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Si ça BOUGE, c’est dedans !
Ce mois-ci dans le JDS

Dans un tout autre registre, notre
supplément JDS Formation vous
propose toute l’actualité de la
formation dans la région, aussi
bien pour les jeunes gens que les
actifs. Bonne lecture à toutes et
à tous, merci de votre fidélité au
JDS, et surtout, on se souhaite une
année 2021 la meilleure possible.

© G. Tachet
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écidément, l’année 2020
n’aura pas été des plus
simples, y compris pour votre
cher magazine... Espérons que
2021 fasse mieux, même si l’hiver
est déjà bien parti pour être un
terrain formidablement glissant.
À l’heure où nous mettons sous
presse, les restrictions sanitaires
sont très fluctuantes : ce que l’on
vous annonce est donc à prendre
avec d’énormes pincettes - mais
nous avions envie de vous proposer
un brin de lecture, malgré tout,
avec différents sujets bien-être,
gastronomie, cocooning...

Dossier Montagne

Focus sur le festival Momix
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ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

La Dispute

La rédac’ du JDS

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

❶
❷
❸

Un Noël pour du faux

L’ART DE LA RÉDACTION SUR
SABLES MOU VANTS. Depuis le

mois de mars 2020, la rédaction du JDS
fait de l’équilibrisme en milieu hostile.
Pas facile d’annoncer un mois à l’avance
ce qu’on n’est même pas sûr de retrouver
le lendemain. Quelle période pour bosser
dans un mensuel culturel, ma bonne dame...

LE RÉVEILLON DU 31. Pas de petits
fours Picard, pas de repas de gala, pas de
bises, et encore moins de feux d’artifices à
minuit. Interdit, interdit, interdit. Pour le
mois de février, vous allez voir qu’ils vont
aussi nous interdire la Saint-Valentin : le
french kiss sans attestation dérogatoire sera
strictement puni par la loi ! Darmanin...
c’est plutôt DarmaNON !
LE FUTUR RECONFINEMENT DE
FÉVRIER. On ne fera pas trop les malins

quand il s’agira de se reconfiner pour lisser
le pic de la troisième vague... On aura
combien de vagues, au fait ? Ça commence
à ressembler à un océan, là.

C’était bien
quand même

C’était un
naufrage

Noël est derrière
nous, mais laissera
un souvenir très
différent des autres
années... Malgré
les restrictions,
les masques, et les
grands-parents que
l’on a dû laisser
manger tous seuls
dans la cuisine,
c’était chouette...
quand même. C’est
l’esprit de Noël qui
compte !

Ce n’était pas
vraiment Noël en
Alsace cette année !
Il faut arrêter, là !
Pas de marchés, pas
de vin chaud, pas
d’ambiance festive
et une obligation
de garder ses
distances... Une
vraie soupe à la
grimace. Même les
cadeaux que vous
avez reçus ont tous
finis sur Le Bon
Coin.

Courrier des lecteurs

« Bonjour,

Chères lectrices, chers lecteurs,

Mais que veux dire JDS ?
Pourriez-vous le marquer sur la 1ère page ?
J’ai demandé à plusieurs personnes ce que
veux dire jds ; voici les réponses :
Je désire savoir - journal des sorties - josette
distribue souvent - je dépense souvent journal des séniors - jour du seigneur. Ps :
Un petit point qui me chagrine chaque
mois : il manque l’espace au N° du numéro.
Bon vent pour vos prochaines parutions.

»

Ce mois-ci, un très beau courrier d’un
lecteur fidèle qui s’est assuré de figurer
dans le Courrier des Lecteurs avec plusieurs
remarques qui n’auront pas manqué d’attirer
notre attention.
Déjà, pour l’espace après le N°, il n’y a pas de
règle absolue, on joue comme on aime, c’est
comme au PMU : N°338 ou N° 338, c’est
vous qui voyez. Et en ce qui concerne notre
nom, JDS vaut pour Journal des Spectacles,
mais Journal des Sorties nous va aussi. Votre
mini-sondage nous aura bien fait rire.
Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.
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LE MATCH

J'ADORE
L'HIVER !

JE DÉTESTE
L'HIVER !

nous sommes en plein coeur de l'hiver : vous vous en étiez rendu compte,
merci bien, avec le pare-brise de la voiture à gratter tous les matins.
alors, l'hiver alsacien ? Vous aimez ou vous pleurez ?

① Un froid qui revigore et fait du bien

L'hiver est tout simplement un cauchemar qui
devient réalité trois mois durant. Aucune lumière.
Aucune chaleur. Des frissons (et pas de plaisir...) L'envie
de rester au chaud, enfermé. Vite, un Tranxène.

②

Évidemment, avec de pareilles températures,
votre corps va vous lâcher. C'est le rhume garanti, au
minimum ! Cette année, on rajoute par-dessus le marché
la suspicion au Covid-19 systématique et l'isolement en
quarantaine qui va avec, et on atteint des sommets de
joie de vivre.

En pleine forme dès 6h du matin !

Il ne fait même pas encore jour sur les sommets
vosgiens que les Alsaciens « rois de la piste » sont prêts
à attaquer les pires descentes. Ils ont déjà pris leur café
et trépignent d’impatience. Mais comment font-ils ?!
Cela nous rappelle ces gens étranges qui attendent tôt
le matin devant les grilles du supermarché avant qu’il
n’ouvre. Ils sont fous.

② C'est le boulevard aux virus
③ Il fait 11° dans la maison

L'hiver, c'est la saison parfaite pour avaler
quantité de boissons chaudes qui font du bien à l'âme :
chocolat chaud, thé vert brûlant, Rooibos... Un délice.
Enfin, il paraît. Nous, c'est plutôt bière.

Les 3/4 des Français ont déclaré dans un sondage
"avoir froid chez eux en hiver". Vous êtes parti vous
coucher en oubliant de reprogrammer le chauffage pour
le lendemain. Ou alors votre poêle à pellets a planté et
s'est arrêté de chauffer. Quoi qu'il en soit, il fait 11° dans
toute la maison et les enfants ont les doigts bleu devant
La Reine des Neiges 2.

④ Plus riche en chaleur humaine

④ Prise de masse non désirée

③ Le plaisir des boissons chaudes

Tout le monde adore la cuisine de l'hiver, pleine
de réconfort et plus variée qu'en été. Et comme il faut
utiliser le four, la cocotte et les poêles, il y a de la chaleur
qui se dégage dans les foyers ! Et le partage d'un bon
repas chaud, en substance, c'est de la chaleur humaine !
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① Il fait froid, il fait gris, il fait nuit

L'hiver et ses températures froides, cela fait du
bien aux organismes ! Pour affronter l'hiver alsacien avec
le sourire, il faut surtout être bien équipé : veste griffée
Gore-Tex haute qualité anti-transpiration qui coûte un
Smic, bottines fourrées, écharpe 100% laine et pneus
neige sur la voiture. Voire des chaînes !

Alors, c'est vrai, en hiver, on passe nos nerfs
sur la raclette et la bonne choucroute qui réchauffent.
Résultat : prise de poids garantie. En février, vous ne
rentrez déjà plus dans votre jeans. Et votre chemise
préférée, désormais, vous boudine. Encore une raison
supplémentaire pour déprimer ! ☛ M.O.

Inventons ensemble
votre nouveau cadre de vie

d’exposition sig

nalés en magas

in par étiquettes

spéciales et dan

s la limite des sto

cks disponibles,

pendant la durée

des soldes.

#RESTONS PRUDENTS
Nous vous accueillons dans le respect des règles sanitaires en vigueur
COLMAR :
1 rue Blériot - Parc Commercial de l’Aérodrome - Tél. 03 89 21 16 10
LUTTERBACH :

- Route de Thann - Tél. 03 89 46 82 47

w w w. l i g n e - d e s i g n . f r

Les modèles présentés ne sont pas nécessairement exposés dans tous les magasins Ligne Design. Photos non contractuelles.

*sur les produits
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L'ACTU

châtel : la montagne à fond !
Les Alpes, le paradis des skieurs, mais pas que ! Le village de Châtel, situé au cœur des Portes du
Soleil, entre Lac Léman et Mont-Blanc vous offre un panel d'activités et un environnement 100%
authentique ! Venez vous plonger dans un paradis blanc, au terroir et aux traditions préservés !
A moins de 3h de route de Mulhouse, la station alpine vous réserve bien des surprises ! Par Alix S
LE SKI SANS LIMITES
C'est un des plus beaux et des plus vastes
domaines skiables d'Europe ! Les Portes
du Soleil, dont fait partie la station de
Châtel, vous proposent 600 km de pistes
et 195 remontées mécaniques avec des
paysages alpins à couper le souffle !

découverte des autres formes de glisse
avec le snakegliss, l'air-board, ou le
yooner...

