des Frères Lumière à Mulhouse
03 89 20 22 00 - www.ccicampus.fr
Portes ouvertes : Sa.7/03 de 9h à 16h

Une nouvelle formation
« Gestionnaire d’Unité
Commerciale » à Colmar
Le site de Colmar démarre une
nouvelle formation Bac + 2 en
alternance à partir du 24 mars
prochain : Gestionnaire d’Unité
Commerciale. Merchandising, marketing, relation-client et fournisseur, gestion de stock, management : les matières enseignées
sont exclusivement tournées vers
le monde professionnel. Avec trois
jours par semaine en entreprise, les
étudiants entrent rapidement dans
la vie active. En moyenne, chaque
année, 86% des étudiants décrochent un emploi dans les 6 mois
à l’issue de la formation. Formation
accessible via contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,
CIF ou plan de formation.

formation & emploi

Avez-vous
testé l’appli
« Mon Compte
Formation » ?
Révolution pour les actifs français
en 2020 : le Compte Personnel de
Formation a lancé sa nouvelle appli, accessible sur smartphone et
PC. Ou la possibilité de se former
à portée de clics.
La réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
engagée depuis 2019, a pour objectif la simplification de l’écosystème
de la formation.
Mesure phare de cette réforme pour
les actifs : la transformation du système de décompte de vos heures CPF
(Compte Personnel de Formation)
en euros sonnants et trébuchants,
puis la mise en place d’une plateforme simplifiée où l’on peut avoir
accès à des formations dans de très
nombreux domaines, cuisine, informatique, vente, etc. Aujourd’hui,
(presque) tout le monde possède

Captures d’écran de la nouvelle appli « Mon Compte Formation »

un smartphone ou un ordinateur...
L’appli Mon Compte Formation se
trouve très facilement : l’utilisateur
démarre en saisissant son nom et
son numéro de sécurité sociale : le
moyen le plus simple pour identifier
quelqu’un ! L’inscription ne prend
que quelques secondes. On vous
demande un numéro de téléphone,

un mail puis de saisir un mot de passe
pour finaliser le tout. Tout n’est pas
encore parfait, mais le potentiel est
bien là : il est désormais possible de
s’inscrire à une formation et de la
payer directement sur son téléphone,
sans autres intermédiaires.
→ www.moncompteformation.gouv.fr
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En pleine création
du côté de la HEAR

Haute Ecole des Arts du
Rhin : portes ouvertes
les 7 et 8 février
La Haute École des Arts du Rhin (HEAR) se compose de trois sites : les sites d’arts plastiques de
Mulhouse, de Strasbourg, et l’Académie supérieure
de Musique de Strasbourg. L’établissement ouvre
ses portes le week-end des 7 et 8 février.
Le site d’arts plastiques de Mulhouse propose des formations en Art, Design et Design textile. Pratiques ou
théoriques, les enseignements dispensés à Mulhouse
visent à faire émerger une démarche d’auteur dans des
champs aussi divers que ceux de l’art contemporain,
des formes du design, de la performance ou du son…
On y prépare deux diplômes : un DNA (Bac +3, grade
licence) et DNSEP (Bac+5, grade master). En sortant
de la HEAR, les diplômés se dirigent vers des métiers
aussi variés que designer textile, designer d’espace,
peintre, graveur, designer de mode, sculpteur, photographe... La HEAR multiplie les partenariats avec
des entreprises du territoire qui contribuent à la professionnalisation des étudiants. Portes ouvertes avec
démonstrations artistiques et rencontres avec les étudiants et les professeurs les 7 et 8 février.
→ HEAR Mulhouse

03 69 76 61 00 - www.hear.fr - Portes ouvertes : Ve.7 et Sa.8/02

La Nuit de l’Orientation
le 7 février
Le vendredi 7 février de 16h30 à 21h, l’Orientoscope
organise sa Nuit de l’Orientation au milieu des locomotives de la Cité du Train à Mulhouse. Sur place,
plusieurs espaces : aide à l’orientation, présence de
conseillers et de nombreuses structures professionnelles (automobile, restauration, social, commerce...)
→ Nuit de l’Orientation à la Cité du Train à Mulhouse
03 69 58 51 10 - www.orientoscope.fr
Ve.7 de 16h30 à 21h
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L’IUT de Mulhouse

