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1 à 12ans

Toboggans
Karting - Trampoline

Mega labyrinthe . . .

OKIDOK - KINGERSHEIM
03 89 50 49 44 

OKIDOK - COLMAR
03 89 29 58 91

pour 10 enfants

99
Gâteau, MASCOTTE. kdo,
et invitations inclus !!

*À valoir sur l'organisation d'une Formule anniversaire Okidok, non cumulable avec 
d'autres promotions, valable sur remise de ce coupon jusqu'au 31/12/2020. 

Ton anniv

inoubliable !
inoubliable !

au lieu de

143€!!
*À valoir sur l’organisation d’une 
Formule anniversaire Okidok, 
non cumulable avec d’autres promotions, valable 
sur remise de ce coupon jusqu’au 31/12/2020.

99

*Valable jusqu'au 28/02/2018.  Non cumulable avec d'autres offres en cours. 

7,50

*Valable jusqu'au 28/02/2020.  Non cumulable avec d'autres offres en cours. 

*Valable jusqu'au 28/02/2020.  Non cumulable avec d'autres offres en cours. 

Bout
d'choux

5
1 entrée de -36 mois
+ 1 adulte*

Offre

Offre

la super

 journée*

 -50%1 entrée achetée*

 -50% -50% -50% -50%1 entrée achetée*

1 entrée achetée*

1 entrée achetée*

la 2ème à
duo !

All inclusive !!

1 entrée illimitée + 1 adulte

+ 1 jeton 10

Offre

Offre

Offre

Offre

TRIO
20=3 enfants

+1 adulte

Gâteau, MASCOTTE. kdo,
et invitations inclus !!

pour 10 enfants

Decouverte

99

*Valable jusqu'au 28/02/2018.  Non cumulable avec d'autres offres en cours. 

7,50

*Valable jusqu'au 28/02/2020.  Non cumulable avec d'autres offres en cours. 

*Valable jusqu'au 28/02/2020.  Non cumulable avec d'autres offres en cours. 

Bout
d'choux

5
1 entrée de -36 mois
+ 1 adulte*

Offre

Offre

la super

 journée*

 -50%1 entrée achetée*

la 2ème à
duo !

All inclusive !!

1 entrée illimitée + 1 adulte

+ 1 jeton 10

Offre

Offre

Offre

Offre

TRIO
20=3 enfants

+1 adulte

Gâteau, MASCOTTE. kdo,
et invitations inclus !!

pour 10 enfants

Decouverte

*Valable pour l’achat d’une entrée jusqu’au 30/06/2020.
Non cumulable avec d’autres offres en cours.

*Valable sur la moins chère des deux jusqu’au 30/06/2020.  
Non cumulable avec d’autres offres en cours. 

*Valable jusqu’au 30/06/2020.
Non cumulable avec d’autres offres en cours.

au lieu deau lieu deau lieu deau lieu deau lieu deau lieu de

99€

gâteau, mascotte, kdo 
et invitations inclus !!

OKI
deRoule 

ses 

promos
e
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Nous vous avons concocté un 
numéro bien gonflé en ce 

mois de mars : l’hiver se termine 
et on a tous envie de sortir de la 
maison  ! À lire, notre rubrique 
spéciale consacrée à nos chers 
bambins et aux activités parents-
enfants à faire dans le coin ! On 
vous a aussi préparé des dizaines 
d’articles sur les spectacles et les 
concerts à ne pas manquer, les 
expos à découvrir, des interviews 
d’artistes et du nouveau directeur 
de la Filature, les salons maison et 
déco qui se multiplient... Allez, le 
printemps est presque là ! Youpi.

Bonne lecture à toutes et à tous.

14

38

51

130

116

  
Ce mois-ci dans le JDS

▷ Actu
6  Actu
11  La Rencontre

▷ Agenda culturel
14  Expositions
26  Musique
30  Concerts
38  Spectacles

▷ JDS Enfants
52   Spectacles
58   Monter à cheval
60   Sorties en famille

▷ Art de vivre
72   Art de Vivre
82  Mode Printemps
86  Habitat & Déco
96  Gastronomie
106   Formation & Emploi

▷ Agenda des sorties
116   Manifestations

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

Si ça BOUGE, c’est dedans !
n°328 | Mars 2020 | Haut-Rhin | jds.fr

Edward Hopper à Beyeler

Nouveau spectacle du Poche-Ruelle

JDS Enfants : le guide pour les kids !

De quoi parlez-vous chez le coiffeur ?

La saison du Carnaval

4
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Les  3  trucs qu’on ne traitera 
pas ce mois-ci dans le JDS

La Dispute
N

❶

❷

❸

ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

Les Municipales, 
les 15 et 22 mars

Courrier des lecteurs

Moi, je bois 
que du rouge
Quand vous 
recevez des amis 
à la maison, c’est 
toujours le même 
bazar. Personne 
n’est d’accord sur le 
vin qu’il faudrait 
déboucher. Votre 
plat ne va pas avec 
du rouge mais vos 
invités ne boivent 
que du rouge ! 
Même avec du 
poisson. Yé, ils sont 
verrückt (fous).

Moi, j’aime 
que les blancs

Certains n’aiment 
pas du tout les 

cépages rouges et ne 
jurent que par les 

blancs... Un grand 
Pinot Noir ? Un 

vieux Bordeaux ? 
Nix, il faut leur 

ouvrir du Gewurtz’ 
ou c’est la crise 

de nerfs. C’est du 
véritable racisme 

vinique. Notre 
conseil ? Changez 

d’amis !

Qu’est-ce qu’on 
ouvre ?

L A S ORT I E DU L I V R E DE 
PIERRE FREYBURGER ET SES 
R ÉV ÉL ATIONS AUTOUR DU 
MISE. Les différents médias locaux 
ont largement mis en avant le livre de 
l’ancien élu mulhousien, « Autopsie d’un 
pillage », sorti ce mois-ci, et qui revient sur 
les vols effectués en interne au Musée de 
l’Impression sur Etoffes.

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES. 
C’est un peu comme le livre de Pierre 
Freyburger : le sujet est brûlant. « Ouais, 
nan, c’est chaud là », nous confirme-t-on 
en réunion de rédaction. Ça ne fait rien, de 
toute façon, on va faire un gros focus sur 
la Quinzaine de la Danse, y’a pas de place.

LE CORONAVIRUS. L’épidémie en 
Chine a eu des répercussions en Alsace, 
où les restaurants et commerces asiatiques 
(et pas seulement chinois) ont subi une 
diminution d ’act iv ité ces dernières 
semaines. De quoi se poser des questions 
sur la logique humaine. Vous avez 2h. Et on 
ramasse les copies.

«  Bonjour, j’aimerais vous présenter 
une star ivoirienne.   »
----------

«  Bonjour, contrairement à votre 
article publicitaire sur le Gambrinus 
ce bar est un fiasco, il est bruyant on 
y passe de la musique de merde et les 
bières sont chèr. C pour cette raison là 
que je ne lis plus votre magazine et je 
vais vous mettre une étoile.   »

Ce mois-ci, nous avons reçu un courrier sympa, et 
un autre qui l’est moins.

Tout d’abord, cher Monsieur, c’est fort sympathique 
de vouloir nous présenter une star ivoirienne. Qui 
est-ce ?! Quel teasing ! La tension est à son comble 
avec votre e-mail. Dommage, nous n’avons pas eu 
d’autres messages de votre part : nous ne saurons 
jamais de qui il s’agissait.

Deuxièmement, voilà quelqu’un de très remonté : 
un bar bruyant... c’est plutôt bon signe, non ? Joy 
Division, de la musique de merde ? Mince, et un 
lecteur de perdu. Nous n’en avons donc plus que 
152 999 d’après notre plus récent sondage.

Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.
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Ramdam à Wittenheim :
Le festival se penche sur l'avenir de la planète

Ramdam, le festival du livre et de la jeunesse organisé par la MJC de Wittenheim organise son 
grand week-end d’animations et de spectacles le samedi 4 et dimanche 5 avril. Thématique cette 
année : reconnecter l'enfant à la nature... avec simplicité et optimisme !

Quelle planète laissons-nous à nos 
enfants  ? Mais aussi  : quels enfants 
laissons-nous à la planète  ? Le festival 
Ramdam, du côté de la MJC de Wit-
tenheim, propose pour cette nouvelle 
édition de sensibiliser les enfants au 
respect de la nature à travers les albums 
et livres sélectionnés pour les projets 
ainsi que pour les animations et les 
spectacles du grand week-end du 4 et 
5 avril. Une invitation pour l’enfant à 
habiter par lui-même sa planète, à y 
porter attention, à être sensible à son 
devenir… Réchauffement climatique, 
déforestation, préservation des espèces, 
agriculture et jardins  : l’avenir de la 
planète est un enjeu d’actualité qui pré-
occupe petits et grands.

4 500 élèves y 
prennent part !
Outre les 13 projets menés toute 
l’année avec des écoles maternelles, pri-
maires, des collèges et lycées, Ramdam 
accueille du 23 mars au 3 avril pas moins 
de 4  500 élèves des écoles partenaires 
pour profiter des animations en amont 
du festival. Le public est également le 

bienvenu pour des spectacles qui seront 
proposés le mercredi 1er avril, sur réser-
vation. Direction la double-page, p.54-
55, pour en savoir plus. 

Des animations  
de qualité
Des animations de qualité sont au 
programme, comme celles de la Média-
thèque de Wittenheim qui prépare plu-
sieurs mois avant le festival des anima-
tions-spectacles interactives, inspirées 
de livres jeunesse, qui séduisent chaque 
année les enfants ! Des personnages 
fous ou poétiques prennent vie pour 
emporter les jeunes participants dans 
des énigmes, jeux, parcours… Cette 
année, on pourra ainsi voyager dans "La 
Machine à remonter le temps". On peut 
aussi signaler "Dans mon jardin, il y a...", 
des histoires et des jeux autour d'un 
jardin fantastique.

 → MJC Fernand Anna à Wittenheim
Sa.4 et Di.5/04 de 10h à 18h 
03 89 53 55 54 - 2/4€  
www.ramdamwittenheim.fr 
Tout le programme : p.54-55

Le succès rencontré lors de 
l’édition 2019 avec plus de 
5 000 visiteurs a poussé les 
organisateurs à la prévente 
d'entrées. Il sera possible pour 
la première fois d’anticiper 
l’achat de ses billets d’entrée 
et de spectacle les mercredis 
précédant le grand week-end, 
les 18 mars, 25 mars et 1er avril 
de 14h30 à 19h à l’accueil de la 
MJC de Wittenheim. 

Une partie des billets spectacles 
est conservée précieusement 
pour les visiteurs des 4 et 5 avril 
qui ne pourraient se déplacer en 
avance. 

UNE PRÉVENTE  
DE BILLETS

Les enfants attendent la chute de l'histoire

Des auteurs jeunesse présents sur place : ici, Amandine Piu

L'ACTU

Des spectacles pour toute la famille
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TOP 5

la bière industrielle au goût standardisé, C'est terminé ? l'alsace est 
l'une des régions les plus fécondes concernant les microbrasseries...  
comme sonne l'heure de la st-patrick, voici 5 de nos artisans préférés.

Labellisée 100% bio, les très goûtues - fleurs 
et fruits entrent souvent dans la composition 
de ses recettes - créations de Gilles Zwin-
gelstein sont distribuées en circuits courts : 
Amap, Ruches, marchés, salons bio... Com-
ment cette référence locale voit-elle le 
développement actuel de la bière artisanale ? 
« Il y a une très belle émulation... Actuel-
lement, 1  700 microbrasseries en France 
représentent 9% de la consommation, je 
pense qu'il y a encore de la place ! »

C'est probablement la 
bière artisanale la plus 
consommée à Mul-
house : La Bollwerk, le 
breuvage maison du très 
fréquenté bar Le Gam-
brinus, provient de La 
Passerelle, la microbras-
serie des Brasseurs de 
l'Ill à Ensisheim. Que l'on 
gère un bar comme Le 
Gambrinus ou un évé-
nement comme la Fête 
de l'Oignon, du Potiron 
ou même du Boucher, 
on peut en effet y per-
sonnaliser dosages et 
ingrédients...

1 G'SUNDGO

2 BRASSERIE  
SAINTE-CRU

Particulièrement réputée, la brasserie col-
marienne Sainte-Cru est aussi un lieu de 
convivialité où l'on peut goûter des bières 
inspirées des styles anciens et des bières de 
saison, avec une touche d'originalité dans les 
saveurs : Stout (bière noire), IPA bien hou-
blonnées ou Pils sont produites avec une 
attention toute... scientifique.

LA BOLLWERK

4 LOVE/CRAFT

Nouvelle venue sur la carte locale des micro-
brasseries, Love/Craft - en référence à la 
craft beer, , la bière artisanale, et à l'auteur 
fantastique Lovecraft - a ouvert ses portes 
à Cernay. Quatre bières aux looks rock, My 
Generation, Hunky Dory, Super Freak... sont 
déjà disponibles sur place ou dans des lieux 
comme le Caf'&'Scap à Sierentz, le Cellier 
des Grands Crus à Cernay ou Hyperboissons 
à Wittenheim. 

5 BRASSERIE DES 
QUATRE PAYS

Installée à Hirtzbach, au cœur du Sund-
gau, la Brasserie des Quatre Pays produit 
une gamme 100% bio, confectionnée à 
base de produits locaux. On la trouve en 
épicerie fine et magasins bio dans toute la 
région, ainsi qu'au Nomad ou à la Cant'in à 
Mulhouse. « Le développement de la bière 
artisanale, c'est plus de goût, de choix, de 
qualité, c'est positif pour tout le monde ! »

3

les microbrasseries  
du coin

1 2

3 4 5
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RENCONTRE

Les Mulhousiens ne le savent pas forcé-
ment, mais notre bonne vieille Filat' est 
la 5ème Scène nationale française par son 
budget et le plateau scénique de la grande 
salle (1 200 places) est tout simplement 
l'un des plus grands d'Europe ! Directeur 
du festival Automne en Normandie puis 
secrétaire général du Théâtre de Chaillot à 
Paris, Benoît André arrive donc à Mulhouse 
avec enthousiasme : « la Filature bénéficie 
d'une très belle réputation dans le circuit 
des Scènes Nationales, c'était clairement 
un établissement rêvé pour redevenir direc-
teur, prendre la responsabilité d'un projet... 
Il offre la possibilité de travailler sur toutes 
les formes et la culture est vue ici comme 
un acteur clé de la vie locale, le discours 
de la collectivité est clair, c'est loin d'être 
le cas partout ! » 

Nouvelle génération

Autre particularité, le bâtiment inauguré 
en 1993 accueille aussi l'Orchestre Sympho-
nique de Mulhouse (OSM) et les spectacles 
de l'Opéra national du Rhin (OnR). « Il y a 
une belle convergence en ce moment avec 
de nouvelles personnes issues d'une même 
génération dans les trois structures. Il ne 
s'agit pas de faire table rase pour autant » : 
les partenariats en cours, comme avec l'Es-
pace 110 pour la Quinzaine de la Danse ce 
mois-ci, vont se poursuivre de plus belle, 
tout comme les rendez-vous attendus de 
la saison.

En janvier, les Vagamondes sont maintenus 
et vont regarder au-delà de la Méditerranée 
pour instaurer le dialogue entre les fron-
tières, quelles qu'elles soient... Les Scènes 
d'Automne, consacrées à la scène locale 
et globalement moins bien identifiées par 
le public, vont se concentrer pour plus 

de visibilité. Benoît André souhaite aussi 
accroître la place des musiques actuelles - 
« le concert de Jeanne Added en décembre 
a donné une bonne idée du potentiel du 
lieu » - et confirme la place de la création 
contemporaine, mission d'une Scène natio-
nale, en matière de théâtre et de danse... 
Avec quelques pistes parfois inattendues, 
comme celle du sport ! Il signe déjà la quasi-
intégralité de la saison 2020-2021, qui sera 
dévoilée le 9 juin.

Un hall plus chaleureux

Un bon signe, l'envie de rendre le lieu plus 
attractif, de le faire vivre bien au-delà des 
spectacles, est affirmée d'emblée : « On a 
déjà la chance d'être ouverts en journée 
grâce à la galerie photo et la Média-
thèque. Il s'agit maintenant de mettre 
en valeur le hall : une créatrice lumières, 
Cathy Olive, sera en résidence pour le 
rendre plus agréable et chaleureux, visible 
de l'extérieur... La mezzanine pourrait être 
aménagée pour accueillir les danseurs, des 
brunchs pourraient être organisés autour 
de la salle de ciné le dimanche matin, la 
volonté d'ouvrir le resto -serpent de mer de 
la Filat', ndlr - n'a jamais été aussi forte... 
Des lieux comme le 104 à Paris ou le Lieu 
Unique à Nantes montrent l'exemple ! » 
Benoît André est également en quête d'une 
surface vaste et couverte à même d'accueil-
lir une vraie « fabrique de spectacles » qui 
manque encore à la pourtant industrieuse 
ville de Mulhouse.

Une chanson en boucle ? 
"Le premier jour du reste de 
ta vie", d'Etienne Daho

Votre livre de chevet ? 
"Oreiller d'herbes" de 
Natsume Söseki, une 
extraordinaire école de 
regard sur le monde.

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Julian Assange. Il nous faut 
défendre ceux qui ont le 
courage de dénoncer, de 
dévoiler, de révéler... Ils 
sont des héros de notre 
temps.

Un film ou une série qui 
vous a marqué ? 
Angels in America : la ver-
sion série HBO avec Meryl 
Streep, Al Pacino, Emma 
Thompson... Fabuleux !

Un resto ou un café dans 
le coin ? 
La Quille, lieu des premiers 
moments de convivialité 
vécus à Mulhouse.

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ? 
La beauté conjuguée de 
l'art et de la nature qui l'un 
comme l'autre se renou-
vellent sans fin.

Votre dernière grosse 
colère ? 
La situation des lanceurs 
d'alerte.

Le truc que vous adorez  
en Alsace ? 
Une nature belle et proche 
qui invite à la randonnée.

Benoît André, directeur de La Filature 
« La Filature bénéficie d'une très belle réputation » 

◊ L'ACTU DE LA FILATURE
Cycle Femmes et sports au théâtre du 
jusqu'au 19/03 - Quinzaine de la danse 
du 10 au 28/03 (voir pages suivantes) - 
Nouvelle expo Jane Evelyn Atwood à la 
galerie photo à partir du 3/03.

BENOÎT ANDRÉ VIENT 
DE SUCCÉDER À 
MONICA GUILLOUET-
GÉLYS À LA TÊTE DE LA 
SCÈNE NATIONALE 
MULHOUSIENNE. LE 
DIRECTEUR NE MANQUE 
PAS D'IDÉES POUR 
RENDRE LE LIEU 
ENCORE PLUS 
ATTRACTIF...
Par Sylvain Freyburger
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L'ACTU

Quinzaine de la Danse 
Neuf spectacles pour se faire une nouvelle idée de la danse 

Sspeciess 
Lumière, scénographie, costumes, mouvements et sons 
sont chacun en vedette dans ce spectacle pour cinq 
danseurs et un musicien-performeur, chorégraphié par 
le Belge Daniel Linehan. Je.12 à 19h et Ve.13 à 20h à la Filature

Radical Vitality, Solos et Duos
24 miniatures dansées, longues d'une à dix 
minutes, puisées dans le répertoire de la 
Québécoise Marie Chouinard, toujours passionnée 
par la poésie du corps humain. Me.11 à 20h à la Filature

Sympathetic Magic
Rencontre entre le chanteur pop Peter von Poehl et 
les danseurs Héla Fattoumi et Eric Lamoureux pour 
un voyage chorégraphique et musical lumineux, tout 
en chromes et lamés blancs... MA.10 à 20h à l'Espace 110

La Quinzaine de la Danse, 4e 

édition, c'est trois parte-
naires  - l'Espace 110, la Fila-

ture, le Ballet de l'Opéra national 
du Rhin - qui unissent leurs forces 
pour proposer neuf spectacles de 
danse contemporaine... 

U n  t e r m e  à  n e  s u r t o u t  p a s 
confondre avec "élitiste"  : danse-
concert, danse-théâtre, danse-
stand-up, danse jeune public, 
pièces miniatures et même danse-
photo (!), on en trouve pour tous 
les goûts, sous toutes les formes ! 

« On assume le mélange, chaque 
structure répondant à ses propres 
missions, l'important est que l'éner-
gie circule », souligne Thomas Ress, 
directeur de l'Espace 110  : «  la 
création contemporaine nationale 
et internationale à la Filature, le 
jeune public, les compagnies régio-
nales et le partenariat Québécois à 
l'Espace 110, le côté classique et les 
enfants au Théâtre de la Sinne avec 
le Ballet...».

L'intérêt étant de casser les bar-
rières entre ces publics autour d'une 
réjouissante Quinzaine dont le pro-
gramme donne franchement envie 
d'aller tout découvrir, que l'on soit 
passionné ou néophyte  : le langage 
du corps est sûrement le plus uni-
versel qui soit !  ☛ S.F.

 → Espace 110 à Illzach, La Filature et 
Théâtre de la Sinne à Mulhouse
Du Ma.10 au Sa.28 
Renseignements et réservations auprès 
de chaque structure - programme 
complet sur  
www.espace110.org
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Morituri ou les Oies sauvages
Entre images d'archive de corps au combat et 
danses fabriquées à partir de ces images, la 
compagnie KiloHertZ explore l'écart entre la 
violence " pour de vrai " et " pour de rire ".  
Je.12 à 20h à l'espace 10

Jean-Yves, Patrick et Corinne
Une évocation des années 80, entre 
discothèques et aérobic : retour sur une 
époque de jouissance, de créativité et de 
rassemblement, telle que l'on aime à s'en 
souvenir, par le Collectif ES.  
Sa.21 à 20h à l'Espace 110

Attends, attends, attends...  
(Pour mon père)
Jan Fabre, chorégraphe phare de la danse 
contemporaine, s'adresse à son père le temps 
d'un solo d'une beauté hypnotique, un voyage 
vers l'au-delà guidé par un texte percutant. 
Sa.14 à 20h à l'Espace 110

Outsiders, la rencontre
L'humour, l'érotisme, le verbe et le 
divertissement populaire sont les ingrédients 
préférés d'Aude Lachaise, qui nous livre ici un 
show à l'américaine, faussement léger et 
vraiment corrosif !  
Je.19 à 19h et Ve.20 à 20h à la Filature

DANSE AU CINE
Le cinéma mulhousien 
Bel-Air entre dans la 
danse : Petites danseuses 
sur les futures danseuses 
étoiles, Si c'était de 
l'amour sur la création 
d'une pièce de Gisèle 
Vienne et Cunningham 
sur le grand Merce sont 
au programme entre le 14 
et le 22 mars. À L'Espace 
110, on pourra savourer 
l'excellent documentaire 
Le Grand Bal mardi 24 à 
20h.

DANSE EN PHOTO
Pendant toute la durée du 
festival, l'Espace 110 
accueille une exposition 
de la photographe Agathe 
Poupeney, connue entre 
autres pour son travail 
avec le Ballet de l'Opéra 
national du Rhin.  L'artiste 
cherche à capter et 
immortaliser des 
moments de rupture, 
secondes d'apesanteur où 
le corps se trouve entre 
deux états, secondes 
d'éternité vite oubliées...

DEUX GRANDS BALS
Et si l'on montait enfin 
sur la piste ? Les enfants 
de 6 à 9 ans sont invités à 
un bal baroque dans les 
studios du Ballet de l'OnR, 
mercredi 25 à 14h30, 
histoire de danser comme 
Rois et Reines à la Cour... 
Samedi 28 à 20h30, tout 
le monde est invité au 
grand bal de clôture du 
festival à l'Espace 110, 
toujours autour du style 
baroque à découvrir à 
cette occasion.

Et aussi : 

Memory Palace 
Une performance qui 
explore le lien entre 
mémoire, musique et 
danse, par la compagnie 
québécoise Je suis Julio.  
Ma.17 et Me.18 à 20h à 
l'Espace 110

Le Joueur de Flûte
Spectacle jeune public - 
Voir notre article en 
pages Jeune Public.  
Ve.27 à 19h et Sa.28 à 15 
et 19h Theâtre de la Sinne

©
 A

la
in

 Ju
lie

n

©
 W

on
ge

 B
er

gm
an

n

©
 Je

an
-L

ou
is 

Fe
rn

an
de

z

©
 B

en
oî

t d
e 

Ca
rp

en
tie

r



14

EXPOSITIONSEXPOSITIONS

14

Il est possible que son nom ne vous dise pas grand-
chose. En revanche, il faudra vraiment avoir eu les 
yeux clos et la tête sacrément en l'air pour ne pas 

reconnaître l'une ou l'autre toile du peintre américain 
Edward Hopper (1882-1967). Peut-être bien le peintre 
au style le plus "caractéristique", facilement identifiable 
pour le grand public. Les tableaux d'Hopper ont forgé 
une certaine image de l'Amérique sur plus d'un demi-
siècle, entre 1910 et 1965. Parce qu’il 
décrit la société américaine en mutation, 
ses trains, ses rues vides, ses stations-
service, ses employés... Edward Hopper 
reste l’un des maîtres du réalisme. 

Une exposition exceptionnelle

Qu'on ne s'y trompe pas : cette exposition consacrée à 
Hopper est tout à fait remarquable ! 65 œuvres y sont 
montrées - alors que l'artiste américain n'en a peint qu'un 
peu plus de 150 au total. Pour réunir autant de tableaux 
d'Hopper, il aura fallu parcourir les Etats-Unis et obte-
nir des autorisations de prêt de nombreux musées, pas 
forcément ravis à l'idée de se séparer, même momenta-
nément, de leur pièce de choix. 

L'expo de la Fondation Beyeler prend le parti du paysage, 
en valorisant les œuvres qui figurent de grands espaces 
silencieux, éthérés, comme la station-service perdue au 

milieu des bois (en photo), Railroad sunset et son éton-
nante lumière crépusculaire, ou encore le très connu Cape 
Cod Morning - la femme qui regarde par sa fenêtre. Le 
goût de Hopper pour le storytelling est manifeste : on 
se demande ce que ses personnages regardent, ce qu'ils 
vont faire ensuite ou pourquoi tel endroit est désert...

Un film de Wim Wenders  
pour l'occasion
Les tableaux d'Edward Hopper ont 
inspiré de nombreux artistes, et notam-
ment le cinéaste allemand Wim Wenders 
(Paris-Texas, Les Ailes du Désir, Pina...) 
Ce dernier a réalisé, spécialement pour 

cette exposition, un film en 3D, Two or Three Things I 
Know About Edward Hopper, qu'il est venu présenter en 
personne à la Fondation Beyeler mi-février. Les plans, le 
cadrage, et tout particulièrement la lumière (sublime)... 
tout est fait pour ressembler à une peinture d'Hopper, 
avec des images animées. Ou quand la peinture prend 
vie ! Une exposition majeure, à quelques kilomètres à 
peine du Haut-Rhin, qu'il ne faudra pas rater.   ☛ M.O.  

riehen, près de bâle (suisse) | 
fondation beyeler
Jusqu'au Di.17/05 
Ouvert du Lu. au Di. de 10h à 18h (le Me. jusqu'à 20h)  
www.fondationbeyeler.ch - 12/25CHF

des tableaux 
connus dans le 
monde entier

Edward Hopper chez 
Beyeler : so cult !
Les voisins suisses de la Fondation Beyeler 
proposent une expo maousse, qui va 
faire se déplacer les foules, avec une 
rétrospective du peintre Edward Hopper.
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Les artistes investissent les lieux
Le Musée des Trois Pays à Lörrach en Allemagne propose deux 
expositions distinctes ces prochaines semaines.

En ce moment et jusqu'au 22 mars, l'expo "Inspiration 7 : Nature morte" est en place 
dans la salle Hebel. Onze œuvres de la collection du musée ont servi de source d'inspi-
ration à une quarantaine de jeunes et d'adultes en situation de handicap, qui ont créé 
librement leurs propres tableaux. Seul thème imposé : la nature morte. Aussi, du 20 
mars jusqu'au 19 avril, vous pourrez voir l'expo temporaire "De toutes parts : Sculptures 
et objets", de l'Association des artistes de Lörrach (VBK). Cinq artistes montrent avec 
leurs travaux diverses manières d’appréhender l’espace, les formes et les contrastes.

 → Lörrach | Musée des 3 Pays
En ce moment - www.dreilaendermuseum.eu/fr - 1/3€

LÖRRACH (ALL.)

COLMAR

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

Les boules. Juste là, dans la vitrine, à quelques centimètres de nos doigts : le Château 
Grayskull de Musclor. Le jouet que l'on rêvait d'avoir à sept ans et que - trau-
matisme toujours vivace - le Père Noël ne nous aura jamais ramené. On l'avait 
pourtant bien entouré de marqueur rouge dans le catalogue des jouets du Cora.  
Toute la subtilité émotionnelle du Musée du Jouet au centre de Colmar tient là : 
chaque adulte va y croiser des jouets qu'il aura connu dans son enfance, qu'il soit né 
il y a 70, 50 ou 30 ans... C'est un lien un peu magique. On se rappelle tous de notre 
Bateau Pirate Playmobil, de notre robot Magnatron qui avance tout en crachant 
de la fumée ou, pour les séniors, des fragiles poupons et poupées de porcelaine des 
années 60. Certaines ont un peu le look d'Annabelle, d'ailleurs.

Trois étages de souvenirs

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

 → Colmar | Musée du Jouet, rue Vauban
En ce moment  
03 89 41 93 10 - www.museejouet.com - 4,50/5,90€ (gratuit - 8 ans)

Yeuuu, cet ours en peluche a l'air d'être au bout du rouleau !

WINTZENHEIM

Nature Libre  
& Sauvage
La Halle des Fêtes de 
Wintzenheim accueille 
une nouvelle fois la grande 
exposition de photos nature.

500 clichés sont montrés à l'exposition 
annuelle de photographies nature  : 
animaux, végétaux et paysages se 
côtoient pour un hymne à la beauté 
du monde. Pour cette nouvelle édition, 
l'exposition prend de l'ampleur, avec 
la participation de 60 photographes. 

Qu'ils aient saisi l'instant "T" par hasard 
au détour d'un sentier ou après de 
longues heures d'affût, l'émotion est 
au rendez-vous devant le spectacle 
du brame d'un cerf, du vol élégant 
d'une aigrette, des taches de rousseur 
d'une orchidée sauvage... L'association 
Image Nature Alsace invite chacun 
à réussir d'aussi beaux clichés grâce 
à ses panneaux didactiques sur les 
techniques de prises de vue.

 → Wintzenheim | Salle des fêtes 
Arthuss 
En ce moment 
www.ville-wintzenheim.fr - Entrée libre
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DIETWILLER

Olivier Mallemouche, 
verrier d’instant et 
d’instinct
Probablement le seul verrier à canne du Lot, 
Olivier Mallemouche prend un plaisir jubilatoire à 
fusionner et à dompter la matière.

Olivier Mallemouche a toujours fait en sorte de détourner 
l’objet de l’utilitaire. Il travaille essentiellement sur de la 
pièce unique ou de la petite série qu’il distribue par le 
biais de galeries en France. La fonction de ces objets est 
décorative. Ce sont des tableaux, des sculptures. L’objet est 
important dans la culture familiale. Toutes les pièces ont 
en commun d’avoir un lien avec l’humanité, qu’il s’agisse 
du cocon, de la naissance, du début de l’humanité, du 
début de l’écriture, des Massaï car c’est l’Afrique, berceau 
de l’homme. Le lien entre l’objet et l’individu est toujours 
très fort. Il travaille à l’instinct, dans l’instant et sans 
préparation. Il a commencé à travailler chez son oncle qui 
était un artisan à l’époque. Dans le domaine artistique, il 
est autodidacte. Le verre n’a pas d’équivalence en termes 
de matière, c’est la transparence, il permet de laisser passer 
la lumière d’un point à un autre, mais aussi l’image, c’est 
un produit isolant, de construction, de décoration, il se 
travaille et se découpe chaud et froid. Quand il était jeune, 
le vocable « souffleur de verre » le faisait un peu rêver.

 → Dietwiller | Galerie Barina, 36 rue du Gén. de Gaulle 
Du Sa.7 au Di.29 
Vernissage le Ve.6 à partir de 18h30 
06 19 46 54 32 - www.galerie-barina.com  - antoine@galerie-barina.com

Une œuvre d'Olivier Mallemouche

WITTELSHEIM

48ème Exposition de 
Peintures & Sculptures
L'exposition de peintures et de sculptures de 
Wittelsheim, cela fait bientôt un demi-siècle que 
ça dure ! Une semaine 100% artistique, à vivre du 
7 au 12 mars.

48 ans que Wittelsheim propose son rendez-vous consacré 
à l'art sous toutes ses formes. Depuis quelques années, la 
manifestation se tient sur quasiment une semaine, et non 
plus sur quatre jours comme à l'origine. Rendez-vous à la 
Salle des Fêtes Grassegert de Wittelsheim du 7 au 12 mars. 
L’exposition de Wittelsheim accueille comme à son habitude 
plus de 150 peintres et sculpteurs venus de tout le Grand Est 
et de la France. Cette année, l'expo est placée sous le parrai-
nage de l'artiste alsacien Paxal, issu du mouvement du New 
Surrealism. Il pratique notamment l'immixtion, l'intervention 
intrusive sur des œuvres d'autrui, pour en détourner le sens. 

Cette manifestation est la vitrine de la vie artistique locale 
mais aussi nationale. De véritables talents artistiques sont 
mis en avant : ceux-ci peuvent mieux se faire connaître du 
public. Certains peignent même en direct, au milieu des visi-
teurs. Le public est appelé à voter pour désigner l’œuvre de 
son choix. L’un des votants, tiré au sort parmi ceux qui auront 
voté pour le lauréat du Prix du Public, se verra récompensé.  

 → Wittelsheim | Salle Grassegert
Du Sa.7 au Je.12
03 89 57 88 11 - Entrée libre 

Une expo annuelle à la longévité renversante
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CENTRES D'ARTCENTRES D'ART

Altkirch

CRAC Alsace
Between Ears, New Colours
Exposition collective avec Elena Narbu-
taité et Hagar Schmidhalter.

Jusqu'au 10/05
18 rue du château - 03 89 08 82 59 - Gratuit

Colmar

Espace André Malraux
Sarah Jérôme : À la Santé du Serpent
« Ce titre est aussi le nom d’une nouvelle 
d’Andrée Jérôme, ma mère. "Une loi veut 
qu’un serpent se glisse au cœur de toute 
chose", écrit-elle. Il y a dans ses mots 
comme une résonance, un effet miroir 
entre son verbe et mes images ».

Jusqu'au 15/03 : du Ma. au Di. de 14h à 
18h (sauf Je. de 12h à 17h)
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Pop-up Art
Dynamisme et créativité de la région 
Rhénane avec plusieurs dizaines de gale-
ries de la région et des artistes d'ici.

Du 29/03 au 12/04
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77

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. Plus de 300 dessins, illustrés, ani-
mations et autres documents issus du 
fond patrimonial de la Cité internatio-
nale de la bande dessinée et de l'image 
(Angoulême) et de prêts privés. Visite 
guidée le 1er dimanche du mois à 14h30.

Jusqu'au 29/03
27 rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 3/5€

Mulhouse

Le Séchoir
Osez !
Ad Libido 3 - Exposition collective réser-
vée à un public averti. Le Séchoir présente 
un panorama de l’Art érotique contempo-
rain, sans exclusivité de médium, format 
ou thématique et questionnement.

Jusqu'au 29/03
25 rue Josué Hofer - 03 89 46 06 37 - Gratuit

MUSÉESMUSÉES

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 représen-
tations intemporelles et originales.

Jusqu'au 31/01
28 rue Zuber - 03 89 64 24 56 - 8,50€
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MULHOUSE

Produire et pleurer
« Dans le passé, l'homme était premier ; dans le futur, le système 
devra primer » écrivait Taylor en 1911. L'organisation du travail s'est 
depuis muée en organisation algorithmique. L'homme doit plier 
devant la machine. Bienvenue dans l'expo Algotaylorism.

On a aimé la visite de la nouvelle exposition de la Kunsthalle, intitulée Algotay-
lorism, visible jusqu'au 26 avril. Au programme : la mesure de la performance, 
l'optimisation des travailleurs et l'application des théories de ce bon vieux Taylor 
à l'internet et aux nouveaux métiers numériques. Comme souvent avec le sujet, 
on flirte rapidement avec, au mieux, l'absurde ; au pire, le monstrueux. La déprime 
façon ville basse de Metropolis n'est jamais bien loin. Heureusement, pour soulager 
nos névroses de salariés stressés, la Kunsthalle a fait installer une pièce de repos, 
où l'on pourra faire la conversation à des "coussins intelligents", dotés de voix syn-
thétiques. « L'idée globale de l'expo m'est venue alors que j'étais dans une période 
de chômage », s'amuse Aude Launay, la jeune curatrice invitée. « Comment définit-
on le travail aujourd'hui ? Qu'est-ce que le travail à l'ère numérique mondialisée ? », 
interroge-t-elle. Des réponses sont amorcées avec les travaux des artistes exposés. 
Shouldn't you be working ? est intimé sur le mur du fond. Elisa Giardina-Papa compile 

les tâches les plus absurdes qu'on ait pu 
lui demander en échange d'un salaire. 
Comme colorier les orifices d'animaux 
qu'on lui envoie en photo par mail. Au 
cœur de l'open space de la Kunsthalle, 
des postes de travail bien alignés, qui 
font écho au labeur de ces employés 
qui réalisaient des calculs à longueur 
de journée, avant que les calculateurs 
informatiques ne prennent pour de bon 
leur place dans les années 50. 

« De l'art livré chez vous 
comme de la bouffe »

Plus grinçant encore, Jonas Lund propose à sa communauté online de diriger sa vie 
et son art. En lui achetant des tokens - façon tips de club de strip - vous influez sur 
ses choix. L'œuvre (une machine à voter cassée) qu'il expose à la Kunsthalle porte 
ainsi le nom choisi par ses suiveurs. « Je ne l'aime pas ce nom, mais c'est comme ça », 
soupire-t-il. Celui qui paye décide, un point c'est tout. Lui faire un bon article dans la 
presse permet d'ailleurs d'obtenir de lui une belle quantité de tokens : alors, aboulez 
les piécettes, Monsieur Lund. Un peu plus loin, on nous parle de la « main invisible du 
marché » et des cryptomonnaies. On n'oubliera point l'excellent concept Deliveroo 
d'art, conçu par Sebastian Schmieg. Après vous être inscrit en ligne sur galleryde-
livery.fr, un livreur à vélo vient installer une petite expo d'art chez vous, durant 30 
minutes. Parfait pour épater vos amis, et aussi faire réfléchir sur le statut du livreur 
payé à la course. Algotaylorism donne à voir l'aliénation organisée.  ☛ Mike Obri

 → Mulhouse | La Kunsthalle
Jusqu'au Di.26/04 
03 69 77 66 47 - kunsthallemulhouse.com

Soyez productifs ou ne soyez pas !
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Contrôlez les choix 
de Jonas Lund

ANDLAU

Ours : mythes 
et réalité
Cette exposition vous emmène 
à la rencontre de l'ours, source 
de nombreux mythes...

Cette « Exposition d’intérêt natio-
nal » - label décerné par le Ministère 
de la Culture - aborde de nombreuses 
histoires d’ours mais explore aussi la 
perception complexe qu’entretient 
l’homme face à cet animal impres-
sionnant, très souvent chassé et craint. 
D’où vient la légende de la Grande 
Ourse ? Quelle taille faisait l’ours des 
cavernes ? Peut-on encore voir un ours 
dans les forêts de France ?

Découvrez aussi l'histoire de Woj-
nek, l'ours soldat, mobilisé durant la 
Seconde Guerre Mondiale, et considéré 
comme un humain par son escadrille 
polonaise - il mourra d'ailleurs d'un 
cancer de l'œsophage causé... par son 
addiction à la vodka ! La visite s'achève 
avec un espace dédié plus particulière-
ment à l’empreinte de l’ours en Alsace : 
l’histoire de sa présence et de sa dis-
parition.

 → Andlau | Ateliers de la 
Seigneurie, place de la Mairie
Jusqu'au Di.19/04 
03 88 08 65 24 - Fermé les Lu.

Wojtek, l'ours soldat !
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Erstein

Musée Würth
José de Guimarães
José de Guimarães est l’une des figures 
les plus singulières de l’art contempo-
rain, dont la formation d’ingénieur, le 
regard d’artiste, l’approche d’anthropo-
logue et la passion de collectionneur se 
conjuguent, depuis soixante ans, dans un 
langage graphique à la palette chroma-
tique bigarrée.

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

RÉGIONRÉGION

Bâle

Kunstmuseum
Lumineuses figures
Au XVIe siècle, les vitraux de petites 
dimensions sont très répandus dans le 
Sud de l’Allemagne et en Suisse. Des 
peintres-verriers professionnels se 
voyaient confier l’exécution des pan-
neaux, tandis que d’éminents artistes de 
l’époque se chargeaient des ébauches 
(comme par exemple Hans Holbein le 
Jeune, Niklaus Manuel, Urs Graf ou Tobias 
Stimmer). 

Jusqu'au 26/04
8/16 CHF

Picasso, Chagall, Jawlensky 
Chefs-d'œuvre de la collection Im Obersteg
La Collection de Karl Im Obersteg, l'une 
des plus importantes collections pri-
vées bâloises. L'exposition présente des 
travaux longtemps restés à l'abri des 
regards, en dialogue avec des œuvres 
de la Öffentliche Kunstsammlung Basel. 
Avec notamment l'Arlequin assis (1923), 
portrait monumental de Picasso.

Du 22/02 au 24/05
8/26 CHF - St. Alban-Graben

Bâle

Spielzeug Welten Museum
Sacs - iconiques & biens précieux
400 pièces sont présentées pour se plon-
ger dans l'histoire des sacs dès 1550, qu’ils 
soient en tissu, tapisserie, perles ou cuir. 
Le voyage s’achève avec des sacs exclusifs 
et originaux venus des podiums.

Jusqu'au 05/04
Steinenvorstadt 1 - 5/7 CHF
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MAIS C'EST QUOI, CE MUSÉE ?