Le domaine skiable Châtel Liberté est
accessible et adapté au ski familial : 73
pistes, 61 remontées mécaniques, 2
snowparks et 3 boardercross pour tous
les skieurs et tous les niveaux ! Idéal pour
vous reconnecter avec la neige et les
sensations de glisse !

Vous l'aurez bien compris, à Châtel, la
montagne, c'est sacré !

DES ESPACES 100%
NATURELS
La force de cette station, c'est surtout
son éventail d'activités s'adressant à
tous ! Offrant toujours cette proximité
avec la nature et les cimes hypnotisantes,
Châtel vous propose des loisirs au plus
près de la nature : visite à la ferme et
découverte des produits locaux, balade
en raquettes avec guide, balade en
traineau à chiens dans le massif,
sensations fortes avec le Fantasticable,

Labellisé Pays d'Art et d'Histoire et Flocon
vert en 2015, le village et sa station
s'inscrivent dans une démarche écoresponsable et valorisante du patrimoine.
En effet, Châtel met en avant ses atouts
en matière d'architecture, de patrimoine
et son passé mouvementé. La Vieille
Douane, le centre d'interprétation de la
contrebande en montagne, est un témoin
de l'histoire de cette région frontalière.
Le label Flocon Vert quant à lui encadre
les actions de préservation et de
protection de l'environnement.

Vous trouverez toujours quelque chose
à faire et à découvrir à Châtel !

HISTOIRE ET CULTURE
Le petit village de Châtel, 1261 habitants
à l'année est également un territoire de
culture et de patrimoine riche et préservé.

Que ce soit pour skier sur le vaste domaine
de la station interconnectée, vous
enrichir de la culture et l'histoire locale
ou vous régaler des délicieux fromages
de la Vallée d'Abondance entouré des
cimes enneigées, on a tous une bonne
raison d'aller à Châtel !

→ Domaine skiable de Châtel

Ouverture possible dès Février
04 50 73 34 24
www.chatel.com

FANTASTICABLE, LE PLEIN D'ADRÉNALINE !
Découvrir un panorama alpin unique à toute vitesse, en solo
ou en duo, ça vous tente ? Le fantasticable est fait pour vous !
Au programme de cette descente ? Des pointes à 100 km/h,
une hauteur maximale de 240 m au dessus du hameau de
Plaine-Dranse et un panorama à couper le souffle ! Une
expérience unique à tester pour les plus aventureux d'entrenous !
Départ ski au pieds, à l’arrivée du télésiège des Rochassons.
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Prêt pour la
glisse !
Dans les Vosges, les chutes de neige ont été abondantes cette saison et malgré
les stations de ski fermées, on se laisse aller à la glisse avec d’autres activités !
Si le ski de randonnée et le ski de fond ont le vent en poupe, c’est aussi le
moment de ressortir les luges pour les petits comme pour les grands. Par Alix S

1
5
6

2
3

4

1. Des skis de randonnée pour gravir les sommets et savourer la descente ! Modèle K2 Wayback 88
LTD, collection 2020 - Chez Speck Sports. -2. Profiter de la glisse en restant bien au chaud ! Veste

Salewa - Modèle W Sella responsive, coupe-vente respirant au tissu déperlant. Chez Speck Sports.
3. Pour la randonnée ou les raquettes, ces chaussures de trail en goretexc sont idéales ! Chaussures
Salewa modèle WS MTN Trainer Lite GTX - Chez Speck Sports. -4. Restez bien au sec ! Pantalon
Salewa, modèle W Dolomia PNT. Chez Speck Sports. -5. Pour luger à l’ancienne ! Luge en bois
traditionnelle aussi appelée Hoerner ou luge escargot - Sur achatluge.fr. -6. Cultissime confort ! La
veste Gavarnie de la marque française Fusalp, spécialiste de la montagne. - Chez Teleferik à Mulhouse.
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ESF La Bresse : Le plein d’activités !

Le jardin d’enfants et sa structure gonflable

Malgré la fermeture des remontées mécaniques,
l’Ecole de Ski Français de la Bresse propose, grâce
à l’installation de tapis roulants autour d’une
piste verte, de goûter aux joies de la glisse ! Vous
pourrez vous initier, en tant qu’adulte ou enfant à ce sport jusqu’au niveau deuxième étoile.
Pour découvrir d’autres sensations, venez tester le ski
nordique, une discipline d’endurance et de glisse, sur
les circuits tous niveaux de la station. Les cours individuels et collectifs sont également proposés pour cette
activité.
Pour les tout-petits, le jardin des neiges est accessible
avec sa structure gonflable sécurisante, permettant
aux enfants à partir de 3 ans de découvrir la neige, appréhender la sensation de glisse, dans un espace dédié,
encadré par des moniteurs.
Autre activité, toujours en montagne, le ski de randonnée, qui cette année a été plébiscité par de nombreux skieurs alpins. Nécessitant une technique par-

Une session de ski de randonnée (très) sportive

ticulière, le ski de randonnée permet de gravir les pistes
en montée et d’ensuite redescendre. Plutôt physique
et technique, ces sorties sont proposées par les moniteurs de l’ESF à partir du niveau 3ème étoile. Les sorties en
groupe ou en individuel sont proposées à la demi-journée,
englobant le brief technique, la montée et enfin la descente. De quoi expérimenter une nouvelle façon de skier !
Pour les plus aventureux et les plus curieux, la découverte
du biathlon, sur le domaine de ski nordique est également
très prisée. Popularisée par l’athlète Martin Fourcade, ce
sport olympique allie technique de tir et endurance. À La
Bresse, on trouve plus d’un mètre de neige sur les hauteurs
et 60 cm en bas de la station, de quoi goûter aux joies des
randonnées en raquettes en profitant des paysages enneigés...

→ ESF La Bresse

03 29 25 41 56
www.esf-labresse.com

Hohneck • Lispach • Schlucht
Raquettes • Baby snow
Ski nordique • Biathlon
Handiski • Ski de rando
Ski alpin • Snowboard
infos et réservation :

www.esf-labresse.com
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Parenthèse
enneigée
1
3
2
TEAM SPORT SAINT-LOUIS
C’est une boutique culte pour les sportifs qui vous attend à 500 m de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse ! Cette
institution du sport, ouverte depuis 1995, vous propose
une offre de produits variés. Découvrez un univers dédié aux sports de glisse (ski, snow et accessoires), à la
randonnée et au trekking. En plus d’un choix vaste de
marques et de références, vous pourrez bénéficier des
conseils techniques de l’équipe de vente.
Des marques cultes comme Rossignol (1) et Fusalp (2)
sont à retrouver en magasin pour vous équiper pour
votre séjour à la montagne. Ski alpin, ski nordique,
ski de randonnée, mais également raquettes pour
hommes, femmes et enfants (3) vous seront proposés
en magasin avec les conseils des experts.
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Quelque soit votre activité, retrouvez également tout
l’équipement textile adapté à la montagne : vestes
techniques, anoraks, chaussures de marche, pantalon,
sous-pull polaire... L’essentiel pour profiter de la neige
et de la montagne tout en restant bien au chaud !
Pour un week-end en montagne, passez louer votre
équipement en magasin ! Plus de 1 200 paires de ski,
snow, chaussures et boots sont proposés.
N’oubliez pas également le début des soldes d’hiver,
dès le 20 janvier. De belles affaires vous attendent !
Team Sport
32 rue de l’Aéroport à Saint-Louis
03 89 89 44 95 - www.team-sport.fr

RENCONTRE

Josiane Trible | Architecte mulhousienne
« S'adapter aux changements des modes de vie »

© Thomas Itty

L'ARCHITECTURE C'EST SA
PASSION... ET C'EST
ÉGALEMENT SON MÉTIER !
RENCONTRE AVEC UNE
ARCHITECTE AMOUREUSE
DE SA VILLE AUX
INFLUENCES MULTIPLES,
À LA RECHERCHE DE
NOUVELLES MÉTHODES
POUR CRÉER LE MONDE DE
DEMAIN.
Par Alix S

Josiane Trible est animée par un projet
unique à Mulhouse : son projet, la Fabrique,
rue de Bâle. C'est dans ce quartier proche
du canal que l'architecte a imaginé ce programme de réhabilitation hors du commun.
« La nature est au cœur de ce projet » décrit
l'architecte. C'est un concept vraiment hors
norme, qui concilie des activités professionnelles, des bureaux et des lieux de vie avec
une qualité de réalisation exceptionnelle.
Cette idée d'un lieu de vie partagée, l'architecte l'avait en tête depuis longtemps :
« L'écriture du projet c'était surtout de
s'adapter aux changements des modes
de vie, créer un vrai espace de partage et
offrir un cadre de vie vraiment unique à
Mulhouse ! » Et c'est exactement ce que
l'architecte et son équipe 100% féminine
ont réussi à faire !