L’Université d’Alsace
et ses deux IUT en mode
portes ouvertes le 7 mars
L’Université de Haute-Alsace ouvre ses portes
le samedi 7 mars. Une journée pour répondre à
toutes vos questions.
Alors que sonne l’heure des choix d’études supérieures, les portes ouvertes sont une bonne occasion
de découvrir l’éventail des formations, de rencontrer
les étudiants, diplômés et les enseignants-chercheurs. Les futurs étudiants pourront poser leurs
questions sur les cursus, les débouchés, le déroulement des cours, les stages, visiter les lieux, obtenir
des conseils pratiques pour étudier à l’université...
mais aussi sur les débouchés de chaque filière.
Vous pourrez découvrir de l’intérieur les écoles
d’ingénieurs, les deux IUT de Colmar et Mulhouse,
les différentes facultés mais aussi les laboratoires
de recherche, les bibliothèques universitaires, et
les installations sportives... Lettres, langues ; droit,
économie-gestion ; sciences humaines et sociales ;
sciences, technologies et santé... Les bâtiments
seront spécialement animés pour l’occasion, toute
la journée : démonstrations, conférences, visites
guidées, ateliers, entretiens personnalisés... Les étudiants et enseignants auront des réponses à toutes
vos interrogations.
→ Portes Ouvertes à l’UHA et ses deux IUT

www.iutmulhouse.uha.fr - www.iutcolmar.uha.fr
Campus Illberg, Collines et Fonderie à Mulhouse,
IUT de Mulhouse, rue Albert Camus - 03 89 33 74 00
Campus Grillen et Biopôle à Colmar
IUT de Colmar, rue du Grillenbreit - 03 89 20 23 58
Sa.7/03 de 9h à 16h

formation & emploi
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

La révolution est en cours :
Porsche Taycan, 100% électrique
C’est fait : porsche
lance ce mois-ci
son modèle 100%
électrique, le taycan !
et par-dessus le
marché, l’auto
dispose de 4 portes :
un blasphème pour
les porschistes vieille
école - plutôt un pied
dans le futur pour la
firme de stuttgart.
Une Porsche électrique à 4 portes : on aura tout vu

Allez, salut. Porsche a rangé les gros
pots d’échappements qui vrombissent, les pistons et les 6 cylindres
rutilants. Désormais, la guerre automobile se livre à coup de batteries,
de kilowatt-heure et de récupération d’énergie au freinage ! Toute une
époque qui fout le camp. Porsche a
bien compris qu’il n’était plus possible de camper sur des positions d’un
autre temps. De proposer uniquement
des moteurs thermiques de 600 ch,
assortis de malus à 5 chiffres. Dans
une décennie, le marché de l’électrique sera devenu incontournable.
Voire majoritaire. Aujourd’hui, sur le
segment des électriques très performantes, Tesla fait des adeptes - et
plus seulement aux Etats-Unis.

Un monstre à
l’accélération !

La réponse directe de Porsche au
Model S, c’est donc ce Taycan à la ligne
agressive. On est loin d’une Zoé... 5
mètres de long, 2,3 tonnes, et entre
680 ch (pour le modèle de base) et
760 ch (pour le modèle Turbo S). Un
0 à 100 km/h abattu en 2,8 secondes !
Une vitesse maxi (bridée) de 260 km/h
atteinte en une quinzaine de secondes
sur l’Autobahn... Monstrueux. L’expérience est radicale. Extrême. En ligne
droite, ce Taycan est le seigneur de la
route. Mais avec plus de 2 tonnes, se
révèle moins à l’aise dans les virages.
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Avec deux places serrées à l’arrière, un
coffre pas énorme comparé au gabarit de l’auto et une autonomie digne
d’une Renault Zoé (soit 100 km de
moins que la Tesla), Porsche mise sur
la sportivité plutôt que sur la praticité. Le Taycan peut récupérer 80%
d’énergie en 20 minutes sur une borne
Ionity. Encore faut-il en trouver une...

Au volant, c’est le tur-fu !
Tableau de bord entièrement
numérique, écrans multiples y
compris pour le passager, lecture automatique des panneaux
de signalisation, GPS avec indication des points de charge...
Porsche avait clairement la
Tesla Model S dans le viseur.
Mais contrairement à Tesla, on
n’aura pas droit ici à un écran
façon tablette permettant de
surfer sur le web ou de jouer à
des jeux. La qualité globale des
finitions reste néanmoins supérieure au Model S.

En résumé
De 680 à 760 ch (électrique)
Longueur : 4,95 m
Autonomie : environ 350 km
Prix : à partir de 108 000€

PÊLE-MÊLE
Buzz médiatique

nouveau
look, pour
nouvelle
vie...

les crottins de la
colère

Yeuuu, le pauvre Sésame !

Rendez-vous fut donné le 23
janvier pour la réouverture du
restaurant gastronomique
Au Crocodile, mythique
adresse strasbourgeoise.
L’établissement était fermé
depuis plus de six mois à la
suite d’importants travaux
de rénovation (salle, cuisine
et dans les étages). C’est le
chef Romain Brillat, 34 ans,
qui reprend les rênes en
cuisine : il était auparavant
le second de cuisine d’un
restaurant triplement étoilé
dans l’Aude ! Une nouvelle
aventure débute.

