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Les feuilles se sont mises à tomber 
au sol et le vignoble se pare 

doucement de jaune et d’orange... 
l’automne est à nos portes. Certains 
adorent cette saison... d’autres 
se disent que les jours de plus 
en plus courts garantissent des 
nuits de plus en plus glaciales. À 
chacun sa vérité. Point de repère 
pour de nombreux Mulhousiens, 
la tenue des Journées d’Octobre 
et Folie’Flore au Parc Expo, avec 
son show floral à couper le souffle 
et ses exposants en tous genres.  
On ira aussi rire au Festival d’Humour 
de Colmar et ses têtes d’affiche, ou 
s’émerveiller dans les coulisses de la 
Volerie des Aigles avant sa fermeture 
pour pause hivernale. Gardez la 
forme et prenez soin de vous ! Bonne 
lecture à toutes et à tous. 

8
Journées d’Octobre & Folie’Flore

5 choses à voir à Scènes de Rue

Rencontre : Delphine Wespiser

Festival d’Humour de Colmar

Les coulisses de la Volerie des Aigles

12

17

86

100

  
Ce mois-ci dans le JDS

▷ Actu
6  Actu
17  La Rencontre

▷ Agenda culturel
18  Expositions
28  Musique
32  Concerts
35   Spectacles
48   Enfants

▷ Art de vivre
52   Art de Vivre & Mode
70  Habitat & Jardin
80  Gastronomie
92  Formation & Emploi

▷ Agenda des sorties
95   Sorties & Halloween
104   Manifestations

▷ Chroniques
113   Pêle-mêle
114  Le Coin de l’Auto
115   Tu trouves ça drôle ?

Si ça BOUGE, c’est dedans !
n°334 | Octobre 2020 | Haut-Rhin | jds.fr
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«  Bonjour, 
Vous devriez renouveler les consignes 
du port du masque. Cette après-midi 
plusieur personne sans masque malgre 
la présence de vos agents de sécurité 
qui ne font aucune remarque . Il serait 
aussi bien de leur faire une formation 
sur comment le mettre. Cdt   » 
---------------------

«  Bonjour, 
porté les masques chirurgicaux ne 
protegent de toute façon pas !!!   »

La Dispute

Ça abrutit !
Quand on regarde 
son smartphone 
toutes les cinq 
minutes... Quand 
on passe deux 
heures à faire 
défiler son flux 
Instagram, en 
oubliant cinq 
minutes plus tard 
ce qu’on vient d’y 
voir... Quand on 
envoie un texto 
un peu au hasard 
parce qu’on n’en 
a pas reçu soi-
même...

Mais non !
Il faut vivre 

avec son temps. 
Pourquoi ferait-on 

sans smartphone et 
sans internet dans 

sa poche ?! C’est 
un peu comme si 

Homo Erectus avait 
refusé d’utiliser le 

feu parce que ça 
simplifiait un peu 

trop son quotidien, 
et qu’il fallait 
l’entretenir de 

façon très régulière. 
Comme des notifs 

sur Facebook, quoi.

« Le téléphone  
phagocyte le cerveau »

N

Chers lecteurs et internautes,

Nous voilà gâtés sur jds.fr au sujet des débats 
sur le port généralisé du masque. Dire que 
tout le monde tirait à boulets rouges sur le 
gouvernement pour sa mauvaise gestion du stock 
national de masques ; maintenant qu’il y en a... 
certains ne veulent pas les mettre.

Imaginez les internautes français d’aujourd’hui 
sur le Titanic en 1912. « Personne n’a le droit 
de m’imposer le port de ce gilet de sauvetage qui 
m’étouffe ! » ; « De toute façon, je sais nager ! » ; 
« Il ne coule pas, c’est une manoeuvre tout à fait 
normale ! » Un festival... Et vive la France !

Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.

Courrier des lecteurs

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

❶

❷

❸

ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

« EST-CE QUE C’EST MAINTENU 
OU PAS ?! » Ah, si vous saviez le nombre 
de fois où l’on a entendu cette question ces 
dernières semaines. Pas facile de réaliser 
un mensuel qui annonce les sorties un mois 
à l’avance par les temps qui courent. On 
pourrait davantage parler de « prédictions » 
ou « d’oracle »... Les journalistes devenus 
inutiles, le JDS recrute désormais des 
voyants et des cartomanciens : envoyez-
nous vos candidatures à info@jds.fr.

LES COLLÈGUES QUI TOUSSENT 
AU BUREAU. Vous aussi, votre cerveau 
s’arrête de fonctionner quelques secondes 
quand vos collègues toussent ? Bon, assez 
de mélodrame, n’en parlons pas.

LES HORROR NIGHTS. Compliqué 
d’organiser les traditionnelles « soirées de 
l’horreur » d’Halloween - où des comédiens 
grimés vous sautent dessus dans des 
endroits sombres et exigus... C’est la recette 
qu’il faut éviter en 2020. Dommage pour les 
amateurs de sensations fortes horrifiques : 
cette année, vous l’avez dans l’os.

La rédaction 
du JDS en ce 
moment
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Journées d'Octobre et Folie'Flore
Le grand anniversaire des 60 ans !

C'est le rendez-vous mulhousien indispensable de l'automne : les Journées d'Octobre et Folie'Flore 
au Parc Expo ! Cette année, malgré le contexte délicat, il n'était pas question de priver le public de 

cet événement festif et de son spectaculaire show floral.   Par Mike Obri

Un jardin féerique vous attend pour les 20 ans de Folie'Flore

Les J.O. et son offre sympa de 20 restaurants

L'ACTU

L'eau sera au coeur des tableaux Folie'Flore

Les J.O. et Folie'Flore sont bien de retour au Parc Expo, du 
mercredi 30 septembre au dimanche 11 octobre - soit un 
jour de plus que les années précédentes. Double objectif, 
en cette année compliquée  : maintenir la convivialité de ce 
grand rendez-vous de la rentrée pour le public, et participer 
à la «  relance de l'économie locale  » côté exposants. On ne 
pourra que saluer les efforts des organisateurs pour que 
la manifestation se tienne dans les meilleures conditions 

possibles. 

Les 60 ans fêtés 
comme il se doit !

P r e m i e r  c h a n g e m e n t   :  u n 
système de réservation en ligne, très fortement conseillé 
(www.parcexpo.fr/resa) où l'internaute choisit son jour 
et son créneau horaire de visite. Il devient alors possible 
de lisser la fréquentation, d'éviter au maximum les files 
d'attente et de respecter la jauge en instantanée - limitée à 
5  000 personnes.  Pas un gros souci, sachant que les week-
ends les plus fréquentés des dernières éditions rassemblaient 
au maximum 8 000 visiteurs au même moment dans le Parc 
Expo. On pourra aussi remarquer des allées 30% plus larges 
côté Folie'Flore, pour faciliter la distanciation sociale. «  Et 
les boucles des circuits de visite, c'est quelque chose qui 
existe depuis toujours aux J.O. - nos visiteurs y sont déjà 
habitués » , précise Laurent Grain, le directeur du Parc Expo. 
Cette édition 2020 n'est pas une édition au rabais, bien 
au contraire, puisqu'on annonce un Folie'Flore sublime et 
dantesque, digne d'un 60ème anniversaire (pour les J.O.) et 

d'un 20ème anniversaire (pour Folie'Flore) ! Un demi-kilomètre 
de parcours vous attend, à travers 20 jardins éphémères 
mis en scène et en lumière, soit plus de 10 000  m² où 
s'émerveiller des prouesses des équipes de fleuristes  
et jardiniers ! 

Vous croiserez une pierre gigantesque de 14 tonnes en 
lévitation, plusieurs jardins centrés autour de l'eau... ainsi 
qu'un ultime tableau très spectaculaire, entre flammes et 
torrents, « à la hauteur de ce que l'on est en droit d'attendre 
pour un tel anniversaire », termine Laurent Grain.

Et bon appétit, bien sûr...

Qu'est-ce qu'on adore faire aux J.O. ? Manger, évidemment ! 
Le restaurant Folie'Saveurs est de retour avec sa carte créative 
autour des fruits et légumes. Le Village Gourmand en a pour 
tous les palais avec son offre épatante de 20 restaurants éphé-
mères : bar by Brasserie de Lutterbach, street food du Vietnam, 
plats végé et bio de Pur, etc., "Le Dernier Truck avant la Faim 
du Monde" et ses bonnes pièces de bœuf... Sans oublier la scène 
des animations culinaires et les bons plans de Daniel Zenner.

Retrouvez aussi les centaines d'exposants du Village des 
Créateurs (artisanat), du Village de l'Habitat (ameublement, 
cuisine...) ou du Village du Jardin (végétaux, abris de piscine, 
vérandas...). Ouverture de 10h à minuit, sauf jour d'ouverture 
et de fermeture. Hop, a gueter ! mais masqué, bien-sûr !

 → Mulhouse | Parc Expo
Du Me.30/09 au Di.11/10  
www.journees-octobre.fr - 6,5/8€ (gratuit -7 ans)

©
 Je

ss
ic

a 
Au

er
©

 G
ee

rt
 G

oi
ris

10 000 m² 
de jardins 

éphémères !



9



10

Le formidable festival mulhousien de théâtre de rue a été déplacé en 
octobre : une édition automnale mais bien fournie, avec 23 spectacles à 

l'affiche les 17 et 18 octobre. En voici une sélection ! ☛ S.F

La "mini fête foraine expérimentale" de 
Mégamondes réunit l'art de la marionnette 
et le baratin des bonimenteurs. "Microméga-
mondes s'est donné pour mission d'extirper 
le divertissement des écrans, de le rendre 
tangible, de lui redonner sa noblesse popu-
laire en le dressant là, fièrement, sur la place 
publique"... Un bon résumé de Scènes de Rue, 
en somme ! 

Fidèle de Scènes de 
Rue, la Cie Carabosse 
revient émerveiller le 
public en investissant 
plusieurs endroits du 
centre-ville mulhousien 
avec ses installations 
de feu. La compagnie 
parvient immanquable-
ment à créer des bulles 
de poésie et de rêverie 
qui transfigurent les 
lieux abordés  : après 
les bords de l'Ill, le parc 
Salvator et le square 
Steinbach, on est impa-
tient de découvrir leurs 
nouveaux spots !

1 "MICROMÉGAMONDES" 
PAR MÉGAMONDES

2 "CHANTIER !" PAR LES 
URBAINDIGÈNES

Entre théâtre de rue, acrobatie... et construc-
tion, les Urbaindigènes se lancent dans un 
véritable chantier participatif pour mettre 
en pratique les notions de transmission, de 
collectif, et donc de citoyenneté... La Revue 
militaire et L'Affaire suit son cours, leurs 
précédents spectacles, ont déjà marqués le 
public de Scènes de Rue : on se réjouit de 
retrouver les Urbaindigènes à Mulhouse.

INSTALLATION 
DE FEU

4
"LES CHAMPÊTRES" PAR 
GÉNÉRIK VAPEUR

Compagnie emblématique du théâtre de rue, 
avec ses déambulations et ses machines, 
Générik Vapeur est de retour  ! Son com-
mando de 14 gardes champêtres à vélo, 
de retour d'un colloque sur "l'ordre et la 
méthode", sème la panique dans la jungle 
urbaine avec ses velléités à faire respecter 
les règlements... Un "parcours émotionnel" 
qui remet en perspective l'espace public et 
les comportements de ses drôles d'usagers...

5 "PLOUF ET REPLOUF" PAR 
LA CIE SUPER SUPER

Rires garantis avec la compagnie Super Super 
et ses deux nageurs musclés, tout droit échap-
pés du film Le Grand Bain : entre glissades 
incontrôlées et "contorsions slipesques" dans 
un bassin d'un mètre carré, leur initiation à la 
natation synchronisée a toutes les chances de 
mal se passer, pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands. Rire ensemble, on en a 
besoin et Scènes de Rue est aussi là pour ça !

3

5 spectacles à ne pas rater  
à scènes de rue  

1

3 4 5

TOP 5
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Vis ma vie de vigneron !
Aux Raisins Sociaux

Ils sont jeunes, ils sont beaux, 
ils sont cool... Les deux amis 
fondateurs de l'entreprise vinicole 
Les Raisins Sociaux, Jean et Émilien, 
sont à la recherche avant tout 
de vrai et d'une démarche 100% 
authentique.
Les deux compères se sont 
rencontrés grâce à leur amour de 
la vigne et du travail bien fait. Une 
autre passion qui les rassemble, 
c'est la recherche d'un processus 
naturel pour proposer un vin brut, 
authentique et atypique. 
Lancée dans l'aventure il y a deux 
ans, la première petite cuvée des 
Raisins Sociaux séduit autant les 
amateurs que les néophytes. On 
retrouve dans leurs vins toute la 
finesse et les arômes d'un travail 
manuel, "à l'ancienne". 

C'est un processus long, fastidieux 
demandant un contrôle permanent, 
qui fait des cuvées des Raisins 
Sociaux un vin unique, sorte d'ovni 
dans le monde très fermé et secret 
de la vinification. 
On le comprend vite quand on 
visite l'atelier de fabrication, 
où les gros fûts côtoient les 
pressoirs à cliquet et les dames-
jeannes colorées. Le projet : un 
investissement minimal dans 
l'achat de matériel d'occasion, pour 
créer un vin fabriqué à la force des 
bras et du contrôle avisé des deux 
spécialistes du raisin. Prendre son 
temps pour travailler avec des 
techniques de pressurage d'antan, 
utiliser des raisins biologiques, se 
passer des sulfites... Une démarche 
encore marginale mais qui fait 
toute la différence.

C'est leur histoire ...

Les secrets du terroir
La méthode manuelle pour l'extraction est la technique utilisée pour 
toutes les cuvées des Raisins Sociaux. Une fois récoltés, les raisins sont 
égrainés à la main, puis pressés dans un pressoir à cliquet. Tous les 
jours, Jean et Émilien viennent contrôler, ajuster, aérer les raisins en 
macération dans leurs grandes barriques. Il n'y a ni pompes, ni machines, 
tout se fait uniquement à la force des bras, lentement...
Forcément la quantité n'est pas l'objectif, mais c'est de créer un 
assemblage au plus près de la nature, à l'aide d'une technique de 
production artisanale. Autres produits à retrouver chez ces amoureux de la 
vigne, une bière artisanale, de l'hydromel, du cidre et bien-sûr du schnaps !

Jean, concentré lors de 
l'embouteillage
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Deux garçons dans le vent !
Tous les ingrédients sont donc là : du bon raisin 
biologique issu de différents cépages (merlot, pinot 
noir, riesling, syrah, gewurzt'), une élaboration à 
l'ancienne bien rodée et deux jeunes passionnés, 
super motivés ! 
Il n'en faut pas plus pour créer une effervescence 
autour de ce projet, acclamé dans le petit milieu 
des exploitants de vins natures. C'est ce côté 
"sérieusement bricolé" qui donne tout son relief à ce 
duo aux idéaux raisonnés et durables. 
Le résultat est là : la première cuvée de Merlot des 
Raisins Sociaux ravive les papilles les plus frigides 
avec son goût puissant, nature et authentique. Un 
bon goût de terroir qui respire le travail bien fait. Et 
attention, la jeune entreprise ne s'arrête pas en si bon 
chemin puisque la future cuvée est actuellement en 
affinage pour une distribution en 2021.

Jeunes et doués
En plus de maîtriser un savoir-faire unique, il faut 
dire que la fine équipe des Raisin Sociaux a de la 
suite dans les idées ! Expérimenter de nouveaux 
breuvages, c'est un peu leur dada. Émilien me fait 
goûter la bière maison à la cerise, tout en légèreté 
avec une touche fruitée surprenante. Jean me fait 
tester la version plus "funky" du Crémant d'Alsace : 
la piquette. Derrière ce nom qui désigne souvent 
un vin de piètre qualité se cache un réel vin d'apéro 
finement pétillant et franchement délicieux. 
Traditionnellement, la piquette est un vin issu du 
repressurage du marc de raisin se chargeant avec les 
restes d'alcool. Ce qui donne un vin léger, pétillant, 
peu alcoolisé à la couleur rosée, un délice !
Des assemblages plutôt audacieux sont à tester 
dans les bars à vins spécialisés en vins natures et bio 
comme le Tandem à Mulhouse. On y retrouve leur 
première cuvée Diligence Express, un doux Merlot 
nature, rond et fruité et 100% nature !
Pour en savoir plus sur leur travail et leurs projets, 
vous pourrez retrouver Jean et Émilien au salon 
Brut(es) à Mulhouse les 7 et 8 novembre prochains, 
à Motoco. En attendant, buvez avec modération et 
surtout, buvez nature ! ☛ AS

 → Les Raisins Sociaux | raisinssociaux@gmail.com 
www.instagram.com/raisins.sociaux 
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LE MATCH

① C'est américain, alors c'est non   
Par principe, vous n'aimez pas Halloween, parce 

que c'est une fête américaine. Qui n'a pas à être célébrée 
en France. Les origines celtiques de la fête, vous vous en 
moquez. Halloween, c'est comme McDo ou Starbucks, 
c'est un envahissement culturel qui cherche à détruire la 
bonne vieille tradition française.

② Le côté sanguinolent... c'est d'un 
macabre, franchement ! 

« L'ensauvagement de la société » est déjà bien suffisante 
comme cela, non ? Inutile d'en rajouter avec ces 
maquillages affreux, ces clowns agressifs et ce faux-
sang... Mais où est-ce que les gens se croient ?! Aux 
urgences du Diaconat, peut-être ?! Ces horribles costumes 
d'Halloween donnent des cauchemars aux enfants.

③ Et le respect pour nos défunts ? 
Beaucoup reprochent à Halloween d'entrer en 

collision frontale avec la célébration de la Toussaint, où 
traditionnellement, on commémore dans le calme les 
proches qui nous ont quittés...

④ Subir les sonneries toute la soirée  
Tout cela reste du pipi de chat comparé à la 

nuisance ultime des gamins qui sonnent à la porte toute 
la soirée du 31. Insupportable. Et vous n'allez sûrement 
pas acheter exprès une boîte de Quality Street pour faire 
plaisir aux jeunes du quartier, qui, le reste de l'année, 
vous regardent de travers. Ils auront des After Eights, 
tiens, ça leur fera des pieds.   ☛ Mike Obri

① Une ambiance sympa et colorée 
Halloween est la fête préférée de millions 

d'Américains. En Alsace, c'est en effet plus rare, mais 
certains apprécient les couleurs, l'ambiance et le côté 
folklo des déguisements. Depuis quelques années, les 
"soirées d'Halloween" cartonnent et se sont multipliées.

② L'épouvante, c'est trop chou 
Halloween fonctionne à la manière du cinéma 

d'horreur : il y a et il y aura toujours une clientèle pour 
l'épouvantable. C'est légitime : l'humain adore jouer à 
se faire peur... mais sans danger réel. Un peu comme 
conduire trop vite son gros SUV BMW... bardé de 
systèmes de sécurité.

③ Les enfants adorent (des fois)  
Certaines familles passent un temps fou à 

élaborer leurs costumes, et les enfants y prennent grand 
plaisir. Comme à Carnaval, les plus jeunes font semblant 
d'être quelqu'un d'autre l'espace de quelques heures. En 
général, ils trouvent cela hilarant - jusqu'à ce qu'ils se 
retrouvent face à un type d'1m90 qui s'est mis une tête 
de porc géante sur les épaules, avec dans les mains, une 
tronçonneuse sans chaîne. Costume un peu trop réussi.

④ Une fête commerciale ?!  
Vous en connaissez beaucoup, vous, des fêtes qui 

ne sont pas commerciales ? Noël ? La Fête des Mères ? 
La St-Valentin ? Pâques ? La Fête du Vin Nouveau de 
Châtenois ? Non, mais allô, tout est commercial. Alles.

HALLOWEEN, 
J'ADORE

HALLOWEEN, 
J'ABHORRE

Au mois d’octobre, nous célébrons Halloween ! Une période particulière 
dans l’année, où les esprits reviennent hanter les vivants et où  

le journaliste du jds signe des papiers plus que douteux sur le sujet.
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Au programme de cette 
semaine fantastique 
au château du Haut-
Kœnigsbourg :
ateliers en famille,
visite thématique sur le 
fantastique, balade elfique 
dans la forêt et contes de la 
peur !

Sur réservation
au 03 69 33 25 00 ou
haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr

haut-koenigsbourg.fr

Château du Haut-Koenigsbourg
F-67600 Orschwiller
tél. +33 (0)3 69 33 25 00
haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr

Du 21 au 31 octobre
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« L'humoriste a une utilité sociale »
On a papoté avec Vérino, à applaudir  

au Festival d'Humour de Colmar
Révélé comme beaucoup à On ne demande qu'à en rire, très populaire sur YouTube, le pro du 

stand-up Vérino propose son Inglorious Comedy Club le 21 octobre à Colmar. Interview !  Par Mike Obri

JDS  :  En scrutant votre bio,  j 'ai 
remarqué que vous étiez de Nancy...

Vérino  : En effet  ! Je crois que l'Alsace 
et la Lorraine génèrent des gens plutôt 
joyeux. Pas de plage, un climat frais, on 
a dû acquérir une sorte de résilience en 
commun  ! (rires) À 20 ans, quand j'ai 
choisi cette carrière, il a fallu quitter 
Nancy. Se construire son public dans 
une petite ville, c'est trop dur.

Vous êtes un humoriste de la jeune 
génération très populaire,  vous 
cartonnez avec votre chaîne YouTube, 
et en plus, vous êtes producteur du 
Inglorious Comedy Club qui tourne 
partout en France avec de grands 
noms de la scène actuelle...

À l'origine, l'Inglorious, ce n'était même 
pas pour se faire de la thune, mais un 
prétexte pour voir les copains  ! Artus, 
qui est un de mes meilleurs potes, 
ça fait six mois que je ne l'ai pas vu. 
On est une bande d'amis ravis de se 
retrouver le temps d'une soirée. Il y a les 
confirmés, mais aussi des découvertes, 
comme Tania Dutel, que je produis.  
L'équipe tourne et ça reste un boulot 
d'équilibriste que de concilier les 
disponibilités de tout le monde !

Surtout qu'ils peuvent chacun remplir 
une salle rien qu'avec leur nom.

Oui ! Blanche Gardin vient de temps en 
temps, Baptiste Lecaplain ou Pierre-
Emmanuel Barré, présent à Colmar... 
Je fais ce métier depuis 15 ans, on s'est 
connu quand la notoriété n'était pas 
encore là. Pour le spectateur, l'avantage 
de la formule Inglorious, c'est que si 
t'as un humoriste que t'aimes pas, dix 
minutes après, t'en as un autre !

Yo uTu b e ,  c 'e s t  u n  co m p l é m e n t 
financier pour un humoriste ?

YouTube ne me rapporte pas grand 
chose, en revanche, c'est une super 
tribune. Quand tu passes sur TF1, t'as 4 
millions de téléspectateurs, mais les 3/4 
ne savent pas qui tu es. Sur YouTube, 
ce sont tes abonnés, ils te connaissent, 
comprennent tes délires. On y jouit 
d'une vraie liberté. Je n'ai plus envie 
de passer à la télé. Sur YouTube, tu 
peux réagir en live, tu peux t'excuser, 
reprendre la  parole  -  pas besoin 
d'attendre de te faire réinviter sur une 
émission. Et le fait de sortir chaque 
semaine une vidéo, c'est une bonne 
gymnastique, c'est motivant.

Votre avis sur la crise et son impact 
sur le spectacle vivant ?

De mon côté, j'ai eu pas mal de reports, 
mais avec des dates qui affichaient déjà 
complet, alors pour moi, ça va. Les gens 
sont heureux de revenir rire avec nous. 

Ils portent des masques, et voilà. On 
s'y habitue. Avec les pro et les anti-
masques, ça nous fait de la matière.

Ça vanne déjà sur le Coronavirus ou 
c'est encore top tôt ?

Il n'est jamais trop tôt  ! Ou si c'est 
trop tôt, hé bien je suis désolé, hein  ! 
(rires) Tant que le monde se porte 
mal,  l 'humour se portera bien. Je 
crois beaucoup à l'utilité sociale de 
l'humoriste. Faire de l'humour quand 
tout  va  très  b ien,  pas  év ident . . . 
J 'apprécie le r ire qui  soulève des 
problématiques. C'est indispensable. 
Aujourd'hui, ce n'est pas facile d'être 
une femme, d'être un noir, d'être un 
juif... Faire rire celui qui est concerné 
par une problématique et qui a pu en 
souffrir réellement  : c'est à lui qu'il 
faut penser quand on écrit nos vannes. 
C'est lui qui a besoin d'une soupape de 
sécurité. On lui doit une bonne blague.

 → Colmar | Parc Expo  
www.festival-humour-colmar.fr 
Inglorious Comedy Club avec Vérino, 
Pierre-Emmanuel Barré, Alex Vizorek, 
Tom Villa et Tania Dutel  
Me.21 à 20h30 - 30/35€

L'ACTU

Vérino sera sur la scène du Parc Expo de 
Colmar avec son Inglorious Comedy Club
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« tant que le monde se 
porte mal, l'humour 

se portera bien ! »
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RENCONTRE

Les passants s'arrêtent régulièrement pour 
prendre ce joli brin de fille en photo. Parfois 
même en "sournois", en feignant de ne pas 
l'avoir reconnue... Delphine Wespiser, huit 
ans après son sacre de Miss France, est tou-
jours aussi populaire en Alsace. Une cote 
d'amour qui ne s'est jamais effritée. « Les 
Alsaciens me voient un peu comme leur 
cousine. Ils ont apprécié que je défende la 
région et ne l'oublient pas », sourit à pleines 
dents Delphine Wespiser, désarmante de 
naturel.

Depuis quatre ans, elle vit à Mulhouse  
avec son chéri Roger. Leur importante dif-
férence d'âge avait fait les choux gras de 
la presse people. Delphine s'en fiche. « J'ai 
une vie décousue. Ma vie, c'est mon boulot 
et vice versa. J'ai besoin de quelqu'un qui 
comprenne ce décalage, qui puisse suivre le 
rythme de la vie médiatique, et ne pas me 
freiner. Roger, travaillant dans le monde de 
la nuit, a assuré de ce côté-là. On forme une 
équipe », analyse-t-elle.

Toujours aussi populaire 

La belle Alsacienne a participé à une sai-
son de l'incontournable émission de Cyril 
Hanouna, Touche pas à mon poste, de 
2018 à 2019. Un recrutement lié à son 
image. « C'était mieux si je m'habillais très 
court... ça ne collait pas avec ma personna-
lité. Je n'avais pas le temps d'en placer une, 
l'expérience a été plutôt frustrante. » Sa 
présence sur le Fort Boyard, plus bienveil-
lante, lui sied davantage. On lui a proposé de 
co-animer l'émission Les Petits Magiciens 
sur France 4 - diffusée cet automne - en 
compagnie de ce bon vieux Sylvain Mirouf. 
L'univers de ce concours de magie pour 
enfants est bien éloigné des leçons de 

morale et des ricanements du plateau de 
TPMP. « Cyril Hanouna m'a dit : toi, tu es 
saine. J'ai toujours eu les pieds sur terre. » 

Pas trop éreintants, ces allers-retours Paris-
Mulhouse ? « À Paris, je suis trop Alsacienne 
et en Alsace, je fais très Parisienne. Mais j'ai 
besoin de vivre ici, comme un arbre, soli-
dement enraciné dans ses terres. J'ai cette 
image de la nana qui vient de la campagne, 
végétarienne, bio... Souvenez-vous, en 2012, 
l'authentique, ça faisait un peu ringard. 
Aujourd'hui, c'est bien vu, c'est à la mode, 
ça m'arrange ! »

Bientôt, son premier livre

La jeune femme de 28 ans nous dévoile son 
nouveau grand projet : la sortie cet hiver de 
son livre. Chut ! Elle ne souhaite pas trop 
en dire, mais « ça sera un ouvrage de déve-
loppement personnel, quelque chose de 
feelgood. J'aime donner des petits conseils 
de vie, partager les trucs qui ont bien mar-
ché pour moi ». 

En attendant, vous pouvez suivre Delphine 
sur Instagram, où elle est influenceuse, 
grâce à ses 400 000 abonnés ! « J'ai beau-
coup d'hommes qui suivent mon Insta. 
Sûrement l'effet maillot de bain ! C'est le 
jeu des réseaux sociaux. La beauté reste 
mon fond de commerce. Je fais surtout 
attention à ne pas nuire à la vie privée de 
mes proches. Cette vie-là, c'est moi qui l'ai 
choisi, pas eux ! » Son smartphone n'aura 
cessé de s'allumer le temps de l'interview. 
Pourtant, pas une fois elle ne prendra d'ap-
pel ou lira ses messages. Classe.

Une chanson en boucle ? 
« Ma Drôle de Vie » de 
Véronique Sanson.

Votre livre de chevet ? 
« Harribitxi, un Coeur de 
Pierre » d'Olivier Goujon, 
qui m'a donné l'envie 
d'écrire mon propre livre !

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Laurent Delahousse. 
Haaa...j'adore ! (rires)

Un film ou une série qui 
vous a marqué ? 
J'en regarde peu ! J'ai suivi 
Breaking Bad, mais quel 
investissement en terme 
de temps pour aller jusqu'à 
la fin ! Toutes ces heures ! 
Je n'aime pas rester aussi 
longtemps devant la télé. 

Un resto dans le coin ? 
Le Café des Arcades à 
Mulhouse, café... qui fait 
aussi resto. Leurs salades 
sont super généreuses. 

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ? 
La régénérescence des 
fleurs. Parfois, elles 
semblent mortes, mais se 
réparent d'elles-mêmes avec 
un peu d'eau. On devrait les 
imiter davantage...

Dernière grande joie ? 
Me baigner dans le Vieux 
Rhin avec mon chien.

Dernière grosse colère ? 
Mon mec qui a osé mettre 
du Kiri dans la salade, hier.

Delphine Wespiser : 
« Quand j'étais Miss, l'authentique... ça faisait un peu 
ringard. Aujourd'hui, c'est quelque chose de bien vu. »

L'ANCIENNE MISS 
FRANCE DELPHINE 
WESPISER N'A PU 
QUITTER SON HAUT-
RHIN NATAL. 
INSTALLÉE À 
MULHOUSE, ELLE FAIT 
L'ÉQUILIBRISTE ENTRE 
LES PLATEAUX TÉLÉS 
ET SA VIE ALSACIENNE 
BIEN PLUS RANGÉE.   
Par Mike Obri

◊ SON ACTU 
Co-anime l'émission "Les Petits Magi-
ciens" sur France 4 avec Sylvain Mirouf
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Le Séchoir fête ses 5 ans d'existence en 2020. Ce lieu 
dédié à l'art contemporain sous toutes ses formes prend 
ses quartiers à l'étage de la Tuilerie à Mulhouse, gigan-
tesque bâtiment que l'on identifie aisément grâce à sa 
cheminée industrielle. « Le Séchoir est un chouette outil 
de travail pour ses artistes résidents. Le mix ateliers/
espace d'exposition est une chose assez rare », nous lance 
le couple d'artistes mulhousiens Matthieu et Sandrine 
Stahl, à la tête du Séchoir. 

Les 17 ateliers d'artistes qui entourent la salle d'exposi-
tion affichent complets. Le turn-over est régulier, même 
si le gros des troupes est fidèle au lieu depuis 4 ou 5 ans. 
Dernier arrivé, le jeune David Allart, spécialiste de la litho-
graphie, et qui travaille sur une ancienne machine du 
XIXème siècle (en photo) ! Comment sélectionne-t-on les 
artistes pour entrer dans le cercle des "Sécheurs" (c'est 
leur petit nom) ? « La qualité de leur travail, la place que 
l'artiste peut occuper ici, s'il a envie de bosser avec les 
autres... Le côté associatif permet aussi de soutenir l'un 
ou l'autre artiste lorsqu'il a vraiment des difficultés, ce 
qui est un gros plus », répond Sandrine Stahl.

"Une fabrique artistique"

Le Séchoir accueille toutes les générations, tous les 
styles, du plasticien Chéni à l'américain Léonard Bullock, 
en passant par les créations ésotériques de Jonathan Naas 
ou les peintures érotiques et les crucifix bariolés de l'ita-
lienne Barbara Farina. Imaginez-vous les "Avengers de 

l'art" : chacun a sa vision, sa spécialité. Ne manque que 
les super-pouvoirs. Les espaces et les expos en commun 
permettent de nourrissants échanges artistiques.  

« L'image de l'artiste maudit a été glorifiée. Faire de l'art 
son métier reste un faux-débat. Que tu aies un job à côté 
ou non, si tu passes des heures à créer, à porter une vision 
du monde, tu es un artiste ! La création peut prendre 
des milliers de forme : une affiche, de la céramique, de 
la vidéo, des sons... », affirme Matthieu Stahl. « Tous les 
Sécheurs ne vivent pas uniquement de leur art... mais 
quand tu vends tes pièces, tu te dis que peut-être, tu 
ne te trompes pas. Après... on n'est pas à New York non 
plus ! », sourit Sandrine.

Chloé Mons en concert
Cet automne, actu très riche au Séchoir, avec notam-
ment l'expo-vente collective des artistes du Séchoir, du 2 
octobre au 13 décembre : Catalog 1. La soirée vernissage 
du 2 octobre proposera un concert des Dead Ritons à 
20h, un mix délirant entre Yvette Horner et les Ramones. 
Rencontrez les artistes lors des Ateliers ouverts, les week-
ends des 3, 4 et 10 et 11 octobre de 14h à 19h. Enfin, 
le 17 octobre à 19h, place à Chloé Mons, veuve d'Alain 
Bashung, pour une lecture de son nouveau roman suivi 
d'un concert exclusif à 21h (10€).  ☛ Mike Obri

mulhouse | le séchoir 
Expo Catalog 1 : Du Ve.2/10 au Di.13/12  
03 89 33 78 11 - Entrée libre (jauge limitée)

Le Séchoir à Mulhouse :  
"les Avengers de l'art" 
Le Séchoir est un lieu entièrement tourné vers l'art 
et la création : il mixe ateliers d'artistes, atelier de 
céramique et espace d'exposition ouvert au public. 
Comment ça marche ? Vit-on de l'art ? Explications.

Sandrine Stahl 
dans son atelier

David Allart
Léonard 
Bullock
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CENTRES D'ARTCENTRES D'ART

Altkirch

CRAC Alsace
Between Ears, New Colours

 → Voir notre article p.26
Jusqu'au 31/12
18 rue du château - Gratuit

Colmar

Espace André Malraux
Marcos Carrasquer : Et si c'est pas 
maintenant, quand ?

 → Voir notre article p.20
Jusqu'au 25/10
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Gratuit

Wattwiller

Fondation François Schneider
Talents contemporains

 → Voir notre article p.24
Du 17/10 au 03/01
rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 3/5€

Mulhouse

La Kunsthalle
Le monument, le labeur et l’hippocampe

 → Voir notre article p.20
Jusqu'au 15/11
Gratuit

Kunstapéro
Des œuvres, un film et des vins à décou-
vrir : visite commentée de l’exposition 
suivie d’une dégustation de vins, et pro-
jection du film consacré à Véronique 
Arnold (qui nous fait découvrir la pen-
sée poétique et esthétique de l'artiste) : 
« L’éclat d’une luciole dans la nuit ».

Je.1/10 à 18h30
rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47 
kunsthalle@mulhouse.fr - 5€ sur réservation

Sélestat

FRAC Alsace
Le Pouls de la Terre
L'artiste coréenne Jeongmoon Choi des-
sine dans l'espace au moyen d'étonnantes 
architectures de fils fluos tendus révélés 
par la lumière noire. Réalisée sur mesure 
pour l'espace vitré du FRAC Alsace, cette 
œuvre monumentale et immersive évo-
lue différemment selon la lumière.

Jusqu'au 25/10
route de Marckolsheim - 03 88 58 87 55 - Gratuit

Mulhouse

La Filature
Elina Brotherus
La photographe et vidéaste finlandaise 
Elina Brotherus expose son travail depuis 
1998, alors qu’elle était encore étudiante. 
Dans ses dernières œuvres, elle revient 
à une approche autobiographique : ses 
autoportraits la montrent dans des pay-
sages majestueux ou dans des espaces 
confinés, où se reflètent diverses émo-
tions allant de la mélancolie à la colère, 
de la perplexité à la sérénité.

Jusqu'au 29/11
allée Nathan Katz - 03 89 36 28 28 - Gratuit
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MULHOUSE

Le Monument, le Labeur et 
l'Hippocampe
La nouvelle expo de la Kunsthalle aborde le travail, les souvenirs et 
l'intime en se basant sur l'histoire industrielle de Mulhouse.

La directrice de la Kunsthalle, Sandrine Wymann, rend limpide le titre de l'expo en 
deux temps trois mouvements : « L'hippocampe est cette partie du cerveau qui 
stocke les souvenirs anciens, mais qui permet aussi de se projeter, de s'imaginer 
dans un futur imaginaire. Le monument et le labeur évoque le passé industriel 
de la ville, ses travailleurs et ses bâtiments souvent immenses et centraux. » On 
saisit alors la portée de l'expo, conçue à partir de l'exemple mulhousien - mais 
pas seulement - où le passé industriel n'a pas forcément tenu ses promesses, 
mais a bel et bien laissé son empreinte, aussi bien physiquement (la Kunsthalle se 
trouve dans une ancienne fonderie...) que dans la mémoire collective.

On en a fini avec le passé,  
mais le passé n'en a pas fini avec nous

« Toutes les expositions de la Kunsthalle pourraient ne traiter que de l'histoire indus-
trielle de Mulhouse, tant le sujet est riche et parle à beaucoup », sourit Sandrine 
Wymann. Nos vieilles pierres semblent en effet inspirer les artistes qui passent ici. 
La jeune Hélène Bleys a découvert l'impression sur étoffe et l'histoire du papier peint 
mulhousien en effectuant des travaux de recherche ici. Elle a imaginé son propre 
motif, en recto-verso, diurne puis nocturne, en travaillant à la main, là où à l'époque, 
les motifs étaient répétés mécaniquement. On apprécie aussi le très beau film d'Igor 
Grubic, qui mélange prises de vues réelles et animation, autour d'un père et d'un 
fils qui visitent une usine désaffectée où le père travailla. Le père est empli de nos-
talgie, là où le fils n'y voit qu'un grand terrain de jeu : perception décalée...  ☛ M.O.