Frugalité heureuse
Quand on lui parle de sa vision de la ville
de demain, l'architecte esquisse un sourire,
« Il faut réussir à intégrer la nature et les
nouvelles problématiques environnementales dans tous les nouveaux projets et c'est
ce que nous avons fait pour la Fabrique. »
C'est maintenant une question de temps
pour faire aboutir ce projet et son concept
unique. « On recherche activement des partenaires qui comprennent l'état d'esprit du
projet » et bien sur l'architecte trépigne
d'impatience : « Ça va aller vite maintenant, on installe la grue en début d'année ».
C'est aussi l'amour de sa ville et de son patrimoine qui rend l'architecte si dynamique,
« J'adore Mulhouse, sa population,
accessible, différente et ouverte par
les rencontres. » Quand il s'agit de parler d'architecture, Josiane Trible n'est pas
en reste, « Les bâtiments comme l'ancien
pôle emploi de Mulhouse, rue Paul Dérou-

lède et son moucharabier incroyable ou
le bâtiment Ricola à Brunstatt sont des
réalisations que j'aime beaucoup. » Mais
quand on pense aux projets mulhousiens
de l'architecte, on pense immédiatement
au centre socio-culturel Denis Papin, rue
du Gaz, un bâtiment minimaliste mixant
pierres et acier corten. Un lieu d'échange
et de partage ouvert aux associations et aux
habitants du quartier.

Un bâtiment qui vous
a marqué ?
Le Théâtre le Maillon
à Strasbourg par LAN
architecte, c'est un cadre et
des volumes parfaits pour
accueillir des spectacles !

Mulhouse et ailleurs

Un(e) architecte
que vous admirez ?
J'en admire beaucoup ! Mais
s'il faut en citer... Je dirais
Zumthor et Herzog & De
Meuron.

Si l’on veut se recentrer sur Mulhouse, la
vie citadine et l'architecture de demain,
Josiane Trible est pleine de ressources : « Il
n'y a pas de bonne ou de mauvaise architecture. Chaque site est unique, l'architecte
s'adapte au cadre, à l'environnement, au
terrain, à l'exposition pour la mise en place
d'un programme. Le projet est toujours
orchestré par un chef d'orchestre, l'architecte. » L'architecte puise d'ailleurs ses
inspirations partout : dans la nature qu'elle
affectionne particulièrement, mais aussi
dans les réalisations architecturales de ses
confrères. Le projet de l'agence de l'architecte Rem Koolhaas, la fondation Lafayette
Anticipations à Paris, un lieu exceptionnel
selon Josiane. Mais également le Teshima
Art Muséum de l'architecte japonais Tadao
Ando avec l'installation « Matrix » de Rei
Naito, un véritable « choc émotionnel » pour
l'architecte, adepte du béton.
Susciter la réaction, c'est essentiel pour
un architecte : cela montre que son projet bouscule les codes et les modes tout en
générant une émotion... Une partie du chemin est déjà faite...

◊ L'ACTU

Projet La Fabrique à Mulhouse, en savoir
plus : www.lafabrique-mulhouse.fr

Votre livre de chevet ?
« Yoga » d'Emmanuel
Carrère.

Un resto/café dans le coin ?
Le Pantographe, une cuisine
saine et des produits frais
avec en bonus des patrons
sympathiques !
Ce qui vous émerveille
dans la vie ?
Un paysage naturel comme
le Puy du Dôme il y a 20
ans ou alors un bâtiment
incroyable (forcément !)
Dernière grande joie ?
Une soirée d'été bien
entourée et arrosée après
le confinement !
Dernière grosse colère ?
L'urbanisation excessive de
certains quartiers dans les
grandes villes... L'absence
d'architectes dans les
grands projets urbains...
Ça me met en colère,
évidemment...
- Mais c'est une colère saine
évidemment ? - Oui, biensûr, toujours (rires) !
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EXPOSITIONS

Le Square archéologique d'Illzach

Avant Illzach, Uruncis...
la localité gallo-romaine
Le Musée Historique de Mulhouse a mis en place
l'expo archéologique « Uruncis, une localité galloromaine », qui comporte 170 objets d'époque
consacrés à la station gallo-romaine d’Uruncis,
située à l'emplacement actuel... d'Illzach.

L

e Musée Historique a profité de la période de
confinement pour mettre en place une nouvelle
exposition consacrée à l'archéologie locale et intitulée « Uruncis, une localité gallo-romaine ». Elle sera visible
dès que les musées pourront rouvrir... Depuis l’inauguration en 2011 de l’espace archéologie au sein du musée de
la Place de la Réunion, aucune exposition temporaire sur
le sujet n’avait été proposée sur place : un comble, quand
on sait que les réserves du Musée Historique comptent
près de 80 000 objets archéologiques ! Le commissaire de l'exposition et également chargé des collections
archéologiques, Rémi Hestin, a sélectionné avec soin 170
objets - céramiques, monnaies, parures mais aussi plans
et photographies - consacrés à la station gallo-romaine
d’Uruncis, située au cœur du centre-ville... d’Illzach !

Des objets retrouvés lors
de fouilles à Illzach
Rappelons aussi que derrière l'Hôtel de Ville d'Illzach se
trouve le square archéologique (en photo), qui présente
les fondations de bâtiments d'époque gallo-romaine et
médiévale. « J’ai commencé à travailler sur le sujet à partir
de l’été 2019... 99% des pièces présentées proviennent des
collections du Musée Historique et sont en réalité issues
des fouilles archéologiques des années 70-80 dirigées par
l'archéologue-conservateur Roger Schweitzer », annonce
12

Rémi Hestin. Suite Les vestiges les plus
à la bataille de
anciens datent
l’Ochsenfeld en
du 1er siècle avant
-58 avant J.C., le
notre ère !
sud de l’Alsace
passe sous domination romaine. Le territoire s’organise autour d’un réseau
de communication routier et fluvial (toutes les routes
mènent à Rome !) avec des gîtes étapes... comme la cité
d'Uruncis, située à l’emplacement actuel d’Illzach.

Retour vers le futur...
Connu depuis le XVIIIème siècle, le site archéologique d’Illzach abrite des vestiges incroyables, dont les plus anciens
datent du 1er siècle avant J.C. Ces fameuses fouilles archéologiques des années 60, 70 et 80 ont permis de mieux
comprendre la fonction qu’occupait la localité d’Uruncis
durant l’Antiquité. À l’aide d’objets du quotidien, cette
exposition vous fait revivre l'Histoire de la région... La plus
belle pièce ? Peut-être bien cette fresque en enduit peint
représentant un cheval... et datant du IIème siècle. Plus
de 1 800 années nous séparent de son auteur... ☛ M.O.

MULHOUSE | Musée historique
Jusqu'au 28/03

musees-mulhouse.fr - Réservations : www.sorties.jds.fr
Entrée libre
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Des papiers peints
très architecturaux

Mouvement(s)
Le Séchoir propose l'exposition collective
Mouvement(s), qui accueille aussi bien les
créations des artistes résidents du lieu que des
créateurs de tous horizons... À partir du
19 février si cela est possible.

© Ramon Ciuret

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

Une nouvelle expo collective au Séchoir

Le lien subtil entre papier peint et architecture

Pina Baush a dit un jour : "Dansez, sinon nous sommes
perdus". Ainsi pourrait être résumée la future exposition
collective du Séchoir. La thématique principale est donc
l’art... en mouvement(s). Gestes, tensions, fixations,
lignes de force et de vie qui se jettent et se projettent
sur tous les supports. Le Séchoir va se transformer en un
espace où tous les mouvements et humeurs se brassent
et se télescopent en croisant joyeusement les expressions
artistiques pour bousculer le public.

Belle entrée en matière pour le visiteur, qui découvre dès
l'entrée de l'expo un mur aux motifs colorés et angulaires,
orné de voûtes et d'escaliers, comme une ode au mouvement 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.

Une expo qui a la bougeotte
Pour monter cette exposition, les artistes résidents du
Séchoir invitent les artistes et collectifs du Grand Est à les
rejoindre - après acte de candidature et présentation de
leurs travaux. Tous les médiums sont autorisés, ainsi que
les performances, du moment que le thème soit respecté.
L’originalité des propositions sera un critère important dans
la sélection des artistes. On a hâte de voir le résultat de
ce brassage !