La citation

« Tu sors du
ventre de ta
mère, après, c’est
toute une vie à te
reloger. »
Jean-Marie Gourio,
Les Brèves de Comptoir

La citation

© Domaine Valentin Zusslin

Au Crocodile

La justice vient de donner raison aux voisins du
cheval Sésame, qui a été reconnu coupable de
(trop) crotter son petit pré dans le village
d’Orschwihr et de causer bien du désagrément à
15 mètres à la ronde. Le Domaine Valentin
Zusslin, reconnu à l’international pour la haute
qualité de ses vins, se serait bien passé de cette
histoire qui a littéralement fait le tour des médias
nationaux, du Figaro au Parisien ! Il vous suffit
de taper « le cheval Sésame » dans Google pour
vous en convaincre. Avec le coq Maurice, ils sont
devenus les « symboles » de la France rurale.

« La cuisine
est un si beau
métier. J’en suis
boulimique.
Mais plus je
vieillis, plus je
délègue. La vie
est courte : il
faut aussi en
profiter. »
Laurent Haller, chef étoilé
du 7ème Continent
à Rixheim

Le chiffre

68%

Pourcentage d’Alsaciens qui
souhaitent une Région Alsace
sortie du Grand Est.

Voirie

un contournement
pour l’hôpital
Émile-Muller
Les automobilistes de l’Est de Mulhouse vont
être contents. Le chantier du contournement
de l’hôpital Emile-Muller a démarré : la (future)
nouvelle route permettra d’éviter de passer devant
l’hôpital, et donc de zapper les ralentissements
autour de son entrée. Et aussi les ambulances qui
jaillissent de nulle part façon Sébastien Loeb.

Hop, mais avance main’nant

!

Dans le prochain

dossier :

focus :

du 13 au 15/03 :

lE 28/03 :

Les sorties en famille !

Vive la lecture à Wittenheim

Le grand festival du jeu

Sur la scène de l’Ed&n

jds enfants

ramdam

happy’games

louis bertignac
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TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

Ces expressions
qui trahissent nos
origines alsaciennes
Vous avez déjà essayé de gommer autant que possible votre
accent alsacien lors d’une réunion de travail en France de
l’intérieur ou chez vos amis parisiens ? Peine perdue, car vous
avez sûrement utilisé ces mots et ces expressions bien de chez
nous sans faire exprès... Par Mike Obri

Mensuel gratuit
n°327 - février 2020

28 rue François Spoerry - Mulhouse

03 89 33 42 40
info@jds.fr

Dépôt légal à parution - Impression CE
Éditeur : Info Région Édition, Sàrl au capital de 20 000 €

Directeur de la Publication :

Jean-Marc Henni

Rédaction :
Alix Senault
Sylvain Freyburger
Mike Obri
Céline Zimmermann
Web et réseaux sociaux
Emilie Dendayne
Laurent Henni
Constance Rigot
Salomé Widmer
Infographie :
Hassina Merrouche
Bertrand Riehl

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

❶ Quelqu’un qui répond

frach

Un grand classique à l’oral en Alsace.
Répondre frach (ou frèche), c’est
répondre avec insolence. Surtout
que des frach, il y en a de plus en
plus : dans la rue, dans les files des
caisses au Cora, au cinéma...

❷ Comme dit...
Vous étiez pourtant sûr qu’en bon
français, « comme dit » se disait !
Ça a l’air de sonner juste, non ? Hé
non. Il faudrait dire : « comme dit
précédemment ». Ou « comme je l’ai
déjà dit...»

❸ Oh yé / Yeuuu
Ici, tout dépend de l’intonation du
yé (ou jé). Pour nous, c’est naturel.
Mais imaginez un Breton tenter de
saisir la délicate nuance entre un oh
yé ! qui marque l’agacement ou la
surprise et un yeuuu qui caractérise
quelque chose de très mignon,
comme un bébé qui vous sourit ou
un chiot teckel.

❹ Il a anniversaire
aujourd’hui
Il a anniversaire, c’est la traduction
mot à mot de l’allemand « Er hat
Geburtstag ». Mais en français, on
82

dit avoir son anniversaire. Le diable
est dans les détails.

❺ Ils veulent de la pluie
cet après-midi
Vouloir du beau temps, vouloir de la
pluie... En Alsace, Météo France ne
prévoit pas ; Météo France veut.

❻ C’est du n’importkwa
La prononciation fait tout le charme,
surtout avec l’article « du ».

❼ Arroser son jardin avec
le schlüch
Le tuyau d’arrosage : trop long à
dire. Le schlüch, ça va quand même
plus vite pour tout spritzer.

❽ Boire un schlouk
Hé oui, juste une petite goutte !

❾ Mettre des schloppas
En Alsace, on n’a pas de pantoufles
ou de mules, on a des schloppas.

❿ Rouler comme une

schneck

Issu de l’allemand Schnecke l’escargot. Attention, cela peut aussi
qualifier, de façon fort peu élégante,
l’organe génital féminin. À utiliser
avec précaution, donc.

Distribution

55 000 exemplaires chaque mois
1 200 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
Mars 2020
Distribution le 21 février

Sur le web : jds.fr

1er site Sorties & Loisirs en Alsace
1 200 000 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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