Le Musée Tinguely se trouve au bord du 
Rhin, à quelques pas de l'incontournable 
Tour Roche, plus haut bâtiment de Suisse 
avec ses 178 mètres. Il abrite une collec-
tion étonnante des plus grandes œuvres 
du Suisse Jean Tinguely. L'artiste décède 
en 1991. Sa veuve, l'illustre Niki de Saint-
Phalle, milite pour l'ouverture d'un musée 
à sa mémoire à Bâle. Elle fait don d'une 
cinquantaine d'œuvres au musée... qui 
voit finalement le jour en 1996. Un second 
musée abritant des œuvres de Tinguely 
mais aussi de Saint-Phalle existe à Fri-
bourg.

Tinguely, un artiste  
anticonformiste

Les collections permanentes du Musée 
Tinguely présentent une sélection des 
fameuses "machines sculptures", des 
dessins et des "machines à dessiner" de 
toutes les périodes de la carrière de l'ar-
tiste. Les œuvres les plus gigantesques, 
faites de matériel de récupération, 
représentent tout l'anticonformisme de 
Tinguely, qui a toujours remis en question 
l’académisme de l’art. Récup', recyclage, 
moteurs qui animent les sculptures... on 
est en effet loin du classicisme.

L’immense salle centrale du musée peut 
accueillir jusqu’à vingt sculptures méca-
niques. Pratique, la mezzanine, pour 
scruter les détails des grandes installa-
tions d'en haut. Pour se reposer les yeux 

entre deux machines, admirez le Rhin à 
travers la grande baie vitrée. Une fois la 
visite terminée, faites un petit tour dans 
le parc de la Solitude adjacent, le long de 
l'eau, sans oublier d'aller casser la croûte 
au très classe bistrot du musée « Chez 
Jeannot », rénové récemment. L'été, la 
terrasse donne sur l'embarcadère qui 
permet d'aller se baigner dans le Rhin !

Bon appétit artistique !

En ce moment et jusqu'à la mi-mai, l'ex-
position temporaire "Amuse-bouche - le 
Goût de l'Art" se demande si l'art peut 
être sucré, salé, acide ou amer ? Que se 
passe-t-il lorsque l’expérience de l’art 
passe principalement par notre bouche 
ou notre langue ? Souvent, le recours aux 
stimuli gustatifs dans l’art ne se fait pas 
sans subversion, ni sans briser quelques 
tabous... Dans le cadre de cette exposition 
collégiale, le Musée Tinguely présente 
des travaux d’artistes internationaux qui 
envisagent le goût comme une possibilité 
d'expression esthétique. Avec des œuvres 
de Janine Antoni, Marisa Benjamim, Oto-
bong Nkanga, Emeka Ogboh, Shimabuku, 
Andy Warhol, Tom Wesselmann et Eli-
zabeth Willing. Peintures, installations 
décalées, performances... sont au menu.

 → Bâle (Suisse) | Musée Tinguely, 
Paul Sacher-Anlage 2
"Amuse-bouche" : jusqu'au 17/05
www.tinguely.ch - 12/18CHF  
Ouvert du Ma. au Di. de 11h à 18h 

On ne se lasse pas des sculptures si "vivantes" de Tinguely

a FRÉQUENTATION 
ANNUELLE : 

Plus de 100 000 
visiteurs.

aÀ NE PAS RATER : 
La sculpture Fata 

Morgana de 12 m de 
long et ses rouages.

aL'ANECDOTE : 
Tinguely a dit un jour : 

« On s'en fout, de 
l'art ! »

L'art a-t-il du goût ?

Une installation gigantesque 
sortie de l'esprit de Tinguely

Le Musée Tinguely à Bâle :  
L'écrin superbe d'un artiste doux-rêveur
Le Musée Tinguely, érigé en 1996 à Bâle, célèbre l'art de Jean Tinguely, sculpteur et peintre suisse, 
devenu célèbre pour ses sculptures animées, sortes de machines motorisées faites de bric et de 
broc. Le lieu accueille plusieurs fois par an des expositions temporaires contemporaines.   ☛ M.O.

©
 J.

 A
nt

on
i



23

expositionsexpositions 

23

Bâle

Cartoonmuseum Basel
Tom Tirabosco Wonderland
Une rétrospective de celui qu'on connaît 
pour ses illustrations et cartoons publiés 
dans Libération ou L'Hebdo. Sa technique 
spéciale, proche du monotype sur papier 
grainé, caractérise son style très plas-
tique aux contours doux, aux dégradés 
gris subtiles et aux surfaces colorées. 

Jusqu'au 08/03
St. Alban-Vorstadt 28 - 7/12CHF

AUTRES LIEUXAUTRES 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 - Gratuit

Exposition de trains miniatures JEP
La collection privée de Frédéric Horny est 
constituée de trains miniatures JEP datant 
des années 1890 à 1970. JEP, la grande 
marque Française de Trains-Jouets fut 
fondée en 1902 sous le nom de Jouet de 
Paris et sous le sigle J.P, puis JEP en 1929.

Du 17/03 au 30/04
Rue de la 1ère Armée - 03 89 83 32 10 - Gratuit 

Brunstatt-Didenheim

Cour des Arts
Exposition de gravures : Léo Himburg
Léo Himburg, 21 ans, étudiant à l’Ecole 
d’Arts Plastiques (EAP) de Colmar pen-
dant 1 an, et depuis 3 ans élève à la 
Hochschule für Bildenden Künste de 
Saarbrücken. Il présente cette branche 
artistique méconnue qu'est la gravure 
avec ses travaux.

Sa.7 de 10h à 19h et Di.8/03 de 10h à 17h
03 89 44 81 85 - Gratuit

Promenade en bord de mer !
Nathalie Sauner présente ses œuvres. 
Entre ciel et ressac, la découverte de 
bouts de bois, longuement roulés, cha-
hutés puis déposés comme autant 
d’invitations à imaginer, créer, façonner 
ce matériau fruit d’une longue histoire 
entre mer et montagne, plaine et forêts.

Ve.20 de 17h à 20h (vernissage à 18h), Sa.21 
de 10h à 19h et Di.22/03 de 10h à 18h
03 89 44 81 85 - 301 Avenue d'Altkirch - Gratuit

Illzach

Espace 110
Photosensible
Photographier la danse, c’est saisir une par-
celle du présent, rendre visible ces instants 
de fragilité… Agathe Poupeney cherche à 
capter et immortaliser ces moments de 
rupture, secondes d’apesanteur où le 
corps se trouve entre deux états, ces ins-
tants d’abandon et de rêve en apesanteur, 
secondes d’éternité si vite évanouies…

Du 10/03 au 28/03
av. des Rives de l'Ill - 03 89 52 18 81 - Gratuit
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C'est dans l'intimité du musée des Beaux-Arts de Mulhouse que 
nous faisons un bond dans le passé, au coeur du Paris fantasmé 
de la belle époque. Léon Zeytline était fasciné par cette vie facile 
et légère, la grandeurs des boulevards, l'élégance des femmes...
Né à Paris en 1885, Léon Zeytline, fils d'un traducteur russe se 
passionne très jeune pour l'Art et la peinture. Il retourne faire 
ses études en Russie où il est formé aux techniques de peinture 
académique les plus pointues. De retour à Paris, il devient très 
vite un artiste peintre très prolifique, peingnant des scènes de 
vies parisienne comme les terrasses de café, les salles de jeux, les 
grands boulevards et les monuments emblématiques de la ville.

Zeytline est un peintre à la technique irréprochable, explorant 
une palette de couleur vaste, il peint à l'huile de nombreuses 
visions fantasmées, voir quelques fois "cliché" de cette époque 
des année folles qu'il apprécie tout particulièrement. Il travail-
lera toute sa vie d'artiste sur de nombreux thèmes comme les 
marines ou les paysages, mais son sujet de prédilection restera 
toujours le Paris de la belle époque.

Une ôde aux femmes

Léon Zeytline a passé la majeur partie sa jeunesse à retranscrire 
sur ses toiles l’animation de Paris qu'il affectionnait tant. Un 
amoureux de Paris, mais également un amoureux des femmes 
et de leur élégance. Ses peintures, exposées dans les 5 salles 

thématiques du musée nous montre cette relation passion-
née qu'a Zeytline pour ses sujets et modèles féminins. Dans 
la première salle, vous découvrirez la douceur des terrasses 
parisienne et ses femmes atablées parées pour l'occasion de 
leurs plus belles robes, de leurs plus beaux chapeaux et leurs 
plus incoryables sourires...

L'artiste peignait ce qu'il aimait et ses sujets favoris était 
souvent des femmes, modernes, libres, chanteuses de cabaret, 
compagne de charme ou habituée des plaisirs encanaillés de 
la vie nocturne. 

Le vie a mené Léon Zeytline à Mulhouse, épousant 
une ludovicienne, il passa la fin de sa vie en Alsace à 
peindre des marines, des paysages de mer et de 3 mats.  
Son monde était comme resté  figé dans un autre temps, cette 
époque effervescente qui le faisait vibrer et qui l'a tant inspiré 
toutes ces années. Zeytline nous a laissé en héritage plus de 
500 oeuvres dont 50 sont exposées au musée des Beaux Arts.

Découvrez ou redécouvrez cet artiste exceptionnel et replon-
gez dans l'imagerie d'un temps que les moins de 20 ans ne 
peuvent pas connaître...

 → Mulhouse | Musée des Beaux-Arts
Jusqu'au Di.17/05 
Entrée libre - musees-mulhouse.fr
03 89 33 78 11

Scène d'effervescence au Boulevard Montmartre

MULHOUSE

Léon Zeytline, la belle époque, de Paris à Mulhouse !
La délicatesse et la nostalgie qui transparait de ses oeuvres sont un délice pour les yeux. Léon Zeytline, 
grand peintre post-impressionniste prolifique des année 1900-1960 a consacré une grande partie de sa vie à 
peindre le tout Paris de la belle époque. Plongez dans la folie et la grandeur de ces années de faste à travers 
des toiles exceptionnelles.  ☛ AS

Les femmes attablées dans les cafés parisiens 
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Dans toute l'Alsace

Partout
Week-end de l’art contemporain
Chaque année au printemps, le réseau 
Versant Est propose le Week-end de l’art 
contemporain avec un foisonnement de 
propositions artistiques.

Du 13/03 au 15/03

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 ? Com-
ment poussent-elles ? Quelles sont les 
différentes espèces qui existent ?

Jusqu'au 29/05 : du Me. au Ve. de 14h à 17h

Choyez votre cerveau
Notre cerveau est l’une des structures 
les plus complexes que nous connaissons 
dans l’univers. Il est le siège de la pensée 
et ne demande qu’à déployer ses talents, 
pour peu que l’on sache en prendre soin…

Du 04/03 au 27/03 : Me. à Ve. de 14h à 17h
2 bis rue des Frères Lumière - Gratuit

Mulhouse 

Cour des Chaînes
Scratch
L'art du collage revisité par Michel Burkhard. 
Suivant son inspiration, il mélange les cou-
leurs, les traits et la lumière.

Du 26/02 au 20/03

« Moi, Zèbre » par Enzo De La Guerra
Une série de portraits en noir et blanc. 
L'ensemble des photographies invite le 
spectateur à questionner la norme. Il met 
en scène un personnage zébré définit 
comme atypique au regard de la société.

Du 26/02 au 20/03
Rue des Franciscains - 03 69 77 77 50 - Gratuit

Weil am Rhein

Kulturzentrum Kesselhaus
Sur l'autre rive
L'antiquité tardive de part et d'autre du 
Rhin supérieur méridional. Une exposition 
franco-allemande au-delà des frontières.

Jusqu'au 08/03 : Sa. et Di. de 14h à 18h
Am Kesselhaus 23

Guebwiller

Médiathèque
Collectif IV
Le collectif IV est composé de quatre 
artistes-plasticiennes à l'univers très dif-
férent, entre peinture, photographie et 
illustration : Hedy Adriaansz, Carolle Mas-
son, Suzanne Janssen et Jan Claire Stevens.

Du 04/03 au 25/04
2 rue des Chanoines - Gratuit

Altkirch

Galerie 21
Yves Carrey
L'artiste Yves Carrey expose à la Galerie 
21. Vernissage samedi 14 à partir de 18h.

Sa.14, Di.15, Sa.21 et Di.22/03 de 14h à 18h
21 rue de France

Mulhouse

Sémaphore
Economies d'Energies
Exposition sur les économies d’énergies, 
réalisée par des jeunes de la Région de 
Reims et financée par EDF. 8 kakémonos 
abordent les différentes consomma-
tions énergétiques : la lumière, l’eau, le 
chauffage, la cuisson etc. et présente les 
éco-gestes à adopter sous forme de slam 
(poésie urbaine).

Jusqu'au 15/03
7/9 rue du Moulin - 03 89 66 33 13 - Gratuit

Richwiller

Espace Loisirs
Rencontre des Artistes
Une centaine d'exposants, dont 25 nou-
veaux artistes, montrent leurs œuvres et 
créations.

Sa.29/02 de 14h à 19h et Di.01/03 
de 10h à 18h
Rue de la Forêt - 06 61 18 46 01 - Gratuit

Colmar

Galerie La Femme Sauvage
La danse des temps enfouis
Une exposition d'Alexandra Gerber. 4 
séries de portraits. Des portraits d'an-
cêtres, « les survivants », côtoient les 
« amis imaginaires » nés spontanément 
sur le papier. Les « Êtres Chair » des 
portraits des proches de l'artiste, et les 
« Vulnérables », inspirés d'Internet.

Jusqu'au 22/04
9 rue Chauffour - 07 87 06 97 07 - Gratuit

Dannemarie

Salle de l'ancienne Mairie
Merveilles de l'Inde
Exposition-vente rassemblant une sélec-
tion de pièces rares et souvent uniques 
de l’artisanat de l’Inde : écharpes, bijoux 
en argent avec pierres, malas, chapelets 
de méditation, lainages, soieries, textiles, 
objets décoratifs mais aussi bijoux tradi-
tionnels, sacs, tentures, encens naturels, 
bols chantants de l'Himalaya, statues, 
peintures et autres Merveilles de l'Inde.

Du 31/03 au 05/04 de 10h à 19h
2 rue de Cernay - 06 27 88 35 27 - Gratuit

Sainte-Croix-aux-Mines

Médiathèque du Val d'Argent
Les femmes du Val d'Argent
Une exposition rétrospective sur la 
condition féminine en Val d'Argent. Des 
ouvrières aux femmes de la Résistance, en 
passant par les bourgeoises, les artistes et 
les sportives, laissez-vous conter la fémi-
nité dans toute sa diversité.

Du 03/03 au 28/03
rue Maurice Burrus - 03 89 58 35 91 - Gratuit

Ribeauvillé

Domaine Ostermann
Aquarelle de l'UP Colmar
Les élèves d'aquarelle de l'Université 
Populaire de Colmar initiés par Madame 
Sophie Stumpf vous invitent à découvrir 
leurs créations.

Sa.07 de 10h à 19h et Di.08/03 de 10h à 18h
06 63 80 53 67 -  Gratuit
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Marckolswing, c'est une suite de trois soi-
rées délicieusement rétro qui nous ramènent 
directement à l'époque où le jazz « était une 

musique faite pour danser », comme le rappelle judi-
cieusement Christophe Erard, le directeur artistique du 
festival. « Une piste de danse est mise en place tous les 
soirs. On a à chaque fois un premier concert à écouter, 
sinon on devrait faire l'impasse sur tout un pan du style, 
et un deuxième concert sur lequel on peut danser ». Avant 
et après les concerts à la Salle des Fêtes, un disc-jockey 
- terme apparu en 1935, c'est parfait - est présent pour 
faire bouger les festivaliers... au son des 78 tours de ces 
années-là ! La restauration est assu-
rée avant et entre les deux concerts.

On l'a compris, à Marckolswing, le 
jazz est une fête, bien dans l'esprit des 
années 20-30 qui ont marqué l'apo-
gée des big-band swing. Bientôt un siècle plus tard, la 
flamme continue de remuer, tout en souplesse, grâce à 
des orchestres bluffants d'authenticité, tant au niveau 
musical que, souvent, vestimentaire !

Le jazz vocal ouvre le bal

Le "Bus du swing" débarque jeudi 19 mars à 18h30 au 
Marché couvert de Marckolsheim avec le quatuor des 
habitués, les Blue Heaven Stompers, et d'une animation 
dansante tendance lindy-hop. À 20h30, rendez-vous à 
la Salle des Fêtes pour applaudir le Continental Trio et 
ses amis, explorateurs du jazz vocal des années 20 à 50, 

de Doris Day à Chet Baker. Les Dómisol Sisters, trois 
chanteuses venues tout exprès d'Espagne avec leurs six 
musiciens, enchaînent énergiquement avec leur réper-
toire tiré comme il se doit de l'âge d'or du swing.

En quartet ou en Big Band

Vendredi 20 à partir de 20h30, deux ensembles parisiens 
se partagent l'affiche. Le quartet de Pierre Christophe, 
considéré comme l'un des meilleurs pianistes de la scène 
jazz française, revisite le répertoire d'Erroll Garner, le 
compositeur entre autres de Misty. On retrouve ensuite le 

musicien, aux côtés de quinze autres, au 
sein du Michel Pastre Big Band, voué 
à honorer la mémoire de l'orchestre de 
Count Basie et plus spécifiquement de 
son saxophoniste Lester Young. 

Samedi 21 dans l'après-midi, les Blue Heaven Stompers 
sont de passage au Super U... Ça va guincher dans les 
allées ! Retour à la Salle des Fêtes à 20h30 avec le trio 
d'Adrien Moignard, guitariste dont le style manouche 
ravive la flamme de Django. Pour Jérôme Gatius et son 
quartet, ce serait plutôt celle de Benny Goodman, avec 
Félix Robin dans le rôle de Lionel Hampton au vibraphone, 
en conclusion d'un festival vibrionnant.    ☛ S.F.

marckolsheim | salle des fêtes
Du Je.19 au Sa.21 
06 24 62 54 38 - www.marckolswing.fr 
Tarifs : 20/27€ soirée - 66€ (pass 3 soirées)

à marckolswing, le 
jazz est une fête

Marckolswing : le festival 
du jazz qui danse
Pour sa 15ème édition, le festival de Marckolsheim, 
en centre-Alsace, emmène à nouveau danseurs 
et mélomanes au cœur des années swing avec les 
meilleurs orchestres du genre.

©
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Musique d'harmonie

Concert de gala de l'Orchestre 
d'Harmonie de Mulhouse (OHM)
L'OHM met à l’honneur Henri Mancini et 
Julie Giroux (compositeurs américains de 
musique pour le cinéma et la télé). Invi-
tés : le Brass Band du Grand Est (BBGE) 
et le trompettiste Marc Ullrich.

Sa.7 de 20h à 22h15 
Théâtre de la Sinne, Mulhouse 
06 33 98 77 22 - 8€, gratuit jusqu’à 12 ans

Musique & Concerts

Concert d'accordéons
Un répertoire classique (Rossini, Suppé…) 
mais pas que : ABBA, Elton John, Queen 
ou The Beatles sont aussi au programme.

Di.8 de 15h30 à 17h30
Eglise Saint-Antoine, Mulhouse
Entrée libre, plateau

Musique & Concerts

Fabio Gouvea quintet
Fabio Gouvea invite le public à découvrir 
son univers, un équilibre entre les mélo-
dies, les rythmes sud-américains, et la 
liberté dans l’improvisation.

Ma.10 à 20h
Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit sur réservation

Concert Symphonique #6

Les mille et une nuits
L'Orchestre Symphonique de Mulhouse 
accueille l’un des sitaristes les plus recher-
chés de nos jours, Gaurav Mazundar. Au 
programme  : Ravi Shankar (Concerto 
n°1 pour sitar -100e anniversaire de sa 
naissance- et Nicolaï Rimsky-Korsakov, 
(Shéhérazade, poème symphonique, Op. 35).

Ve.13 à 20h et Sa.14 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 68 98 51 80 - De 8€ à 27€

Musique classique

Duo Ambre : Ode à la rêverie
Anne Lombard (violon) et Fanny Fuchs 
(harpe) ont accordé leurs instruments afin 
d’emporter le public dans un programme 
où musique et poésie riment avec rêverie.

Sa.14 de 20h à 21h30
Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 26 20 85 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Haendel, entre Italie et Angleterre
Le Banquet Musical propose un survol 
de la carrière de Georg Friedrich Haen-
del. Une première partie sera consacrée 
aux œuvres composées en Italie, tandis 
que la seconde partie présentera un air du 
Messie, des extraits de pièces religieuses.

Sa.14 à 20h
Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 42 36 47 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Orchestre Opendoor
Un concert participatif musique et 
louange avec une trentaine de musiciens 
et chanteurs (parties instrumentales, 
hymnes et mélodies chantées).

Sa.14 à 20h15
Eglise Saint-Blaise, Bettlach
06 77 22 90 10 - Entrée libre, plateau
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Labopéra d'Alsace :
"La Vie Parisienne" d'Offenbach en coopératif
Faire venir un nouveau public à l’opéra, tout en sensibilisant les jeunes générations à cette forme 
d’art total n'est pas une mince affaire. C’est pourtant la mission de l’association Labopéra d’Alsace. 
Pour cette troisième édition, chanteurs professionnels, musiciens amateurs et lycéens collaborent 
une nouvelle fois pour monter La Vie Parisienne d'Offenbach.  Par Mike Obri

Moins de 4% des Français vont à l’opéra, 
et la moyenne d’âge du spectateur ne fait 
qu’augmenter. «  On ne va pas attendre 
que le  dernier  spectateur  d ’opéra 
disparaisse, donc on agit ! », réagit Simon 
Rigaudeau, chef d’orchestre professionnel 
et bénévole au Labopéra d’Alsace. 

Principe de l'association  ? Mélanger 
amateurs, professionnels, lycéens et 
collégiens (Blaise Pascal à Colmar, Ensisa, 
Lycée pro du Rebberg...) et faire travailler 
tout ce petit monde pour en bout de 
course, jouer un opéra connu devant un 
maximum de public. Après La Traviata et 
La Flûte Enchantée, le Labopéra d'Alsace 
présente cette année La Vie Parisienne 
d'Offenbach, une opérette enlevée et 
jubilatoire. Trois représentations sont 
prévues au Parc Expo de Colmar en mars 
et deux à l’Ed&n à Sausheim en avril.

Démocratiser Offenbach

«  On touche environ 1500 jeunes grâce 
au Labopéra, et plusieurs centaines sont 
directement impliqués en coulisses, au 
maquillage, aux costumes... Sans eux, 
l’opéra ne verrait pas le jour. On leur fait 

confiance, et en retour, ils nous livrent 
un super boulot avec un excellent état 
d’esprit de leur part  », sourit le jeune 
chef d’orchestre. L’objectif est toujours 
de démocratiser l'opéra, que l’on qualifie 
souvent de difficile d’accès.

La qualité artistique n’est jamais négligée : 
les pros restent aux postes clés. À l'image 
des solistes. Charlie, qui interprète l'un 
des héros de La Vie Parisienne, Bobinet, 
nous détaille  :  «  J'aime ce rôle de ténor 
de caractère, car au-delà du chant, il 
faut aussi jouer au clown. C'est génial 
de bosser avec des jeunes et de leur 
confier des responsabilités  : j'aurais aimé 
travailler sur du concret à leur âge, c'est 
pas un cours de maths, quoi  !  » Tout 
au long du mois de mars, l'équipe du 
Labopéra va répéter de façon intense, 
jusqu'à la grande première, le 27. Feu 
partoooout, lâchez tout !

 → Parc Expo à Colmar
Ve.27 à 20h, Sa.28 à 18h et Di.29/03 à 
17h

 → Ed&n à Sausheim
Ve.3 à 20h et Sa.4/04 à 18h 
www.labopera-alsace.com - De 18 à 35€

Claire est la jeune met-
teuse en scène de La Vie 
Parisienne. Elle a monté sa 
propre compagnie à Paris, 
qui "raccourcit" (en durée) 
les grands opéras. « J'ai sou-
vent entendu que les spec-
tateurs disaient des opéras 
qu'ils étaient trop longs... 
Alors je les concentre sur une 
heure. J'ai envie de montrer 
que le classique, ça groove  ! 
Mon job, c'est de trouver un 
langage commun, et c'est 
toujours celui de l'émotion. 
Offenbach, c'est de la joie ! »

CLAIRE MANJARRÈS, 
« RENDRE ACCESSIBLE 
L'OPÉRA »

Simon Rigaudeau, chef d'orchestre de 37 ans, dirige "La Vie Parisienne" d'Offenbach

Une partie des solistes en répétition
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Musique classique

Musiques hors de l'ombre
Heures musicales du Temple Saint-
Etienne. Œuvres des compositrices : Clara 
Schumann, Amy Beach, Lili Boulanger, 
Cécile Chaminade, Caroline Charrière.

Sa.14 de 17h à 18h
Eglise Saint-Martin, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Musique de chambre

L’Inde vue par  
les compositeurs français
Extraits de Lakmé de Léo Delibes, Les 
pêcheurs de perles de Georges Bizet et 
Padmâvatî d’Albert Roussel.

Ma.17 à 12h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 68 98 51 80 - De 6€ à 12€ 

Musique classique

Concert dégustation - diVin #3
Un concert au plus près des musiciens 
de l'Orchestre symphonique suivi d'une 
dégustation de vin. Au programme : des 
œuvres de Debussy et César Franck.

Ve.20 de 19h à 0h
Conservatoire, Mulhouse
03 69 77 65 00 - 8€ (gratuit - 16 ans) sur résa.

Musique classique

Haley Miles
Heures musicales du Temple Saint-
Etienne. Haley Myles est une brillante 
artiste en herbe qui propose un pro-
gramme autour de la musique romantique.

Sa.21 de 17h à 18h
Eglise Saint-Martin, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Musique & Concerts

Amour, passion, tendresse… destin
Concert de printemps de l’Orchestre 
d’Harmonie de Saint-Louis. Extraits du 
ballet Roméo et Juliette (S. Prokofiev), 
musique de La Liste de Schindler, Médita-
tion de Thaïs de J. Massenet, l'insouciance 
du Paris d'après-guerre, le romantisme 
de Brel ou de Piaf, ainsi qu'un hommage 
à Amy Winehouse.

Di.22 à 16h
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
06 30 07 50 07 - Entrée libre, plateau

Musique de chambre

Trio Arnold : Trios de Beethoven
Avant de s'attaquer au genre suprême du 
quatuor à cordes, le jeune Beethoven fit 
ses armes sur la très exigeante configura-
tion en trio. Les trois numéros de l'Opus 
9 retracent cet apprentissage.

Di.22 de 17h à 18h10
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 6/12/14/16€

Musique classique

La Barcarolle : Opéras et opérettes
Opéras et opérettes très connus du grand 
public : Verdi (Don Carlo, Les Lombards, 
Nabucco, Le Trouvère), Bellini, Gounod, 
Donizetti, Offenbach et Lehar.

Di.22 à 17h
Eglise Saint-Georges, Bartenheim
06 79 95 16 48 - Entrée libre, plateau

Musique & Concerts

Africa
La Pré-Maîtrise de Garçons de Colmar 
vous invite à son concert-spectacle durant 
lequel vous reconnaîtrez les musiques de 
Joseph Kosma ainsi que des chants tradi-
tionnels du continent Africain.

Me.25 de 18h30 à 19h30
Salle Europe, Colmar
03 89 23 37 26 - Gratuit (billets à retirer à l'école)

Musique classique

Comme une Fiction
Un duo improbable entre une harpiste 
inspirée par Chopin et un guitariste ins-
piré par Led Zeppelin. Avec un programme 
qui cite Nino Rota,Vladimir Cosma, les 
Beatles, Mozart, Enio Morricone...

Ve.27 de 20h à 21h
Salle Europe, Colmar - Gratuit

Opéra

Labopéra : la Vie Parisienne
 → Voir notre article ci-contre
Ve.27 à 20h, Sa.28 à 18h et Di.29 à 17h
Parc Expo, Colmar - 25/35€

Musique classique

Récital de violon
Heures Musicales. Quentin Vogel (violon) 
et Oscar Nguyen, (piano) interprètent un 
programme varié, avec des œuvres de 
Mozart, Chopin, Ravel, Sarasate, Ysaye...

Sa.28 de 17h à 18h 
Eglise Saint-Martin, Mulhouse 
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Requiem par l'Ensemble Arcanes
La période baroque avec le poignant Cru-
cifixus à 8 voix de Lotti et la musique pour 
les funérailles de la Reine Mary de Purcell, le 
Requiem de Fauré et le cantique de Racine.

Sa.28 de 20h30 à 22h
Eglise protestante, Munster - Gratuit, plateau

Musique de chambre

Musique de Chambre
Des musiciens de l'Orchestre Sym-
phonique de Mulhouse présentent un 
programme de musique de chambre (Phi-
lip Glass - Quatuors à cordes n°2, n°3 et 
n°5 et Thierry Pécou - Fuga del Son).

Di.29 à 11h
La Filature, Mulhouse - De 8€ à 27€ 

Gospel et musiques du monde 

Ensemble Temporal
Une panoplie distrayante et variée du 
répertoire jazz, pop et classique avec cette 
chorale de la région rhénane allemande.

Di.29 de 17h30 à 19h
Abbatiale, Ottmarsheim - Entrée libre, plateau

Musique classique

Virtuoses poètes
Ce récital, donné par le pianiste Pas-
cal Keller, visite des pages connues et 
méconnues de Scarlatti, Mozart, Haydn, 
Beethoven, Schubert, Mendelssohn...

Di.29 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau
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JDS : On vous a souvent vu au Noumatrouff à vos 
débuts, il y a plus de cinq ans... Alors, que s’est-il passé 
de beau depuis pour Last Train ?

Jean-Noël Scherrer : Le Nouma, c’est la maison ! Mais 
on a mis un peu de distance avec Mulhouse en attendant 
le bon moment pour revenir. Entre temps, chaque petite 
étape a été importante pour nous. Donner des concerts 
par centaines, c’est formateur, faire des allers-retours 
partout en Asie pour voir des gens qui 
connaissent nos paroles par cœur, c’est 
dingue, sortir deux albums (ndlr : Wea-
thering en 2017 et The Big Picture en 
2019), ce sont des jalons...

Regrettez-vous la disparition de la catégorie « album 
rock » qui aurait pu distinguer The Big Picture aux 
Victoires de la Musique ?

Ce qu’on observe à propos des Victoires, c’est l’unifor-
mité des projets mis en avant, qui ne reflètent pas la 
diversité de ce qu’il se passe en France : aucun groupe, 
que des artistes blancs, qui chantent en français, c’est 
un entre-soi. Cela dit, on n’aime pas trop les étiquettes, 
toujours réductrices...

Last Train reste cependant un groupe ‘‘rock’’, non ?

Sur le premier album, il y avait surtout des morceaux 
de trois-quatre minutes, très direct, très rock. Sur The 
Big Picture, on peut ressentir de nouvelles influences : 
musiques de film, classique, ambiant, post-rock... L’Or-
chestre Symphonique de Mulhouse intervient sur trois 

morceaux. Ce serait intéressant de jouer un jour sur scène 
avec lui, dans une salle moins typée rock que le Nouma.

Last Train a assuré les premières parties de Johnny 
Hallyday, Muse, Placebo, bientôt Red Hot Chili Pep-
pers... Pour quel artiste rêveriez-vous encore d’ouvrir ?

Attention, les premières parties, c’est tout ou rien, il 
peut arriver qu’on ne rencontre pas les artistes, que ça ne 

matche pas avec leur public... D’autres 
fois, c’est génial, on discute, le courant 
passe ! Si on pouvait choisir, ce serait 
Queens of the Stone Age ou Nine Inch 
Nails, grandes références pour nous.

Vous allez faire la tournée des festivals cet été, dont 
la grande scène des Eurockéennes ! Pas de lassitude 
en vue ?

On ne se lasse pas car on peut passer de cent specta-
teurs dans un club en Europe de l’Est à 40 000 dans un 
festival, cela équilibre les tournées et nous fait garder 
les pieds sur terre. Et puis, on se connaît depuis qu’on a 
11-12 ans, on a passé plus de temps sur Terre ensemble 
que séparément, on sait comment on fonctionne... On 
nous parle souvent de la ‘‘chance’’ qu’on a eu, mais notre 
chance c’est surtout d’être des copains depuis toujours ! 
☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

Mulhouse | le noumatrouff
Ve.27 à 20h30 
03 89 32 94 10 - www.noumatrouff.fr - 15/20€

« le nouma, c’est la 
maison » !

Last Train, de retour !
Originaire du Sundgau, Last Train est devenu 
une valeur sûre du rock français, de tournées 
intercontinentales en albums palpitants. En 
vue du retour du quatuor au Noumatrouff, le 
chanteur-guitariste Jean-Noël Scherrer fait le 
point sur cette belle histoire de potes... 
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Bertignac, « faut pas 
l’laisser traîner là »
Louis Bertignac, après les tournées des Insus, 
revient avec son nouvel album Origines, des 
reprises en français de ses chansons favorites.

Et voilààààà, c’est finiiiii... Les tournées triomphales avec les 
Insus, c’est de l’histoire ancienne. Sur Origines, son dernier 
album, l’ex-Téléphone Louis Bertignac s’est amusé à traduire 
dans la langue de Molière des chansons anglo-saxonnes qui 
ont compté pour lui dans sa prime jeunesse... De Bob Dylan 
à Cat Stevens, en passant par Otis Redding. Il y a ajouté sa 
patte et a joué de tous les instruments en studio !

Des versions en français qui étonnent 

Le classique Cocaine de JJ Cale est ainsi transformé en 
Coquine, It’s Over de Rod Stewart devient C’est fini, et Won’t 
Get Fooled Again des Who devient Ma gueule. « Encore un 
morceau que j’ai joué toute ma vie... Là, on a quelque chose 
d’assez proche de l’esprit original, presque de la traduction 
littérale : on se foutra pas de ma gueule/won’t get fooled 
again », décrit Bertignac. Pratique, pour ceux qui ne captent 
rien à l’anglais... Revoir Bertignac dans une salle plus inti-
miste fait plaisir ! Avec en première partie le groupe Rosedale.

 → Sausheim | L’Ed&n
Sa.28 à 20h
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 48€ 

Bertignac a toujours la pêche
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VILLAGE-NEUF

Aelle, ou la douce 
guerrière alsacienne
Aelle se produit dans les salles alsaciennes depuis 
une décennie. Elle vient présenter son dernier 
album « Amours » au RiveRhin le 28 mars.

Aelle - ou Anne-Laure Hagenmuller, pour les intimes - aurait 
pu être Miss France (ce n’est que le simple avis du rédacteur). 
Tant mieux pour nos oreilles, elle a choisi la chanson. Petite, 
à la maison, ses parents lui passaient du Brel, du Ferré... et 
aussi beaucoup de rock des années 60-70. C’est probable-
ment de là que viennent les fondamentaux de la chanteuse et 
comédienne - elle dirige également la compagnie L’Indocile.

L’amour en chansons

Fait marquant, Aelle se produit dans les salles régionales 
depuis déjà dix ans. Pourtant, ce n’est qu’en 2019 qu’elle livre 
son premier album « Amours ». Elle avait bien sorti d’autres 
chansons auparavant, mais elle n’en était pas l’auteure-
compositrice. Amours jouit d’une grosse production léchée 
qui met en avant toute la sensibilité du grain de voix d’Aelle. 
Un orchestre symphonique vient enrichir certains morceaux : 
du violon et de la clarinette, des sonorités pas franchement 
à la mode - mais justement, le problème de la mode, c’est 
qu’elle se démode. Pour les amateurs de jolis textes en 
français.  ☛ M.O.

 → Village-Neuf | Le RiveRhin
Sa.28 à 20h30 
03 89 70 28 32 - www.yuticket.com - 5/10/12€

Aelle, absolument fringante

Karina Ramage... back home
La p’tite de Saint-Louis est de retour à la maison ! Exilée à 
Londres, où un producteur l’a remarquée, la chanteuse sera sur la 
scène de la Comète le 14 mars.

Karina Ramage a passé toute son enfance à Oltingue, à côté de Saint-Louis. À la 
vingtaine, elle décide de s’installer à Londres, où un producteur repère son talent 
musical. La jeune femme laisse alors son job alimentaire pour vivre à 100% de 
sa musique : le rêve devient réalité. La Comète a décidé de l’inviter à revenir à 
la maison, t’heim, pour y jouer ses jolies chansons pop/folk. Une voix superbe !

 → Hésingue | La Comète
Sa.14 à 20h30 - www.lacometehesingue.fr - 15€

HÉSINGUE
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Volksmusik

Concert de Volksmusik
Les stars de la volksmusik sont au ren-
dez-vous : Edward Simoni, Sonja Christin, 
Jonny Hill, Takeo Ischi, Original Oberkrai-
ner Sextett, Die Evergreens.

Di.1 de 11h30 à 18h
Salle polyvalente, Hirtzfelden
06 11 04 04 63 - 37€ (concert seul) / 49€ 
(avec repas) sur réservation

Jazz

Gregory Ott Trio
Grégory Ott, accompagné de ses deux 
acolytes, présente son dernier opus Ways.

Ma.3 de 19h à 20h
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
Gratuit, plateau

Pop / Folk

Big Mountain County
Le quatuor basé à Rome construit sa 
réputation sur scène avec des perfor-
mances solides et étourdissantes. Le 
groupe présente son album « Somewhere 
Else », un rock sauvage et sale.

Ma.3 à 20h15
Le Grillen, Colmar
03 89 41 19 16 - 6/10/12/15€

Saint-Patrick

Quatr'elles
3 filles, 3 garçons, une même passion 
pour les chants et mélodies celtiques. 
Du chant accompagné par flûte, contre-
basse, banjo, accordéon, guitare, violon 
et bodhràn pour un vivifiant bol d’air à 
l'irlandaise…

Ve.6 de 21h à 23h
Casino Barrière, Blotzheim - Gratuit
Sa.21 de 20h30 à 23h
Tour des Beaux-Arts, Neuf-Brisach
06 25 37 48 92 - 5/10€ (gratuit - 14 ans)

Pop / Folk

Kadebostany
Empereur manifeste et infaillible de la 
pop, Kadebostany revient sur scène avec 
un nouvel album « Monumental ».

Ve.6 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
À partir de 18,80 €

Musique du monde

Slow Yrysh Tyunes et Chats Potés
Slow Yrysh Tyunes se produit à présent en 
quartet avec la participation d'un percus-
sionniste tourné vers l'Afrique. Les Chats 
Potés (indie-folk) est un duo franco-bré-
silien. Le mélange des influences ravira les 
amateurs de musique du monde.

Ve.6 de 20h30 à 23h
Espace Antoine Gissinger, Wittenheim
06 85 31 16 34 - 6/8€

Hip-hop / Rap

OBOY
OBOY vient de Villeneuve-Saint-Georges 
dans le 94 et Omega est son premier 
album après le 8-titres Southside l’an 
dernier, déjà adoubé par la presse et par 
le public.

Sa.7 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/18/22€

Chanson française et italienne

La Bonne Franquette
Chansons françaises et italiennes festives 
et participatives. Menu à thème (raclette 
à volonté, buffet de salades et dessert). 

Sa.7 en soirée - Au Relais d'Issenheim
03 89 76 22 11 - 35€ le menu sur réservation

Rock

Rock In Chair
Revivre le temps d'un concert unique 
l'épopée du groupe Rock in Chair, qui se 
reforme après 25 ans d’absence, à l'occa-
sion des 50 ans de Tony le batteur.

Sa.7 de 21h à 23h
Casino Barrière, Blotzheim - Gratuit

Metal

Festival Trash Metal
Avec les groupes  : Atrophy (USA), 
Black Sachbak (Israël) et Fussion Bomb 
(Luxembourg).

Sa.7 de 19h30 à 0h30
Le Grillen, Colmar - 10/13/15/17€

Pop / Folk

Wargirl
À l'origine de la création de Wargirl, il y a 
Matt Wignall. Après avoir produit l'emblé-
matique « Hang Me Out To Dry » de Cold 
War Kids, apparaît son envie de monter un 
collectif pouvant dignement représenter 
le son de Long Beach Californie.

Me.11 à 20h15
Le Grillen, Colmar
03 89 41 19 16 - 6/12/15€

Folk’trad québécois

Les Tireux d'Roches
Camarades depuis 20 ans, Les Tireux 
d’Roches parcourent les routes du monde 
pour faire sourire et danser les foules. Un 
groupe de joyeux drilles qui a parcouru 
beaucoup de chemins entre la Chine, l’Eu-
rope et l’Amérique.

Ve.13 à 20h30 - MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/10/12€

Pop / Folk

Help! A Beatles tribute
Replongez dans l'univers de John, George, 
Ringo et Paul au travers d'un fidèle 
hommage de 2 heures au groupe qui a défi-
nitivement changé le monde de la musique !

Ve.13 de 20h à 23h45
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 17/17,99/20€

Rock

Skip The Use
Après s’être offert un break ces dernières 
années pour se consacrer à des projets per-
sonnels, le groupe a annoncé son retour.

Ve.13 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 24/25/29€

Chanson française

Johnny revient … Chat alors !
Pascal Incerti reprend des chansons 
moins connues de Johnny Hallyday. 

Ve.13 de 20h à 23h
Cercle Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 59 60 - 10€
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Chloé Mons au Séchoir
La chanteuse et pianiste Chloé Mons tisse une œuvre subtile, 
discrète et très personnelle : l’ancienne épouse d’Alain Bashung est 
en concert intimiste à l’atelier-galerie Le Séchoir.

JDS : Vous jouez pour la seconde fois au Séchoir, appréciez-vous ce type de 
cadre atypique pour vos concerts ?

Chloé Mons : On m’accueille plus volontiers dans les musées par exemple que 
dans les salles de concert... Peut-être parce que mon style est assez inclassable 
dans la musique actuelle : je ne rentre pas dans une case, on ne sait pas quoi 
faire de moi (rires) ! Et puis, la peinture fait partie de ma vie, j’aime avoir de 
belles choses au mur.

Vous serez accompagnée par le guitariste Yan Péchin, qui a joué avec Bashung, 
Brigitte Fontaine, Thiéphaine... Cette formule ‘‘duo’’ vous satisfait-elle ?

En duo, on est très mobile et on garde plein de possibilités... Surtout avec un musicien 
comme Yan, un immense guitariste qui va très loin dans l’univers de chaque artiste 
qu’il accompagne. On se connaît par cœur ! 

Parlez-nous de votre nouvel album, « Hôtel de l’Univers »... 