→ Mulhouse | Le Séchoir
Du 19/02 au 4/04
www.lesechoir.fr

La puissance du motif
Des papiers peints reprennent des monuments incontournables 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
Dès que les musées pourront rouvrir

03 89 64 24 56 - www.museepapierpeint.org - 3/5/9€

MULHOUSE

Pop Lamborghini
La Cité de l’Automobile réunit des modèles rares de la marque
Lamborghini, pour le plus grand plaisir des passionnés.
Sous le toit de la Cité de l’Auto, des centaines de modèles mythiques ou rares
de l’histoire automobile, de la Simca-Gordini de 1939 jusqu’à la Bugatti Veyron,
en passant par les plus incroyables Ferrari, Alpine ou Porsche... Encore en place,
l'expo « Pop Lamborghini » qui réunit les modèles phares de la marque, tels que
la Miura des années 60, mais aussi la spectaculaire Huracan Evo (en photo).

→ Mulhouse | Cité de l'Automobile
www.citedelautomobile.com
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CENTRES D'ART
Altkirch

CRAC Alsace

Mulhouse

Rixheim

Musée des Beaux-Arts

Musée du Papier Peint

Carte blanche à Geraldine Husson :
Œuvres vives

Perspectives
Quand le mur s'habille d'architecture

→ Voir notre article p.18

Au premier abord, papier peint et architecture semblent être des disciplines bien
éloignées. Et pourtant, un lien étroit les
unit : si l’architecture est l’art de bâtir, le
papier peint est l’art d’habiller les murs.
→ Voir notre article ci-contre

Du 19/02 au 23/05

Europa

Le public du CRAC Alsace a pu découvrir le travail de Liv Schulman en 2019
avec A Somatic Play, un film mettant en
scène six douanières apatrides dont les
corps font frontières. Dans le sillage de ce
film, l'artiste a développé une recherche
autour des frontières tri-rhénanes lors
d’une résidence au CRAC Alsace. Cette
recherche sert de base à l’écriture d’une
fiction vidéo éclatée qui investira l’ensemble des espaces du centre d’art.
Du 14/02 au 09/05

18 rue du château - Gratuit

4 place Guillaume Tell - Gratuit

Belfort

Tour 46
La Revanche : fièvre ou comédie ?

Découvrez comment l'art, en lien avec la
politique de l'époque, a pu influencer les
comportements et la détermination des
combattants de la Grande Guerre entre
1871 et 1914.
Jusqu'au 07/02

Rue de l'Ancien Théâtre - 03 84 54 25 51
7/10€

Jusqu'au 14/03

rue Zuber - Compris dans le tarif d'entrée (9€)

RÉGION
Lörrach

Musée des Trois pays
Art et Nazisme

Mulhouse

La Filature
Smith

Transdisciplinaire, plastique et théorique,
le travail de Smith s’appréhende comme
une observation des constructions,
déconstructions, délocalisations et mues
de l’identité humaine. La photographie y
côtoie le cinéma, la vidéo, la chorégraphie,
le bio-art et les nouveaux médias.
Du 09/02 au 01/04

allée Nathan Katz - 03 89 36 28 28 - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Un monde infini : artistes chamanes,
autour d'une collection de l'Himalaya

Colmar

Musée du Jouet
Histoire d'Avions

Un voyage fascinant dans l'univers de
l'aéronautique, grâce à des avions-jouets
mythiques et insolites. Des machines
volantes aux dirigeables en passant par
les premiers « fous volants » comme
Farman ou Blériot puis les aventuriers
disparus comme Mermoz ou SaintExupéry et pour terminer par l’essor du
transport aérien, cette exposition est
l’occasion d’un voyage pour découvrir
l’aviation de commerce et de transport.
Jusqu'au 19/09

40 rue Vauban - 03 89 41 93 10

Une centaine d’œuvres graphiques et
sculpturales d’artistes badois renommés
dont Hans Adolf Bühler, Adolf Strübe,
Hermann Burte, Max Laeuger et August
Babberger. Exécutées durant la période
entre 1933 et 1945, elles sont étudiées
dans le contexte de la dictature nazie.
Dès la réouverture des musées en
Allemagne, et jusqu'au 30/05
Honorée et redoutée : La dictature nazie à
Brombach, Haagen et Hauingen

L'historien Robert Neisen se penche sur
les districts adjacents (Brombach, Haagen
et Hauingen), voisins de Lörrach mais à
l’époque indépendants.
Dès la réouverture et jusqu'au 30/05
Basler straße 143

A las cinco de la tarde… Ana González Sola

→ Voir notre article p.18
A voir dès la réouverture
rue du Ballon - 6/8€

MUSÉES
Mulhouse

Musée Historique
Uruncis, une localité gallo-romaine

→ Voir notre article p.14
Dès la réouverture des musées
Entrée libre

Mulhouse

Cité de l'Automobile
Pop Lamborghini

Une exposition réunissant les modèles
phares de la marque signés par les plus
grands noms de la carrosserie et du
design, mais aussi des archives rares et
des œuvres de création.
→ Voir notre article ci-contre
À voir dès la réouverture

17 rue de la Mertzau - 03 89 56 68 90
10/11/14€

Mulhouse

Le Séchoir
Mouvement(s)

→ Voir notre article ci-contre
Du 19/02 au 04/04

25 rue Josué Hofer - La Tuilerie
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Deux expos comme en clairobscur à Fernet-Branca

Les Oeuvres
Vives de
Géraldine
Husson
© M.O.

La Fondation Fernet-Branca vous propose deux expositions
concomitantes : "Un Monde Infini : Artistes chamanes" (...) et l'expo
colorée d'Ana González Sola. Ou l'ombre et la lumière.

Le Musée des Beaux Arts
devrait exposer les travaux
de l'artiste-designeuse
mulhousienne Géraldine
Husson dès le 19 février si la
situation le permet.

Esprit... es-tu là ?
En ce moment, la Fondation Fernet-Branca présente deux expositions au même
moment. D'un côté, Un monde infini : Artistes chamanes, autour d’une collection
de l’Himalaya. Et de l'autre, les peintures de l'artiste Ana González Sola. Aucun
rapport entre les deux, a priori. Et pourtant, à la sortie, il y a comme une évidence. Le directeur et commissaire Pierre-Jean Sugier semble avoir malicieusement
opposé ténèbres et lumières, spirituel et matériel. Artistes chamanes (...) est la rencontre d’une collection privée d’objets chamaniques venus des lointaines contrées
népalaises, parfois datés de plusieurs centaines d'années, et d'oeuvres d'artistes
contemporains. Ces artistes développent des thématiques autour de la communion avec la nature ou des rites de passage. On appréciera le formidable travail de
Saba Niknam, entre autres, avec ses créations très dark force autour de la magie,
de la mythologie, de la terre et de la mort.

Des couleurs vibrantes
Traversez ensuite un petit couloir. Vous voilà du côté de l'exposition d'Ana González
Sola : A Las Cinco de la Tarde. Ses peintures croquant la vie et l'agitation urbaine
sont éclatantes, vibrantes, remplies de couleurs vives. Appréciez ce marché alimentaire, avec un niveau de détails impressionnant, la nostalgie du Port de Beyrouth,
ou des scènes de rues animées se déroulant en Corée et au Japon, où les couleurs
tracent de verticaux buildings éclairés de nuit. Majestueux. ☛ Mike Obri

Après des études d'art à Mulhouse,
Géraldine Husson se lance dans une
carrière d'artiste à part entière. Elle se
fait remarquer dans plusieurs salons
d'art contemporain et expose ses
créations un peu partout en Europe.
Ses réalisations questionnent les
liens entre les corps, les objets et les
espaces. L’ambivalence du statut de
"l’objet produit" semble particulièrement l'intéresser.

→ Mulhouse | Musée des
Beaux Arts

Dès que les musées pourront
rouvrir

musees-mulhouse.fr - Réservations :
sorties.jds.fr - Entrée libre

→ Saint-Louis | Fondation Fernet Branca
Dès que les musées pourront rouvrir

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

COLMAR

Le Musée du Jouet
Si Goldorak, Kiki, Barbie ou Big Jim vous évoquent des souvenirs
heureux, ruez-vous au Musée du Jouet de Colmar !
Toute la subtilité émotionnelle du Musée du Jouet au centre de Colmar tient là :
chaque adulte va y croiser des jouets qu'il aura connu dans son enfance, qu'il soit
né il y a 70, 50 ou 30 ans... C'est un lien un peu magique. On se rappelle tous de
notre Bateau Pirate Playmobil, de notre robot Magnatron ou, pour les seniors,
des fragiles poupées de porcelaine des années 60, au look très Annabelle.