 → Mulhouse | La Kunsthalle
Jusqu'au 15/11 - 03 69 77 66 47 - kunsthallemulhouse.com - Entrée libre

Hélène Bleys explique sa démarche créative autour du motif

COLMAR

Et si c'est pas 
maintenant, 
quand ?
Vous avez jusqu'à la fin 
octobre pour voir l'exposition 
de Marcos Carrasquer : Et si 
c'est pas maintenant, quand ? 

Marcos Carrasquer, d'origine espa-
gnole, est né aux Pays-Bas : le soleil 
et la lumière lui ont peut-être man-
qué dans le Nord de l'Europe ? Cela 
pourrait expliquer le style visuel très 
amollissant de ses peintures à l'huile. 
Il aime à y dépeindre des ramassis 
de personnages éreintés dans des 
environnements surchargés. Ces 
compositions dévergondées sou-
lignent bien souvent les problèmes 
sociétaux de notre drôle d'époque.

En scrutant ses créations, on se 
remémore avec nostalgie nos 
bonnes vieilles cartes Les Crados des 
années 90. Une souris qui fond car 
elle est constituée de gruyère, des 
femmes aux seins qui tombent par 
terre, des faciès hirsutes, de la gerbe, 
bref, un joyeux bordel dégueu que 
n'aurait pas renié Cronenberg.   ☛ M.O.

 → Colmar | Espace André 
Malraux
Jusqu'au Di.25
03 89 24 28 73 - Entrée libre 
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Mulhouse

Le Séchoir
Catalog1

 → Voir notre article p.18
Du 02/10 au 13/12
25 rue Josué Hofer - La Tuilerie

MUSÉESMUSÉES

Mulhouse

Cité de l'Automobile
Pop Lamborghini
Lamborghini à l'honneur avec des 
modèles phares du constructeur italien, 
signés par les plus grands noms de la car-
rosserie et du design.

Jusqu'au 10/01
17 rue de la Mertzau - 10/14€

Ungersheim

Écomusée d'Alsace
Objets magiques
Une exposition originale sur l’ex-voto, cet 
objet magique adressé en offrande au divin 
dans l’attente de la réalisation d’un vœu ou 
à l’issue de la réalisation de celui-ci.

Jusqu'au 03/01
www.ecomusee.alsace

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Ce noir tout autour qui paraît nous cerner
L’exposition collective croise plusieurs 
approches de l’idée d’inéluctable et d’ef-
fondrement, rapprochant le destin des 
humains de celui de paysages surexploi-
tés, anéantis ou disparus.

Jusqu'au 10/01
4 place Guillaume Tell - Gratuit

Soultz

La Nef des Jouets
A.B.C… Robots, jeux et jouets de l'espace
Une exposition de robots, jeux de société 
et jouets sur le thème fascinant de l’es-
pace. Plus de 300 pièces appartenant à 
une collection particulière sont ici présen-
tées et mises en valeur. Elles emmènent 
le visiteur entre rêve, souvenir et réalité.

Jusqu'au 03/01
12 rue Jean-Jaurès - 03 89 74 30 92 - 1,5/5€

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Biodiversité 2, crise de conscience
Le visiteur découvre dans une mise en 
scène prenante la crise actuelle de la bio-
diversité, les crises passées, un inventaire 
du vivant et les causes de la crise comme 
les changements climatiques...

Jusqu'au 24/12

Cartooning for Tree
26 dessinateurs de la presse interna-
tionale, très investis dans la cause, 
présentent leur vision de l’arbre, symbole 
fort de notre environnement. 35 dessins 
(format 40/50 cm) sont exposés avec 
cartels présentant les dessinateurs.

Jusqu'au 24/12
03 89 23 84 15 - Compris dans le prix d'entrée
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En raison de la crise sanitaire, 
les horaires du musée de la Régence 

sont exceptionnellement modifiés.

horaires d’ouverture sur le site 
www.ensisheim.net

RIXHEIM

Des papiers peints  
très architecturaux
Jusqu'au mois de mars 2021, le Musée du 
Papier Peint met en vedette ses lés les plus 
architecturaux. Une thématique riche qui n'a pas 
fini de surprendre.

Belle entrée en matière pour le visiteur, qui découvre dès l'en-
trée de l'expo un mur aux motifs colorés et angulaires, orné de 
voûtes et d'escaliers (en photo), comme une ode au mouve-
ment cubiste. C'est le thème de cette nouvelle exposition au 
Musée du Papier Peint : comment l'architecture et ses codes 
s'intègrent sous la forme d'un papier peint ? Pour y apporter 
un début de réponse, la visite démarre avec des exemples qui 
réinterprètent différents éléments d'architecture.

La puissance du motif

Des papiers peints reprennent des monuments incontour-
nables comme les temples grecs, les châteaux de la Loire 
ou encore la Tour Eiffel... La modernité s'affiche : les motifs 
géométriques, picturaux ou figuratifs s'exposent comme des 
ornements d'intérieur. C'est ce que nous explique le fil rouge 
de l'expo qui met en valeur différents papiers peints de toutes 
les époques, faisant émerger des tendances : le rococo, les 
chinoiseries, l'Art nouveau, le brutalisme... 

 → Rixheim | Musée du Papier Peint 
En ce moment 
03 89 64 24 56 - www.museepapierpeint.org - 3/5/9€

LÖRRACH (ALL.)

L'art sous le régime nazi, 
une expo à part
Le Musée des Trois Pays à Lörrach en Allemagne 
présente l'histoire passée et présente de la 
région des Trois Frontières, par l'intermédiaire de 
milliers d'objets et d'expos temporaires à thème.

Sur 1 000  m², le Musée des Trois Pays dresse un tableau 
complet de l'histoire régionale par l'intermédiaire de ses 
2  000 objets provenant du sud du Bade, d'Alsace et du 
nord-ouest de la Suisse.

Depuis cet été, le musée a mis en place sa nouvelle grande 
expo, Art et Nazisme, qui décrypte la production artistique 
locale entre 1933 et 1945. Une centaine d’œuvres graphiques 
et sculpturales d’artistes badois renommés sont ainsi abor-
dées en tenant compte du contexte de la dictature nazie, sans 
faux-fuyants. Ici, on aborde l'art "dégénéré", l'ambivalence 
des artistes et les "repeintures" - où l'on effaçait toute trace 
du nazisme dans les tableaux... Une expo forcément intense. 
Dimanche 11 octobre, de 13h à 17h : journée européenne de 
la restauration avec la présence de deux restaurateurs. Jeudi 
15 octobre à 18h : visite guidée publique Art et nazisme avec 
la conservatrice Barbara Hauß  et samedi 17 octobre de 15h à 
16h30 : programme pour enfants de 7 à 12 ans (sur inscrip-
tion pour les activités).

 → Lörrach | Musée des Trois Pays
Jusqu'en mai 2021   
www.dreilaendermuseum.eu/fr - 1/3€ 

À quoi ressemblait l'art sous dictature nazie ? Le lien subtil entre papier peint et architecture
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Soultz

Musée du Bucheneck
Les Couleurs de l'Alsace
Rétrospective de toiles acryliques signées 
Erika Rosson, peintre à Dolceacqua 
(région de Ligurie en Italie). L’artiste a 
représenté quelques villages alsaciens  
ainis que le Bucheneck sur ses tableaux 
au trait vif et à la palette foisonnante.

Jusqu'au 31/10
1 rue du Kageneck - 03 89 76 02 22 - 1,5/5€ 

Colmar

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

Prolongée jusqu'au 19/09/2021
40 rue Vauban - 03 89 41 93 10 
Compris dans le prix d'entrée du musée

Rixheim

Musée du Papier Peint
Le papier peint au fil des saisons
Ce sont des représentations intem-
porelles et originales sur le thème des 
saisons vues à travers le prisme des dif-
férentes époques. 80 œuvres retracent 
le cycle des saisons, qui rythme notre 
quotidien.

Jusqu'au 31/01

Perspectives 
Quand le mur s'habille d'architecture

 → Voir notre article ci-contre
Jusqu'au 14/03
rue Zuber - Compris dans le tarif d'entrée (9€)

RÉGIONRÉGION

Andlau

Les Ateliers de la Seigneurie
Êtes-vous alsaciens ?
Au travers des peuples qui, depuis l’Anti-
quité, ont vécu sur ce territoire jusqu’à la 
création de la future communauté euro-
péenne d’Alsace, cette exposition retrace 
plus de 2 000 ans d’histoire régionale 
jalonnée par les événements marquants 
qui ont façonnés l’identité de l’Alsace.

Jusqu'au 30/12
Place de la Mairie - 03 88 08 65 24 - Gratuit

Sélestat

Bibliothèque Humaniste
Couleurs d'atelier : l'envers du vitrail
Rétrospective de l’artiste de l'École de 
Nancy Jacques Gruber (1870-1936), en 
résonance avec celle d’un artiste séles-
tadien, Victor Rubert (1895-1979).

Jusqu'au 15/11
1 place docteur Maurice Kubler - 4/6€ sur résa.
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DIETWILLER

Exposition : Terres 
craquelées et enfumées
La galerie Barina expose les œuvres uniques 
de Dominique Legros, du 3 octobre jusqu'au 
1er novembre. Des œuvres originales par leur 
minéralité et leurs motifs craquelés naturels.

Dominique Legros vit et travaille à La Borne dans le Cher. 
"La mise en forme de mes objets céramiques suit une 
progression naturelle. Je définis tout d’abord la forme 
générale avec une terre très légère de ma fabrication 
puis, après un séchage partiel, je la recouvre d’une couche 
de terre structurante très solide en précisant la forme. 
Séchage partiel puis évidage de la pièce. Séchage complet. 

Le craquelage est obtenu en recouvrant la céramique 
d’une fine couche d’argile colorée sur toute la surface de 
la pièce, puis je procède au polissage avec une agathe, 
cette opération minutieuse est longue et très délicate. 
Après un deuxième séchage complet, la pièce est cuite à 
900°, puis retirée du four à la main à cette température, et 
déposé incandescente sur un lit de sciure sèche pour être 
enfumée."

Vernissage de l'exposition le vendredi 2 octobre à partir  
de 18h30. 

 → Dietwiller | Galerie Barina
Du Sa.3 au 1er/11 : tous les week-ends de 14h à 18h 
et sur rendez-vous en semaine 
36, rue du Gen. de Gaulle à Dietwiller - Masque obligatoire 
06 19 46 54 32 - www.galerie-barina.com

Œuvre du céramiste Dominique Legros

WATTWILLER

Talents Contemporains
À travers le concours Talents Contemporains, la 
Fondation François Schneider a pour ambition 
de révéler de nouveaux talents et de soutenir la 
création contemporaine sur le thème de l’eau.

Après sélection d’une quarantaine de finalistes par des 
experts en la matière, un grand jury final choisit sept lauréats : 
ce sont les Talents Contemporains. Chacun des lauréats reçoit 
alors 20 000€ pour l'acquisition de l'oeuvre qu'ils ont pro-
posé. La Fondation Schneider fait ensuite la promotion de ces 
artistes à travers le prêt de leurs oeuvres et des expositions.

Toujours sur le thème de l'eau

Les sept lauréats ont des univers différents (photo, installa-
tion, peinture...) mais ont tous travaillé sur le thème unique 
de la Fondation : l'eau. Au programme, un arc en ciel com-
posé de milliers de micro billes de verre chez le duo Hao 
Jingfang & Wang Lingjie ; l'étrange et poétique flaque d’eau 
de Capucine Vandebrouck ; les cyclistes pris sous l'orage de la 
photographe Wiktoria Wojciechowska ; la planète éphémère 
signée Guillaume Barth ; les vues sur l'océan d'Eva Nielsen ; 
l'installation-projection vidéo d'Olivier Crouzel (en photo) 
autour d'un immeuble à l'abandon face à la mer et enfin Glo-
bal, une grosse sphère flottante fabriquée avec des chambres 
à air repêchées en mer, de Rachael-Louise Bailey.

 → Wattwiller | Fondation François Schneider 
À partir du Sa.17 
03 89 82 10 10 - www.fondationfrancoisschneider.org 

Une vue sur l'océan très fantômatique
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Erstein

Musée Würth
Christo et Jeanne-Claude
La collection Würth propose une rétros-
pective autour des projets majeurs de la 
carrière du couple d’artistes Christo et 
Jeanne-Claude. Le couple franco-bulgare 
se rencontre à Paris en 1958. Très vite au 
contact du groupe Les Nouveaux Réa-
listes, Christo s’affranchit de la surface 
du tableau et intègre l’utilisation d’objets 
dans son travail. Il procède aux premiers 
empaquetages et réalise ses premières 
interventions dans l’espace public.

Jusqu'au 20/10
Rue Georges Besse - 03 88 64 74 84 - Gratuit

Lörrach

Musée des Trois pays
Art et Nazisme

 → Voir notre article p.22
Jusqu'au 30/05

Honorée et redoutée : La dictature nazie à 
Brombach, Haagen et Hauingen
La dictature nazie à Brombach, Haagen 
et Hauingen. L'historien Robert Neisen se 
penche sur les districts voisins de Lörrach 
mais à l’époque encore indépendants.

Jusqu'au 30/05
Basler straße 143

Bâle

Spielzeug Welten Museum
La canne à secrets
Le monde incroyable des cannes à sys-
tème. Les cannes à système créées par 
des esprits inventifs sont certaine-
ment les cannes les plus fascinantes et 
les plus collectionnées. Cette catégo-
rie rassemble d’étranges variantes de 
cannes avec une fonction cachée comme 
un éventail, un parapluie, une bouteille 
accompagnée d’un verre, un flacon de 
parfum ou une lame.

Jusqu'au 04/10
Steinenvorstadt 1

GALERIESGALERIES

Dietwiller

Galerie Barina
Terres craquelées et enfumées

 → Voir notre article ci-contre
Du 03/10 au 01/11
36 rue du Général de Gaulle - 06 19 46 54 32

Mulhouse

Galerie Orlinda Lavergne
Psyckoze Nolimit : Etats d'âme
Parmi les pionniers du graffiti en France, 
Psyckoze est sans doute l’un des rares 
artistes à avoir mené de front, avec une 
abnégation sans faille, un travail de pein-
ture dans la rue et en atelier. Ses toiles 
conjuguent aujourd'hui trois univers : 
ses personnages, exécutés comme une 
signature, des scènes narratives inspi-
rées de son vécu, et une expression plus 
abstraite reprenant les codes du graffiti.

Jusqu'au 17/10
33 rue des Trois Rois

AUTRES LIEUXAUTRES LIEUX

Mulhouse

Beaux Arts, Kohi Coffe, Biblio...
Biennale de la Photographie
Des expositions de photographies dans 
toute la région mulhousienne : Comme 
des Tourbillons de Poussière à la Biblio-
thèque Grand'Rue ( jusqu'au 7/11), Ce 
noir tout autour qui paraît nous cerner et 
Tout le jour il fait nuit noire au musée des 
Beaux-Arts (jusqu'au 10/01), The And à la 
Kunsthaus de Fribourg (jusqu'au 1/11), Car-
nets de Mulhouse au Kohi Coffe (jusqu'au 
31/10), ainsi que dans l'espace public.

Jusqu'au 31/10

Guebwiller

Le Château de la Neuenbourg
Crues et inondations : « Les pieds  
dans l'eau »
30 ans après les inondations de février 
1990 dans le Haut-Rhin, Rivières de 
Haute-Alsace vous invite à découvrir 
cette exposition dynamique et inte-
ractive composée d'un cheminement 
pédagogique pour comprendre les 
notions clés liées aux crues. Des photos 
d'archives inédites, témoignent de l'am-
pleur de ces inondations.

Du 16/10 au 12/11
3 rue du 4 Février - 03 89 62 12 34 - Gratuit

Munster

La Maison du Parc
La face cachée du sol
Recouvert de forêts, cultures, habita-
tions et autres infrastructures, de quoi 
est constitué le sol ?

Jusqu'au 29/11
1 cour de l’Abbaye - Gratuit

Brunstatt-Didenheim

Cour des Arts
Promenade en bord de mer !
Nathalie Sauner. Entre ciel et ressac, la 
découverte de bouts de bois, longue-
ment roulés, chahutés 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.9 de 17h à 20h, Sa.10 de 10h à 19h et 
Di.11/10 de 10h à 18h
03 89 44 81 85 - Gratuit

Exposition de peinture et sculpture
Richard Chapoy (artchimie - sculpteur 
papier - peintre) et Gilles Klein (pein-
tures) présentent leurs œuvres.

Ve.16 de 17h à 20h, Sa.17 de 14h à 19h 
et Di.18/10 de 10h à 18h
Avenue d'Altkirch - 03 89 44 81 85 - Gratuit

Illzach

Espace 110
Exposition - Mars
Depuis Galilée, la planète rouge a suc-
cessivement inspiré curiosité, crainte et 
aujourd’hui espoir d‘une humanité en 
quête de refondation.

Jusqu'au 17/10
av. des Rives de l'Ill - 03 89 52 18 81 - Gratuit

Brunstatt-Didenheim / Mulhouse

La Nef des Sciences
Exposition Géo-logiques
Comment naissent les vallées, les mon-
tagnes et les volcans ? Pourquoi y-a-t-il 
des séismes ? Qu’est-ce qu’un fossile ? 
Quelles ressources composent notre 
sous-sol ? À travers des panneaux, des 
échantillons de roches, des maquettes 
et des jeux, l’exposition apporte des clés 
pour mieux appréhender les paysages qui 
nous entourent. 

Jusqu'au 11/12
rue des Fr. Lumière - 03 89 33 62 20 - Gratuit

Saint-Louis

Mairie
Embarcation
Adeptes d’une figuration aux textures et 
couleurs puissantes, Christophe Hohler 
et Michel Boetsch rassemblent leurs 
créations récentes, en peinture et sculp-
ture, autour d’une thématique nautique : 
mers étales ou déchaînées, bateaux avec 
leurs passagers aux aguets ou hagards…

Du 25/09 au 01/11
rue Théo Bachmann - 03 89 69 52 23 - Gratuit

Battenheim

Salle Festive et Culturelle
Batt'art 2020
28 artistes s'exposent autour de l'invité 
d'honneur Fernand D'Onofrio : peintres, 
sculpteurs, photographes et 3D.

Sa.24 de 14h à 19h  
et Di.25/10 de 10h à 18h
Rue de la Hardt - Gratuit

Mulhouse

Maison du Temps Libre
2020 : L'Année De Gaulle
Le club Les Chasseurs d'images présente 
une exposition autour de Charles De 
Gaulle (130e anniversaire de sa naissance, 
80e anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940 
et 50e anniversaire de son décès).

Jusqu'au 10/12
16 rue Engel Dollfus - 06 08 53 04 68 - Gratuit

Wintzenheim

Château du Hohlandsbourg
La figurine, une passion née au 19e siècle
Diversité des matériaux, techniques et 
formats utilisés (papier, métal, plastique, 
bois, terre … à plat, en ronde-bosse etc.), 
diversité des thèmes traités, à une période 
où la révolution industrielle, l’essor de 
l’instruction publique et l’avènement 
des loisirs modifient considérablement 
la production de ces « modèles réduits ».

Jusqu'au 08/11
Route des cinq châteaux - 03 89 30 10 20 
Accès sans supplément au droit d'entrée

Kaysersberg-Vignoble

Abbaye Romane d'Alspach
Hors du cadre, l'envol
Antoine Brellmann, artiste de Kaysers-
berg, s'empare de papier pour inviter le 
public à suivre l'oiseau.

Jusqu'au 18/10
Route de Lapoutroie - Gratuit, plateau
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MAIS C'EST QUOI, CE MUSÉE ?

Une bâtiment emblématique d'Altkirch, dédié depuis 1992  
à l'art contemporain

a FRÉQUENTATION 
ANNUELLE : 

10 à 12 000 visiteurs

a LA PIÈCE À NE PAS 
RATER : 

La bibliothèque 
récemment agrandie,  
avec ses 3 000 livres 

d'artistes et catalogues 
d'expo en libre accès

aL'ANECDOTE : 
Le CRAC est installé dans 

l'ancien lycée d'Altkirch.

Le CRAC à Altkirch :  
l'art contemporain dans toute sa splendeur
Le Centre Rhénan d'Art Contemporain accueille tous les ans trois expositions dans sa belle bâtisse au cœur 
de la capitale du Sundgau. Un lieu ouvert et plein d'âme où l'on réfléchit sur notre monde de manière 
poétique et conviviale, en rapport direct avec les artistes invités.   ☛ S.F.

« Aller au CRAC, c'est comme entrer dans 
une faille spatio-temporelle ! »... Ce mot 
d'enfant sundgauvien, rapporté par le 
chargé des publics Richard Neyroud, 
résume assez bien le sentiment que peut 
ressentir le visiteur face à des expositions 
étonnantes, à la fois contemporaines et 
ancrées dans un bâtiment hors du temps.

Génie du lieu

«  Les formes que l'on voit au CRAC 
peuvent parfois décontenancer, mais 
elles sont toujours inclusives », com-
mente Elfi Turpin, directrice de cet espace 
public où l'entrée est gratuite et où les 
groupes, scolaires et autres, sont bienve-
nus. « Le public a régulièrement l'occasion 
de rencontrer les artistes, de participer 
à leurs créations ou à des événements 
construits autour des expositions ».

L'attrait du lieu, un ancien lycée construit 
à l'époque allemande, n'est pas pour rien 
dans ce rapport intime tissé par le CRAC 
avec son public, en grande majorité sund-
gauvien. « C'est tout particulièrement vrai 
avec l'expo actuelle, Between Hears, new 
colors, indique Elfi Turpin : Elena Nar-
butaité et Hagar Schmidhalter, les deux 
artistes, ont pris en compte la lumière, les 
courants d'air, le génie du lieu en général, 
et cela touche les personnes qui y ont été 
scolarisées ! ».

Inaugurée juste avant le confinement, 
cette exposition a été prolongée jusqu'en 
décembre. « La visite virtuelle a beau-

coup de succès, mais il faut y aller  pour 
de vrai car c'est une expo qui se vit, qui 
se ressent... », commente la directrice, 
également commissaire de toutes les 
expositions au CRAC. Comme toujours,  
ce sont des liens longuement tissés avec 
les deux artistes qui ont abouti à cette 
rencontre poétique, évoluant avec le 
temps en raison de sa durée exception-
nelle. « Une expo au CRAC se construit en 
veillant à la parité femmes-hommes, à la 
diversité des esthétiques et des formes. 
Il s'agit toujours de faire écho au monde 
d'aujourd'hui et au territoire, autour de 
préoccupations sociales, historiques, 
géographiques... Les artistes séjournent 
toujours sur place lors des résidences  
de création ».

Accueil personnalisé

Et le public prend plaisir à faire connais-
sance avec eux, à les retrouver parfois 
d'une exposition collective à une mono-
graphie, comme ce sera le cas l'an 
prochain avec l'artiste Liv Schulman. 
Les visiteurs sont accueillis individuel-
lement et des visites guidées, toujours 
gratuites, ont lieu tous les samedis et 
dimanches à 15h : l'expérience est vive-
ment conseillée pour saisir la portée de 
langages artistiques souvent inhabituels, 
mais hautement stimulants !

 → Altkirch | CRAC Alsace 
03 89 08 82 59 - www.cracalsace.com 
Entrée libre

L'expo Between Hears, new 
colors est prolongée

La bibliothèque de 3 000 ouvrages, 
un paradis pour les amateurs
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MULHOUSE

Des visites guidées "Chair de Poule" à Electropolis
Le Musée Electropolis présente l'électricité sous tous ses aspects : historique, sociologique, technique et 
culturel. L'électricité y est décryptée au travers d'objets anciens et actuels, d'expériences bien concrètes et 
d'animations amusantes - comme pendant les vacances de la Toussaint, avec les visites "Chair de Poule".

Le Musée Electropolis présente sur 4000 m² l'aventure de 
l’électricité. Il dispose à ce titre de plus de 12 000 objets rares 
ou insolites dans ses collections, de toutes les époques et de 
toutes les tailles, du radiateur à lampes centenaire, en passant 
par les premiers modèles de frigo ou des affiches rétro vantant 
les mérites du nucléaire, par exemple. Chaque objet est un petit 
bout d'histoire de l'électricité. La star du musée reste la Grande 
Machine Sulzer BBC de 170 tonnes, toujours en mouvement, 
avec son petit film d'explication !

Les fantasmes autour de l'électricité

Pendant les vacances de la Toussaint, du 20 au 30 octobre, 
Electropolis vous dévoile les anecdotes, fantasmes et 
légendes parfois terrifiantes qui ont jalonné la découverte 
de l’électricité. Au travers des objets de la collection et des 
découvreurs de l’électricité, vous vivrez des histoires oubliées... 
frissons garantis alors que la période d'Halloween n'est pas 
loin. Visite guidée d'une heure, sur réservation via la billetterie 
en ligne, nombre de places limitées, dès 7 ans.

 → Mulhouse | Musée Electropolis 
03 89 32 48 50 - www.musee-electropolis.fr - 4/9€ 
Visites guidées Chair de Poule : du Ma. au Ve. à 15h, entre les 20 et 30 
octobre (réservation obligatoire sur le site web du musée)
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Chic alors ! La Filature se met en mode Halloween 
et célèbre l'épouvante, cet univers en décalage si 
frétillant, par l'intermédiaire de deux soirées ciné-

concerts, les 30 et 31 octobre. Lors de chaque soirée, deux 
films, deux classiques de l'horreur à redécouvrir, en com-
pagnie de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, puis du 
duo de musiciens Frédéric Fleischer et Joachim Latarjet. 
À 20h : le Dracula signé Tod Browning de 1931, avec son 
interprète le plus fameux mais aussi le plus caricatural, 
Bela Lugosi. Puis à 22h30, La Nuit des Morts-Vivants, le 
point d'origine du zombie moderne au cinéma.

L'horreur, comme on  
l'imaginait il y a 90 ans

Le Dracula de 1931 n'est pas le premier film à revisiter 
le roman de Bram Stoker, puisque Murnau avait réalisé 
Nosferatu en 1922 - sans pour autant pouvoir le nommer 
Dracula, puisqu'il n'avait pas acquis les droits d'adap-
tation... Bela Lugosi entre ici dans la légende avec son 
interprétation théâtrale du comte suceur de sang. En 
1998, le musicien Philip Glass écrit une partition origi-
nale pour le film, sur commande des studios Universal qui 
souhaite rééditer le film en DVD. Ce sont ces morceaux 
orchestraux qui seront portés en live, face à l’écran, par 
les musiciens de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse.

They're coming  
to get you, Barbara...

Pour fêter les 50 ans de La Nuit des Morts-Vivants de 
George A. Romero, Frédéric Fleischer et Joachim Latarjet 
ont imaginé une toute nouvelle partition musicale pour le 
film. Adieu bassons lugubres d'origine... le duo, qui joue 
en live à côté du grand écran, se focalise davantage sur 
des sonorités électro, avec bien souvent une volonté de 
contraste assumé, voire de dédramatisation des scènes 
oppressantes. Si Barbara avait pu entendre ça à l'époque, 
elle aurait sûrement été moins flippée tout le long du film.

Le résultat sort de l'ordinaire, et s'éloigne des clichés 
attendus d'une bande originale de film d'épouvante. On 
est à des années-lumières d'un score des Goblins par 
exemple, groupe d'italo-rock qui signa la B.O. culte de la 
suite de La Nuit des Morts-Vivants, Dawn of the Dead. 
Enfin, à noter, l'offre découverte : sur présentation de 
votre billet pour l'un des ciné-concerts, bénéficiez d’un 
tarif à 15€ pour assister au second (et même 8€ pour les 
moins de 30 ans).   ☛ Mike Obri

MULHOUSE | lA FILATURE
Ve.30 et Sa.31 à 20h (Dracula) et 22h30 (La Nuit...)
www.lafilature.org - De 8 à 28€  
Dracula : dès 9 ans / La Nuit... : dès 13 ans

La Filature vous promet 
deux Nuits... étranges

Les 30 et 31 octobre, La Filature célèbre le macabre 
avec deux Nuits de l'Étrange, qui prennent la 
forme de deux ciné-concerts, le premier autour 
de Dracula et le second en compagnie de ces bons 
vieux zombies de tonton George.
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Musique classique

DiVin 1
 → Voir notre article p.30
Ve.2 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
8€

Folklore

Alpin Drums : Der Berg groovt !
L'Oktoberfest façon Comète avec les 
Alpins Drums. Le quatuor de musiciens 
Bavarois dépoussière le folklore Alpin ! Ils 
nous prouvent que tout peut faire de la 
musique, en mode Stomp Germanique : 
caisses à outils, cloches de vaches, four-
chettes ou ustensiles agricoles…

Sa.3 de 20h30 à 22h
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 15€

Musique classique

« Glücklicher Geburtstag, 
Ludwig ! » 
Les Sheds fêtent les 250 ans de la nais-
sance de Beethoven avec le pianiste Gilles 
Landini, au cours d'un dîner entrecoupé 
d'un concert sur les traces du célèbre 
compositeur. 

Sa.3 de 19h à 23h
Les Sheds, Kingersheim
03 89 51 15 03 - 39€ sur réservation

Musique classique

Les Heures Musicales 
Sa.3 : Les élèves sont nos héros aussi
Sa.10 : Méditerranée par l'Ensemble vocal 
Confluence(S)
Sa.17 : Inspirations viennoises avec la pia-
niste Emmanuelle Stephan
Sa.24 : Musiciennes de l'ombre (pro-
gramme violon-piano qui met à l'honneur 
les femmes) 
Sa.31 : Voce di u sessant'ottu (polypho-
nies corses) 

Tous les Sa. à 17h
Eglise Saint-Martin, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Ludwig van Beethoven
À l’occasion du 250e anniversaire de la 
naissance de Ludwig van Beethoven 
(1770-1827), Elsa et Matthieu Schweiger, 
violoniste et pianofortiste, professeurs au 
Conservatoire de Mulhouse, ont entamé 
une intégrale des dix sonates pour violon 
et pianoforte sur instruments anciens.

Ve.9 à 19h
Conservatoire, Mulhouse 
Gratuit

Musique classique

Quatuor Wassily
Joseph Haydn (Quatuor en si bémol 
majeur « Lever de soleil », op. 76 no 4 
Hob.III.78), György Ligeti (Quatuor no 1 
« Métamorphoses nocturnes ») et Ludwig 
van Beethoven (Quatuor no 8 « Razu-
movsky », op.59 no 2).

Sa.10 à 15h
Temple réformé, Sainte-Marie-aux-Mines
Me.14 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
Ve.16 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
03 88 22 19 22 - 3/6/10/12€
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Musique et vins, l'accord parfait
L'Orchestre Symphonique de Mulhouse étend sa savoureuse saison 
de concerts diVin, alliant musique de chambre et dégustation de 
bons crus bio dans l'auditorium du Conservatoire.

L'OSM semble avoir trouvé la formule magique pour dépoussiérer les concerts de 
musique de chambre, multipliant le public et les soirées depuis le lancement des 
concerts diVin. C'est que la proposition est alléchante, conciliant plaisir des oreilles 
et des papilles grâce à la dégustation de crus issus de domaines alsaciens de qua-
lité : « Des professionnels amoureux de leur métier, qui ont une belle éthique », 
nous explique Clément Schildt, altiste et coordinateur du programme diVin.

Pour cette saison, ce sont les domaines Hurst de Turckheim et Gross de Gueber-
schwihr, bio tous les deux, qui vont assurer les dégustations. « La soirée commence 
par une présentation des œuvres par les musiciens, puis du vin par le domaine, 
avant une heure de concert. On termine par la rencontre autour d'un verre, qui 
donne aussi l'occasion d'échanger avec les musiciens ». En plus des quatre concerts 
du vendredi, trois concerts ont été ajoutés cette saison le jeudi, dans le but de 
toucher encore d'autres publics. 

De Mozart à Debussy

Le programme commence vendredi 2 octobre en compagnie de Beethoven et de 
Mozart pour leurs Quintettes avec piano, donnant aussi la part belle aux cuivres. 
On aura droit ensuite à pratiquement un concert par mois, mettant à l'honneur 
les grands compositeurs classiques : Brahms, Haydn, Schubert, jusqu'à Franck 
et Debussy. Le tout, dans l'écrin acoustique parfait de l'auditorium du nouveau 
Conservatoire, à deux pas de la Tour de l'Europe à Mulhouse... Tchin tchin !  ☛ S.F

 → Mulhouse | Conservatoire
Ve.2 à 19h
03 69 77 67 80 - orchestre-mulhouse.fr - Tarif concert + dégustation : 8€
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Redécouvrir la musique de chambre... et les vins d'Alsace !

Musique & Concerts

Vamos !
Franchir les portes de l’horizon et s’af-
franchir de toutes formes de frontières. 
Parcourir mille et une bornes et découvrir 
des airs d’ailleurs. Au-delà d’ici se com-
posent d’autres mélodies, aux langues 
variées mais que la musique réunit.

Sa.17 de 20h30 à 22h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
5/10€ (gratuit - 6 ans)

Concert Symphonique

Aimez-vous Brahms ?
Orchestre Symphonique de Mulhouse

Le concerto pour violon de Beethoven 
révolutionna ce genre par sa dramatur-
gie inhabituelle : la tension engendrée par 
les notes de timbale initiales, la longue 
attente de l’entrée du soliste, le ton 
intime, lyrique de celui-ci, évitant toute 
démonstration gratuite de virtuosité. 
Quant à Brahms, il composa sa Troi-
sième Symphonie à 50 ans, au faîte de son 
talent. L’œuvre est d’une maîtrise abso-
lue. Quelle puissance, quelle passion !

Je.22 à 20h et Sa.24 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28  - De 8€ à 27€

Musique vocale/Chorale

San Salvador / Ingmar
San Salvador c'est un concert radi-
cal chanté à six voix, deux toms, douze 
mains et un tambourin. Alliant l'énergie et 
la poésie brute des musiques populaires 
à une orchestration savante, le concert 
est l'alchimie subtile d'harmonies vocales 
douces et hypnotiques sauvagement 
balayées par une rythmique implacable.

Sa.24 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - De 6€ à 17€

Musique & Concerts

Selia
 → Voir notre article p.32
Ve.30 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 14/15€

Musique classique

Nuit noire
Sarah Frick Gacoin (chant) et Sandrine 
Weidmann (piano) expriment les tour-
ments de la Force du Destin de Verdi, la 
nuit obscure et mystérieuse dans Night 
de George Crumb, le Clair de Lune de 
Debussy ou encore la sensualité lunaire 
de L’heure exquise de Reynaldo Hahn...

Ve.30 à 20h
Musée du Bucheneck, Soultz
03 89 76 02 22 - 5/8€ sur réservation

Musique & Concerts

Orchestre Accordéons du Sundgau
Pour faire connaître l’accordéon, l’Or-
chestre s’est doté au fil des années d’un 
répertoire original et éclectique qui per-
met de présenter au public tant des 
œuvres classiques que des pièces de jazz, 
ou des hommages à la chanson française.

Sa.31 à 20h
Halle au Blé, Altkirch 
4/10/12€

Musique & Concerts

Paga et son Handpan
Paga présentera une partie de son réper-
toire, issu de l'album « Trocitos de Alma », 
et agrémenté de nouveaux morceaux.

Sa.10 de 17h à 18h
La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - 5/8€ sur réservation

Musique classique

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.11 à 17h - Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 12/14/16€

Musique vocale/Chorale

Méditerranée - Mare Nostrum
Ensemble vocal Confluence(S). Che-
minement à la rencontre des peuples 
de Méditerranée pour découvrir les 
musiques qu’ils ont conçues et chantées.

Di.11 de 17h à 18h
Eglise Saint-Matthieu, Colmar - Gratuit

Musique & Concerts

Amati Schmitt Trio
Fidèles aux traditions et aux valeurs 
défendues par Django Reinhardt, Amati 
Schmitt propose un set dans la plus pure 
tradition manouche.

Ve.16 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 14/15€
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JDS : Selia, quelles ont été les grandes étapes de votre par-
cours de chanteuse ?

Selia : mon premier solo sur scène, c’était à l’âge de 7 ans sur le 
gospel Amazing Grace ! Mon père est pasteur, chef de chœur, 
j’ai donc commencé à chanter au plus jeune âge et j’ai pour-
suivi dans plusieurs chorales gospel de la région. Je suis alors 
tombée amoureuse de la soul, sous toutes ses formes, de la 
Motown des origines à la nu-soul actuelle. Le jazz vocal, que 
j’ai étudié au Conservatoire, et le hip-hop 
font également partie de mes influences.

Qu’est-ce qui vous a tant touché dans la 
musique soul ?

Il s’agit d’une musique émotionnellement 
très forte, d’ailleurs c’est un terme magnifique, « musique de 
l’âme »... Cette musique est là pour transcender l’âme du 
public, cela passe par ce qu’on transmet sur scène autant que 
par les paroles.

Justement, vos chansons sont toutes écrites en anglais, par-
venez-vous à faire passer vos messages au public local ?

Venant du gospel, j’ai toujours chanté en anglais, c’est très 
naturel pour moi. Sur scène, je prends toujours du temps 
pour expliquer l’origine des chansons et leurs messages clés. 
Je trouve mon inspiration dans énormément de choses : 
mes débats intérieurs sur ce que je souhaite faire de ma vie, 
comment je peux transformer le monde... Je partage des 
valeurs humanistes, spirituelles, j’évoque notre Nature créa-
trice, l’Amour avec un grand A, nos forces, nos capacités  
de résilience.

La scène musicale en a bien besoin ces temps-ci ! Vos pro-
jets ont-ils été contrariés par la crise sanitaire ?

C’est vrai que le milieu du spectacle et les artistes ont été par-
ticulièrement chamboulés, avec de nombreux concerts annulés 
ou reportés. Il est nécessaire de faire preuve d’adaptation, de 
prendre un peu de hauteur... On profite davantage des rares 
concerts, on les vit plus intensément. Cet été, ma seule date 
s’est déroulée au parc des Coteaux, à Mulhouse. C’était un évé-

nement festif, comme une fête de quartier, 
et les gens étaient très à l’écoute, ils avaient 
vraiment envie d’en profiter !

Comment vous présentez-vous sur scène 
et sur disque ?