C’est un disque plus léger, plus lumineux que les précédents. Je suis plutôt quelqu’un 
de grave mais j’ai cherché à faire rentrer plus de vie dans mon univers, il y a un duo 
avec Jean-Louis Murat et un trio avec Héléna Noguerra et Anna Mougladis. J’y parle 
toujours de mes états d’âme, je ne serai pas capable de faire une chanson sur le climat, 
plutôt sur « mes » climats, ce qu’on peut tous traverser dans la vie.

Le titre de l’expo actuelle au Séchoir est « Osez ! ». Qu’allez-vous « oser » faire 
sur scène à Mulhouse ?

Faire ma musique, le mieux possible ! Beau titre pour une expo, en passant.  ☛ S.F.

 → Mulhouse | Le Séchoir
Sa.14 à 20h - www.lesechoir.fr - 10€ 

Chloé Mons vous souhaite la bienvenue dans son Hôtel de l’Univers
©

 E
lo

di
e 

Fo
ug

èr
e

SAUSHEIM

La Saint-
Patrick  
avec The 
Silencers
Le soir de la Saint-Patrick, le 
14 mars, l’Ed&n de Sausheim 
fête l’Irlande avec la venue du 
groupe écossais The Silencers.

Le groupe écossais The Silencers et 
son leader Jimme O’Neill ont toujours 
eu un joli succès en France, et ce, 
depuis les années 90 ! Nos plus anciens 
lecteurs se rappelleront peut-être que 
le groupe était l’une des têtes d’affiche 
du festival de la Foire aux Vins de 
Colmar... en 1993. Avec une coquille 
pleine à craquer ! Du côté de l’Ed&n, 
vous pourrez donc en profiter pour 
chanter tous les tubes du groupe de 
ces trois dernières décennies, et aussi 
les chansons du nouvel album. Jimme 
O’Neill n’oubliera pas ses incontour-
nables Painted Moon et Bulletproof 
Heart... Quoi de plus sympa pour fêter 
la Saint-Patrick ?

Food truck et bières 
irlandaises

Voilà une soirée du 14 mars qui fera 
honneur à la Saint-Patrick. Car en plus 
du concert des Silencers, vous verrez 
sur scène une étonnante Battle de 
batteries et de guitares où le public 
pourra donner de la voix... De 19h à 
23h30, présence d’un food truck et de 
bières spéciales d’ici et de là-bas. On 
espère qu’il y aura de la bière verte, 
comme à Dublin ! Hopla, Cheers !  

 → Sausheim | L’Ed&n
Ma.14 à 19h
03 89 46 83 90  
www.eden-sausheim.com - 28€

Et vive la Saint-Patrick !
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JE.12 : JUKEBOX EXPERIENCE Pop Rock 

VE.13 : AL COPA
Flamenco et chansons espagnoles

JE.19 : IRISH BUSKERS Folk Irlandais

VE.20 : LA BONNE FRANQUETTE Chansons 
françaises et italiennes festives et participatives

JE.26 : BBC  Blues Rock and Soul Power trio  

VE.27 : LES BLUES DOGS 
Blues, Soul & blues rock

SA.28 : SOVTAGE 
SPÉCIAL ROCK/ MENU À 27€ AVEC 3 CHOIX

JE.5 : HOMMAGE À JOHNNY 
avec Pascal Incerti 

VE.6 : LUCKY TWO       
Variétés Françaises et internationales

SA.7 : NOUVEAU CONCEPT
AU RELAIS D’ISSENHEIM

(ANCIENNEMENT LA DEMI LUNE)

SOIREE MUSICALE avec
«LA BONNE FRANQUETTE» chansons françaises 

et italiennes festives et participatives

MENU À THÈME 
RACLETTE À VOLONTÉ, BUFFET DE SALADES ET 

PICKELS, DESSERT (35€/ pers. apéritif, eau et café 
compris ...et chacun amène sa bouteille de vin)

APÉRITIF SERVI AU BAR LE NEW 
ROCK’N ROLL (1ER VERRE OFFERT)

Hôtel Restaurant de l’Ange*** 
4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

LES RENDEZ VOUS 
MUSICAUX  

l’Angel’Ange
à partir de 20h

DES AMIS
DE 

MARSMARS
20202020

VE.6 : SOIREE DE GALA FRANCO ITALIENNE
ORGANISEE AU LYCEE STORK DE GUEBWILLER PAR LES 
ELEVES DU LYCEE GUEBWILLEROIS ET LES ELEVES DU 
LYCEE ENRIQUES DE CASTELFIORETINO POUR FETER LES 
10 ANS DU JUMELAGE DES DEUX VILLES  RESERVATIONS 

06.60.86.50.46

Pop / Folk

Karina Ramage
 → Voir notre article p.32
Sa.14 à 20h30
La Comète, Hésingue - 15€

Saint-Patrick

Soirée de la Saint-Patrick
Fish’n’chips et concert avec les groupes 
Selaouët (harpes du monde celtique) et 
Bézèd’H (musique festive). Initiation à la 
danse celtique avec les Brédalix.

Sa.14 de 19h à 0h
Salle polyvalente, Blodelsheim
06 01 81 17 73 - 12€ (18€ avec repas)

Chanson française

Chloé Mons
 → Voir notre article p.34
Sa.14 à 20h
Le Séchoir, Mulhouse - 10€

Saint-Patrick

The Silencers et Battle
 → Voir notre article ci-contre
Sa.14 de 19h à 1h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 28€

Chanson française

Hommage à Aznavour
Un hommage au grand Charles Azna-
vour à travers ses plus grands succès 
(Les comédiens, Que c’est triste Venise, 
La Mama, J’me voyais déjà, La Bohème).

Sa.14 à 20h30 et Di.15 à 15h30
Salle Hirtenhaus, 8 Grand’rue, Kientzheim
07 77 77 66 33 - 8/12€

Saint-Patrick

Excalembour
 → Voir notre article p.36
Sa.14 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€ avec menu (sur résa.)

Rock

AV Marianne
 → Voir notre article p.36
Ma.17 de 20h à 21h30
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - Dès 10 ans - 4/12/15€

Rock

Frank Margerin présente Patrick 
Coutin & One Rusty Band
Frank Margerin, que l'on a découvert dans 
les pages du magazine Métal Hurlant, 
présente Patrick Coutin (chanteur-guita-
riste dont la carrière est loin de se limiter 
à son hit « J'aime regarder les filles ») et 
One Rusty Band (blues, rock, claquettes 
et autres numéros acrobatiques).

Je.19 de 20h à 0h
Le Grillen, Colmar - 17,5/20€

Jazz

Marckolswing
 → Voir notre article p.26
Du Je.19 au Sa.21
Salle des fêtes, Marckolsheim
06 24 62 54 38 - 19/25€ (60€ le pass 3 soirs)

Chanson française

Christel Kern
Après avoir enregistré « À fleur d’âme » 
son troisième album de compositions ori-
ginales, c’est sur scène que Christel Kern 
vient défendre son répertoire aux accents 
swing-jazz, plein d’émotions.

Ve.20 de 20h30 à 22h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 6€ à 16,20€

Musique du monde

Insólito UniVerso
Avec leur premier album « La Candela del 
Río », Insólito UniVerso vous amène dans 
un voyage sonore au cœur des musiques 
traditionnelles vénézuéliennes, dans une 
ambiance électronique et psychédélique.

Ve.20 à 20h30
Le Grillen, Colmar - À partir de 7,80 €

Danse et musique irlandaise

Celtic Celebration
Un show de musique et de danse comme 
seuls les irlandais en ont le secret. La 
soirée se prolonge autour de boissons 
irlandaises avec musique et danse.

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

Saint-Patrick

Soirée Saint-Patrick
Avec Akab (Pirate Punk) + Slow Yrysh 
Tyunes (Traditional Irish Music).

Sa.21 de 19h30 à 0h30
Le Grillen, Colmar - 10/12/13/15€

Saint-Patrick

The Wild Robert - Excalembour
Ces talentueux multi-instrumentistes 
interprètent à leur manière des airs des 
pays celtes (Irlande, Écosse, Bretagne) 
ainsi que des compositions originales.

Sa.21 de 20h à 22h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 8/13/16€ sur réservation

Chanson française

Haut les Filles
5e Avenue est une troupe alsacienne 
constituée de 8 artistes à la fois chan-
teurs, danseurs et comédiens. La troupe 
présente un spectacle musical au charme 
sophistiqué qui se présente sous forme de 
tableaux chantés en live, dansés et joués.

Sa.21 de 20h30 à 23h
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 62 - 5/11/14€

Saint-Patrick

Saint Patrick
Avec Grumpy O Sheep (duo qui mélange 
mélodies irlandaises et guitare espagnole, 
avec une interprétation rock), Craic'N 
Dance (groupe de claquettes irlandaises).

Sa.21 à 19h - Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
06 13 86 04 87 - 5€

Musique du monde

Leyla McCalla + Mayra Andrade
 → Voir notre article p.36
Sa.21 de 19h à 21h20
La Filature, Mulhouse - De 6€ à 28€
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la PLAYLIST du mois
CONCERTSCONCERTS

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

Excalembour
Casino Barrière à Ribeauvillé
Saint-Patrick oblige, les festives mélopées celtiques 
envahissent les salles ce mois-ci... Parmi les orchestres les 
plus réputés de la région, Excalembour va enchaîner jigs 
irlandaises, reels écossais et gavottes bretonnes, au 
Casino Barrière de Ribeauvillé en formule dîner-spectacle 
(boissons comprises) sur réservation mais aussi, plus au 
Sud, à l’Espace Grün de Cernay samedi 21. 
Sa.14 à 19h30 - 55€

Leyla McCalla & Mayra Andrade 
La Filature à Mulhouse
Deux voix vigoureuses et sensuelles au programme avec 
une états-unienne d’origine haïtienne (Leyla McCalla) et 
une cubaine d’origine capverdienne (Mayra Andrade)... 
Entre traditions créoles, cajuns, africaines, mais aussi 
folk, jazz, pop et electro, les deux chanteuses 
renouvellent le champ des musiques du monde.
Sa.21 à 19h - 10/28€

Marikala, Grégory Ott, Marcel Loeffler 
L’ED&N à Sausheim
Belle affiche à l’ED&N pour ce concert de solidarité 
organisé par l’association Vision’ère avec le pianiste jazz 
Grégory Ott, la chanteuse Marikala et l’accordéoniste 
manouche Marcel Loeffler, pour un répertoire consacré 
aux classiques de la chanson française. La recette finan-
cera un voyage musical et culturel pour les personnes 
mal- et non-voyantes. 
Ve.27 à 20h - 9/18€

Ayo
Les Tanzmatten à Sélestat
Depuis « Down on my knees » en 2006, la chanteuse 
germano-nigériane Ayo enchaîne les tubes dans un re-
gistre acoustique entre pop, soul et reggae. Son sixième 
album Royal vient de sortir mais c’est aussi sur scène, 
où elle est connue pour sa générosité envers le public, 
qu’Ayo excelle à partager ses chagrins et ses espoirs.
Me.25 à 20h30 - 10 à 27€

AV Marianne
Halle au Blé à Altkirch
Quatre musiciens rock entourent la chanteuse Christelle 
Derré pour adapter les textes de Jacques Prévert : une 
œuvre engagée et humoristique qui continue à remettre 
en question le monde tel qu’il est en éveillant des sen-
timents simples et directs, à redécouvrir à l’occasion de 
ce concert programmé dans le cadre du Printemps des 
Poètes 2020.
Ma.17 à 20h - 4/15€
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Musique du monde

Passage Klezmer
Quelles que soient nos origines, la langue 
yiddish fait partie d’un patrimoine com-
mun, de notre histoire alsacienne.

Di.22 de 17h à 18h30
Eglise Luthérienne libre, Mulhouse
03 89 44 27 00 - Gratuit, plateau

Pop / Folk

Les trois accords
Des hits rassembleurs sortis tout droit 
de leur imaginaire unique et décalé qui 
se succèdent comme toujours sur des 
mélodies accrocheuses, supportées par 
des rythmes endiablés.

Ma.24 de 20h à 23h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 30€

Rock

Belphegor + Suffocation + Hate
Les groupes Belphegor et Suffocation 
s'associent une nouvelle fois pour la 2e 
édition de l'Europe Under Black Death 
Metal Fire.

Ma.24 à 19h
Le Grillen, Colmar
A partir de 32 €

Pop / Folk

Ayo
 → Voir notre article p.36
Me.25 de 20h30 à 22h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 10€ à 29€

Pop / Folk

Duo Elise & Raïlo
Un doux mélange jazz-world-pop qui 
unit le talent et les univers de deux excel-
lents artistes régionaux.

Me.25 de 20h à 22h30
Collège Félix Eboué, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 6€

Rock

Last Train + Dtsq
 → Voir notre article p.30
Ve.27 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - Dès 17,80 €

Rock

Physical Graffiti Tribute Led Zep
L'ex groupe Red Stuff interprète, depuis 
1997, des morceaux de Led Zeppelin. En 
première partie : Peeled Cubes et son uni-
vers proche de U2, Snow Patrol...

Ve.27 à 20h
Le Grillen, Colmar - À partir de 23,30 €

Chanson française

Concert de solidarité
 → Voir notre article p.36
Ve.27 de 20h à 22h
ED&N, Sausheim - 9/18/25€

Pop / Folk

Louis Bertignac
 → Voir notre article p.32
Sa.28 de 20h à 23h
ED&N, Sausheim - 48€

Rock

Sovtage
Le groupe Sovtage propose des reprises 
rock. Menu spécial (27€ avec 3 choix).

Sa.28 en soirée
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - 27€ le menu sur réservation

Pop / Folk

Aelle : Amours
 → Voir notre article p.32
Sa.28 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/10/12€

Rock

Skull Crush Fest V
Le festival revient pour sa 5e édition avec 
les groupes Azrael, Wizard, Lonewolf, 
Sacred Steel, Battleroar, Achelous, Aban-
doned et Shoeilager.

Sa.28 à 15h
Le Grillen, Colmar - À partir de 32 €

Musique du monde

Concert de Musique Irlandaise
Lecture musicale suivie d’un concert 
« Fragrances d’Irlande » avec le groupe 
les Chum’s et la compagnie El Paso, en 
partenariat avec le Chœur de Filles du 
Collège Jean XXIII.

Sa.28 de 20h15 à 23h15
Ensemble scolaire Privé Jean XXIII, Mulhouse
8/12€ sur réservation (gratuit - 6 ans)

Pop / Folk

Archimède
Archmède, c'est 60 000 albums vendus, 
deux nominations aux Victoires de la 
Musique, près de 500 concerts et 10 ans 
de carrière. Pour fêter cet anniversaire, le 
groupe a enregistré un live autour de 12 
titres phares (L’été revient, Je prends ou 
encore Le bonheur) et 5 inédits. Première 
partie : Nosonic, Tumbleweeds - Out5ide.

Sa.28 à 19h30
Salle Europe, Colmar - 18/25€

Gospel

Gospel Messengers
La trentaine de choristes interprétera un 
répertoire ambitieux, toujours renouvelé 
de chants Gospel traditionnel, urbain et 
africain et de Negro Spirituals sous la 
direction de Germaine Heinrich. 

Di.29 à 17h
Eglise Saint-Romain, Reiningue
Gratuit, plateau

Jazz

Papanosh + Roy Nathanson  
& Napoleon Maddox
L’association entre le saxophoniste et 
poète Roy Nathanson (scène down-
town new-yorkaise) et le groupe de jazz 
rouennais Papanosh. Sur scène, les voix 
s’expriment, empruntant à toutes les 
formes de jazz moderne, du free bop au 
jazz modal, en flirtant même parfois avec 
l’Afrique dans les grooves. Première par-
tie : Théo Girard Quartet.

Ma.31 de 20h à 22h20
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

ILLKIRCH

Printemps des 
Bretelles
L’accordéon annonce le 
printemps dans le Bas-Rhin 
avec plus de 90 concerts et 
bals sur dix jours de fête !

«  Chauffe Marcel  !  », lançait 
Jacques Brel à l’adresse de son 
accordéoniste  ! Marcel, au Prin-
temps des Bretelles, c’est bien sûr 
Marcel Loeffler  : l’accordéoniste 
manouche est l’une des têtes d’af-
fiche de cette 23e  édition, le samedi 
21 mars à 20h30.

Autre habitué du festival, Bal’us’Trad 
anime quatre heures de bal en ouver-
ture, vendredi 13 à 19h, avec la 
participation d’artistes de cirque, de 
danseurs, de poètes... 

Bals celtes et latino

Pas moins de 90 concerts et bals 
sont annoncés sur 18 lieux à Illkirch-
Graffenstaden, dans l’agglomération 
strasbourgeoise. Citons encore le 
rock celtique de The Moorings et 
le bal québécois des Tireux d’Roche 
samedi 14, la grande soirée celtique 
des Écossais de Mànran lundi 16, le 
plateau Femmes à Bretelles mardi 17, 
l’esprit latino de Maria Dolores mer-
credi 18, et le Grand Charivari final du 
dimanche 22.

Au cœur de ce programme, on 
retrouve Philippe Meyer, qui nous 
raconte dimanche 15 à 16h30 son 
histoire d’amour avec la radio. L’an-
cien animateur de La prochaine fois, 
je vous le chanterai sera, comme il se 
doit, accompagné par un accordéo-
niste pour égrener ses souvenirs en 
musique !  ☛ S.F.

 → Illkirch-Graffenstaden (67) 
| L’Illiade
Du Ve.13 au Di.22 
www.printempsdesbretelles.com

Marcel Loeffler en mode swing
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JDS :  Jean-Marie Meshaka, vous êtes metteur en scène 
du Théâtre Poche-Ruelle, pourquoi avoir choisi une pièce 
d’Arthur Miller pour commencer la décennie ?

Jean-Marie Meshaka : On aime bien se promener entre les 
styles, les époques, les auteurs, on s’ennuierait si l’on faisait 
toujours la même chose ! L’an dernier, Le Visiteur d’Eric-
Emmanuel Schmitt a merveilleusement bien marché, au-delà 
des espérances : 3300 entrées, 95% de taux de remplissage... 
Sans forfanterie, je ne m’y attendais pas pour un tel texte ! 
C’est très encourageant. 

Arthur Miller est l’un des Grands, un auteur 
américain culte du 20e siècle, au même titre 
que Tenessee Williams ou Hemingway... Ces 
auteurs qui nous racontent NOS histoires, 
plus que les leurs ! J’avais déjà monté Les 
Sorcières de Salem il y a une vingtaine d’années. Il est très 
fort pour raconter des histoires qui peuvent arriver à chacun, 
décrire la souffrance et la fragilité de la gente humaine... Chez 
lui, les personnages ne sont jamais tout noirs ou tout blancs, 
on est toujours dans le gris, comme dans la vie.

Et comment cette philosophie se traduit-elle dans Vue 
du Pont ?

La pièce a été écrite ne 1955, elle se déroule dans le Brooklyn 
de l’époque. De nombreux immigrés italiens y débarquaient 
après avoir fui leur pays, pour survivre, ce qui entre bien sûr 
en résonance avec le monde contemporain. Le texte met 
en scène Eddie, un docker qui héberge sa nièce ; il est très 
proche d’elle, au point d’en tomber amoureux. Il reçoit un 
jeune Italien nouvellement arrivé et en devient jaloux... C’est 
une histoire noire mais ô combien humaine, qui illustre com-
ment la passion peut apporter le chaos. L’homme peut aussi 
bien se construire que se détruire par la passion, l’égo, la 

vanité, la haine, la jalousie...Vue du Pont n’est pas l’une des 
pièces les plus connues de Miller, mais c’est l’une des plus 
fortes, cela faisait longtemps qu’elle me titillait, on y retrouve 
un grand souci d’analyse de la société.

L’intrigue suit le point de vue d’un témoin qui relate les 
faits, des années après... Est-ce un défi pour la mise en 
scène ?

Ce personnage de l’avocat Alfieri, c’est le coryphée des tra-
gédies grecques, qui représente la fatalité, la force du destin 

contre laquelle on ne peut rien. Je ne sup-
porte pas la phrase « on est les acteurs de 
son destin », je n’y crois pas : on naît avec 
certains outils et on fait au mieux, on gère 
ce que l’on peut. Miller s’approche de cette 
idée de ce qu’est la « tragédie », à ne pas 

confondre avec le tragique.

Je prépare un jeu sur l’éclairage et les différentes hauteurs de 
la scène pour mettre en lumière cette temporalité. Un uni-
vers comme celui-ci mérite un cadre réaliste avec du mobilier 
d’époque, une rue, un appartement, des voisins...Pour moi, il 
s’agit de se débarrasser des pièges du jeu théâtral, de ne pas 
« faire du théâtre ». La distribution est intégralement renou-
velée par rapport au Visiteur, on retrouve d’autres piliers de 
la troupe. Rien n’est plus aléatoire que de monter un spec-
tacle vivant, on ne peut jamais être sûr du résultat. La seule 
bonne façon de faire, c’est la sincérité, l’envie de de toucher 
le public !  ☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

SPECTACLESSPECTACLES

une tragédie  
antique dans le 

brooklyn des 50’s

MULHOUSE | THéâTRE POCHE RUELLE
Ve.13, 20 et 27 et Sa.14, 21 et 28 à 20h30,  
Di.22 à 17h (+ autres dates en avril et mai) 
03 89 42 71 15 - theatre-poche-ruelle.fr - 12/15/18€

Vu du Pont, Miller au 
Théâtre Poche-Ruelle
Après le succès du Visiteur l’automne dernier, la 
troupe de Jean-Marie Meshaka adapte une pièce 
d’Arthur Miller, Vue du Pont : une plongée dans 
le Brooklyn populaire des années 50 qui met à 
nu la fragilité de l’âme humaine...
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Humour, comédie

Stéphane Guillon :  
Premiers adieux
Partant du principe qu'on ne peut plus 
rien dire, l'humoriste fait mine de s'y 
résoudre pour se lâcher de plus belle : 
« L'humanitaire, la famille, la religion, la 
mort, la politique, Macron et son gou-
vernement, les gilets jaunes ». Guillon 
n'oublie personne, prenant un malin plai-
sir à dire ce qu'il ne faut pas dire...

Ma.3 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
26,5/38,5/42,5€

Théâtre

Le Syndrome du banc de touche
 → Voir notre article p.44
Ma.3 à 20h
Salle des Fêtes, Ottmarsheim
03 89 26 07 69 - 5€
Me.4 à 19h30
Centre de réadaptation, Mulhouse
03 89 32 48 47 - 3€
Je.5 à 20h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 6€
Ve.6 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 8/10€
Sa.7 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 5€
Je.12 à 20h
Les Sheds, Kingersheim
6/8/10€
Ve.13 à 20h
Salle des Fêtes, Hombourg
03 89 26 05 41 - 5€
Sa.14 à 20h
La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 5/7€

Humour, comédie

Je t'aime à l'italienne / à l’algérienne
Carlo et Farid, deux amis d'enfance, sont 
des dragueurs invétérés. Seulement Carlo 
a oublié de dire à Farid qu'il sort avec sa 
sœur Aicha depuis 2 ans. Comme les 2 
amoureux ont décidé de se marier, Carlo 
va avouer sa relation à son meilleur ami…

Je.5, Ve.6 et Sa.7 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
À partir de 12,80 €

Humour, comédie

Un dîner d'adieu
Un couple de bobos quarantenaires 
décide de faire le tri dans leurs amis et 
de se débarrasser de ceux avec lesquels 
ils n’ont plus d’affinités. Ils décident donc 
d’organiser des « dîners d’adieu ». Lorsque 
leur première « victime » débarque, rien 
ne se déroule comme prévu !

Ve.6 de 20h30 à 22h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 5,60€ à 34,20€

Danse

CAR/MEN
Cie Chicos Mambo.

Un spectacle chorégraphique qui va évi-
demment côtoyer l’humour, le théâtre, le 
chant, le clown, le théâtre d’objets… Avec 
cette fois-ci un environnement numé-
rique : l’utilisation de la vidéo (décor, 
lumière, participative...). Peut-être une 
Carmen 2.0 Toréro ?

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

Les RDV du 20
Quatre fois par an, autour du 20 du mois, quatre 
spectacles, du jeudi soir au dimanche à la Comète. 
Ce mois-ci, il y en a pour tous les goûts.

Ces rendez-vous du 20 démarrent le jeudi 19 avec le spec-
tacle sans paroles Oh Oh et son duo de clowns qui mêle avec 
talent acrobatie, mime et musique. Toute la famille va ado-
rer ! Le jour suivant, le vendredi 20, les planches de la Comète 
accueillent la pièce Le Porteur d’Histoire d’Alexis Michalik : 
2 000 représentations et deux Molières en 2014. La pièce 
fait s’enchaîner les situations à un rythme fou par l’intermé-
diaire de six comédiens sur scène. Un tourbillon jubilatoire.

Des hommes en tutu, parfaitement !

Le samedi, on pourra s’émerveiller des prouesses des six dan-
seurs de Tutu. Ce spectacle, qui a fait le tour du monde, 
revisite les grands classiques du ballet sans se prendre au 
sérieux. Nos six garçons dansent ainsi le Lac des Cygnes avec 
des costumes ridicules de canards... Et c’est déjà complet ! 
Enfin, le dimanche après-midi, comme à l’accoutumée, place 
au spectacle familial. Les comédiens de La Belle Lisse Poire 
du Prince de Motordu, en profitent pour jouer avec les mots 
et s’amusent des petites erreurs de vocabulaire de nos chères 
têtes blondes. Tout le monde a le droit de se tromper ! 

 → Hésingue | La Comète
Je.19 à 20h30 : Oh Oh - 10/15€ 
Ve.20 à 20h30 : Le Porteur d’Histoire - 10/15€  
Sa.21 à 20h30 : Tutu - COMPLET  
Di.22 à 16h30 : La Belle Lisse Poire du Prince de Motordu (dès 4 
ans) - 10/15€ 
www.lacometehesingue.fr 

THANN

The Disruptives : ode au 
rock macroniste !
Rock et humour font toujours bon ménage ! Et 
c’est l’humoriste star de France Inter Guillaume 
Meurice qui nous entraîne avec son groupe dans 
son univers drôle et décalé. 

« Vous êtes des jalouuuuuuux ! », le refrain est entêtant, le 
verbe est haut et impertinent et le public en redemande ! 
Le pitch ? Quatre anciens étudiants d’HEC, anciennement 
membres du collectif « les Jeunes avec Jean-Pierre Raffa-
rin », se retrouvent pour créer le premier groupe de rock 
macroniste de l’Histoire ! Guillaume Meurice et son groupe 
s’attaquent avec un humour piquant à l’actualité politique 
du pays. 

Un spectacle rock’n’humour
Ses précédentes dates de tournée affichent complet, le   
« phénomène Meurice » frappe dans toute la France. Le 
spectacle, parfaite fusion entre musique et stand-up humo-
ristique évoque les politiques et leurs attitudes, avec des 
tubes cristalisant le « rock macroniste ». Les morceaux 
ravageurs s’enchaînent, jouant sur les phrases cultes des 
politiciens et leurs déboires de façon délicieusement sati-
rique. Ne ratez pas ce rendez-vous comique animé par la 
coqueluche du moment Guillaume Meurice.

 → Thann | Espace Culturel Thann-Cernay
Ve.13 à 20h
03 89 75 47 50 - www.ectc.fr - 25€
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Guillaume Meurice en live
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Théâtre alsacien

A Mann Im Huss Un Ein Im Bett
Théâtre Alsacien Eguisheim
Ignace et Lucie mènent une vie paisible. 
Jusqu’au jour où la tante de Lucie, qu’elle 
ne connaît que par courrier, annonce sa 
visite. Lucie est dans tous ses états : elle 
lui a fait croire qu’Ignace occupe un poste 
de directeur de banque et qu’ils vivent 
très confortablement.

Ve.6 à 20h30
MJC, Ungersheim - 06 74 39 58 80 - 2/8/10€

Théâtre

Le clan des veuves
De Ginette Garcin, par les Tréteaux de Vauban

Jacques est décédé et Rose a rejoint le 
clan des veuves. Accourent pour la sou-
tenir ses deux amies de toujours, Jacky 
et Marcelle, des veuves extravagantes 
qui portent sur la gente masculine et 
les relations conjugales, un regard aussi 
désabusé que cocasse.

Ve.6, Sa.7 à 20h, Di.8 à 17h, Ma.10, 
Ve.13, Sa.14 à 20h et Di.15 à 17h
Le Triangle, Huningue
03 89 67 78 77 - 9/11€

Danse

HOM(m)ES
Acte2 Compagnie Catherine Drefus

Depuis le début du XXe siècle,la virilité 
connaît une révolution silencieuse qui fait 
vaciller les hommes sur leurs acquis fonda-
mentaux. Les trois dernières décennies ont 
fait voler en éclats ces évidences millénaires.

Ve.6 à 20h
Salle Europe, Colmar - 14/16€ sur réservation

Théâtre alsacien

Liawa… un Hàss
Par le Théâtre Saint-Fridolin de Mulhouse
Coco et Toni, acteurs sur le déclin, se 
retrouvent pour jouer une nouvelle pièce 
« d’amour ». Ils se sont aimés passionné-
ment dans le passé mais ils se haïssent.

Sa.7 à 20h - Espace Rhénan, Kembs
03 68 47 23 44 - 10€
Sa.14 à 20h30 
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 25 17 99 - 5/8€ (gratuit -15 ans)
Di.22 à 15h
Salle Grassegert, Wittelsheim
06 43 26 11 95 - 7/10€ (gratuit mineurs)
Di.29 à 15h
Salle polyvalente, Obersaasheim
03 89 72 76 99 - 10€

Théâtre

Soirée des droits des femmes
Mise en bouche théâtrale avec l'atelier 
théâtre Adulte de La Bobine (une sélec-
tion de textes traitant de la femme) et 
Les Créatures émotionnelles par l’As-
sociation Le Lieu (d'après « Je suis une 
créature émotionnelle » d’Eve Ensler).

Sa.7 à 20h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 2€ sur réservation

Dîner spectacle

David Silver
Magicien, mentaliste et hypnotiseur.

Sa.7 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€ sur résa. (repas compris)
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« PLAIDOIRIES »  
AVEC RICHARD BERRY

3

Parce que c’est historique. Plaidoiries porte parfaitement son 
titre. La pièce, portée par un seul et unique comédien en la personne de Richard Berry, 
fait s’enchaîner les grands moments de la justice française, comme si vous étiez à 
l’intérieur du tribunal. Dans les années 70, Gisèle Halimi défend l’avortement... et Paul 
Lombard s’attaque à la peine de mort en France. À Bordeaux, le procès de Maurice 
Papon s’ouvre. Plus tard, en 2006, l’acte infanticide de Véronique Courjault lève le 
tabou du déni de grossesse... Cinq plaidoiries, cinq moments de vérité.

Parce que c’est vertigineux. Ces moments cruciaux de 
justice, autour de l’infanticide ou de la collaboration en 39-45, sont avant tout des 
morceaux d’Histoire de la France. Ils laissent régulièrement le spectateur sonné. 
« N’écoutez pas l’opinion publique, qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une 
prostituée qui tire le juge par la manche ! », hurle Richard Berry.   ☛ M.O.

Parce que le jeu d’acteur est bluffant. Richard Berry 
offre ici une performance magistrale. L’acteur se transforme en avocat plus vrai que 
nature : on y croit dur comme fer ! On est très facilement emporté par les argu-
ments de ses différents discours. Superbe. Comme quoi, Richard Berry ne fait pas 
que manger des Sveltesse !

BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....

❶

❷

❸

 → Saint-Louis | La Coupole
Je.19 à 20h30
03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr - 19/38€

3

Richard Berry  
à la barre

HAUT-RHIN

Le Syndrome 
du Banc de 
Touche
Il y a un peu plus de vingt 
ans, Aimé Jacquet et les 
Bleus remportaient la Coupe 
du Monde. Et Léa rêvait de 
devenir comédienne... 

Dans le cadre de la Filature Nomade, 
ce spectacle bourré d’humour et de 
poésie fait le tour des communes par-
ticipantes, de Riedisheim à Altkirch... 
Léa Girardet trace un amusant paral-
lèle entre Aimé Jacquet, vainqueur de 
la Coupe du Monde, et son propre 
parcours de comédienne. Si l’un est 
entré dans l’Histoire... elle est restée 
sur la touche, à l’image des footbal-
leurs remplaçants. En proie à une 
crise de légitimité, la jeune femme 
endosse alors le maillot numéro 10 
et décide de s’auto-titulariser en sui-
vant les pas de l’ancien sélectionneur 
de l’équipe de France. Seule en scène, 
Léa rend hommage à la persévérance 
face à l’échec !

 → En tournée ce mois-ci
À la Halle au Blé d’Altkirch : Ve.6 à 20h
À la Grange à Riedisheim : Sa.7 à 20h 
À la Margelle à Staffelfelden : Sa.14 à 
20h...
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Allez, ça joue !
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Théâtre alsacien

'S Verflixte Klassefecht
Après une nuit tumultueuse, Bernard se 
fait sermonner par son épouse Corine 
pendant le petit déjeuner. Pour éviter de 
s’expliquer en présence de la commère du 
village, il cache sa tête tuméfiée derrière 
le journal et commente négativement 
une rubrique qui évoque une rencontre 
entre gens d’une même classe d’âge. 

Di.8 de 17h à 20h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 6€ à 16€

Danse

La Quinzaine de la danse
 → Voir notre article  p.12
Du Ma.10 au Sa.28
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81

Danse

Lobby
Compagnie Tie Break avec 8 interprètes
Lobby mêle performance de breakdance 
et expression scénique théâtrale. Avec 
quatre danseurs issus du Pockemon Crew 
(Moncef Zebiri, Patrick M’Bala, Farès 
Baliouz et Nagueyé Mahmoud).

Je.12 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 6€ à 29€

Danse folklorique

Flower of Ukraine
Show de danse folklorique et cirque 
Ukrainien, au bénéfice des actions 
humanitaires de l'association Accueil des 
Enfants de Tchernobyl.

Je.12 de 20h à 23h
ED&N, Sausheim
03 89 26 18 91 - Gratuit, plateau
Ve.13 à 20h
La Comète, Hésingue
03 89 26 18 91 - Gratuit, plateau
Sa.14 de 20h à 23h30
Salle polyvalente, Sewen
03 89 26 18 91 - Gratuit, plateau
Di.15 à 17h
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 70 83 25 89 - Gratuit, plateau
Lu.16 de 19h30 à 23h30
Salle des Fêtes, Soultzmatt
03 89 26 18 91 - Gratuit, plateau
Me.18 de 20h à 23h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 26 18 91 - Gratuit, plateau
Je.19 de 20h à 23h
Salle des fêtes, Munster
03 89 26 18 91 - Gratuit, plateau
Ve.20 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/8/10€ 
Di.22 de 17h à 20h
Salle polyvalente, Hirtzfelden
03 89 26 18 91 - Gratuit, plateau
Je.26 de 20h à 23h
Salle Le Cap, Saint-Amarin
06 27 83 08 35 - Gratuit, plateau
Ve.27 à 20h30
Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - Gratuit, plateau

Magie/Hypnose/Mentalisme

Manipulation poétique
Cie Raoul Lambert
Une bibliothèque. Des wagons de 
mémoires, de fictions, de réalité, de 
futurs oubliés, de personnages, de mots 
choisis...

Je.12 de 20h à 21h
Médiathèque, Thann
03 89 75 47 50 - 1,5/6/9/12€ sur réservation
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La Dame de chez Maxim
Ce classique de Georges Feydeau est ici entièrement revisité par 
un casting de premier ordre. On retrouve ainsi sur scène François 
Rollin, mais aussi Enora Malagré. À voir à l’Ed&n ce mois-ci !

C’est fou comme l’homme peut parfois se compliquer la vie inutilement… Il eut 
été tellement plus simple que le Docteur Petypon expliquât à sa femme que la 
veille au soir, afin de se détendre après une opération des plus délicates, dans 
les vapeurs d’un alcool dont il avait un peu trop abusé, il s’était tout simplement 
permis d’inviter la Môme Crevette, célèbre danseuse du Moulin Rouge, à dor-
mir chez lui, en tout bien tout honneur... Madame Petypon aurait certainement 
compris la chose ! 

Un humour toujours d’actualité

Ce ressort classique de la comédie de boulevard, Feydeau l’utilise à merveille pour 
développer un rocambolesque Very Bad Trip d’époque, avec un scénario catas-
trophe plein de rebondissements, flirtant avec l’absurde. L’équipe de comédiens 
et de comédiennes qui interprète La Dame de chez Maxim vous rappellera des 
souvenirs ! On retrouve sur scène l’excellent François Rollin, accompagné de 
Christophe Alévêque et de Guy Lecluyse, vu dans Bienvenue chez les Ch’tis. Avec 
beaucoup d’énergie, l’ancienne chroniqueuse télé de Touche pas à mon Poste 
Enora Malagré, en Môme Crevette, réussit sa reconversion dans le théâtre. Une 
relecture qui fera découvrir aux plus jeunes que les comiques d’aujourd’hui sont 
les dignes héritiers de Feydeau…. Une vraie curiosité !  

 → Sausheim | L’ED&N  
Ve.20 à 20h 
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 35/45€

ALTKIRCH

J’ai écrit une 
chanson pour 
MacGyver
La comédienne Enora Boëlle 
retrace dix années de son 
adolescence par l’intermédiaire 
d’une chanson d’amour pour son 
idole d’alors... MacGyver !

Si vous avez grandi dans les années 80 
et 90, vous avez forcément dû admi-
rer l’intelligence et la débrouillardise 
de MacGyver. Il se sortait de toutes les 
situations avec son couteau suisse et un 
chewing-gum. La comédienne Enora 
Boëlle se souvient précisément de son 
adolescence, qu’elle vous raconte en 
abordant aussi bien les méandres de sa 
transformation physique que ses rêves 
et ses désillusions. « J’ai eu le sentiment 
de ne pas être au bon endroit, au bon 
moment. Je me disais qu’il fallait être 
patiente et attendre des jours meil-
leurs », souligne-t-elle. Elle active ses 
souvenirs pour essayer de comprendre 
quelles en sont les traces qui subsistent 
dans notre corps d’adulte. Dès 12 ans.

 → Altkirch | Halle au Blé
Ma.24 à 20h 
03 89 08 36 03 - 12/15€ 
www.halleauble-altkirch.fr
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Le casting prestigieux de la pièce au grand complet
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MJC UNGERSHEIM - 06 74 39 58 80
letre� e.ungersheim68@orange.fr

A MANN IM HUSS UN EIN IM BETT

THÉÂTRE ALSACIEN EGUISHEIM

06
Vendredi

20h30
mars

13
Vendredi

20h30 20
Vendredi

20h30

Comédie en 3 actes 

de Gérard SCHIEB

mars mars

LES TIREUX D’ROCHES 

DU FOLK’TRAD QUÉBÉCOIS

Concert Folk’Trad québécois

SPECTACLE FOLKLORIQUE UKRAINIEN 

FLOWERS OF UKRAINE ET ALE UP

Ensembles de danse 

et de cirques

Humour, comédie

Guillaume Meurice
 → Voir notre article p.42
Ve.13 de 20h à 22h
Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 25€ sur réservation 

Théâtre

Vu du pont
 → Voir notre article p.38
Ve.13, Sa.14, Ve.20, Sa.21, Ve.27, Sa.28/3 
à 20h30 ainsi que le Di.22 à 17h
Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse
03 89 42 71 15 - 15€ (prévente)

Humour, comédie

Olivia Moore : Egoïste
Pendant 13 ans, Olivia Moore a eu un tra-
vail normal, un mari, des enfants, avant 
de tout gâcher en devenant humoriste. 
« Tout le monde cherche le Grand Amour.  
Je l’ai trouvé. C’est moi. ».

Ve.13 de 20h30 à 22h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - de 4,75 € à 19,20 €

Théâtre

I Kiss You
Compagnie Verticale
Kerry Morris est bilingue et biculturelle, voire 
triculturelle, exilée de l’Écosse à Londres en 
France. Son désir d’épouser entièrement la 
culture française fait naître en elle une peur 
de devoir perdre ses racines…

Ve.13 de 20h à 21h10
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 12/15€ - À partir de 15 ans

Humour, comédie

La Puce à l’oreille
 → Voir notre article p.48
Ve.13 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/14/16€
Ve.27 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,75 € à 19,20€

Humour, comédie

Farid Chamekh
C’est l’histoire d’un mec qui n’était pas 
destiné à faire ce qu’il fait aujourd’hui et 
qui ne se trouve jamais au bon endroit.

Ve.13 et Sa.14 à 20h30
L’Entrepot, Mulhouse - À partir de 12,80€

Théâtre

Après la fin
Cie Le Talon Rouge, de Dennis Kelly.
Louise se réveille enfermée dans le bun-
ker de Mark, un collègue. Une attaque 
nucléaire ? Lui avait acheté avec la mai-
son cet abri antiatomique. Prêt à toute 
éventualité, il stockait des conserves. 
Aujourd’hui, il sauve Louise.

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

Théâtre d’improvisation

Les Impropulseurs sur scène
Spectacle d’improvisation avec les comé-
diens des Impropulseurs.

Ve.13 à 20h
AFSCO, Mulhouse - 5€ (gratuit -12 ans)
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Faut que ça 
change !
Dans le cadre de la série des 
Théâtrales de l’Ed&n, voici la 
comédie Faut que ça change, 
avec Thierry Beccaro, le 5 avril. 

Jo et Emma vivent ensemble depuis 
vingt-cinq ans… Et tout semble aller 
bien  ! Si, si, c’est possible. Jusqu’à ce 
qu’Emma décide une chose  : Faut 
que ça change  ! Mais pourquoi, 
puisque tout va bien  ? Le voisin va 
finir par s’en mêler et tous les trois 
vont s’apercevoir de la complexité 
d’une vie de couple. Une comédie 
romantique où les jeux de rôle les 
plus loufoques se suivent pour 
tenter de sauver un couple pas si 
tranquille que cela.... Thierry Beccaro, 
échappé de l’émission télé Motus 
et la comédienne Anne Richard 
s’en donnent à cœur joie avec les 
grandes figures de style amoureuses. 
On croisera aussi Eric Le Roch dans 
le rôle du voisin, tête connue des 
seconds rôles au théâtre et à la télé.

 → Sausheim | L’ED&N  
Di.5/04 à 17h 
03 89 46 83 90 
www.eden-sausheim.com - 38€

VILLAGE-NEUF & COLMAR

La Puce  
à l’oreille
Encore un classique de 
Feydeau mis en scène de façon 
moderne, par les comédiens 
strasbourgeois du Kafteur.