→ Colmar | Le Musée du Jouet

Dès que les musées pourront rouvrir

03 89 41 93 10 - www.museejouet.com - 4,50/5,90€ (gratuit - 8 ans)
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Bâle

Spielzeug Welten Museum
Denim - stylé, pratique, intemporel

Le denim fait partie des éléments absolument basiques de la garde-robe. Mais
le denim est aujourd’hui bien plus qu’un
tissu pour les vêtements. On pourrait
penser que le denim et l’art n’ont rien à
voir ensemble. Loin s’en faut : de nombreux artistes ont découvert le denim
comme matière première.
Dès la réouverture, jusqu'au 05/04
5/7.- CHF - Steinenvorstadt 1

AUTRES LIEUX
Mulhouse

Bibliothèque Grand'rue
La guerre de 1870-1871 en Alsace

La guerre de 1870-1871 opposa la France
à une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse, du 19 juillet 1870
au 28 janvier 1871. Les batailles qui se
déroulèrent sur le territoire alsacien
au début de la guerre furent peu nombreuses mais particulièrement violentes
et meurtrières, comme à Wissembourg
et Woerth-Frœschwiller (« la charge de
Reichshoffen »). Mais ce sont surtout les
sièges qui marquèrent fortement l’Alsace,
non seulement celui de Strasbourg, très
destructeur et de triste mémoire, mais
aussi ceux de Neuf-Brisach, de Sélestat et
bien sûr de Belfort, alors sous-préfecture
du Haut-Rhin. Les documents postaux
illustrent la correspondance des militaires des deux bords et mettent aussi en
lumière la mainmise de l’administration
allemande sur ces territoires jusqu’à leur
annexion complète par l’Empire après le
traité de Versailles du 10 mai 1871.
En ce moment, jusqu'au 06/03

19 Grand rue - 03 69 77 67 17 - Gratuit

caractérisent la Vallée et offrez-vous un
vol au-dessus de ses communes.
En ce moment, jusqu'au 31/03

1 Cour de l'Abbaye - 03 89 77 24 43 - Gratuit

Illzach

Espace 110
Munster

Leçons de(s) choses

Médiathèque

Dans les photographies et les sculptures
de l’artiste Jacqueline Bilheran-Gaillard,
la laideur banale des objets de rebut est
transfigurée : métamorphose. Voir du
beau dans ce que nous ne voulons plus
voir, une leçon à méditer sur notre monde
de choses.

La Vallée de Munster vue du ciel

Nichée entre sommets enneigés, châteaux
forts et vignes dorées, la Vallée de Munster et ses villages est magnifique. Mais
elle l'est encore davantage vue du ciel !
Découvrez, à travers cette exposition, le
patrimoine et la diversité de paysages qui

Jusqu'au 13/02

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

Andlau

Les Ateliers de la Seigneurie
Êtes-vous Alsacien ? Sinn Er Elsasser ?

Au travers des peuples qui, depuis l’Antiquité, ont vécu sur ce territoire jusqu’à la
création de la Communauté européenne
d’Alsace (CEA), cette exposition retrace
plus de 2000 ans d’histoire régionale
jalonnée par les événements marquants.
Mais vouloir traiter de la complexe question de l’identité alsacienne, c’est aussi
interroger le visiteur sur le ressenti de
sa propre identité. Au fond, qu’est-ce
qu’être alsacien ? Est-ce qu’il faut habiter en Alsace pour être alsacien ? Faut il
parler la langue pour se sentir alsacien ?
Jusqu'au 16/05

Place de la Mairie - 03 88 08 65 24 - Gratuit
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MUSIQUE & CONCERTS
" Offenbach Thérapie" avec
Jodie Devos et Mathias Vidal

L'OSM se réinvente
sur YouTube
Mais que font les musiciens de
l'Orchestre Symphonique de Mulhouse
en période de fermeture des salles ?
Guillaume Hébert, son directeur général,
nous invite à nous connecter !
JDS : Guillaume Hébert, la première année de votre mandat en tant que directeur de l'OSM est loin de se dérouler
comme prévu...
Guillaumé Hébert : Depuis le début de la crise sanitaire, l'orchestre a continué à jouer son rôle, de différentes manières,
en tenant compte des nouveaux enjeux. Au printemps, lors
du premier confinement, les vidéos réalisées par les musiciens depuis chez eux ont remporté un franc succès... De mai
à juillet, le déconfinement s'est fait sur le terrain avec une
multitude de concerts dans les différents quartiers de Mulhouse. En septembre, le concert gratuit de
rentrée a pu se dérouler dans la grande salle
de la Filature en jauge complète, devant
un public vraiment nouveau ! Ensuite, il y
a eu le deuxième concert symphonique,
Samson et Dalila pour l'Opéra national du
Rhin (OnR), puis les répétitions du ciné-concert sur Dracula...

diffusé sur YouTube et Facebook, toujours avec succès : chacune de ces captations a réalisé au minimum 10 000 vues ! A
côté de tout ça, nous avonsaccompagné des contes de Noël
dans les écoles ou les Ehpad, nous avons enregistré la bandeson du prochain ballet de l'OnR Les Ailes du Désir...
En rester essentiellement aux captations, n'est-ce pas un
brin frustrant ?
Faire une captation, dans une salle vide, oui c'est triste et ce
n'est pas notre métier. Mais ce serait encore plus triste qu'il
n'y ait rien. Les musiciens ont plaisir à se retrouver, à continuer à jouer ensemble, cela va compter pour
la suite. Le numérique nous apporte aussi
un nouveau public qui ne se déplaçait pas
au concert, qui saura désormais qu'il y a un
orchestre actif dans la ville. Mieux vaut produire que se terrer : je suis satisfait du travail que l'on a déjà pu
effectuer pour ma première saison ! Et la période pardonne,
c'est l'occasion d'expérimenter des nouveautés...

10 000 vues par
captation

On en arrive donc à fin octobre et au retour des restrictions !
On nous a dit de fermer les salles, on les a fermées. On a gardé
le droit de répéter et de se faire filmer, on l'a fait, on a aussi été
subventionnés pour cela : le concert symphonique 3 a été dirigé
par Joseph Swensen à la place de Jacques Lacombe, retenu
au Québec, et ça s'est très bien passé. Le festival numérique
L'Amour de loin nous a apporté une belle visibilité partout
en France. À l'abbaye de Thierenbach, nous avons donné un
magnifique concert, dans un magnifique lieu. Pour Noël, nous
avons proposé un concert Offenbach avec de grands artistes
spécialistes de ce répertoire, que nous n'aurions jamais rêvé
de pouvoir inviter dans d'autres circonstances ! C'est aussi
l'occasion de montrer que l'OSM est un bel orchestre, dans
une belle ville... Enfin, le concert du Nouvel An a lui aussi été
18

Nous sommes début janvier, l'horizon n'a pas l'air de s'éclaircir pour les prochaines semaines...
Je me résigne à attendre que l'épidémie soit derrière nous pour
que l'OSM retrouve son public. L'OSM va continuer son histoire
après la crise, la culture en France aussi : on est quand même
bien lotis, quand on pense par exemple que le Metropolitan
Opera de New York ne paye plus ses musiciens ! J'attends la
réouverture avec impatience, je pense qu'il y aura une grande
volonté de sortir, en concert, en voyage, au restaurant...
☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

SUR YOUTUBE et Facebook : Orchestre
symphonique de mulhouse

Clémen

Musique

MULHOUSE

La Mort à Venise
L'Opéra national du Rhin et
l'OSM mettent en scène l'ultime
opéra de Britten.
La Mort à Venise, c'est d'abord une nouvelle de Thomas Mann mettant en scène
un écrivain en voyage qui fait une troublante rencontre dans son hôtel du Lido.
La mythologie grecque et les thèmes
de la mort, de l'art et de la nostalgie
imprègnent le récit.

nt Lefebvre

© Klara Beck

On se souvient bien sûr de l'adaptation
cinématographique qu'en a tiré Visconti
en 1971. Deux ans après, le compositeur
britannique Benjamin Britten adaptait la
nouvelle sous forme d'opéra.

Il s'agit d'un véritable voyage intérieur,
tourné sur la quête du passé et des souvenirs... Le spectateur semble flotter
dans l'âme même d'un personnage en
plein doute existentiel, qui se demande
s'il s'est fourvoyé dans sa recherche de
la beauté.