Je joue en trio avec Christian Ott à la gui-
tare et Rémi Arena aux percussions. L’économie de la culture 
est devenue compliquée, c’est mieux de se présenter en petite 
formation ! Nous jouons un mélange de morceaux du EP Cros-
sing Borders, sorti en 2017, et de nouveautés, toujours dans un 
style soul fusion, en harmonie entre mes différentes influences.

Vous êtes de retour  en octobre dans le Haut-Rhin avec un 
concert aux Dominicains, connaissiez-vous déjà cette nef ?

J’ai toujours rêvé d’y jouer ! Leur Centre audiovisuel va contri-
buer au spectacle, je leur ai suggéré des couleurs, des paysages 
en lien avec les chansons... Ça va être un concert unique en 
son genre, pour le lieu, la musique, l’habillage  : venez, ça ne 

va pas se répéter !  ☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger.

guebwiller | les dominicains
Ve.30 à 20h30
03 89 62 21 82 - www.les-dominicains.com - 6 à 14€

« Actuellement, on 
vit les concerts 

plus intensément »

Selia aux Dominicains, 
l’interview

Nouvelle voix de la soul, la Strasbourgeoise Selia 
joue aux Dominicains ce mois-ci : une date à part 
dans son parcours, idéale pour découvrir une 
artiste spirituelle.
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JE.1ER : SHANA WATERSTONE  
Blues from USA 

Guitare, basse, batterie et chant.
VE.2 : JUS DE BOX        

Pop / Rock / folk / country
Guitare, basse, batterie, violon et chant.

JE.8 : WHY NOT        
Pop, guitare, basse, batterie, clavier et chant.

VE.9 : 10 PW        
Reprises Blues Rock, guitares, basse, 
batterie, clavier, harmonica et chant
JE.15 : JUKE BOX EXPERIENCE         

Pop Rock reprises
Guitare, basse, batterie et chant.

VE.16 : CAROLE BOYER         
Jazz Latino, Piano et chant.

JE.22 : TERRIENS DE SOUCHE         
Folk Rock Festif, nouveau CD en vente s/place
Guitare, asccordéon, basse, batterie et chants

VE.23 : ALOYSE ET LES DYNAMO         
Salsa 

Percussions, Piano, Cuivres et chants.
JE.29 : VITALL        

Pop Rock, reprises + compo
Guitare, basse, batterie, clavier et chant.

VE.30 : REDGE         
Soul and Funky music. Guitare, basse, 

batterie, clavier, cuivres et chant.

SA.31 : Soirée SPÉCIALE ROCK 
BLUES ROCK AND SOUL

SOVTAGE 
Guitare, basse, batterie, clavier et chant. 

MENU À 25€ AVEC CHOIX 
(RÉSERVATION IMPÉRATIVE)

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 

OCTOBREOCTOBRE
20202020

Chanson Pop

Alex Beaupain
 → Voir notre article p.34
Je.1 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
De 12€ à 25€

Chanson française

Karpatt & Simon Goldin
Concert précédé d’une présentation de 
saison. Karpatt : Chanson française, jazz 
manouche, rock, rythmiques sud-améri-
caines, aux petites touches électro çà et 
là. Le québécois Simon Goldin offre un 
répertoire ponctué des migrations qui 
ont marqué sa vie.

Sa.3 de 20h à 23h
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5€ sur réservation

Rock

Out5ide
Out5ide présente son nouvel album, inti-
tulé Tumbleweeds.

Ve.2 de 20h à 23h
Grange Burcklé, Masevaux
10/12€ sur réservation - 5€ (- 15 ans) 
Tout public à partir de 10 ans

Chanson française

Le temps d’une chanson
Frédéric Arnold et Nanou proposent une 
balade dans l’univers de Serge Gainsbourg 
et de ses chansons mythiques.

Me.7 à 20h
Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 07 87 79 87 63 - 8€

Rock

Luc Arbogast : Via Antika
Un artiste unique, authentique avec un 
talent fou. Via Antika est un spectacle 
intimiste, avec de nouvelles créations et 
des reprises de ses chansons.

Sa.10 à 19h
Le Grillen, Colmar
35€

Rock

Syndrom + Trezïa 
Deux talents locaux emmenés par leurs 
leaders charismatiques.

Sa.10 de 20h à 23h30
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 15€ (hors frais de location)

Rock

AV Marianne
La poésie de Prévert est revisitée en 
musique. Il semble pertinent, dans notre 
contexte social, de faire réentendre cet 
auteur avec une musique rock, symbole 
de résistance et de combat, et de réveiller 
ainsi nos consciences collectives.

Ve.16 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 4/12/15€

Pop / Folk

Nach
 → Voir notre article p.34
Ve.16 de 20h à 21h15
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,50€ à 20€ sur résa.

Chanson française

Christel  Kern : À fleur d'âme
La chanteuse a été meneuse de revue 
durant plus de 15 ans. Dans ce concert 
inédit, elle reprend son boa rose et revisite 
ce répertoire, qui lui va comme un gant.

Sa.17 de 20h30 à 22h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 8,20€ à 16,40€

Musique du monde

Bachar Mar-Khalifé
Héritier du répertoire traditionnel de son 
pays d’origine, l’artiste franco-libanais 
est un pianiste envoûtant. Sa musique 
est celle d’un homme libre ; un mélange 
éclairé et percutant de jazz, d’électro, 
de musique traditionnelle libanaise et 
de musique contemporaine.

Di.18 à 16h
Musée Würth, Erstein
03 88 64 74 84 - 18€ sur réservation

Musique du monde

Celtic Ried’s Pipers
Kilts et cornemuses pour une noble cause. 
Concert de solidarité pour le personnel 
soignant de Mulhouse. Une collecte sera 
mise en place et reversée au Dr Marc Noi-
zet, chef des urgences de l’hôpital Emile 
Muller et chef du SAMU 68. 

Di.18 à 17h
Eglise Sainte-Afre, Riedisheim
06 65 31 60 44 - Gratuit, plateau

Pop / Folk

Cock Robin 
Le groupe de Peter Kingsbery toujours au 
top de la Pop, avec ses tubes intempo-
rels : The Promise You Made, When You’re 
Heart Is Weak, Just Around The Corner…

Ve.23 de 20h30 à 22h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 37,5€ sur réservation

Hip-hop / Rap

Dooz Kawa
Originaire de Strasbourg, Dooz Kawa 
découvre le rap dans les années 90. Cet 
anarchiste des pensées a, depuis ses 
débuts, tiré de ses écorchements des 
cicatrices bien créatives et une écriture 
pulsionnelle.

Sa.24 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse 
15€ membres / 19€ en prévente 

Volksmusik

O’zapft is!  
Das Wolkenblau Oktoberfest
Ambiance Oktoberfest avec le groupe 
Wolkenblau  : un duo père-fils fan de 
Schlager et des musiques venues de 
l’autre côté du Rhin !

Ve.30 de 19h30 à 20h
Le Grillen, Colmar
06 43 61 01 04 - 12€ sur réservation 

Blues

Circle Of Mud
Avec notamment Flo Bauer.

 → Voir notre article p.34
Ve.30 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 12€/10€/5€
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ILLZACH

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

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

Entre pop et funk
Le grand public la découvre lors de la 
tournée collective de la famille Chedid, 
ainsi qu’en duo avec M. En 2019, avec 
L’Aventure, la jeune trentenaire déploie 
son style, entre chanson mélanco-
lique, pop et funk. Influencée par les 
Rita Mitsouko, Nina Simone ou Radio-
head, elle écrit, compose et joue de tous  
les instruments.   ☛ S.F

 → Illzach | Espace 110
Ve.16 à 20h
www.espace110.org - De 5,50 à 20€

SÉLESTAT

Alex Beaupain aux Tanzmatten
« Cours, camarade » à Sélestat : Alex Beaupain, l’un des plus 
illustres représentants de la nouvelle scène française, souvent 
entendu au cinéma, se produit le 1er octobre aux Tanzmatten.

Alex Beaupain s’est fait connaître auprès d’un large public en 2007 avec la bande 
originale du film musical Les Chansons d’amour, celles-ci rythmant les tourments 
sentimentaux des personnages mis en scène par Christophe Honoré. Le projet 
lui a valu un César. On peut entendre sa musique dans d’autres films du même 
réalisateur - Dans Paris, Les Malheurs de Sophie... -, mais aussi de Gilles Mar-
chand (Qui a tué Bambi ?) ou de Michèle Laroque (Brillantissime)... À part ça, le 
chanteur a sorti six album depuis 2005.

Sons électro et voix douce
Alex Beaupain est ainsi devenu un personnage phare de la nouvelle scène musicale 
française et son album Pas plus le jour que la nuit a été largement salué à sa sortie 
l’an dernier. On a pas mal entendu à la radio sa chanson Cours, camarade, dédiée à 
la génération soixante-huitarde, tandis que Clara Luciani a pris la suite de Came-
lia Jordana à ses côtés le temps d’un duo. Sons électroniques et voix douce font 
bon ménage pour porter les thèmes de l’amour, de la politique ou de l’écologie. 

Le chanteur préféré de François Hollande, complice aussi de Fanny Ardant, Fran-
çoise Fabian ou encore Jane Birkin, poursuit ainsi sa voie entre spleen et ambiance 
« rive gauche », cinéphile et amour des mots... Un personnage attachant à décou-
vrir sur scène aux Tanzmatten.

 → Sélestat | Les Tanzmatten
Je.1er à 20h30
www.tanzmatten.fr - 12/23€

Circle of Mud, avec Flo Bauer
Le jeune Flo Bauer, que l’on connaît bien pour sa participation dans 
The Voice, revient avec un nouveau projet rock/blues.

Le groupe Circle of Mud, entièrement composé de musiciens alsaciens de haut vol 
est né sous l’impulsion de Gino Monachello, avec l’idée de délivrer une musique 
roots teintée de blues aux sonorités dans l’air du temps. Flo Bauer est rapide-
ment contacté pour tenir la guitare et le chant (où il excelle !). Le 30 octobre au 
RiveRhin, on fêtera la sortie de leur premier EP, qui sent fort le Bayou américain.

 → Village-Neuf | Le RiveRhin
Ve.30 à 20h30 - 03 89 70 28 32 - www.mairie-village-neuf.fr - 5/10/12€

VILLAGE-NEUF
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Qu’il est bon de rire un peu en cette année 2020 
décidément pas comme les autres. Le Festival 
d’Humour de Colmar, concentré sur une petite 

semaine, du 20 au 25 octobre avec un spectacle tous les 
soirs, va faire du bien au moral. Tant mieux ! Et d’après nos 
sources, les humoristes sont déjà dans les starting-blocks 
concernant les vannes pro et anti-masques, éternue-
ments suspects, etc. Ça promet... Quelques grands noms 
connus de tous, des révélations récentes et des talents 
alsaciens... voilà le programme. La semaine démarre avec 
la soirée d’ouverture - décentralisée dans la salle de spec-
tacle du Casino Barrière de Ribeauvillé - en compagnie 
d’Antoinette de Knackwiller (le 20/10), employée com-
munale qui rêve de devenir une star grâce à son accent 
alsacien qui, d’après elle, n’est pas assez représenté dans 
la grande famille du show biz.

La dissection de nos névroses

Le jour suivant, place à un impressionnant plateau d’hu-
moristes avec l’Inglorious Comedy Club présenté par 
Vérino (le 21/10). Cinq grands talents s’y succèdent en 
jouant un quart d’heure chacun : Vérino bien sûr, mais 
aussi le très populaire Pierre-Emmanuel Barré - qui a 
cartonné avec ses vidéos maison durant le confinement - 
le brillant Alex Vizorek (que les auditeurs de France Inter 
connaissent bien), Tom Villa et Tania Dutel. Plus d’infos 
en lisant notre interview de Vérino en pages Actu (p.16). 
De retour avec son nouveau spectacle, Nora Hamzawi (le 
22/10) épingle l’époque et exacerbe, avec la même luci-
dité qu’elle s’inflige à elle-même, les interrogations d’une 
jeune femme surprise d’être déjà trentenaire. Maternité, 

crises de couple, épanouissement social et sexuel… elle 
dissèque ses névroses pour finalement mieux nous aider 
à accepter les nôtres. « J’étais in-dis-posée... Ce mot aga-
çant que tu dois employer parce que ‘‘j’ai mes règles et je 
souffre comme une truie’’... c’est pas très joli ! »  

Le meilleur de la scène actuelle
Carton pour la venue de Michaël Gregorio avec son 
Odyssée de la Voix, puisque la date est déjà complète (le 
23/10). On s’amusera des constats toujours aussi déso-
pilants d’Olivier de Benoist sur les petits travers de la 
famille et les affres de la parentalité (le 24/10). Dans cette 
véritable ode à la contraception qu’est Le Petit Dernier, 
ODB vous prodigue moult conseils pour supporter vos 
bambins : « Tout le monde se rappelle de la joie intense 
ressentie lorsque votre enfant dit pour la première fois : 
Papa, Maman ou Je m’en vais, j’ai pris un appart »... Enfin, 
pour clore cette semaine d’intense hilarité, le retour du 
Mondial de l’Impro (le 25/10) pour un joyeux lynchage 
dominical des zygomatiques : les équipes de France, de 
Belgique et de Suisse tenteront d’être à la hauteur de 
celle... d’Alsace ! Ja, ja, nix, aucune chance !   ☛ M.O.

colmar | halle aux vins, parc expo
Du Ma.20 au Di.25 
www.festival-humour-colmar.fr 
Ma.20 à 20h30 : Antoinette (au Casino de Ribeauvillé) - 24€ 
Me.21 à 20h30 : Inglorious Comedy Club - 30/35€  
Je.22 à 20h30 : Nora Hamzawi - 30/35€ 
Ve.23 à 20h30 : Michaël Grégorio - COMPLET 
Sa.24 à 20h30 : Olivier de Benoist - 30/35€ 
Di.25 à 17h : Mondial de l’Impro - 30/35€
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Festival d’Humour  
de Colmar 

Le Festival d’Humour de Colmar fait son retour 
du 20 au 25 octobre pour une huitième édition 
plein de surprises. Les grands noms du rire et les 
jeunes talents se succèdent au Parc Expo.
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Vu du Pont, le spectacle 
du Poche Ruelle... 
finalement joué ! 
La troupe de Jean-Marie Meshaka devait jouer 
cette pièce d’Arthur Miller en mars. L’épidémie 
en a décidé autrement, mais au final, le spectacle 
aura bien lieu ces prochaines semaines.

Vu du Pont... est une plongée dans le Brooklyn populaire des 
années 50. La pièce d’Arthur Miller met à nu la fragilité de 
l’âme humaine. « Miller est très fort pour raconter des his-
toires qui peuvent arriver à chacun, décrire la souffrance et 
la fragilité des êtres humains... Chez lui, les personnages ne 
sont jamais tout noir ou tout blanc, on est toujours dans le 
gris, comme dans la vie », nous expliquait le metteur en scène 
du Poche Ruelle, l’infatigable Jean-Marie Meshaka, en mars 
dernier. C’était juste avant que le Corona n’arrive et mette 
un terme à la tenue des spectacles vivants. 

Cette pièce titillait le metteur en scène

Le texte met en scène Eddie, un docker qui héberge sa nièce. 
Il se sent si proche d’elle qu’il finit par en tomber amoureux. 
Au même moment, il recueille un jeune Italien nouvellement 
arrivé à Brooklyn et en devient jaloux... L’histoire de Miller  
illustre comment la passion apporte le chaos et à quel point 
les humains ne sont rien... face à la fatalité. 

 → Mulhouse | Théâtre du Poche Ruelle
En octobre : Ve.9, Sa.10, Ve.16, Sa.17, Ve.23, Sa.24, 
Ve.30 et Sa.31 à 20h30 et Di.25 à 17h - Jusqu’au 12/12
03 89 42 71 15 - theatre-poche-ruelle.fr - 12/15/18€

SAINT-LOUIS

Fandango !
Le fandango, tradition folklorique andalouse, est 
ici magnifié par le danseur et chorégraphe David 
Coria. Ce spectacle haut en couleurs est l’un des 
moments forts de la saison de La Coupole.

Le fandango est un chant folklorique et une danse tradi-
tionnelle andalouse de couple, bien souvent accompagné 
de castagnettes et de guitares. Le résumer à du flamenco 
serait un raccourci un brin simpliste, selon le chorégraphe 
espagnol David Coria. Ce dernier, avec son spectacle Fan-
dango ! a connu les louanges du Théâtre National de Chaillot. 
Accompagné du chanteur David Lagos, David Coria, entouré 
de quatre autres danseurs et de musiciens, livre sur sa grande 
piste rouge une création musicale très vibrante.

Le meilleur du flamenco
Fandango ! réunit le meilleur du flamenco, des influences 
ancestrales, aux mouvements plus modernes, dans une per-
formance très intense. Les claquements des castagnettes 
et les martèlements des zapateados nous plongent à toute 
vitesse dans 500 années d’histoire de l’Espagne, de la guerre 
civile aux fêtes populaires d’antan. La danse exprime la misère 
et la passion d’un peuple, sublimée par des interprètes exal-
tés. Un spectacle protéiforme, qui invite au voyage et à la 
sensualité, sur lequel plane l’ombre d’une Pina Bausch.

 → Saint-Louis | La Coupole
Ma.13 à 20h30
03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr - De 22€ à 29€

La Nuit de la Peur
Deux rendez-vous distincts pour les adultes et les enfants, le 30 
octobre à la Salle Europe : préparez-vous à frissonner !

Plongez au cœur d’un dispositif immersif, mis en voix et en sons par les artistes 
de la compagnie On nous marche sur les Fleurs. Au programme, une lecture des 
auteurs classiques de l’épouvante comme Lovecraft, Poe ou Stephen King. Pour 
les plus jeunes, une version soft « épouvante junior » sera concoctée pour les plus 
de 8 ans lors de la séance de 18h. Séance adultes à 20h. Cujo ! Au pied !

 → Colmar | Salle Europe
Ve.30 à 18h et 20h - salle-europe.colmar.fr - De 6€ à 12€

COLMAR
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ENSISHEIM

La nouvelle Médiathèque  
vient d'ouvrir !
La Médiathèque "Espace Liberté" d'Ensisheim vient d'ouvrir ses 
portes. Entrevue avec Gabrielle Coadic, l'adjointe à la culture de la 
ville, ravie de l'arrivée de ce nouvel équipement pour les habitants 
du secteur.

La nouvelle Médiathèque d'Ensisheim se dresse sur le site de l'ancienne école 
Jacques Baldé. Ce nouveau bâtiment moderne et lumineux d'un peu plus de 
1 100 m² au total est un nid douillet pour tout amateur de lecture. Avec 21h30 
d'ouverture hebdomadaire, y compris le samedi, l'amplitude horaire est élargie 
autant que possible pour les usagers. 

« Le lieu n'a pas été pensé pour simplement venir emprunter un livre et rentrer 
chez soi. C'est un lieu de convivialité, avec des espaces pour échanger. La cour 
intérieure, ou les poufs ça et là invitent à la discussion  ! », explique Gabrielle 
Coadic, adjointe à la culture d'Ensisheim. La Médiathèque Départementale 
a été de bon conseil pour l'élaboration et l'acquisition des fonds  : tel 
pourcentage de romans adultes, tel pourcentage de BD jeunesse... On 
retrouvera également des DVD, et même des jeux vidéo - véritables produits 
d'appel pour faire venir des publics plus jeunes sur place. Au total, plus de 21 
000 documents sont disponibles.

La Médiathèque accueille également à l'étage l’École de Musique d'Ensisheim, 
ainsi qu'une salle de spectacle toute neuve de 140 places (en photo) où l'on 
retrouvera régulièrement spectacles, théâtre, animations, ateliers d'écriture... 
Un parking de 70 places est sorti de terre pour accueillir plus facilement le 
public. Inscription gratuite pour les -18 ans et de 10€ par an pour les habitants 
de la comcom.

 → Ensisheim | Médiathèque "Espace Liberté" 
Inauguration : Sa.3 et Di.4
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Théâtre

La Chambre d'Isabella
Jan Lauwers & Needcompany

Viviane De Muynck interprète Isabella, 
héroïne d’une existence où la légende, 
longtemps, a tenu lieu de vérité. Isa-
bella se croyait fille d’un prince du 
désert. Elle est en fait l’enfant d’un 
couple mythomane qui a dissimulé sa 
violence meurtrière sous l’épais tapis  
des mensonges.

Me.30/9 à 20h et Je.1/10 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Théâtre

Just pas married !
Valentine a tout pour être heureuse 
puisqu’elle va enfin réaliser son rêve : se 
marier… Pourtant plusieurs questions lui 
trottent dans la tête au fur et à mesure 
que l’échéance approche et notamment, 
la question : fait-elle le bon choix ?

Je.1, Ve.2 et Sa.3 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 12/19€

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.

Ve.2 de 20h30 à 22h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,80€ à 19,40€

Théâtre

Dialogues des filles en joie
 → Voir notre article p.42
Ve.2 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 8/10€
Sa.17 à 20h
Salle polyvalente, Stetten
10€

Théâtre musical

Barber Shop Quartet
Ce Barber Shop Quartet 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.

Sa.3 de 20h à 22h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 12/15€
Di.4 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 8€ à 19€

Théâtre

La puce à l’oreille
Madame Chandebise soupçonne son mari 
d’adultère et lui tend un piège dans un 
hôtel de petite vertu avec l’aide de sa plus 
proche amie. Sur fond de quiproquos et 
de situations burlesques, propres aux 
œuvres du célèbre dramaturge français, 
le lieu de rendez-vous devient le théâtre 
d’une farce phénoménale où les men-
songes occupent une place de choix.

Sa.3 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 10€ à 22€
Ma.6 de 20h30 à 22h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,80€ à 19,40€
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« 40° SOUS ZÉRO » À L’ESPACE 110

3

Parce que les costumes sont hallucinants. 40° 
sous zéro par le Munstrum Théâtre, c’est d’abord un choc visuel marquant : cos-
tumes extravagants, mise en scène tournant à la chorégraphie post-apocalyptique, 
ambiance décadente, morbide et burlesque à la fois... À noter que le grand couturier 
Christian Lacroix a travaillé en personne sur les incroyables costumes du spectacle.

Parce que Munstrum est la troupe à suivre. 
L’Ascension de Jipé, Clownstrum, 40° sous zéro... À chaque création, la troupe  de 
Louis Arene et de Lionel Lingleser, associée à La Filature depuis 2017, parvient 
à stupéfier le public par son audace. Et ce n’est qu’un début  : dès novembre, 
Munstrum dévoile Les Possédés d’Illfurth dans le cadre des Saisons d’Automne  
en Alsace. 

Parce que la pièce est dingue. 40°sous zéro résulte de l’addi-
tion de deux pièces du dramaturge argentin Copi, provocateur patenté. L’Homosexuel 
ou la difficulté de s’exprimer et Les Quatre Jumelles nous plongent dans un monde 
en ruine, peuplé de créatures troubles qui s’entretuent et s’accouplent allégrement. 
« Copi s’inspire du théâtre de boulevard mais dynamite les codes... Ses pièces sont 
de formidables terrains de jeu pour grands enfants ! », nous confiait la compagnie 
l’an dernier avant la création du spectacle à La Filature.

BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....

❶

❷

❸

 → Illzach | L’Espace 110
Sa.10 à 20h
03 89 52 18 81 - www.espace110.org - 15/20€

3

Un opéra punk 
très lunaire

VILLAGE-NEUF

Sébastien 
Bizzotto
Le comédien strasbourgeois 
nous explique dans son 
dernier spectacle « C’est 
pas moi, c’est mon cerveau 
(disponible) » à quel point le 
cerveau humain est agile. 

Le cerveau humain a toujours besoin 
de se raconter des histoires, ça le ras-
sure. Du coup, le monde a un sens, 
gagner au Loto est possible et ran-
ger des bonbons par couleur sur 
le smartphone nous épanouit... Si 
l’Homo Sapiens domine la planète, 
c’est parce que grâce à son intelli-
gence supérieure, il a su inventer la 
roue, la musique et les soldes. 

Et si notre cerveau passait son temps 
à nous faire croire ce qui l’arrange ? Et 
si on essayait de comprendre ce qui 
se passe au cœur des neurones, his-
toire de rigoler ? Sébastien Bizzotto 
se lance, avec beaucoup d’humour, 
à la recherche des pouvoirs et des 
failles de notre cortex cérébral. Un 
spectacle drôle... et en même temps 
instructif.

 → Village-Neuf | Le RiveRhin
Ve.9 à 20h30  
03 89 70 28 32 - 5/10/12€ 
www.mairie-village-neuf.fr
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Théâtre

La bouche pleine de terre
Ici, deux acteurs nous livrent un récit 
absurde au caractère tragique. Ici, deux 
campeurs se préparaient à pêcher alors 
qu’un voyageur malade descendait du 
train pour aller mourir dans les montagnes 
de son enfance. Et comme les trajectoires 
se sont croisées ici, l’histoire de la chasse 
à l’homme peut se raconter maintenant.

Sa.3 de 20h à 21h20
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,5€ à 20€ sur résa.

Magie nouvelle

Soirée magique
La Compagnie 14:20 a imaginé cette 
soirée magique comme un spectacle 
dévoilant diverses facettes de la magie. 
Voyage irréel, tours de cartes, ombroma-
nie, objets “monstrueux” ou facétieux… 

Sa.3 à 20h30 et Di.4 à 17h
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 10€

Théâtre

Andre y Dorine 
Dans le petit salon, le passé s’accroche 
aux murs, nous écoutons les touches 
d’une machine à écrire et les notes d’un 
violoncelle. Il s’agit d’André et Dorine, 
un couple de vieillards assez singuliers 
qui, comme tant d’autres, se sont lais-
sés tomber dans la routine du quotidien… 
Pourtant, un événement vient rompre 
cette monotonie : la maladie. L’Alzhei-
mer, le grand dévoreur de souvenirs...

Ma.6 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 10€ à 22€

Théâtre

Société en Chantier
Stefan Kaegi & Rimini Protokoll

Casque de protection sur la tête, le spec-
tateur entre dans un théâtre transformé 
en une zone de travaux. À l’intérieur 
s’activent urbanistes, ouvriers, avo-
cats, entrepreneurs, entomologistes ou 
conseillers en investissement. Bienvenue 
chez Rimini Protokoll, collectif suisse qui 
fait de la scène l’espace dialectique où se 
côtoient public et experts.

Me.7 à 20h, Je.8 à 19h, Ve.9 à 20h  
et Sa.10 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Spectacle musical

Où es-tu lune ?
 → Voir notre article p.46
Me.7 de 15h à 16h et Di.11 de 16h à 17h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Dès 3 ans - 03 89 66 06 72 - 11€ (enfant 9€)

Danse

Ballet de Lorraine
Petter Jacobsson, Thomas Caley, Saburo 
Teshigawara, Merce Cunningham

Une soirée placée sous la direction de 
Petter Jacobsson, avec les danseurs du 
CCN Ballet de Lorraine.

Je.8 à 19h et Je.8 à 21h
Grrranit, scène nationale, Belfort
03 84 58 67 67 - De 7€ à 22€
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HAUT-RHIN

Vos Oreilles ont la Parole,  
10 ans déjà !
Le festival de conte et art du récit est de retour dans tout le 
Haut-Rhin pour faire voyager nos esprits et nos sens. Entre 
séances de lecture sous forme de podcasts, spectacles, ateliers 
et déambulations, le festival « VOOLP » présente plus de 160 
événements, sublimant les histoires pour leur donner vie. 

C’est dans la Nef des Dominicains à Guebwiller que se déroulera l’inauguration 
du festival (Lu.12/10 à 19h, sur réservation), dans une ambiance entremêlant 
contes étranges et world hip hop présenté par quatre artistes transfrontaliers. 
Lisière est un spectacle créatif et dynamique, spécialement créé pour 
l’ouverture du festival. Dès lors et ce pendant tout le festival, contes et 
histoires fantastiques seront à découvrir dans divers lieux à travers toute 
l’Alsace, sous forme de podcasts radio, d’ateliers dans les bibliothèques et 
de vidéos. Radio MNE vous offrira l’intégrale des «  Contes à la Noix  », des 
histoires burlesques et drôles contées par Fred Duvaux et Annukka Nyyssönen 
tandis que Natacha Mattenet Flecniakoska vous mènera dans les territoires 
lointains et mystiques de l’Inde (en vidéo). Des spectacles en présentiel (sur 
réservation) seront également au programme avec par exemple Gargouillis, un 
spectacle conté par Hélène Palardy, qui racontera l’histoire d’un loup devenu 
méchant et d’un lapin amer à la recherche d’aventures (le 14 à Ensisheim et 
Huningue, le 17 à Beblenheim). De quoi dérouiller tous les sourires et toutes 
les humeurs !

Il était une fois... De très belles histoires !

Autant par la justesse de l’écriture que dans les interprétations visuelles, les ani-
mations proposent une nouvelle façon d’écouter et de participer aux contes. Avec 
le spectacle Boucle Bleue et les 3 petits cochons tout ronds (le 13 à Fessenheim, 
le 14 à Kaysersberg, le 15 à Kembs), on retrouve Nathalie Loizeau, conteuse, qui 
compose des tableaux en mouvements entre musiques, chants et lecture. Quand 
on aime la musique, comment passer à coté de Ô Janis (le 15 à Lutterbach), une 
ode à l’artiste légendaire sous forme de spectacle-biopic, retraçant le parcours 
atypique de Janis Joplin, la reine de la soul psychédélique. 

Et pourquoi pas en savoir plus sur le talent de conteur d’histoires ? Avec l’ate-
lier initiation à l’art de conter, animé par Sylvie Delom, vous pourrez apprendre 
comment raconter, mémoriser et restituer un conte pour le rendre vivant (du 19 
au 21 à Colmar). Pour pimenter votre quotidien, découvrez le spectacle Histoires 
de poche, animé par Mathilde Arnaud (le 22 à Waldighoffen et à Guebwiller, 
le 23 à Bennwihr) qui vous transportera en fonction des choix du public d’une 
histoire à une autre. Et si une envie de voyage soudaine vous prend, rendez-
vous avec les deux compères Fred Duvaud et Julien Rambaud et leur spectacle  
American Legend Stories (le 21 à Issenheim, le 22 à Bantzenheim, le 23 à Ste-
Croix-aux-Mines), où vous pourrez découvrir tour à tour un bandit texan, Robin 
des Bois, un juge barman ou même Calamity Jane herself !   ☛ A.S.

 → Haut-Rhin | Médiathèques & lieux culturels  
Du Lu.12/10 au Di.1er /11 - www.mediatheque.haut-rhin.fr

ALTKIRCH

Dialogue des 
Filles en Joie
Tranches de vie on ne peut 
plus réalistes de filles de joie, 
sublimées par l’interprétation 
des amateurs de la Compagnie 
du Lys de Saint-Louis.

Le plus gros problème de cette maison 
close, « ce sont les clients qui viennent 
les bourses pleines et les mains vides ». 
Le ton est donné. Vous voilà plongé 
dans le quotidien d’un lupanar pari-
sien, juste avant que celui-ci ne soit 
contraint de fermer ses portes à 
tout jamais en conséquence de la loi 
Marthe Richard de 1946. Les décors, 
les costumes et le phrasé ont beau 
sentir les années 30 et 40, le sujet de 
la prostitution est - sera toujours - 
d’actualité. 

Entre bons mots et constats par-
fois très amers, ces tranches de vie 
décrivent les états d’âme des filles de 
joie, avec leurs passions, leurs craintes 
et leurs jalousies. Comme pour rappe-
ler, s’il en était besoin, que l’humanité 
évolue, mais ne change guère en pro-
fondeur.

 → Altkirch | Halle au Blé
Ve.2 à 20h
www.halleauble-altkirch.fr - 8/10€ 

Le festival VOOLP nous transporte loin, très loin !
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Théâtre

Le garage à papa
Cie des Ô

Vous entrez et vous installez dans un 
garage, un vrai ?! Un avec des pompes à 
essence, un établi, des outils… Là-dedans, 
aussi usés que leur atelier, vous trouvez 
deux garagistes en plein boulot. Et au 
centre du garage, il y a un pont automa-
tisé sur lequel est monté… un lit ?! Car ce 
que l’on révise ou ce que l’on répare ici, ce 
ne sont pas les voitures, mais bien… les 
papas. Tout public, dès 10 ans.

Je.8 de 20h à 22h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - De 1,5€ à 12€ sur résa.
Ve.9 de 20h à 21h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 6/10€

Humour, comédie

Le chômage, c'est la santé !
Chaque année le travail tue 2 millions de 
personnes à travers le monde… Ne soyez 
pas le prochain ! Travailleurs travailleuses, 
un jour vous serez concernés. Chô-
meuses, Chômeurs ce spectacle s’adresse 
à vous, dommage que vous n’ayez pas les 
moyens de le voir !

Je.8, Ve.9 et Sa.10 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
12/19€

Théâtre

Festi’Marante
Je.8 à 20h : « Le ciel est pour tous » de 
Catherine Anne par la compagnie TNS de 
Voeglinshoffen
Ve.9 à 20h : Impro-théâtre par la compa-
gnie des Improcibles
Sa.10 : à 15h « Être le loup » de Bettina 
Wegenast par la compagnie de l’Ama-
rante (spectacle enfant) ; à 17h « Vous 
avez confiné tout l’été et bien lisez 
maintenant » lecture de textes courts 
par la compagnie de l’Amarante ; à 20h 
« Embarquement » de Gérard Darier par la 
troupe de la Ruchène de Masevaux
Di.11 : à 11h « Drôle d’oiseaux » de Christian 
Jolibois par la compagnie de l’Amarante ; 
à 15h « Tous les oiseaux » de Wadji par 
l’atelier du conservatoire de Mulhouse

Du Je.8 au Di.11
Salle Gérard Philipe, Wittenheim
06 08 81 68 14 - 6/10€ le spectacle (3€ 
spectacle enfant)

Spectacle musical

C'est pas moi, c'est mon cerveau 
(disponible) !

 → Voir notre article p.40
Ve.9 de 20h30 à 21h50
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/10/12€

Théâtre

Après la fin
Après une fête entre collègues, Louise 
se réveille murée dans le bunker de Mark 
qui prétend l'avoir sauvée d'une attaque 
nucléaire. Dehors, la fin d'un monde. 
Dedans, un huis-clos avec promiscuité 
ambiguë et sans doute dangereuse.

Ve.9 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - De 6€ à 15€

Humour, comédie

Outsiders, la rencontre
Aude Lachaise réinvente une forme de 
stand-up collectif. Sorte de « variety 
show » à l’américaine, le spectacle révèle 
la physicalité et la portée politique du 
comique. Avec une légèreté feinte, Aude 
Lachaise livre une réflexion corrosive et 
audacieuse sur les inégalités, qu’elles 
soient sociales, raciales ou de genre.

Ve.9 de 20h à 21h et Sa.10 de 19h à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Théâtre

Vu du pont
 → Voir notre article p.36
Du Ve.9/10 au Sa.12/12
Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse
03 89 42 71 15 - 15€ en prévente

Soirée

Présentation de saison
Présentation de la saison culturelle, en 
présence de la Compagnie Estro (tango). 

Ve.9 à 20h
L’Aronde, Riedisheim
Sur réservation par mail billetterie@riedisheim.fr

Théâtre

40° sous zéro
 → Voir notre article p.40
Sa.10 de 20h à 21h45
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,50€ à 20€ sur résa.

Humour, comédie

Bruno Peki
Plus un enfant, Bruno se questionne 
sur ce monde ; pas encore adulte, il 
s’en amuse aussi. Quelle est son iden-
tité ? A-t-il besoin d’être viril ? Va-t-il  
devenir chauve ?

Sa.10 à 20h30
Grand Casino, Bâle
12 CHF le spectacle (59 CHF avec dîner 3 plats)

Théâtre

La Dernière Bande
Chaque année, le jour de son anniversaire, 
Krapp fait le point sur sa vie. Il s’enre-
gistre sur un magnétophone et écoute 
quelques bandes anciennes qu’il a enre-
gistré les années passées. Il peste contre 
celui qu’il a été tout en se remémorant 
certains instants merveilleux...

Di.11 à 16h
Musée Würth, Erstein
03 88 64 74 84 - 10/15/18€

FESTIVAL

Festival Vos oreilles 
ont la parole

 → Voir notre article ci-contre
Du Lu.12/10 au Di.1/11
Dans toute l’Alsace
Sur réservation

Danse

¡ Fandango !
 → Voir notre article p.36
Ma.13 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 10/22/27€

Cirque

Danse avec les poules 
De curieuses et superbes poules sortent 
de leur terrier et se retrouvent dans un 
monde étrange où tout est fascinant 
et instable. Guidées par Fourmi, clown 
déterminée et captivante, elles dévalent 
la pente avec maladresse, puis dans des 
élans de courage, se laissent joyeusement 
glisser sur des airs de violon.

Ma.13 à 14h30 et à 18h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 6/8€

Cirque

Bianco su Bianco
Daniele Finzi Pasca

La compagnie de cirque suisse Finzi Pasca 
offre une véritable plongée dans un uni-
vers poético-onirique : toujours selon leur 
façon de raconter des histoires, ils restent 
en équilibre permanent entre la douceur 
et la nostalgie absurde et très drôle.

Me.14 et Je.15 de 20h à 21h30
Grrranit, scène nationale, Belfort
03 84 58 67 67 - De 5€ à 19€

Humour, comédie

Caroline Estremo :  
Infirmière, Sa mère !
Alors que les Urgences font régulièrement 
la Une de l’actualité, Caroline Estremo a 
choisi le rire pour faire réagir ! Une véri-
table déclaration d’amour et d’humour à 
la profession.

Je.15 à 20h30, Ve.16 et Sa.17
L'Entrepot, Mulhouse - 25€
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RENCONTRE

L’épidémie a évidemment fortement 
impacté le secteur culturel - et ce n’est 
pas f ini... Du côté de la salle de spec-
tacle La Coupole à Saint-Louis, on essaie 
de voir le bon côté des choses. « Nous 
n’avons jamais autant échangé avec les 
institutions voisines. Le confinement nous 
aura au moins permis de renforcer nos 
liens », souligne Sandrine Marly, la direc-
trice artistique de La Coupole depuis un 
peu plus d’un an. Cette saison culturelle 
2020/2021 sera la première qu’elle mar-
quera de son empreinte. Les partenariats 
sont légion : avec Momix, le festival Com-
pli’Cité, Scènes d’Automnes, le Swiss 
Dance Days ou encore un travail avec les 
classes de Seconde du lycée Jean Mer-
moz... « On m’a donné carte blanche, ce 
qui est très motivant. Mon souhait, c’est 
d’ouvrir le théâtre. Aller chercher de nou-
veaux publics avec ces partenariats, mais 
aussi avec des rendez-vous hors les murs, 
à Fernet Branca, à la Salle des Portes ou 
même en ville, en plein air, si tout se passe 
bien, d’ici mai prochain », continue-t-elle.