Le pitch  ? Raymonde soupçonne 
d’adultère son mari, Victor-Emma-
nuel. Elle lui tend alors un piège, aidée 
de son amie Lucienne, en lui donnant 
rendez-vous anonymement dans un 
hôtel louche, Le Minet Galant à Mon-
tretout. Méfiant, le mari répond à cet 
appel en y envoyant son fidèle ami 
Tournel, un authentique séducteur. 
Problème, sur place, l’un des garçons 
d’étage, Poche, est le sosie parfait du 
mari... L’hôtel devient rapidement le 
théâtre d’un vaudeville gigantesque, 
séminal, où l’enchainement des qui-
proquos, des mensonges et des 
tromperies s’emballe sans que per-
sonne ne parvienne à l’arrêter. Une 
mécanique bien huilée, l’apogée de 
Feydeau... et un régal pour le public.

 → Village-Neuf | Le RiveRhin
Ve.13 à 20h30 
03 89 70 28 32 - 5/14/16€

 → Colmar | Théâtre Municipal
Ve.27 à 20h30 
03 89 20 29 02 - De 9,50 à 19,20€
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Les Pompes Funèbres Bémot
Une belle mort vaut mieux qu’une mauvaise vie : c’est le crédo des 
Pompes Funèbres Bémot, à voir sur les planches colmariennes.

Madame Bémot, quatrième génération de professionnels de la mort, tente corps 
et âme de maintenir à flot l’entreprise familiale... mais les funérailles inattendues 
d’une star de la chanson française vont profondément bouleverser le quotidien 
mortuaire de son établissement. Cette comédie déjantée et burlesque en pro-
fite pour s’amuser d’un sujet tabou, façon Six Feet Under théâtral... et il paraît 
que c’est à « mourir de rire » ! 

 → Colmar | Théâtre Municipal
Sa.21 à 20h30 - 03 89 20 29 02 - De 9,50 à 19,20€

COLMAR
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BELFORT

Welcome
Le chorégraphe et metteur en 
scène Patrice Thibaud revisite 
le thème universel de la mort 
avec Welcome, une pièce 
musicale réjouissante qui prend 
des allures de farce. 

Bertrand, amateur de rock cabotin 
qui se pensait éternellement 
jeune, est victime d’une défaillance 
de ventricule non prévue au 
programme. Il débarque alors 
dans un endroit intermédiaire, 
pas vraiment l’au-delà, mais pas 
vraiment la réalité non plus...  
Événement imprévu par excellence, 
la mort fascine autant qu’elle effraye 
ou amuse. Car avant de connaître 
les délices de l’au-delà, bienvenue 
dans le couloir de la mort, lieu 
de toutes les peurs et de tous les 
fantasmes... Comédiens, danseurs et 
chanteurs s’en donnent ici à cœur 
joie, et interprètent avec humour 
une galerie de créatures aussi 
surprenantes qu’inattendues. Rions 
avant de passer l’arme à gauche ! 

 → Belfort | La Maison du Peuple  
Ve.27 à 20h 
www.legranit.org - De 7 à 23€
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Théâtre

Les Farces
Jean Vilar

Les quatre filles à marier  : Un paysan 
reçoit un prétendant plus âgé que lui 
pour une de ces quatre filles en âge de se 
marier. La Dormeuse distraite : Atteinte 
d'une affection rare, une jeune fille ne se 
réveille que si elle entend un son diffé-
rent de celui de la veille. Il étouffe des 
perroquets : Une réflexion personnelle 
et savoureuse sur l'amour de l'absinthe.

Sa.14 à 20h
Foyer ACL, Berrwiller
06 08 81 68 14 - 6/10€

Spectacle musical

Barber shop quartet
Ce Barber Shop Quartet n'est pas vrai-
ment une formation théâtrale, mais il y a 
là tant de talent qu'il ne faut pas louper ce 
quatuor qui commence à voir son cercle 
d'admirateurs s'élargir. Il ne propose pas 
du théâtre au sens strict, mais une fantai-
sie musicale parlée, chantée, vaguement 
dansée, avec mots d'humour, situations 
burlesques et joutes vocales.

Di.15 de 17h à 18h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 8€ à 19€ sur réservation

Théâtre

Plaidoiries
 → Voir notre article p.44
Je.19 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 19€ à 38€

Humour, comédie

Benjy Dotti
Ce n'est pas de l'actu mais presque. Ce 
n'est pas de l'imitation mais presque. 
Ce n'est pas un one-man-show mais 
presque. Benjy Dotti caricature à la 
manière d'un late show à l'américaine, 
l'actu, les People, les politiques…

Je.19, Ve.20 et Sa.21 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse - À partir de 12,80 €

Spectacle musical

Les RDV du 20
 → Voir notre article p.42
Du Je.19 au Di.22
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/15€ le spectacle

Théâtre

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

Ve.20 de 20h30 à 22h
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5€ sur réservation

Théâtre

La Dame de chez Maxim
 → Voir notre article p.46
Ve.20 de 20h à 23h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - À partir de 35€

et   présentent

Infos & réservations
www.eden-sausheim.com
Réservation possible également dans les points de ventes 
habituels, par téléphone au 03 89 46 83 90 ou directement 
au guichet de l’ED&N sur les heures d’ouvertures

www.fautquecachange.net

FAUT QUE
ÇA CHANGE
Ecrite et mise en scène par Éric Le Roch

Anne Richard   Thierry Beccaro   Éric Le Roch
Fanny Brucher   Lionel Laget
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Danse

Le joueur de flûte
 → Voir notre article p.53
Ve.27 à 19h, Sa.28 à 19h et Sa.28 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 68 98 51 80 - À partir de 7 ans

Flamenco contemporain

Distopia
De Patricia Guerrero, avec 8 interprètes
La dystopie décrit un monde imaginaire 
indésirable où la réalité se confond avec 
le cauchemar, un monde où les contradic-
tions des discours sont poussées jusqu’à 
leurs conséquences les plus extrêmes.

Ve.27 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 6€ à 29€

Théâtre Immersif / Jeu

L’Alternative
 → Voir notre article p.126
Sa.28/3 et Sa.25/4 à 19h et 21h15
Cité du Train, Mulhouse - 25€ sur réservation

Humour, comédie

Rach Sans Additifs
« Celui qui sait rire de lui-même n’a pas fini 
de s’amuser », telle peut être la devise de 
Rach qui ne s’amuse pas tant que quand 
elle se moque de ses propres travers !

Sa.28 de 21h à 23h
Casino Barrière, Blotzheim
15/19€ le spectacle seul, 35/39€ avec dîner

Dîner spectacle

Contes et Légendes
Pin-up d'Alsace
Le nouveau show des Pin-up d'Alsace 
vous emmène pour un voyage autour du 
monde vers les plus belles destinations.

Sa.28 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé - 55€ sur résa.

Revue satirique

Ihr kenne uns En Marche
Théâtre de la Chouc’
La 26e revue satirique passera à la mou-
linette les politiques locaux, parlera des 
élections municipales, taillera un costard 
à « Chilibébert » de Colmar et caricaturera 
l’actualité marquante de l’année.

Sa.28 à 20h (français) et Di.29 à 17h (alsacien)
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 6/12/17/20€ sur réservation

Sortie culturelle

Centaures, 
quand nous étions enfants
Fabrice Melquiot, Camille & Manolo.

Dans une arène de sciure entrent Camille et 
Manolo. Couple à la scène comme à la ville 
qui ne forme qu’un seul être avec ses ani-
maux. Lui chevauche Indra, elle enfourche 
Gaïa. Le cheval et l’humain s’amalgament 
en un unique corps : Le Centaure.

Je.26 et Ve.27 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Pour tous dès 7 ans - 6/10/16€

Dîner spectacle

Show M : le cabaret au masculin
Avez-vous déjà assisté à un cabaret 
exclusivement masculin ? C’est là toute 
l’originalité de ce spectacle étonnant ! 
Trois artistes vous offriront des tableaux 
modernes tout en chorégraphies, en 
chansons et costumes flamboyants.

Je.26 de 20h à 23h
Casino Barrière, Blotzheim
25/49/54€ (avec repas)

Humour, comédie

Et elles vécurent heureuses
Dans la salle d'attente d'un cabinet médical, 
trois femmes, que tout oppose, vont se ren-
contrer à un moment charnière de leur vie.

Je.26, Ve.27 et Sa.28 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse - À partir de 12,80€

Théâtre alsacien

Grand’man... wia eschs gseh freier ?
E friehjohr fer unsri Sproch
Tout au long de la soirée sketchs, chants 
et musique, Le tout en alsacien, le but 
étant de promouvoir le dialecte régional.

Ve.27 à 19h30
Salle des fêtes, Bitschwiller-lès-Thann
06 87 67 33 98 - Gratuit, plateau

Théâtre

Andre y Dorine
André et Dorine, un couple de vieil-
lards assez singuliers qui, comme tant 
d’autres, se sont laissés tomber dans la 
routine du quotidien… Pourtant, un évé-
nement vient rompre cette monotonie : 
la maladie.

Ve.27 de 20h30 à 22h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 10€ à 22€ sur réservation 

Dîner spectacle

Sweet Dreams
31 décembre 1979 à New York. Je fête mes 
20 ans avec ma bande de potes. Que me 
réserve mes 20 ans, 24 ans, 27 ans ? Des 
inventions farfelues, des dessins-animés 
jamais égalés, des artistes, des clips, des 
stars… Voyage au cœur des 80's avec 
musique live et chorégraphies endiablées.

Ve.20 de 20h à 23h
Casino Barrière, Blotzheim
25/35/39€

Humour, comédie

Pompes Funèbres Bémot
 → Voir notre article p.48
Sa.21 de 20h30 à 22h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,75€ à 19,20€

Spectacle musical

Esperia
Spectacle 100% Live ! Et si nous chan-
gions notre destinée ? Dans un futur 
proche, le chaos règne sur Terre. Jazz et 
Sal appartiennent à ce monde en perdi-
tion. Ils n’ont connu que cet aspect de 
l’Humanité  : se battre pour survivre, 
voler, mentir, tricher…

Sa.21 de 20h à 23h
Casino Barrière, Blotzheim
25/49/54€ sur réservation

Théâtre

J'ai écrit une chanson  
pour MacGyver

 → Voir notre article p.46
Ma.24 de 20h à 21h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - À partir de 12 ans - 12/15€

Théâtre

Der Teich (L’Étang)
Robert Walser - Gisèle Vienne

Gisèle Vienne ou la promesse d’une 
étrangeté qui affole les sens. Avec cette 
artiste audacieuse qui hybride théâtre et 
arts plastiques, la scène est le lieu d’une 
intranquillité, d’un trouble qui brouille 
les repères et de séismes visibles et invi-
sibles qui dérèglent le cours ordinaire des 
choses. 

Me.25 à 20h et Je.26 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation
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Enfants
Le guide pour toute la famille

Je monte à cheval, p.58On va au pestacle, p.52 Sorties en famille, p.60

Les Les sortiessorties    
à faire ce printempsà faire ce printemps
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à aller voir avec  à aller voir avec  
les enfantsles enfants

Activités et  Activités et  
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les spectacles
Enfants

MULHOUSE

Mamie Ouate  
en Papoâsie
Les Tréteaux de Haute Alsace vous 
présentent une nouvelle fois leur 
spectacle à succès, Mamie Ouate 
en Papoâsie.

Parfois, il suffit de suivre le bout de son 
nez ! Kadouma est le dernier habitant de 
l’île BlupBlup que l’on situe en Papoâsie, 
très loin d’ici. Mamie Ouate est une 
entomologiste, experte en papillons, 
qui est à la recherche du papillon Virgi-
nia. Ou peut-être pas, qui sait ? Car elle 
est une drôle de menteuse. Qu’est-ce 
qui peut bien les réunir ? L’amitié ? La 
nécessité ? Kadouma est en effet devenu 
son bras droit, en échange de crabe et de 
foie gras. Un spectacle qui vante l’ouver-
ture aux autres et met en garde contre 
les apparences souvent trompeuses... 
accessible dès 6 ans.

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

RIXHEIM

Deux spectacles sinon rien  
à La Passerelle
La Passerelle, toujours à l’affût des plus jolis spectacles jeune 
public vous propose ce mois Émus des Mots et Hip Hop or Not ?

Le spectacle musical Émus des Mots est accessible aux tout-petits, dès 1 an 
(la spécialité de La Passerelle). La musique du spectacle est improvisée sur 
scène par le clarinettiste. Son collègue comédien en profite pour s’adresser aux 
petits en valorisant la poésie, le rythmes des phrases, la mélodie des mots... En 
trente minutes, ce duo propose une parenthèse enchantée, toute en sonorités. 
À écouter le 7 mars. 

Tordre le cou aux idées reçues

Une semaine plus tard, le 13 mars, le spectacle Hip hop or not ? met en scène 
une vraie-fausse conférencière qui explique et démontre, loin des préjugés, que 
la culture hip hop est plus complexe qu’il n’y paraît. Cette drôle d’intervenante 
interpelle ensuite deux danseurs. Ensemble, ils passent en revue l’origine et 
l’évolution de la culture hip hop, sa musique, ses graffs et sa danse. Les danseurs 
enchaînent différentes chorégraphies dans un souci de transmission et de par-
tage, histoire de casser les clichés sur ce mode de vie. Une conférence dansée 
où il est question des apparences, des attitudes, mais aussi du rapport à la vie. 

 → Rixheim | La Passerelle
Emus des Mots : Sa.7 à 10h et 16h - 7€  
Hip Hop or Not ? : Ve.13 à 20h30 - 6/8/9/11€ 
03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr

ENSISHEIM

Petits contes amoureux
Le conteur Fred Duvaud présente 
des petites histoires d’amour, à 
écouter dès 4 ans.

Au programme, quatre petites histoires 
espiègles qui donnent envie de dire à 
l’autre : « ma puce, mon chat, mon sucre 
ou mon chou » ! Une puce et un pou se 
donnent rendez-vous dans le cou de 
Fred, mais rien ne va se passer comme 

prévu pour le pou... L’amour, c’est aussi 
une princesse exigeante qui se cherche 
un amoureux capable de rester caché trois 
jours. L’un de ses prétendants, lassé par la 
mascarade, finit par se rendre compte de 
l’évidence : en amour, on ne doit rien exi-
ger ! Simple, frais et bien vu.

 → Ensisheim | Palais de la Régence
Me.18 à 14h - Gratuit sur résa. - ensisheim.net
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MULHOUSE

Le Joueur de 
Flûte
Les enfants sont invités à 
découvrir le ballet classique 
avec une adaptation du célèbre 
conte des frères Grimm.

Le conte du Joueur de flûte de 
Hamelin est bien connu : le Ballet de 
l’Opéra national du Rhin et la choré-
graphe Béatrice Massin s’appuient 
librement sur l’histoire de ce musi-
cien qui a libéré la ville de ses rats 
pour proposer un spectacle pour 
douze danseurs, sur une musique 
de Bach.

Le personnage est vu comme un 
magicien solitaire qui apparaît, puis 
disparaît après avoir métamor-
phosé la ville et ses habitants... Les 
territoires imaginaires de chaque 
spectateur, dès 7 ans, sont convo-
qués dans l’idée de retrouver l’esprit 
d’enfance, les émotions fortes que 
génèrent la peur, la joie, le plaisir. 
Ce spectacle est programmé dans 
le cadre de la Quinzaine de la Danse 
(voir notre article en pages Actu).

 → Mulhouse | Théâtre de la 
Sinne 
Ve.27 à 19h et Sa.28 à 15h 
et 19h
03 68 98 51 80  
www.operanationaldurhin.eu 
De 6 à 25€

Animations

Parc Loca'gonfle
Un parc éphémère avec des structures 
gonflables qui ravira petits et grands !

Jusqu’au Di.1, tous les jours de 10h à 18h
Parc Expo, Colmar
3,50€ pour les adultes, 9,50€ pour les enfants

Carnaval

Carnaval des enfants
Cavalcade à partir de 15h (départ Place 
du Marché, arrivée Salle des fêtes), goû-
ter et groupes musicaux. Un concours du 
plus beau groupe costumé est organisé.

Di.1 de 15h à 18h
Place du Marché, Munster
03 89 77 95 84 - Gratuit

Spectacle

Il Calderone  
ou le chaudron mystérieux
Théâtre d’Ochisor

Deux lutins s’amusent dans un grenier. 
Ils découvrent un coffre dans lequel se 
trouvent des vêtements, une plume et 
un vieux grimoire. Ils inventent alors, une 
histoire les menant au cœur d’un village 
de Russie. Boris découvre dans son champ 
un chaudron rempli de pièces d’or. Que 
va-t-il faire ? Comment garder le secret 
lorsqu'on a un frère un peu benêt et 
bavard comme une pie ?

Di.1 de 15h à 16h
Casino Barrière, Blotzheim - Gratuit

Carnaval

Carnaval des enfants
Carnaval des enfants sur le thème des 
indiens et des cow-boys (Rich'Western) : 
défilé à partir de 14h avec un char créé par 
les bénévoles et le service technique de la 
ville, jeux, musique et confettis, maquil-
lage gratuit dès 13h sur la place.

Me.4 de 13h à 17h
Richwiller
06 61 18 46 01 - Gratuit

Loisirs, stages et ateliers

À l'assaut des blasons !
À la recherche des armoiries sur les murs 
du château pour les comprendre, puis 
réalisation d'une armoirie en bois.

Me.4 de 14h à 16h
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 10/14€ sur résa. - dès 6 ans

Loisirs, stages et ateliers

Atelier terre et poterie 
Les enfants pourront se familiariser avec 
l’argile à travers le modelage et la réali-
sation d’objets en terre cuite (comprend 
matériel et cuisson).

Les Me. à 10h du Me.4/3 au Me.17/6
Cour des Arts, Brunstatt-Didenheim
03 89 44 81 85 - 105€ l’ensemble des séances

Atelier

Charivari, éveil musical
Ateliers pour les 1 à 5 ans pour leur donner 
envie de s’intéresser à la musique, d’éveil-
ler les sens et de développer l’écoute et 
la créativité.

Jusqu’au Sa.27/6 : un mardi sur deux à 
10h45 et tous les mercredis à 10h45 et 17h
La Station (ancienne gare de Dornach), 8 rue 
Antoine Herzog, Mulhouse
14€ la séance sur réservation,  
120€ les 10 séances - sarah@le-squart.fr

Projections

La Lanterne Magique
Un mercredi par mois, la Lanterne 
Magique invite les petits spectateurs 
(6-12 ans) à découvrir un film avec des 
animations juste avant. L’idée ? Apprivoi-
ser les émotions cinématographiques dès 
le plus jeune âge.

Me.4 à 14h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 15/20€ (abonnement annuel)

Musique classique

Le tour du monde en 80 jours
Au programme  : Marco Marzi, Les 
incroyables aventures de Mister Fogg. Un 
concert ludique et interactif conçu spé-
cialement pour permettre aux parents et 
à leurs enfants de découvrir la richesse de 
la musique classique en famille et donner 
des clés d’écoute pour mieux en appré-
cier la musique.

Ve.6 à 20h et Sa.7 à 19h
Cité du Train, Mulhouse
9,5/13€ (gratuit - 4 ans)

Enfants

Émus des mots
Par la Cie Ensemble Fa7

 → Voir notre article p.52
Sa.7 à 10h et 16h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 1 an - 7€
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E n f a n t s
Le guide Sorties et «Pestacles» 2019
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les animaux
Enfants

Le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse est le 
premier site touristique du Haut-Rhin en fréquentation 
et le troisième d’Alsace. Près de 170 espèces animales 
y cohabitent, dont plus de la moitié inscrite à des 
programmes de conservation d’espèces menacées.  ☛ M.O.

Le Zoo de Mulhouse est en 
perpétuelle transformation. 
L’ info a été confirmée i l 
y  a  peu  :  le  chantier  du 
futur grand espace Horizon 
Afrique (avec ses girafes, ses 
gazelles et ses hippos) a pris 
du retard. L’ouverture ne se 
fera probablement pas avant 
2022 - en lieu et place de 
2021. En attendant, d’autres 
changements ont cours, à 
l’image de la création du 
nouvel enclos partagé entre 
deux espèces arrivantes  : les 
tapirs malais et les macaques 
à crête, originaires du sud-
est asiatique. Les enclos 
partagés entre plusieurs 
espèces qui cohabitent à 
l ’état naturel,  c’est l ’une 
des ambitions du Zoo de 
Mulhouse.

L’arrivée des 
tapirs malais 

Rencontrez d’ ic i  le  mois 
d’avr i l  les  tapirs  malais , 
mammifères au look étrange, 
à mi-chemin entre hippopo-
tame et poney, dotés d’une 
trompe courte qui leur sert 
à ramasser la nourriture et 
dont le corps se divise en 
deux couleurs distinctes, noir 
d’un côté, blanc de l’autre. 
Une visite guidée spéciale 
tapirs aura lieu le 15 avril 
à 14h30. Au sein du même 
enclos  : leurs copains les 

macaques à crête, en danger 
critique d’extinction sur leur 
île d’origine du Sulawesi, à 
côté de Bali, feront proba-
blement sourire les visiteurs 
attentifs, avec leurs faciès 
fort allongés et très expres-
sifs. « On se décarcasse pour 
être toujours plus attractifs, 
tout en étant ni trop com-
mercial, ni trop scientifique. 
On est grand public, il faut 
se donner les moyens de tou-
cher le plus de visiteurs pos-
sibles et faire en sorte que ça 
se sache  », nous précisait le 
directeur Brice Lefaux.

Un festival de 
naissances

Cet hiver, le Zoo a connu une 
superbe vague de naissances, 
notamment  du  côté  des 
p r i m a t e s ,  av e c  l ’a r r i v é e 
d’un bébé propithèque, de 
plusieurs tamarins bicolores 
et d’un petit singe volant. 
Ces espèces sont toutes 
menacées dans leur milieu 
naturel. Trois louveteaux à 
crinière ont également vu 
le jour. Côté carnet rose, le 
Zoo de Mulhouse peut se 
targuer d’être une véritable 
pouponnière, ce qui est un 
signe de bien-être animal 
e t  u n e  b o n n e  n o u v e l l e 
pour la sauvegarde de la 
biodiversité  - le cheval de 
bataille des équipes du lieu.

mulhouse | parc zoologique et botanique
03 69 77 65 65 - www.zoo-mulhouse.com  - 10/16€ - Ouvert tous les jours en mars de 9h à 17h

Zoo de Mulhouse 
Il s’y passe toujours 

quelque chose !

Un tapir 
malais
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Le mercredi 18 mars à 14h30, rendez-
v o u s  à  l ’e n t ré e  d u  zo o  p o u r  u n e 
intéressante visite guidée (comprise 
dans le tarif d’entrée). Les plus belles 
rencontres sont parfois le fruit du 
hasard... Et si vous vous laissiez guider 
par Corinne Di Trani, éthologue et 
responsable pédagogique du zoo, pour 
suivre cette visite et découvrir le Parc et 
ses pensionnaires d’un autre œil ?

Visite guidée gratuite 
le 18 mars
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Spectacle musical

Peppa Pig
C’est une belle journée et Peppa joue 
dehors avec ses amis. Maman Pig et 
Papa Pig ont une surprise pour elle 
et George. Ils cherchent par tous les 
moyens à deviner ce que c’est… et vous, le  
pourrez-vous ? 

Di.8 à 14h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 25/37/42€

Animations

Dessins à croquer
Réalisation d’un dessin, que vous trans-
formerez en tableau de fruits et légumes, 
avec l’aide de l’artiste Véro Déco.

Me.11 à 15h
Médiathèque Paul Zwingelstein, Wittenheim
03 89 57 18 36 - 5-10 ans - Gratuit sur résa.

Théâtre

Mamie Ouate en Papoâsie
 → Voir notre article p.52
Me.11 à 15h et Di.15 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - Dès 6 ans - 9/11€

Spectacle

Hip-Hop(s) or not ?
 → Voir notre article p.52
Ve.13 à 20h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 10 ans - 6/8/9/11€

Carnaval

Carnaval des enfants 
La Farandole propose sa cavalcade des 
enfants, direction la Halle de la Liberté  
à Attenschwiller.

Sa.14 de 14h30 à 19h
Ecole, Michelbach-le-Haut - Gratuit

Théâtre

L'Aigloloup
3 petites pièces : « Être le loup » de Bet-
tina Wegenast (le loup est mort… il faut 
le remplacer), « Le loup » de Marcel Aymé 
(deux petites filles laissent entrer le loup 
dans la maison) et « Drôles d'oiseaux » de 
Christian Jolibois (le démarrage de la vie 
de deux aiglons dans un paysage pollué).

Sa.14 à 17h
Foyer ACL, Berrwiller
06 08 81 68 14 - Dès 4 ans

Loisirs, stages et ateliers

Immersion à l’Opéra Studio : 
Tout le monde chante
C’est à Colmar, où ils travaillent habituel-
lement, que l’on peut rencontrer les jeunes 
chanteurs et pianistes de l’Opéra Studio 
pour suivre leur travail le temps d’un 
après-midi et surtout, chanter avec eux. 

Me.18 à 14h
Comédie de Colmar
9€ sur résa. - De 8 à 12 ans - jeunes@onr.fr

Spectacle musical

Petits contes amoureux
 → Voir notre article p.52
Me.18 de 14h à 15h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 83 32 10 - Dès 4 ans - Gratuit sur résa.

Théâtre alsacien

Kikeriki !
Laurence Bergmiller, avec l’OLCA

Lolo, l’agricultrice du village, est désem-
parée. Son coq a disparu ! Tout en l’aidant 
à le retrouver, les spectateurs sont plon-
gés dans le quotidien de la vie de la ferme.

Me.18 à 10h
Espace Culturel St-Grégoire, Munster
Gratuit

Spectacle musical

Matuta
La petite Matuta est terrifiée par l’his-
toire de sa tribu mais la vieille Maschenka 
lui transmet le goût de la découverte.

Me.18 de 15h à 16h
Médiathèque, Kaysersberg-Vignoble
Gratuit sur réservation

Animations

Structures gonflables
De nombreuse structures gonflables, en 
intérieur, pour tous les âges. 

Sa.21 de 13h à 18h et Di.22 de 10h à 18h
Salle polyvalente, Heiteren
6€ pour les enfants, gratuit pour les parents.

Carnaval

Carnaval de Bantzenheim
5e cavalcade sur le thème : « tout ce que 
vous auriez aimé être ». Buvette, tombola 
et pêche miraculeuse dès 14h, cavalcade 
à 14h30, puis musique avec DJ Jean Mi.

Di.22 de 14h à 17h30
Salle des fêtes, Bantzenheim - Gratuit

Sortie culturelle

RDV famille
Visite/atelier proposée aux enfants et à 
leurs parents à partir de 6 ans. Les enfants 
et leurs parents réaliseront une création 
collective, faisant écho à leur visite de 
l'expo « Algotaylorism » (voir p.20).

Di.22 de 15h à 17h
La Kunsthalle, Mulhouse
03 69 77 66 47 - Gratuit sur réservation

Danse

Mercredi découverte :  
Danser comme à la Cour
Un rendez-vous artistique mené par les 
professionnels de l'Opéra national du 
Rhin pour les enfants. La création du 
ballet Le Joueur de flûte nous amène 
dans ces temps où on dansait dans la rue 
comme… à la Cour ! Prenons-nous pour 
deux heures pour des reines et des rois 
qui dansent… rien que ça !

Me.25 de 14h30 à 16h30
Centre Chorégraphique national, Mulhouse
9€ sur réservation, de 6 à 9 ans - jeunes@onr.fr

Festival

Lire Relire Délires
Festival autour du livre pour donner aux 
enfants le goût de la lecture, autour du 
thème « Gare au loup » ! Nombreuses ani-
mations : coin lecture, ateliers brico, jeux 
de société, ateliers sensoriels, conteuses, 
lectures, spectacles d'ombres chinoises.

Di.29 de 10h à 18h
Salle des Fêtes, Wickerschwihr
06 15 74 00 97 - Gratuit

de Joël Jouanneau
Coréalisation Tréteaux de Haute Alsace  et Théâtre du Chocolat (Cameroun) D
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Tréteaux
Jeunesse

03 89 66 06 72

MERCREDI  8 MARS - 15H 
DIMANCHE 12 MARS - 16H 

MaMammieie
OuOuaatete

enen
PapoPapoââsiesie

THÉÂTRE 
DE LA SINNE



58

Enfants

Saviez-vous que dans un petit village à côté de Soultz, une 
famille de passionnés du cheval proposait des cours d’équitation 
classiques... ainsi que de la voltige équestre ? On a a-do-ré ! 

Faire un article sur les enfants qui 
font du cheval, c’est super, mais on 
en a déjà fait plein. Et puis on est 
tombé sur le Moulin de la Licorne, à 
Jungholtz. Un centre équestre et une 
école d’équitation qui ne ressemble à 
aucune autre. Sa pédagogie repose... 
sur le spectacle. On y croise des 
cavaliers tout ce qu’il y a de plus 
classique, mais aussi des voltigeurs, 
des chevaliers, des princes et des 
princesses, de 5 à 99 ans.. .  Un 
endroit taillé pour les rêveurs  ! 
La famille Keller, qui a imaginé ce 
lieu étonnant au début des années 
2000, donne dans le spectacle 
équestre depuis des décennies. 
Olivier le papa, pro des cascades, 
excel la it  dans les  numéros de 
torche humaine. Yvan, le fils, est un 
acrobate surdoué, qu’on a pu voir, 
entre autres, dans les spectacles de 
gladiateurs d’Europa-Park... Claire, 
l’une des monitrices, a travaillé pour 
le Puy du Fou...

Allez hop, un poirier 

« Allez, lâche les rênes ! », entend-on 
dans le manège. Sapristi, ils ne 
rigolaient pas  ! «  La relation avec 
le cheval est au centre de notre 
démarche. Ce lien est essentiel. Les 
cours se déroulent en petits groupes. 

Les enfants vont apprendre à tout 
faire, préparer leur cheval au box, 
leur mettre le licol, le desseller... 
L’acrobatie, cela vient plus tard, si 
l’élève en a envie  !  », détaille Olivier 
Keller. 

«  Les chevaux qui prennent part 
aux acrobaties et aux spectacles en 
ont envie. C’est exactement comme 
avec les humains  ! On sent que 
certains ne sont pas du tout à l’aise 
en étant sous le feu des projecteurs, 
alors que d’autres adorent et en 
redemandent  ! », poursuit le fils, 
Yvan. La petite jeune fille qui suit 
son cours nous explique le plus 
simplement du monde  : «  Je suis 
déjà allée dans d’autres écoles parce 
que je voulais faire du cheval, mais 
il y avait trop de monde. Pis, on ne 
fait même pas d’acrobaties  !  » C’est 
sûr, lâcher les rênes et se mettre 
en poirier sur la selle, au calme, on 
ne voit pas ça partout  ! Les plus 
expérimentés réalisent des tricks 
(des figures) à couper le souffle, 
alors que leur monture pique un bon 
gros galop. Waouw  ! Pas étonnant 
de revoir  tout ce petit  monde 
dans le grand spectacle équestre, 
chaque année au mois d’août. C’est 
renversant, ce qu’on peut trouver à 
Jungholtz.  ☛ Mike Obri

Du cheval... autrement !
Au Moulin de la Licorne

jungholtz | le moulin de la licorne
03 89 76 86 33 -  Facebook : Le Moulin de la Licorne / Quendor - Spectacles équestres

Que faire quand son cheval part au galop ? 
Un p’tit levé de jambe, tranquilou !

Olivier Keller, son fils 
Yvan et un jeune élève

Fastoche ! Les 
doigts dans le nez !
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La Société Protectrice des Animaux 
est une association qui vit de la 
générosité de ses donateurs : les frais 
de fonctionnement (eau, chauffage, 
nourriture, soins vétérinaires) et les 
salaires de l’équipe mulhousienne 
sont a ins i  couverts .  Le refuge 
de Mulhouse fonct ionne auss i 
grâce à ses nombreux bénévoles, 
principalement du côté canin, qui 
viennent promener les toutous 
chaque jour. « En 2019, 212 chiens 
et 577 chats ont été adoptés. En ce 
moment, on a de la chance, on a une 
vingtaine de chiens et seulement une 
dizaine de chats adoptables, ce qui 
est assez peu », nous indique Nicolas, 
en charge de la communication. Il 
nous fait visiter les locaux, du chenil 
au bloc vétérinaire. Ici, le vétérinaire 
enchaîne castrations et vaccins. Il 
soigne aussi les petits bobos. On ne 
s’éternise pas : cette petite odeur de 
véto et les matous dans le coaltar, ça 
nous fait toujours un p’tit pincement.

Une nouvelle pension
La SPA fait construire une nouvelle 
pension canine, qui devrait être 
opérationnelle cet été. On pourra 
y laisser son chien de manière 
temporaire (pendant des vacances 
ou un séjour à l’hôpital...) « C’est une 
demande qui revenait tout le temps. 
On va faire installer des webcams 

pour que les propriétaires puissent 
voir à distance ce que fait leur 
chien ! »

Chaque semaine,  les abandons 
programmés,  sur  rendez-vous, 
rythment les matinées de Claire, 
agent animalier. Depuis quelques 
années, ces abandons sont devenus 
gratuits. « C’est moins pire que de 
retrouver ces chiens attachés en 
forêt », soupire-t-elle. 

Le volet adoption est un peu plus 
joyeux. La SPA mène son enquête 
avant chaque adoption de chien 
(c’est plus light pour les chats). Pas 
pour enquiquiner les gens, mais 
pour s’assurer du bien-être du 
toutou. « Certains chiens ont eu 
des vies compliquées, ou vont avoir 
besoin d’un maître qui ne se laisse 
pas dominer. D’autres ont besoin 
d’un jardin, certains sont fugueurs 
et dans ce cas, il faut s’assurer que 
le futur maître a bien des clôtures 
autour de son jardin... Si tout se 
passe bien, à la troisième visite, c’est 
l’adoption », détaille Nicolas. Avant 
de conclure  : «  Vous n’imaginez pas 
le nombre de demandes de stage 
que l’on reçoit ! » Au fait : les chiens 
et chats adoptables sont visibles sur 
la page Facebook SPA Mulhouse, 
réactualisée tous les jours !  ☛ M.O.

Dans les coulisses de la SPA
un endroit qui a du chien !
On ne pouvait pas passer à côté du travail phénoménal qu’effectue à longueur d’année la SPA de 
Mulhouse, dans un dossier spécial « animaux ». Bien sûr, on ne s’y rend pas pour une sortie en famille : 
un animal n’est pas un cadeau. C’est un compère qui va nous accompagner des années durant.

mulhouse | spa 
03 89 33 19 50 - www.spa-mulhouse.fr 

Marbella quitte rarement son 
gros coussin bien moelleux

Rox,  6  ans,  a  déjà  passé 
deux Noël à la SPA. L’équipe 
s’est pris de tendresse pour 
le toutou qui ne demande 
qu’à donner de l’affection 
à un maître sérieux. «  C’est 
un chien qui a découvert les 
câlins avec nous, à la SPA. Il 
adore ça maintenant. C’est un 
gros gamin  ! Cela dit, il n’est 
pas fan des autres chiens, et 
surtout, il ne supporte pas 
les vélos  !  », explique Claire 
de la SPA. Nous non plus, on 
n’aime pas les vélos, ça fait 
mal aux fesses !

Lui, c’est Rox

Gaylord attend 
sa promenade !
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les sorties
Enfants

lutterbach | le moulin, 
rue de la savonnerie 

03 89 50 69 50 - www.lemoulinnature.fr 

Le Moulin 
Nature
Dehors les enfants !
Le Centre d’Initiation à la Nature 
et à l’Environnement « Le 
Moulin » à Lutterbach accueille 
chaque année 7000 enfants pour 
de nombreuses expériences... en 
pleine nature ! 

«  L’objectif est de faire ressentir 
aux enfants une émotion en lien 
avec la nature. On leur fait gratter 
la terre et voir ce qui s’y cache, 
on leur montre les fruits et les 
légumes de saison, ou le cycle de 
vie d’une plante...  », détaille Alice, 
l’une des animatrices nature. Le 
lieu n’est pas réservé aux scolaires, 
il accueille également les familles, 
principalement le week-end, avec 
diverses animations dans le jardin 
pédagogique.

Faites un voyage dans le temps grâce à toute l’équipe du Train 
Thur-Doller. Montez à bord d’un vieux train à vapeur et voyagez 
comme vous ne l’aviez jamais fait auparavant. 

En hiver, les équipes du Train 
T h u r- D o l l e r  e n  p r o f i t e n t 
pour entretenir la mécanique 
d’époque  !  Mais  autour de 
Pâques, la saison repart de plus 
belle avec son lot de voyages 
insolites d’une distance de 13 km 
entre la petite gare de Cernay et 
celle de Sentheim, à bord d’un 
train à vapeur du début du XXème 
siècle restauré. 

Pour les scolaires
Wagons d’époque, craquement 
du bois, personnages costumés... 
tout y est  ! L’association qui 

gère le train ne se contente pas 
seulement de vous amener d’un 
point A à un point B, mais vous 
fait pénétrer dans un univers 
complètement à part. Le pre-
mier train de l’année : « l’express 
aux œufs d’or  », le lundi 13 avril 
(Autorail l’après-midi et chasse 
aux œufs).

Plusieurs trains scolaires sont au 
programme au mois de juin, du 
16 au 30, avec des ateliers pour 
les enfants (animaux de la ferme, 
poterie, histoire du chemin de 
fer, etc) avant la reprise des 
voyages grand public l’été.

train thur-doller à la gare  
de cernay st-andré et sentheim 

06 04 46 48 60 - www.train-doller.org 

Le Train Thur-Doller
Bientôt, la reprise du trafic

La Loge du Temps
Allez, on fait un escape game !
L’escape game La Loge du Temps 
dispose de cinq rooms aux théma-
tiques différentes et d’un espace 
bar où des soirées jeux et quizz sont 
organisées chaque mois. Dans la 
room 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. Codes, 
clés à retrouver, logique, cadenas... 
il va falloir s’entraider pour espérer 
sortir de la pièce en une heure ! 

morschwiller-le-bas | 
la loge du temps 

03 69 21 92 15 - escaperoom-mulhouse.fr 
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mulhouse | cité du train 
www.citedutrain.com 

Ouvert tous les jours de 10h à 17h

Cité du Train
Un vrai terrain de 
jeu pour les kids
La Cité du Train est le plus grand 
musée consacré aux chemins de 
fer en Europe. C’est aussi un lieu 
de loisirs qui plaira aux enfants. 

La Cité du Train retrace l’évolution 
de la technique ferroviaire 
grâce à l’une des collections 
de locomotives et de wagons 
(ou plutôt voitures) les plus 
importantes au monde. Le 
musée a multiplié les efforts 
pour séduire tous les publics, et 
pas uniquement les amateurs de 
trains. Les familles se réjouiront 
des tours en petit train électrique 
sur pneus, ou encore de la féerie 
de la salle des maquettes. Les 
enfants s’amuseront à pénétrer 
dans certains wagons pour y 
découvrir le confort d’un autre 
temps. Dès les beaux jours, 
l’espace extérieur ouvre ses 
portes, avec son Mini-express 
d’Alsace et son manège.
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steinsoultz | 
sundgau kart 
Sur résa : 03 89 07 77 88  
www.sundgaukart.com 
Ouvert tous les jours de 9h à 19h 

Sundgau 
Karting
Pied au plancher
La piste extérieure du Sundgau 
Kart Motorsport est l’une des 
plus grandes des environs !

Vitesse, précision et amusement 
pour savoir qui finira premier  : 
voilà ce qui vous attend lors d’une 
session de kart. Avec sa longue 
piste extérieure d’1,5 km qui se 
négocie à 55 km/h de moyenne, le 
Sundgau Kart Motorsport, c’est la 
référence dans le domaine. Cette 
année, le lieu fête ses 20 ans. Sur 
place, vous trouverez une flotte de 
36 kartings récents qui montent à 
75 km/h, des karts de compétition 
de 28ch et des mini-karts pour 
les 7-14 ans. Les enfants aussi 
pourront donc dompter la piste !

Le Château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar, 
allie avec élégance l’histoire et la modernité, les pierres 
d’antan devenant les témoins d’animations dans l’air du temps. 
Réouverture pour une nouvelle saison le 4 avril !

Le Château du Hohlandsbourg 
propose toute une panoplie 
d’animations et d’activités 
pour toute la famille, mêlant 
authentic ité,  modernité 
et convivialité. Depuis sa 
rénovation, le Hohlandsbourg 
s’est affirmé comme une 
destination touristique majeure 
dans le domaine des loisirs en 
famille et de l’accueil de groupes 
adultes, scolaires et périscolaires. 
Cette année, le Château décline 
la thématique «  Voyage au cœur 
du 19ème siècle  »  : innovations 
scientifiques et techniques, loisirs 
et divertissements d’époque, 

guerre franco-prussienne et 
conquête de l’Ouest. 

Au 19ème siècle...

Plusieurs moments forts festifs 
ou axés sur le patrimoine 
sont annoncés. Grande Fête 
foraine d’antan les 16 et 17 mai, 
L’Alsace au cœur de la guerre 
de 1870 les 13 et 14 juin, et 
thématique Far West cet été... 
les équipes du Château font le 
maximum pour que votre visite 
soit divertissante mais aussi 
instructive  ! Réouverture dès le 
4 avril.

wintzenheim | CHâteau du hohlandsbourg 
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com  

Réouverture dès le Sa.4 /04

Château du Hohlandsbourg
Retour au 19ème siècle

Domaine Saint-Loup
Se mettre au vert
Du côté de Michelbach, non loin 
de Thann, le Domaine Saint-Loup 
fait le bonheur des enfants et 
des parents. On peut y croiser les 
différents animaux de la ferme, 
l’âne, les chevaux et les chèvres... 
Michel De Reinach, à la tête du 
Domaine, se fera un plaisir de 
vous y accueillir, que ce soit pour 
une simple balade dans un cadre 

verdoyant, un repas ou un parcours 
de tir à l ’arc sur des cibles en 
mousse sur réservation, la spécialité 
du domaine. On en profite aussi 
pour goûter au jus de pomme 
maison, issu du verger.

aspach-michelbach | 
domaine saint-loup

03 89 82 53 45 - www.domainesaintloup.fr
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sausheim, rue jean de la 
fontaine | les copains 
d’abord 
03 89 46 88 50 - www.lcda-asso.net

Les Copains 
d’Abord
Du fun ensemble
L’association Les Copains 
d’Abord s’occupe de nombreux 
enfants entre 3 et 18 ans, avec 
ses activités périscolaires, les 
animations du mercredi, et les 
petites et grandes vacances. 