7 rôles pour un chanteur !
L'opéra est réputé plus fidèle à la nouvelle
que le film. Parmi ses particularités musicales, on notera l'usage des percussions
gamelan. Dans cette nouvelle mise en
scène signée Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeil, le chanteur Scott Hendricks
assume pas moins de sept rôles ! Toby
Spence, chanteur familier de la musique
de Britten, interprète le personnage principal de Gustav von Aschenbach.
L'Orchestre Symphonique de Mulhouse
est dirigé par Jacques Lacombe pour
accompagner ce grand rendez-vous
de la saison de l'OnR. Espérons que les
conditions d'ouverture des salles permettront à cette production de pouvoir
se jouer devant son public courant février
à Strasbourg et fin février/début mars à
Mulhouse.

→ Mulhouse | La Filature

Di.28/02 à 15h et Ma.2/03 à 20h
Tarifs : De 6€ à 80€ - www.
operanationaldurhin.eu
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Ayo

La chanteuse de « Don’t be so shy » et de « You will never know »
est de retour avec un projet original à découvrir à la Filature :
Voodoo Cello se présente comme un voyage mystique et pop à la
fois, accompagné par huit violoncelles ! Intrigant...

Après avoir fait le tour du monde
avec les tubes « Down On My
Knees » et « And It’s Supposed
to Be Love », Ayo arrive avec son
sixième album à La Coupole
à Saint-Louis.
© Eugenio Recuenco

Imany et ses violoncelles

Championne de saut en hauteur puis mannequin, Imany a finalement connu la
consécration en tant que chanteuse au début des années 2010 : dans la lignée
de ses modèles Tracy Chapman ou Lauryn Hill, son style soul-folk acoustique a
fait fureur le temps de deux albums et d’une poignée de tubes marquants - Don’t
be so shy, You will never know -, suivis en 2018 d’une tournée internationale.
La chanteuse française est de retour avec un projet artistiquement ambitieux,
en rupture avec les canons du show-business : Voodoo Cello - « le violoncelle
vaudou » - conte l’histoire d’une femme aux pouvoirs magiques, en route vers
la sérénité intérieure...

Voyage intérieur et classiques pop
Ce voyage initiatique est rythmé par des classiques de la musique pop signés
Radiohead, Bonnie Tyler, Bob Marley, Nina Simone et bien d’autres. Ceux-ci
sont interprétés par Imany sans autre filet qu’un étonnant orchestre de huit violoncelles ! « Voodoo Cello a pour vocation de rendre le ‘‘divin’’ accessible et de
désacraliser la musique classique en invitant la musique pop à se réinventer (...)
Voodoo Cello veut faire tomber les barrières qui existent entre ces deux mondes »,
explique l’artiste, maîtresse de cérémonie d’un prometteur rituel pop.

→ Mulhouse | La Filature

On se souvient tous de la mélodie
entraînante de « Down on my Knees »...
I’m begging you, tube qui passait sans
arrêt à la radio entre 2006 et 2010. Son
dernier album en date, Royal, est un
live acoustique aux mélodies simples,
qui vont droit au cœur, avec un sens du
rythme affirmé. Ayo y dévoile son nouveau départ, qui sonne comme un retour
aux sources.

Entre pop et funk
Le guitariste d’origine mulhousienne
Freddy Koella l’accompagne sur cette
tournée entre ombre et lumière,
mélangeant titres inédits et reprises de
Maxime Leforestier ou encore d’Abbey
Lincoln. Ayo navigue avec aisance entre
les différents genres musicaux pour nous
livrer sur scène ses chansons optimistes
et poétiques, entre folk épurée, reggae
et soul. On en avait bien besoin !

→ Saint-Louis | La Coupole

Ma.9/02 à 20h

Ma.9/02 à 20h30

www.lafilature.org - 03 89 36 28 28 - 16/32€

03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr

SAUSHEIM

La Saint-Valentin à l’ED&N
Pour célébrer la fête des amoureux, la salle de spectacle de
Sausheim invite La Gargarousse et Véronique Poisson.
C’est tout l’après-midi du 14 février que vous allez passer avec votre cher/chère et
tendre ! Au programme : de la musique avec La Gargarousse, dès 15h. Les frangins
Lindecker et leurs acolytes pousseront la chansonnette pour vous faire découvrir leur nouvel album. Après le concert, boissons et gâteaux, puis le spectacle de
l’humoriste Véronique Poisson, sur l’amour et le couple.

→ Sausheim | L’ED&N

Di.14/02 à partir de 15h - 25/28€ - www.eden-sausheim.com
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© Agathe Poupeney

SPECTACLES

Les Ailes du Désir,
version dansée
Le Ballet de l’Opéra national du Rhin se lance
dans l’adaptation des Ailes du Désir, le film culte
de Wim Wenders mettant en scène un ange
découvrant le goût de la vie. Bruno Bouché,
directeur du Ballet et chorégraphe, nous dévoile
les coulisses de cette création reportée.
JDS : Bruno Bouché, aviez-vous déjà chorégraphié
l’adaptation d’un film ?

Les fans de Wim Wenders et de Peter Falk y trouveront-ils leur compte ?

Bruno Bouché : C’est une grande première pour moi !
Cela reste quelque chose d’assez rare, mais l’envie d’emmener le Ballet dans cette direction est là. J’avais 20 ans
quand j’ai découvert Les Ailes du Désir et ce film m’a lentement bouleversé, il m’en est resté beaucoup de choses
dans l’inconscient : l’idée des anges qui nous parlent, la
réflexion sur le goût de la vie...

Wim Wenders a bien sûr donné son accord pour l’adaptation. Il est attentif au projet, très à l’écoute, simple et
généreux... Quant à Peter Falk, il sera présent lui aussi via
un clin d’œil au film, il y en aura quelques-uns !

Il est peut-être plus facile et plus fréquent d’illustrer le chaos et les grandes
passions dramatiques que le simple fait
de dire « je veux vivre », comme l’ange
dans le film : ressentir ce que c’est que
de toucher un corps, sentir le froid ou
le chaud, goûter un café...

On sait maintenant que les salles ne rouvriront pas
avant début février, ce qui implique le report des
dates prévues à Strasbourg, Mulhouse et Colmar...

« on sait que le
spectacle sera joué
en public un jour »

Comment restituez-vous l’ambiance du film, qui se
déroule à Berlin dans les années 80 ?
On aura des vidéos de Berlin vue du ciel, ainsi que des blocs
figurant les différents décors : la bibliothèque, la Postdamer Platz, un night-club underground... Pour la musique,
on entendra aussi bien John Adams, Einstürzende Neubauten ou Anthony & the Johnsons : j’aime la musique
classique et la musique actuelle et je pense aussi que dans
un ballet du 21e siècle, des danseurs de formation classique
peuvent aller vers l’exploration contemporaine.

On ne proposera pas de captation
vidéo - comme on l’a fait sur notre
chaîne YouTube pour les Spectres
d’Europe ou sur Arte Concerts pour
Danser Mozart au XXIe siècle - avant les représentations publiques des Ailes du Désir : on a vraiment besoin
de retourner au théâtre !
Cette crise nous donne l’occasion de revenir vers l’essentiel du métier, de la passion, qui n’est pas ce que les
hommes politiques désignent comme « essentiel » : ce
qui est essentiel à mes yeux, autant que du pain ou du
vin, c’est de travailler avec les danseurs comme on le
fait en ce moment en résidence à l’Opéra. On sait que
le spectacle sera joué en public un jour, au plus vite j’espère ! ☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger
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MULHOUSE

© Atelier Marge Design

La Mer est ma nation, sur le thème de l'exil

© Pablo Guidali

Talos, une vraie performance pour parler des frontières

Impulso, rencontre entre flamenco et musique arabe

Revolutionary Birds, drôles d'oiseaux passe-frontières

Les Vagamondes

La Filature garde le cap vers le sud... en vidéo !
Pas de miracle pour Les Vagamondes : les salles de spectacles, y compris la Filature, vont garder
leurs portes fermées pendant tout le mois de janvier. L'essentiel du festival est cependant visible
gratuitement à distance. De quoi sublimer nos soirées sous couvre-feu ? Par Sylvain Freyburger
Les Vagamondes, " festival sans frontière " résolument tourné
vers la Méditerranée, marquent d'ordinaire le retour du public
en début d'année à la Filature et dans les salles partenaires.
Benoît André, directeur de la Scène nationale de Mulhouse,
a décidé de maintenir la 9e édition malgré les restrictions
toujours en cours pour cause de crise sanitaire.
C'est donc en vidéo que tout
se passe depuis le 12 janvier.
Quinze spectacles étaient
prévus : jusqu'au 30 janvier,
d ou ze d 'e n tre e u x so nt
progressivement mis en ligne
sur le site de la Filature et sont aussi visibles à la télévision
grâce à Alsace 20.