Une région  
incroyablement vivante 

Qui est Sandrine Marly ? « Je travaille 
depuis 17 ans dans le secteur culturel, 
notamment la musique. J’ai travaillé au 
FestiVal de Marne. Avec un penchant très 
chanson, musiques actuelles et musiques 
du monde. J’ai aussi connu les débuts de 
Rock En Seine, en 2004 ! Les concerts, c’est 
un peu mon ADN », sourit la directrice, qui 
cite volontiers la chanteuse Lhasa de Sela 
- disparue à l’âge de 37 ans - comme son 
artiste fétiche. Mais aussi Damon Albarn 

et Seu Jorge. Elle a aussi été responsable de 
la programmation à Gentilly pendant cinq 
ans. Sandrine Marly nous avoue ensuite 
avoir voulu changer d’air l ’an passé. 
Comme un signe, on la contacte pour le 
poste de directrice artistique… qu’elle 
occupe aujourd’hui à La Coupole.  

« Je n’avais pas envisagé une région en 
particulier pour la suite de mon parcours, 
mais j’ai rapidement remarqué que l’Alsace 
était très vivante. La dynamique culturelle 
de la région est juste dingue : le nombre 
d’équipements, les réseaux, les festivals 
- avec leur identité propre... L’offre pari-
sienne est bien sûr énorme, mais en Alsace, 
on est bien lotis ! Et puis cette région des 
Trois Frontières est intéressante. Ça fait 
un an que je suis là et je n’en finis plus de 
découvrir des choses, culturelles ou non ! »

Une salle à haut potentiel

Cette année, La Coupole célèbre ses 20 
ans. L’âge de tous les possibles ! « On a 
une très belle salle à Saint-Louis, avec 
un plateau gigantesque. Il faut en profi-
ter pour faire venir des grandes formes, 
spectaculaires. Comme Fandango ! qui a 
triomphé à Chaillot, ou le spectacle Frac-
tales en janvier, avec son décor énorme 
d’arbre suspendu au-dessus de la scène ».

Elle termine sur un aspect de la saison 
qui lui tient à coeur : « Il y aura plusieurs 
spectacles sur le collectif et l’humain. 
J’aime quand les artistes nous parlent de 
nous-mêmes, à l’image de « France », où 
une compagnie revient sur la victoire de 
l’équipe de France en 1998 et ce souvenir 
national si positif que l’on en a gardé. »

Une chanson en boucle ? 
Le grand classique de la 
bossa nova, « Girl From 
Ipanema ».

Votre livre de chevet ? 
« Beloved » de Toni 
Morrison, qui m’a 
particulièrement touchée.

Une personnalité  
que vous admirez ? 
... La colle ! Personne en 
particulier.

Un film ou une série qui 
vous a marqué ? 
« La Leçon de Piano » de 
Jane Campion. 

Un resto dans le coin ? 
J’adore l’ambiance du 
Gambrinus à Mulhouse. 

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ? 
Les rencontres. Je ne 
pourrais pas m’en passer.

Dernière grande joie ? 
La sortie du confinement. 
Avec les autres directeurs 
de salles, on imaginait 
des choses pour nos 
programmations - qu’on 
défaisait quelques jours 
plus tard... pas évident ! Je 
trépigne d’impatience de 
retrouver le public et les 
artistes.

Dernière grosse colère ? 
Contre moi-même ! Je suis 
tombée à vélo à Mulhouse 
l’autre jour et c’était 
entièrement de ma faute.

Sandrine Marly, directrice de La Coupole 
« La dynamique culturelle de l’Alsace est juste dingue »

NOUS AVONS PASSÉ 
UNE BONNE HEURE 
EN COMPAGNIE DE 
SANDRINE MARLY, LA 
DIRECTRICE 
ARTISTIQUE DE LA 
COUPOLE À SAINT-
LOUIS. MUSIQUE DU 
MONDE, DYNAMISME 
CULTUREL ALSACIEN, 
SPECTACLES ET 
COVID... DIALOGUE À 
BÂTONS ROMPUS.   
Par Mike Obri

De nombreux 
rendez-vous vous 

attendent cette 
saison à La Coupole
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Théâtre

Peer Gynt
David Bobée d’après Henrik Ibsen

C’est l’histoire d’un jeune homme qui fuit 
son village, sa mère, sa vie de paysan, ses 
amours, pour parcourir l’univers dans une 
quête acharnée d’absolu. La fresque, 
somptueusement épique et poétique 
de l’auteur norvégien Henrik Ibsen, n’a 
d’autres limites que celles de l’imaginaire.

Je.15 à 19h, Ve.16 à 20h et Sa.17 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Humour, comédie

Amants à mi-temps
Vincent, marié, deux enfants, patron 
d'une entreprise parisienne, est un ter-
rien, un sanguin, un instinctif. Il adore sa 
femme… Mais aussi sa maîtresse à qui il 
rend une visite hebdomadaire et régulière 
du lundi 15h au mercredi 15h. Christian, 
marié, deux enfants, maître-conférencier 
en philosophie à la Sorbonne, est doux, 
calme, posé. C'est un intellectuel. Il adore 
sa femme… et sa maîtresse à qui il rend 
visite du mercredi 15h au vendredi 15h. Et 
il y a Patricia, leur unique point commun, 
une femme qui change sa personnalité en 
fonction de ses amants.

Ve.16 de 20h30 à 22h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,80€ à 19,40€

Théâtre

Alice en cuisine
Les Aspergochouettes

31 décembre 1943. Dans une petite 
sous-préfecture de province, non loin 
de la frontière suisse, le Procureur de la 
République reçoit quelques amis pour 
le réveillon du Nouvel An. En cuisine, la 
jeune bonne s’affaire pour élaborer un 
savoureux dîner, malgré les rationne-
ments. Tout autour d’eux, le marché noir 
et la délation vont bon train, les persécu-
tions font des ravages, mais la résistance 
s’organise. Héros et criminels, victimes 
et bourreaux se côtoient en tous lieux…

Ve.16 et Sa.17 de 20h à 21h45
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/8/10€

Humour, comédie

Fanny Ruwet
Fanny Ruwet, jeune humoriste belge, vous 
présente son premier spectacle « Bon 
Anniversaire Jean », un concentré de lose, 
de drôlerie et de mélancolie. Elle y parle 
de l’échec que représente sa vie sociale, 
de malaise, de la fois où elle a été invitée 
à un anniversaire par erreur, de phasmes 
et de solitude.

Sa.17 à 20h30
Grand Casino, Bâle
12 CHF le spectacle (59 CHF avec dîner 3 plats)

Danse / Répétition publique

Spectres d'Europe #3
À quelques jours de la Première d'un 
spectacle de danse, assistez à l'une des 
dernières répétitions en scène.

Sa.17 de 19h à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
0 825 84 14 84 - Gratuit
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MULHOUSE ET COLMAR

Bouché et Preljocaj au Ballet
La troisième série des Spectres d’Europe du Ballet de 
l’Opéra national du Rhin met en scène deux duos troublants, 
chorégraphiés par le directeur Bruno Bouché et le grand Angelin 
Preljocaj, et nous révèle l’Espagnole Alba Castillo.

Cette saison, les Spectres d’Europe ont été recrutés dans la Bible, le temps de 
deux pièces qui confrontent le monde d’aujourd’hui à ses racines mythiques... 
Bless-Ainsi soit-IL, signé par Bruno Bouché, directeur du Ballet de l’OnR, est 
un duo masculin mettant en scène Jacob et l’Ange dans l’Ancien Testament. 
«  C’est une pièce que j’avais déjà remonté pour l’OnR en 2018, j’aime m’y 
replonger de temps en temps car pour moi elle est comme un socle, elle porte 
des questions métaphysiques qui me taraudent », nous confie Bruno Bouché. 

Elle annonce son attendue adaptation des Ailes du désir en janvier et introduit 
idéalement ce qu’il décrit comme un «  chef d’oeuvre  »  : Annonciation, 
d’Angelin Preljocaj, duo féminin basé sur la rencontre entre l’archange Gabriel 
et Marie. Preljocaj est reconnu comme l’un des plus grands chorégraphes 
contemporains et cette pièce biblique, récompensée par le fameux Bessie 
Award à sa création en 1997, est porteuse selon Bruno Bouché d’une sensualité 
inattendue ! Après ces deux duos, ce sont douze danseurs qui vont investir la 
scène pour Poussière de Terre, signée Alba Castillo, chorégraphe barcelonaise 
installée à Bâle, à découvrir en conclusion d’une soirée qui s’annonce intense et 
mystique.     ☛ S.F

 → Mulhouse | La Sinne 
Me.21 et Ve.23 à 20h

 → Colmar | Théâtre Municipal 
Je.29 et Ve.30 à 20h 
www.operanationaldurhin.eu - 10 à 32€

No

STAFFELFELDEN

Quoi de neuf à 
La Margelle ?
En raison de la situation 
actuelle, la saison de la 
Margelle démarre en janvier 
2021. Plus quelques surprises 
d’ici là tout de même !

En novembre, c’est Le Mois du Doc 
à la Margelle. Projection de deux 
documentaires, axés sur deux ques-
tions familiales, suivie d’un temps de 
rencontre et d’échanges avec un pro-
fessionnel (réalisateur, psychologue, 
sociologue…) Au menu : Enfants 
sacrés, sacrés enfants d’Emmanuelle 
Sapin et Papy-Mamie, de Michaël 
Lheureux.

Pour le début de la saison culturelle, il 
faudra patienter jusqu’en janvier 2021, 
avec le spectacle de marionnettes à 
doigts Hands Up ! le 27 janvier, dans le 
cadre de Momix. Le 12 février, bienve-
nue à L’Ecole des Maris, dans le cadre 
de la Filature Nomade : deux frères 
souhaitent épouser deux sœurs. L’une 
est heureuse et loue la bonté de son 
tuteur, l’autre fait tout pour échapper 
à son bourreau... Et bien sûr, l’événe-
ment de la Margelle, c’est le festival 
de contes Etsetala, qui sera de retour 
du 26 au 30 mai prochain. 

 → Staffelfelden | La Margelle
www.lamargelle.net 

Bless-Ainsi soit-IL, duo biblique
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Où es-tu Lune ?
Juste avant les vacances de la Toussaint, Les Tréteaux vous 
proposent un joli spectacle accessible dès 3 ans, Où es-tu Lune ?  
au Théâtre de la Sinne.

Nous avons perdu la Lune. Un secret fait le tour de la terre, traverse les collines, 
les rivières, jusqu’à nos oreilles... Ce spectacle pour tout-petits prend la forme 
d’un road-movie délicat pour maintenir l’attention de l’enfant. Le fil conducteur 
est le chant, souligné par des projections vidéo poétiques.

 → Mulhouse | Théâtre de la Sinne
Me.7 à 15h et Di.11 à 16h - Les Tréteaux : 03 89 66 06 72 - 9/11€

MULHOUSE
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Hands Up !
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Humour, comédie

Roland Magdane
Nouvelles situations de la vie de tous 
les jours passées sous le microscope de 
Roland Magdane… Et tous les person-
nages que vous adorez !

Di.18 à 17h
ED&N, Sausheim
33/39,80€

FESTIVAL

Festival d’Humour de Colmar
 → Voir notre article p.35
Du Ma.20 au Di.25
Parc Expo, Colmar

Danse

Spectres d’Europe #3
 → Voir notre article ci-contre
Me.21 et Ve.23 de 20h à 22h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
0 825 84 14 84 - 10/32€
Je.29 et Ve.30 de 20h à 22h
Théâtre Municipal, Colmar
0 825 84 14 84 - 10/32€

Théâtre

Transe narrative en terre givrée
Sylvie Delom

Ce récit, tiré de contes, légendes et 
mythes des Inuits où l’homme et l’animal 
s’échangent leur nature, où les chamanes  
voyagent dans les strates secrètes de la 
banquise et de l’au-delà, où commérages 
et papotages passent d’igloo en terri-
toires de chasse...

Je.22 à 20h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 10,50/12,50€ (24€ duo)

Spectacle musical

Elianes
Elles sont quatre, jouant de leurs corps, 
leurs visages et leurs voix. Elles sont 
dingues, créatives, folles, déchaînées 
et ça donne… Quatre actrices clowns 
qui endossent à un rythme effréné une 
multitude de personnages hilarants pour 
créer une sorte d'Ovni théâtral comique. 

Ve.23 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - À partir de 15 ans - 12/15€

Spectacle équestre

Légendes hantées
Troupe Quendor

Un spectacle équestre avec des combats, 
des cascades, de la voltige, des effets 
pyrotechniques...

Ve.23, Sa.24, Ve.30 et Sa.31 à 18h30
Le Moulin de La Licorne, Jungholtz
06 98 22 15 01 - 15€ sur réservation (7€ pour 
les - 10 ans / déconseillé aux jeunes enfants)

Humour, comédie

Sandrine Sarroche
L’ex-juriste déboulonne à tire-larigot les 
ados, les bobos et même le psy d’Anne 
Hidalgo. Ses tribulations sont irrésis-
tibles. Décodeuse décapante de l’actu sur 
« Paris Première », Sandrine Sarroche est 
l’humoriste montante du PAF.

Ve.23 et Sa.24 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse - 22€

Théâtre

Panique au Ministère
Théâtre du Quiproquo

Gabrielle est la Chef de cabinet du Minis-
tère de l’éducation nationale. L’arrivée 
d’Eric, jeune homme de ménage de 25 ans 
son cadet, va semer la panique...

Sa.24 à 20h30 et Di.25 à 17h
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 62 - 5/8/10€ sur réservation

Humour, comédie

Bernard Mabille : Fini de jouer !
Le tailleur de costards reste l’as des as 
quand il s’agit de tailler à tout va, dans 
l’unique but de faire rire. Les privilégiés de 
tout bord se tiennent à carreau car tout 
le monde y passe et rien ne lui échappe.

Me.28 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
26,5/38,5/42,5€

Festival

Les Nuits de l’Étrange
Court-métrage « Plus morts que vivants » 
par Nicolas Lenerand et Salah Maalem, 
et deux versions du film « Suspiria » (de 
Dario Argento en 1977 et de Luca Gua-
dagnino en 2018).

Je.29 à partir de 19h45
Cinéma Bel Air, Mulhouse

Ciné-concerts « Dracula » et « La Nuit des 
Morts vivants ».

 → Voir notre article p.28
Ve.30 et Sa.31
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ le ciné-concert

Théâtre

À l'ombre des pommiers
Par la Cie Mosaïques.

Comédie en 4 actes de Bernard Fripiat. 
Tati est morte, 97 ans, 9 maris, 90 millions 
d’euros. Mais où est son testament ? Un 
couple ou les deux ? Neuf mois… Qui ira 
en prison ? Alexandrine, la nièce vénale, 
Raymond, le neveu bon vivant ou bien 
Paul ou encore Barbara, pourquoi pas ? Ce 
n’est pas Rostocopovitchof qui va nous 
aider, quoi que !

Ve.30 et Sa.31/10, Di.1, Je.5, Ve.6, Sa.7, 
Di.8, Je.12, Ve.13 et Sa.14/11 à 20h  
(sauf les Di. à 17h)
La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - 8/10€ sur réservation

Théâtre

La Nuit de la Peur
Compagnie On Nous Marche Sur Les Fleurs

 → Voir notre article p.36
Ve.30 à 18h et Ve.30 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - De 6€ à 12€

Danse

Celtic Legends
Connemara Tour 2020

5 musiciens et 12 danseurs vous présen-
teront des chorégraphies inédites mais 
toujours aussi impétueuses soutenues 
par des rythmes frénétiques puisés dans 
le répertoire traditionnel.

Sa.31 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 40/49€
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Chaque année lors des deux semaines de vacances 
de la Toussaint, Cinoch’, c’est une bonne quinzaine 
de films finement sélectionnés et programmés 

selon une thématique bien précise, mais aussi deux ciné-
concerts et des ateliers ludiques et pédagogiques autour 
du cinéma... un rendez-vous incontour-
nable à La Passerelle à Rixheim ! Pour cette 
nouvelle édition, la thématique « osez 
les grands espaces ! » s’imposait. Après 
une troublante période de confinement, 
cela ne pourra que faire du bien. « Tous 
les enfants se sont un jour imaginés en 
explorateur, ou grand aventurier à la 
découverte du monde », explique Jérôme 
Jorand, à la tête du cinéma de La Passerelle. 

De très belles découvertes ciné

À l’heure où les médias alertent sur la fragilité de notre 
planète, il convient de leur (re)donner foi en l’avenir, don-
ner un sens nouveau aux vertus du voyage pour découvrir 
et protéger notre environnement. La programmation 
de Jérôme Jorand s’y attache, avec notamment les deux 
grandes sorties du mois : Calamity et Petit Vampire. 
« Petit Vampire, c’est l’adaptation de la BD de Joann 
Sfar : le petit vampire est enfermé dans son manoir et 
veut coûte que coûte explorer le monde et voir ce qui s’y 
passe. Quant à Calamity, c’est un vrai coup de cœur, les 
images façon aquarelles sont superbes, et c’est le tra-
vail d’un Français, Rémi Chayé. Le film, c’est l’histoire 
de la petite fille qui deviendra, adulte, Calamity Jane, et 

son enfance dans le Far-West, dans des plaines ouvertes, 
c’est à voir ! », poursuit notre projectionniste. Pour les 
tout-petits, dès 2-3 ans, on notera les programmes 
de courts-métrages Chien Pourri ou La Chouette en 
Toque. Le dernier film de Nicolas Vanier (Belle et Sébas-

tien, Le Dernier Trappeur...) Poly, avec son 
joli poney, devrait également plaire aux 
familles - et faire dégainer les mouchoirs 
dans l’obscurité de la salle.

Deux ciné-concerts 
bien chouettes

Cette année, deux ciné-concerts sont 
rattachés à la programmation de Cinoch’. Le premier : 
Silmukka (pour les + 5 ans) les 14 et 15 octobre, c’est cinq 
courts-métrages d’animation inédits, entièrement revi-
sités en direct par les sons électroniques et acoustiques 
du musicien Les Gordon. On pourra aussi s’émerveiller 
devant Komaneko (dès 2 ans) le 28 octobre. À l’écran, un 
petit chat réalisé en stop motion nous plonge dans ses 
drôles d’aventures, tandis que sur scène, deux musiciens 
jouent une partition très jazz et pop. Vraiment sympa !  
Enfin, du 19 au 22 octobre, un atelier cinéma sera égale-
ment proposé aux 8-12 ans, pour passer de l’autre côté 
de l’écran.    ☛ M.O.

rixheim | la passerelle
Du Me.14 au Me.28
03 89 54 21 55 
Tout le programme : www.la-passerelle.fr / www.jds.fr

tous les 
enfants du 

monde ont un 
jour rêvé d’être 

explorateur

Le ciné-
concert 
« Silmukka »
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Cinoch’ : le festival
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, 
le festival de cinéma Cinoch’ s’adresse à l’enfant 
et sa famille, et en profite pour développer 
la curiosité artistique des jeunes spectateurs. 
Thème 2020 : « osez les grands espaces ! »

Calamity
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Club nature pour les 6-12 ans

Mission champignons
En automne, lors de nos balades en forêt, 
on rencontre souvent des champignons. 
Mais les connais-tu vraiment ?

Me.7 de 13h30 à 17h30
Observatoire de la Nature, Colmar
03 89 20 38 90 - 8€/séance sur réservation

Ciné-club pour les 6-12 ans

La Lanterne Magique
La Lanterne Magique invite les petits spec-
tateurs à découvrir un film et à apprivoiser 
leurs émotions cinématographiques.

Me.7 à 14h 
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 15/20€ (abonnement annuel)

Théâtre

À quoi rêvent les méduses ?
Compagnie en attendant

Ce voyage dans l’univers de l’illustratrice 
Mélanie Rutten explore tous les secrets 
du sommeil… Pour grandir et rêver ! La 
nuit nous rêvons. Est-ce que les méduses 
rêvent aussi ? Font-elles de tout petits 
rêves ? Rêvent-elles de nous ?

Sa.10 à 10h et à 16h
La Passerelle, Rixheim
Dès 2 ans - 03 89 54 21 55 - 7€

Enfants

Festival Cinoch
 → Voir notre article ci-contre
Du Me.14 au Me.28
La Passerelle, Rixheim

Ciné-concert Électro

Silmukka
Embarquement immédiatement, direc-
tion les contrées lointaines pour un 
ciné-concert aux ambiances électro. 
Les Gordon imagine un ciné-concert 
qui met en lumière les éléments et les 
forces naturelles qui nous entourent. Au 
programme, cinq courts-métrages d’ani-
mation inédits, entièrement revisités par 
sa musique, mélange de sons électro-
niques et acoustiques, riffs de guitare et 
boucles de voix découpées.

Me.14 à 15h
La Passerelle, Rixheim
Dès 5 ans - 03 89 54 21 55 - 7€

Spectacle musical

Aldebert
 → Voir notre article p.50
Sa.17 à 15h et à 19h
ED&N, Sausheim
20/26€

Théâtre

Bleu comme une orange
Compagnie Dounya

Prenez 3 couleurs, 3 disciplines, 3 
femmes. Mélangez et vous obtiendrez 3 
femmes hautes en couleurs et pas très 
disciplinées ! De leur palette, entre danse, 
dessins et humour, elles vous dessineront 
les tours et les détours d'un univers riche 
en couleurs et en émotions !

Sa.17 à 15h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/8€

Spectacle bilingue

Giboulée
Compagnie Oz la Muse

Sur la neige scintillante, un Renard sort de 
son terrier. Sous une chaleur écrasante, 
Plumeti l’oisillon rêve de découvrir le 
monde. Deux univers, deux ambiances 
sensor ie l les ,  deux personnages . 
Qu’adviendra-t-il de leur rencontre ? 
Sauront-ils cohabiter malgré leurs  
différences ?

Lu.19 à 10h30
Salle culturelle, Waldighoffen
03 89 68 94 40 - Gratuit sur réservation

Halloween

Fabrication d'une frise
Découvrez les origines et symboles 
d’Halloween  et repartez avec une frise 
au motif de citrouille, chauve-souris, sor-
cières, fantômes, etc...

Du Ma.20 au Ve.30 : Ma. à Ve. de 13h à 17h
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - Compris dans le tarif d’entrée

Animations sportives

La journée des enfants
Les enfants pourront manger de la barbe 
à papa, s’amuser avec des ballons sculp-
tés, jouer avec des jeux en bois géants, 
sauter dans des structures gonflables 
sur la glace... Le Hockey Club de Colmar 
sera présent pour une initiation au hoc-
key (réservée aux enfants de 3 à 7 ans).

Me.21 de 13h45 à 16h45
Patinoire de Colmar, Colmar
03 89 80 09 05 - Tarifs habituels : 4/6,5/7€
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CONCERT 
ALDEBERT  
À L’ED&N

Aldebert, c’est le roi de la 
chanson pour enfants  ! Son 
projet « Enfantillages » mêle 
chansons et arts visuels, 
avec un concept original de 
«  concert-dessiné  ». Il ne 
faudra pas rater son passage 
à  l ’ED&N le  samedi  17 
octobre, avec deux concerts 
à 15h puis 19h. Pour cette 
nouvelle tournée, Aldebert 
s’entoure sur  scène de 
deux music iens  mult i-
instrumentistes et d’un 
illustrateur, qui vient faire 
vivre le décor dessiné de 
chaque chanson en direct. 
De quoi libérer l’imagination 
des enfants !

 → L’ED&N à Sausheim
03 89 46 83 90   
www.eden-sausheim.com  
De 20 à 37€ 
Sa.17 à 15h et 19h

ATELIER PHOTO 
AU RÉVERBÈRE 

Découvrir l’univers de la 
photographie argentique ou 
numérique en petit comité, 
c’est le programme proposé 
par le Réverbère à Motoco. 
Le s  e n f a n t s  p o u r ro n t , 
s o u s  fo r m e  d ’a t e l i e r s , 
expérimenter des nouvelles 
t e c h n i q u e s  c o m m e  l e 
sténopé, le cyanotype, le 
portrait décomposé... 

D e  q u o i  s ’ a m u s e r  e t 
s’émerveiller des portraits 
et paysages tirés. C’est 
par petits groupes de 6 
participants que les enfants 
apprendront la richesse du 
monde de la photographie.

 → Le Réverbère, Bat.75, 
Motoco à Mulhouse
www.lereverbere.net 
contact@lereverbere.net 
Du Lu.26 au Ve.30 à 9h30

SPECTACLE 
« LA RÊVEUSE 

D’OIES »

Le 20 octobre dans l’après-
midi, vous avez rendez-vous 
avec le comédien et conteur 
Fred Pougeard, qui présente 
l e  r é c i t  «   L a  R ê v e u s e 
d’Oies ». Quand Smaranitza 
dort, il y a toujours des 
oies qui bougent dans sa 
tête... Que doit-elle faire  ? 
Consulter  ? Laisser faire  ? 
Cela fait dix ans que Fred 
Pougeard raconte l’histoire 
de cette rêveuse d’oies, 
qu’il détaille montagnes, 
t e m p ê t e s ,  a n i m a u x  e t 
personnages... Tout public à 
partir de 6 ans.

 → Espace culturel Saint-
Grégoire à Munster
www.cc-vallee-munster.fr 
6/7€ 
Ma.20 à 14h30

SPECTACLE 
« LES CONTES DE 
LA PLEINE LUNE »

L e  T h é â t r e  d ’ O c h i s o r 
vous conte l’histoire de 
la jolie Luna «  Celle qui 
b r i l l e   » .  D’u n e  b e a u t é 
éclatante, sa chevelure 
changeait selon les heures 
de la journée  :  couleur 
d’argent au soleil levant, 
aux reflets d’or comme le 
blé lorsque le soleil est au 
zénith, aux reflets roux 
comme l’horizon au soleil 
couchant... Un jour, la nuit 
tomba plus tôt que prévu 
tandis que Luna rentrait 
des champs. Surprise par 
l a  b r u s q u e  p é n o m b re , 
Luna continua pourtant à 
marcher en chantant...

 → Espace Art’huss  
à Wintzenheim
Dès 4 ans - 03 89 79 60 17 
3€ / gratuit pour les - 16 ans 
Me.21 à 15h
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Qu’est-ce que tu fais  
pendant les vacances ?

Ce mois-ci, il y a des vacances scolaires (du 17/10 au 1/11)...  
on en profite pour sortir avec les enfants !
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www.funny-world.fr

Gymnastique Recabic pour parents à partir du 2 oct.

... bon pour les muscles et la circulation

Ateliers créatifs pour enfant à partir du 7 oct.Bricolage chauve-souris, Creusage citrouille...

Yoga parents-enfants à partir du 7 oct.

Relaxant et reposant...

Zumba avec Cyril à partir du 11 oct.

S’amuser tout en gardant le rythme...
Allmendstraße 1
Kappel-Grafenhausen
Allemagne

Yoga parents-enfants

Gymnastique Recabic pour parents

... bon pour les muscles et la circulation

Ateliers créatifs pour enfant

- 20% sur votre réservation en ligne 

avec le code promo JDS092020

03 89 66 06 72

THÉÂTRE 
DE LA SINNE

MERCREDI  07 OCTOBRE À 15H 
DIMANCHE 11 OCTOBRE À 16H 

Où es-tu
Lune ?

Cie 
Minibox

Spectacle 
musical 
et fi lm 

d’animationDès 3 ans

Spectacle musical

Konta et L'oiseau de pluie
Un jeune garçon nommé Konta vit dans 
un village au cœur de l’Afrique où la pluie 
ne tombe plus depuis longtemps. Il se 
souvient des histoires que lui contaient 
sa grand-mère lorsqu’il était petit et sur-
tout celle de l’oiseau de pluie…

Me.21 de 14h30 à 15h15
AFSCO, Mulhouse
Dès 4 ans - 03 89 33 12 66 - 3,5/10€ sur résa.

Théâtre

Les contes de la pleine Lune
 → Voir notre article ci-contre
Me.21 à 15h
Art'Huss, Wintzenheim
Dès 4 ans - 03 89 79 60 17 - 3€ / gratuit -16 ans

Loisirs, stages et ateliers

Atelier culinaire d’automne
Les enfants vont mettre en valeur leurs 
talents culinaires tout en développant 
leur sens du goût. 

Me.21 de 9h30 à 11h30
La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - 4€ sur réservation

Spectacle de marionnettes

Le fantôme de Canterville
Compagnie Une Poignée d’images

Les Rotchilds viennent de faire l’acquisi-
tion d’un très beau manoir. Impossible ! 
Les Otis, champions en dépenses inutiles 
et autres futilités ne peuvent l’accepter !  
Peu importe les rumeurs d’esprits et de 

malédictions qui hantent ce lieu, ils achè-
teront les murs et tout ce qu’il y a dedans.

Ve.23 à 15h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 6€

Ciné-concert

Komaneko
Quatre petites histoires pleines d’émo-
tions qui mettent en scène l’univers de 
Komaneko ce petit chat curieux. Elles 
parlent de cinéma et ouvrent le champ de 
la création et du faire-ensemble. Frank et 
Damien Litzler accompagnent les facéties 
du chat à travers une musique actuelle.

Me.28 à 10h et à 16h
La Passerelle, Rixheim
Dès 2 ans - 03 89 54 21 55 - 7€
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S’initier et 
comprendre le  
zéro déchet
Qu’est-ce que le zéro déchet ? Par où 
commencer et comment l’intégrer 
dans sa vie quotidienne ?

C’est pour répondre à toutes ces ques-
tions que l’Université Populaire propose 
des ateliers pour faire le tour du sujet. 

À travers des exemples concrets, décou-
vrez aussi comment mettre en place 
des pratiques qui tendent vers le zéro 
déchet, à votre rythme et facilement. De 
la cuisine à la salle de bain en passant 
par les produits ménagers et les usten-
siles lavables ou réutilisables, apprenez à 
conjuguer écologie et économies !

Si vous êtes déjà sensible au sujet, 
découvrez les ateliers « créer sa boîte à 
outils zéro déchet » et « fabriquer ses 
cosmétiques » pour devenir un vrai pro 
du zéro déchet !

 → Université Populaire du Rhin  
à Mulhouse 
0389464848 - www.universitepopulaire.fr  
Ateliers à Mulhouse, Hégenheim et 
Ranspach-le-Bas. Inscriptions en ligne.

Passer à la 
pratique avec 
Céline Portal
Figure de proue du mouvement 
zéro déchet, Céline Portal inter-
vient dans les collectivités et 
propose de ateliers pour conce-
voir ses propres produits.

Ancienne cadre dans la commu-
nication pour un grand groupe, 
Céline a viré de bord pour se 
former à l’aromathérapie, à la 
micro-nutrition, la saponifica-
tion à froid, et en formulation de 
produits d’entretiens écologiques. 
Formatrice pédagogue, elle accom-
pagne notamment les participants 
du challenge zéro déchet de l’ag-
glomération mulhousienne. Elle 
propose désormais de nombreux 
ateliers pour se former aux dif-
férentes techniques et méthodes 
pour vivre une vie plus « green » !

 → La vie verte, Céline Portal  
www.vieverte.fr 
07 68 73 44 23 
Dates des ateliers sur le site.

Réduire drastiquement sa production de déchet n’est pas chose facile. Pour s’initier en douceur à 
la pratique d’un mode de vie zéro déchet, apprenez à composer vous-même vos propre produits 
et à adopter les bons gestes, accompagnés par des spécialistes ☛ A.S.

Ateliers zéro déchet...  
pour un mode de vie plus sain ! 3

Parler et échanger 
sur le zéro déchet 
chez Taktik-éco
C’est dans cette boutique spécialisée 
dans le zéro déchet que vous pourrez 
trouver les ingrédients de base pour 
réaliser tous vos produits. Des tables 
rondes ainsi que de nombreux ateliers 
vous permettront de vous perfection-
ner et d’échanger.

Chez Taktik-éco, tout est fait pour vous 
familiariser durablement avec les alter-
natives zéro déchet. Ingrédients de base, 
huiles essentielles, contenants, acces-
soires... De quoi partir du bon pied ! Vous 
pourrez profiter des ateliers et tables 
rondes pour fabriquer, parler et expo-
ser vos différentes problématiques. Avec 
des thématiques variées : zéro déchet 
bébé, produits ménagers, cosmétiques 
et textiles, vous pourrez acquérir au fil 
des ateliers des compétences qui vous 
serviront au quotidien.

 → Taktik-éco 
47 Cours Sainte Anne à Colmar 
06 22 41 02 76 
Ateliers thématiques sur réservation 
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Les ateliers pour s’amuser 
avec l’impro’
Depuis quelques jours, Tadam ! a aussi ouvert son école d’im-
provisation pour tous, avec des ateliers hebdomadaires bien 
différents selon les envies. Les séances ont lieu dans les locaux 
de l’école de commerce EC2M, rue de la Sinne à Mulhouse, qui 
possède une salle dédiée avec une grande estrade. Pour les 
ados de 12 à 18 ans, on retrouve l’atelier « Very good trip » les 

mardis de 18h30 à 20h. Pour les adultes, on 
peut démarrer avec l’atelier « Découverte - 
Initiation » les jeudis de 20h30 à 22h30. Il 
permet aux débutants de s’essayer à la dis-
cipline sans pression ! Ceux qui ont déjà une 
ou deux années de pratique continuent en 
section « Aventure » les mardis de 20h30 à 
22h30. L’atelier « Exploration » du mercredi 
soir s’adresse aux avancés, avec de nou-

velles techniques de jeu et des contenus pointus, novateurs 
et originaux, suivi de l’atelier « Troubadour » pour les improvi-
sateurs assez à l’aise pour monter sur scène devant un public. 

Enfin, l’atelier « Oser être soi » les lundis de 20h30 à 22h30 
est uniquement axé sur le développement personnel, où 
l’on pourra explorer ses propres problématiques, ses blo-
cages... en toute confiance. Pour s’inscrire et pour plus 
de précisions sur les contenus, les objectifs et les tarifs  :  
www.tadam-impro.fr/collections/ateliers-dimprovisation-hebdomadaires

Le pendant professionnel  
de l’impro’
L’improvisation n’est pas seulement l’apanage de spectacles 
destinés à faire se bidonner les spectateurs. La discipline 
trouve aujourd’hui sa place dans les écoles, les collectivités et 
les entreprises. « L’impro’ tisse du lien humain, en consolidant 
les compétences individuelles et en valorisant les interactions 
collectives », précise Julie Frigeni, à la tête de Tadam ! Impro-
visation. La jeune femme est une spécialiste 
de l’improvisation théâtrale depuis 15 ans et 
intervient en entreprise depuis 5 ans. 

Alors qu’elle coachait les comédiens ama-
teurs de son équipe d’improvisation des 
Impropulseurs, « les demandes de l’extérieur 
sont arrivées naturellement. Les entreprises 
m’ont sollicité pour intervenir chez elles  », 
poursuit la coach et comédienne. Discipline dans la discipline, 
l’impro’ demande une évidente maîtrise de soi, ainsi qu’un 
sens de l’écoute accru. « C’est un outil qui permet de travailler 
sur la cohésion d’équipe, la gestion de conflits, le développe-
ment de la créativité, la prise de parole et la gestion du stress, 
l’agilité du management, le team leading...  », détaille Julie 
Frigeni. « Au final, le plus délicat reste encore de déterminer le 
besoin réel d’une entreprise qui fait appel à nous. Tadam ! agit 
bien souvent comme une loupe sur le fonctionnement d’une 
équipe et des individus. C’est une sorte de catharsis. » 

On imagine aisément les applications directes de l’impro’ 
dans l’univers professionnel. L’EuroAirport, divers profession-
nels de santé ou la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ont 
déjà fait confiance à Julie Frigeni.

Tadam ! est une petite société mulhousienne qui propose des interventions en milieu 
professionnel à base d’improvisation théâtrale. De la formation pour renforcer ses 
compétences professionnelles jusqu’à l’école d’impro’ pour s’amuser et progresser... 
Tadam ! s’adresse à tous en répondant à des besoins très différents.

Tadam ! ou l’improvisation comme  
outil de développement personnel

 → Tadam ! Improvisation à Mulhouse
www.tadam-impro.fr - contact@tadam-impro.fr 
Ateliers hebdomadaires à l’EC2M, 2 rue de la Sinne à Mulhouse en 
soirée 
Julie fait aussi des spectacles avec sa compagnie Bobine Machine : 
Ve.2 au Tilvist à Mulhouse, Ve.16 à l’AFSCO à Mulhouse...

ça fait du bien !

Libérez vos énergies avec l’impro !

L’impro’ permet 
une meilleure 

gestion de 
l’imprévu
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L’histoire magique de Label Histoire !
Elle est connue comme le loup blanc à Mulhouse, pour son travail d’artiste textile et surtout pour son 
célèbre tissu de Noël ! Marie-Jo Gebel nous raconte son histoire et celle de sa boutique 100% alsacienne.

La vitrine est charmante, colorée, aci-
dulée, un brin pop-art, à l’image de sa 
créatrice. Qu’on soit passionné par le 
textile ou simple curieux, on ne peut 
pas être indifférent face au travail de 
la designer textile Marie-Jo Gebel. 
C’est dans sa première boutique, ins-
tallée dans la rue la plus animée du 
centre-ville de Mulhouse, la rue Hen-
riette, que l’on peut découvrir l’éven-
tail de son travail, fait de saveurs et 
de couleurs. Comme un remède face 
à la monotonie, Label Histoire nous 
transporte dans un univers textile 

et visuel, made in Alsace, suivant les 
convictions pro-local de sa créatrice.

Savoir-faire et ode à 
la culture locale
Dans cette boutique indépendante, 
ouverte juste avant le confinement, 
on retrouve toutes les créations de 
l’artiste  : des coussins, des sacs, des 
nappes, des carrés de soie, des fou-
lards aux imprimés imaginés par 
Marie-Jo et de nombreux accessoires. 