Les équipes d’animation des 
Copains d’Abord ont toujours une 
activité à proposer à vos enfants, 
que ce soit lors du périscolaire, 
des mercredis ou pendant les 
vacances scolaires...  Activités 
sportives, cheval, marches, vélo... 
L’association gère quatre sites  : 
Sausheim-centre et Sausheim-
sud, Baldersheim et Battenheim. 
Régulièrement, des sorties et 
des voyages pédagogiques sont 
proposés  : ski de fond en hiver, 
balade à vélo, journée nature en 
forêt...

L’animation des 3-18 ans !
Mercredi loisirs / Périscolaire

Loisirs des petites et grandes vacances
Séjours  hiver / Séjours été
Stages sportifs et culturels

Les Copains d’Abord -  20d rue Jean de la Fontaine
 68 390 SAUSHEIM – 03 89 46 88 50 – www.lcda-asso.net



64

Enfants

kintzheim | la 
montagne des singes 

03 88 92 11 09 -  
www.montagnedessinges.com 

Réouverture le Sa.28/03

La Montagne 
des Singes
À la rencontre 
des magots
Croiser les macaques de Barbarie, 
évoluant en toute liberté, 
reste un moment privilégié ! 
Réouverture le 28 mars.

Au lieu d’observer ces amusants 
individus derrière des cages ou des 
vitres, à la Montagne des Singes, 
c’est vous qui rentrez directement 
dans l’enclos. Un enclos qui prend 
la forme d’une grande réserve 
boisée de 24 hectares, où les 
magots évoluent en toute liberté 
et vaquent à leurs occupations 
comme si vous n’étiez pas là. 
Certains gourmands n’hésiteront 
cependant pas à vous alléger de 
votre alléchant pop-corn (une 
poignée vous est remise à l’entrée).

Cigoland, en Centre-Alsace, favorise les manèges accessibles à 
toute la famille, et en particulier aux enfants de 2 à 12 ans. On n’y 
oublie pas non plus les origines du lieu, tourné vers les cigognes.

Le Parc Cigoland, non loin du 
Haut-Koenigsbourg,  a pour 
v o c a t i o n  l ’a m u s e m e n t  d e 
toute la famille, mais aussi la 
sensibilisation à l’écosystème 
d u  R i e d ,  a v e c  s e s  n i d s  à 
cigognes et la  présence de 
différents animaux (chevaux, 
daims...) sur place. Pas étonnant 
que l’ensemble du parc soit 
thématisé d’après la fameuse 
cigogne, comme le Musée de la 
Cigogne, le Cigopanoramique, 
d ’o ù  l ’o n  p e u t  a d m i r e r  l a 
plaine d’Alsace de 12 mètres 
de hauteur, ou le monorail de 
la cigogne. On pourra aussi se 
faire soulever dans les bras de 
l’ incontournable King Kong, 

ou faire une course de mini-
tracteurs.

Un nouvel espace 
aquatique

En juin, Cigoland ouvrira un 
nouvel espace aquatique, la 
marOjeux ,  adapté aux plus 
petits. Mini-toboggans et jets 
d’eau viendront rafraîchir et 
amuser les bambins, pendant 
q u e  l e s  p a r e n t s  p o u r r o n t 
se relaxer sur des transats. 
Cigoland est aussi doté d’un 
h ô t e l  e t  d ’u n  r e s t a u r a n t 
aux spécial ités alsaciennes. 
Réouverture le 28 mars.

kintzheim, route de sélestat | cigoland 
03 88 92 36 36 - www.cigoland.fr - 16/18€  

Réouverture le Sa.28/03

Cigoland à Kintzheim
Le parc dédié aux cigognes

Kangourou Kids : services aux parents

Kangourou Kids est un réseau 
n a t i o n a l  d ’a g e n c e s  d é d i é e s 
aux services aux parents. Leurs 
spécialités  : la garde d’enfants à 
votre domicile, l’accompagnement 
sortie d’école et/ou de crèche et la 
garde partagée. Vous exprimez vos 
besoins particuliers par téléphone, 
par mail via www.kangouroukids.
fr, ou sur RDV dans une agence. 
Un devis sur-mesure sera établi 
gratuitement. Kangourou Kids vous 

présente ensuite un(e) baby-sitter 
pouvant correspondre à votre 
besoin. La nounou est salarié(e) 
par la structure, ce qui garantit 
son encadrement par une équipe 
spécialiste de la petite enfance 
et une formation continue. Vous 
êtes libérés de toute contrainte 
administrative !

mulhouse, rue des 3 rois
03 89 42 74 24 - www.kangouroukids.fr
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Le paradis des 
enfants
Pas facile de passer entre les sacs 
mous, de se glisser dans les trous, 
de monter et descendre les étages 
et de ne pas rester coincé au 
beau milieu du méga-toboggan 
qui tournicote  ! La grande jungle 
de jeux indoor d’Okidok, c’est le 
rêve éveillé des enfants. Ils s’y 
éclatent  ! Bouger en s’amusant, 
c’est le top. 

Sur place, on trouve aussi des 
vélos rigolos, du trampoline, un 
laser game, des manèges, des 
Lego géants, un espace pour les 
moins de 3 ans... Okidok à Kin-
gersheim, c’est aussi un vaste 
parc extérieur de 1  000  m² avec 
sa terrasse, ses transats et ses 
structures gonflables... accessibles 
dès cet été.

Okidok est réputé pour ses anni-
versaires d’enfants. Après réser-
vation, les kids ont droit à deux 
heures de folie dans le centre, à 
des animations, à un goûter (selon 
formule choisie) et même à une 
option Disco !

Aussi pour les 
adultes !
Phénomène récent  : de plus en 
plus de parents qui emmènent 
leurs enfants chez Okidok 
ressortent de là un peu frustrés... 
En réalité, ils auraient bien 
aimé, eux aussi, faire un peu de 
trampoline ou se jeter dans la 
piscine à boudins... « Si seulement 
on avait eu ça à l’époque... c’est 
ce que beaucoup d’adultes nous 
disent  !  », nous expliquait Rony 
Kikano, le fondateur d’Okidok. 

Qui a donc fini par permettre 
aux groupes de trentenaires 
et de quadras de privatiser 
le centre, après les horaires 
d’ouvertures... De 5 à 30 adultes 
ont alors tout Okidok pour eux, 
durant trois heures  ! Ils peuvent 
s’éclater entre eux, sans regards 
désapprobateurs... Un véritable 
retour en enfance. Les forfaits 
privatisation démarrent à 480€, 
une somme... à diviser entre amis. 
Une idée sympa pour les fêtes 
associatives ou les C.E. (chef, on y 
va quand ?)

Okidok, à Kingersheim
Le centre de jeux « récré-actif » 
Les parents connaissent bien les centres de jeux Okidok, implantés notamment à Kingersheim et à 
Colmar : de véritables paradis pour les enfants, où ils peuvent défier les obstacles de l’aire de jeux 
géante et grimper, glisser, sauter... bref, s’amuser !

kingersheim, au kaligone | okidok 
03 89 50 49 44 - www.okidok.fr

Elle est énorme, 
cette jungle de jeux !

Oki’Events, c’est le partenaire 
de vos événements  ! En effet, 
Okidok propose également 
des services de location de 
structures gonflables et de 
jeux de tous types  : châ-
teau mou, bateau pirate, 
toboggans, parcours, piscine 
boudins, jeux d’éveil pour les 
plus petits, course de kar-
tings, panoplies de sumos, 
etc. Les réservations sont à 
faire sur le site web dédié  :  
okievents.com ! Oki’Events gère 
aussi les animations (maquil-
lage, lâcher de ballons, ateliers 
manuels, mascotte...) 

Oki’Events, 
pour vos 

événements

Okidok peut 
aussi se 
privatiser pour 
les adultes 
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Enfants

Parc de 
Wesserling
Réouverture au 
printemps
Le Parc de Wesserling est réputé 
pour la beauté de ses jardins. Sur 
place, on peut aussi visiter son 
Écomusée textile et sa Grande 
chaufferie industrielle, joliment 
mise en lumière. Réouverture des 
lieux le samedi 4 avril. 

Pour le moment, le Parc de Wes-
serling est encore en sommeil. Mais 
à partir du 4 avril, il va ouvrir ses 
portes pour une toute nouvelle 
saison remplie d’animations pour 
toute la famille et de surprises au 
détour de ses allées. Bien loin des 
jardins “carte postale”, les jardins 
de Wesserling sont avant tout des 
jardins à vivre, à habiter, à par-
tager. On y trouve le surprenant 
potager aux motifs textiles, le 
jardin à la française et sa rigueur 
géométrique, les terrasses médi-
terranéennes au pied du château, 
le parc à l’anglaise sur le côté et le 
parc rural.

Le printemps du Parc de Wesser-
ling est rythmé par Pâques en Folie, 
au mois d’avril, puis avec la prépa-
ration du Festival International des 
Jardins Métissés, dès le 7 juin, avec 
une thématique pas encore connue 
à ce jour.

Le Parc du Petit Prince, entièrement thématisé d’après le livre bien 
connu de Saint-Exupéry, s’est solidement installé dans le paysage 
ludique alsacien, avec ses vols en ballons captifs, ses attractions 
familiales et ses animaux.

À ses débuts, le Parc du Petit 
Prince était qualifié de «  slow 
parc  »,  en raison de l’absence 
d e  m a n è g e s  à  s e n s a t i o n s 
fortes et de sa thématisation 
culturelle axée sur le voyage 
et autour de la personnalité de 
Saint-Exupéry. Mais ça, c’était 
avant. Le lieu a su étoffer son 
offre avec l’arrivée de nouvelles 
attractions au fur et à mesure 
des saisons.

Un bel endroit
Le Parc du Petit Prince s’est 
d o t é  d e  d e u x  g r a n d s  h u i t 
familiaux, « Le Serpent » et 
«  Pierre de Tonnerre  » ainsi que 
d’un Splash, sorte de descente 
de bûche (mais ici ce sont des 

avions, Petit Prince oblige  !) 
Les sensations ne sont pas 
trop fortes, on peut donc y 
embarquer  avec  de  jeunes 
enfants sans difficulté. Moment 
phare d’une visite au Petit 
Prince, la possibilité de monter 
à bord des deux ballons captifs, 
pour profiter d’une superbe vue 
sur les alentours, à une bonne 
centaine de mètres de hauteur. 
Sur le plancher des vaches, 
on appréciera aussi le contact 
avec les différents animaux du 
parc (les moutons, les renards, 
la  serre aux papi l lons. . . )  À 
noter   :  le  park ing du parc 
s’est doté d’abris en panneaux 
photovoltaïques. Réouverture 
du Parc du Petit Prince  : le 
vendredi 10 avril.

ungersheim | parc du petit prince
www.parcdupetitprince.com - Réouverture le Ve.10/04

Parc du Petit Prince
Des animaux et de la poésie

wesserling | parc & 
écomusée textile 

03 89 38 28 08  
www.parc-wesserling.fr  

Réouverture le Sa.4/04

Trop mignons les 
p’tits moutons !
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 Trampoline Kids parc laser Game escape Game
    (ouverture prochaine)

 snooKball bumber cars billard arcades

17 rue Jean Monnet - Wittenheim - 03 89 57 93 23
Accès : sortie Pôle 430 - Ligne Solea 8 / Arrêt Angle

Horaires et tarifs : www.biglittle.fr
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le plus Grand parc de loisirs
en inTerieur d’alsace

3500 m2 pour les 1 à 77 ans

wittenheim, rue jean monnet |  
big little

03 89 57 93 23 - www.biglittle.fr - Fermé les Lu. (ouvert 
tous les jours pendant les vacances scolaires) - De 4 à 12€ 

Big Little : Pour bondir et rebondir !
Big Little, c’est un gigantesque parc à trampolines, installé dans la zone commerciale de Wittenheim. Le lieu 
offre une dizaine d’activités ludiques à pratiquer entre amis ou en famille, y compris avec des petits.

Big Little est réputé pour son gigantesque parc à 
trampolines  : trampolines géants, trampolines inclinés, 
basket dunk, fosse à mousse et épreuve type Wipe Out 
(en photo à droite)... Sauter, rebondir... une activité 
sportive et ludique à tous les âges  ! Mais impossible de 
résumer Big Little uniquement à ses trampolines. Ce lieu 
festif de 3 500 m² propose une dizaine d’autres activités. 
Comme par exemple l’espace Kids Parc de 800 m² pour 
les tout-petits et sa grande plaine de jeux où les enfants 
peuvent grimper, jouer, sauter, glisser, se cacher... en 
toute sécurité. Ils peuvent aussi investir la petite piste 
automobile juste pour eux.

Un peu plus loin, un Laser Game de 400 m², mais aussi 
une piste de Bumper Cars, sortes d’auto-tamponneuses 
dotées de gros boudins, des jeux d’arcades, des billards... 
D’ici quelques temps, le lieu annonce même l’ouverture 
d’un Escape Game avec 4 rooms différentes... Big Little 
répond à toutes les envies du moment  ! Restaurant Big 
Food sur place (pizzas, pâtes, quiches...) pour les p’tits 
creux.

Et hop, on s’envole !
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fêter son anniversaire
Enfants

Passion animaux

Zoo de Mulhouse
Le Zoo de Mulhouse accueille les enfants 
les mercredis et samedis, sur réservation. 
Bricolage et petits jeux sont au programme 
de l’anniversaire, avant de partir à la décou-
verte des pensionnaires du zoo (herbivores, 
carnivores, etc.), d’en apprendre un peu plus 
sur eux voire même de participer aux repas 
de certaines espèces. De 8 à 12 enfants 
maxi.
03 69 77 65 83 - Pour un groupe de 8 enfants minimum 
et 12 maximum (de 5 à 12 ans)

Anniversaire artistique

Fernet-Branca 
Les samedis de 14h à 16h (sur réservation), 
la Fondation Fernet-Branca à Saint-Louis 
propose aux artistes en herbe un anni-
versaire haut en couleur  ! Accompagnés 
par une médiatrice culturelle, les enfants 
découvrent les expositions de la Fonda-
tion et participent à un atelier de création 
artistique. L’animation se termine par un 
goûter, avec gâteau et boissons.
03 89 69 10 77 - Forfait de 170€ pour 10 enfants 
(+9€ par enfant supplémentaire)

Chevalier ou princesse

Hohlandsbourg 
L e  C h â t e a u  d u  H o h l a n d s b o u r g ,  à 
Wintzenheim, accueille les enfants pour les 
anniversaires, sur réservation, tout au long 
de la saison (du 04/04 au 08/11). Le temps 
d’une après-midi, les enfants découvrent le 
château, apprennent des jeux médiévaux, 
prennent le goûter et participent au 
parcours de chevalier et de princesse ainsi 
qu’à une chasse au trésor ! 
03 89 30 10 20 - De 8 à 20 enfants (de 4 à 12 ans). 
Forfait de 19,50€ par personne (gratuit pour l’enfant 
dont c’est l’anniversaire)

Expériences et visite ludique

Musée Electropolis 
Au Musée Electropolis, on peut fêter son 
anniversaire toute l’année, les mercredis 
et samedis ainsi que tous les jours pendant 
les vacances scolaires (14h-16h30). Un 
animateur du musée propose aux enfants 
de découvrir les collections à travers 
des expériences électrisantes, comme le 
baptême des 100 000 volts ! Un gâteau 
est prévu sur place. Réservation obligatoire. 
03 89 32 48 50 - Forfait de 130€ pour 10 enfants 
maximum (de 7 à 12 ans) et 2 adultes accompagnateurs 
(la présence d’un adulte est obligatoire)

Notre sélection de fêtes 
d’anniversaires originales 
pour que vos enfants 
passent une journée 
inoubliable avec leurs 
copains. Pensez à réserver 
bien en avance !

Orschwiller

Château du Haut-Koenigsbourg
Visite théâtralisée avec un personnage du 
Moyen Âge pour découvrir la vie dans un 
château fort puis goûter d’anniversaire 
sur place. Pour les enfants dès 6 ans.

Toute l’année sur réservation
03 69 33 25 00 - 5€ par enfant, goûter en 
option (6,50€/personne) + 40€ le forfait visite 
en groupe (jusqu’à 30 personnes)

Michelbach

Domaine Saint-Loup 
Anniversaire au Domaine Saint-Loup

Les enfants pourront découvrir et s’ini-
tier au tir à l’arc sur un parcours de 10 
cibles (animaux en 3D) pendant 1h30. 
Avec un démonstrateur présent pendant 
l’activité, les enfants déambulent dans la 
nature en tirant chacun successivement 
deux flèches sur chacune des cibles.

De mai à octobre, sur réservation
03 89 82 53 45 - Sur réservation

Ungersheim

Ecomusée d’Alsace
Anniversaire « Habiter l’Ecomusée »

Costumés en paysans du début du 20e 
siècle, les enfants profitent de trois 
heures de visite et d’animations en com-
pagnie d’un villageois, participent à un 
atelier au choix (torchis, poterie, conte…) 
puis partagent un goûter.

Toute l’année sur réservation,  
hors week-end en période de fermeture
03 89 74 44 76 - À partir de 16€ par personne 
(8 enfants minimum)

Saint-Louis

Megazone Laser Game
Partie(s) de Lasergame et/ou jeu dans la 
Yellow Zone (structures de jeux pour les 
enfants) sont au programme !

Toute l’année sur réservation
03 89 67 10 10 - 10€ à 21€/personne

Lutterbach

Moulin 
Une après-midi récréative placée sous 
le signe de la nature. Avec des jeux et 
découvertes sur un thème nature choisi 
en fonction de la saison. Pour les enfants 
de 7 à 12 ans (15 enfants maximum).

Toute l’année, les mercredis en période 
scolaire et tous les jours en période de 
vacances scolaires (de 14h à 17h)
03 89 50 69 50 - Forfait de 130€ pour 10 enfants, 
+ 11€ par enfant suppl., avec goûter et boisson
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Parcours
2h30* ou 1h30** Adulte Enfant

-15 ans
Groupe
enfants

Groupe
+8 pers.

* 20 cibles 11,50 € 9 € 7 € 9 €
** 10 cibles 7,50 € 6 € 5 € 6 €

Tir a l’arc
domaine SainT-loup

michelbach

salles de réception, jardins pour mariage et séminaires.
RéseRvation : Michel De Reinach 03 89 82 53 45

www.domainesaintloup.fr
sortiE En fAmillE, AnnivErsAirE Et séminAirE !

Idéal
sortIe

en famIlle

PArcours dE 2 Km En PlEinE nAturE
(animaux en 3D : castor, panthère, loup, crocodile...)

ouvErt à tous du 15/4 Au 15/10 - sur résErvAtion

Possibilité de location matériel : 1.50 €/pers

Kingersheim

Okidok
2h de jeux dans les structures du parc, 
un cadeau pour le héros du jour, un 
espace anniversaire réservé, la présence 
de la mascotte Oki... Et options en 
supplément pour personnaliser 
l’anniversaire (jeux en illimité, jetons 
pour les voitures électriques et jeux 
électroniques, tatouage pailleté, disco)...

Toute l’année sur réservation
03 89 50 49 44 - De 99€ à 119€ pour 8 
enfants (formule parent ou formule Okidok)

Huningue

Parc des Eaux Vives
Pour les enfants de 9 à 15 ans. Enca-
drés par un moniteur, les enfants d’au 
moins 9 ans peuvent s’adonner au raf-
ting, à l’hydrospeed, au kayak ou encore 
au stand-up paddle (2h).

De mai à septembre sur réservation
03 89 89 70 20 - Forfait à partir de 28,20€ 
(gratuit pour celui qui fête son anniversaire, à 
partir de 7 enfants payants) 

Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Accom-
pagnés par une grande dame issue de la 
saga de Wesserling, les enfants costumés, 
entament leur vie de château. Au pro-
gramme : balade costumée dans le parc 
(par beau temps, sinon atelier textile en 
costume), jeu, conte et légende.

Pendant les périodes d’ouverture
03 89 38 28 08 - Forfait de 100€ (pour un 
maximum de 10 enfants) + 1 accompagnateur 
adulte gratuit

Colmar

Patinoire de Colmar
Goûter d’anniversaire, photo souvenir et 
joies de la glisse (patin à glace).

Toute l’année pendant les séances 
publiques (mercredi, vendredi, samedi, 
dimanche)
03 89 80 09 05 - 80€ la formule sans goûter, 
100€ la formule avec goûter + animateur

Rixheim

Passerelle
Un film ou un spectacle pour s’émerveil-
ler, une animation pour s’amuser tout 
au long de l’après-midi et un bon goû-
ter d’anniversaire (gâteau + boissons) à 
partager entre amis. L’animation est à 
choisir entre trois thèmes : jeux collec-
tifs, atelier Récup’Art et jeux de société 
surdimensionnés.

Les mercredis et samedis toute l’année 
(hors vacances scolaires) sur réservation 
(minimum 15 jours avant la fête)
03 89 54 21 55 - Forfait de 13€ par enfant, 
goûter compris, pour 8 à 12 enfants

Cernay

Train Thur Doller
Après un trajet dans ce train ancien, les 
enfants peuvent poser des questions à 
l'équipe de conduite, voir de tout près la 
valeureuse locomotive à vapeur et profi-
ter d'une table réservée et décorée.

De juin à septembre sur réservation
06 04 46 48 60 - Aller-retour sur les trains 
réguliers : 7€ par enfant la formule « liberté », 
16€ par enfant la formule « goûter »
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Enfants

C’est le château le plus connu et le plus populaire 
d’Alsace. Le Haut-Koenigsbourg est un véritable 
symbole régional qui mérite le détour.   ☛ M.O.

Q u e l  A l s a c i e n  n’e s t  p a s 
d é j à  a l l é  a u  m o i n s  u n e 
fois dans sa vie au Haut-
Koenigsbourg  ? Monument 
incontournable dominant 
la plaine sélestadienne, le 
château a connu 900 ans 
d’histoire, de guerres, de 
destructions partielles et de 
restaurations. La visite s’y fait 
toute l’année de façon libre, 
avec un audioguide ou en 
compagnie d’un guide. C’est 
vous qui voyez ! 

Un monument 
d’exception
Les enfants adorent ce lieu 
féerique et les parents en 
profitent pour découvrir 
les nombreuses anecdotes 
histor iques du Château. 
Découvrez pêle-mêle  le 
puits d’une soixantaine de 
mètres de profondeur, la 
salle d’armes du Moyen-Âge, 
les jardins médiévaux ou la 
fastueuse Salle du Kaiser qui 
servait de pièce de réception. 
La vue depuis le donjon de 
62 m vaut à elle seule le 
déplacement.

Une exploration 
sensorielle

Le dimanche 1 er mars de 
14h15 à 16h15, visite inédite 
d u  C h â t e a u  e n  m o d e 
« Exploration sensorielle au 
cœur des murailles  ». Vos 
sens seront mis en éveil pour 
vous faire revivre le château 
médiéval : écoutez les détails 

du quotidien de la forteresse 
à  l ’é p o q u e ,  e s s a y e z  u n 
gant de chevalier, sentez 
des épices… (dès 6 ans, sur 
réservation).

Visitez le 
Château de 
façon insolite

En arrière-saison, jusqu’au 
31 mars, le Château propose 
les samedis et dimanches 
à 14h des visites insolites. 
L’occasion rêvée de découvrir 
les coulisses du lieu en petit 
groupe de 18 personnes 
max imum.  Durant  deux 
heures, un guide vous révèle 
des anecdotes croustillantes. 
Et clou de la visite, vous 
fait entrer dans deux lieux 
h a b i t u e l l e m e n t  f e r m é s 
au publ ic   :  le  donjon et 
les cuisines de l’empereur 
Guillaume  II, réaménagés en 
1908 avec du matériel à la 
pointe de la technologie... 
n a g u è r e   !  B a l l o n  d ’e a u 
chaude, armoire chauffante, 
coffre à glace...

Enfin, le mercredi 4 mars de 
14h à 16h, atelier en famille 
«  À l’assaut des blasons  » 
(ou comprendre les armoiries 
anciennes). Et le mercredi 
8 avril de 14h à 16h, l’atelier 
«  La Vie  du Seigneur   » 
(d è s  6  a n s ,  1 0 / 1 4 €  s u r 
réservation) qui décrypte les 
conditions de vie au Moyen-
Âge (éclairage, chauffage, 
vêtements, passe-temps, 
etc.).

orschwiller | château du haut-koenigsbourg
03 69 33 25 00 - www.haut-koenigsbourg.fr  - 5/7/9€  

Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h (les Lu., ouverture à 10h30)
Visites insolites en mars, les Sa. et Di. de 14h à 16h (entrée + 4€ de supplément)

Château du  
Haut-Koenigsbourg 
Le château le plus  
populaire d’Alsace !

Vu d’en-
haut !
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Les cuisines  ne 
se visitent pas 

d’habitude

L’animation « La 
Vie du Seigneur »
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ART DE VIVRE

Rouler en ville : 
Les accessoires 
indispensables
Vous recherchez un vélo fiable à assis-
tance électrique pour vous déplacer au 
quotidien ? Le vélo Anytour E+ de chez 
Giant (1) est le modèle qui répondra le 
mieux à ces besoins. Ce vélo compacte à 
assistance électrique s’adapte volontiers 
à vos trajets du quotidien en restant un 
vélo de loisirs complet. Pour allier pra-
tique quotidienne et sportive, le modèle 
Explore E+ de chez Giant saura vous 
accompagner sur tous les terrains.

Pour rouler en privilégiant votre sécurité, 
équipez-vous de ces lumières Numen 
LED avant et Recon arrière de chez 
Giant (2), rendues obligatoires. La sécu-
rité c’est également le casque, qui vous 
protège en cas de chute, mais vous per-
met également de vous signaler grâce à 
ce casque de vélo Liv (3) où vous pour-
rez ajouter des lumières LED amovibles.

Pédaler pour aller au boulot, faire des courses, se balader... Oui, mais avec le bon 
équipement ! Privilégier le confort et la sécurité sont incontournables quand on se déplace 
à vélo. Équipez-vous d’accessoires de qualité pour vous déplacer sereinement. ☛ AS

J’équipe mon vélo pour la ville !

Optimiser mon 
confort : 
Des gadgets high-tech
Une fois en selle, et ce, quelle que soit 
la distance que vous aurez à parcourir, 
un minimum de confort est toujours le 
bienvenu ! Équipez-vous d’une veste 
réfléchissante et coupe-vent de chez 
Giant, modèle Caldo (4) qui vous pro-
met un confort thermique et surtout une 
visibilité sans équivoque ! Pour les riders 
qui comptent parcourir de longues dis-
tances et qui subissent l’inconfort de leur 
selle, ajoutez une sur-selle en gel pour 
maximiser le confort ! 

De nombreux gadgets high-tech et 
accessoires existent sur le marché pour  
optimiser votre confort comme des 
guidolines ergonomiques, des selles 
sur-mesure, ou encore le GPS intégré 
Beeline (5) pour vous guider dans la ville 
en gardant les deux mains sur le guidon !

Un vélo pratique : 
S’équiper pour mieux 
rouler !
Une fois bien équipé, on peut en 
profiter pour optimiser son utilisa-
tion en s’équipant d’accessoires 
pratiques et incontournables. 
Que l’on gare son vélo sur des arceaux 
extérieurs ou dans un local sécurisé, il est 
indispensable de le cadenasser. Pour ce 
faire, utiliser un cadenas en acier type 
« U » ou en métal articulé comme le 
modèle Bordo de chez Abus (6) qui 
possède également un antivol intégré. 

N’oubliez pas qu’avec une utilisation 
quotidienne, votre vélo demande un 
entretien constant. N’hésitez pas à vous 
rendre auprès de professionnels du cycle.

1. 2.

3.

4.

6.

Retrouvez le meilleur du vélo et 
ses accessoires dans votre magasin  
Giant Mulhouse, 49b RD 201  
à Sausheim. Tél : 03 89 45 35 94
www.giant-mulhouse.fr

72

5.



73

art de vivreart de vivre

73



74

Prendre le large, s’évader des tumultes du quotidien pour se plonger dans les eaux et 
les vapeurs chaudes des espaces spa et balnéo... C’est un programme de détente et de 
relaxation qui vous attend. Pour une journée ou une après-midi, concoctez-vous un 
moment unique avec des rituels bien-être comme des massages, des passages au sauna, 
au hammam, des bains bouillonnants... Voici 5 espaces balnéo complet à découvrir près de 
chez vous ! ☛ AS

5 espaces balnéo à découvrir !

1•  Bienvenue au Clos des 
Sources à Thannenkirch. 

Au pied du massif du Taennchel, au sein 
du Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges, se trouve un véritable cocon. 
L’espace du Clos des Sources vous 
propose sauna finlandais, bio sauna, 
hammam, jacuzzi et un espace aquatique 
de 1 000 m2 pour vous ressourcer et 
laisser vos soucis derrière vous. 

Utilisant une eau locale pure et non 
traitée, le spa a reçu en 2015 la 
certification écolabel européen. Vous 
pourrez choisir parmi les différentes 
formules spa/soin ou spa/modelage 
selon vos envies. Les massages et soins 
réalisés au bio spa de l’établissement 
sont variés et utilisent uniquement des 
produits naturels certifié écocert. Une 
adresse à recommander chaleureusement 
pour prendre un bon bol d’air frais dans 
un cadre verdoyant et vivifiant.

2• Contempation au balnéo du 
casino Barrière à Ribeauvillé.

L’eau y est douce et vertueuse, chauffée 
à 34°. C’est la source réputée de 
Ribeauvillé qui alimente le spa & balnéo 
en eau. Enveloppé dans cette chaleur, 
vous pourrez profiter des bassins 
extérieurs avec leurs buses massantes et 
des rivières à contre-courant. Une vue 
impressionnante et presque irréelle sur 
la ligne des Vosges, ses vignobles et ses 
châteaux perchés vous coupera le 
souffle...

Faites un tour un étage en dessous, à 
l’espace sauna et hammam, pour y passer 
un moment de détente privilégié en 
admirant le Haut-Koenigsbourg. Les 
tarifs de l’espace balnéo du casino 
Barrière sont plutôt accessibles et les 
équipements sont de qualité, un bon 
compromis pour une famille ou un 
groupe d’amis !

3. Voyage à Baden Paradise à 
Titisee-Neustadt.

C’est le complexe balnéo le plus complet 
de cette liste ! Baden Paradise, situé sur 
les hauteurs de la Forêt Noire en 
Allemagne vous offrira un véritable 
voyage à travers les coutumes et les 
continents ! Pas moins de 12 saunas et 
6 bassins vitaux aux eaux et nutriments 
spéciaux vous attendent. Plongez dans 
la douceur du salarium et son atmosphère 
salée régénérant, la chaleur sèche de 
l’Orient avec le sauna Alhambra et ses 
75°C ou encore dans le sauna Rêve des 
Caraïbes et ses vues idylliques sur la 
canopée tropicale. Profitez également 
des rituels quotidiens dans les saunas 
avec diffusion d’huiles essentielles et 
animations spécifiques. C’est dans cet 
univers de bien-être qu’est le palais vital 
que vous pourrez en profiter pour 
recharger vos batteries ! a

1 2

3
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4• Quelque chose de magique au spa Là-Haut. 

Sur les hauteurs Vosgiennes, dans un écrin de nature, se 
trouve une véritable bulle de bien-être. Le spa Là-Haut, 
situé au Ventron, vous propose d’allier calme et volupté 
pour profiter des installations extérieures et intérieures 
comme le jacuzzi, la piscine, les saunas, le hammam et le 
bain nordique. Le tout dans un décor rustique et design 
vous offrant des vues contemplatives sur les paysages 
environnants.  
Vous pourrez profiter d’un service de privatisation de 
l’espace spa, pour vous relaxer entre amis et passer la nuit 
sur place.

5• Un après-ski délassant au spa Le Relax en 
Haute-Savoie.

Si vous passez un séjour au ski dans la vallée d’Abondance, 
allez faire un tour au spa le Relax dans l’hôtel le Télécabine 
situé à la Chapelle d’Abondance. Dans ce spa intimiste profitez 
du jacuzzi et du sauna et surtout des soins du visages, 
modelages, relaxation, harmonisation du corps proposés par 
l’équipe du Relax.

Découvrez les massages ayurvédiques et tibétains prodigués 
par Christine, spécialiste des massages traditionnels indiens et 
tibétains, réputés pour apporter une sérénité et une détente 
profonde. Idéal après une journée de ski ou de randonnée 
intense !

4 5
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25 Place de la Réunion MULHOUSE - 03 89 56 58 35

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

OUVERT JOUR ET NUIT
24h/24 - 7j/7

VOTRE SÉANCE “OFFERTE”
SUR PRÉSENTATION DE CETTE ANNONCE

A PARTIR DE

29€90
/mois

voir conditions

- LA CHAPELLE D’ABONDANCE -

Un kir offert*
sur présentation de cette annonce

*Off re valable pour 1 personne www. h o t e l t e l e c a b i n e 7 4 . fr

Nouveau
 Formule B&B, chambre 

petit-déjeuner jusqu’à
4 personnes

 Bar et salon ouverts
toute la journée

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

 Terrasse ensoleillée
tout au long de la journée.

 Garage à vélos
(trousse de réparation)

 Moto bienvenue

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

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

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



76

Mon univers, visite surprise de  
Seamus Finnigan ! 
On se souvient tous de ce personnage un peu gauche et drôle de la saga Harry Potter. Seamus Finnigan, joué 
par Devon Murray, sera présent à Mulhouse dans la boutique Mon Univers, pour une séance de dédicace et un 
moment d’échange exclusif ! Un rendez-vous magique à ne manquer sous aucun prétexte !

Si le jeune acteur a bien grandi depuis 
le premier film, il n’en reste pas moins 
le garçonnet sympathique de la maison 
Gryffondor, ami d’Harry Potter. Seamus 
Finnigan (ici à droite de l’image) incarne 
à merveille le camarade sensible et at-
tachant que l’on adore retrouver dans 
l’univers de la saga.

Une visite attendue
Mon Univers, la boutique de référence 
spécialisée dans l’univers d’Harry Pot-
ter, avait à cœur de ravir ses fidèles 
avec la venue d’un des acteurs du cas-
ting. Une visite qui s’annonce comme 
un événement majeur, premier d’une 
longue série à l’image de la passion 
des deux gérants. Tous les fans sont 
attendus avec grand plaisir pour passer 
un moment convivial avec l’acteur et 
avec tous les fans présents sur place.  

Vous trouverez toutes les informations 
relatives aux réservations sur la page 
Facebook de Mon Univers, avec les 
différents pack proposés (photo, dédi-
cace, baguette du personnage...)

 → Mon Univers 
Vendredi 21 mars de 10h30 à 17h30
22 rue Poincaré à Mulhouse
facebook.com/MonUniversMulhouse

Retrouvez la ligne chez Banana Fit !
Et si on arrêtait les paroles en l’air et que l’on reprenait le chemin du sport ? Vous remonter à bloc, c’est la 
promesse de Banana Fit, la salle de sport nouvelle génération avec ses équipement high-tech et ses cours col-
lectifs motivants. Vous retrouverez vite le goût de l’effort dans cette salle de 2 500 m2 à l’ambiance conviviale 
et aux valeurs sportives uniques ! À vos basket, prêt, partez !

L’ouverture de cette nouvelle salle de 
sport était très attendue au Village 
Décathlon de Wittenheim. Banana Fit, 
c’est la salle de sport qui vous redonne 
la pêche, enfin... plutôt la banane !  
Un programme de cours survitaminés 
vous y attend : crossfit, bodypump, 
aquaforme, biking, cardio training, 
Pilates… Quelle que soient vos activi-
tés de prédilections, vous trouverez 
sûrement un cours qui vous conviendra 
et vous apportera votre dose d’endor-
phines !

Une salle pour tous les 
sportifs
Que vous soyez débutants, confirmés, 
à la recherche d’une activité de ren-
forcement, de cardio ou une séance 
plus douce, cette salle multi-activités 
ouverte 7 jours sur 7 répondra à vos be-
soins. Equipée d’une piscine intérieure 
elle vous permettra de suivre de nom-
breux cours collectifs aquatiques. Pour 

pratiquer la musculation ou vos pro-
grammes autonomes, vos coachs sont 
disponibles pour vous encadrer. Grâce à 
ses tarifs « à la carte », chez Banana Fit, 
vous pouvez choisir de payer à la séance 
ou sous forme d’abonnement. Si vous 
êtes à la recherche d’une salle complète 
et conviviale, ne cherchez pas plus loin !

 → Banana Fit 
ZAC du Carreau Anna, Village Décathlon à 
Wittenheim 
www.bananafit.fr 
03 67 78 70 70
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À fond pour le cours de potions !
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Boutique • Salon de Thé
22 rue Poincaré à Mulhouse -   

E V E N E M E N T  A  M U L H O U S E

Devon Murray alias

Seamus Finnigan
le 21 mars

dans votre boutique

ENERGY SLIM RIEDISHEIM
Acupuncture digitale et rééqui-
librage alimentaire. Retrouvez 
votre poids et forme !

Une technique 100% naturelle  : 
sans pilule, sans machine, ni 
substitut de repas. Vous désirez 
retrouver une silhouette harmo-
nieuse et un bien-être corporel ?

Aujourd’hui Sandra, adepte de la 
course à pied, vous propose une 
activité complémentaire dédiée 
au bien-être et à la nutrition des 
sportifs. 

La professionnelle de la minceur vous 
accueille dans un environnement apai-
sant et chaleureux où elle vous propose 
son savoir-faire, qui associe acupunc-
ture digitale, coaching et rééquilibrage 
alimentaire personnalisé. 

Innovant et original, le protocole 
s’inspire de la médecine traditionnelle 
chinoise  : c’est une technique douce, 
pratiquée à mains nues, qui, basée sur 
la mobilisation des énergies, permet au 
corps de retrouver rapidement sa capa-
cité à mincir en stimulant les organes 
«  paresseux  ». C’est également une 
solution efficace pour lutter contre le 
stress et la fatigue, deux facteurs de 
prise de poids.

 → Sandra Fischer | Pôle Santé de 
Riedisheim, 1b rue de l’Industrie
06 67 64 11 40

Pô le  San té  de  R ied ishe im

Ce protocole est basé sur plusieurs axes :
•	L’acupuncture	digitale 

(issue de la médecine chinoise)
•	Un	rééquilibrage	alimentaire 

adapté à vos besoins
•	Un	coaching	personnalisé 

durant toute la période de la cure

Sandra Fischer Acupuncture digitale
Pôle Santé - 1b rue de l’Industrie, Riedisheim
03 89 06 39 21 - 06 67 64 11 40
Uniquement sur RDV.

La méthode d’amincissement Energy’slim associe l’énergie à la démarche minceur.
C’est un concept totalement naturel ,sans substitut ou complément alimentaire qui permet

de s’affiner et perdre du poids en gardant sa vitalité et son bien être.

Bilan personnalisé 

offert
pour toute souscription d’un 

protocole de 10 séances
sur présentation de cette annonce

LES ARTISANS DU SON 

Un savoir-faire à votre service depuis 
40 ans pour goûter au meilleur du 
matériel hifi ou audio-vidéo. 

Si vous avez pour projet de vous équiper 
en enceintes, sources ou amplificateurs, 
c’est en magasin que vous pourrez tes-
ter la performance des plus grandes 
marques du son. Rega, Davis, B&W... 
Des marques spécialisées dans la diffu-
sion sonotique qui sauront vous séduire.

Laissez-vous guider par les spécialistes 
en magasin, qui sauront vous orienter 
vers les modèles adaptés à vos besoins.

 → Les Artisans du Son | 44 rue de 
l’Arsenal à Mulhouse
03 89 46 43 75 | www.artisansduson.fr
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La ville de Thierry Omeyer et de Clau-
dio Capéo n’a pas à rougir face à cer-
taines de ses voisines réputées plus 
touristiques, qu’on se le dise. Les com-
merçants indépendants de Cernay ne 
se font généralement pas prier pour 
défendre leur cité.   «  J’adore Cernay  ! 
Le centre-ville est beau, dynamique, 
attractif, riche en belles boutiques qui 
proposent une offre de qualité », assure 
Cécile Mura, qui a repris récemment la 
maroquinerie Tschiember, une «  insti-
tution » de la rue Poincaré. 

Boutique rock
Reliant le vaste parking de l’Espace 
Grün aux pourtours de l’église, celle-ci 
constitue le principal axe commerçant 
de la petite ville. Le long des trottoirs, 
très peu de friches commerciales, un 
certain nombre d’agences en tout 
genre, et des commerces majoritaire-
ment indépendants, parfois inattendus.

 « On m’avait dit que ce serait “couillu” 
d’ouvrir une boutique atypique dans 
une ville comme Cernay, mais je ne le 
regrette pas, témoigne Michèle Wach, 
qui nous reçoit dans le coin salon du 
Rock in Store, spécialisé dans le mer-
chandising rock de qualité. «  Bien sûr, 
la concurrence, c’est Internet... Dans 
une boutique comme la mienne, l’inté-
rêt, c’est de pouvoir toucher la matière, 

essayer, se faire conseiller, tout ce qu’on 
ne peut pas faire en ligne ! »

Parking gratuit
Et pourtant, juste à côté, la droguerie 
Gattafoni ne désemplit pas de clients... 
Tous, sans exception, venus unique-
ment pour retirer des colis  ! «  C’est 
une activité qui a pris de l’ampleur... 
On ne peut pas changer la réalité com-
merciale, les centres-villes sont tous 
confrontés aux mêmes problèmes  », 
reconnaît le patron. Chez Marianne, 
la brasserie du coin, on regrette le 
manque de terrasses et d’animation à 
l’extérieur : « “Ils” ont mis le centre-ville 
à La Croisette (ndlr : la principale zone 
commerciale périphérique), c’est un 
choix ! Il faudrait rendre le centre plus 
piétonnier : on s’arrête, on se rencontre, 
c’est plus convivial... ».