le "festival sans
frontière" sur
les écrans

Captations à la Filature
Intéressons-nous en priorité aux captations réalisées
directement ce mois-ci à la Filature, histoire de se sentir un
peu comme dans la salle... Allez, presque !
On peut déjà découvrir deux créations aux titres parallèles,
La Mer est ma nation et La France mon pays étranger. La
première est une pièce de théâtre explorant la thématique de
l'exil et du déracinement, avec humour et poésie ; la seconde
est une lecture née d'une série d'entretiens avec des femmes
issues de l'immigration.
Des sujets d'une actualité brûlante, omniprésents dans la
programmation des Vagamondes. Vendredi 15 janvier à 20h,
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la performance Talos traite ainsi du contrôle des frontières et
des populations. Mardi 19 janvier à 20h, le trio Revolutionary
Birds abat les frontières entre Bretagne, Tunisie et Liban,
avec leurs musiques rendant hommage aux mouvements
contestataires qui secouent le bassin méditerranéen.
Rendez-vous ensuite samedi 23 janvier à 19h avec Comme
la mer, mon amour, pièce hantée par les fantômes du
passé... et les films égyptiens. À 21h, on enchaîne avec
Impulso, un spectacle de flamenco établissant le dialogue
entre danse espagnole et musique orientale. Citons encore,
toujours en création à la Filature, Je suis... 20 autrices du
bassin méditerranéen, dimanche 24 janvier à 17h, et enfin
Itmahrag, samedi 30 à 20h, chorégraphie inspirée de la pop
arabe chaâbi.

Douze spectacles à suivre
Quatre autres spectacles seront également visibles grâce aux
captations réalisées dans d'autres salles. Les rencontres avec
les artistes et spécialistes du pourtour méditerranéen peuvent
également être suivies en visio-conférence grâce à la chaîne
Arte. Un très riche programme en somme, à découvrir en
détail sur le site de la Filature et à suivre pour une fois calé
dans son salon...

→ Spectacles à suivre sur www.lafilature.org,
sur www.lalsace.fr et sur Alsace 20
Du Ma.12/01 au Sa.30/01
Programme complet : www.lafilature.org.
Visionnages gratuits disponibles jusqu'au 31 janvier

SPECTACLES
Théâtre

Roman(s) National

On peut compter sur Julie Bertin et Jade
Herbulot pour déterrer les non-dits de
l’Histoire. Revenant sur de récents mouvements populaires (Nuit Debout, Gilets
Jaunes), elles mettent en crise les fondements de notre démocratie.
Me.3 à 20h, Je.4 à 19h et Ve.5/2 à 20h

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

Théâtre

Une lune entre deux maisons

Plume est vive, bavarde, enjouée. Taciturne, parle peu mais observe, écoute. Sa
passion c'est la musique. Ils sont voisins,
mais tout semble les séparer. Il faudra la
nuit et la lune entre leurs deux maisons
pour apprendre à se découvrir, à s’apprivoiser et devenir amis.
Me.3 à 15h et Di.7/2 à 16h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - Dès 3 ans - 9/11€

Théâtre d’improvisation

Fest’Impro

→ Voir notre article p.28
Du Je.4 au Di.7/2

Le Forum, Saint-Louis
06 80 53 59 76

Sortie culturelle

Trait(s)

Et si un cercle n’était pas uniquement un
cercle ? Et s’il s’agissait aussi d’une ligne,
d’un contour, d’une frontière, d’un mouvement rond, d’une forme…
Ve.5 à 17h et Sa.6/2 à 15h

Salle polyvalente, Hirtzfelden
3/4/7€

Sortie culturelle

Le Papa de Lila

Lila a cinq ans, elle est curieuse et apprend
beaucoup de son père. Quand un garçon
d’une famille de réfugiés arrive dans le
même jardin d’enfants que Lila, son père
ne veut pas qu’elle devienne son amie,
mais Lila voit les choses différemment…
Me.10/2 à 16h

Salle des fêtes, Volgelsheim
4/7€

Humour, comédie

Pierre-Emmanuel Barré
→ Voir notre article p.28
Je.11/2 à 21h

ED&N, Sausheim
33€

Spectacle

Ma chair est tendre

Le jour de son anniversaire chacun réagit à sa façon. Célibataire, sans enfant,
chauve, à tendance boulimique et souffrant d’un trouble de la personnalité
multiple, lui aujourd’hui, il fête ses 40 ans
et c’est en s’enfermant dans son placard
qu’il va tenter de fuir la réalité. Ma Chair
est tendre, par l’humour et la nourriture,
dresse un portrait d’une folie ordinaire.
Je.11, Ve.12 et Ve.12/2 à 20h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,50€ à 20€ sur résa.
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Typhus le clown (qui fait un
peu peur, non ?) aimerait vous
raconter une histoire (un peu
flippante) : vous êtes chaud ou
pas ?!

Typhus Bronx, un clown un brin
inadapté qui a plutôt un nom de
gansta-rapper, a trouvé une histoire
un peu tordue à raconter à son public.
Dans sa bouche, les mots écorchés
prennent un autre sens.
Si vous vous surprenez à paniquer...
dites-vous que tout a une fin.
Le spectacle est déconseillé aux
moins de 12 ans... et surtout aux
coulrophobes. Grippe-Sou, le fameux
clown de Ça, a un adversaire à sa
taille.

→ Altkirch | Halle au Blé
Ve.19/02 à 20h

halleauble-altkirch.fr - 12/15€

→ Saint-Louis | La Coupole
Ve.12/02 à 20h30

03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr

Voici un excellent spectacle
qui prend la forme d’une
conférence participative.
Sujet : l’orthographe française
et ses petits délires perso !

© Véronique Vercheval

Entre deux chroniques sur
France Inter, l’humoriste
franco-suisse explore les
travers du quotidien dans son
premier one woman show,
intitulé : Un Spectacle Drôle.

Connue pour son débit ultra rapide
empreint d’ironie espiègle et de
digressions percutantes, Marina
Rollman décortique les sujets via des
axes personnels, maniant l’humour
noir avec bienveillance, intelligence
et élégance.

La Convivialité :
l’orthographe
vilipendée

La Petite
Histoire qui va
te faire flipper
ta race

Marina
Rollman

En fine observatrice de notre société
malade, Marina Rollman évoque l’omniprésence des acronymes, l’enfer
des enterrements de vie de garçon
ou l’avènement du Crossfit ou pire
encore, de l’auto entrepreneuriat, évitant avec brio les clichés. Les vidéos de
ses sketchs font un carton sur YouTube
en cumulant les millions de vues.

VILLAGE-NEUF

ALTKIRCH

SAINT-LOUIS

La Convivialité tourne partout en
France depuis déjà quatre ans. Les
salles adorent programmer ce drôle
de spectacle-conférence sur l’orthographe française, car le public s’y
régale systématiquement. On pourrait penser, a priori, qu’un spectacle
sur l’orthographe n’aurait rien de très
fun. Ça serait faire une erreur monumentale. L’orthographe, c’est plus
important qu’il n’y paraît : en effet,
c’est un outil qui permet de juger,
qu’on le veuille ou non, du niveau
d’instruction d’une personne.
L’approche détachée et iconoclaste
des deux comédiens dédramatise le
débat. Les deux compères pointent
du doigt, de façon très divertissante
et interactive, les règles d’orthographe
les plus aliénantes - dont les origines
sont la plupart du temps... arbitraires.
Par exemple, pourquoi diable avoir érigée en règle absolue l’invariabilité du
participe passé des verbes qui utilisent l’auxiliaire avoir, en fonction
de la position du complément dans la
phrase ?! Pourquoi hibou-chou-caillou ?! Vous avez une heure... Débats
ouverts avec le public à l’issue de la
représentation. ☛ M.O.

→ Village-Neuf | Le RiveRhin
Sa.13/02 à 20h30

03 89 70 28 32 - 5/12/14€
Dès 14 ans
www.mairie-village-neuf.fr

24

SPECTACLES
Humour, comédie

Marina Rollman

Entre deux chroniques sur France Inter,
l’humoriste franco-suisse explore les travers de la vie contemporaine dans son
premier seule-en-scène, Un spectacle drôle.
Ve.12/2 (horaire à confirmer)

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

Spectacle

Je hurle

Zarmina, une jeune afghane de 16 ans,
écrivait des poèmes jusqu’au jour où ses
frères l’ont surprise et brûlé ses cahiers.
Désespérée elle s’est immolée par le feu.
Ve.12/2 à 20h30

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 10,5/12,5€

Danse

Danser Mozart au XXIe siècle

Deux danseurs-chorégraphes du ballet
de l’OnR, Rubén Julliard et Marwik
Schmitt, s’interrogent sur la figure
de Mozart, et sur ce que signifie
interpréter et danser sa musique.
Sa.13 à 15h et Ma.16/2 à 19h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
0 825 84 14 84 - 8/25€

Humour, comédie

La Convivialité

→ Voir notre article ci-contre
Sa.13/2 à 20h30

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 14€/12€/5€
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SAUSHEIM

SAINT-LOUIS

Pierre-Emmanuel Barré

Fest’Impro

Pierre-Emmanuel Barré donne son avis (tranché)
sur tout avec comme objectif que vous repartiez
moins bête, et surtout qu’il reparte plus riche.
Humour noir, déconseillé aux moins de 16 ans !