Elle s’inspire de la nature qu’elle adore, 
des formes organiques et des archives 
du riche patrimoine textile mulhousien, 
au MISE ou au Musée du Papier Peint de 
Rixheim, avec lequel l’artiste collabore 
régulièrement. L’inspiration se trouve 
partout, mais se puise essentiellement 
dans la richesse de la flore et des mo-
tifs arabesques. Sa dernière création, 
« feu d’artifice floral sur ciel d’orage », 
inspiré des peintures de Pierre-Joseph 
Redouté, est comme une métaphore 
de la situation actuelle  : à travers la 
tempête, la thérapie par la couleur.

C’est beau, bien fait et c’est 100% lo-
cal ! On court vite chercher un masque 
Afnor cousu à la main par Marie-Jo, 
qui se porte comme un bijou, arborant 
les magnifiques motifs de l’artiste. 
Comme pour conjurer le mauvais sort, 
on mise sur l’énergie des motifs et des 
couleurs vibrantes, sorties tout droit 
de l’esprit créatif et positif de l’artiste.

 → Label Histoire 
8 rue Henriette à Mulhouse 
03 89 59 13 34 

Une boutique colorée 
qui redonne le sourire !
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Luxe et douceur... 
Dans un spa alsacien 
Pour célébrer un événement particulier ou simplement se détendre après une rude semaine, 
découvrez la voluptée et le luxe des spa alsaciens ! Entre eaux revigorantes et soins sur-mesure, 
laissez vous porter par l’expérience sensorielle et prenez le temps d’en profiter pleinement ! ☛ A.S.

 Le spa des Saules  
 à Illhaeusern 

Situé à quelques encablures du 
célèbre restaurant étoilé de Marc 
Haeberlin, le spa des Saules est un 
véritable havre de paix niché dans 
un écrin de verdure. Ce spa 5 étoiles 
a été aménagé dans une ancienne 
grange alsacienne réhabilitée. Véri-
table ode à la nature, au minima-
lisme et au bien-être, l’ambiance y 
est silenceuse, presque monacale.  
C’est tout le luxe de ce lieu 
atypique  : un espace épuré et 
majestueux où l’on profite du calme 
bienfaisant pour se ressourcer. 
Niveau installation, profitez d’un 
bassin de nage extérieur chauffé 
toute l’année avec une vue sur 
l’Ill, d’un hammam, d’un sauna, de 
bassins d’eau chaude et froide pour 
vous délasser. Massages et soins à 
la cartes sont également proposés.

Bienvenue dans le nord de 
l’Alsace et son parc naturel des 
Vosges du Nord  ! 
C’est dans un village thermal 
que vous pourrez goûter à 
la sérénité et la douceur d’un 
moment unique. Bien connu 
des nombreux bas-rhinois qui 
viennent s’y ressourcer le temps 
d’une journée ou week-end, le 
spa dispose de plusieurs bassins 

d’intérieur et d’extérieur ainsi qu’un 
hammam, un sauna, un jacuzzi et 
même une grotte à sel ! Soins et 
massages sont à réserver à l’avance 
dans une ambiance relaxante et 

réparatrice. De nombreuses 
offres vous permettront de 

vous retrouver, en duo ou 
en solo avec notamment 
«la parenthèse», un rituel 
signature de la source 
des sens composé de 7 
expériences inédites. A 
découvrir !

 

Et si vous goûtiez à la vie de châ-
teau ? C’est dans le cadre enchan-
teur du château d’Isenbourg que 
vous pourrez profiter des joies d’un 
spa avec vue panoramique sur le 
vignoble ! Piscine, jacuzzi, hammam 
et sauna seront à votre disposition 
pour passer un moment de détente 
optimal. 
Le personnel du spa sera au petit 
soin pour vous proposer des rituels 
bien-être avec les produits de la 
marque Decléor, spécialisé dans 
l’aromathérapie cosmétique. Si vous 
avez prévu un moment gourmand 
pendant votre journée, tout est 
prévu ! Vous pourrez savourer des 
cocktails, un déjeuner complet et 
bien d’autres surprises !

 
 

Vous êtes les bienvenus pour vous 
faire chouchouter ! C’est dans 
l’hôtel du célèbre chef étoilé Olivier 
Nasti, que ce spa intimiste vous 
accueille en toute simplicité. Dans 
cette bulle de détente luxueuse de 
200 m2, vous trouverez l’apai-
sement dont vous avez besoin. 
Laissez-vous aller au bien-être et à 
la détente avec les soins signatures 
ou les massages réalisés avec les 

produits de la gamme Camille 
Becht, écocert et produits en 
Alsace ! Bullez tranquillement dans 
le jacuzzi, prenez votre temps dans 
le hammam et le sauna finlandais et 
ressourcez-vous dans la tisanerie, 
un espace détente avec thé, café et 
fruits à disposition. 
Retrouvez tous les spas de la 
région répertoriés sur jds.fr

1

2La sources des sens à 
Morsbronn-les-Bains

3Le Chateau d’Isen-
bourg & Spa  
à Rouffach

4 Le Chambard hôtel et Spa 
à Kaysersberg
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Bienvenue à l’hôtel La Maison Mulhouse
En plein cœur de Mulhouse, à deux pas de la Place de la Réunion, l’hôtel La Maison Mulhouse vous accueille. 
Comme si vous étiez chez vous, venez vivre une expérience placée sous le signe de la convivialité.

La Maison Mulhouse n’a pas choisi 
son nom par hasard  : cet hôtel de 70 
chambres vous reçoit comme si vous 
étiez de passage chez des amis ! Objec-
tif : vous faire passer le moment le plus 
agréable possible. Cet accueil, toujours 
cordial, est mis au centre de toutes les 
attentions. Vous voilà comme «  à  la 
maison », même si c’est votre première 
visite  : le petit côté auberge est indé-
niable dès votre arrivée. L’équipe à la 
tête du lieu a aussi à cœur de porter 
haut les couleurs de Mulhouse.

Un accueil convivial, 
des chambres design
Chacune des chambres est une expé-
rience nouvelle : elles ont été décorées 
de façon originale et moderne, avec 
du mobilier vintage à l’aspect récup’, 
et des papiers peints graphiques dans 
des univers à chaque fois différents. 
Balade campagnarde à vélo, mur de 
briques, ambiance industrielle façon 
loft ou encore champs de fleurs baignés 
de soleil... Ça change des éternels murs 

blancs et tableaux au style parfois un 
peu douteux. On n’oublie pas non plus 
les nouvelles technologies, avec bien-
sûr du Wifi partout et 25 titres de presse 
offerts en format numérique, mais aussi 
une messagerie instantanée pour com-
muniquer avec le service réception en 
direct, et un livret d’accueil digital avec 
de nombreux bons plans en ville. 

Point fort de La Maison Mulhouse  : le 
petit-déjeuner  ! On se sert comme à 
la maison... On prend ses assiettes, ses 
couverts et ses verres dans les placards, 
on va chercher sa bouteille de lait ou son 
yaourt dans les frigos très sixties... On 
peut même utiliser soi-même l’extrac-
teur de jus pour fabriquer sa propre 
recette de jus vitaminé bio du matin ! Ne 
manquez pas la très chouette terrasse 
du 3ème étage avec vue sur les toits de 
Mulhouse ! L’hôtel met aussi en place la 
possibilité de réserver la salle du petit-
déjeuner pour y organiser des petits-
déjeuners professionnels, ainsi que son 
« salon Séminaire ».

 → La Maison Mulhouse***, à la Cour 
des Maréchaux à Mulhouse 
03 89 66 44 77 - www.hotel-mulhouse.com 
contact@hotel-mulhouse.com

Des chambres originales, à la 
décoration très soignée

Mon Univers paré pour Halloween !
C’est toujours l’effervescence dans cette boutique magique sur le thème d’Harry Potter ! Mon Univers s’ap-
prête à souffler sa première bougie ce mois-ci et pour l’occasion, le patron Tom Stocker promet une bonne 
ambiance, toujours de la qualité au menu et une montagne de surprises !

Toujours de bonne humeur, Tom Stoc-
ker, le chef d’orchestre de la boutique 
Mon Univers nous accueille dans sa 
boutique à la décoration flamboyante. 
C’est en passant l’épaisse porte en bois 
sculpté noire que l’on se laisse engloutir 
par l’ambiance magique de la boutique- 
salon de thé. On peut y passer pour y 
chercher des puzzles, livres, baguettes 
magiques, figurines, vêtements à l’effi-
gie du célèbre sorcier et petite nouveau-
té  : des masques confectionnés en Al-
sace aux 8 motifs et 5 tailles différentes.

De la bièraubeurre !
Dans la partie salon de thé, on trouve 
de délicieux café locaux, des thés de la 
marque alsacienne Les Jardins de Gaïa, des 
jus bio, des thé glacés, de la bièraubeurre 
et surtout les délicieuses pâtisseries de 
chez Helfter à Mulhouse. Tous les mois la 
carte des boissons est agrémentée d’un 
cocktail maison aux fruits, petit clin d’œil 
à la saga de JK Rowling, le polynectar. 

Pour la saison d’Halloween et pour fêter 
le premier anniversaire de l’ouverture 
de la boutique, Tom et son équipe pro-
mettent de mettre le paquet : une déco-
ration typique et une pluie de cadeaux 
pendant toutes les vacances scolaires 
pour fêter l’événement et remercier les 
visiteurs fidèles. Des soirées lectures et 
jeux seront organisées pour l’occasion. 
Autre grosse surprise, la venue de l’ac-

teur Devon Murray aka Seamus Finni-
gan est finalement confirmée au samedi 
7 novembre, après plusieurs reports dû à 
la pandémie. De quoi faire vivre aux fans 
une rencontre exceptionnelle !

 → Mon Univers, rue Poincaré  
à Mulhouse | Sa.7/11 
www.facebook.com/MonUniversMulhouse
Réservation : www.weezevent.com/
nouvelle-rencontre-avec-devon-murray

L’école de Poudlard trône dans 
 la boutique Mon Univers à Mulhouse
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Boutique • Salon de Thé
22 rue Poincaré à Mulhouse -   

AU CŒUR DE LA VILLE, LA MAISON VOUS REÇOIT
Un lieu atypique pour vos moments entre amis ou en famille autour d’un petit déjeuner 

ou pour prendre un verre au bar Le Salon.

La Maison Hotel Mulhouse Centre - Cour des Maréchaux - 15 rue Lambert, Mulhouse
03 89 66 44 77 - www.lamaison-mulhouse.com -  La Maison Hotel Mulhouse -  la_maison_mulhouse

UN PEU CANTINE, UN PEU BOUTIQUE, UN PEU HÔTEL…
MAIS SURTOUT MAISON

59

TELEFERIK  
ET LA MARQUE SPORTALM

C’est une boutique indépendante 
unique à Mulhouse : avec plus de 60 
marques différentes réparties dans 
70 m2 dédiés aux vêtements tech-
niques outdoor et fashion. 
La boutique du centre-ville présente 
également en exclusivité une marque 
autrichienne plutôt unique : Sportalm. 
La marque originaire du village de Kitz-
bühel est particulièrement reconnue 
pour ses collections au design auda-
cieux et son style citadin innovant. On 
craque pour les pièces de cette marque 
à la fois originale et technique !

 → Boutique Teleférik   
11 rue des Maréchaux à Mulhouse 
www.teleferik.fr - 03 89 42 84 54

La veste Sporty effet métallique 
de chez Sportalm
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LE 
PETIT mARCEL
Rôtisserie 

La rôtisserie Plume, 
rue des Trois Rois, devient 
Le Petit Marcel : même 
équipe, même adresse, mais 
la carte  s’élargit maintenant 
au-delà du poulet... Tout en 
restant fidèle à la rôtisserie 
sous toutes ses formes, 
brôchée ou poêlée, sur place 
ou à emporter. Les fidèles 
de la fameuse sandwicherie 
éponyme, rue Bonbonnière, 
y trouveront un esprit et des 
produits communs !

35 rue des Trois Rois à 
Mulhouse

]nouveau en ville[ 
tandem
Cuisine moderne

Alléchante ouverture rue 
des Trois Rois avec cette 
petite enseigne conviviale, 
« ni resto traditionnel, ni bar 
à vins », vouée à la décou-
verte de produits artisanaux 
pour les « libres mangeurs 
et buveurs » : les petits 
producteurs locaux sont à 
l’honneur, dans l’assiette 
et dans le verre. La carte 
des vins est d’ailleurs 100% 
alsacienne, en bio ou en 
biodynamie. Une cuisine 
« fraîche et moderne » à 
découvrir !

35 rue des Trois Rois  
à Mulhouse

Le théier collection

Thés et cafés
Avec ses 180 variétés de thé disponibles, 
dont une moitié en bio, la nouvelle enseigne 
indépendante Le Théier Collection - forte 
déjà de six boutiques en Alsace - tient bien 
son rang dans un secteur de plus en plus 
fourni à Mulhouse. L’accent est mis sur les 
produits locaux, tels que les cafés Reck ainsi 
que les infusions, confiseries ou confitures 
de chez nous... On y déniche aussi théières, 
cafetières et autres accessoires pour faire 
de l’heure du thé un moment parfait.
         14 rue des Fleurs à Mulhouse

passerelle des mots  

  Écrivain public et papeterie
Besoin d’aide pour rédiger CV, formalités 

administratives, réclamations, discours, 
récits de vie, courriers personnels... .? 

La Passerelle des Mots vous accueille de 
manière très personnalisée, Claire ayant 

pour but de « se sentir utile » pour « la 
vraie vie, les vrais gens » ! L’enseigne 

propose aussi de la papeterie : les artisans 
locaux - carnets, cartes... - y sont particu-

lièrement à l’honneur. Enfin, la Passerelle 
des mots organise des ateliers d’écriture 

créative pour adultes (voir agenda p.105).

4 rue de la Sinne à Mulhouse

BIOmonde dannemarie

Alimentation bio
Se fournir en alimentation bio au 
cœur du Sundgau, c’est désormais 
aisé grâce à l’enseigne Biomonde, 
lancée par quatre associés dans 
la zone commerciale de Danne-
marie. Produits frais et locaux 
quand c’est possible, vrac et « zéro 
déchet  » privilégiés, maraîchers 
sundgauviens et microbrasseries 
alsaciennes bienvenues... Bio-
monde ne transige pas sur ses valeurs et tout le monde est gagnant ! Y compris la santé, 
avec la présence chaque samedi d’un nutritionniste. Et la proximité, avec la possibilité de 
livraison de paniers par points relais dans le sud du Haut-Rhin.
40 rue de Belfort à Dannemarie

stroganoff

Restaurant russe
Que les amateurs de bœuf Stroga-
noff, de blinis, de goulash, de raviolis 
Variniki, de caviars d’esturgeon et 
autres délices venus de Russie et 
des pays de l’Est se rassurent  : le 
restaurant Stroganoff est toujours 
ouvert, il s’est simplement installé  
bien plus à l’aise dans un local plus 
vaste.L’équipe  - représentative de 
plusieurs pays de l’ex-URSS ! - reste 
la même et s’est élargie, la décora-
tion est cosy à souhait. Alors cap 
vers l’Est !

9 rue de l’Arsenal à Mulhouse
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giogusto
Plats italiens

L’enseigne indépendante 
GioGusto mise sur un 
nouveau concept de restau-
ration rapide à l’italienne, 
conciliant efficacité dans le 
service et authenticité dans 
l’assiette ! Tous les plats sont 
faits maison, avec des pâtes 
fraîches et un savoir-faire 
qui nous envoie directe-
ment en Italie. On peut y 
découvrir par exemple trois 
sortes d’arancini (spécialités 
de risotto), ou encore, « en 
exclusivité dans le Grand 
Est », les méconnus tingelle : 
il s’agit de petits paninis 
ronds, typiques de la région 
de Bologne. Le café se veut 
lui aussi servi « comme en 
Italie ». Les végétariens 
ne sont pas oubliés. Enfin, 
GioGusto est aussi un trai-
teur, avec par exemple ses 
plateaux de charcuterie et 
de fromage.

Pont d’Aspach à Burn-
haupt, à côté du Hyper U

l’atelier
Brasserie maison

L’AtElieR est une brasserie au concept inédit, 
notamment pour son décor évoluant suivant 
les moments de la journée, réparti entre plu-
sieurs « ateliers » intimistes... Le but étant de 
s’y sentir « comme à la maison » ! On trouvera 
dans l’assiette burgers, tartare, salade Caesar 
ou escalope de saumon. Afterworks accompa-
gnés de musique live et brunchs du dimanche 
ponctuent la semaine.

Rue des Cévennes à Sausheim

jade’or
Bijoux

Un nom astucieux pour 
un concept de bijouterie 
qui tiendrait du « bar à 
bijoux » : Jade’Or nous invite 
à personnaliser ses modèles 
sur mesure en y gravant par 
exemple son nom ou ses ini-
tiales. Et ceci, sur tous types 
de modèles, en plaqué or, 
argent ou en acier inoxydable.

10 rue du Sauvage  
à Mulhouse

premier étage

Déco et plus
Toujours rue des Trois Rois, on note que Le Lab est devenu 
Premier Étage, toujours en lien avec la galerie Eyefood 
Factory. À découvrir dans une ambiance « appart’ » cosy : 
de la déco éclectique au gré des coups de cœur de l’équipe, 
mais aussi un coin salon, un coin épicerie, un coin enfants 
et des t-shirts qui renouvellent le concept de ce bel espace 
situé, comme son nom l’indique, en hauteur. L’esprit « zéro 
déchet » y fait son entrée, entre brosses à dents rechargeables 
et lingettes démaquillantes.
51 rue des Trois Rois à Mulhouse

COPY & concept store  

Impressions et espace de 
coworking

Mixant plusieurs activités, le concept store 
de cette petite boutique de la place de la 

République en plein centre-ville, propose à 
la fois un service d’impression tout format 

mais également un espace de coworking. 
Sur place, ambiance cosy, bibliothèque 

philosophique, service d’encadrement et 
un espace de vente d’affiches, à visiter !.

1bis place de la République à Mulhouse
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ambiance mulhousienne[
Rue des Trois Rois
Serpentant du centre-ville piétonnier à la Porte du Miroir, la rue des Trois 
Rois a repris des couleurs ces dernières années pour devenir une artère gas-
tronomique et artistique de choix à Mulhouse.    Par Sylvain Freyburger

[

Il fut un temps où Iggy Pop et Lemmy de 
Mötörhead s’égosillaient en plein cœur 
de Mulhouse, et plus précisément rue 
des Trois Rois... Jusqu’à la fin des années 
90, le Phoenix, et avant lui le Palais des 
Fêtes et la Maison du Peuple, ont mar-
qué l’histoire festive de la ville. Et main-
tenant  ? Bonne nouvelle, après un cer-
tain déclin, la rue s’anime à nouveau et 
les stars en leur domaine ne manquent 
pas.

Restos variés

Les étoiles de la restauration, tout par-
ticulièrement  : c’est flagrant, la rue des 
Trois Rois est une rue où l’on mange, 
et plutôt bien. «  On s’est installés ici il 
y a 35 ans... La rue n’était pas éclairée, 
on faisait face à un vieux garage, tout 
le monde se demandait pourquoi on 
s’était installé là  ! », se souvient Franca 
Clémencin, qui gère avec Jacky le restau-
rant alsacien Le Cellier, enseigne «  his-
torique » de la rue. « Depuis, on a vécu 
pas mal de choses, c’est maintenant une 
chouette rue, proche du centre mais au 
calme, la municipalité a bien bossé ».

À côté du Cellier, côté Porte du Miroir, 
les restaurants se succèdent mainte-
nant. Au Paradis Vegan a pris la place 
de la renommée Tête de Chou, qui avait 
introduit le végétarisme à Mulhouse, et 
ne s’en plaint pas  : «  une rue très bien, 
vivante, qui mériterait d’être davantage 
décorée et mise en avant ! Mais il y a des 
problèmes de sécurité routière, surtout 

la nuit, il faudrait peut-être placer des 
dos d’âne ou des caméras comme dans 
les rues parallèles... ». C’est aussi ce qui 
chiffonne Petros Chrysakis, patron des 
Saveurs du Liban, l’un des deux restos 
libanais de la rue avec Les Vestiges de 
Baalbek. « Toute la circulation passe par 
ici, on est moins soignés que d’autres 
rues du centre ! Rendre la rue piétonne le 
week-end, comme la rue de l’Arsenal, ça 
pourrait être une solution ».

Même si la question du stationnement 
et des livraisons n’est pas oubliée, l’idée 
fait presque consensus dans la rue ! « La 
piétonnisation permettrait d’agrandir les 
terrasses, de créer une atmosphère plus 
citadine et décontractée  », estime Joris 
Szulc, patron du nouveau petit resto Le 
Tandem (voir notre rubrique Nouveau 
en ville). Son voisin, la rôtisserie Le Petit 
Marcel (anciennement Plume, voir la 
même rubrique), et le bar Au coin de 
la rue, réputé pour ses tartes flambées, 
font partie de ces enseignes qui contri-
buent par ailleurs à rendre la rue plus 
branchée avec leurs petites salles convi-
viales, fort réputées chez les amateurs 
de bons produits.

Art urbain

Ajoutons au crédit de cette rue une 
orientation artistique bien affirmée : on 
commence au croisement de la rue du 
Raisin avec la boutique déco Premier 
Étage, on enchaîne directement avec la 
fresque colorée de Dominique Bourgois 

autour de l’enseigne Natura 9, on s’ar-
rête dans l’atelier de la céramiste Karima 
Duchamp - ça tombe bien, les Ateliers 
Ouverts sont organisés les week-ends 
des 3 et 10 octobre - ... Avant de faire un 
tour dans la galerie Orlinda Lavergne, 
spécialisée dans l’art urbain, et qui fête 
justement son 5e anniversaire au mois 
d’octobre avec une expo de Psyckoze, 
vétéran du graff’ parisien. «  Venant de 
Colmar, je n’avais pas d’a priori en arri-
vant ici, mais la rue a bien évolué. On 
devrait organiser une fête fédérant les 
commerçants, pour affirmer une iden-
tité ».

Un air bohême

L’art, c’est aussi la danse : Coppelia four-
nit pointes et ballerines depuis un bail, 
désormais sur les conseils d’Anna Riba, 
elle-même danseuse. Autre référence, 
Huggy et sa brocante vintage qui se 
taille une place sur le trottoir, apportant 
à la rue un petit air bohême...

«  On a la chance d’être dans une rue 
vivante, un peu à part du centre-ville, 
riche en commerces particuliers, qu’on 
ne trouve pas ailleurs  », vante Natha-
lie Martin, gérante de la boutique de 
compléments alimentaires Natura 9. 
« C’est vrai, on peut voir parfois quelques 
incivilités, et la mairie ne pense pas à 
nous pour les illuminations de Noël par 
exemple ! Il n’empêche, c’est un quartier 
sympa  ». Et si Iggy Pop recherche une 
flam’ à Mulhouse, il connaît le chemin. 

Huggy, Au Coin de la Rue et le Premier Étage, trois des enseignes qui dynamisent la rue
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MAISONDOR  
UNE JOURNÉE CADEAU IMMUNITÉ, 
BEAUTÉ ET DÉTENTE

À l’occasion des portes ouvertes 
MAISONDOR organisées au Moulin 
nature de Lutterbach, venez décou-
vrir en exclusivité le nouveau produit  
Probiotisève Superboost, à base 
de sève de bouleau lactofermenté, 
d’hydrolats et de propolis française. 

Ce produit 100% biologique, élaboré 
en collaboration avec les marques alsa-
ciennes MAISONDOR/MINERASEVE, 
a pour fonction de réensemencer la 
flore intestinale de manière puissante 
et de booster le système immunitaire. 
La richesse de la flore intestinale a un 
rôle prépondérant dans la résistance 
immunitaire et ce nouveau produit, 
qui sera présenté pendant la journée 
portes ouvertes, stimule grandement 
cette dernière. Une solution locale à la 
crise sanitaire en quelque sorte ! 

Durant la journée portes ouvertes, 
venez participer à des ateliers et 
conférences gratuites : stop sucre, 
lactofermentation, ligne, immunité, 
ménopause facile, cosmétique natu-
relle, yoga et pilates... 

De nombreux intervenants de qualité 
animeront cette journée riche en 
découvertes. 

 → Portes ouvertes Maisondor  
Sa.18, CINE le Moulin à Lutterbach
Inscriptions sur place 
www.maisondor.fr | 06 76 58 56 37

AFTERWORK PRIVÉ
chaque vendredi de 19h à 21h
sur rendez-vous, à votre domicile

Nutrition belle peau, ligne, 
équilibre nerveux et  hormonal
Offert, cadeau pour l’hôtesse Cosmétique d’excellence

Boissons aux plantes
Huiles extra-fraîches réfrigérées

Sève de bouleau lacto-fermentée

PORTES OUVERTES
Dimanche 18 octobre - 10h à 18h

CINE Le Moulin
7 rue de la Savonnerie - Lutterbach

Inscription sur place - Offert

15 ateliers et conférences
Programme sur notre site

www.maisondor.fr
Belle peau, équilibre nerveux et 
hormonal (ménopause et cycle)

Sommeil, ligne et immunité FABRICANT À LUTTERBACH
7 rue des Faisans - 03 89 51 07 48
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MODE  
Au temps 
d’automne...
La saison automnale et ses couleurs changeantes... Pour cette saison, on ressort nos motifs aux 
influences écossaises et galloises pour relever une tenue et se réchauffer. Imprimés tartans, 
rayés, superposés, un savant mélange qui nous donnera envie de sortir par tous les temps ! ☛ AS

Motif pied de 
poule

Motif tartan 
des Highlands

Motif Prince  
de Galles

1

2

3

4

5
Un masque mulhousien pour 
tous ! Motif signé Marie-Jo 
Gebel, assemblé et cousu à la 
main à Mulhouse. Boutique 
Imagine à Mulhouse.
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PRÊT-À-PORTER FÉMININ
FFée ée MMoi oi BBelleelle

du 34au 58/feemoibellecernay

2, rue Raymond Poincaré - 68700 CERNAY - 09 66 83 16 6409 66 83 16 64
OUI, JENSEN, G!OZÉ, LUUKAA, CISO, CHALOU, FRED SABATIER...

Prête pourPrête pour
ll'automne ?'automne ?  

-30%*
SUR LE 2ème ARTICLE
*Conditions en magasin

OFFRE valable jusqu’au 17/10/20*Sur présentation de ce coupon

1. Une tenue monochrome et 
stylée avec jupe à l’imprimé tartan 
noir. Ensemble signé Eleonora 
Amadéi en exclusivité chez 
Geneviève Avril.
2. Je réhausse ma tenue avec un 
cardigan aux motifs pied de poule 
graphique ! Chez Sandro.

3. Jamais sans mon tartan ! Pour 
donner du relief à un ensemble 
sombre. Chez Sandro.

4. Un manteau sculptural à 
motif ! Par dessus une jupe longue 
plissée, un tailleur chic ou un jean 
casual. Manteau Oui chez Fée  
Moi Belle.

Pour un automne-hiver fashion, 
rendez-vous chez Imagine

King Louie
Gerard Darel

Absolut Cashmere
Banditas of 

Marseille
Ivko

American Vintage
« Masques made 

in Mulhouse »
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MODE  
Couleurs fauves
Le vent, les feuillages roussis et leurs couleurs entre l’orange et l’ocre... Comme un beau tableau, 
faites pétiller votre tenue avec des imprimés floraux, des cuirs couleur camel, cognac ou noir et 
des bons basics mixés avec style. L’été indien est encore là, profitons-en ! ☛ AS

1. Mon perfecto en cuir camel de chez Oakwood, l’indispensable de cet automne ! Les Stocks Américains. 
2. Une blouse fleurie aux tons fauves signée Molly Bracken, pour être dans le ton ! Les Stocks Américains.  
3. Seconde peau, avec ce jean Levi’s, un bon basic à conjuguer avec une chemise ou un tee-shirt. Les Stocks 
Américains - 4. Rock and folk, le sac en bandoulière en cuir noir et clouté pour sublimer son look. Les P’tites 
Bombes. Chez Les Stocks Américains à Mulhouse - 5. Prendre de la hauteur, avec ces magnifiques boots en 
cuir cognac de chez Tommy Hilfiger. Les Stocks Américains - 6. Mes derbies camel, un intemporel aux détails 
charmant, chez Félicita à Mulhouse. -7. Une allure de biker, avec les boots en cuir noir effet peau de serpent. 
Biker Freelance chez Fiora à Mulhouse. 8. Indémodables ! Les boots montantes de chez Palladium. 

1

2

3

5

4

6

7

8



67

MODEMODE

67

STOCKS AMERICAINS
Angle rue des Boulangers 

et rue du Raisin
Mulhouse - 03 89 45 60 61

FREE LANCE

CLERGERIE 

DESFARGE

VALÉRIE BOURGOIN

C. DOUX

TRIVER FLIGHT

KELIAN

ACCESSOIRE

SACS BERTHILLE 

SACS CHARLES & 
CHARLUS

GANTS FABRE

La meilleure façon de marcher

FIORA
c h a u s s u r e s

10 rue des Halles - MULHOUSE - 03 89 46 24 98

SAC CHARLES & CHARLUS

TRIVER

@fiora_chaussuresCLERGERIE

FREE LANCE

FREE LANCE

DESFARGE

les les NNouveautés ouveautés 

Automne Automne 20202020

11, passage du Théâtre
68100 MULHOUSE

* Découpez cette annonce, elle vous rapporte 10€ pour tout achat de chaussures dans la boutique FéliCita avant le 31/10/2020.

10€Venez découvrir...Venez découvrir...
chèque valeur 10 euros*
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Préparer le plus beau jour de sa vie, c’est un véritable challenge ! Pour trouver la robe de mariée 
idéale, rien ne vaut les essayages en magasin pour avoir le coup de cœur. Cette année, la tendance 
est à la robe de mariée à la coupe ajustée, à la traîne longue et aux effets de transparence 
avec les dentelles superposées. Un brin bohême, un prin princesse...Et pour être pleinement 
convaincue... Il ne vous reste plus qu’à les essayer ! ☛ AS

1

2

3
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4

1. Avec ses broderies et sa dentelle sculpturale sur le buste et la 
partie évasée en tulle sur le bas, la robe Suriname est unique !

2. La robe Nairobi avec son boléro amovible tout en transparence 
offre des détails de broderies subtiles ainsi qu’un dos nu 
intemporel.

3. Classique mais inédite, la robe de mariée Mendoza est 
composée d’un bustier brodé épousant la forme du buste avec 
raffinement.

4. Plus bohême, la robe longue Santiago est travaillée avec une 
coupe près du corps, un décolleté plongeant ainsi qu’un patchwork 
de broderies aux motifs organiques.

Tous les modèles présentés sont à découvrir chez Geneviève Avril  
à Cernay. 

Salon du Mariage et de 
la Fête à Belfort
À conditions exceptionnelles, 
événement exceptionnel ! Cette 
année, le salon du mariage et de la 
fête organisé par Y Organisation 
promet un week-end riche en 
défilés, animations et partage.  
Plus de 60 exposants proposeront 
leurs services dédiés aux mariages 
et aux événements les plus festifs 
de vos vies. 

 → Salon Mariage & fête 
Sa.10 et Di.11, au Parc expo 
l’Atraxion - Andelnans 
www.y-organisation.com 



Salon Maison Déco à Colmar :  
La tendance Art déco à l'honneur !

C'est reparti pour la 27ème édition du Salon Maison Déco au Parc Expo de Colmar ! Cette année, 
l'Art déco et les années folles sont à l'honneur pendant 4 jours. Ce salon dédié à la décoration, 
aux antiquités et à l'artisanat, accueille plus de 200 exposants qui vont transporter les 
visiteurs dans un univers maison mêlant tendances et innovations. Amoureux de déco, mais 
aussi d'Art et de produits locaux, vous serez encore une fois surpris par le dynamisme et 
l'ambiance de ce salon à taille humaine. Par Alix Senault

LES MAGNIFIQUES, LA NOUVEAUTÉ 2020 !
Hommage à Gatsby Le Magnifique, le Maison Déco à 
Colmar 2020 nous entraîne pendant 4 jours dans 4 
halls à thème. Le hall des Arts et des antiquaires, celui 
de l'habitat, de la rénovation et des cook shows, le hall 
de la décoration, de l'ameublement, l'espace ID d'Art et 
enfin le hall prestige, avec la Maison de Caroline et son 
nouveau concept de box façon suites d’hôtel Art Déco.

C'est donc au hall numéro 4 que la décoratrice 
d'intérieur Caroline Boeglin et son équipe interviennent 
dans une série de pièces de 24 m2 réinterprétant le 
faste et l'esprit des années folles. Des pièces où les 
visiteurs pourront se plonger dans une autre époque, 
celle des années 20, avec ses formes, ses couleurs et ses 
matériaux typiques. L'ambiance a été travaillée jusque 
dans les moindres détails avec un jardin luxuriant, des 
détails de décoration subtils et surtout une véritable 
immersion dans l'univers tendance de la déco actuelle.

C'est autour de cette nouvelle tendance déco 2020 que 
vous pourrez retrouver de nombreux exposants avec 
leurs mobiliers, accessoires et produits thématiques ! Les chambres ambiance art déco imaginées 

par la Maison de Caroline

Plaid coloré aux teintures naturelles signé le Bihe

actu

ID ART, L'ARTISANAT EN LUMIÈRE
Plongez dans l'univers des créateurs avec la partie 
ID Art dédiée aux artisans-créateurs. Sélectionnés à 
travers toute la France, ils sont 40 à avoir répondu à 
l'appel pour présenter leurs marques sur le salon. 
Artistes, décorateurs, designers, joailliers, couturiers, 
représentant de e-shop... Vous pourrez entrer dans 
leur univers, découvrir leurs méthodes de travail, leurs 
envies et leurs inspirations. 

Cette année, la vague "greenlife" s'impose aussi bien 
dans la mode que dans la déco avec pour mot d'ordre : 
se sentir bien chez soi et amorcer un retour à la nature. 
Entre plaids aux teintures naturelles, bijoux 
contemporains, terrariums fait main et autres 
céramiques colorées... Il y aura de quoi faire des 
cadeaux et se faire des cadeaux ! 

HABITAT
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ANIMATIONS VARIÉES
Et c'est parti pour 4 jours de 
festivités ! Au programme : 
conférences sur les dernières 
tendances déco et conseils sur 
l'aménagement intérieur, 
animées par Valérie Dumas et 
Sophie Lacoste, décoratrices. 
“Donner vie à son intérieur” ou 
“L’accompagnement de 
l’architecte d’intérieur” seront 
des thématiques abordées par 
les professionnelles.
Et le retour des cook shows, 
animés par le chef Nicolas 
Rieffel avec ses cours de 
cuisines pas comme les autres ! 

DE L'ART  
ET DES ANTIQUITÉS 
 
À ne pas rater pour en 
prendre plein les yeux : 
meubles prestigieux, tableaux 
d'artistes datés, étoffes 
anciennes et tissus presti-
gieux, céramiques et bijoux... 
Des petites merveilles 
présentées au public par des 
professionnels passion-
nés. Fort de ses 42 années 
d'existence, le salon Arts & 
antiquaires propose un espace 
réservé aux galeries d’art, 
pour le plus grand bonheur 
des passionnés et des curieux.

SALON MAISON DÉCO
Du Ve.16 au LU.19  
Parc des Expositions de Colmar, 
Avenue de la Foire aux Vins  
à Colmar

alsace-construction.fr

03 89 37 80 35

LA VIE VOUS RÉSERVERA DES SURPRISES.
PAS VOTRE ALSACE CONSTRUCTION.

Si Alsace Construction s’impose comme la référence depuis plus de 40 ans
ce n’est pas par hasard.

Notre savoir-construire est votre garantie-satisfaction !
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Les Artisans du Son
44 rue de l’Arsenal 68100 Mulhouse

03 89 46 43 75
artisansduson@wanadoo.fr

www.artisansduson.fr

Ch a 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 •

des tendances
Baromètre

T e n d a n c e s 
& renouveau
1. Un lampadaire XXL pour 
diffuser une lumière tamisée 
à tous les étages ! Fat Boy chez 
Meubles Meier - 2. Petit 
oiseau de bois, l'horloge au 
naturel  en bois  massif. 
R a u m g e s t a l t  c h e z 
Nomdunzebre.com - 3. Table 
de chevet en verre au design 
minimal, l'intemporel a tout 
bon ! FIAM Italia chez Ligne 
Design - 4. Suspensions 
cloches en terrazzo, coup de 
cœur design ! XLBoom chez 
Selektion.fr - 5. Design et son 
font toujours bon ménage !  
Enceinte Formation Wedge de 
Bowers & Wilkins chez Les 
Artisans du Son à Mulhouse.

1
2

3

5

4
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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

PORTES OUVERTES
du lundi 5 au vendredi 9 octobre de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

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

Votre salle de bain clef en mainVotre salle de bain clef en main

WC lavant japonais 

TOTO

PORTES OUVERTES
du 5 au 9 octobre de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

En partenariat avec GRDF pour le mois du chauffage
Remises exceptionnelles allant jusqu’à 50%

sur certains produits exposés en chauffage et sanitaire

63 ans
à votre
service
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Inspiration 80'

Cette saison, les formes anguleuses, les matières brillantes et chinées font leur grand retour avec une 
inspiration résolument années 80 ! On adore ces tables, canapés, miroirs et lampes aux allures futuristes, 
alliant le rétro au contemporain avec l'oeil neuf des designers de notre époque. ☛ AS

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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6.

1. Effet double pour ce miroir 
Primopiano,  mixant miroir 
classique et verre teinté avec une 
douce forme ovale. Ditre Italia 
chez Ligne Design

2. Vague métallique, pour y 
ranger des magazines au coin du 
canapé ! AYTM chez Selektion.fr

 3. Per l'amore di design, sublimes 
et intemporelles, les tables basses 
Aulos par Stefano Spessotto sont 
déjà cultes  ! Ditre Italia chez  
Ligne Design

4. Tabouret sculptural et 
confortable. Tout en arrondi, le 
tabouret de chez AYTM va vous 
faire craquer ! 

5. Moment de détente mérité ! 
Dans le fauteuil pivotant et 
repose-pieds Ohio Salt and Pe de 
chez Kare design. Chez Meubles 
Meier

6. Lumière à tous les étages ! Ce 
joli lampadaire Goblet Ball avec 
son abat jour chromé vous 
transporte dans une dimension 
futuriste. Kare Design chez 
Meubles Meier

7. Ambiance brute et feutrée, 
mélangeant bois, acier et laiton. 
Par Frama Design - Selektion.fr

8. Minimalisme et color block 
pour un cocktail explosif  !  
Chez Midj par Ligne Design

9. Des murs habillés style art 
déco, avec la tapisserie Omexco 
de la collection Khatam, disponible 
chez Isorev 

7.