Nombre de clients et de commerçants 
auraient néanmoins plutôt tendance 
à réclamer une meilleure accessibilité 
automobile, avec ce que cela implique 
en termes de trafic et stationnement... 
Au niveau des animations, le Marché 
d’Antan a commencé à remettre Cernay 
sur la carte de Noël. Placée à la croisée 
des chemins entre les Vosges, le terri-
toire de Belfort et le Sud-Alsace, la ville 
s’avère attractive quand l’offre est à la 
hauteur : « notre zone de chalandise va 

de Strasbourg à Montbéliard, sans ou-
blier la Suisse et l’Allemagne », souligne 
Isabelle Kelchlin de Magg, gérante de la 
boutique femme de ce pilier du prêt-à-
porter cernéen. « La dame qui vient de 
sortir porte sa parka depuis quatre ans. 
Il s’agit de vendre des vêtements qui 
durent, avec la qualité de service qui 
va avec : on fait toujours les retouches 
gratuites ! Le centre-ville a été embelli, 
le parking est gratuit, ce n’est pas cou-
rant... La clé est maintenant chez le 
consommateur, j’ai l’impression qu’il 
commence à prendre conscience que les 
chariots remplis de petits prix produits 
à l’autre bout du monde, ce n’est bon 
pour personne ». 

Une ville debout
Chez Fée Moi Belle, qui habille « toutes 
les femmes, de tous les âges  », on 
constate que « les gens viennent exprès 
à Cernay car il y a une belle qualité 
d’accueil tout en ayant du choix. On 
me le dit, et j’adore voir les sourires ! ». 
Un peu à l’écart du centre, Geneviève 
Avril ne chôme pas  : « 2020, c’est une 
grosse année pour les mariages... Pour 
choisir une robe, avoir des conseillères à 
même d’aider, ça compte ! La ville nous 
plaît, elle essaie de bouger », estime la 
gérante Rachel Moritz. «  Je reste une 
ville debout », chante (presque) Claudio 
Capéo !

Embellie au pied des Vosges
Avec ses 12 000 habitants lovés au pied des Vosges, sa vaste zone commerciale 
périphérique et son centre-ville à la croisée des chemins, Cernay fait face plutôt 
positivement à la mutation du commerce dans les petites villes françaises. Les 
indépendants de la rue Poincaré et de ses environs témoignent... Par Sylvain Freyburger

Abrlèche !

ambiance CERNAY[ [
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COACHING MAGALY

Elle vous accompagne dans toutes 
les épreuves de votre vie : difficultés 
scolaires, burn-out, échec sentimen-
tal, manque de confiance en soi... 
C’est votre coach personnelle 
Magaly, qui prend les choses en main 
avec une écoute et un coaching 
personnalisé au cas par cas.

Avec ses programmes d’accompagne-
ment individuel, Magaly vous propose 
d’adopter une nouvelle philosophie de 
vie, axée sur une vision positive vous 
permettant d’améliorer vos rapports 
aux autres mais également votre 
confiance personnelle. Votre coach de 
vie vous encadre pendant 3 étapes 
essentielles : l’exploration, la focalisa-
tion et l’action. Un audit complet, 

réalisé avec votre coach en toute 
confidentialité, vous offrira la possibi-
lité de revoir vos objectifs. Suivi de 
manière professionnelle par Magaly, 
coach de vie depuis 2009, vous pour-
rez enfin libérer votre parole. 

Magaly reçoit dans son cabinet des 
adolescents, des adultes et des chefs 
d’entreprise à la recherche de solutions 
durable pour améliorer leur quotidien 
personnel et professionnel. Sa botte 
secrète ? La créativité ! Elle vous aide 
à mieux communiquer et mieux vous 
comprendre vous-même afin de 
retrouver l’équilibre dans votre vie. 

Ses principaux objectifs sont de vous 
accompagner dans la gestion d’un 
changement de vie, gérer une situation 
de crise ou un conflit, instaurer un 
dialogue dans un couple en crise ou 
encore valoriser votre image profes-
sionnelle.

Faites confiance à votre coach de vie 
Magaly pour retrouver une vie sereine.

COACHING MAGALY Zatty
19 Place de la 5e Division Blindée à 
Dannemarie 
www.coachingmagaly.com 
contact@coachingmagaly.com 
06.36.02.78.37

Rencontre avec Alain Dereux, 
président des Vitrines de Cernay

JDS  : Alain Dereux, vous êtes pré-
sident de l’association des commer-
çants depuis sept ans, comment a-t-
elle évolué ?

Alain Dereux : il y a sept ans, j’ai récupé-
ré une association qui n’existait presque 
plus : elle comptait 30 membres, contre 
110 aujourd’hui. J’ai voulu l’ouvrir, dans 
tous les sens du terme : elle ne se limite 
pas au centre-ville mais inclue aussi 
Uffholtz, Wattwiller et les zones com-
merciales, notamment La Croisière. 
Les locomotives de la zone, comme 
le supermarché Leclerc, les Halles de 
Cernay et maintenant McDonald’s 
ont rejoint l’association, ce qui n’a 
pas d’abord pas plu à tout le monde... 
Mais je suis convaincu que quand on 
a un ennemi commun, on se ligue  ! 
 
Internet, c’est l’Ennemi ?

Il s’agit aussi de convaincre nos 
membres qu’Internet est une opportu-
nité pour eux, qu’il faut s’y mettre. Mais 
nous cherchons à créer une dynamique 
de territoire pour que les gens sortent 
de chez eux et viennent chez les com-
merçants, attirer les flux en les convain-
cant que la ville est belle et que c’est là 
qu’on trouve les commerçants les plus 
souriants ! À Cernay, sur l’ensemble de 
l’année on a maintenant six animations 
au centre-ville, avec le Marché d’Antan 
pour Noël : attirer les enfants, c’est atti-
rer les parents...

Y a-t-il des problématiques commer-
ciales spécifiques à Cernay ?

Les surfaces commerciales du centre-
ville sont souvent petites, de l’ordre de 
40 m2, ce qui explique que les agences 
s’y implantent en priorité. Le centre 
manque de bouchers et d’artisans suf-
fisamment renommés. Et l’installation 
de terrasses n’est pas favorisée par la 
configuration  : les abords de l’église 
sont venteux... Le restaurant « bistro-
nomique » et salon de thé Théière & 
Couverts, qui fait du très bon travail, 
a trouvé une solution en installant 
sa terrasse côté cour  ! Il y a toujours 
des solutions. Le taux de vacance des 
locaux commerciaux n’est que de 7%, 
cinq points de moins qu’il y a encore 
trois ans.

Les chèques cadeau permettent-ils de 
fidéliser la clientèle ?

Cela fait partie des outils que l’on dé-
veloppe... Je voudrais convaincre les 
entreprises d’en faire bénéficier leurs 
employés  ! Plus généralement, l’im-
portant pour l’association est de faire 
comprendre aux commerçants qu’ils 
ne sont pas seuls, de les souder autour 
d’un même réseau.

Souvenirs et cadeaux
Produits régionaux

Terroir alsacien
Cartes postales
Arts de la table

LA BouTique ALSACienne SouS LeS ArCAdeS

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

Wouaf, wouaf ! C’est votre 
compagnon à quatre pattes 
qui va être content : le meil-
leur salon de toilettage canin 
vient d’ouvrir à Mulhouse ! 
C’est Aurélia, championne de 
France de toilettage canin 
qui vous accueille vous et 
vos compagnons dans sa 
nouvelle boutique. Sham-
pooing, démêlage, coupe, 
vos toutous ne seront pas 
en reste ! C’est avec douceur 
et beaucoup de savoir-faire 
qu’Aurélia prendra en charge 
vos boules de poils.

3 rue de la Sinne 
à Mulhouse

Omnino

Café de sélection
Après une présence plutôt remarquée au 
concept store éphémère de la place de la 

République, la micro-brûlerie Omnino fait 
son grand retour à Mulhouse ! Cette jeune 
entreprise alsacienne s’est installée dans le 

pop-up store de Mulhouse pour y proposer 
toute l’étendue de ses produits. Cafés de 

sélection, grains d’exception et accessoires 
sont proposés pour devenir un barista pro !

1 rue du marché à Mulhouse

actu livre
S’installer à  
Mulhouse

L’auteur Coralie Donas, 
mulhousienne, nous propose 
un véritable guide du bien 
vivre à Mulhouse et ses 
environs. Son histoire, ses 
coutumes et ses institu-
tions sont détaillées dans 
ce nouvel ouvrage destiné à 
tous les nouveaux arrivants 
et les amoureux de la cité du 
Bollwerk. 

LABEL HISTOIRE

Tissus et linge de maison
Arabesques et motifs floraux colorés 
inondent cette boutique cocoon du 
centre-ville piétonnier. C’est la célèbre 
Marie-Jo Gebel, graphiste textile qui 
réalise chaque année le tissu de Noël 
qui prend les commandes de sa propre 
boutique ! Des coussins, nappes, sacs, 
parapluies et autres produits aux motifs 
originaux et imaginés par Marie-Jo sauront 
vous faire de l’œil dans cette nouvelle 
boutique. Que ce soit pour offrir ou pour 
accessoiriser son intérieur, vous pourrez 
trouver toute sorte de motifs sublimes, sortis tout droit de l’imaginaire créatif de l’artiste.  
Une boutique haute en couleur à découvrir au plus vite.

9 rue Henriette à Mulhouse

epicerie le 961

Épicerie méditerranéenne
Toute la finesse et le raffinement des 
produits de Méditerranée et tout 
particulièrement du Liban dans un 
seul et même endroit  ! C’est la pro-
messe de la nouvelle épicerie accolée 
au restaurant libanais «  Le 961  ». 
Huiles d’olive, houmous, épices, douceurs 
sucrées, toutes les saveurs du Liban sont à 
retrouver dans cette épicerie spécialisée !
19 rue des Bonnes Gens à Mulhouse

MAZAWOOD

Meubles & design
Un univers de boisé et original est à 
découvrir dans cette boutique lumineuse du 
centre-ville. De beaux mélanges, des bois 
précieux et beaucoup d’authenticité sont 
à découvrir chez Mazawood, une marque 
familiale basée à Niffer. Tables, chaises et 
petits accessoires en bois y sont exposés.

10 rue des Maréchaux à Mulhouse

80
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mode
Les plus belles tenues pour un mariage ! 
Les nouvelles tendances sont au rendez-vous pour les futurs mariés ! Entre style bohème, 
esprit rétro ou encore couleurs originales, les inspirations ne manquent pas. Pour les 
mariés et leurs invités, c’est le moment de soigner le moindre détail pour tout donner le 
jour J ! ☛ AS

1. Un mariage bohème, avec l'ensemble costume DIGEL Cérémonie de style bohème et vintage. 
Costume en lin gris avec son gilet - MAGG Homme à Cernay - 2. La robe de cocktail idéale, avec sa 
couleur vert nil et sa fine dentelle dans le dos, on craque pour ce modèle élégant. Retrouvez également la 
marque Mascara, exclusivement distribuée chez MAGG Femme à Cernay - 3. L'élégance du bleu 
marine, avec ce costume CAMILLIANO de style slim et mode. Ensemble costume, gilet bi-matière, 
cravate et pochette. Disponibles en différents coloris - MAGG Homme à Cernay.

2 3

1
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Le jour J approche et pour le marié, la pression monte ! Chez MAGG homme, c’est plutôt la 
sérénité qui est à la clé avec un suivi et une confection de costume à vos mesures. Pour cet 
événement unique, MAGG propose une prise en charge intégrale ainsi que des créations 
vestimentaires personnalisées pour sublimer le plus beau jour de votre vie.

MAGG : le plus beau jour de votre 
vie sur-mesure !

Chez MAGG homme, c’est le savoir-faire et la créativité 
qui règnent. Deux espaces confidentiels où sont 
exposés toutes les collections vous y attendent. Le 
maitre mot du responsable Georges « La perfection 
n’existe pas, mais vous pouvez vous en approcher... 
Aucune morphologie ou taille ne nous résiste : allant 
d’1,60 m à 2,10 m et de la taille 34 à la taille 70.»

Accompagner le futur marié 
dans ses plus beaux instants

Dans cette grande boutique située à 
Cernay, François, Georges ou Alfoncina  
accueillent et accompagnent les futurs 
mariés, dans leurs essayages de cos-
tumes prêt-à-porter ou sur-mesure. Que 
vous soyez plutôt attiré par des costumes 
vintages, bohèmes, romantiques, décalés, 
ou ultra slim, il y en a pour tous les goûts et toutes les 
bourses. 

Comme la saison des mariages approche à grand pas, il 
est temps pour les mariés et leurs témoins de préparer 
cet événement unique ! Chez MAGG, la réalisation du 
costume et ses accessoires se présente sous forme de 
3 rendez-vous clé en main, pour sublimer vos besoins.

Lors du premier rendez-vous d’une heure trente, le marié 
fait part de ses souhaits, le style recherché et essaye les 
différents modèles en magasin. Accompagné par ses 
proches, le marié pourra ainsi concrétiser son choix de 
costume qui sera également en adéquation avec la tenue 
de son/sa conjoint(e). Pour le second rendez-vous, l’es-
sayage se veut plus minutieux et les derniers ajustements 
sont effectués afin de réaliser les retouches. Dernier ren-

dez-vous : votre costume est retouché et fin prêt ! C’est 
également le moment de prendre une petite leçon pour 
savoir nouer ses accessoires. 

C’est le moment de prendre rendez-
vous !

Pour être prêt à temps pour le jour J, il est important 
de se décider au plus vite pour sa tenue de mariage. 
Les plus beaux modèles de costumes sont disponibles 
en magasin avec les marques Camilliano, Digel Céré-
monie, Carlo Pignatelli, Emmanuelle Khanh, Venezia... 
pour le marié et ses témoins !

Votre mariage est unique, et c’est avec une attention 
toute particulière que Georges et son équipe vous pro-
posent un service personnalisé digne d’un VIP. 

Préparez votre mariage avec apaisement en suivant 
les conseils avisés de l’équipe MAGG ! 

Prenez-vite un rendez-vous au  
03 89 75 66 90 et... Laissez-vous 
guider ! 

 → MAGG Homme
3 rue Traversière à Cernay - www.magg.fr
Réservation sur rendez-vous : 03 89 75 66 90

Publireportage
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Inspirations printanières

Le printemps est bientôt là ! C’est toujours une bonne occasion de faire le tri dans sa 
garde robe et de choisir des nouveautés pour la saison à venir ! Le jean, les couleurs pastel 
et les matières fluides comme le lin ou le satin se mixeront à merveille pour le printemps. 
Alliant confort et look bohème, vous pourrez profiter des premiers rayons de soleil avec 
style ! ☛ AS

1. La parka army revisitée, un ensemble issu de la nouvelle collection printemps-été de la marque Eva 
Kayan. Pantalon beige, top strassé et veste army aux détails dorés - Geneviève Avril à Cernay. 
2.Veste en jean incontournable, pour apporter une touche casual, on sort la fameuse veste en jean 
Levi’s - Les Stock Américains à Mulhouse.  
3. Mon sac à dos girly, pour emmener toutes mes affaires sur le dos, avec un look urbain et un 
revêtement déperlant - Rains chez Quai des Brunes à Mulhouse. 
4. Les espadrilles engagées, rien de plus confortable et de plus éthique que les espadrilles Toms, la 
marque consacre 1/3 de ses bénéfices à des associations caritatives - Toms.fr 
5. Un look mi-élégant, mi-casual ! Ensemble chemisier et pantalon Eva Kayan avec une veste jeans 
brodée Cream chez Geneviève Avril à Cernay.

12

3

4
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FRED SABATIER, KOKOMARINA, JENSEN, CISO, SOPHIA, G!OZÉ, CHALOU.....

2, rue Raymond Poincaré - 68700 CERNAY - 09 66 83 16 64
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au 58

6. Un ensemble bohème et 
confortable, avec l’ensemble de la 
marque G!oze ; la veste en lin Dino, le 
débardeur Duplex et le pantalon Doux. 
Boutique Fée Moi Belle à Cernay 

7. Des boucles d’oreilles pour sublimer 
votre look, les magnifiques boucles 
d’oreilles Bo Orphée Or de chez Gas 
Bijoux n’attendent que vous !  
Lilou Blue à Mulhouse.

6
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HABITAT
L'actu  
Salon Énergie Habitat à Colmar : 
l'innovation entre chez vous !
Le salon Énergie Habitat de Colmar, du 13 au 16 mars, est toujours la référence 
pour les particuliers à la recherche de partenaires pour se lancer dans des petits ou 
grands travaux. Regroupant plus de 270 exposants spécialisés, le salon vous 
propose de découvrir les dernières innovations dans le domaine de l'habitat pour 
vous accompagner dans vos projets. ☛ AS

Mieux vivre dans son habitat 
C'est le grand thème de cette nouvelle édition 2020 : comment 

mieux vivre chez soi et comment améliorer son confort au 
quotidien ? Si vous souhaitez réaliser des travaux dans votre 
domicile actuel ou que vous cherchez à construire, le salon 
Energie Habitat est une bonne façon de rencontrer des 
professionnels qui pourront répondre à vos problématiques. 
Confort thermique, construction passive, énergies renou-
velables, domotique... 
Rencontrez les artisans, entrepreneurs et partenaires qui 

vous accompagneront dans vos futures réalisations avec leurs 
savoir-faire reconnu.

Un espace dédié à l'intérieur et l'extérieur
Cette année encore, un espace sera aménagé pour 

traiter de la thématique de l'extérieur. Le jardin, la 
terrasse ou le balcon et leur aménagement seront 
des thématiques abordées pour vous donner des 
idées. Côté intérieur, des ambiances déco sont à 
retrouver dans un espace regroupant mobilier, agen-

cement et cuisines. De quoi puiser de l'inspiration 
pour vos projets de rénovations !

Conseils d'experts pour ne rien laisser 
au hasard

La nouveauté 2020 : c'est le rendez-vous des experts ! Un 
corner spécialement animé par des experts du bâtiment ! 
Ils répondront à toutes vos questions les plus techniques : 
comment changer ma chaudière sans me brûler, comment 
imaginer une maison passive... 
En perspective : 4 jours d'échange sur l'habitat, ses nou-

veautés et ses enjeux, pour faire de vous un véritable expert !

SALON ÉNERGIE HABITAT AU PARC EXPO DE COLMAR  
Du Ve.13 au Lu.16 

www.energiehabitat-colmar.fr
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Sanisitt : le nouveau showroom !  
De l'eau et bien plus...

Toujours à la pointe des dernières nouveautés et des conseils les plus avisés, 
c'est avec cette nouvelle salle d'exposition de 800 m2 que Sanisitt vous 
accueille dans l'univers de la salle d'eau. Dans cet immense showroom, les 
visiteurs découvriront les ambiances sous forme de box de mise en 
situation. 12 ambiances aux agencements différents sont ainsi proposées 
pour aider les visiteurs à se projeter et à découvrir les dernières tendances.

L'équipe du magasin, composée de 5 conseillères, est à la disposition des 
clients pour les accompagner dans leur projet de réflexion de salle d'eau. Un 
suivi personnalisé, avec des 3D fournies par les expertes, vous aidera à y 
voir plus clair dans les choix de matériaux et d'agencement.

DES STYLES POUR TOUS

Quand on vous parle de salle 
d'eau, tous types de matériaux 
et de couleurs existent ! Ici, les 
dernières tendances sont 
mises en avant, tout comme 
les dernières innovations, ainsi 
qu'une salle de bain adaptée 
aux personnes à mobilité 
réduite.  
Robinetterie de couleur, 
meubles pastel, toilettes à jet 
high-tech, sèche-serviettes 
design... Toutes les nouveautés 
sont à découvrir en magasin. 
On flâne dans cet univers de 
bain et de bien-être comme un 
poisson dans l'eau. 

LA SALLE DE BAIN CLÉS 
EN MAIN

Les goûts et les besoins de 
chacun sont étudiés sur place. 
Pour les expertes de la salle de 
bain, chaque client et chaque 
projet sont uniques ! Les 
nombreuses marques et 
ambiances du showroom 
sauront vous donner des idées 
agrémentées des précieux 
conseils des vendeuses 
spécialistes. Que du bon, que 
du nouveau pour les amateurs 
de déco souhaitant donner un 
coup de jeune à leur salle 
d'eau  !

Un nouveau showroom aux multiples références

L'équipe 100% féminine 

SANISITT
62 Rue Jean Monnet à Mulhouse 
03 89 60 03 50
expo.mulhouse@sanisitt.fr
www.sanisitt.fr

L'ouverture de ce nouvel espace Aubade par Sanisitt était très attendu au Parc des Collines de Mulhouse.  
Et c'est chose faite ! Un showroom lumineux, aéré et où l'on se sent accueilli comme à la maison, est sorti 
de terre ! Si vous cherchez à rafraîchir votre salle de bain, vous êtes à la bonne adresse !  Par Alix Senault

DES IDÉES POUR DES NOUVEAUX PROJETS

Aurélie, cheffe de l'équipe du showroom, aime travailler dans cet espace 
convivial où tous les projets sont à imaginer. Pour elle, son équipe est prête 
à faire redécouvrir l'univers Aubade au plus grand nombre et surtout pour 
répondre à tous types de projet. Du carrelage en passant par le choix du 
mobilier, de la douche ou de la baignoire, du lave-main et de l'accessoire 
luminaire, tout est là pour personnaliser au maximum sa salle de bain. Que 
ce soit pour des travaux de grosse ampleur ou des changements de 
robinetterie, tout est faisable chez Sanisitt ! Le magasin met en relation les 
clients avec des installateurs de confiance faisant partie du réseau.
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UN SALON DE 
L'IMMOBILIER POUR 
TROUVER LA PERLE RARE

Vous recherchez un bien 
d'exception pour vous installer ? 
Un investissement locatif ? Ou 
un constructeur pour bâtir la 
maison de vos rêves ? Rendez-
vous avec les 50 professionnels 
du salon de l'immobilier à 
Mulhouse !

C'est déjà la 10ème édition du salon 
de l'immobilier, qui a pour but de 
faciliter la recherche immobilière 
des visiteurs. On y vient pour 
rencontrer des professionnels de 
l'immobilier qui répondent à toutes 
vos problématiques et tous vos 
projets. Agents immobiliers, 
constructeurs, promoteurs, 
lotisseurs et organismes de 
financement vous aideront à y voir 
plus clair sur les étapes à suivre 
pour réaliser votre projet. L'atelier 
« l'habitat by Leroy Merlin » vous 
offrira conseils pour une bonne 
organisation des travaux 
d'aménagement et d'installation.

Pour répondre à vos besoins au plus 
juste, le salon de l'immobilier vous 
propose de procéder à une 
pré-visite en ligne afin de cerner au 
mieux votre profil et vous offrir un 
suivi personnalisé sur le salon. 

De nombreuses conférences 
rythmeront ces deux jours de salon 
avec samedi une conférence sur les 
avantages des courtiers en prêts 
immobiliers, suivit d'une conférence 
sur le marché de l'immobilier neuf 
et ancien dans le Haut-Rhin. 
Dimanche, ce sont les spécialistes 
en ventes immobilières qui vous 
livreront leurs astuces pour vendre 
votre bien. Pour finir, une 
conférence sur la transmission du 
patrimoine par La Chambre des 
Notaires. 

SALON DE L'IMMOBILIER 
AU PARC EXPO MULHOUSE
Du Sa.28 au Di.29 de 10h à 18h
Prépa'visite : www.parcexpo.fr
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Le froid, pas chez moi ! 
De nombreuses solutions existent aujourd'hui pour se chauffer et gagner en performance énergétique. Pour 
vous aider à trouver le meilleur compromis pour votre intérieur, faites appel à des professionnels. Choisissez 
également les éléments en adéquation avec votre intérieur, intégrés et pratiques pour répondre à vos 
besoins quotidiens. Ne laissez rien au hasard, quand il s'agit de changer de chaudière ou de système de 
chauffage : les gains en confort thermique ainsi qu'en économie sont plutôt intéressants. ☛ AS

1. Chaudière condensation fioul, performante et compacte, la 
chaudière Bosch est idéale pour votre résidence individuelle.

2. Poêle à bois ou granulés, pour un confort thermique optimal 
et un spectacle pyrotechnique quotidien.

3. Radiateur vertical, à connecter sur votre réseau 
d'alimentation, il s'adaptera à tous vos espaces. Conception et 
rénovation de salle d'eau, choix et installation de tous types de 
systèmes de chauffage : pompe à chaleur, système solaire 
thermique, gaz, fioul, chaudière, bois & granulés par l'équipe de 
Bati-Chaud à Rixheim. 

1. 2. 3.



91

maison

91

Rue des Gravières

Rue de Batte
nheim

R
ue de l’Ile N

apoléon

Rue de Mulhouse

R
ue d

e B
attenheim

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

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

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h

BATI-CHAUD
CHAUFFAGE : UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS

Poêle à bois ou à granulés

Chaudières / Pompes à chaleur / Solaire

Installation & Rénovation : sanitaires, traitement de l’eau

BATI-CHAUD

■ Installation
 de chauffage
 toutes énergies

■ Sanitaire

■ Climatisation

■ Traitement d’eau

Chaudière hybride murale 
à condensation avec 
pompe à chaleur intégrée

TRAITEMENT DE L’EAU

NOUVEAU
Adoucisseur
totalement
électronique

63 ans
à votre
service

Votre salle de bain clef en main

WC lavant japonais 

TOTO

Primes allant 
jusqu’à 5 500 € 
pour l’installation 
d’une pompe à 

chaleur et jusqu’à 
1 560 € pour 

l’installation d’une 
chaudière gaz à 
condensation.
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Une salle de bain d'artiste 
Chanter sous la douche ? Faire sa star dans le miroir ? Les moments dans une salle de bains sont des 
instants d'intimité à savourer. Cette année les tendances déco sont plutôt ethniques avec la présence de 
matériaux comme le bois et la céramique. Les tons sont clairs et les plantes et autres paniers en osier 
prennent leur place dans votre salle d'eau. Prenez votre temps et laissez la place à des instants de détente 
privilégiés. ☛ AS

2. 3. 4.. 5.

1. Mêlant bois blond et céramique blanche, l'ensemble de meubles de 
salle de bain Evok apporte fraîcheur et lumière à votre pièce. Lido chez 
Aubade à Mulhouse - 2. Le son à l'état pur ! C'est l'enceinte "Davis" en 
bois, pour des moments de plénitude musicale dans votre salle d'eau. Renoir 
chez Les Artisans du Son à Mulhouse - 3. L'élégante panière à linge en 
rotin tressé, pour apporter une touche ethnique à la pièce. House Doctor - 
4. Un arbre à bijoux en bois élégant, idéal pour y accrocher ses accessoires 
avec classe. Reine Mère chez Nomdunzebre.com - 5. Le diffuseur de 
douceur. Le diffuseur d'huiles essentielles Boopi vous réconfortera avec sa 
douce lumière LED pendant votre bain. Nature & Découverte à Mulhouse - 
6. Une armoire originale, en bois avec ses tiroirs et niches de la collection 
J-Line. Boutique Hubert à Dornach. - 7. Qui s'y frotte... Des vases cactus 
originaux pour apporter une touche organique à votre pièce. Serax par 
Selektion.fr.

1.

6.

7.
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maison • enfants • accessoires • PaPeterie • soins

nomdunzebre.com
Retrait possible à Sierentz du lundi au vendredi sur rendez-vous par mail :  hello@nomdunzebre.com 

(voir modalités de livraison sur le site).

nomdunzebre.com

un site marchand de petits bonheurs…

Marques respectueuses 
de l’homme et de 
l’environnement

Produits issus d’une 
fabrication éthique
et éco-responsable

NOM D'UN ZÈBRE !

À la recherche d'accessoires déco 
éthiques et originaux près de chez 
vous ? Le nouveau concept store en 
ligne Nom d'un Zèbre, basé à 
Sierentz, vous propose un univers 
décalé, une ode au design cocoon. 
Sur le site internet, vous trouverez 
des objets de décoration et du 
quotidien pour adultes et enfants 
issus d'une fabrication éthique et 
éco-responsable. Le concept store 
accorde une grande importance au 
choix des marques proposées, qui 
privilégient un mode de fabrication 
responsable, respectueux de 
l'homme et de l'environnement.

Ce sont des marques comme 
Nobodinoz, Reine Mère, 
L'Esperluète, Linge Particulier ou 
encore Raumgestalt qui sont 
reconnues pour leurs engagements 
qui seront mis en avant sur le 
concept store en ligne. Petits 
accessoires, linge de maison, 
luminaires, produits de soins... 
La diversité des produits proposés à 
la vente est un des points forts du 
concept store.

Autre avantage pour les locaux : un 
service de retrait est mis à 
disposition à Sierentz du lundi au 
vendredi, pour les clients qui ont la 
possibilité de venir sur place et qui 
souhaitent s'affranchir des frais de 
livraison. Ce nouveau concept store 
qui bouscule les codes et qui 
s'engage auprès de marques 
éthiques est à découvrir de toute 
urgence !

NOM D'un ZÈBRE 
CONCEPT STORE 
www.nomdunzebre.com

hello@nomdunzebre.com 

Haute Fidélité &Home Cinéma
LES ARTISANS DU SON

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

03 89 46 43 75
artisansduson@wanadoo.fr

www.artisansduson.fr

Cha în e s  H i - F i •  Sy s tè m e s 5 .1 
Mobilier  • Ecrans Miroirs • OLED 
Vidéoprojecteurs • Conseil-Etude 
Devis • Installation • Réparation  
•  M a i n t e n a n c e  •  R e p r i s e  •
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L'actu  
Salon Extérieurs & Jardin
C'est l'événement qui célèbre l'arrivée du printemps ! Le salon Extérieurs & Jardin 
fait son grand retour, au Parc Expo de Mulhouse du 6 au 8 mars. Les dernières 
tendances déco, les aménagements végétaux extérieurs, le marché du jardin et 
autres animations seront au rendez-vous pour 4 jours de mise au vert !  ☛ AS

C'est bientôt le retour de la belle saison avec ses fleurs, 
ses senteurs et ses nouveautés ! Le Salon Extérieurs et 
jardin promet comme chaque année des ambiances et 
des aménagements paysagers uniques. On y vient pour 
y chiner les bonnes idées, les bons conseils et surtout 
profiter de la présence des nombreux professionnels 
sur place comme les horticulteurs et pépiniéristes de 
la région.

Tout pour le jardin...

Et bien plus encore ! Si les spécialistes des plantes 
comme les fleuristes, les paysagistes et autres produc-
teurs de produits du terroir seront bien sur place, vous 
pourrez également trouver sur le salon des experts 
de l’aménagement extérieur ainsi que des profession-
nels de la piscine et du spa. De nombreux artisans et 
artistes présenteront leurs créations et leurs réalisa-
tions pour décorer et aménager votre espace vert. 

Jardinières, pots, bacs, mobilier, arbustes et plantes co-
habiteront dans cet espace de plus de 4 000 m². Vous 
pourrez librement voguer dans cet univers printanier 
en découvrant les œuvres d'art dédiées à l'extérieur 
réalisées par les 15 artistes sélectionnés.

Le design extérieur revisité

Cette année signe le retour de l'excellente pro de la 
déco Caroline Boeglin et son espace éphémère de 

200m² abordant la thématique de la nature et de la 
convivialité. Découvrez les 3 espaces imaginés par 
la décoratrice : le jardin romantique où la nature 
s'exprime librement, la grande récréation avec son 
jardin ouvert et son kota finlandais et le coin gin-
guette pour les pauses café conviviales. Vous pourrez 
également admirer le travail du fleuriste Régis Blanrue 
et sa fresque florale aux couleurs bariolées, un air de 
printemps qui va vous envahir !

Un week-end au vert animé !

Des animations pour les petits et les grands rythme-
ront ce salon printanier avec, pour les plus jeunes, 
un atelier poterie animé par une spécialiste. Pour les 
mains vertes, rendez-vous à l'espace « les conseils 
des jardiniers » pour retrouver Jean-Michel Obrecht 
le spécialiste du jardinage et Michel Charton, amateur 
du jardinage au naturel qui vous prodigueront tous 
leurs bons conseils. 

Repartez avec vos plantes vertes, vos semis et vos 
bulbes à planter ou avec un nouveau projet d'aména-
gement de votre extérieur. Un espace restauration 
vous offrira des alternatives gourmandes pour savou-
rer comme il se doit le retour des beaux jours.

SALON EXTÉRIEURS ET JARDIN  
AU PARC EXPO DE MULHOUSE  
Du Ve.6 au Di.8 
Rens : 03 89 46 80 00
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LE POINT VERT - HOCHSTATT
2 Rte de Didenheim - 03 89 06 27 66

 DES PLANTATIONS
DES  PROMOTIONSMARS, LE MOIS

HORTICULTURE - Famille EICHINGER
Du lu. au Ve. de 8h à 12h et de 13h30 à 19h - Sa. de 8h 
à 18h en continu - Di. de 10h à 12h pour la fl euristerie

DÉCORATIONS DE PÂQUES

www.jardineriehochstatt.fr
lepointverteichinger

LES  06-07-08 MARS
RETROUVEZ-NOUS

AU PARC EXPO MULHOUSE 
«SALON EXTÉRIEURS ET JARDINS» 

LE 13 ET 14 MARS

SUR TOUTE LA PEPINIÈRE, 
fruitiers, rosiers, arbres..

2 ACHETÉS 
= 1 GRATUIT

DU 13 AU 28
MARS 2020

TERREAU 
PLANTATION
Sac de 40 L.

LES  06-07-08 MARS

PÂQUES
SUR TOUTE LA PEPINIÈRE, 
fruitiers, rosiers, arbres..

- 15 % 

 ET DE LA DÉCO DE PÂQUES

3, 2, 1, PLANTEZ !

Le début du printemps sonne le 
moment de se lancer dans 
l'aménagement de son jardin ou de 
sa terrasse ! Réorganiser ses bacs, 
choisir des nouvelles plantes 
fleuries ou non pour donner un 
nouveau visage à votre extérieur. 
Des plantes comme l'acanthe, la 
passiflore (contre un mur exposé 
plein sud), les plantes vivaces 
comme le lin ou l'ibéris donneront 
une touche de couleur et un air 
printanier à votre arrangement. 
N'hésitez pas à rempoter vos 
arbustes et à prévoir leurs places 
selon l'ensoleillement et le type de 
plante. À vos transplantoirs !

POINT VERT 
2 Route de Didenheim à Hochstatt



GASTRONOMIE

Gratin de chou-fleur et 
Knacks d'Alsace

Le mois de mars... En cuisine, 
franchement, il ne nous inspire pas. 
Dehors, il commence doucement à 
faire plus chaud, moins sombre, et 
logiquement, on a un peu moins 
envie d'enchaîner les raclettes 
et les choucroutes... Mais tout 
de même, certains matins, il 
faut encore se résigner à gratter 
son pare-brise  : les assiettes 
d'asperges et les fraises au sucre, 
ce n'est pas pour tout de suite. 

Le gratin est une bonne option. 
Cela réconforte, c'est bien chaud, 
et avec du chou-fleur, c'est 
digeste. Nous, on y rajoute des 
Knacks (vos enfants vont adorer !) 
mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, 
on a un peu radoté, mais c'était 
pour remplir tout le rectangle noir.

☑  Ingrédients :
• 1 bon gros chou-fleur
• 4 Knacks de chez le boucher
• 500 gr de pommes de terre
• 200 gr d'emmental râpé 

Pour la sauce béchamel :
• 30 cl de lait
• 30 gr de farine
• 30 gr de beurre
• un peu de muscade moulue

☑  préparation :
1) Cuisez le chou-fleur et les pommes de terre à la vapeur.

2) Étape cruciale : réussir sa sauce béchamel. Ce n'est pas toujours facile ! 
Faites fondre le beurre au micro-ondes dans un grand récipient. Ajoutez-y 
la farine et mélangez bien. Portez le lait à ébullition, et versez le lait chaud 
sur le mélange beurre/farine petit à petit, tout en fouettant.

3) Laissez votre béchamel sur feu (très) doux en remuant sans cesse jusqu'à 

épaississement. Ajoutez la muscade, du sel, du poivre.

4) Coupez les Knacks en rondelles. Répartissez le chou-fleur, les pommes 
de terre et la saucisse dans un plat à gratin. Versez la sauce béchamel sur le 
tout, et recouvrez d'emmental râpé.

5) Laissez le gratin une dizaine de minutes au four à 180°, pour que le fro-
mage soit bien... gratiné - bien sûr, guat, y'en a qui suivent.
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Nos soirées musicales :
Samedi 21 Mars : Fantaisie sur les opéras de Verdi

Samedi 4 avril : Barocco tango
Cocktail- concert : 28€/pers. - Cocktail-concert-dîner : 75€/pers.

Restaurant
Les

Tommeries
Château

D’ISENBOURG
Tél 03 89 78 58 50  isenbourg@grandesetapes.fr

TOUTES NOS FORMULES SUR  : WWW.RESTAURANT-TOMMERIES.FR     OUVERT TOUTE L’ANNÉE - 7 JOURS SUR 7 - MIDI ET SOIR
 CHÂTEAU D’ISENBOURG à ROUFFACH       -        WWW.ISENBOURG.COM

Nos soirées musicales :

Château
D’ISENBOURG

 isenbourg@grandesetapes.fr

Samedi 21 Mars : Fantaisie sur les opéras de Verdi

UN AIR DE PRINTEMPS au Château d’Isenbourg... 
DIMANCHE 12 AVRIL : DÉJEUNER DE PÂQUES EN FAMILLE

Menu gastronomique printanier
Formule à 92 €/pers. TOUT compris - Grande chasse aux oeufs pour les enfants 

déjeunant avec leurs parents dès 10h30

Bons plans du déjeuner Bons plans du déjeuner 
Jusqu’au 08 avril 2020

les lundis, mercredis et vendredis,
Déjeuner 3 plats, boissons comprises

au lieu de 50€4040€€ !!!!

Un lieu 100% dédié à
la gastronomie italienne

sur une surface de 200 m2

Charcuterie et fromages à la coupe
Paniers garnis

Plateaux raclette à 9,90 €/personne

6A bld Roosevelt (à coté du Diaconat) • Mulhouse
Ouvert lundi de 11h à 19h, du mardi au vendredi 

de 9h à 19h et samedi de 9h à 17h
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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

Ce mois-ci...

Jean-Michel Eblin, chef du  
Maximilien* à Zellenberg

Vous m'aviez dit il y a quelques 
années que vous étiez sur le point de 
prendre votre retraite. Qu'en est-il ? 
Je suis officiellement retraité, mais 
je vais continuer d'être le chef du 
Maximilien encore quelques années. 
À 60 ans, je trouve que c'est encore 
plus dur et plus stressant qu'avant. Le 
métier évolue. La clientèle est friande 
de contacts avec le chef, de plus de 
théâtralité, d'une certaine manière. Moi, 
ça n'a jamais été mon fort, je suis un 
chef discret. Mais je n'ai pas eu si tort 
que cela. J'ai bien travaillé 30 ans de 
cette manière. C'est le bouche-à-oreille 
des clients qui fait office de juge de paix.

Que va devenir le Maximilien ? 
Il va fermer. Nous habitons à l'étage. 
Dans quelques années, nous habiterons 
donc aussi au rez-de-chaussée ! Mes 
deux filles ne travaillent pas du tout 
dans la restauration, et l'objectif a 
toujours été de rester vivre ici.

Je suis végan, vous me foutez 
dehors ? 
On a de plus en plus de demandes de 
ce genre. Quand on n'est pas prévenu à 
l'avance, réaliser un menu végan en sept 
services, c'est très compliqué !

Votre insulte préférée ? 
P'tit con. Il y a une certaine tendresse 
derrière. T'es un p'tit con mais je t'aime 
quand même...

La dernière fois où vous avez gueulé ? 
J'évite, car tout sort d'un coup, mais 
c'est rare. En cuisine, j'essaie de 
prendre du recul et d'être cool.

La dernière fois où vous avez pleuré ? 
Je pleure souvent pour un rien. Je suis 
très sentimental.

Votre plus grande phobie ? 
Ne pas y arriver. 
- Mais vous y êtes arrivé. 
(Rires) Jusqu'au bout ! On court après la 
vie... l'idéal serait d'être devant.

Meilleur conseil jamais reçu ? 
Rester humble. Et garder les pieds sur 
terre. On ne sait jamais ce qui peut 
arriver. 
- Vous n'aimez pas les surprises... 
Je déteste ! On a souvent tendance à 
se dire... je travaille maintenant, j'en 
profiterai plus tard. On ne sait pas s'il 
y aura un "plus tard". Il faut en profiter 
tout de suite.

Burger préféré au McDo ? 
Le cheeseburger, j'aime bien ! Quand 
on revient des courses à Houssen, on 
s'y arrête parfois. Y'a pas de raison ! Ça 
vous étonne, on dirait ?

Qu'est-ce qui vous rendait  
heureux quand vous étiez enfant ? 
Les grandes réunions de famille. Il 
pouvait y avoir jusqu'à une centaine de 
personnes chez le papy à Orschwiller.

Quel moment aimeriez-vous revivre 
pendant cinq minutes ? 
Cinq minutes avec mes parents, qui 
sont partis trop tôt.

Film préféré et pourquoi ? 
Docteur Jivago avec Omar Sharif. C'est 
le premier film dont j'ai souvenir. Ces 
décors enneigés m'ont marqué. J'ai pu 
rencontrer Omar Sharif en chair et en 
os à Paris, à l'époque où je travaillais 
au Taillevent, alors triplement étoilé. 
Là-bas, je me souviens aussi avoir 
croisé Gainsbourg... l'entrée lui avait été 
refusée en raison de sa tenue débraillée. 
Il est revenu le soir suivant en smoking... 
et en baskets !

Si vous n'étiez pas chef, vous feriez 
quel métier ? 
Jardinier-paysagiste. Faire mon jardin, 
ça me vide la tête. J'aime la nature.