8.

9.

Retrouvez les créations de Marie-Jo Gebel à Label Histoire

•Arts & créations d’Alsace

• Confi tures Christine Ferber

• Fabrication française

Label Histoire - 9 rue Henriette à Mulhouse -  Label Histoire -  Label_Histoire
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COULEUR     POP
Faites rentrer la couleur dans votre espace de bain !

Tendances et originales, les couleurs pop et pastels font 
leur entrée en fanfare dans nos salles de bain ! Vasques,  
baignoires, carrelages, meubles, accessoires... 
Vous pourrez imaginer des projets riches en formes 
et couleurs qui vous ressemblent et qui vous inspirent !

En photo, la vasque Artis Color de chez Villeroy & 
Boch. Disponible en forme ronde, carrée ou ovale 
chez Sanisitt, elle vous offrira une palette de 15 
couleurs à adapter à toutes vos envies ! Vous pourrez 
également imaginer installer un nouveau mitigeur cuivre 
ou noir pour un effet résolument contemporain !

Un receveur tout en couleur !

Pour redonner un coup de frais à votre salle de bain, 
rien de tel qu'une nouvelle douche ! Qu'elle soit à 
l'italienne, en cabine ou avec un bac receveur, vous 
pourrez configurer couleurs, motifs et même bonde.

Le receveur de douche Subway Infinity ViPrint de 
Villeroy & Boch est un parfait exemple de ce qu'il est 
possible de mettre en place comme receveur original 
et pratique. Grâce à ses 20 différents décors, ViPrint 
conjugue les possibilités de design des douches 
carrelées avec les avantages offerts par un receveur 
de douche facile à nettoyer. Vous allez adorer !
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La nouveauté intemporelle

Fruit d'une collaboration étroite 
entre la marque Laufen et la  
d e s i g n e r  d e  r e n o m m é e 
internationale Patricia Urquiola, 
la collection SaphirKeramil offre 
une nouvelle vision du design aux 
formes et textures uniques.
À  découvr i r  chez  Sanis i tt 
Mulhouse.

La douche à l'italienne facile

Toute la simplicité et l'esthétisme 
d'une douche à l'italienne avec les 
panneaux muraux Kinewall 
Design. Le résultat : une douche 
étanche, facile d'entretien, sans 
faïence ! Choix de 12 finitions 
disponibles dont 2 motifs aspect 
carreaux de ciment, pour un look 
contemporain et novateur.
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Mon jardin d'automne

Préparer son jardin à l'automne est une étape incontournable de l'année pour un jardinier. Avec le 
retour de pluies abondantes et de températures encore douces, la terre reste encore bien humide et 
malléable, la rendant idéale pour procéder aux transplantations et plantations. Octobre est aussi la 
saison des premières feuilles mortes à ramasser et des délicieuses courges à récolter !☛ AS

1

2

3

4

Prendre soin de sa pelouse et entretenir les sols

Avec le début des premières chutes de feuilles, il faut régulièrement ratisser pour amasser les 
feuilles mortes. Pour la pelouse, c'est la période idéale pour la scarifier. Cette opération consiste à 
enlever les mousses ainsi que le feutre végétal accumulé au fil des ans. Un fois l'opération 
réalisée, vous pourrez également ressemer et pourquoi pas réserver quelques zones pour y 
planter des bulbes de muscaris, de crocus, ou de perce-neige.

Replanter et prendre soin des vivaces

C’est le mois idéal pour planter des vivaces mais aussi diviser les touffes. Enlevez les plants aux 
fleurs fanées, et commencez à protéger les plantes en pot les plus fragiles (lauriers roses, 

citronniers, oliviers, géraniums..) avec voile d’hivernage. Paillez le pied des arbustes comme les 
érables, les rhododendrons ou clématites. Garnissez vos jardinières d’automne de plantes vivaces, 

plantez vos bulbes de printemps : tulipe, jonquille, fritillaire, jacinthe... 

Entretenir et récolter son potager

Rentrez les légumes d’automne déjà mûrs à l'abris dans un endroit sec et aéré (environ 10 à 12°), 
pour les conserver au mieux. Récoltez vos premiers potirons, carottes, navets et butternuts, 
potimarrons dès maturité. C'est de moment idéal pour semer de la mâche à petites feuilles, de la 
roquette, des épinards, des laitues d'hiver, des carottes qui pointeront leur nez au moment où 
vous en aurez le plus besoin.

Réparer les pots cassés...

Vos plantes ont peut-être pour certaines, subies de plein fouet la sécheresse de cet été. Coupez 
ras tout ce qui est desséché et par définition mort. Taillez les haies et vivaces qui prennent trop 

d'ampleur et surtout, profitez de cette période favorable à la plantation. Rosiers, ifs, arbustes et 
autres plantes d'ornements pourront trouver leur place en pleine terre ou en pot selon l'espace.
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HORTICULTURE EICHINGER - LE POINT VERT - 2 Route de Didenheim - HOCHSTATT  - 03 89 06 27 66 
Du lu. au Ve. de 8h-12h / 13h30-19h - Le Sa. de 8h-18h en continu - Le di. de 10h à 12h pour la fleuristerie.

www.jardineriehochstatt.fr   

Jardin 
d’automne

GRAND ARRIVAGE DE VÉGÉTAUX
*Rosiers • Fruitiers • Conifères

Arbres et arbustes • Rocailles • Haies
GRAND CHOIX

- Sélections • Nouveautés • Exclusivités
- Qualité des plantes et conseils

sur toute la pépinière*

LES
  16 ET 17 
OCTOBRE -15%  VENTE

D’AUTOMNE
DIM 25/10

& DIM 1ER/11
de 9h30 à 12h

et de 14h à 17h

Partenaire des Journées d’Octobre, 
boutique Folie’Flore du 30/09 au 11/10

2 SACS ACHETÉS
+ 1 GRATUIT

DU 16
AU

31/10

TERREAU DETERREAU DE
PLANTATION PLANTATION 

P r o d u c t e u r  d e  b é t o n  d e p u i s  3  g é n é r a t i o n s
Simplifiez vos travaux : gagnez du temps et de l’argent 

en commandant du Béton Prêt à l’Emploi !
EN DRIVE OU EN LIVRAISON pour particuliers et professionnels

Ouvert tous les samedis matins d’avril à octobre inclus (8h00-11h30)
et du lundi au vendredi : 7h30 - 11h45 et 13h15 - 16h30

4 rte de Munchhouse - ENSISHEIM
Bureau : 03 89 81 76 61
betonrhin@gravirhin.fr

www.betonrhin.fr
 Gravirhin Sables et Graviers

Bétonrhin, le béton 
à portée de tous !
Producteur de Béton 
depuis 3 Générations

Pour vous simplifier les travaux et 
gagner du temps, faites confiance à 
BétonRhin, une entreprise locale 
fournissant aux particuliers et aux 
professionnels du béton prêt  
à l'emploi !

Facile, pratique et flexible, c'est 
une solution fiable pour tous vos 
travaux : piscine, terrasse, dalle 
intérieure ou extérieure. Vous 
pourrez quelque soit vos projets, 
venir chercher en drive ou vous 
faire livrer chez vous, un béton  
de qualité.

BétonRhin est à votre service 
depuis 3 générations en vous 
garantissant un béton alsacien et 
prêt à l'emploi. Pour plus 
d'informations, n'hésitez pas à les 
contacter ! 

 → Ensisheim | BétonRhin
4 route de Munchhouse à Ensisheim 
Ouvert le samedi de 8h à 11h30, d'Avril 
à Octobre inclus et du lundi au vendredi 
de 7h30 à 11h45 et de 13h15-16h30. 
Pour toute demande de devis ou 
d’informations : 03 89 81 76 61  
betonrhin@gravirhin.fr 
www.betonrhin.fr
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GASTRONOMIE

Le velouté au potiron 
spécial Halloween

Fin octobre, c'est la Toussaint 
et la période d'Halloween qui 
recommence. . .  Certains  s 'en 
moquent, d'autres trouvent ça 
sympathique. Saviez-vous que 
le potiron et plus généralement 
l'ensemble des courges ne sont 
p a s  d e s  l é g u m e s ,  m a i s  d e s 
fruits  -  consommés comme des 
légumes, à l'image de la tomate. 
Aussi, la citrouille est souvent 
confondue avec le potiron. Qu'est-ce 
qui les différencie ? Pas grand chose, 
on vous l'accorde. 

Le potiron est généralement plus 
plat, avec un pédoncule anguleux, 
et est reconnu de qualité gustative 
supérieure à la citrouille. C'est pour 
cela qu'on sacrifie davantage les 
citrouilles pour en faire de la déco. 
Hop, ce soir, c'est souplette...

☑  Ingrédients :
• 1 potiron d'un bon kilo  
(ou plusieurs petits)
• 3 carottes
• 1 oignon
• 1 blanc de poireau

• 2 pommes de terre
• 100 gr de crème liquide
• 50 gr de beurre
• 50 gr de gruyère râpé
• 1 bouillon de poule en cube

☑  préparation :
1) Attention, la peau du potiron ne se mange pas ! Évidez puis coupez le 

ou les potirons en petits morceaux. Émincez l'oignon, coupez le poireau, 

les carottes et les pommes de terre (pré-cuites).

2) Faites fondre du beurre dans une cocotte. Faites revenir l'oignon en 
premier. Et versez-y potiron, carottes et pommes de terre jusqu'à ce qu'ils 
soient dorés et un peu fondus. Rajoutez de l'eau et amenez à ébullition. 

Mettez ensuite sur feu doux et laissez mijoter environ 30 à 40 minutes.

3) Vous pouvez incorporer le bouillon de poule en cube durant la cuisson. 

Durant les ultimes minutes de cuisson, rajoutez les 100 gr de crème liquide.

4) Voici l'étape finale cruciale du passage au mixer/blender. Veillez à ce que 
le résultat ne soit ni trop liquide, ni trop consistant. Pour égayer la soupe, 
ajoutez des graines de courge, des feuilles de persil plat, etc...
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4 rue de la Justice, 68100 Mulhouse • 03 67 94 59 82
Lundi à Mercredi 10h-22h | Jeudi 10h-23h | Vendredi et Samedi 9h30-23h | Dimanche 9h30-22h

Retrouvez-nous aussi 

aux

Journées d’Octobre

Un minimum de 9 viandes du monde disponibles tous les 
jours - servies avec frites fraîches cuites à la graisse de bœuf, 
assortiment de légumes frais, beurre maître d’hôtel maison

et os à moelle - et surtout cuites au feu de bois.

Plat du jour : 16,90 € (une boisson comprise)

Manger bien vous va si bien

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

Pour votre sécurité, Escam Nobilis est
le 1er  restaurant de France à s’être équipé

d’un portique de prise de température

Viande Japan Style

Belle
terrasse 
couverte

Au restaurant Le Clos des Sens à Schlierbach,
Le chef Loïc Paugain et son épouse Palmira vous 

accueillent dans un cadre convivial et chaleureux.

Menu 
du marché

17€Carte 
sur 

ardoise
midi et 

soir
Cuisine bistronomique.

Menu du marché 17€ (Entrée + Plat en 45 min)

Le Clos des Sens - 10 Rte Nationale - 68440 Schlierbach - 03 89 83 40 11
GRAND PARKING   -   leclosdessens68.com   -   leclosdessens68@gmail.com  -         @leclosdessens

Derniers jours en terrasse sous la tonnelle 
si le temps le permet 

Ouvert du mardi au dimanche midi, vendredi soir et samedi soir

Service traiteur à emporter : les prix à emporter 
sont ceux de la carte minorés de 20%
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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...

Julien Binz, chef du Restaurant 
Julien Binz* à Ammerschwihr

©
 M
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Le Coronavirus, on en parle ? 
En mars, ça a été un vrai choc. A 
l'époque, on se disait que c'était 
peut-être pour deux ou trois semaines, 
on s'imaginait déjà commander nos 
asperges... Puis, on a fait un peu de 
vente à emporter pour limiter la casse, 
mais pas en mode gastronomie. J'ai fait 
installer un four à tartes flambées et 
ça a cartonné. J'en ai sorti 2 500 en un 
mois. Il y avait la queue dehors. On a 
pu rencontrer les habitants du village 
qui n'avaient jamais passé la porte du 
restaurant auparavant. Là, on a connu 
notre meilleur été à date. C'est positif.

Vous êtes l'un des 20 Chefs français 
sélectionnés pour travailler le bœuf 
Wagyu du Japon... 
Le bœuf est massé à la main, nourri à la 
paille de riz... Je n'avais jamais rencontré 
un produit comme cela, avec un tel 
taux d'engraissement. La graisse fond 
dès 35°, cette viande ne supporte donc 
aucune cuisson. À 400€ le kilo, il faut 
non seulement savoir le travailler, mais 
aussi être en mesure d'en vendre !

Meilleur conseil jamais reçu ? 
Rester simple.

Si vous n'étiez pas chef, vous feriez 
quel métier ? 
Ingénieur des eaux et forêts !

Votre insulte préférée ? 
Un truc simple. Connard. 

Je suis vegan, vous me foutez 
dehors ? 
Non, je vous cuisine un menu vegan, 
avec de jolis produits bien travaillés, et 
pas juste une assiette avec un fouillis de 
légumes. En ce moment, je fais un palet 
de butternut rôti au curry, confit au 
four et bouillon à la sauge : j'adore !

Votre plus grande phobie ? 
Les araignées. Au secours !

Vous êtes l'un des rares chefs 
alsaciens à avoir donné votre nom à 
votre restaurant. C'était évident ? 
À l'époque, non ! Mais je ne voulais pas 
d'un nom qui existe partout comme 
l'Arbre Vert ou la Couronne. J'ai mis 
4 ans à obtenir l'étoile Michelin au 
Rendez-Vous de Chasse à Colmar, mais 
ce n'était pas mon restaurant. Là, c'est 
pérenne. "Le Binz'trot" aurait bien 
marché pour du non gastronomique !

Si vous ne pouviez boire qu'un seul 
vin... vous choisissez ? 
Le Clos Sainte Hune de Trimbach. 
- Tout le monde me cite celui-là !  
On m'en a offert un 2010... mais à 
chaque fois, je repose la bouteille et je 
ne l'ouvre pas ! (rires)

Quel est le plat le plus casse-bonbon 
à réaliser ? 
Un plat-signature... d'un autre chef.

Votre burger préféré au McDo ? 
Aucun, je n'aime pas le steak haché !

Vous êtes un ancien Second de 
l'Auberge de l'Ill. Quelle a été votre 
réaction quand la maison a perdu sa 
troisième étoile ? 
Beaucoup de peine. Plus de 50 ans à 
trois étoiles, l'Auberge de l'Ill fait partie 
du patrimoine français. Je les pensais 
intouchables. Les 3/4 des grands 
chefs alsaciens sont passés chez les 
Haeberlin. Forcément, j'ai un affect 
particulier avec la maison. J'y ai vécu de 
très belles années. Je me souviens du 
papa, Paul Haeberlin, qui venait sonner 
chez moi pour s'assurer que j'avais bien 
commandé les carrés d'agneau...

Quel moment aimeriez-vous revivre 
pendant cinq minutes ? 
Quand j'ai rencontré mon épouse 
Sandrine. Ah la la. J'avais 22 ans... 
- C'était en 2015, 2016, donc..? (rires)

Et quand vous proposez un bon resto 
à Sandrine... vous mangez ici ? 
Jamais, bien sûr ! Mais on adore tester 
un maximum de restaurants quand on 
ne travaille pas. J'aime y découvrir des 
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Hôtel **** Au Cheval Blanc
27 rue principale, Baldersheim • reservation@hotel-cheval-blanc.com

www.bestwestern-chevalblanc.com • 03 89 45 45 44
Ouvert 7/7 midi et soir 

La carte de chasse
est arrivée

Table Maître Restaurateur 

• Civet de marcassin
• Noisette de chevreuil

• Pavé de cerf
Régalez vous également avec 

nos succulents desserts

Le restaurant propose 2 ambiances : 
salle classique ou tables hautes façon bistronomie, 

à vous de choisir ! 
Pour un repas en famille, entre amis ou 
pour fêter un événement, c’est par ici ! 

Ouvert 7/7, le Cheval Blanc de Baldersheim 
est le classique de la région où l’on aime 

revenir au fil des saisons !

Le respect des protocoles sanitaires est bien 
entendu assuré.
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Foire aux vins 2020
La sélection de votre caviste

Dégustation et conseils
samedi 29 septembre

de 10h à 12h et de 14h à 18h
et tout le mois d’octobre

N O U V E L L E  C A V E  À  V I N

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

47 rue de l’Ile Napoléon
68170 Rixheim
Bâtiment Gameca - Au fond de la cour
03 67 61 04 75
www.essencedesvins.com

associations que je n'aurais jamais tenté 
moi-même. Récemment : des petits 
pois avec de la framboise. Très bon !

Dernière fois où vous avez pleuré ?  
Ça remonte. Quand mon chien est mort.

Dernière fois où vous avez gueulé ? 
Je ne gueule jamais. Vraiment.

Le truc le plus chelou qu'un client ne 
vous ait jamais demandé ? 
Ce qui m'énerve, ce sont les personnes 
qui s'annoncent végétariennes, mais 
qui prennent du foie gras. Ou les 
intolérants au gluten : tu fais très 
attention à leur modifier tous leurs 
plats, mais au dessert, ils commandent 
une grosse pâtisserie.

Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? 
J'aimerais que ça soit comme avant...

Vous voilà au Purgatoire, vous 
considérez avoir réussi votre vie ? 
Est-ce que j'ai eu une vie irréprochable ? 
- Ah, ce n'est pas la même chose... 
J'ai réussi ce que j'ai entrepris. Je rêvais 
d'avoir une étoile Michelin, je l'ai eue. 
Je commence maintenant à penser à la 
deuxième. C'est important de se fixer 
des objectifs ! Je fonctionne par paliers. 
Si on n'avance pas, on recule.

Un petit selfie, pour finir ? 
Est-ce que je garde le masque ? 
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Rencontres chez Emmanuel Nasti 
L'importance du partage, les 16 et 17 octobre

Nouvelle édition des "Rencontres" chez le marchand de vin Emmanuel Nasti 
à Sausheim, les 16 et 17 octobre. Un rendez-vous maintenu avec toutes les 
précautions nécessaires, pour le plus grand bonheur des fanas de vins.

Le Maître Sommelier et marchand de 
vin Emmanuel Nasti ne voulait pas 
s'arrêter de vivre, et annuler cette 17ème 
édition des Rencontres "des femmes, 
des hommes et des vins". «  Bien sûr, 
cette édition sera marquée par le 
respect des gestes barrières, avec prise 
de température à l'entrée, port du 
masque, couloir de circulation à sens 
unique, zones de dégustation bien 
démarquées et sept vignerons de moins 
qu'en 2019, pour laisser davantage 
d'espace entre les tables  », précise 
Emmanuel Nasti. On pourra aussi noter 
la disparition des crachoirs communs, 
remplacés par des crachoirs individuels 
qui se gardent constamment en main.

Dérouler le tapis rouge
Comme à l 'accoutumée, i l  s 'agira 
d'échanger avec 30 artistes de la vigne 
(Tempier, Giudicelli, Besson-Strasser...) 
et de goûter près de 200 cuvées de 
haute volée de toutes les régions 
de France - Alsace, Rhône, Loire, 
Bourgogne, Corse... et de plus loin. 
De nombreux domaines très réputés, 
deux à trois étoiles à la Revue du Vin 
de France seront sur place. «  Je suis 
heureux cette année de recevoir Pierre-

Jean Villa, un magicien de la vinification, 
au savoir-faire de dingue en Côte-Rôtie. 
En à peine quelques jours après le 
salon, je n'ai plus une seule bouteille 
de lui à vendre  !  », sourit Emmanuel 
Nasti, qui précise aussi qu'en Alsace, 
l'excellent domaine Schoenheitz sera là 
pour défendre les couleurs de la région. 
Lecteurs, lectrices, profitez-en  : remise 

de 10% sur vos commandes durant le 
salon. À vos crachoirs !   ☛ M.O.

 → Rencontres "des Femmes, des 
Hommes et des Vins" Marchand de 
vin Emmanuel Nasti, zone Espale  
à Sausheim 
03 89 46 50 35 - www.vin-henner.fr - 7€ 
(entrée avec un verre de dégustation) 
Ve.16 de 15h à 21h et Sa.17 de 10h à 18h

Une ambiance décontractée en présence de vignerons (très) réputés

L'accord mets & vin 
d'Emmanuel Nasti

Pour notre accord mets & vin,  le 
Maître sommelier Emmanuel Nasti 
a choisi cette année un classique  : 
tartare de bœuf et vin du Rhône. Mais 
pas n'importe lequel. Le Lirac du Clos 
du Mont-Olivet, dernier domaine à 
jouir des trois étoiles de la RVF (la 
note maximum) en Châteauneuf-
du-Pape. «  Le Lirac est un peu moins 
dans la lumière des projecteurs que 
le Châteauneuf, mais les sols sont 
identiques, avec ces galets roulés qui 
donnent des vins frais, aux tanins 
s o y e u x .  O n  a  u n e  d o m i n a n t e  d e 
Grenache pour le côté charnu, un peu de 

Syrah pour les épices et du Mourvèdre 
qui revendique un terroir sudiste, très 
garrigue, à ce Lirac que j'adore », analyse 
notre spécialiste. «  Ce qui fonctionne 
parfaitement avec le côté séveux du 
Lirac, c'est un tartare de bœuf bien 
relevé, épicé, et surtout coupé au 

couteau. La texture du boeuf en bouche 
complimente alors celle de ce vin, il y 
a une véritable adéquation  ! Je pense 
aux tartares de chez Hug à Mulhouse, 
par  exemple . . .   »  Et  vous pourrez 
évidemment retrouver ce Lirac lors des 
Rencontres à la cave.

Lirac, Clos du 
Mont-Olivet 2018 
(Rhône)

Tartare et Lirac !
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Le Château 
d'Isenbourg : 
la vie de château !

Une belle vue panoramique 
depuis la terrasse du restaurant

On ne présente plus le Château 
d'Isenbourg, niché sur les hauteurs 
d e  Ro u f f a c h ,  à  l a  fo i s  h ô t e l 
5 étoiles & spa, et restaurant.

Le Château d'Isenbourg est un haut 
lieu rouffachois. Sur les hauteurs 
de la ville, au milieu des vignes, il 
jouit d'un cadre enchanteur encore 
plus agréable par beau temps. Coté 
restaurant, vous pourrez alors vous 
installer sur la grande terrasse 
panoramique ombragée, avec une 
vue exceptionnelle plein est sur le 
vignoble de Rouffach et la Forêt 
Noire au loin.

On y déguste une cuisine raffinée 
d'inspiration alsacienne. Foie gras 
cuit, lotte marinée, filet de bar 
grillé... le tout arrosé de jolis flacons, 
et  p lus ieurs  grands  domaines 
alsaciens y sont mis en valeur. 
Menu  spécial du déjeuner 3 plats 
avec boissons à 40€, jusqu'au 27 
novembre, les lundis, mercredis et 
vendredis. Tables bien espacées et 
protocoles d'hygiène sont prévus.

Un spa dans  
les vignes
Le Château d'Isenbourg, c'est aussi 
un hôtel de charme doté de 41 
chambres avec mobilier d'époque, 
piscine extérieure et spa intérieur 
avec jacuzzi, hammam et sauna, 
offrant une très belle vue sur le 
vignoble alentour. Un panorama 
idéal pour un moment de bien-être 
et de détente !

 → Château d'Isenbourg à Rouffach 
- Restaurant Les Tommeries 
Réservation d'une table : 03 89 78 58 50
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Omnino, l'art du café de spécialité 
Déguster le café comme un grand vin 

Omnino, micro-brûlerie alsacienne, s'est installée depuis cet été au centre-ville 
de Mulhouse. Philosophie maison : vous faire redécouvrir les saveurs du café 
bien sélectionné et bien préparé. Tout un programme !   ☛ Mike Obri

On a souvent tendance à s'imaginer 
qu'un bon café, c'est un espresso 
bien puissant qui balance la purée 
niveau amertume, et recouvert d'une 
bonne couche de crème,  comme 
les  publ ic ita ires  adorent nous le 
montrer.  Le Mulhousien François 
Lesage,  co-fondateur  d 'Omnino, 
vous propose sa propre gr i l le  de 
lecture gastronomique du café. Il faut 
l'entendre en parler comme s'il s'agissait 
de Grands Crus de Bourgogne. Il y a café 
et café ! 

L'aventure démarre en 2017, dans une 
vieux panier à salade Citroën transformé 
en "coffee truck". «  J'étais installé à 
l'étranger, où j'étais devenu un véritable 
petit rat de coffee shop. J'y appréciais 
autant l'ambiance que la qualité du café 
servi. À mon retour en France, je me suis 
aperçu que cette démarche qualitative 
de café de spécialité manquait. Je me 
suis dit : voilà, je sais ce que je vais faire 
ces 20 prochaines années  !  », sourit 
François Lesage.

Pour les aventuriers 
du café
La sélection de cafés verts, c'est le 
cœur du métier de François. Dénicher 
les meilleures récoltes des plus beaux 
cafés du monde, de l'Afrique de l'Est 
en passant par l'Amérique du Sud, 
c'est son quotidien. Omnino torréfie 
de 3 à 4 tonnes de grains verts par an. 
«  Pour bien comprendre le concept de 
café de spécialité, il faut l'opposer à 
son antithèse  : ce que j'appelle le café 
de commodité. La commodité, c'est la 
petite capsule - une boîte de conserve, 
en réal ité .  C 'est  prat ique et  v ite 
préparé  », continue notre spécialiste. 
Pas faux : le café d'Omnino met un peu 

de temps (et d'amour) à être préparé. 
On peut opter pour la solution espresso 
avec une machine automatique. Ou, 
encore plus à même d'extraire tous 
les arômes du café, les solutions "low-
tech", comme ce bon vieux café filtre, 
ou la machine à piston. 

«  On cherche à réhabiliter le café 
filtre, qui a une mauvaise image en 
général. Il faut user de pédagogie car 
l'obstacle principal, c'est la force de 
l'habitude. Les gens sont habitués à 
boire des cafés très amers, quitte à 
devoir sucrer ensuite. L'amertume, soit 

des grains bien trop torréfiés, sert de 
cache-misère. Au filtre et avec un joli 
café correctement torréfié, la palette 
gustative est si riche  !  » François cesse 
alors son argumentaire et nous fait 
couler un Uraga d'Éthiopie. En bouche, 
une sensation de velours, du fruit, de 
l'acidulé, et pas d'amertume. On dirait 
une tasse de thé, tant le fruité est 
omni(no)présent. Bravo François, une 
tasse vaut en effet mille mots.

 → Omnino, rue de l'Arsenal  
à Mulhouse 
06 45 48 68 66 - omnino.fr

François Lesage vous attend dans la 
boutique de la rue de l'Arsenal

Qu'est-ce qui fait un bon café ?
• La sélection des grains. Le soin apporté à la plantation sera 
déterminant. Éthiopie, Kenya, Colombie... à chaque origine ses arômes.

• La torréfaction. Cette étape cruciale consiste à cuire - ou 
brûler - les grains de café verts pour en fixer les arômes. Les industriels 
ont tendance à trop torréfier les grains, qui délivrent alors beaucoup 
d'amertume. Pratique... pour "camoufler" une mauvaise qualité de grains.

• L'extraction. Là, c'est à vous de jouer à la maison : filtre ou 
espresso, quelle quantité de café pour quel volume d'eau, etc... 
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Au Lion d’Or Chez Théo - 5 rue de Village-Neuf • 68128 ROSENAU

03 89 68 21 97 • www.auliondor-rosenau.com
Réservation conseillée - cuisine 100% maison

 baumlin@auliondor-rosenau.com -  Au Lion d’Or Rosenau -  auliondor.rosenau

Carte aux saveurs automnales - Cuisine au goût du jourCarte aux saveurs automnales - Cuisine au goût du jour
Bouillabaisse les 9 et 10 octobreBouillabaisse les 9 et 10 octobre

Menu Homard  du 22 au 24 octobreMenu Homard  du 22 au 24 octobre
Menu l’Oie de la St Martin du 6 au 22 novembreMenu l’Oie de la St Martin du 6 au 22 novembre

Passionnément depuis 1928

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

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

Le Château... 

UNE IDÉE 
CADEAU !

Ressourcez-vous !
Escapade SPA au Château 
à partir de 45€ /pers. : accès 3h à 
l’espace détente, soin Decléor de 20 
min., cocktail de fruits au bar.

à partir de 
45€/pers.

Une journée SPA
Un repas

Un séjour
Un chèque cadeau... 

Au Château d ’Isenbourg

Les bons plans du déjeuner
Du 19 octobre au 27 Novembre
Les lundis, mercredis et vendredis au déjeuner : 
menu 3 plats boissons comprises à 
40€/pers.(au lieu de 50€)

Au Lion d'Or  
à Rosenau : 
tradition et  
modernité

Au Lion d'Or est une institution 
familiale depuis près d'un siècle. 
Sous l ' impulsion de la nouvelle 
génération en salle et aux fourneaux, 
le restaurant s'est modernisé, sans 
pour autant tourner le dos à son 
histoire et son héritage. Tradition, 
car cette maison familiale est tenue 
par la famille Baumlin depuis les 
années 30 ! Une véritable institution 
dans le  secteur.  La  quatr ième 
g é n é r a t i o n  d e  B a u m l i n  l a i s s e 
ainsi la place à la cinquième, en la 
personne de la fille, Julie Baumlin - 
qui a fait ses classes dans de beaux 
établissements gastronomiques et 
Relais & Châteaux. .

Une nouvelle 
génération
Avec le soutien de son compagnon 
en cuisine, elle a mis au goût du jour 
l'ensemble de l'établissement (déco, 
vaisselle et petits plats). Objectif  : 
la montée en gamme... sans pour 
autant faire gonfler les additions. 
Cet équilibre entre prix et plaisir 
a d'ailleurs été salué par le Guide 
Michelin, qui gratifie Au Lion d'Or 
d'un honorable Bib Gourmand. La 
carte est changée tous les deux 
mois et suit bien évidemment les 
saisons. Un nouveau service de plats 
à emporter a été mis en place suite 
à l'actualité  : très pratique pour 
déguster Bouchées à la reine ou 
filets de carpe préparés directement 
chez soi. En octobre, ne loupez pas 
la fameuse Bouillabaisse du Chef aux 
cinq filets de poissons. Une tuerie !  

 → Au Lion d'Or - Famille Baumlin, 
rue de Village-Neuf à Rosenau 
03 89 68 21 97  
www.auliondor-rosenau.com

Restaurateur créateur
de cuisine indienne authentique

Sur place ou à emporter
Traiteur sur commande

A midi
Plat du jour

ou Menu
avec choix entre

3 entrées et 3 plats

Le soir
Menu

avec choix entre
5 entrées
et 5 plats

Pour 4 
personnes

composition 
d’entrées, de plats 

et de desserts

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

Réservations conseillées - Ouvert tous les jours midi et soir sauf le lundi
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      RESTOS       THÈME 
Ce mois-ci : ... je veux manger vegan !

Chaque mois, le JDS vous propose sa sélection perso' de trois restaurants du coin, 
sur un thème ou une envie. En octobre, on se tente de la cuisine végane.   ☛ Mike Obri

FoodLink, c'est de la cuisine dans l'air du temps, avec du 
goût et des produits bio, locaux et de saison. Spécialité 
maison : les wraps falafels !

FoodLink était auparavant un foodtruck... qui a tellement bien 
marché qu'il s'est transformé en restaurant (à succès), rue de 

l'Arsenal. La philosophie des jeunes à l'origine du projet ? De 
la cuisine végétale, locavore, avec un maximum de produits 
qui proviennent du copain maraîcher bio… "L'alimentation 
est la première des médécines"  : c'est un peu le crédo de 
l'équipe de FoodLink  ! L'incontournable  : les wraps falafels, 
peut-être bien les meilleurs des environs  ! Les épices et les 

sauces sont riches en saveurs  : essentiel, pour une cuisine 
végane qui n'ennuie pas les papilles. Jus et smoothies minute, 

délicieuses frites et sauces maison. Très populaire en livraison.

 → FoodLink, rue de l'Arsenal à Mulhouse 
03 67 94 11 31 - FB : @FoodLinK68 

Tartes flambées ou burgers 100% végans, assiette de 
"fauxmages"... Au Paradis Vegan porte bien son nom.

En 2017, le restaurant végétarien La Tête de Chou change de 
direction. Avec son trio de nouveaux chefs, la carte évolue vers 
du 100% vegan, bio et local. Le restaurant “Au Paradis Vegan” 
propose une cuisine 100% végane ! Et à la carte, toujours 
une alternative sans gluten. Le restaurant s'est fait une 
belle réputation avec ses burgers à la galette végétale - il 
est possible de commander des buns sans gluten pour son 
burger - mais aussi ses tartes flambées vegans ! Les frites au 
four maison font toujours mouche. L'assiette de "fauxmages", 
sélection de "fromages" sans lait d'origine animal, est une 
curiosité à tester.

 → Au Paradis Vegan, rue des Trois Rois à Mulhouse 
03 89 46 22 17 - paradis-vegan.fr 

Biofresh est installé depuis plus de 5 ans au centre de 
Mulhouse. Les amateurs peuvent désormais retrouver 

les saines assiettes de la maison dans les Halles 
Nature, avant ou après avoir fait leurs courses.

Biofresh est un restaurant végétalien qui propose une 
cuisine relativement simple et sans gluten. Au coeur de 
l'assiette, des légumes frais, de préférence locaux, issus de 
l’agriculture biologique. Toujours à la carte, un menu du 
jour cru et un menu du jour cuit, ainsi qu'une soupe cuite... 

et crue ! L'incontournable Burger Biofresh est un best-seller, 
ainsi que la Bruschetta maison. Très indiqué pour un repas 

"rapide" pour la pause de midi. Jus pressés en tous genres.

 → Biofresh aux Halles Nature, rue des Maréchaux  
à Mulhouse 

03 67 35 14 96 - biofresh.fr 

3 1

FoodLink

Au Paradis 
Vegan

Biofresh aux 
Halles Nature
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Biotiful Café est un nouveau 
c o n c e p t  q u i  v i e n t  d ' o u v r i r 
à Rixheim. C'est à la fois un 
restaurant bio et un bar musical 
qui programme du live...

L e s  c l u b b e r s  m u l h o u s i e n s 
connaissent bien ce nom  : Patrick 
DiVito. L'oiseau de nuit et ancien 
dirigeant de l'Insomniak à Sausheim 
et du Joya Club à Altkirch lance cette 
fois un café/restaurant musical, avec 
une carte composée de produits 
uniquement bio. Régulièrement sur 
la scène du lieu  : des concerts de 
tous les styles et des soirées blind 
test (dates à suivre sur la page 
Facebook du Biotiful Café). Le choix 
de la zone commerciale de Rixheim 
a été motivé par le fait de pouvoir 
accueillir une large clientèle avec 
un grand parking... et aussi d'être 
éloigné de toute habitation, pour ne 
déranger personne avec la sono.

Un lieu de vie  
qui bouge
Côté resto, la carte est très res-
treinte : on retrouve ainsi les grands 
classiques comme le Burger et le 
Burger de saumon, le Risotto aux 
gambas ou encore l'inévitable pièce 
de boeuf. Et des vins... bio, évidem-
ment. Les Alsace proviennent de 
chez Moltès à Pfaffenheim. On ne 
peut que saluer le cadre, très design. 
Les spectacles et concerts sont gra-
tuits et il est possible de simplement 
venir y boire un verre. 

 → Biotiful Café, 80 rue de 
Mulhouse à Rixheim 
03 89 59 02 91 - biotifulcafe.com

Ouverture du 
Biotiful Café  
à Rixheim : 
resto bio et aussi 
bar musical

89

gastronomiegastronomie

89



Au Cheval Blanc à Baldersheim : 
La nouvelle carte de chasse est arrivée !

Le Cheval Blanc, c'est le 
restaurant de l'hôtel Best 
Western Plus à Baldersheim.

Dans une ambiance revisitée, pleine de 
chaleur et de générosité, le Restaurant 
"Maître-Restaurateur" Au Cheval Blanc 
à Baldersheim vous invite à savourer 
une cuisine bourgeoise, préparée dans 
le respect des traditions alsaciennes, 
servie dans deux salles aux ambiances 
différentes  : salle classique ou salle 
bistronomie avec tables hautes. Avec 
l'arrivée de l'automne, la carte fait 
désormais la part belle au gibier et aux 

morceaux nobles de la chasse  : civet 
de marcassin, noisette de chevreuil, 
pavé de cerf... Les classiques de la 
maison sont toujours au programme  : 
bouchées à la reine, rognons de veau 
poêlés au cognac, scampis au rhum 
sauce safran... On appréciera également 
les desserts maison fort bien réalisés, 
comme la pavlova et la déclinaison 
autour du praliné.

 → Best Western Plus - Restaurant  
Au Cheval Blanc à Baldersheim 
03 89 45 45 44  
www.bestwestern-chevalblanc.com 
Ouvert 7j/7 midi et soir

Élever vaches, poules et cochons. Les nourrir avec la produc-
tion en agriculture biologique de sa propre ferme sundgau-
vienne. Se charger ensuite de la transformation et enfin, de la 
vente en direct. Sans intermédiaires. Maîtriser toute la chaîne 
de la viande de A à Z, c'est la vision de Jean-Louis Mona, jeune 
agriculteur et éleveur bio passionné par son métier et par le 
mieux-manger. Il a bien raison : pourquoi s'acharner à élever 
ses animaux, si ce n'est pour garantir, en bout de chaîne, des 
produits de la plus haute qualité possible ?

Nouveauté : les plats traiteur 
L'Étable Gourmande possède trois points de vente directe  : 
sur le site même de la ferme à Fislis (ouvert seulement le 
week-end), et deux boutiques en ville, pour être au plus près 
de la clientèle, à Bartenheim et à Rixheim. À Rixheim, en plus 
des produits bio de la ferme (steaks, pâté en croûte, gen-
darmes, spack, saucisses en tous genres...) on va aussi trouver 
une sélection façon épicerie bio (fruits et légumes, pain, épi-
cerie en partenariat avec la Biocoop du Rebberg...) et depuis 
peu, une nouvelle activité traiteur avec des plats du jour, 

travaillés par la cuisinière maison. Poulet basquaise, mijoté de 
bœuf, cuisse de canard à la Normande, sauté de bœuf asia-
tique, poisson le vendredi... En formule plat, ou plat + entrée. 

« On a remarqué une demande assez forte sur les plats cuisi-
nés. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie ou pas le temps de 
cuisiner entre midi et deux qu'on doit se rabattre sur des plats 
tout prêts aseptisés, qu'on réchauffe rapidos. Avec nos plats 
traiteur, on mange bio et local. Tout ce qui ne vient pas de la 
ferme est fabriqué dans le coin, le fromage vient des Vosges, 
les buns des burgers de Colmar, etc... », détaille Jean-Louis 
Mona. On pourra aussi se délecter des quiches et des burgers 
maison (bœuf, poulet curry, à l'orientale...) qui connaissent un 
succès grandissant. L'Étable Gourmande pense aussi à mettre 
en place une tournée de livraison pour ces plats traiteur - à 
réceptionner et déguster à la maison ou au bureau.  ☛ M.O. 

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

Jean-Louis Mona, agriculteur et éleveur bio

L'Étable Gourmande 
Une démarche bio, locale et respectueuse

La ferme bio L'Étable Gourmande, située à Fislis dans le Sundgau, vous propose 
trois points de vente directe, dont deux excentrés à Rixheim et à Bartenheim.

Les nouveaux plats traiteur de la maison
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297, av. d’Altkirch à BRUNSTATT - 03 89 45 11 47
w w w. b o u c h e r i e - d a v i d - m u l h o u s e . f r

Lundi-mardi-jeudi : 8h-13h et 15h-18h30 / Mercredi 8h-13h 
Vendredi non-stop 8h-18h30  / samedi 7h à 14h

le colis 
39€90 Le colis d’octobre

PLATS CUISINÉS 
MAISON
SOUPE DE LÉGUMES 
HAMBURGER AVEC PAIN BIO !!
PRODUITS EN CROÛTE
GIBIER FRAIS ET CUISINÉ…

Viandes
maturées d’exception

• 1kg de steaks hachés

• 1kg d’émincé de boeuf ou de volaille

• 1kg de cuisses de poulet marinées

• 1kg de côtes de porc ou escalope de dinde

OFFERT avec le colis :

1 TRANCHE DE PÂTÉ
DE CAMPAGNE OU 

1 PAIRE DE GENDARMES

+
PLAT DU 

JOUR 6,90 €

Goûtez aux saveurs
d’automne... !

BOUCHERIE DAVID Meilleur Ouvrier
de France

47, av. d’Altkirch à MULHOUSE - 03 89 53 35 22
w w w. b o u c h e r i e - d a v i d - m u l h o u s e . f r
Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 20h - le samedi de 7h à 17h

Fermé le lundi.

Avec le boucher David Boespflug, 
Meilleur Ouvrier de France, pas 
question de laisser le moindre 
paramètre au hasard en matière de 
viandes et de charcuteries.

David Boespflug est un Meilleur 
Ouvrier de France 2004. La viande, 
c'est son rayon depuis toujours, 
et dans ses boutiques de l'Avenue 
d'Altkirch à Mulhouse et à Brunstatt, 
il ne jure que par la qualité des 
origines et du boulot sérieux réalisé 
en coul isses.  Si  vous cherchez 
de belles viandes, pâtés chauds, 
plats traiteur et charcuteries, voici 
l'adresse. «  Il y en a pour tous les 
budgets. Nous proposons des offres 
intéressantes sous forme de colis. 
Vous pouvez manger une bonne 
viande pour 3€ par personne, et je 
suis fier de le dire. Je fais les achats 
moi-même », précise notre boucher.

 → Boucherie David à Mulhouse  
et à Brunstatt 
03 89 53 35 22 
www.boucherie-david-mulhouse.fr

Boucherie David 
à Mulhouse : 
de la belle viande 
de qualité

Les Journées d'Octobre sont 
une bonne occasion de tester 
différents restaurants éphémères 
et autres food trucks sur place.

Du rhum à la charcuterie en passant 
par les vins, tous les produits du 
terroir sont présents aux Journées 
d'Octobre  ! Du côté du Marché 
du Terroir, retrouvez Ti Haï et ses 
spécialités vietnamiennes, Heat Hot 
Dog ou encore Le Dernier Truck 
avant la Faim du Monde  et ses 
pièces de bœufs. 

Âme de la manifestation, le Village 
Gourmand et sa vingtaine de restos 
éphémères  : Pur Etc avec sa carte 
végétarienne et bio, le bar de la 
Brasserie de Lutterbach, l'inébran-
lable Osso Bucco... Le cocktail est à 
l’honneur pour célébrer les 60 ans 
des J.O. : chaque restaurateur propo-
sera son interprétation du cocktail.

 → Les Journées d'Octobre au Parc 
Expo de Mulhouse 
www.journees-octobre.fr 
Réservez votre créneau de visite en ligne !

Journées  
d'Octobre au 
Parc Expo : 
On mange quoi ?

Pur etc, c'est un petit réseau de 
restaurants implantés en Alsace 
qui a pour philosophie  : des pro-
duits locaux, cuisinés frais, bio... 
et servis dans des bocaux en verre 
consignés.

Cuisiner des produits de saison, frais 
et locaux, cela paraît évident... C'est 
tout le concept de Pur etc, petit 
réseau de restauration alsacien. Ici, 
on aime bien parler de Fast Good, 
à l'opposé du Fast Food. On est en 
effet sur des propositions culinaires 
plutôt simples, mais aussi saines que 
possible et avec du goût.

Les gourmands identifient surtout 
Pur etc, par l'intermédiaire de ses 
petits bocaux en verre  : tous les 
plats y sont servis. Pad thaï végé, 
poulet au curry, hachis parmentier... 
D'ici la fin de l'année, l'enseigne 
s 'engage à  ne  p lus  serv i r  que 
du 100% bio pour toujours plus 
d'exemplarité.

 → Pur etc, rue de la Justice à 
Mulhouse 
06 80 83 56 77 - www.pur-etc.fr

Pur, etc à  
Mulhouse : 
La restauration 
engagée
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Université de Haute-Alsace 

Visite du nouveau Learning Center

On aurait pu réduire le Learning Center à une simple bibliothèque 
installée dans un écrin moderne : cela aurait été une belle bourde ! 
Car ce centre universitaire est bien plus que ça. C’est un véri-
table pôle de pédagogique, qui prend à bras le corps plusieurs 
problématiques actuelles de l’enseignement et de la formation. 
Sur place, on croise aussi bien des étudiants que des maîtres de 
conférences. « Prendre un livre et repartir chez soi, ce n’est pas 
la fonction du lieu », explique la directrice Anne Boraud, ravie de 
nous faire le petit tour du propriétaire. « C’est un point de ren-
contre novateur, interdisciplinaire, pour tous. »

Un pôle de pédagogie universitaire 

Le Learning Center a en effet trois missions : le côté biblio-
thèque, bien sûr, avec plus de 70 000 documents accessibles. 
Mais il dispose surtout d’un pôle de pédagogie universitaire - 
pour les enseignants - et d’un pôle de compétences linguistiques, 
numériques et informationnelles (savoir chercher et analyser une 
information, à l’heure des fake news) - pour les étudiants. C’est ce 
qu’on appelle des compétences transversales. Chaque pôle a ses 
équipes dédiées : 30 personnes travaillent sur place ! Concernant 
la pédagogie universitaire, des spécialistes aident les enseignants 

à mettre en forme leurs cours en ligne, à « hybrider » l’enseigne-
ment, créer et animer des réseaux, un peu comme cela serait fait 
en présentiel... « La demande de décentralisation des cours était 
déjà forte avant l’épidémie - ensuite, ça a logiquement explosé », 
souligne la directrice du Learning Center, qui nous montre le 
studio d’enregistrement avec fond vert « pour devenir un véri-
table enseignant-Youtubeur ! », puis la salle de vidéo-conférence.

Un bâtiment majestueux
Impossible de passer sous silence le geste architectural fort que 
représente le Learning Center. Ce bâtiment de 3 700 m² a été 
conçu par l’architecte mulhousien Hugues Klein, visiblement 
inspiré par le musée Guggenheim de New York et sa rampe ser-
pentant autour d’un puits de lumière. C’est grand, c’est ouvert, 
c’est beau : le design est top ! Budget : 14,7 millions d’Euros. Le 
lieu est accessible au grand public, sur inscription. Les horaires 
d’ouvertures sont élargis, en semaine de 8h à 22h et une ouver-
ture le samedi. Cafèt’ à l’entrée. Nombreux fauteuils et fatboys 
pour se poser... pour un peu, on se croirait chez Google !   ☛ M.O.

 → Learning Center, campus de l’Illberg à Mulhouse 
www.learning-center.uha.fr 

On en parlait depuis 2016 : l’ouverture du Learning Center, sur le campus de l’Illberg 
à Mulhouse, est effective depuis le 1er septembre dernier ! Ce centre flambant neuf, 
conçu par l’architecte Hugues Klein, se veut une référence en terme de pédagogie et 
de formation aux compétences dites « transversales ».

Un bâtiment de 3 700 m² 
ultra-moderne et agréable
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Avez-vous 
testé l’appli 
« Mon Compte 
Formation » ?
Le Compte Personnel de Forma-
tion a lancé sa nouvelle appli, 
accessible sur smartphone et PC. 
Ou la possibilité de se former à 
portée de clics.

Mesure phare de la réforme pour 
les actifs  : la transformation du 
système de décompte de vos 
heures CPF (Compte Personnel de 
Formation) en euros sonnants et 
trébuchants, et la mise en place 
d’une plateforme simplifiée où l’on 
peut avoir accès à des formations 
dans de très nombreux domaines, 
cuisine, informatique, vente, etc. 
L’utilisateur démarre en saisissant 
son nom et son numéro de sécurité 
sociale. Il est désormais possible 
de s’inscrire à une formation et de 
la payer directement sur son télé-
phone, sans autres intermédiaires.

www.moncompteformation.gouv.fr 
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CNAM Alsace : 
formations à 
destination des 
demandeurs d’emploi
Pour développer vos compétences, vous 
reconvertir, améliorer votre qualification ou 
acquérir un diplôme, le Cnam vous propose 
des formations professionnelles courtes de 
niveau supérieur, centrées sur les compétences 
recherchées par les entreprises.

Pour développer vos compétences, vous reconvertir, amé-
liorer votre qualification ou acquérir un diplôme, le Cnam 
vous propose des formations professionnelles courtes de 
niveau supérieur, centrées sur les compétences recher-
chées par les entreprises.

2 nouvelles formations à Mulhouse
Ces formations sont construites spécifiquement pour les 
demandeurs d’emploi de la Région Grand Est avec des 
modalités d’organisation adaptées à leur statut (18 h de 
cours / semaine). Cela vous permet de concilier temps de 
formation et recherche d’emploi active. Si vous retrouvez 
un emploi avant la fin de votre formation, vous pouvez bas-
culer vers les cours en soirée ou à distance. À Mulhouse, 
deux nouvelles formations sont proposées. Le certificat 

de compétence Assistant·e ressources humaines vise à 
acquérir les compétences pour assurer la gestion RH des 
salariés et assister la direction pour prévoir et prendre les 
décisions liées à l’organisation et à la gestion des ressources 
humaines. Le certificat professionnel Assistant·e comp-
table permet quant à lui de savoir tenir des comptes au jour 
le jour, de suivre la trésorerie et les règlements des clients 
ou encore de savoir analyser financièrement les comptes 
sociaux d’une PME.

Démarrage des formations le 4 novembre. Information et 
inscription : mulhouse@cnam-grandest.fr ou au 03 89 42 
67 09.

 → Le CNAM à Mulhouse, au KMØ  
03 89 42 67 09 - www.cnam-grandest.fr 

formation & emploiformation & emploi

CCI Campus Alsace : 
du neuf à la rentrée !
Le CCI Campus Alsace propose des formations 
courtes et des formations diplômantes de 
niveaux Bac+2 à MBA en alternance. Toutes 
ces formations sont reconnues par l’Etat et les 
entreprises, avec un souci constant de coller à 
la réalité du marché du travail.

Les formations du CCI Campus se déroulent sur trois sites 
principaux : à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. L’orga-
nisme peut aussi proposer des formations sur-mesure, au 
sein des entreprises. En cette fin d’année, le CCI Campus 
va procéder à l’agrandissement de ses locaux à Mulhouse, 
afin de mieux accompagner les entreprises, les demandeurs 
d’emploi et les alternants sur place.Son offre de formation 
évolue également, avec de nouveaux cycles diplômants et 
une offre encore plus complète en Langues étrangères.

Focus sur l’économie circulaire 

Dès la mi-novembre, en partenariat avec l’OPCO EP, le CCI 
Campus va mettre en place un module d’Assistant Gestion 
option Économie Circulaire sur le site de Mulhouse. Une 
vraie nouveauté, qui va permettre de former des deman-

deurs d’emploi en reconversion sur les métiers de l’entre-
prise de demain. L’assistant de gestion assure les opérations 
administratives d’une PME. Il est capable de mettre en 
œuvre les principes de base de la comptabilité générale. Ici, 
petite nuance, il sera sensibilisé aux principes de l’économie 
circulaire et au développement de l’innovation durable. Il 
saura présenter des solutions alternatives visant à favoriser 
cette fameuse économie circulaire. Durée du module : 900 
heures, dont 77h de stage en entreprise.

L’offre de formation du CCI Campus est construite pour 
répondre aux besoins spécifiques du marché du travail. Ob-
jectif : mettre en adéquation les hommes, les compétences 
recherchées et les entreprises.

 → CCI Campus Alsace à Colmar et à Mulhouse 
03 89 20 22 03 - www.ccicampus.fr
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SORTIESSORTIES  

C’est le château le plus connu et le plus populaire 
d’Alsace. Le Haut-Koenigsbourg est un véritable 
symbole régional ! Et pendant les vacances de la 

Toussaint, le voilà qui s’anime...  ☛ M.O.

Quel Alsacien n’est pas déjà allé 
au moins une fois dans sa vie au 
Haut-Koenigsbourg  ? Monument 
i n c o n t o u r n a b l e  d o m i n a n t  l a 
plaine sélestadienne, le château 
a connu 900 ans d’histoire, de 
guerres, de destructions partielles 
et de restaurations. Attention, 
à l ’ image de nombreux autres 
l i e u x  d e  s o r t i e ,  l ’ a c h a t  d e s 
bi l lets  en l igne est  désormais 
obligatoire avant votre visite, 
sur  : tickets.haut-koenigsbourg.fr  
Des visites théâtralisées avec un 
personnage du Moyen Âge sont 
au programme pendant les congés 
scolaires à 10h30 et 14h15, dans la 
limite des places disponibles.

Plongée au coeur  
du fantastique

Du 21 octobre au 7 novembre, le 
Château se transforme et vous 
invite dans un univers fantastique  
(version soft). Venez frissonner 
au cœur des vieil les pierres et 

participer à des événements pour 
pet i ts  et  grands .  Comme cet 
amusant atelier Jack’o Lantern 
les 21, 28 et 29 octobre (en photo), 
où vous creuserez vos propres 
légumes anciens et éclairerez les 
allées à la lumière de vos réalisations 
effrayantes (dès 6 ans - sur résa - 
14€).

Le 23 octobre à 19h30, en mode 
nocturne, place aux Contes de la 
peur, dans le cadre du Festival Vos 
Oreilles ont la Parole. La conteuse 
Sylvie Delom vous détaillera les 
méfaits de terribles diablotins et 
autres squelettes... (dès 7 ans - sur 
résa - gratuit).

Les  24 et  25 octobre,  Balade 
E l f i q u e  «   E l e n a t h   »  a v e c  4 
départs par jour, à l’extérieur du 
monument : Les elfes de Terdeloups 
vous attendent pour vous expliquer 
les secrets de la forêt, jusqu’à la 
ruine de l’Oedenbourg à quelques 
pas du Haut-Koenigsbourg (sur résa 
- 7/11€). Tout un programme !

HAUT-KOENIGSBOURG

Les mille et unes 
merveilles du Château

orschwiller | château du haut-koenigsbourg
03 69 33 25 00 - www.haut-koenigsbourg.fr - 5/7/9€  - Fantastique HK : Du Me.21/10 au Sa.7/11

Des ateliers 
créatifs pour 
toute la famille 
au programme
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La Volerie des Aigles abrite des centaines de rapaces du monde entier, de l’Aigle 
Royal à la Chouette Lapone, en passant par le superbe Serpentaire... Direction les 
coulisses du lieu, entre volières, vieilles pierres et matériel de fauconnerie.  ☛ M.O.

La Volerie des Aigles a investi les 
ruines du Château médiéval de 
Kintzheim en 1968. Depuis, les 
rapaces sont les maîtres des lieux. 
Grâce à ses présentations en vol 
libre, la Volerie permet au grand 
public d’admirer de très près les 
plus beaux rapaces du monde. 
Aigle, pygargue, serpentaire, Grand 
Condor et autres vautours... 

U n e  ce n t a i n e  d ’o i s e a u x  s o n t 
montrés au Château, alors que 
200 autres restent aux centres 
d’hivernage ou de reproduction - où  
au total, 1 700 oiseaux sont nés. « Le 
Château, c’est leur lieu de travail  », 
sourit Mathieu Moirod, responsable 
animalier. Deux tonnes de nourriture 
sont nécessaires chaque année pour 
nourrir tous ces... becs. L’arrière-
saison est une période agréable 

pour découvrir le lieu. La Volerie 
est ouverte jusqu’au 11 novembre. 
L’hiver, les oiseaux sont déplacés 
dans les volières chauffées du centre 
d’hivernage du village. 

Faire aimer les rapaces
«  Nos rapaces ont un niveau de 
stress très bas. Les vautours se 
vautrent par terre au soleil, pour 
se reposer  : une attitude qu’on ne 
voit pas dans la nature. Ils savent 
qu’ils n’ont pas de prédateurs ici  », 
continue notre spécialiste. Nés 
en captivité, habitués à l’homme 
et plus assez craintifs, ces aigles 
et autres faucons ne sauraient 
être relâchés... «  Ça serait comme 
organiser un lâcher de Perdrix 
devant des chasseurs : ils n’auraient 
aucune chance de survie  », estime 

Mathieu Moirod. On rend ensuite 
visite au doyen, le Grand Condor 
Arthur, 37 ans  ; puis au couple de 
Pygargues de Steller, les plus gros 
rapaces du monde, mesurant un bon 
mètre ! À voir en chair et en os ! 

Ce  m a t i n ,  q u e l q u e s  v i s i t e u r s 
privilégiés ont la possibilité de faire 
voler des rapaces particulièrement 
conciliants. La Chouette Lapone 
s’illustre par sa bonhommie, sa 
beauté, et ses grands yeux jaunes. 
«  Parfois, on en retrouve en-bas, 
dans le village. Pourtant, ils ne s’en 
vont pas beaucoup plus loin. Ils 
savent que leur territoire... c’est ici ».

kintzheim | la 
volerie des aigles 

03 88 92 84 33 - 6,50/10€ 
www.voleriedesaigles.com

KINTZHEIM

Dans les coulisses de 
la Volerie des Aigles

Les rapaces résidents sont habitués à l’homme

La Chouette Lapone en rase-motte !

Le Pygargue de Steller :  
un mastodonte volant !
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Le concept du Vaisseau ? Présenter de manière ludique les sciences et leurs 
nombreuses applications aux enfants - et aussi à leurs parents !

Le Vaisseau est un lieu pour apprendre mais aussi 
se distraire. Les enfants de 3 à 15 ans sont amenés 
à manipuler, comparer, s’interroger... À travers sept 
espaces thématiques, ils peuvent en apprendre plus 
sur le corps humain, les animaux, l’eau, la construction, 
la logique mathématique... En ce moment, le Vaisseau 
vous propose son nouveau parcours «  Tous Super  »  : 
éveille le super-héros en toi  ! De manière interactive, ce 
parcours d’activités explore les forces et les faiblesses des 
visiteurs. Une expérience inédite, adaptée à tous les âges 

(accessible dès 3 ans), à vivre et à partager en famille. La 
science des super-pouvoirs n’aura plus de secret pour 
vous à l’issue de votre parcours... Attention, pour des 
raisons sanitaires, votre créneau de visite est à réserver 
impérativement en ligne sur le site web du Vaisseau. Le 
lieu annonce des visites libres aménagées à partir du 10 
octobre. Alors restez connectés !

LE VAISSEAU À STRASBOURG

Le Vaisseau : apprendre en s’amusant !

strasbourg | le vaisseau, rue p.dollinger 
03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com - 7€ 
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Le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse est le premier site touristique 
du Haut-Rhin en fréquentation et le troisième d’Alsace. 170 espèces animales y 
cohabitent, dont plus de la moitié inscrite à des programmes de conservation. 

Ce n’est pas parce que l’automne arrive que la vie des 
pensionnaires du Zoo de Mulhouse se met en stand-by ! 
Le lieu est en perpétuelle transformation, à l’image de 
la création du nouvel enclos partagé entre deux espèces 
originaires du sud-est asiatique, arrivées ce printemps  : 
le tapir malais et l’amusant macaque à crête, tous 
deux en danger critique d’extinction dans leur habitat 
d’origine - braconage, déforestation...

Les bienfaits de la coloc’ animale
Manado le tapir, avec son look étrange à mi-chemin 
entre hippopotame et poney bicolore a finalement 
vaincu sa timidité pour s’approprier son enclos. Son 
coloc’, Elias le macaque à crête (en photo) a été rejoint 
par deux femelles. Pour le moment, pas de jalousie façon 
Melrose Place  ! Tout ce beau monde s’entend comme 

larrons en foire (on dirait plutôt Salut les Musclés), 
et Manado ne va pas tarder à devoir faire un peu de 
place... à sa future petite copine tapir. Les enclos multi-
espèces comme celui-ci permettent une amélioration 
du bien-être animal  : d’une, les enclos sont plus vastes, 
et de deux, les loustics n’ont pas le temps de s’ennuyer, 
devant forcément composer avec leurs colocataires 
(comme dans la nature). Aussi, de nouveaux panneaux 
d’information plus colorés et joliment illustrés ont 
fait leur apparition un peu partout, pour toujours plus 
d’explications didactiques sur les espèces. Car montrer, 
c’est bien, mais comprendre et préserver, c’est beaucoup 
mieux.

ZOO DE MULHOUSE

170 espèces animales vous y attendent

Nouvelle formule pour le week-end des « Arts 
du Feu » à l’Écomusée d’Alsace, avec des 

animations inédites et une nocturne. 

Potier, charron, forgeron et 
autres artisans, une trentaine 
au total, vous présentent leurs 
savoir-faire passionnants qui 
nécessitent l’utilisation du feu. 
De nombreuses démonstrations 
et des ateliers participatifs vous 
sont proposés lors de ce week-
end brûlant du 10 et 11 octobre. 
Ne manquez pas le cerclage 
de roue le  dimanche :  une 

manipulation spectaculaire  ! 
Nouveau  : nocturne spéciale 
le samedi soir jusqu’à 21h, à 
la lueur des f lammes, avec 
spectacle équestre, jongleurs de 
feu et belle ambiance. Sympa !

ungersheim | 
écomusée d’alsace 

www.ecomusee.alsace - 10/15€  
Sa.10 de 11h à 21h et  

Di.11 de 11h à 18h

ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Les Arts du Feu les 10 et 11 octobre

C’est l’heure de la photo de 
classe ! Tout le monde sourit !

Le macaque à crête 
et son pote le tapir
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mulhouse | parc zoologique 
03 69 77 65 65 - www.zoo-mulhouse.com  - 10/16€ 

En septembre : ouvert tous les jours de 9h à 17h
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- LA CHAPELLE D’ABONDANCE -

Un kir offert*
sur présentation de cette annonce

*Off re valable pour 1 personne

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 Frasses, 74360 La Chapelle d’Abondance

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

www.hoteltelecabine74.fr

HOTEL - B&B - SPA

sortiessorties
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sausheim | sensas, 104 rue des bains 
07 86 54 17 82 - mulhouse.sensas.top - Ouvert tous les 

jours de 8h30 à minuit, uniquement sur réservation - 24/28€

Sensas à Sausheim, c’est nouveau ! Durant deux heures, on y traverse un 
parcours de pièces plongées dans le noir où il faudra relever différents défis.

Théo et Tom, les deux co-gérants, ont parié sur ce 
concept innovant qui surfe sur le succès des escape 
game : « Mais ce n’est pas un escape, même s’il y a des 
énigmes et des coffres à ouvrir. Ça ressemble plutôt à 
une sorte de Fort Boyard qui se déroule à 80% dans le 
noir. Il y a des épreuves où l’on va devoir reconnaître 
des goûts et des odeurs, sans l’aide de la vue. C’est 
déstabilisant mais très fun, on est dans l’action plutôt 
que dans la pure réflexion des escape », décrit Théo. 

Les groupes de 4 à 15 personnes (amis, famille, collègues, 
C.E...) passent ainsi de pièces en pièces - mais sans 
clepsydre - pour avancer dans le jeu. Les créneaux 
horaires ont été élargis, car désormais, avec les 
exigences sanitaires, plus aucun groupe ne se croise. Le 
parcours est désinfecté entre chaque nouveau groupe.

Une maison hantée pour Halloween
Pour la période d’Halloween, du 24 octobre au 8 
novembre, Sensas modifie intégralement son parcours  ! 
Place désormais au Manoir Hanté, rempli d’épreuves 
macabres et mystérieuses  ! Le parcours se déroulant 
dans le noir, l’ambiance s’y prête parfaitement... Il 
faudra être courageux pour apaiser les esprits d’une 
famille ayant été décimée dans les couloirs de Sensas  ! 
Profitons-en, car les « Soirées Halloween » ont presque 
toutes étés annulées... Sensas Sausheim s’est classé n°1 
en Alsace en Jeux/divertissement sur TripAdvisor.

SENSAS SAUSHEIM

À mi-chemin entre escape game et Fort Boyard !

Il faudra traverser le Manoir 
à l’aide d’une lampe torche...

this is halloween !this is halloween !

Charbonnières-les-Sapins (doubs) 
| parc dino-zoo 

03 81 59 31 31 - dino-zoo.com 

Le Dino-Zoo, non loin de Besançon, a ouvert ses 
portes en 1992, surfant sur le succès du film de Steven 
Spielberg. Stégosaures, tricératops, tyrannosaures, 
mammouths et hommes préhistoriques se côtoient ici 
dans des paysages luxuriants. 

Le Dino-Zoo a su se réinventer avec l ’arrivée 
constante de nouvelles attractions et animations 
autour des dinos et des fossiles. Pendant les vacances 
de la Toussaint, le parc reste ouvert et propose un 
programme spécial pour toute la famille. Décorations  
en mode citrouilles partout dans le Dino-Zoo, 
démonstrations de création de potions, présence de 
(gentilles) sorcières...

DINO-ZOO

Halloween au temps des dinosaures...
Le long d’un parcours de 2,5 km, 

découvrez une centaine de dinosaures 
et autres reptiles de la préhistoire... en 

taille réelle !

Des allées bien décorées
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FUNNYWORLD (ALL.)

Nouveau 
programme 
d’activités

kappel-grafenhausen 
(all.) | funny-world 
07 81 08 49 47 - www.funny-world.fr 

Funny-World, parc 
d’attractions situé en 
Allemagne, près de 
Rhinau, propose des 
activités pour les parents 
et les enfants en octobre.  

Situé près de la Réserve naturelle 
du Taubergiessen, à 3 kilomètres 
de la frontière française, Funny-
World est un parc apprécié des 
moins de 12 ans avec ses 50 
attractions. En octobre, le lieu 
met en place des activités extra-
scolaires parents-enfants. Gym 
Recabic pour les parents, Zumba, 
yoga parents-enfants, ateliers 
créatifs pour les kids... à partir du 
mois d’octobre. Pour l’ensemble du 
programme : www.funny-world.fr
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kintzheim | cigoland 
03 88 92 36 36 - www.cigoland.fr 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h du 17/10 au 1er/11

Le Parc Cigoland invite ses visiteurs au cœur de la 
forêt pendant 16 jours  : animations, spectacles, effets 
spéciaux, créatures magiques, «  Gubluck  » pour les 
visiteurs déguisés, et allées décorées de cucurbitacées... 
Du 17 octobre au 1er novembre  : sous le chapiteau, 
le spectacle d’Halloween de la compagnie de cirque 
Joubinaux à midi et 15h30. Puis à 17h30, spectacle 
« La Ronde des Sorcières »  : il y a bien longtemps, 
aux abords d’une forêt, les habitants d’un village 
s’inquiétaient de la présence d’une sorcière. Ils la firent 

CIGOLAND

La Ronde des Sorcières pendant les vacances

Du 17 octobre au 1er novembre, c’est Halloween chez Cigoland, avec « La Ronde 
des Sorcières » ! Animations, spectacles et créatures sont au programme.

disparaître... mais la sorcière fut bien sûr de retour... 
avec d’autres consœurs ! Le Parc Cigoland choisit ici un 
répertoire doux, loin des monstres et autres horreurs, 
pour accompagner ses jolies citrouilles d’Halloween  : 
une formule qui convient aux jeunes enfants et à leurs 
(grands) parents. Avec toujours attractions, animaux de 
la ferme et restauration sur place. 

ungersheim | parc du petit prince
www.parcdupetitprince.com  

Ouvert tous les jours de 10h à 17h du 17/10 au 1er/11

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. 

La saison estivale du Parc du Petit Prince s’est achevée... 
mais laisse la place à sa période Halloween, non moins 
sympathique, dès le samedi 17 octobre et jusqu’au 1er 
novembre  ! De quoi occuper les enfants pendant les 
vacances de la Toussaint. Plusieurs tonnes de citrouilles 
vont envahir les allées du Parc, histoire de mettre tous 
les visiteurs dans l’ambiance. Plusieurs attractions se 
transforment aux couleurs d’Halloween... Enfin, c’est 
le retour de l’Halloween Party en mode nocturne le 
31 octobre jusqu’à 20h, avec distribution de bonbons, 

surprises et petits parcours dans la pénombre. Vols 
en ballons captifs, présence des animaux, boissons 
chaudes toujours au programme... Que les familles 
se rassurent, les animations d’Halloween restent très 
douces, et donc adaptées aux jeunes enfants : il n’y a 
pas de monstres cachés dans les allées. Ouf !

PARC DU PETIT PRINCE

Le Petit Prince à l’heure d’Halloween

this is halloween !this is halloween !
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CLIMBING CENTER

Une salle 
d’escalade 
de dingue !

mulhouse | climbing 
mulhouse center,  
sur le site dmc
www.cmc68.fr - cmc68@cmc68.fr - 
Ouvert tous les jours de 10h à 23h, 
le Sa. de 10h à 21h et le Di. de 10h 
à 19h

Le Climbing Center 
Mulhouse vient d’ouvrir 
ses portes pour le plus 

grand bonheur des fans 
d’escalade de la région. 

Ce complexe d’escalade outdoor et 
indoor, en plein cœur de la friche 
DMC, est unique en son genre  : 
son mur intérieur de 25 mètres est 
tout simplement le plus haut de 
France ! Un must qui devrait attirer 
tel un aimant tout amateur local 
de grimpette. Et si vous préférez 
monter à la même hauteur... mais 
à l’extérieur, c’est possible aussi  ! 
Le mur outdoor (en photo), au pied 
de la grande cheminée industrielle, 
est impressionnant.

Pour ceux qui souhaitent pratiquer 
régulièrement, un club affilié à la 
FFME a été créé  : nommé «  Au 
Pied Des Murs  », il propose des 
créneaux d’entraînement tous 
niveaux.  On peut aussi  venir 
faire du bloc (c’est moins haut  !), 
s’initier en réservant un cours... 
Petite restauration sur place. Le 
cadre est superbe, au milieu de la 
friche industrielle.
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Loin de posséder le budget de la référence du genre, 
Quais du Polar à Lyon, le Festival Sans Nom de Mul-
house peut se targuer de faire venir, année après 

année, les grands noms du polar pour des rencontres bien 
sympathiques avec les lecteurs. Cette 
année, avec la crise, pas évident de faire 
déplacer les auteurs, mais le Festival a 
malgré tout bien assuré ! Et premier 
changement de taille, la manifestation 
déménage et change de crèmerie : finis 
les salons de la Société Industrielle...

Changement de décor  
pour le festival

Le Festival se déroulera en effet les 17 et 18 octobre sur 
le campus universitaire de la Fonderie ! Cet emplacement 
plus vaste permet de recevoir le public dans le respect des 
règles sanitaires. Une préinscription en ligne permettra 
d’entrer plus vite et d’éviter les files d’attente. 

La marraine de cette huitième édition est Karine Giebel. 
Elle a déjà remporté de nombreux prix avec ses précé-
dents ouvrages et revient en force en 2020 avec « Ce 
que tu as fait de moi » aux éditions Belfond, ou l’histoire 
d’une passion destructrice. L’invité d’honneur est Romain 
Sardou. Fils d’artistes, enfant de la balle, il a connu un suc-
cès immédiat avec son premier roman, « Pardonnez nos 
offenses », vendu à plus de 280 000 exemplaires, et est 
au cœur de l’actualité littéraire avec son nouvel ouvrage 

intitulé « Un homme averti ne vaut rien » aux éditions 
XO. Des tables rondes sont bien sûr au programme et 
se tiendront dans les amphithéâtres de l’université de 
la Fonderie.

Des dizaines  
d’auteurs présents
Au niveau des animations : un apéritif 
littéraire, L’apéro Sans Nom, est prévu 
le samedi à 18h15. Il sera suivi d’une 
grande rencontre autour du thème 
de la Justice, de 19h à 20h15 en pré-

sence de l’écrivain et procureur suisse Nicolas Feuz et 
de Thierry Moser, avocat pénaliste. Cela risque de faire 
des étincelles !

On peut aussi citer une « enquête policière interactive 
avec le public », organisée et parrainée par la SNCF : Cyril 
Lieron y affrontera Benoit Dahon - qui ont écrit « Dans la 
Tête de Sherlock Holmes » lauréat du Prix SNCF du Polar 
2020. Enfin, précisons les noms de quelques auteurs 
qui seront présents à la Fonderie : Sandrine Destombes, 
Olivier Bal, Ivan Zinberg, Nicolas Feuz, Ghislain Gilberti, 
Henri Loevenbruck, Sophie Loubière, Pétronille Rosta-
gnat... Du lourd !  ☛ M.O.

mulhouse | campus la fonderie 
Sa.17 et Di.18 
www.festival-sans-nom.fr - Entrée libre

8ème Festival Sans Nom : la 
littérature qui glace le sang
Le Festival Sans Nom, c’est le festival... du polar 
à Mulhouse ! Il revient pour une huitième 
édition les 17 et 18 octobre, avec une flopée 
d’auteurs prestigieux, mais cette fois-ci du côté 
de la Fonderie.

Romain Sardou

DéDICACES ET TABLES 
RONDES AVEC  

LES GRANDS NOMS 
DU POLAR
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FESTIVAL

Festival des Jardins Métissés
Le Parc de Wesserling s'inspire des contes 
d'Andersen pour la 18e édition de son fes-
tival, avec plusieurs créations s'inspirant 
notamment du conte de La Petite Pou-
cette (personnages, nature).

Jusqu’au Di.11
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
3,5/7€ (gratuit pour les - 4 ans)

ANIMATIONS

Journées de l’Architecture
Sur 10 jours, c’est un programme riche de 
120 événements comme des visites, des 
conférences, des démonstrations et des 
débats sur des projets, des réalisations et 
des opportunités touchant directement à 
l’architecture d’aujourd’hui et de demain.

Du Ve.25/9 au Sa.31/10
Dans toute l’Alsace

FOIRE/SALON

Journées d’Octobre et Folie’Flore
 → Voir notre article p.8
Du Me.30/9 au Di.11/10
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 6,50/7,50€

MARCHÉ

Marché paysan à Ensisheim
Les producteurs locaux s’installent pour 
vendre leurs produits frais et artisanaux.

Ve.2 de 17h à 20h
Place de l’Eglise, Ensisheim
03 89 26 97 40 - Gratuit

LOISIRS, STAGES ET ATELIERS

Ateliers d’écriture créative
Dans un local dédié, donnant sur la ver-
dure, le groupe est accompagné pour 
expérimenter ou entretenir le plai-
sir d’écrire. Les propositions faites par 
l’animatrice sont de nature à soutenir 
l’imaginaire, et prennent appui sur des 
ambiances, jeux, suggestions, textes, 
images, faisant appel à la créativité  
de chacun...

Ve.2, Sa.3, Ve.16, Sa.17, Ve.23 et Sa.24 : 
les Ve. de 17h30 à 19h  
et Sa. de 10h à 11h30
Passerelle des Mots, rue de la Sinne, Mulhouse
06 83 50 15 37 - 10/12€ sur réservation

ANIMATIONS

Fête de la science
 → Voir notre article p.108
Du Ve.2 au Lu.12
Dans toute l’Alsace
03 89 33 62 20 - Gratuit sur réservation 

ANIMATIONS

Ateliers Ouverts
Plus de 400 artistes de toute l’Alsace 
ouvrent leurs portes au public. C’est 
l’occasion pour monsieur tout le monde 
de s’immiscer dans le monde de la créa-
tion artistique. La manifestation ne se 
résume pas qu’à la visite d’un atelier 
puisque de nombreuses animations sont 
programmées : parcours thématiques, 
projections, démonstrations…

Sa.3, Di.4, Sa.10 et Di.11 : de 14h à 19h 
Dans toute l’Alsace
Gratuit
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SÉLESTAT

Et si on parlait santé et 
bien-être ?
La santé et le bien-être passent par une bonne 
alimentation, une activité physique régulière et 
un sommeil de qualité. Pour découvrir comment 
agir sur votre santé au quotidien, la Macif vous 
convie aux Tanzmatten pour ses « Rencontres ».