Quel est le pire cadeau que l'on 
puisse vous faire ? 
M'envoyer un journaliste pour un 
article ! J'évite, je ne suis pas à l'aise. 
Bon, vous, ça va. (Rires)

Vous devez renommer votre 
restaurant, vous l'appelez... ? 
Je ne me suis jamais posé la question. 
Il porte le nom d'un roi, comte de 
Ribeaupierre, grand-père de Sissi 
l'Impératrice, et illustre bon vivant. 
Aujourd'hui, je choisirais peut-être un 
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AUBERGE SUNDGOVIENNE 
1 route de Belfort - 68130 CARSPACH ALTKIRCH 
03 89 40 97 18 - mail@auberge-sundgovienne.fr 
www.auberge-sundgovienne.fr
Restaurant fermé : le dimanche soir, lundi toute la journée et mardi midi 

13 avenue Foch, Mulhouse
Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 13h30-18h30 - Samedi : 9h-17h

Grand nombre de références :
- produits secs
 (pâtes, riz, légumineuses…)
- sucreries
- produits d’hygiène ou d’entretien
éthique, bio et/ou local
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2 rue des Trois Rois, Saint-Louis
03 68 06 80 01 - www.shiva-saintlouis.com - 

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

A midi
Menu à 15€

choix entre 3 entrées et 3 plats

Le soir
Menu à 25€

choix entre 5 entrées et 5 plats

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

Cuisine indienne authentique
Sur place ou à emporter
Traiteur sur commande

Jean-Michel Eblin, chef du  
Maximilien* à Zellenberg
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nom en rapport avec les sacrifices que 
ce métier exige. Avec ma femme Anne 
(ndlr : qui officie en salle), quand on 
voit ces émissions où des jeunes rêvent 
de devenir restaurateurs... On sait que 
c'est une vie où l'on passe à côté de 
beaucoup de choses. Quand on cherche 
l'excellence, ce métier avale tout votre 
temps, et le temps est précieux.

Si vous ne pouviez boire qu'un seul 
vin... vous choisissez ? 
Un Châteauneuf-du-Pape. Pour bien 
faire, j'aurais pu dire un Alsace, en plus, 
mes frères sont vignerons. Mais moi, 
c'est le Rhône...

La faute qui vous inspire le plus 
d'indulgence ? 
Vous en avez, de ces questions ! Je peux 
me mettre à la place de tout le monde, 
une erreur est si vite commise. Tout 
peut se pardonner.

Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? 
Autre chose, j'espère, mais je ne saurais 
vous dire quoi...

Vous voilà au Purgatoire, vous 
considérez avoir réussi votre vie ? 
On ne peut jamais avoir tout réussi, il y 
a toujours du pour et du contre. 
- Vous feriez un superbe Saint-Pierre.

Un p'tit selfie pour finir ? 
Pas de problème !

Boucherie David

MULHOUSE

MULHOUSE REBBERG
47 avenue d’Altkirch
03 89 53 35 22 
Ouvert NON-STOP : du mardi 
au vendredi de 8h à 20h
le samedi de 7h à 17h

Meilleur 
Ouvrier
de France

ASPERGES 
cuites en magasin
pour accompagner
NOS VIANDES

03 89 53 35 22 
Ouvert NON-STOP : du mardi 
au vendredi de 8h à 20h
le samedi de 7h à 17h

1kg Steak haché
+ 1kg Emincé de Boeuf  

ou de volaille
+ 1kg Cuisses de poulet 

marinées
+ 1kg Côtes de porc ou

escaloppe de dinde

1 TRANCHE DE TERRINEDE CAMPAGNE OU1 PAIRE DE GENDARMES

OFFERT
AVEC VOTRE COLIS

+ Emincé de Boeuf  OFFERT
39€90

LE COLIS 

Colis de Printemps 
BRUNSTATT

BRUNSTATT
297 avenue d’Altkirch
03 89 45 11 47
Lundi-mardi-jeudi : 8h-13h et 15h-18h30
Mercredi 8h-13h / Vendredi NON-STOP
8h-18h30 / samedi 7h à 14h
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Guide Michelin 2020 : 
Manger dans un étoilé même sans être Crésus

La sortie du Guide Michelin 2020 n'aura eu ni d'incidence positive ni négative 
dans le Haut-Rhin : personne ne gagne ou ne perd d'étoile. Objection qui nous 
revient souvent aux oreilles : les étoilés, "c'est trop cher". Vraiment ?

Le Haut-Rhin compte toujours 15 restaurants étoilés Michelin, 
dont trois restaurants distingués par deux macarons. Après le 
séisme de la perte de la troisième étoile de l'Auberge de l'Ill 
l'année dernière, 2020 fait figure d'année neutre. À la suite de 
nos différentes interviews de chefs étoilés, une rengaine nous 
est revenue quasiment systématiquement aux oreilles  : «  La 
plupart des gens pensent que manger dans un étoilé, ça coûte 
beaucoup trop cher.  » Alors, on ne va pas se voiler la face  : 
oui, bien sûr, déjeuner au JY'S à Colmar vous demandera un 
budget plus significatif qu'à la cafétéria du Cora. On ne vous 
le fait pas dire : on n'y mange pas vraiment la même chose... 

Le chef Jean-Yves Schillinger, doublement étoilé, affiche 
par exemple un tarif de 98€ pour son Menu 4 plats (soit 8 
services au total !) au déjeuner ou au dîner. On y retrouve foie 
gras, veau aux girolles... et la délicieuse patte de l'artiste, avec 
des assiettes en forme de véritables œuvres d'art. Du côté 
de la Maison Kieny à Riedisheim, le Menu Plaisir 4 plats plus 
mise en bouche et mignardises est à 72€, un rapport qualité/
prix irréprochable ! Jean-Michel Eblin, à la tête du Maximilien, 
sur la Route des Vins, propose quant à lui un Menu "Entre-
Deux"... à moins de 60€. À mettre en parallèle avec une 

addition moyenne dans n'importe quelle brasserie de chaine 
qui tourne quoi qu'il arrive autour d'une trentaine d'euros par 
tête de pipe...

Une trentaine d'euros le midi
«  Tout le monde a le droit de se faire plaisir dans un grand 
restaurant. Mettre une dizaine d'euros de côté chaque mois, 
c'est réalisable pour la plupart des gens  », réagit Laurent 
Haller, chef du 7ème Continent à Rixheim. En semaine, au 
déjeuner, il vous propose son menu du jour à 35€. L'astuce 
est là : les menus du midi, y compris chez les étoilés, ont des 
tarifs serrés. Pourtant, les assiettes de haute qualité sont là. 
On a même trouvé encore moins cher. Il Cortile à Mulhouse 
vous propose sa formule Affaire à 34€ avec entrée, plat, 
dessert. C'en est une... d'affaire  ! Pour être réaliste, il faut 
rajouter quelques pièces pour une bouteille d'eau et un café. 
Éventuellement 8 à 12€ pour un verre de vin, où la marge du 
restaurateur est un peu plus importante. Allez. 40€ et vous 
avez déjeuné chez un étoilé Michelin... qui trouve encore que 
c'est absolument hors de prix ?  ☛ Mike Obri

La bonne souplette du chef d'Il Cortile 
Les assiettes superbes de  
Jean-Yves Schillinger à Colmar

Les Domaines qui Montent à Mulhouse : 
La Saint-Patrick et ses flacons atypiques

La cave et table d'hôtes Les 
Domaines qui Montent à Mulhouse 
organise régulièrement des soirées 
dégustation originales. Et en mars... 
c'est la Saint-Patrick.

La Saint-Patrick en musique, ça vous 
tente ? Mais dans un cadre qui change 
de l'ordinaire... en plein milieu d'une 
cave à vins. Rendez-vous le mardi 17 
mars pour une soirée festive avec un 
dîner dégustation concocté autour de 
mets aux couleurs de l'Irlande. Jérôme 
Madenspacher, caviste et maître des 
lieux, va vous sortir plusieurs flacons 

atypiques, et pas forcément du vin  : 
bière, whisky irlandais, gin, cidre... 
Toujours en accord avec les diffé-
rents plats. Une ambiance musicale 
100% celtique sera assurée avec un 
duo violon et piano toute la soirée. 
Tarif : 45€/personne, boissons com-
prises. Sur réservation uniquement au 
03  89  36  34  69 ou par mail contact@
ldqm-mulhouse.fr

 → Les Domaines qui Montent, place 
de la Paix à Mulhouse - 03 89 36 34 69  
contact@ldqm-mulhouse.fr 
Soirée Saint-Patrick : Ma.17 à 19h - 45€
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Fin 2018, le boulanger-pâtissier arti-
sanal Thierry Bucher, installé depuis 
de nombreuses années rue de Bâle 
à Mulhouse, fermait définitivement 
boutique. Non par manque de clien-
tèle, mais par exaspération due à 
l'ambiance du quartier. Un peu plus 
d'un an plus tard, l'artisan a su rebon-
dir, en s'installant dans le nord des 
Etats-Unis, à Détroit, afin d'y ouvrir 
une boulangerie-pâtisserie à la fran-
çaise avec un associé qui est venu le 
chercher. Dans un pays où il n'est pas 
courant de tomber sur du bon pain 
frais, le succès devrait être au rendez-
vous. Un rêve de gosse qui se réalise : 
chapeau Thierry Bucher !

Un pâtissier 
mulhousien 
aux USA

Cave - Table du CavisTe - ÉpiCerie fine - Cadeaux

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

prenez le temps d’une pause 
déjeuner pour découvrir nos vins & 
produits du terroir au sein de notre 
Cave, autour de nos tables d’hôtes

a table ou à emporter,
votre bouteille est au même prix.

Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 19h00

6b place de la paix - Mulhouse
a 2 mn de la place de la réunion - parking gratuit 30mn devant l’église st-etienne

03 89 36 34 69 - contact@ldqm-mulhouse.fr
 les-domaines-Qui-Montent-Mulhouse -  ldqmmulhouse

www.ldqm-mulhouse.fr
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  Féerie d'Alsace - le Village : 
Un nouveau salon de thé ouvre en mars !

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

univers féeriques coexistent en un même endroit : un restaurant gastronomique, 
un bistro éphémère à thème, un bar lounge... Autant d’occasions de s'évader.

Le restaurant  
gastronomique

Dans le cadre atypique d’une 
magnif ique Vi l la  avec piscine 
intérieure, dégustez des plats 
originaux et raffinés élaborés par 
le chef Antony Djemaa. Il réinvente 
ses assiettes en fonction des saisons 
et selon son inspiration. En place 
jusqu'au 18 mars, la carte d'hiver 
où l'on retrouve par exemple  : 
l'authentique foie gras d'Alsace, bœuf 
Wagyu, œuf parfait et caviar, homard 
entier rôti au beurre d'algues... 
Trois salles intimistes permettent 
d’accueillir jusqu’à 38 couverts. 

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

Nouveau Salon de thé 
L'Enchan'Thé

L'actualité de Féerie d'Alsace, 
c'est la grande ouverture de son 
nouveau salon de thé, le 11 mars. 
Il vous accueille du mercredi au 
dimanche après-midi, et vous 
permet de découvrir, dans une 
ambiance délicieusement suran-
née, les prouesses de la nouvelle 
pâtissière, qui travaille essentiel-
lement les produits locaux. De la 
pâtisserie maison, ça change tout ! 
Places en terrasse au bord de l'eau, 
lorsque le temps le permet.

Du Me. au Di. de 14h30 à 17h30

Le Bar Lounge, pour 
finir la soirée en beauté

Vous venez de terminer votre repas 
au restaurant de Féerie d'Alsace  ? 
Vous pouvez continuer de profiter de 
l'ambiance des lieux en vous éclipsant 
au sous-sol, où se situe le Bar Lounge, 
à l'étonnante décoration "forêt 
enchantée" illuminée. Un cadre feutré 
et totalement atypique ! 

Bien installé sur les petits canapés en 
cuir ou au bar, vous pourrez goûter 
aux nombreux cocktails maison du 
nouveau bartender, Kévin, qui sublime 
produits et ingrédients pour le plaisir 
de votre palais.

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

 → Féerie d'Alsace, 16 rue du Stock à Baldersheim - 03 89 52 00 63 - www.feerie-alsace.fr

Un Bar Lounge au look très travaillé
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L'Auberge du Cheval Blanc 
Une institution familiale... depuis 235 ans !

L'Auberge du Cheval Blanc à Westhalten 
sublime le terroir alsacien dans les assiettes, 
en faisant preuve de délicatesse et d'une 
évidente modernité. Et ça fait plus de deux 
siècles que ça dure...

L'Auberge du Cheval Blanc - Restaurant Koehler est une entreprise 
familiale depuis 1785 ! La qualité, les circuits courts et la valorisation 
des produits d'Alsace ont toujours été au cœur de la philosophie de ce 
temple du bon goût. Le nom des producteurs locaux fait la fierté de 
la cuisine : fromages de Jacky Quesnot, pigeons de chez Théo Kiffer, 
volailles de la ferme Schmitt... Le restaurant est membre des Étoiles 
d'Alsace ainsi que de l'alliance Slow Food des chefs, gages de haute 
qualité à table ! La maison est dorénavant dirigée par la nouvelle 
génération de Koehler : Jérôme et son épouse Caroline qui vous invitent 
à découvrir la nouvelle décoration de l'établissement fraîchement 
rénové.

235 ans, ça se fête !

L'Auberge a célébré le 27 février cet anniversaire avec une soirée spéciale 
grâce à un menu retraçant l'histoire de l'Auberge du Cheval Blanc sous 
la famille Koehler. Cette année, le restaurant propose une nouvelle 
découverte de la signature culinaire de l’Auberge. Chaque dernier jeudi 
du mois, une soirée à thème est organisée pour le plus grand plaisir des 
amoureux de la gastronomie. Soirées à réserver d'urgence ! 

 → Auberge du Cheval Blanc - Restaurant Koehler, route de Rouffach 
à Westhalten - 03 89 47 01 16 - www.restaurant-koehler.com
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La Revue du Vin de France se demande 
si le vin est vendu trop cher au restaurant

La vision d'un reportage 
vidéo de la très sérieuse 
Revue du Vin de France 
a récemment déclenché 
notre hilarité !

Interloqués ce mois-ci par les 25€ 
réclamés pour un simple vin au verre 
(ouille), nous avons effectué quelques 
recherches et vérifications sur le net. 
Le reportage vidéo de la RVF - Revue 
du Vin de France - intitulé "le vin est-il 
vendu trop cher au restaurant ?" nous a 
alors fait avaler notre espresso de tra-
vers, non à cause de son contenu ou de 
ses conclusions, mais uniquement avec 
les patronymes des trois intervenants 
successifs  !  Messieurs Piège, Margeon 

et Thunevin (voir captures d'écran) 
donnaient en effet leur ressenti sur la 
marge des restaurateurs concernant 
les vins... On est alors en droit de se 
poser légitimement des questions 
sur le fait de se faire "piéger" niveau 
"thune" pour 12,5  cl de nectar. Haha  !  
☛ M.O.

La Brasserie K au Trident : 
Réinventer la brasserie contemporaine

On vous signale une nouvelle adresse gourmande du côté du Trident à Mulhouse, 
avec l'ouverture de la Brasserie K. La carte s'y dessine au gré des saisons et invite 
à l’expérience d’une cuisine décomplexée aux saveurs délicates mêlant produits 
d’ici et inspirations d’ailleurs, à des prix contenus.

La Brasserie K, située juste à côté du Holiday Inn au Trident, est une 
brasserie contemporaine dotée d'un cadre chic et moderne, avec 
beaucoup de luminosité grâce aux baies vitrées. Et comme nous savons 
que vous êtes des petits curieux, on vous donne quelques exemples 
d'assiettes à déguster en ce moment. Fin février, on pouvait par exemple 
se régaler avec un samoussa de bœuf aux épices, des ravioles de 
gambas aux agrumes et crème de poireaux au lait de coco, ou encore 
un carpaccio d'ananas et son sorbet... Il existe aussi une carte végé 
avec Poke Bowl (les bowls sont très tendances ces derniers temps), 
Pad Thaï, une spécialité de Thaïlande ou salade végé. Concernant les 
grands classiques : Bœuf maturé, tartare brasserie ou wok de volaille et 
légumes...  Carte changée au fil des saisons, et valorisation des circuits 
courts lorsque c'est possible.

 → La Brasserie K au Trident, rue Paul Cézanne à Mulhouse  
03 89 60 44 44 - brasserie-k.com

Une salle moderne et épurée et 
des assiettes qui font envie !

Un Poke Bowl

Gérard Margeon
Sommelier - Groupe Ducasse

Jean-Luc Thunevin
Propriétaire et négociant à Bordeaux

Jean-François Piège
Chef étoilé

Débat : le vin est-il vendu trop cher au restaurant ?
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ANIMATION

Les Semaines Autrichiennes
La « Winstub » alsacienne laisse place à 
une carte entièrement autrichienne. Pro-
duits autrichiens en vente sur place. Un 
duo de musiciens sera présent les jeudis 
et vendredis soir et les samedis midi et 
soir (participation de 5€).

Du Ma.10 au Sa.21/03
Caveau Morakopf, Niedermorschwihr
03 89 27 05 10 - Gratuit sur réservation

Atelier

Dégustation de chocolat  
en plein conscience
Une expérience inédite pour mettre en 
émoi tous vos sens et particulièrement 
vos papilles. Cet atelier sophrologie vous 
propose un moment pour allier présence, 
conscience, détente, plaisir, partage...

Ve.13/03 de 9h30 à 11h30
Cercle Saint-Thiébaut, Thann
03 89 81 49 95 - 18€ sur réservation

Marche gourmande

Marche gourmande 
aux flambeaux
Marche aux flambeaux sur 4 kilomètres, 
avec dégustations de l'apéritif, de l'en-
trée (sur le parcours), du plat principal 
(« Elsässerpfanne » - poêlée de spaetz-
lés & choucroute, collet fumé, lard fumé 
et saucisse de Montbéliard) et du dessert 
(dans la salle). Soirée DJ après le repas.

Sa.14/03 à 19h
Salle communale, Kappelen
06 26 03 20 68 - 19/29€ sur réservation 

FOIRE/SALON

Salon des Vins et de la BD
Le festival De Bulles en Raisin met en 
avant les auteurs de bandes dessinés et les 
vins lors d'un salon pas comme les autres.

Sa.14 de 13h à 19h et Di.15/03 de 10h à 19h
Salle des Fêtes, Beblenheim
03 89 47 90 50 - Gratuit

FÊTE ET SALON DES VINS

Salon des Vignerons de France
Découverte des vignobles français, et 
vente de charcuterie du Domaine, du miel 
et des fromages, Kougelhopfs chauds…

Du Ve.20 au Di.22 de 15h à 20h
Domaine du Bollenberg, Westhalten
03 89 49 60 04 - Gratuit, plateau

Fête et salon des vins

Salon vignes, terroirs et mieux-être
La gastronomie (vins et terroir, circuits 
courts) et le bien-être (sport, massages, 
shiatsu, produits bio, thérapeutes) à 
l'honneur. Restauration sur place.

Sa.21 de 14h à 21h et Di.22/03 de 10h à 18h
Salle Nathan Katz, Waldighoffen
03 89 08 90 44 - Gratuit

MANIFESTATIONS, FÊTES, FESTIVALS

Les Carpailles
La Carpe frite est à l'honneur : elle est 
revisitée par les restaurants participants 
(bouchée à la reine, ravioles, acras, piccata, 
nems, tarte flambée… et même en dessert).

Du Ve.27/03 au Je.9/04
Office de Tourisme du Sundgau, Ferrette
03 89 40 02 90 - Menus entre 25€ et 35€

FOIRE/SALON

VertigVineux,  
salon des vins nature
À la rencontre de vignerons aux pratiques 
innovantes et respectueux du sol et de 
l'environnement (Ardèche, Languedoc, 
Bourgogne, Jura, Savoie…) et de producteurs.

Sa.29/02 de 10h à 19h et Di.1/03  
de 10h à 18h - Salle des Fêtes, Ostheim
6€ (verre avec logo du salon et tombola inclus)

ANIMATIONS

Repas festif
L'association humanitaire et caritative 
Cœurs pour le monde organise un repas 
festif, suivi d'un concert de Grâce Dak-
pougan à l'occasion de ses 10 ans.

Di.1/03 de 12h à 17h
Halle aux Blés, Soultz
03 69 54 50 40 - 25€ sur réservation

FOIRE/SALON

Salon des Vins et Gastronomie
Avec une vingtaine de domaine viticoles. 
Dégustations proposées par la Com-
manderie des bec fins, sur réservation : 
schnacka de homard et de crustacés, poi-
trine de volaille aux cèpes, munster et 
dessert (Ve. à 20h, 24€), dégustation de 6 
plats (Sa.  12h-14h30 et 18h30-22h, 28€) et 
dégustation gastronomique (Di. 12h-14h).

Ve.6 de 17h à 20h, Sa.7 de 11h à 23h  
et Di.8/03 de 10h à 18h
Salle polyvalente, Ammerschwihr
Entrée libre, verre payant

L'agenda
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La mobilisation du réseau des 
Pôles formation de l’UIMM a 
permis de remporter l’appel 
à projet national du Plan 
d’Investissement dans les 
Compétences pour le secteur de 
l’Industrie. La capacité d’accueil 
en apprentissage est de plus de 
5 300 jeunes !

Les 120 Pôles formation UIMM 
constituent le premier réseau privé 
en matière de formation technique 
et industrielle, piloté par l’UIMM La 
Fabrique de l’Avenir. Il forme chaque 
année près de 150 000 salariés, 
15  000 demandeurs d’emploi et 
43 000 alternants. Plus de 15 000 
entreprises font actuellement 
confiance aux Pôles formation pour 
accompagner leur stratégie et ren-
forcer leur performance industrielle. 

La Prépa, c’est 
maintenant !
Après avoir accueilli en 2019 une 
première promotion de «  Prépa 
Apprentissage Industrie  » dans 
les centres de Colmar, Mulhouse 
et Reichshoffen, le Pôle Forma-
tion UIMM propose une deuxième 
action de formation à partir du 16 

mars dans ses quatre centres de 
formation. La Prépa Apprentissage 
Industrie s’articule autour de deux 
axes : premièrement, l’objectif est 
de faire découvrir les filières et les 
métiers de l’industrie aux jeunes 
gens (chaudronnerie, usinage, main-
tenance, montage). La durée est 
de six semaines en centre de for-
mation et deux semaines de stage 
en entreprise. Deuxièmement, 
les bénéf iciaires de ce dispositif 
approfondissent les techniques 
industrielles et fixent pour de bon 
leur projet professionnel.

Cette Prépa Apprentissage Indus-
trie vise à former prioritairement 
les jeunes sans emploi, les jeunes en 
situation de handicap et les jeunes 
qui résident dans des quartiers 
prioritaires ou des zones rurales à 
revitaliser. Les méthodes de for-
mation visent l ’attractivité par 
l’innovation. La représentation des 
métiers industriels est souvent obso-
lète pour le grand public. L’industrie 
d’aujourd’hui rime davantage avec 
réalité virtuelle et réalité augmentée, 
découpe laser, fabrication additive et 
impression 3D. Des job dating alter-
nance sont prévus les 21 et 28 mars 
dans les quatre centres UIMM. 

L’industrie recrute 
des salariés qualifiés

Le Pôle Formation 
UIMM Alsace 
Avec l’évolution des technologies 
et la modernisation des équipe-
ments dans le secteur de l’Indus-
trie, les entreprises recherchent du 
personnel qualifié. Pour répondre 
à cet objectif, le Pôle formation 
UIMM Alsace forme des appre-
nants de 15 à 30 ans aux métiers 
techniques de l’Industrie par la 
voie de l’alternance (apprentis-
sage & professionnalisation) du 
Bac Pro à l’Ingénieur. 

Les 4 sites de Colmar, Mulhouse, 
Reichshoffen et Strasbourg for-
ment chaque année plus de 1 400 
apprenants en partenariat avec 
900 entreprises industrielles, avec 
90% d’insertion professionnelle 
et 90% de réussite aux examens. 
Plus de 900 offres de contrat en 
alternance seront proposées pour 
la rentrée 2020 !

Des Prépas apprentissage en Industrie

 → Pôle Formation Alsace 
www.formation-industries-alsace.fr 
www.prepa-apprentissage-industrie.fr 
Prépa, contact : Virginie Laborde  
03 89 21 71 98 
virginie.laborde@formation-industries-alsace.fr 
Job dating : Sa.21 à Colmar et Reichshoffen 
et Sa.28 à Mulhouse et Strasbourg
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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 (parents comme futurs étudiants !)

Alors qu’a sonné l’heure des choix d’études supé-
rieures, les portes ouvertes sont une bonne occasion 
de découvrir l’éventail des formations, de rencontrer 
les étudiants, diplômés et les enseignants-cher-
cheurs. Les futurs étudiants pourront poser leurs 
questions sur les cursus, les débouchés, le déroule-
ment 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... Sans oublier la toute 
nouvelle filière STAPS, déjà la plus demandée... Les 
bâtiments seront spécialement animés pour l’occa-
sion, toute la journée : démonstrations, conférences, 
visites guidées, ateliers, entretiens personnalisés... 
Les étudiants et enseignants auront des réponses à 
toutes vos interrogations. Saviez-vous que l’UHA 
attirait les étudiants de tous les pays ? Près de 20% 
des étudiants sont en effet d’origine étrangère  ! On 
attend également l’ouverture du Learning Center 
pour le mois de mai.

 → 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 de 9h à 16h

La « JPO de l’UHA »

CCI Campus Alsace :  
portes ouvertes  
le 7 mars
Vous êtes étudiant, lycéen, salarié, demandeur 
d’emploi, dirigeant, créateur d’entreprise... venez 
découvrir CCI Campus Alsace lors des 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. 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 les 
visiteurs
Toute la journée, des ateliers pratiques de coaching 
seront proposés aux visiteurs. Objectif : vous donner 
toutes les chances de décrocher un contrat en alter-
nance 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 pho-
tographe pour l’incontournable photo pour le CV.

 → 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 de 9h à 16h

Ça papote aux  
Portes Ouvertes
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Le Centre de Formation des Apprentis Roosevelt 
vous convie à sa journée portes ouvertes, le samedi 
14 mars. L’établissement prépare les jeunes gens à 
une palette de métiers très différents, des métiers de 
bouche jusqu’au commerce. On visite !

Le CFA Roosevelt accueille environ 750 apprentis chaque 
année. L’une des fiertés du CFA, établissement public, 
est de former des « citoyens », en plus de futurs profes-
sionnels. « Nous avons une multiplicité des formations, 
des métiers de bouche - pâtissier, chocolatier, boulanger, 
traiteur - aux BTS Tertiaires en passant par la Logistique 
ou nos apprentis fleuristes ! », commente Barbara Schwei-
ger, la directrice adjointe. « Notre force est aussi le fait 
d’être un établissement public, qui rassure beaucoup de 
parents. On accompagne et on encadre bien nos élèves. » 

Le CFA Roosevelt met ce mois-ci deux filières en valeur : 
la Logistique et les BTS Tertiaires. Zaidi Faouzi, ensei-
gnant en maths et logistique, nous explique : « Les jeunes 
pensent souvent que la logistique, c’est porter des car-
tons. C’est bien plus complexe que cela : gérer les stocks, 
organiser des transports, maîtriser la conduite d’engins 
auto-moteur... Le secteur recrute, les entreprises des envi-

rons nous demandent de plus en plus de jeunes sérieux et 
formés ! » Après le Bac Pro, réalisé ici en alternance, on 
peut choisir de rentrer dans la vie active rapidement, ou 
de continuer en poursuite d’études, ce qui est souvent 
le cas. « Les jeunes découvrent qu’ils aiment ça et conti-
nuent de se former ! »

L’alternance : un gros plus sur le CV
Du côté des BTS Tertiaires, on aime à rappeler que l’al-
ternance est la voie royale vers un début de vie active 
réussie. « Les employeurs favorisent toujours un jeune 
qui a de l’expérience en entreprise, sur le terrain, parti-
culièrement en NDRC - Négociation et Digitalisation de 
la Relation Client. Le CV de nos élèves est automatique-
ment valorisé ! », explique Nadine Wohlgroth, professeure 
référente de la section. Au menu de ce BTS : prospec-
tion, négociation et vente, sites e-commerce et réseaux 
sociaux... Toutes les filières et sections sont à découvrir 
le 14 mars durant les portes ouvertes.

 → CFA Roosevelt, rue de la Tour du Diable à Mulhouse
www.cfa-roosevelt.fr - FB : CFA du Lycée des Métiers Roosevelt 
Portes ouvertes : Sa.14

La Journée Portes Ouvertes du samedi 14 mars à la loupe
Le samedi 14 mars, venez consta-
ter par vous-même le dynamisme 
pédagogique et la diversité des for-
mations proposées au CFA Roose-
velt de Mulhouse, du CAP au BTS.  

Démonstrations très imaginatives 
sur le thème des Fruits secs, dans les 
laboratoires des Boulangers, des Bou-
chers Charcutiers Traiteur (productions 
carnées et artistiques), des Pâtissiers 
Chocolatiers (création de recettes ori-
ginales), mais aussi des Préparateurs en 
Pharmacie !

Présentation de travaux d’apprentis 
des dispositifs d’accompagnement de 
jeunes à besoins éducatifs particuliers 
(difficultés scolaires, handicap, primo-
arrivants). Exposition au Foyer des 
pièces florales qui auront été réalisées 
la semaine précédente lors de la sélec-
tion Alsace du Meilleur Apprenti de 
France en fleuristerie. 

Animations au Centre de Documenta-
tion ainsi que dans les salles de cours, 
en présence d’apprentis du CFA, qui 
montreront aux jeunes soucieux de 

recueillir des informations concrètes 
sur le monde du travail comment se 
déroule leur formation. Vous pourrez 
également faire un tour du côté du 
gymnase, avec le tournoi d’handisport. 

Il se passe toujours quelque chose au 
CFA Roosevelt  ! Ce n’est pas le jeune 
Louis Knutti, apprenti en Brevet Pro-
fessionnel Boulanger, devenu Meilleur 
Apprenti de France 2018, et arrivé dans 
les 3 premiers aux «  Olympiades des 
Métiers Boulangerie, - sélection Grand 
Est » qui vous dira le contraire...

Ci-dessus : un apprenti en Logistique en action 
Ci-contre : les jeunes apprentis fleuristes en 
concours ! Que de talent !

La multiplicité des formations du CFA 
Roosevelt & portes ouvertes le 14 mars
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Les métiers  
du numérique  
au Cnam
Le centre Cnam de Mulhouse, 
au KMØ du côté de la Fonderie, 
propose des formations dans de 
nombreux domaines. Une Prépa 
Apprentissage dans les métiers du 
numérique vient d’être lancée. 

Nouveau à Mulhouse !

Une Prépa Apprentissage pour se pro-
fessionnaliser dans les métiers du nu-
mérique. Vous avez moins de 29 ans ? 
Vous êtes sans emploi ni formation ? 
Vous avez un niveau scolaire égal ou 
inférieur au bac ? Le Cnam vous pro-
pose d’intégrer sa Prépa Apprentis-
sage : une formation gratuite aura lieu 
du 11 mai au 30 juin 2020 au Cnam de 
Mulhouse, au KMØ.

Connaissance de soi, motivation, 
outils informatiques et stage décou-
verte sont au programme de cette 
prépa, à l’issue de laquelle vous serez 
prêt à intégrer la formation de techni-
cien développeur qui débute à la ren-
trée de septembre. Renseignements 
et inscriptions : 03 89 54 96 52 ou  
maria.bobacher@lecnam.net

 → Le CNAM Mulhouse, au KMØ  
03 89 54 96 52 - www.cnam-grandest.fr 
contact : maria.bobacher@lecnam.net
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Centre de Formation 
d’Apprentis Roosevelt
18 rue de la Tour-du-Diable
58 Grand’Rue

Mulhouse
03 89 36 20 90
www.cfa-roosevelt.fr

Dans les métiers de l’alimentation,
la fl euristerie, l’administration,
la relation client, la logistique,
la petite enfance, la pharmacie 

Journée Portes Ouvertes
samedi 14 mars de 9h à 14h
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Sur son campus de la Fonderie à Mulhouse, l’Uni-
versité de Haute Alsace a mis en place un Master en 
Information Communication, exigeant et adapté à la 
polyvalence du métier de communicant.

Comme le résume fort bien l’un des responsables du 
Master Information Communication de l’UHA : « On a 
beaucoup entendu parler du métier de Community Mana-
ger il y a quelques années, mais les étudiants se sont vite 
rendus compte que souvent ce n’était pas un poste à la 
hauteur de leurs ambitions. Il est parfois question de 
faire du clic, dans l’urgence... Il en va de même pour le 
graphiste. Notre formation n’oublie pas, évidemment, les 
outils numériques, indispensables, mais forme à la stra-
tégie globale, au management de la communication, à la 
culture médiatique et pas seulement aux aspects tech-
niques. »

Développer un regard affûté  
de communicant

Ce cursus de Master Information Communication forme 
ainsi de futurs professionnels en mesure de saisir le champ 
de la communication dans sa globalité. Les titulaires du 
master maîtrisent aussi bien la conception et la diffu-
sion de contenus multimédias que le management de 
projet digital. Ils peuvent définir et mettre en œuvre des 
stratégies adaptées aux enjeux propres à différentes orga-
nisations : entreprises, agences, secteur public territorial 
ou domaine culturel, qu’il soit local ou international... En 
lien avec les attentes des recruteurs, les profils littéraires, 
les esprits curieux, et le goût pour la culture générale sont 

> Du côté du Campus Fonderie à Mulhouse

Former des responsables de la communication

appréciés. Cette formation de Master à taille humaine, 
située dans les locaux animés et modernes de la Fonderie, 
est portée par une équipe à l’écoute de ses étudiants, en 
mesure d’enseigner à la fois les méthodes des métiers de 
la communication, une culture professionnelle ainsi qu’une 
démarche réflexive quant aux évolutions des fonctions 
de cadre. 

Quelques exemples de travaux pratiques de cette 
année : la communication internationale  autour du vin, 
la déconstruction du Design Thinking ou encore l’analyse 
de l’image globale de différents quartiers de Mulhouse. 
De l’alternance en entreprise est au programme du M2, 
ce qui est plutôt rare en cursus universitaire.

 → Master Information & Communication au Campus 
Fonderie - www.campus-fonderie.uha.fr 
Portes ouvertes : Sa.7 de 9h à 16h

Le Campus Fonderie a lancé la première Licence en 
Science Politique d’enseignement public du Grand 
Est en 2018. Depuis deux ans, la filière cartonne !

Science Po’ : le terme fait toujours rêver, et attire de 
nombreux étudiants, bien souvent des élèves studieux 
ayant obtenu des mentions Bien ou Très Bien au Bac. « Il 
y a une auto-sélection en Science Po’ - rien que l’intitulé 
peut en effrayer plus d’un », explique Stéphane Latte, 
responsable de la Licence. Profil des étudiants ? Avoir de 
bons résultats en économie, apprécier les dissertations 
et l’argumentation. En Licence de Science Politique, on 
travaillera le droit, l’histoire, l’économie, la sociologie... 
Cette Licence d’excellence permet de garder un maximum 
de portes ouvertes pour une future orientation en Mas-
ter : le spectre est suffisamment large pour continuer ses 
études dans l’administration, en journalisme, etc.

Des étudiants brillants, bien encadrés
«  Avoir une telle Licence à Mulhouse est une vraie 
chance. Hors IEP (Institut d’Etudes Politiques), les 

plus proches sont à Paris et à Lyon. On attire donc des 
jeunes gens venus de tout l’Est de la France et parfois 
de beaucoup plus loin. Cela ouvre les échanges, car la 
plupart des étudiants des campus mulhousiens... sont des 
Mulhousiens ! », termine Stéphane Latte.

 → Licence Science Politique au Campus Fonderie  
www.campus-fonderie.uha.fr 
Portes ouvertes : Sa.7 de 9h à 16h

Licence Science Politique : une voie royale



113

formation & emploiformation & emploi

CFAA 
Mulhouse : 
portes ouvertes 
le 15 mars
Le CFA de l’Artisanat de la 
Chambre de Métiers d’Alsace 
(CMA) vous accueille le dimanche 
15 mars de 10h à 17h. Au 
programme : découverte des 
métiers par des ateliers vivants 
et « Apprentissage Dating » en 
automobile et en coiffure avec 
les entreprises présentes pour les 
candidats en recherche de patron.

Depuis plus de 30 ans, le CFAA 
forme en alternance, gage de réus-
site professionnelle, aux métiers de 
la coiffure, du toilettage animalier 
et de l’automobile (mécanique auto, 
moto, vélo, poids lourds...) aussi bien 
la maintenance des véhicules que la 
carrosserie peinture.

Le CFAA dispense les formations 
de niveau 3 (CAP, Mention Complé-
mentaire, Certificat Technique des 
Métiers, Certificat de Qualification 
Professionnelle) au niveau 5 (BTS, 
Brevet de Maîtrise) en formation 
initiale ou continue. Centre d’excel-
lence, l’établissement entraine éga-
lement ses jeunes les plus motivés 
aux Concours des Meilleurs Appren-
tis de France et aux Olympiades des 
Métiers. 

Le personnel et les apprentis vous 
ouvrent les portes de l’établisse-
ment le dimanche 15 mars à partir de 
10h. Le concours MAF en toilettage 
sera par ailleurs organisé ce jour-là.

 → Le  C.F.A. de l’Artisanat, rue 
Joseph Cugnot à Mulhouse, 
cm-alsace.fr - www.cfaa-mulhouse.fr 
Portes ouvertes : Di.15 de 10h à 
17h
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Greta Sud Alsace :  
devenez technicien ascensoriste
C’est dans un magnifique bâtiment totalement vitré 
du Lycée Louis Armand de Mulhouse qu’a lieu la for-
mation dédiée aux ascensoristes. Des stagiaires de 
la formation continue adultes du Greta Sud Alsace 
y côtoient des jeunes de la formation initiale et 
préparent en onze mois une double certification : la 
Mention Complémentaire de technicien ascensoriste 
et un diplôme de branche de la métallurgie, le CQPM 
Assembleur monteur.

Louis Goepfert, le formateur référent précise  : « Le 
métier de l’ascenseur comporte trois volets : le montage, 
la maintenance et la rénovation-modernisation ». Outre 
la salle de classe pour leur remise à niveau technique et 
l’enseignement théorique les stagiaires disposent de tout 
l’équipement nécessaire pour ces activités (outillage, 
maquettes, EPI..) Ils sont régulièrement mis en situations 
réelles d’apprentissage sur des ascenseurs industriels de 
type oléo-dynamiques et électriques sur trois niveaux.  

Le centre travaille en partenariat avec les grands groupes 
ascensoristes mais aussi avec des PME locales pour 
permettre aux stagiaires une pratique sur le terrain. 
Monsieur Goepfert rajoute que la formation repose 
prioritairement sur la prévention des risques puisqu’il 
s’agit de transporter des personnes et qu’il faut assurer 
leur sécurité.

Des parcours très variés
Van, 50 ans, a travaillé dans la restauration et la sécu-
rité, il s’est intéressé au métier après avoir côtoyé des 
ascensoristes. Van s’est donc rapproché du Greta Sud 
Alsace qu’il remercie de lui avoir permis de suivre cette 
formation. Le stagiaire précise : « Tout se passe bien, 
les professeurs sont sympas et compétents et après 
ma formation j’espère intégrer le groupe Schindler chez 
qui j’effectue mon stage et qui m’a fait une promesse 
d’embauche ». Christophe, 44 ans, bûcheron et menui-

sier de formation s’est engagé pendant 21 ans dans 
l’armée et après une période de chômage, a participé 
à une réunion au Pôle Emploi.  C’est là qu’il a découvert 
la formation proposée par le Greta. « En plus d’un tra-
vail assuré - promesse d’embauche en CDI chez MR2A 
à Herrlisheim - cette formation m’apporte de nouvelles 
connaissances :  en électricité, en hydraulique, en méca-
nique et même du codage », affirme-t-il. Khodja, 58 ans, 
résidant dans les Vosges et après 22 ans dans la même 
entreprise en tant qu’électricien a décidé de quitter 
l’usine pour une reconversion professionnelle. Intrigué 
par la technologie des ascenseurs il a contacté le Greta 
Sud Alsace pour s’inscrire à la formation. Le stagiaire 
estime qu’il a eu beaucoup de chance d’obtenir à son 
âge une promesse d’embauche dans la société LTBO à 
Epinal. Khodja se sent totalement épanoui dans cette 
formation : « Les enseignants sont très impliqués, on 
voit vraiment tout, du montage au dépannage, ce n’est 
jamais routinier ».

Un secteur qui recrute
Cette formation a été organisée pour répondre à un 
besoin de fort recrutement des entreprises sur les bas-
sins d’emploi de Strasbourg, Mulhouse, Colmar et aussi 
de Nancy et Metz.

Elle s’est faite en partenariat avec Pôle Emploi qui finance 
la formation dans le cadre d’une POEI (préparation opé-
rationnelle à l’emploi individuelle) et avec le soutien de 
la Région Grand Est sur la base d’un FIFE (fonds d’inter-
vention pour la formation et l’emploi) qui contribue au 
financement et qui se solde par une promesse d’em-
bauche à l’issue de la formation.

 → Greta Sud Alsace, rue Fredo Krumnow à Mulhouse 
03 89 43 16 17 - www.greta-alsace.fr 
Conseillère formation continue : Marie-Anne Bissinger  
03 89 43 16 17 ou 06 88 12 17 00  
marie-anne.bissinger@ac-strasbourg.fr

Le métier de l’ascenceur est un 
secteur qui recrute en ce moment !
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29 février et 1er mars

À Mulhouse
Le samedi 29 février dès  14h30 : cavalcade des enfants, 
départ Place de la Réunion. Sous le chapiteau éphémère 
dès 20h15 : festival de musique carnavalesque et concert 
du groupe DMA Band. Dimanche 1er mars, c’est le grand 
jour  ! Jusqu’à midi, mini parade de la Place des Cordiers 
vers la Place de la Réunion, suivie d’un concert gratuit 
des groupes invités. Et à 14h30, départ de la Grande 
Cavalcade internationale avec 25 chars et 45 groupes sur 
le thème de la « Région Grand Est » !

29 février et 1er mars

À Sélestat
À Schlettstadt ,  c’est le Carnaval des délirants 
Machores. Le samedi 29 février, parade nocturne dès 
18h45 du côté de l’Avenue Poincaré puis Guggamusik 
et bal masqué (payant) aux Tanzmatten de Sélestat 
à partir de 20h. Le lendemain, c’est la fescht, avec la 
grande cavalcade traditionnelle du dimanche, départ 
à 14h31.

Carnaval : ça continue !

du 2 au 4 mars

À Bâle (Suisse)
Le Carnaval de Bâle (Basler Fasnacht), c’est le plus 
grand Carnaval de Suisse ! Très attendu, chaque année, 
une foule immense s’y déplace  ! Lundi 2 mars dès 4h 
du matin, place à l’incontournable Morgenstreich et 
ses superbes lumières. Le lundi et le mercredi à 13h30, 
grand cortège dans les rues de Bâle, et mardi soir  : 
concert itinérant des groupes de Guggenmusik.

7 et 8 mars

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

7 et 8 mars

À Village-Neuf
Le Carnaval débute à Village-Neuf, à côté de Saint-
Louis, par une grande soirée Guggamusik, le samedi 
7 mars à 19h à la salle du RiveRhin (5€, demi tarif 
pour les personnes déguisées). De nombreux groupes, 
venus d’Alsace et d’ailleurs, s’y produisent. Puis, c’est le 
défilé carnavalesque du dimanche, dans les rues de la 
ville, à partir de 14h.
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CARNAVAL

Carnaval de Mulhouse
 → Voir notre article ci-contre
Du Je.27/2 au Di.1/3 - Mulhouse

CARNAVAL

Carnaval de Hagenthal-le-Bas
Bal des Veuves (ce sont les femmes qui 
invitent les hommes) avec D'Hardtwälder.

Ve.28/2, Ve.6 et Ve.13/3
Salle polyvalente, Hagenthal-le-Bas
10€ (6€ pour les masqués)

FOIRE/SALON

Salon du Chiot
Éleveurs, exposition Planète chien et 
chat, espace snacking et accessoires.

Sa.29/2 et Di.1/3 de 10h à 18h30
Parc Expo, Mulhouse
6,50€ (3€ enfants, gratuit - 3 ans)

FOIRE/SALON

Vintage Festival Mulhouse
Le rendez-vous des amoureux du rétro, 
avec animations et shows.

Sa.29/2 de 10h à 19h et Di.1/3 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse - 5€ (gratuit - 12 ans)

CARNAVAL

Carnaval de Riespach
Bals masqués avec l’orchestre Energy les 
Sa. à 21h (sauf Sa.7/3 à 21h : Rico Show) et 
Cavalcade le Di.8/3 à 14h01 (4/5€).

Sa.29/2, Sa.7, Di.8, Sa.14, Sa.21 et Sa.28/3
Riespach - 10€ le bal, 4/5€ la cavalcade

CARNAVAL

Carnaval de Rustenhart
Bals de Carnaval avec l’orchestre Chal-
lenger (Sa.29/2 à 20h30, Di.1/3 à 14h30, 
Sa.7/3 à 20h30) et cavalcade avec 35 
chars, groupes et musiques Di.8/3 à 
14h30 (3€ l’entrée à la cavalcade), bal de 
clôture jusqu’à 20h avec l’orchestre.

Sa.29/2, Di.1, Sa.7 et Di.8/3  
Salle polyvalente, Rustenhart
10€ le bal du Sa. (interdit -16), 3€ la cavalcade

CARNAVAL

Carnaval de Leymen
Lumpabal pour clôturer les festivités du 
Carnaval dans la commune de Leymen.

Di.1 à 21h
Salle Landskron, Leymen
03 89 68 10 93 - 9€

CARNAVAL

Carnaval de Lutterbach
Cavalcade dès 14h30 (rassemblement à 
partir de 13h30) avec une vingtaine de 
groupes, chars et Guggamusik. Show final 
(vers 16h), avec animations festives.

Di.1 à partir de 13h30 (14h30 le défilé)
Espace sportif de Lutterbach

CARNAVAL

Carnaval d'Oltingue
Cavalcade avec groupes déguisés, 
musique et chars. Concert de Gugga 
après le défilé à la salle.

Di.1 départ de la cavalcade à 14h
Oltingue - 5€

ANIMATIONS

À votre santé !
 → Voir notre article p.120
Du Di.1 au Ma.31 - Dans toute l'Alsace

SOIRÉES

Soirée poker
Tournoi de poker, avec une surprise pour 
le vainqueur.

Me.4 de 19h30 à 22h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
03 69 21 92 15 - 10€ sur réservation

SOIRÉES

Soirée Rencontres
Une soirée sans pression, sans limite de 
temps pour papoter, sans limite d'âge.

Je.5 à 18h30
Casino Barrière, Blotzheim
06 08 80 77 10 - 15€ (avec 1 cocktail) sur résa.

ANIMATIONS SPORTIVES

Eisstöck
Découverte de la pratique de la pétanque 
sur glace, en équipe de 4 contre 4. La dis-
cipline se pratique en chaussure.

Ve.6/3 et Ve.3/4 de 20h30 à 22h30
Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - Gratuit sur réservation

FOIRE/SALON

Salon Extérieurs et Jardin
 → Voir notre article p.94
Ve.6, Sa.7 et Di.8 de 10h à 19h
Parc Expo, Mulhouse
3€ (gratuit jusqu’à 15 ans)
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Festival Himalaya
Le week-end du 14 et 15 mars, c’est le retour du Festival Himalaya 
au Parc Expo de Mulhouse, avec des spectacles, des animations 
traditionnelles et des rencontres en tout genre. 

L’association mulhousienne Keta Keti Népal fête cette année ses 25 ans d’aide 
à l’enfance déshéritée du Népal. Elle est à l’origine de ce salon Himalaya Fes-
tival au Parc Expo de Mulhouse : sur place, vous voilà plongé dans un univers 
entièrement tourné vers cette région du monde. Au programme : animations, 
programme de films et de conférences, expos photo, dégustations traditionnelles, 
spectacles de musique et de danse, stands d’artisanat mais aussi informations 
touristiques (trekkings à la carte, expéditions au Bhoutan...) On pourra y décou-
vrir la calligraphie tibétaine, la pratique du mandala en sable, les bols chantants, 
le taï-chi-chuan...

Un salon unique en son genre

Parrain de cette nouvelle édition du salon, l’Alsacien Bernard Muller, guide 
de haute montagne, alpiniste et « himalayiste » de haut niveau. C’est l’un des 
pionniers des expéditions françaises sur les sommets mondiaux de plus de 
8 000 mètres ! À ne pas rater, la projection du film documentaire Voyage en 
Haute Altitude le samedi à 17h et le dimanche à 14h30, en présence de Bernard 
Muller. On y apprend notamment que l’aventure humaine que constituait la 
conquête de l’Everest s’est métamorphosée en une mode de recherche du grand 
frisson. Le toit du monde est désormais accessible à tous ceux qui peuvent se le 
payer, même si les dangers restent les mêmes... Bernard Muller expliquera après 
la projection les dérives liées à la marchandisation de la montagne.

 → Mulhouse | Parc Expo 
Sa.14 de 10h à 21h et Di.15 de 10h à 18h30 
06 82 75 76 64 - club.quomodo.com/keta-keti-nepal - 5/7€ (pass 2 jours) 

MULHOUSE

Happy’Games :
tout le monde 
aime jouer !
Avec une surface de 7 000 m² 
au Parc Expo de Mulhouse, 
Happy’Games devient le plus 
grand plateau de jeu d’Alsace le 
temps d’un week-end ! 

Jouer n’est pas une activité réservée 
aux enfants  ! Tout le monde aime 
jouer  ! Pour s’amuser tout un week-
end, du 13 au 15 mars, et quel que 
soit son âge, rien de mieux qu’une 
visite à Happy’Games... 7ème édition. 
De nombreux éditeurs de jeux sont 
présents pour vous faire découvrir 
leurs classiques et surtout leurs 
nouveautés. Des animateurs sont à 
votre disposition pour vous aiguiller 
vers des jeux susceptibles de vous 
plaire... tout l’intérêt réside dans le fait 
de pouvoir les tester sur place, avec 
vos amis, vos enfants ou de parfaits 
inconnus qui ont la même curiosité 
que vous ! Jouer crée des liens.

8 univers de jeux

Le salon se divise en 8 univers 
ludiques distincts  : Grands jeux en 
bois, Jeux de cartes à collectionner, 
Jeux de rôles et figurines, Jeux de 
société, Jeux du monde, Jeux jeunesse 
et de construction, Jeux vidéo et 
la Protozone (prototypes de jeux 
encore en phase de test). À noter, 
un étonnant tournoi de combats 
de robots MakerFight  ! Et plein de 
jeux coopératifs, à faire à plusieurs. 
Comme le disait cette vieille pub  : 
«  Jouez à Destins pour changer de 
vie » !

 → Mulhouse | Parc Expo
Ve.13 de 9h à 20h, Sa.14 de 10h à 
0h et Di.15 de 10h à 19h
www.happygames.fr  
De 2 à 10€ (gratuit - 4 ans)
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CARNAVAL

Carnaval de Village-Neuf
 → Voir notre article p.116
Sa.7 et Di.8 - Village-Neuf

CARNAVAL

Carnaval de Battenheim
Bal de Carnaval le samedi à 20h30 avec 
orchestre de variétés internationales, 
élection du Trio Royal et concours. 
Dimanche, défilé avec groupes, Gugga-
musik et chars à 14h30. Animations dans 
la salle festive et crémation de la sorcière.

Sa.7 et Di.8
Battenheim - 8€ (5€ costumés) la soirée

CARNAVAL

Carnaval de Buhl
Samedi après-midi, les enfants défilent 
à 15h. Dimanche, place à la cavalcade à 
15h aussi : musiques traditionnelles et 
Guggamusik, en compagnie du Trio royal.

Sa.7 et Di.8 à 15h
Buhl - 03 89 76 15 52 - Gratuit

CARNAVAL

Carnaval de Colmar
 → Voir notre article p.116
Sa.7 et Di.8 à 14h30  - Colmar

FOIRE/SALON

Eco Bio Région
Le salon autrement bon. Producteurs, 
artisans, textile, gourmandises, habitat, 
associations… ateliers et conférences. 
Restauration sur place.

Di.8 de 10h à 19h
Complexe Culturel et Sportif, Hégenheim
06 03 85 25 39 - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon poupées, ours et miniatures
Collectionneurs et créateurs présentent 
leurs ours de collection mais aussi des 
poupées en porcelaine, en rhodoïd… 

Di.8 de 9h à 17h
MAB, Soultz
03 89 74 30 92 - 2€ (4€ le salon + le musée)

FOIRE/SALON

Happy'Games
 → Voir notre article ci-contre
Du Ve.13 au Di.15
Parc Expo, Mulhouse - 5€ la journée

ANIMATIONS

Dictée pour l’alphabétisation
Un concours de dictée pour récolter des 
fonds pour soutenir l’alphabétisation. 
Les copies, anonymes, seront corrigées 
immédiatement après la dictée.

Sa.14 de 10h à 12h
UHA (Amphi Weiss, rue des Frères Lumière à 
Mulhouse) et Collège Don Bosco à Landser
2/5€ la participation

FOIRE/SALON

Salon Energie Habitat
 → Voir notre article p.86
Du Ve.13 au Lu.16
Parc Expo, Colmar - 4,50/5,50€
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PARTOUT EN ALSACE

« À votre Santé », les grands 
sujets de la santé décortiqués
La manifestation annuelle « À votre santé ! », tout au long du 
mois de mars en Alsace, permet au grand public de rencontrer 
spécialistes et chercheurs autour de sujets concernant la santé. 

L’objectif de la manifestation annuelle « À votre santé ! » est de présenter au 
grand public les enjeux actuels de la santé et de dépasser les idées préconçues. 
Des exemples ? Comment se protéger contre les tiques ? Où en est la recherche 
sur la maladie de Charcot ? La science peut-elle s’inspirer des remèdes de grand-
mère ? L’antibiorésistance, la plus grande menace sanitaire mondiale ? Tous ces 
sujets et bien d’autres seront abordés par l’Inserm Est et la Nef des Sciences, 
coordinateurs de la manifestation en Alsace, du 1er au 31 mars. La Nef des Sciences 
a pour mission de développer la culture scientifique, technique et industrielle 
au niveau du grand public.

La santé, un sujet qui intéresse tout le monde

De très nombreux événements sont organisés en Alsace, tels que des exposi-
tions, des débats, des rencontres, des conférences... sur les sujets cités ci-dessus. 
Exposition sur les tiques à la Médiathèque de Rouffach ; ciné-débat « Le Ventre, 
notre deuxième cerveau » au Cinéma Le Bel-Air à Mulhouse le 2 mars ; confé-
rence « Que sait-on de notre mémoire ? » le 5 mars à l’Université Populaire de 
Mulhouse ; « Remèdes de grand-mère et science : connivence ou mésentente ? » 
le 11 mars à Brunstatt-Didenheim à la Nef des Sciences ou encore la santé de 
bébé en question le 12 mars à l’Université Populaire de Mulhouse. Des sujets qui 
aiguisent la curiosité de tout un chacun.

 → Partout en Alsace 
Du Di.1er au Ma.31 
Inserm Est : 03 88 10 86 47 - www.est.inserm.fr 
Nef des Sciences : 03 89 33 62 20 - www.nef-sciences.fr  

« Qui veut de moi, 
et des miettes de 
mon cerveau ? »
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Trophée international d’Alsace
Place à la 7ème édition du championnat de danses standard et latines.

Amateur ou non, ce trophée international d’Alsace va vous faire voyager... C’est 
un championnat unique dans la région, faisant concourir plus de 100 couples de 
13 nationalités différentes en danses standard et latines. Un show exceptionnel et 
sensuel qui sublime la danse sous toutes ses coutures. Nouveauté cette année : 
l’ouverture de la catégorie pour les professionnels en danses latines. Toute la journée 
avant la compétition, venez vous plonger dans cette discipline sportive et artistique 
unique. La finale sera suivie d’une soirée dansante.

 → Ottmarsheim | Salle polyvalente 
Sa.7 à partir de 10h 
Infos et réservation : www.studio-rythmn-dance.fr

OTTMARSHEIM
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VOGELGRUN

Les Journées 
de l’Industrie 
Électrique
EDF vous convie chaque année 
à ses Journées de l’Industrie 
Électrique (JIE). 10e édition du 
30 mars au 5 avril.

À l’occasion des JIE, des sites EDF (en 
Alsace  : à Vogelgrun et l’île du Rohr-
schollen à Strasbourg) vous invitent 
à découvrir leurs secrets. Vous allez 
entrer dans les lieux où l’énergie, et 
plus particulièrement l’électricité que 
nous utilisons chaque jour, est pro-
duite.

Dans le Haut-Rhin, le barrage et la cen-
trale hydraulique de Vogelgrun vous 
ouvrent leurs portes. Lors de cette 
visite (sur réservation), vous pourrez 
découvrir le fonctionnement de l’usine, 
la salle des machines avec ses groupes 
de production et rencontrer un éclusier 
au poste de commande des écluses.

 → Vogelgrun | Barrage  
et centrale hydraulique 
Sa.4 et Di.5/04
Inscription sur edf.fr/jie - Visite à partir de 
12 ans, pièce d’identité obligatoire sur place
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SOIRÉES

Soirée coquine
Une soirée à partager à deux : résistez et 
cédez au sexe opposé, jouez, défiez, récon-
ciliez-vous avec Miss ou Mister grâce à des 
jeux, show glamour… 

Sa.14 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim - Gratuit

FÊTE FORAINE

Fêtes foraines de Printemps
Les forains s’installent avec manèges à 
sensations et attractions familiales.

Du Sa.14/3 au Di.5/4
Quai de l’Ill, Sélestat
Du Sa.21/3 au Di.5/4 (tarif réduit les 
Me.25/3 et Me.1/4)
Place Scheurer Kestner, Colmar
Du Sa.21/3 au Di.5/4
Place Xavier Jourdain, Altkirch
Accès libre, attractions payantes

FOIRE/SALON

Kalitroc
Le Salon de minéraux fossiles et gemmes 
avec une trentaine d'exposants et un 
thème : Les Minéraux et le Smartphone.

Sa.14 de 9h à 18h et Di.15 de 10h à 18h
Gymnase Municipal, Wittelsheim
07 54 82 92 35 - 3€

FOIRE/SALON

Festival Himalaya
 → Voir notre article p.118
Sa.14 de 10h à 21h et Di.15 10h à 18h30
Parc Expo, Mulhouse
06 82 75 76 64 - 5/7€ (pass 2 jours)

ANIMATIONS

Soirée Blind Test
Par équipe de 3 à 6 personnes, testez vos 
connaissances musicales. Il y en aura pour 
tous les goûts : pop rock, séries et émis-
sions TV, films, dessins animés…

Me.18 de 19h30 à 22h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
03 69 21 92 15 - 10€ sur réservation

FOIRE/SALON

Salon Mode & Tissus
 → Voir notre article p.124
Du Je.19 au Di.22 de 10h à 18h
Val d'Argent Expo, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 33 13 - 6€ la journée

CARNAVAL

Carnaval de Habsheim
Chars, personnages colorés, groupes 
masqués et rythmés au départ de la 
rue de Kembs (15h30), puis crémation 
du bonhomme d'hiver (17h30), bal de 
Carnaval et représentation des Gugga, 
animation DJ à 18h30, concours de cos-
tumes (à 20h30, 3-17 ans, sur inscription).

Sa.21 dès 15h30
Salle Lucien Geng, Habsheim
03 89 31 74 80

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Bourse 1/43
Plus de 200 exposants avec véhicules 
miniatures de tous types et jouets anciens.

Sa.21 de 9h30 à 16h
Parc Expo, Mulhouse
3€
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Motàmot, le festival tout 
public qui célèbre l’écriture
Pour sa 2e édition, toujours gratuite, le festival de l’écriture 
organisé par les Bibliothèques de Mulhouse est parrainé par 
l’auteure Carole Martinez et multiplie les innovations. 

« Festival de l’écriture » conçu comme une alternative aux salons littéraires plus 
traditionnels, Motàmot a cartonné l’an dernier en accueillant 1 700 visiteurs 
de tous les âges sur le site de Motoco... Entre ateliers ludiques et rencontres 
passionnantes, les familles et les amoureux de la littérature ont tous trouvé 
leur compte dans cette formule innovante, renouvelée cette année, même lieu, 
même tarif (gratuit) ! 

Escape game et autres animations à Motoco

Cette année, c’est nulle autre que « l’une des plus fines stylistes de la littérature 
actuelle » - dixit Luc Widmaier, de la librairie Bisey, partenaire de l’événement 
avec Canal BD et Le Liseron - qui parraine Motàmot : Carole Martinez, souvent 
récompensée pour ses ouvrages tant ados qu’adultes, s’est impliquée dans une 
riche programmation. 21 auteurs et artistes sont invités, 50 rencontres organi-
sées sur tout un week-end, dans huit espaces mis en scène par le collectif Tête 
de Bois autour du thème du cirque. Précisons que la disposition est revue et 
corrigée pour améliorer la cohabitation acoustique des multiples propositions...

C’est qu’il y a de quoi faire à Motàmot ! Le week-end entier ne sera pas de trop 
pour profiter au mieux de ce festival où l’on est plus acteur que spectateur. En 
journée : dictée coquine, speed-dating scriptural, atelier SMS, découverte du 
braille, création d’affiches avec le street-artiste Achbé rue des Maréchaux, mail-
art avec Daniel Tiziani, « vœux cousus » avec Anne-Marie Ambiehl, initiation au 
micro-trottoir par Radio MNE... Sans oublier les conférences et tables rondes ! 
Un très prometteur escape game est préparé par le scénariste BD Stéphane 
Piatzszeck autour d’un scénario totalement improbable : une menace de fin du 
monde causée par un virus...

Pour les tout-petits

Notons aussi que cette année, les tout-petits de 0 à 3 ans ne sont pas oubliés 
grâce au Piano-bar à histoires de la conteuse Marie Brignone. En ouverture, 
vendredi 27 à 19h, Carole Martinez et la chanteuse et comédienne Léopoldine 
Hummel (vue dans La Nouvelle Star) lisent en musique La Terre qui penche, l’un 
des ouvrages fameux de la marraine du festival. À ne pas manquer non plus, à 
partir de 9 ans, une version revisitée, désopilante et familiale, de Hamlet par la 
Compagnie Les Batteurs de Pavé, samedi 28 à 20h15. Ajoutons encore que l’aspect 
convivial du festival n’est pas oublié avec deux food-trucks, une buvette signée 
Tilvist et des espaces de lecture... Parfaits pour se reposer entre deux ateliers !

 → Mulhouse | Motoco 
Ve.27 de 16h45 à 21h, Sa.28 de 11h30 à 21h, Di.29 de 11h30 à 19h 
Programme complet sur : bibliotheques.mulhouse.fr/motamot - Entrée libre

Motàmot et Motoco, deux mots rigolos qui vont bien ensemble

AUTOUR DE PÂQUES

Marché de Pâques
Une cinquantaine d'exposants : décora-
tions de Pâques, arrangements floraux, 
tableaux en 3D, peinture, broderie, bijoux...

Sa.21 de 15h à 19h et Di.22 de 10h à 18h
ED&N, Sausheim - 03 89 50 19 40 - Gratuit

FOIRE/SALON

Fana'Briques
 → Voir notre article p.124
Sa.21 de 10h à 18h et Di.22 de 9h à 17h
Parc Expo, Colmar - 6/8€ (gratuit - 4 ans)

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Salon Ô Caz de Luxe
Un salon dédié aux vêtements de qua-
lité, de seconde main avec uniquement 
du prêt à porter de grandes marques, des 
marques de Haute Couture et de luxe.

Di.22 à partir de 10h
Casino Barrière, Blotzheim - Gratuit

LOISIRS, STAGES ET ATELIERS

Prévention des risques numériques
Une intervention pour les seniors, pour une 
meilleure utilisation du net, pour éviter les 
pièges et surfer en limitant les risques.

Ma.24 de 14h30 à 16h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Gratuit sur réservation

PROJECTIONS

Le Grand bal
Film de Laetitia Carton. Chaque été, plus de 
deux mille personnes affluent dans un coin 
de campagne française. Pendant 7 jours, ils 
dansent, perdant la notion du temps.

Ma.24 de 20h à 21h29
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 4/6€

FESTIVAL

Mot à Mot 
 → Voir notre article ci-contre
Ve.27, Sa.28 et Di.29
Motoco, Mulhouse 

ANIMATIONS SPORTIVES

Bodybuilding Top
Les bodybuilders hommes et femmes 
défilent sur scène face à un jury de pro-
fessionnels. Ils sont jugés pour leur 
musculature qu’ils travaillent toute l’année.

Sa.28, show final à 16h
Parc Expo, Colmar
20€ (15€ en prévente)

CARNAVAL

Bal de Carnaval
Soirée Carnavalesque animée par l'Or-
chestre Melody Boys.

Sa.28 de 20h30 à 2h30
Salle des Fêtes, Soultzmatt - 10€

AUTOUR DE PÂQUES

Marché et préludes de Pâques
Marché printanier, expo-vente d’œufs de 
collections et animaux de la basse-cour.

Sa.28 et Di.29 de 10h à 18h
Salle et cour de l’Arsenal, Kaysersberg
03 89 78 22 78 - Gratuit
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COLMAR

Fana’Briques :  
les Lego, on en est gaga
L’exposition Fana’Briques revient au Parc Expo de 
Colmar les 21 et 22 mars : au programme comme 
d’habitude, des créations monumentales en Lego. 
Les petits comme les grands adorent !

Vous êtes fans de Lego ? Fana’Briques, c’est le rendez-vous 
pour se faire plaisir autour de créations en Lego absolument 
fantastiques, de par leur taille et leur niveau de complexité ! 
Décors de villes, répliques de personnages et de vaisseaux de 
la franchise Star Wars, reproduction de scènes historiques... 
Certains décors ont nécessité des dizaines et des dizaines 
d’heures de travail et de montage ! Cette année, le thème de 
la manifestation : « les animaux » (domestiques, exotiques, 
fantastiques ou préhistoriques…) On va donc les retrouver 
sous plusieurs formes : dans les différents dioramas pré-
sentés, mais aussi en aidant à la construction d’une énorme 
mosaïque participative Lego. 

Des constructions superbes

Tout au long du week-end, des tables de construction et 
des espaces Duplo pour les plus petits en accès libre, Lego 
Friends pour les girls... Toute la famille va pouvoir en pro-
fiter : les petites briques n’ont pas fini de faire rêver et de 
faire travailler l’imaginaire.

 → Colmar | Parc Expo
Sa.21 de 10h à 17h30 et Di.22 de 9h à 16h30 
www.fanabriques.fr 6/8€ (2 adultes + 2 enfants : 23€)

Yeuu, une cigogne  
en Lego !

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Salon Mode & Tissus : 
tout pour le tissu !
La manifestation a 45 ans et fut nommée Fête 
du Tissu, Créatiss puis Mode & Tissus... Elle 
a toujours le même objectif : promouvoir la 
création textile française et européenne. 

Le Salon Mode & Tissus, c’est le rendez-vous biannuel des 
amateurs et des professionnels de la mode et de la décora-
tion d’intérieur. Au cœur de la philosophie de ce carrefour 
des tendances : l’innovation et la créativité. Durant quatre 
jours, c’est l’occasion de se plonger dans l’univers de la beauté 
et de la création.

Un week-end 100% créatif

Dans les allées du Salon Mode & Tissus, les visiteurs tom-
beront sur de nombreux fabricants de tissus : les couturiers 
amateurs comme professionnels y font leurs emplettes ! 
On retrouve également des stands spécialisés dans le DIY - 
Do It Yourself - et des stands de créateurs dans différents 
domaines (escarpins, parfums naturels, bijoux artisanaux, 
maroquinerie, réalisations à partir de vêtements recyclés, 
habits ethniques, etc). Moment fort de l’événement, les 
différents défilés de mode au Théâtre de Sainte-Marie-aux-
Mines, tout au long du week-end.

 → Sainte-Marie-aux-Mines | Théâtre et Val 
d’Argent Expo
Je.19, Ve.20 et Sa.21 de 9h30 à 18h et Di.22 de 10h à 18h 
modetissus.fr - 6/9€

Le carrefour des 
tendances
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Marché du Printemps
La Ville de Thann organise chaque année son Marché de Printemps, 
à quelques semaines des fêtes de Pâques.

Une soixantaine d’exposants vous attendent sur plusieurs sites de la ville pendant le 
week-end du 4 et 5 avril : chocolatiers, bijoux, décorations, objets en bois, fleuristes, 
poteries, broderie, créations textiles, art floral, peinture sur soie, bières artisanales, 
cosmétiques bio et bien plus encore ! Au programme, de nombreuses animations 
gratuites pour les familles, avec la traditionnelle chasse aux œufs en pleine ville.

 → Thann | Centre-ville
Sa.4 et Di.5/04 
ville-thann.fr

THANN
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FOIRE/SALON

Salon de l’Immobilier
 → Voir notre article p.89
Sa.28 et Di.29 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse - Gratuit

MARCHE POPULAIRE, RANDONNÉE 

Marche populaire
Des parcours de 10 km et 20 km ainsi 
qu'un parcours adapté de 5 km. 

Sa.28 de 8h à 14h et Di.29 à 8h
Stade de la Lauch, Hattstatt
03 89 49 35 74 - 06 32 53 41 15 - 2€

CARNAVAL

Carnaval de Soultz
Bal le samedi soir de 21h à 3h (thème 80’s 
et après ski), défilé carnavalesque dans les 
rues Di. (14h30) et bal gratuit (Di. 15h).

Sa.28 et Di.29 - Soultz
06 73 09 91 78 - 10€ le Sa., accès libre le Di.

AUTOUR DE PÂQUES

Histoire d'œufs
Les œufs s’exposent aussi : il y en aura de 
toutes les matières, tailles et couleurs. Le 
salon de l'œuf décoré met à l'honneur le tra-
vail de Nadine Chatôme et ses œufs sculptés.

Sa.28 de 14h à 19h et Di.29 de 10h à 18h
MJC, Altkirch - 03 89 40 98 91 - 4€

AUTOUR DE PÂQUES

Printemps des Cigognes
La vallée de Munster célèbre l'arrivée du 
Printemps avec son événement et des 
animations (printemps des chefs, festi-
val des jeux en vois, fête des jonquilles, 
marchés de pâques, chasse aux œufs).

Du Sa.28/3 au Di.26/4
Munster - 03 89 77 31 80

FOIRE/SALON

Foire aux tissus
Présentation des nouvelles collections de 
tissus haut de gamme pour la confection, 
l'ameublement et la décoration, vente de 
fournitures et de matériel de mercerie.

Di.29 de 10h à 17h
Parc Expo, Mulhouse - Gratuit

CARNAVAL

Carnaval de Pfetterhouse 
Cavalcade dans les rues à partir de 14h, 
avec chars et musique. Et animations à la 
salle (majorettes et concert des guggas).

Di.29 à 14h
Pfetterhouse - 03 89 25 61 01 - Gratuit

ATELIER

Atelier de danse libre
John La Note vous propose de danser 
librement pour « aimer vos faiblesses ».

Di.29 de 15h à 17h
Salle du Lerchenberg, Mulhouse
06 11 60 23 64 - 12/15€ (gratuit - 16 ans)

PROJECTIONS

Le Printemps du Cinéma
Tarif réduit pour tous.

Du Di.29 au Ma.31
Dans les cinémas participants à l'opération
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MULHOUSE

La Cité du Train :  
toujours un train d’avance !
Deux actualités ce mois-ci à la Cité du Train : une exposition sur 
les dinosaures, et le retour des soirées immersives imaginées par 
la compagnie théâtrale Versatile.

Une expo temporaire sur les dinosaures

Les parents le savent bien. Pour certains enfants, la mode des dinosaures des 
années 90 (merci Jurassic Park) ne s’est jamais arrêtée ! L’expo itinérante L’Uni-
vers des Dinosaures, qui s’arrête à la Cité du Train le week-end du 14 et 15 mars, 
permet à toute la famille d’admirer des dizaines de dinos robotisés hyper bien 
fichus. Le Brachiosaure mesure 6m de haut sur 8m de long  et le Spinosaure fait 
plus de 10m de long ! Des casques de réalité virtuelle sont à disposition et dif-
fusent des scènes impressionnantes, plus vraies que nature.

« L’Alternative » : c’est chacun pour sa pomme

L’Alternative, c’est le nom du jeu grandeur nature qui cartonne en ce moment à la 
Cité du Train. Du théâtre immersif qui teste les limites des participants. An 2053. 
Une terrible pandémie (peut-être une mutation du Coronavirus ?) se propage dans 
le chaos de notre monde surpeuplé. Heureusement pour vous, l’organisation Jeri-
cho a créé une cité protectrice et sécurisée dans laquelle vous pourrez trouver 
refuge. Pour faire partie des rares élus, rejoignez la Cité du Train à Mulhouse et 
tentez de décrocher un billet pour le dernier départ... 

Les comédiens de la compagnie Versatile s’en donnent à cœur joie pour vous 
donner quelques sensations fortes - davantage mentales que physiques. On vous 
prend à partie pour vous poser des questions d’ordre morales, puis, en fonction 
de vos réponses, il vous faudra choisir votre camp. D’autres séquences de jeu 
vous permettent également de résoudre des énigmes... Très original ! Prochaine 
soirée Alternative le samedi 28 mars.

 → Mulhouse | La Cité du Train
L’Univers des Dinosaures : Sa.14 et Di.15 de 10h à 19h 
L’Alternative : Sa.28 à 19h et 21h15 (et aussi le 25/04) 
Réservation sur : www.citedutrain.com/lalternative - Déconseillé -12 ans
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Des choix lourds de 
conséquences

L’Univers des 
Dinosaures

LES BOURSES
LES PUCES&

Dimanche 1er

Eschentzwiller : Puces des couturières 
(Salle du Mühlbach, 9h-17h) 

Kembs : Bourse toutes collections (Salle 
polyvalente, 9h-17h, 2€ l’entrée)

Niederhergheim : Bourse vêtements et 
puériculture (Salle communale, 9h-15h)

Samedi 7
Guebwiller : Bourse aux vêtements et 
puériculture (Salle SG 1860, 9h-13h et 
aussi Di.8 9h-13h)

Réguisheim : Bourse vêtements enfants 
et adultes (Espace 3 cœurs, 9h-15h30 
et aussi Di.8 9h-15h30)

Wintzenheim : Bourse vêtements, jouets 
(Halle des fêtes, 9h-14h + Di.8 9h-14h)

Wittelsheim : Bourse aux bambins 
(Gymnase municipal, 8h30-13h)

Dimanche 8
Bitschwiller-Thann : Bourse Maman 
Bébé (Salle des fêtes, 8h30-15h)

Guémar : Bourse aux vêtements et 
puériculture (Salle des fêtes, 8h30-12h)

Ingersheim : Bourse enfants (9h-14h)

Mulhouse : Bourse aux vêtements, jouets 
(Gymnase Cour de Lorraine, 9h-15h)

Wittenheim : Puces (Halle au Coton)

Samedi 14
Koestlach : Bourse aux vêtements 
enfants (Salle communale, 8h30-13h)

Mulhouse : Printemps du livre 
(Lerchenberg, 14h-18h et Di.15 9h-16h)

Pfastatt : Bourse aux vêtements (Foyer 
St Maurice, 9h-13h + Di.15 9h-13h)

Pffafenheim : Bourse vêtements (Salle 
multifonctions, 8h-13h + Di.15 8h-13h)

Dimanche 15
Hirtzfelden : Bourse de l’enfance (Salle 
polyvalente, 9h-14h30)

Saint-Louis : Brocante mensuelle (Place 
de l’Europe, 7h-12h)

Samedi 21
Soultz : Bourse lutins (MAB, 14h-18h 
et aussi Di.22 9h-14h)

Dimanche 22
Bergheim : Braderie enfant (Centre 
culturel et sportif, 9h-13h)

Brunstatt : Bourse jouets, vêtements 
(Salle municipale des sports, 8h-14h)

Ostheim : Bourse vêtements d’enfants 
et puériculture (Salle des fêtes, 8h-13h)

Dimanche 29
Burnhaupt-le-Haut : Bourse multi 
collections (Foyer, 9h-17h)

Chalampé : Bourse couturières (9h-17h)

Habsheim : Bourse puériculture et 
enfance (Salle Lucien Geng, 8h30-14h)

Hésingue : Bourse aux vêtements et 
puériculture (La Comète, 9h-16h)
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Honda ne s’était pas encore lancé sur 
le marché de la voiture électrique. 
C’est désormais chose faite, avec la 
Honda E. L’auto, petite citadine aux 
lignes très épurées, possède une 
bouille sympathique de prime abord, 
un peu comme la nouvelle Twingo 
ou une Fiat 500. Sous son apparence 
inoffensive se cache en réalité une 
petite propulsion dégourdie qui, loin 
d’être un foudre de guerre, balance 
néanmoins pas mal la purée en ville, 
avec une puissance d’environ 150 ch 
- mais la p’tite pèse aussi son poids, 
avec sa bonne tonne et demie. Cette 
frimousse, on l’aimera ou pas : sans 
vouloir jouer au gros viril, l’auto ren-
voit une image assez... féminine.

Premier petit choc : la E n’a pas de 
rétroviseurs ! What ?! A gauche et à 
droite, deux mini-caméras, qui dif-
fusent le flux vidéo de ce qui se passe 
derrière vous aux deux extrémités de 
votre tableau de bord. Concernant 
le côté pratique, la Honda E est une 
stricte citadine. Deux adultes peuvent 
certes loger à l’arrière, mais le coffre 
reste minuscule, le moteur électrique 
se trouvant juste en dessous. L’auto-
nomie n’est pas folle non plus, moins 
de 200 kilomètres avec une charge, 
pour une batterie qui fait tout de 
même 35 kWh. Avec une puissance 

Tableau de bord ou 
home cinema ?

Le point fort de la voiture est 
son tableau de bord : on peut 
l’affirmer, c’est le tableau de 
bord le plus high-tech de l’his-
toire automobile. Voilà un 
véritable home cinema, avec 
une bande de trois écrans, plus, 
aux extrémités, le retour vidéo 
des caméras qui remplacent vos 
rétroviseurs ! Il est même pos-
sible de brancher une console et 
de jouer dans la voiture : pra-
tique pour patienter durant les 
(longues) recharges.

le coin de l'auto
Par Mike Obri

équivalente, la Renault Zoé vous 
emmène plus loin. Mais peut-être 
pas aussi vite, puisque Honda a sou-
haité laisser à son auto électrique un 
tempérament de mini-sportive, avec 
le Mode Sport, assez fun. Le clou du 
spectacle reste le tableau de bord 
hautement technologique, avec ses 
écrans partout.

Un conducteur comme 
dans son salon

honda s’attaque à 
l’électrique avec son 
étonnant modèle 
urbain, nommé 
tout simplement 
la « e ». une petite 
propulsion qui a les 
watts, et qui joue à 
fond la carte high-
tech pour séduire un 
public assez jeune.

La Honda E :  
électrique, oui... mais rigolote !

Une bouille amusante qui cache en réalité un tempérament assez joueur

En résumé
136 ou 154 ch (électrique)
Longueur : 3,95 m
Autonomie : environ 190 km
Prix : à partir de 35 000€

Là, c’est carrément  
du Kinopanorama

128



129

à voir sur l’Instagram @jds_alsace

High Energy

fessenheim :  
clap de fin

    Le chiffre

8848 m 
Hauteur de l’Everest, que 
l’Alsacien Bernard Muller  
a gravi plusieurs fois. En 
conférence au Festival 

Himalaya à Mulhouse en mars. 

Samedi 22 février, les ingénieurs de la centrale 
de Fessenheim ont éteint définitivement le 
réacteur numéro 1. Cet été, après l’arrêt du 
second réacteur, la plus ancienne centrale 
nucléaire de France - ouverte en 1977 - ne 
produira plus d’électricité. La France possède 
58 réacteurs. D’ici à 2035, elle s’est engagée à 
en fermer 14 en tout, dont les deux de 
Fessenheim. La fin d’une époque.

Colmar

starbucks 
est arrivé

Le 8 février, Starbucks 
a  ouvert  sa première 
boutique à Colmar, rue 
des Clefs. Un projet porté 
par le Mulhousien Kamel 
Boulhadid qui gère déjà 
sept Starbucks dans tout le 
Grand Est. L’implantation 
colmarienne avait  été 
repoussée en raison d’une 
difficulté à trouver un local 
adéquat. Starbucks s’est 
finalement installé dans 
l’ancien H&M. Objectif  : 
attirer (à nouveau) une 
clientèle jeune et urbaine 
au centre-ville. 

La citation
« Oh les Boomers, 

Colmar est en retard, 
les jeunes s’emmerdes 
(...) Alors pour une fois 
qu’une firme connue 

s’implante dans le 
centre ville laisser les 
gens etre content. »

Réaction d’une jeune 
internaute, lue sur le 

Facebook de Starbucks 
Colmar

Hésingue
l’école de comédie 
musicale et le président
Trois jeunes de l’Ecole de Comédie Musicale 
de La Comète à Hésingue ont pu rencontrer le 
président Macron à l’Elysée, dans le cadre du 
30ème anniversaire de la Convention des Droits 
de l’Enfant de l’Unesco. Ils lui ont présenté leur 
spectacle Mont Trésor, dont le sujet aborde 
justement... les droits de l’enfant. Cette comédie 
musicale originale a déjà été vue par plus de 
8000 spectateurs dans le Haut-Rhin. La classe. 
Le 18 février dernier, le président Macron était de 
passage à Mulhouse, mais pour tout autre chose.

Des jeunes gens qui ne se 

soucient pas encore de l’âge pivot

PÊLE-MÊLE

 La citation

« On entend 
parfois : ma fille 

voudrait un 
chien. Un chien 
ne doit pas être 
un cadeau. Et 
si votre fille se 

lasse au bout de 
quelques mois, il 
se passe quoi ? »

Claire, salariée à la S.P.A. 
de Mulhouse

L’Almaleggo, photographié par  
@davidouba

Le Temple Saint-Etienne, vu par  
@killian_herbert

La Tour de l’Europe by night, par  
@raficbougherara
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Publier une 
information  
dans le JDS ?

Saisissez gratuitement  
vos infos sur jds.fr 
(onglet "Publier une info")

Dernier délai de remise des infos 
pour l'édition "papier" : le 10 du 

mois précédant la parution.

Mensuel gratuit
n°328 - mars 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

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
Avril 2020

Distribution le 21 mars

Sur le web : jds.fr
1er site Sorties & Loisirs en Alsace  
1 200 000 de visites chaque mois.

(audience certifiée OJD-ACPM)

Oh yéé, il y a tellement de boulot qu’on s’y met à deux, Madame !
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De quoi parlez-vous 
chez le coiffeur ?

TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

Qu’allez-vous raconter à votre professionnel capillaire, une 
fois vos fesses plaquées dans son fauteuil pendant au moins 
deux heures ? Les pros du cuir chevelu se transforment alors en 
véritables psychologues. Et vous leur parlez de...   Par Mike Obri

❶ Du fait qu’on va bientôt 
voter pour les maires
Le 15 mars, place aux élections 
municipales. Fatalement, cela va 
devenir le sujet de conversation 
numéro un. Bon ou mauvais 
maire, gestion du village, travaux 
d’embellissements récents 
lancés par le maire sortant qui, 
curieusement, se représente...

❷ Des impôts
Pas de discussion de comptoir sans 
débats sur les impôts. « Il y en a 
trop ! » « Ils sont mal utilisés ! »

❸ Des problèmes de santé
C’est parti pour la litanie des 
plaintes : maux de dos, problèmes 
de genou, ça dort mal, cystite, 
etc. Et il y a de moins en moins 
de médecins généralistes ! Il faut 
prendre rendez-vous, il y a toujours 
trop de monde au cabinet...

❹ Du fait qu’on peut 
prendre des antibiotiques 
avec du rouge
C’est un monsieur qui confirmait 
cela à son coiffeur après avoir vu un 
reportage sur Internet. Sur Internet, 
c’est bien connu, on nous dit la 
vérité.

❺ De l’achat de la nouvelle 
« wa-ture » (voiture)
Grand sujet de discorde dans le 
couple : trop gourmande, trop dure, 
pas assez grande, pas pratique pour 
ranger les commissions...

❻ De l’oncle de « untel » 
qui est mort
Ce n’est pas gai, mais c’est l’un 
des sujets de discussion les plus 
courants dans les petits villages. Les 
horaires du Super U ont changé et 
untel est mort.

❼ Des retraites
C’est d’actualité. Alors forcément, ça 
commente, ça commente...

❽ De la coupe elle-même
« Ah mais, je ne voulais pas cette 
couleur-là... Et ne coupez pas trop ! »

❾ Du beau temps
« Du 14° en février, ça, c’est des 
trucs pas normal ! »

❿ De son mari/sa femme
C’est le grand classique. C’est 
indémodable. Comme, pour une fois, 
sa moitié n’est pas là, on en profite 
pour bien la charger ! Ça soulage.
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