Décryptage des étiquettes alimentaires, bienfaits de la cohé-
rence cardiaque, marche nordique, thérapie par le rire… La 
journée des Rencontres Santé & Bien-être de la Macif, aux Tan-
zmatten de Sélestat le 10 octobre, met en place un programme 
riche d’une quinzaine d’ateliers proposés en petits groupes. 
Autant d’occasions de vous initier à de nouvelles pratiques ! 
Des animations et tables rondes viendront également rythmer 
cette journée sur des sujets aussi variés que les secrets d’un 
microbiote intestinal bien nourri, les alimentations « sans » 
(sans viande, sans gluten…) ou encore le sport à tous les âges...

Point d’orgue de la journée : à 18h, le docteur Dominique 
Lannes, hépato-gastro-entérologue et spécialiste du foie, vous 
parlera de la « Nash, la maladie de la malbouffe ». La Nash est 
une maladie silencieuse, sans symptôme, qui dégrade insidieu-
sement le foie. Selon lui, il est essentiel de communiquer sur les 
désordres alimentaires actuels, nocifs et les comportements 
alimentaires à mettre en place pour prévenir cette pathologie, 
qualifiée par les autorités de santé de fléau du siècle. Cette 
conférence théâtralisée sera l’occasion de dégommer l’ennemi 
public numéro un : le sucre. L’accès aux ateliers et conférences 
est gratuit mais le nombre de places étant limité, n’oubliez 
pas de vous inscrire !

 → Sélestat | Les Tanzmatten
Sa.10 de 10h à 20h
Inscriptions et programme détaillé : rencontresante.macif.fr 
Entrée libre, conférences sur inscription 

ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Un week-end qui célèbre 
les Arts du Feu
Dans le plus grand musée à ciel ouvert de France, 
les 10 et 11 octobre, on fête les Arts du Feu 
avec la présence d’une trentaine d’artisans qui 
utilisent, d’une manière ou d’une autre, le feu.

Forgerons, taillandiers, charpentiers, charrons, potiers, 
vitraillistes et fileurs de verre, réunis autour des flammes, 
se donnent rendez-vous à l’Écomusée d’Alsace les 10 et 11 
octobre pour vous transmettre leur passion au travers de 
démonstrations et d’ateliers participatifs. Les plus gour-
mands se réjouiront des dégustations de pain au feu de bois, 
de tartes flambées, de poisson fumé et ne manqueront pas 
de venir à la rencontre des distillateurs de l’Écomusée d’Al-
sace et leurs 14 sortes d’eau de vie.

Chauds comme la braise

Au programme le samedi : réalisation d’outils, équarrissage 
de poutre à la hache et atelier participatif de raku à l’atelier 
de poterie (pour 5€, repartez avec votre bol !) La vitrailliste 
de l’Écomusée vous présentera la fusion des pigments de 
couleur dans le verre. Spectacle équestre de la Compagnie 
Libertad à partir de 18h30 avec jongleurs de feu. À la lueur 
des forges et des bougies, profitez de l’ambiance nocturne 
du village jusqu’à 21h  ! Le dimanche, démonstration tradi-
tionnelle de cerclages de roue de charrette et musique folklo-
rique avec le groupe Les Comparses. Chouette programme !

 → Ungersheim | Ecomusée d’Alsace
Sa.10 de 11h à 21h et Di.11 de 11h à 18h
www.ecomusee.alsace - 10/15€

Ça chauffe chez le forgeron de l’Écomusée !

WINTZENHEIM

Fête du Miel... et Bourse aux BD
Il se passe toujours quelque chose du côté de l’Arthuss à 
Wintzenheim ! Dans les semaines qui viennent, deux rendez-vous.

Le dimanche 25 octobre, c’est la Fête du Miel à Wintzenheim. Au programme : vente 
de produits de la ruche, démonstrations apicoles et dégustations culinaires de 13h à 
17h. Animations pour les enfants et petite restauration. Puis, le dimanche suivant, le 
1er novembre, place à la 17ème Bourse aux BD et multi-collections (timbres, figurines, 
disques, DVD, jouets d’époque...) Au total, 70 exposants seront sur place.

 → Wintzenheim | L’Arthuss
Fête du Miel : Di.25 de 10h à 19h / Bourse aux BD : Di.1er/11 de 9h à 17h
www.ville-wintzenheim.fr
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ANIMATIONS

Dégustation de vin d'Alsace
Une dégustation de vins, en partenariat 
avec le SYNVIRA (Syndicat des vignerons 
indépendants d’Alsace), qui s'accom-
pagnera de nombreuses animations  : 
balades dans les vignes de l’Écomusée, 
histoires de vignerons, vente de vins…

Sa.3 et Di.4 à 11h30, 14h30 et 16h30
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - Compris dans le tarif d’entrée

LOISIRS, STAGES ET ATELIERS

Stage de tricot Jacquard
Dans cet atelier d’une journée, vous 
apprenez les méthodes du tricot jac-
quard, à plat et en rond, intarsia, fair isle 
et tissé avec Patricia Finance. Prérequis : 
savoir tricoter.

Sa.3 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
Cour des Arts, Brunstatt-Didenheim
03 89 44 81 85 - 90€

FÊTE POPULAIRE

Fête des Plantes
Découverte des allées du parc de 
Schoppenwihr et marché aux plantes 
avec des pépiniéristes d'ici et d'ailleurs. 

Sa.3 et Di.4 de 9h à 17h
Domaine de Schoppenwihr, Bennwihr
03 89 41 22 37 - 8€

MANIFESTATIONS, FÊTES, FESTIVALS

Fête du Munster 
Une fête de village conviviale avec mar-
ché, spécialités culinaires à base de 
Munster, animations pour les enfants, 
chants traditionnels en patois, démons-
trations de producteurs fermiers, portes 
ouvertes de la Brasserie Pays Welche, 
exposition de tracteurs anciens...

Di.4 de 10h à 18h
rue du Général Dufieux, Lapoutroie
03 89 78 22 78 - Gratuit

ANIMATIONS

Let’s go en auto !
Rassemblement de 9h à 13h, de voi-
tures d’exception, supercars, voitures de 
course, américaines, motos anciennes  
et sportives.

Di.4 de 9h à 13h
Cité de l’Habitat, Lutterbach
07 71 15 47 77 - Gratuit

BOURSE AUX PLANTES

Troc plantes
Échange de toutes sortes de variétés 
de plantes d’intérieur ou d’extérieur : 
arbustes, plantes vivaces, bulbes, graines, 
mais aussi outils de jardin, livres, revues 
de jardinage.

Di.4 de 10h à 16h
Atelier Municipal, Hirtzbach
06 44 88 40 02 - Gratuit, plateau

FÊTE POPULAIRE

Fête de la choucroute
Pour célébrer leur traditionnel RDV, sans 
grand rassemblement, les organisateurs 
proposent une vente de choucroute à 
emporter, sur réservation.

Di.4 (à emporter uniquement) 
Riedwihr
07 71 11 58 43 - 10€ à emporter
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HAUT-RHIN

29ème Fête de la Science  
La Fête de la Science met à l’honneur les disciplines scientifiques 
auprès du grand public, et plus particulièrement les jeunes gens ! 
Expériences, manipulations, conférences... voici le programme.

Expériences spectaculaires, manipulations techniques, expositions, conférences, 
explications... La Fête de la Science, du 2 au 12 octobre dans plusieurs communes 
du Haut-Rhin, c’est le rendez-vous des sciences avec le grand public. Le thème 
d’actualité de cette 29ème édition : « Planète Nature », qui compte bien s’interroger 
sur la relation entre l’Homme et la nature, et le rôle des sciences pour imaginer et 
créer des solutions afin d’adopter plus facilement de nouveaux comportements 
individuels et collectifs... Vaste mais néanmoins passionnant sujet !

La relation entre l’Homme et la nature

Au fil des stands installés sur le Village des sciences et des animations proposées 
ici et là dans toute l’Alsace, vous pourrez expérimenter, tester, échanger et poser 
vos questions aux chercheurs venus à votre rencontre. À Colmar, en plein centre 
ville : mise en place d’un parcours ludique spécial « Fête de la science » samedi 10 
octobre de 10h à 18h. Trois lieux sont concernés : la Place du 2 février pour accueillir 
les stands de la Nef des sciences et l’INRAe de Colmar ; la Place de la Mairie pour le 
Collège Pfeffel de Colmar et les Chasseurs d’éclipses ; et le Musée d’histoire natu-
relle et d’ethnographie pour Nature buissonnière et le musée lui-même. Plusieurs 
animations sur le campus de l’Illberg à Mulhouse (carburant propre, fabrication de 
produits cosmétiques, géologie...) et aussi à la Bibliothèque Grand’Rue avec des 
interventions autour de la Nature et des animaux. Le programme est bien trop 
vaste pour nos colonnes : plus d’infos sur fetedelasciencegrandest.fr !

 → Plusieurs lieux dans le Haut-Rhin 
Du Ve.2 au Lu.12
Nef des Sciences : 03 89 33 62 20 - Le programme : www.fetedelasciencegrandest.fr 

C’est la fête ! Ah oui ? Oui, des sciences...
©
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ALSACE

Journée régionale 
de collecte du 
film amateur
Vos films amateurs et anciens 
sont recherchés ! Ce sont des 
petits morceaux de la mémoire 
collective... Le 10 octobre, on les 
collecte à travers l’Alsace.

Le projet Rhinedits, piloté notamment 
par le MIRA (Mémoire des Images Réa-
nimées d’Alsace)  a pour objectif de 
sensibiliser les citoyens et les collec-
tivités à la nécessité de sauvegarder le 
patrimoine audiovisuel amateur. Ces 
vidéos sont en effet les témoins des 
événements du passé. Le film amateur, 
considéré comme une nouvelle source 
de l’Histoire, peut apporter des regards 
inédits sur une région ou une série  
d’événements.

Un autre regard sur  
le passé 

L’an passé, cette Journée de collecte a 
permis l’entrée de 38 nouveaux fonds 
dans les collections, tournés entre 1935 
et 1987 en Alsace et ailleurs. Exposition 
universelle de Paris en 1937, Passage du 
Général De Gaulle en Alsace en 1959, 
sorties en delta-plane dans les Vosges... 

Ainsi, le samedi 10 octobre, vos films 
seront collectés dans sept lieux à tra-
vers l’Alsace. Puis ils seront restaurés et 
numérisés par le MIRA et rendus acces-
sibles sur le site web de la Cinémathèque 
du Rhin Supérieur. 

 → Dans le Haut-Rhin : Cinéma 
Bel Air à Mulhouse et Foyer de la 
Culture à Dannemarie 
Sa.10 (de 14h à 18h au Bel Air / 
de 10h à 12h et de 14h à 18h à 
Dannemarie)
Toutes les infos : rhinedits.unistra.fr Du 2 au 12 octobre dans le Haut-Rhin

Tout le programme sur : fetedelasciencegrandest.fr
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Journée
régionale
de collecte
du film
amateurVOS FILMS SONT NOTRE HISTOIRE !

Vous avez tourné chez vous ou en 
voyage, au travail ou pendant les loisirs : 
ces images privées font partie de notre 
patrimoine.
Redécouvrez-les, partagez-les et 
aidez-nous à rendre vivant notre passé 
commun en nous remettant vos fi lms.

Journée 
régionale
de collecte
du fi lm amateur

Journée 
régionale
de collecte
du fi lm amateur

FOIRE, SALON, PUCES, BOURSES

Gratiféria
Brocante 100% gratuite. Les particu-
liers qui souhaitent donner des objets 
propres et en bon état s’inscrivent auprès 
du SMICTOM, ils pourront ensuite venir 
les déposer à la Filature de 10h à 12h. Ces 
objets seront mis gratuitement à dispo-
sition du public l’après-midi, de 13h30 à 
16h. Il ne s’agit donc pas de troc, puisqu’il 
n’y a pas forcément de réciprocité.

Di.4 de 13h30 à 16h
Salle polyvalente, 1 rue du Château, Lauw
03 84 54 33 14 - Gratuit

FESTIVAL

Festival Microsiphon #4
Festival dédié à la micro-édition avec 
des expositions, des ateliers, des perfor-
mances et DJ sets. Ouverture du salon 
de Micro-édition à Motoco samedi 10 
octobre à 13h09. Au programme jusqu’à 
22h : une quinzaine d’exposants avec des 
œuvres insolites, originales, surprenantes 
et toujours en série limitée. À partir de 
18h, place au DJ set de Kemicalkem. Le 
salon se poursuit dimanche 11 octobre 
de 11h à 18h, toujours à Motoco avec DJ 
Buddy Belpaso (Fribourg).

Ve.9 de 18h à 1h, Sa.10 de 13h09 à 22h 
et Di.11 de 11h à 18h
Motoco, Mulhouse
Gratuit le vendredi / 2€ les samedi et dimanche

FOIRE/SALON

Rencontres Santé & Bien-être
 → Voir notre article p.106
Sa.10 de 10h à 20h
Les Tanzmatten, Sélestat
Sur réservation - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon du Mariage et de la Fête
Pour planifier et préparer le plus beau jour 
de sa vie, il peut être utile de s'en remettre 
à des professionnels du domaine : ils 
connaissent tous les rouages de ce jour 
si particulier qu'est celui du mariage. Ils 
pourront vous accompagner jusqu'au 
jour J pour l'organisation et la réussite de 
cet événement. Photographe, robes de 
mariées, costumes, alliances, décoration, 
traiteur, animateur et DJ, wedding cake… 
Tous les pros sont réunis pour vous aider !

Sa.10 de 13h à 19h et Di.11 de 10h à 18h
L'Atraxion, Andelnans
6€ (entrées gratuites à demander sur le site)

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Bourse aux vêtements adultes/ 
enfants automne-hiver
Bourse aux vêtements adultes/enfants 
automne-hiver. Réception du public pour 
le dépôt : vendredi 9 octobre de 9h à 
11h30 et de 14h à 17h30. Nombre d’article 
déposés limité à 12 articles « adultes » et 
12 articles « enfants ».

Sa.10 de 9h à 16h
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - Gratuit

ANIMATIONS

Les Arts du Feu
 → Voir notre article p.106
Sa.10 de 11h à 21h et Di.11 de 11h à 18h
Ecomusée d’Alsace, Ungersheim

MANIFESTATIONS, FÊTES, FESTIVALS

Rendez-vous des vignerons  
bio d’Alsace
Les vignerons bio vous invitent à venir 
découvrir ou redécouvrir leurs pratiques 
et leurs vins à travers diverses animations 
ludiques et festives. Au programme : 
espaces de dégustations libres avec plus 
de 120 vins dont un espace spécial dédié 
au Pinot Noir, ateliers dégustation « vins 
et douceurs sucrées » préparées par la 
Maison Hirose, ateliers cuisine des herbes 
folles des vignes, balade découverte de la 
biodiversité dans les vignes bio et aussi 
un marché de producteurs bio. 

Sa.10 de 14h à 22h
Salle La Vigneraie, Wettolsheim
03 89 24 45 35 - Accès espaces dégustations 
libres : 10€ (verre offert)
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Défi « Famille à énergie positive »  
Animé par l’Agence Locale de la Maîtrise de l’Energie, le défi 
« Déclics - Famille à énergie positive » s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent modifier leurs habitudes de consommation d’énergie.

Le chauffage de l’habitation fait partie des principales sources d’émissions 
domestiques de gaz à effet de serre. Pour éviter que le climat ne se dérègle 
davantage, il faudrait diviser par 4 nos émissions de CO2 d’ici à 2050. De petits 
gestes simples du quotidien peuvent diviser par deux ces émissions... Pour ceux 
qui sont partants pour relever le défi, l’ALME met en place « Déclics - Famille à 
énergie positive », un défi d’économies d’énergie, avec pour objectif de mobiliser 
le grand public de façon ludique, efficace et concrète sur les économies d’éner-
gie que l’on peut réaliser au quotidien sans affecter son confort. 

Bon pour la planète, bien pour son... portefeuille

Du mois de décembre au mois d’avril, les participants doivent réussir à réduire 
leur consommation d’énergie et d’eau sans perdre en confort de vie grâce à des 
éco-gestes simples et astucieux. Avec l’appui et les conseils des animateurs de 
l’ALME, ils apprennent et intègrent d’autres façons de consommer, de s’alimen-
ter, de se déplacer... Plus de 130 familles de l’agglomération mulhousienne ont 
participé à ce défi depuis sa création en 2013. Une famille a réussi à réaliser une 
économie de 38% d’énergie ! En moyenne, il est possible de gagner 200€ sur 
sa facture annuelle globale. Dans toute l’Alsace, 330 familles se sont inscrites 
lors de l’édition 2018 avec près de 15 0000 kWh de consommation d’énergie en 
moins. Ce résultat correspond à 5 fois le tour de la Terre en voiture ou encore 
à une économie de 800 m³ d’eau, soit 4 400 bouteilles d’eau de 75 cl par per-
sonne. Pour participer au défi, rejoignez ou formez une équipe avec la famille, 
des amis, des collègues... Inscriptions : https://defis-declics.org/fr

 → https://defis-declics.org/fr
En ce moment
03 69 77 60 67 - info@alme-mulhouse.fr
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FOIRE/SALON

Salon Minéral Art Folie’s
Amateurs éclairés, collectionneurs ou 
simples visiteurs découvriront des mer-
veilles naturelles, tels que des météorites, 
des géodes, des coquillages, des cristaux, 
des fossiles. Ce salon montrera également 
le pouvoir de création des hommes, à des 
fins de décoration, d’embellissement et 
de bien être. De nombreux créateurs de 
bijoux seront présents.

Sa.10 et Di.11 de 11h à 19h
Halle des Fêtes, Wintzenheim
06 06 80 33 99 - 3€ (à partir de 18 ans)

LOISIRS, STAGES ET ATELIERS

Stage d’initiation  
à la Punch Needle
Stéphanie de Crazy Good Fil propose de 
vous initier à la Punch Needle qui est une 
technique de broderie par poinçon. Cette 
broderie rapide et simple d’exécution 
permet d’obtenir un résultat époustou-
flant même pour un débutant.

Sa.10 de 14h à 16h30
Cour des Arts, Brunstatt-Didenheim
03 89 44 81 85 - 33€

FOIRE/SALON

Salon bien-être
Stands de produits bien-être d’artisans 
locaux, médecines douces. Profitez de 
moment de détente et de relaxation 
avec différents ateliers proposés par des 
thérapeutes et différents intervenants.

Sa.10 de 14h à 19h et Di.11 de 10h à 17h
Salle du Lerchenberg, Mulhouse
06 45 94 99 35 - 3€ / Gratuit - 12 ans

PROJECTIONS

Journée régionale de collecte du 
film amateur

 → Voir notre article p.108 
Sa.10
Dans toute l’Alsace
Lieux de collectes dans le Haut-Rhin : Cinéma 
Bel Air à Mulhouse et Foyer de la Culture  
à Dannemarie

BOURSE JOUETS/VÊTEMENTS

Bourse aux vêtements enfant  
et puériculture
Vente de vêtements, objets de puéricul-
ture et jouets d’occasion.

Di.11 de 8h à 13h
Salle des Fêtes, Ostheim
06 23 78 60 35 - Gratuit

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Braderie vêtements
Braderie de vêtements adultes et enfants, 
articles de puériculture.

Di.11 de 8h30 à 13h30
Salle polyvalente, Ammerschwihr
03 89 78 14 09 - Gratuit

MARCHE GOURMANDE

Marche Gourmande  
de Sigolsheim
Un parcours facile d’accès dans le 
vignoble autour du village, émaillé de 
6 haltes gourmandes. 

Di.11 de 11h à 18h
Stade municipal, Sigolsheim
06 08 02 89 24 - 35€ sur réservation

LUTTERBACH

Let’s Go en Auto
Let’s Go en Auto, c’est un nouveau rassem-
blement de voitures de prestige, d’anciennes, 
de youngtimers et de voitures de sport tous 
les 1ers dimanches du mois (jusqu’au mois de 
novembre) sur le parking de La Cité de l’Ha-
bitat et du Bien-être à Lutterbach, de 9h à 
13h. L’occasion d’aller à la rencontre de pas-
sionnés de belles mécaniques.

 → Lutterbach | Parking de la Cité de 
l’Habitat - Di.4 de 9h à 13h
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AGISSONS ENSEMBLE

POUR LE
CLIMAT

ANIMATIONS

Fête de Clôture des Jardins  
du Parc de Wesserling
Musique et animations diverses pour 
célébrer la dernière journée d’ouverture 
des jardins du Parc, pour la saison.

Di.11 de 10h à 18h
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
5/10€ (gratuit pour les -4 ans)

FESTIVAL

Vos oreilles ont la parole
 → Voir notre article p.42
Du Lu.12/10 au Di.1/11
Dans toute l'Alsace
Sur réservation

ANIMATIONS SPORTIVES

Journée Découverte des Métiers 
du Sport et de l’Animation
Rencontres avec des professionnels et 
des organismes de formation du sec-
teur Sport (Maître-Nageur Sauveteur, 
Éducateur sportif, Enseignant en acti-
vités physiques adaptées, Professeur 
d’EPS, Coach sportif, etc.) et du secteur 
Animation (Animateur socio-cultu-
rel, Animateur périscolaire, Animateur 
nature, Coordinateur de projets, etc.), 
informations délivrées par les organismes 
de formation, la composante STAPS, la 
DRDJSCS, la Région Grand Est, Pôle 
Emploi, etc...

Je.15 de 18h à 20h
Centre Sportif Régional d’Alsace, Mulhouse
07 88 87 35 10 - Gratuit

Projections

Connaissance du monde : 
Le Pérou
Forte et vibrante, cette aventure nous 
transporte sur les chemins sacrés du 
Pérou. Des sources de l’Amazone au 
Bongo de Manique, en passant par Are-
quipa, Cuzco puis le Machu Picchu, ce 
film nous fera découvrir le cœur d’une 
des terres à l’histoire la plus ancienne et 
la plus riche au monde.

Je.15 de 14h30 à 16h et de 18h30 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 4€ à 10€ sur réservation

SALON DES VINS

Rencontres - Vins Henner
 → Voir notre article p.84
Ve.16 de 15h à 21h et Sa.17 de 10h à 18h
NR - Henner Maison du Vin, Sausheim
03 89 46 50 35 - 7€ (avec verre de dégustation)

FOIRE/SALON

Salon Maison Déco
 → Voir notre article p.70
Du Ve.16 au Lu.19
Parc Expo, Colmar

MATCHS SPORTIFS

ASPTT MVB - Marcq-en-Baroeul
Match de championnat féminin, oppo-
sant les filles de l’ASPTT Mulhouse Volley 
à l’équipe de Marcq-en-Baroeul. 

Sa.17 de 20h à 23h
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 65 90 69 - De 5€ à 12€ sur réservation  
sorties.jds.fr 
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FESTIVAL

Scènes de rue
 → Voir notre article p.10
Sa.17 et Di.18
Mulhouse
Gratuit

FESTIVAL

Le Festival sans nom
 → Voir notre article p.104
Sa.17 et Di.18
Mulhouse - Gratuit

ANIMATIONS

Jeu-concours « A table ! »
Un jeu-concours sur le thème du goût à 
réaliser en famille pendant la visite habi-
tuelle du musée. Des surprises et petits 
cadeaux attendent les plus perspicaces !

Du Sa.17/10 au Di.1/11 de 14h à 17h
La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - 1,5/5€

FÊTE POPULAIRE

Choucroute à emporter 
3 menus possibles, en version à emporter 
chez vous pour célébrer ce plat typique.

Sa.17 de 19h à 21h  
et Di.18 de 11h à 13h30
Salle polyvalente, Holtzwihr
06 12 15 62 78 - 10€ sur réservation

HALLOWEEN

Contes et légendes d'Automne
On se plonge dans un univers où les 
contes et les légendes rythment la vie des 
villageois. Dans cette ambiance mysté-
rieuse, les conteurs du village se feront 
un plaisir de partager des histoires tra-
ditionnelles, des peurs, des superstitions 
et des croyances populaires.

Du Sa.17/10 au Di.1/11 de 11h à 18h
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - Compris dans le tarif d’entrée

FOIRE/SALON

1er Salon de la Céramique 
Contemporaine
26 artistes nationaux proposeront à la 
vente leurs créations, des pièces décora-
tives ou utilitaires, faïence, grès, raku ou 
porcelaine. Une tombola permettra au 
public de gagner, chacun des deux jours, 
un lot à choisir parmi une sélection des 
artistes, chacun d’une valeur de 100 €. Des 
bols à thé, créés par Pierre Hauwelle, ensei-
gnant à l’IEAC (Institut Européen des Arts 
Céramiques) de Guebwiller, et céramiste à 
Wittelsheim, seront vendus au profit des 
œuvres caritatives du Lions Club. 

Sa.17 et Di.18 de 10h à 18h
Cité Danzas, Saint-Louis
Gratuit

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Brocante
La brocante mensuelle de Saint-Louis, 
sur la place de l’Europe, c’est l’occasion 
de dénicher des meubles en bois pré-
cieux, des livres ou des jouets anciens, 
des bijoux, des lampes, des bibelots, de la 
vaisselle, des sculptures, des poteries, etc.

Di.18 de 7h à 12h
Place de l’Europe, Saint-Louis

MARCHÉ AUX PUCES

Marché aux puces culturelles
Zone51 relance son grand marché aux 
puces culturelles, selon les proto-
coles sanitaires en vigueur. Dédié aux 
objets culturels par excellence, venez 
chiner vinyles, livres, bandes dessinées, 
instruments de musique, peintures, 
photographies, jeux/jouets, cartes 
anciennes…

Di.18 de 9h à 18h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 92 02 05 - Gratuit

ANIMATIONS SPORTIVES

Stage Fred Mastro
Créé par Fred Mastro, expert interna-
tionalement reconnu en sécurité et 
protection rapprochée, le MDS fonde son 
efficacité sur sa simplicité : des mouve-
ments très courts, rapides, mémorisables 
facilement, par tous, sans condition phy-
sique particulière. Basé sur le Penchak 
Silat, l’art du combat rapproché indoné-
sien, le MDS évolue continuellement en 
fonction de la réalité du terrain.

Di.18 de 10h à 16h
Complexe sportif de Hombourg
07 69 21 99 56 - 40€ sur résa. (50€ sur place)

FOIRE/SALON

Salon des Collectionneurs
Salon dédié aux collectionneurs en tout 
genre et brocante : arts de la table, anti-
quités, collections de parfum, cartes 
postales, timbres, monnaies, capsules 
de champagne, télécartes, vinyles, ours 
et poupées, décorations militaires, jouets 
anciens, objets brassicoles, livres, BD, 
fèves, pin's… Exposition sur le thème 
«  60e Anniversaire du lancement du 
Paquebot France ».

Di.18 de 9h à 17h
Parc Expo, Mulhouse
06 08 53 04 68 - 4€ 

ANIMATIONS

Sortie mycologique
L’automne est la saison la plus propice 
pour la cueillette des champignons. 
Apprenez à les observer, à déterminer 
les plus courants, mais aussi à connaître 
leur rôle dans la nature. Une sortie sur 
le terrain se tiendra en matinée (le lieu 
sera communiqué aux inscrits). À midi, 
repas tiré du sac. 

Di.18 de 10h à 17h
Maison de la Nature du vieux canal, 
Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - Gratuit sur réservation

HALLOWEEN

Visite guidée Chair de Poule
 → Voir notre article p.27
Ma.20, Me.21, Je.22, Ve.23,  
Ma.27 et Me.28 de 15h à 16h
Musée Electropolis, Mulhouse
Sur réservation 

FOIRE/SALON

Taboo
Salon de l’érotisme avec shows, anima-
tions, dédicaces et divers exposants.

Ve.23 de 17h à 2h et Sa.24 de 17h à 3h
Parc Expo, Mulhouse
20€ le pass 1 jour (30€ les 2 jours)

PROJECTIONS

Projection du film Pantones
Mamadou Sankhare

Œuvre cinématographique, Pantones 
a été réalisée au sein du quartier des 
Coteaux avec la mobilisation d’ado-
lescents et de jeunes adultes. Ce film, 
raconte l’histoire de quatre jeunes, deux 
jeunes femmes et deux jeunes hommes, 
issus du quartier. Leurs profils sont diffé-
rents et dans une France bientôt confinée, 
ils vont faire le bilan de leur vie en exté-
riorisant leurs rêves et leurs aspirations.  

Ve.23 de 20h30 à 22h
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - Gratuit sur réservation
Sa.24 à 18h30
Cinéma Bel Air, Mulhouse

COURSE À PIED

Semi Marathon de Mulhouse
Un parcours nocturne de 21,1 km à travers 
la ville de Mulhouse et ses lieux emblé-
matiques : Place de la Réunion, Cité du 
Train à Mulhouse, DMC...

Sa.24 à partir de 19h
Stade de l'Ill, Mulhouse
25€ solo / 42€ duo sur inscription 

FOIRE/SALON

Fête du Champignon
Sous réserve - Exposition de champi-
gnons, marché aux truffes et du terroir, 
animations, conférences…

Sa.24 et Di.25 de 9h à 18h
Eguisheim

BOURSE JOUETS/VÊTEMENTS ENFANTS

Grande bourse aux vêtements 
et jouets
Bourse aux vêtements et jouets orga-
nisée par  L’Association des Parents 
d’Enfants Liés à Ottmarsheim.

Di.25 de 9h à 16h30
Salle polyvalente d’Ottmarsheim
06 64 90 17 46 - Gratuit

ANIMATIONS

Fête du miel
 → Voir notre article p.106
Di.25 de 10h à 19h
Halle des Fêtes, Wintzenheim
Gratuit

HALLOWEEN

Halloween à La Patinoire
Toiles d’araignées, vampires, sorcières, 
monstres et bruits étranges au pro-
gramme ! Vendredi  : patinage sur un 
parterre de brouillard (venez déguisés 
en créatures magiques ou en monstres). 
Samedi : maquillage spécial Halloween.

Ve.30 de 20h30 à 22h30  
et Sa.31 de 13h15 à 16h15
Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - Tarifs habituels : 4/6,5/7€

MATCHS SPORTIFS

ASPTT MVB - Volero Le Cannet
Match de Gala des filles de l'ASPTT Mul-
house Volley, contre Le Cannet.

Sa.31 de 20h à 23h
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 65 90 69 - De 8€ à 16€ sur réservation  
sur sorties.jds.fr 
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PÊLE-MÊLE

Actu

« alerte rouge » pour 
les métiers du spectacle

 La citation

« J’ai beaucoup 
d’hommes qui 
suivent mon 

Insta. Sûrement 
l’effet maillot 

de bain ! C’est le 
jeu des réseaux 

sociaux.  
La beauté reste 
mon fond de 
commerce. »

 Delphine Wespiser

    Le chiffre

400€ 
C’est à peu près le prix du kilo 
de bœuf Wagyu du Japon, une 

fois travaillé et servi sur 
assiette. 

Malheureusement, les dommages collatéraux du 
Covid se poursuivent et impactent 
particulièrement les salles de spectacle et de 
concert et les personnes qui y travaillent. 
Annulations de tournées, absence de festival, 
jauges limitées de spectateurs... Récemment, des 
salles culturelles ont été éclairées en rouge, à 
l’appel du syndicat national des prestataires de 
l’audiovisuel scénique et événementiel, afin 
d’alerter de leur sort. Bien sûr, le JDS (pour 
Journal des Spectacles) est solidaire de leur 
situation.

Europa-Park

yullbe,  
au sommet 
du virtuel
 

Europa-Park vient de 
lancer «  Yullbe  », sa 
nouvel le  expérience 
en réalité virtuelle. Ce 
n’est pas une nouvelle 
attraction dans le parc, 
mais à l ’extérieur du 
parc, dans une salle de 
jeu dédiée. On s’y réserve 
un créneau pour une 
expérience 100% virtuelle 
sous casque futuriste. 
Votre corps est habillé 
de capteurs et vous vous 
déplacez en temps réel 
dans un environnement 
imaginaire. Bluffant d’un 
point de vue technique !

Les veinards

C’est à nouveau 
les vacances ! 

Pfff, la chance ! 
Congés scolaires, 
du 17 octobre au 

2 novembre. 

à voir sur l’Instagram @jds_alsace

La dolce vita au centre-ville de Mulhouse...
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Si t’étais pas là en mars pour le Covid 

ni en août pour la canicule

Septembre-octobre te fait un best-of !
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Porsche, Lamborghini, Audi Sport... 
Il est plaisant de se dire que ces 
marques légendaires de l’automo-
bile ont pignon sur rue... à Mulhouse. 
Elles sont toutes distribuées par le 
groupe Passion Automobiles. L’entre-
prise compte aujourd’hui 9 marques 
automobiles, 26 concessions répar-
ties dans l’Est de la France et 260 
collaborateurs. Maxime Obrecht, 
responsable marketing, nous fait un 
petit tour des différents showrooms : 
Audi R8, Porsche 911, Lamborghini 
Huracan Evo Spyder, Urus - SUV de 
650ch... On se croirait dans le jeu 
vidéo Gran Turismo. À la différence 
qu’ici, les voitures sont bien réelles. 
L’amateur de grosses cylindrées en 
prend plein la vue ! 

« L’enjeu de la vente automobile, 
aujourd’hui, c’est le digital. En 2000, 
un acheteur faisait en moyenne 2,6 
passages physiques en concession. 
Aujourd’hui, c’est 1,1. Il sait quelle 
voiture il veut, quelle configuration, 
et en connaît tous les détails tech-
niques  », note Maxime Obrecht. 
Essais, comparatifs... les chaînes 
Youtube consacrées à l’automobile 
sont légion sur le web. « On se doit 
d’aller au-delà d’une simple pres-
tation de vente, on doit veiller à 

l’aspect émotionnel de l’achat. On 
propose à nos clients des presta-
tions exclusives, comme des stages 
de pilotage avec Gérald Garcia, notre 
coach et ancien pilote, ou la prise en 
main dynamique de votre nouvelle 
Porsche sur circuit, car appréhender 
la conduite en véhicule sportif n’a pas 
grand-chose à voir avec la conduite 
au quotidien  », sourit notre interlo-
cuteur. Le centre Porsche propose 
aussi des journées d’essai sur les nou-
veaux modèles, comme la Porsche 
Taycan, modèle 100% électrique... 
de 760 chevaux. Passion Automo-
biles vient de se doter d’un nouveau 
site web qui mutualise son offre de 
véhicules d’occasion sur l’ensemble 
de ses concessions : ainsi, les clients 
ont accès à une seule interface web.

Des autos qui font rêver

Et l’effet Covid ? Les autos de prestige 
ont-elles vu passer la crise ? « Comme 
toutes les entreprises, nous avons 
ressenti fortement l’impact Covid-19. 
L’effet crise est bien là, y compris dans 
le haut de gamme. Beaucoup de nos 
clients sont chefs d’entreprise et sont 
eux-mêmes confrontés à l’incertitude 
économique... Et retardent l’achat 
d’un véhicule plaisir ». La gamme 
Porsche démarre dès 60 000€ avec 
la belle 718. Pour une Lamborghini 
Aventador et son énorme V12, il fau-
dra multiplier par 6. Le prix du rêve.

 → Passion Automobiles, centres 
Porsche, Lamborghini, Audi... à 
Sausheim - www.passionautomobiles.fr

« Souvent, les clients 
Porsche avaient, 

enfants, une petite 911 
en jouet »

vous avez envie de 
changer d’auto et 
de vous prendre une 
petite porsche 911 
ou une lamborghini 
huracan ? à mulhouse, 
ce n’est pas un 
problème : il suffit 
d’entrer dans une 
concession ! ces deux 
marques de prestige 
sont dans le giron 
du groupe alsacien 
passion automobiles.

 Passion Automobiles à Mulhouse :  
Porsche ou Lambo... mon coeur balance !

Une Porsche ne passe jamais inaperçue ! Alors trois...
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5 villages haut-rhinois 
« qu’on valide »

Comme d’habitude, on va recevoir 80 messages parce que tel 
village n’a pas été cité : ainsi soit-il ! Ces cinq communes ont 
chacune leur point fort : « Tu es belle à ta manière », comme le 
susurrait la grande soeur de Bébé dans Dirty Dancing.   Par Mike Obri

❶ Saint-Hippolyte
Allez, on avoue. C’est de la triche, 
parce que nous avons habité 
de nombreuses années dans ce 
petit village au pied du Haut-
Koenigsbourg. On y profite de la 
beauté d’un village viticole, mais 
sans l’agitation touristique de 
Ribeauvillé, juste à côté. Et y’a une 
super boucherie, chez Sophie !

❷ Gueberschwihr
C’est la « carte postale », perchée 
au milieu des vignes, et reconnue 
pour son clocher roman en grès 
rose de 36 mètres. On y jouit de 
très beaux points de vue sur la 
plaine. Les ruelles qui serpentent 
entre les maisons à colombages 
n’ont pas fini de vous séduire.

❸ Pfaffenheim
Minuscule village vigneron, 
réputé pour sa cave viticole de 
qualité. Vous y croiserez tracteurs, 
marcheurs montant au sommet du 
couvent du Schauenberg, et peut-
être même Sam de Koh-Lanta, qui 
va régulièrement y courir en forêt.

❹ Oberhergheim
Commune mystère qu’aucun 
Alsacien n’arrive à situer, elle se 
trouve entre Colmar et Mulhouse, à 
côté de l’autoroute, pour les Haut-
Rhinois qui travaillent en ville mais 
préfèrent vivre à la campagne. Le 
bord de l’Ill - qui coule paisiblement 
derrière le village - est joliment 
aménagé. Impossible de ne pas citer 
la boulangerie-pâtisserie Du Pain 
et du Rock, où l’on va se chercher 
d’excellents Paris-Brest au son de 
Metallica. La classe. Metal, baby !

❺ Kembs
Quel autre village alsacien peut se 
targuer d’avoir un port de plaisance 
(et le nom d’un jeu de cartes) ?! 
Avec ses bateaux, on a presque 
l’impression d’être en bord de mer. 
Si vous aimez faire du vélo au bord 
du canal, Kembs, c’est cool !

TU TROUVES ÇA DRÔLE ?
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