Le Fest’Impro, festival du théâtre d’improvisation
créé en 2006, s’étend sur quatre jours au Forum
de Saint-Louis, du 4 au 7 février. Un gros weekend festif où petits et grands vont pouvoir
s’amuser de l’imagination des improvisateurs.

© Pjn - Athila

L’Athila, c’est l’incontournable association de théâtre
d’improvisation de Saint-Louis, présidée par Arnaud Ginther. Chaque année, ses 80 membres - dont une quinzaine
sont habitués à se produire devant un public - invitent des
équipes d’improvisateurs venus de France et de Navarre pour
les affronter dans des battles sur scène. Pour le moment,
Saint-Etienne (avec la Lisa) et Lille (avec la Lila) ont répondu
présents.

Ça va déménager...
Pierre-Emmanuel Barré est aussi obscène qu’un film érotique
puisque son dernier spectacle, sobrement intitulé Pfff, est
déconseillé aux moins de 16 ans... En effet, l’humoriste n’y
va pas avec le dos de la cuillère, et c’est bien pour cela qu’il
s’est trouvé un public fidèle, qui apprécie ses sales vannes
cruelles, qu’il balance gaiement telles de petites grenades. Le
trentenaire a récemment sorti le coffret de son fameux Journal de Confinement, série quotidienne tournée à la maison,
avec les moyens du bord, et qui a cartonné sur les réseaux
durant la pandémie.

C’est d’une sauvagerie..!
Pour apprécier toute la splendeur d’un humoriste hardcore
comme Pierre-Emmanuel Barré, c’est sur scène que ça se
passe. La salle de spectacle, ou l’un des derniers espaces de
liberté (presque) totale - là où il ne risquera pas de choquer
auditeurs ou téléspectateurs non acclimatés à sa violente
mais néanmoins jouissive rhétorique. Pour ceux qui ne le
connaissent pas, Barré recommande au public à la recherche
« d’humour familial, bienveillant et jamais vulgaire, d’aller plutôt voir Kev Adams. » ☛ M.O.

« Girls just wanna have fun ! »
Depuis 2019, le festival compte un jour supplémentaire et
dès le jeudi soir, vous pourrez profiter d’un premier match
d’impro comptant pour le Championnat de théâtre d’Impro
du Haut-Rhin, opposant deux équipes de Saint-Louis, histoire
de se mettre dans le rythme. Les 4, 5 et 6 février, le festival
vous propose aussi le spectacle interactif Bidule, créé spécifiquement pour le jeune public, improvisé en jeu, en dessin
et en musique, et qui reprend les codes de « l’histoire dont
vous êtes le héros ».
En ce qui concerne le reste de l’affiche, du vendredi au
dimanche, comme à l’accoutumée, vous aurez droit à
d’hilarants affrontements entre les différentes équipes d’improvisateurs. Chaque spectacle est unique car les thèmes sont
toujours différents et parfois même proposés par le public.

→ Sausheim | L’ED&N

→ Saint-Louis | Le Forum

03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 33€

www.athila.fr - De 5 à 10€ (20/25€ le Pass 3 jours)

Je.11/02 à 21h

Du Je.4 au Di.7/02

MUNSTER

Mademoiselle Mamselle
Le dialecte alsacien est enfin à la portée de tous, grâce à la
Masterclass amusante de la bien connue Mademoiselle Mamselle.
On ne présente plus Cathy Bernecker, alias Mademoiselle Mamselle, personnage
truculent devenu célèbre par l’intermédiaire de ses chroniques diffusées sur
France 3 Alsace. Cette drôle d’institutrice parle pour le plaisir des mots, et analyse
avec humour les détails saugrenus de son bien aimé dialecte alsacien, qu’elle
traduit toujours en Français pour ne perdre personne dans l’auditoire.

→ Munster | Espace Saint-Grégoire

Ma.23/02 à 20h30 - 03 89 77 50 32 - www.cc-vallee-munster.fr - 10,50/12,50€
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SPECTACLES
Danse

A Quiet Evening of Dance

Figure emblématique de la danse
contemporaine, William Forsythe fait
un retour attendu à la scène, après une
pause de quelques années, en créant une
soirée intime et pure de chorégraphie,
réduite à son essence.
Sa.13 à 19h et Di.14/2 à 15h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 32€ sur résa.

Théâtre

Molly Bloom
Viviane De Muynck & Jan Lauwers

Dès 16 ans - Une plongée époustouflante, parfois même scandaleuse, dans
l’intériorité d’une femme qui livre tout
de sa vie intime, sexuelle, fantasmée et
réelle. Molly est une épouse infidèle. Une
héroïne sans filtre ni tabou.
Ma.16, Me.17 à 20h et Je.18/2 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur résa.

Spectacle musical

Si loin si proche

→ Voir notre article p.30
Me.17/2 (horaire à confirmer)
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 6€ à 29€

Théâtre

Féminines

Lorsqu’en 1968, un journaliste passe une
annonce pour organiser un match de foot
féminin pour une kermesse, cela ressemble à une blague. La suite contredira
toutes les idées reçues. Elles jouent bien
et bientôt elles vont former l’équipe de
France qui gagnera la Coupe du monde.
Me.17 à 20h et Je.18/2 à 19h

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

Théâtre

Pompes funèbres Bémot

L’arrivée d’une stagiaire un peu « spéciale »
et les funérailles inattendues d’une star
de la chanson française vont profondément bouleverser le quotidien mortuaire
de cette petite entreprise familiale.
Je.18/2 à 20h30

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

Ve.19 et Sa.20/2 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 14€ à 29€ sur réservation

Théâtre / Marionnettes

La tristesse de l’éléphant
Compagnie des Rives de l’Ill

Louis est orphelin : il vit jusqu’à sa majorité dans un orphelinat, élevé par des
frères jésuites. Les seuls bons moments
que connaît Louis, sont ceux qu’il passe
dans le cirque qui vient planter son chapiteau dans un terrain vague de la ville. Là,
tout s’illumine en lui, il sourit, il s’égaie,
et puis il y a Clara, la dompteuse d’éléphants, qui devient sa confidente, son
amie, son amante…
Je.18, Ve.19 et Sa.20/2 à 20h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,5€ à 20€ sur résa.
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HÉSINGUE

VOGELSHEIM

La première saison horsles-murs d’Art’Rhena

La Comète lance le début de sa programmation
culturelle de sa saison 2021 en janvier, et non au
mois de septembre, comme il est d’usage de le
faire dans les salles. Tour d’horizon de ce qui vous
attend.

Art’Rhena, c’est le futur centre culturel
transfrontalier situé sur l’Île du Rhin, non loin de
Neuf-Brisach. Le bâtiment est en train de sortir
de terre, mais cela n’empêche pas les équipes de
programmer d’ores et déjà une véritable saison
hors-les-murs.
© Matthieu Dortomb

La Comète : la nouvelle
saison culturelle est là !

La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et la ville
allemande de Breisach am Rhein se sont associées dans la
construction d’un centre culturel franco-allemand sur l’Île du
Rhin, projet culturel également porté par l’Europe. Art’Rhena
a ainsi pour vocation d’être un lieu vivant pour les habitants...
des deux côtés du Rhin. Le centre sera dédié à la création et
la diffusion artistique franco-allemande, comprenant la programmation d’une saison de spectacles, des temps forts, ainsi
que des résidences artistiques.

Nora Hamzawi programmée en mars
La Comète à Hésingue n’annonce pas sa programmation culturelle de l’année de septembre à juin, mais de janvier à décembre.
Comme les autres salles, 2020 sera presque intégralement à
oublier... en espérant que la programmation 2021 ne soit pas
trop chamboulée elle aussi. « 2020 nous a fait baisser le rideau,
mais pas les bras ! », stipule la plaquette de présentation. Avec
les incertitudes actuelles, la Comète fait le choix désormais
d’une programmation par trimestre.

Vue d’architecte du futur centre culturel

Rire, chanson et comédie musicale
On rira des observations perçantes et subtiles de l’humoriste
Nora Hamzawi (le 18/03), dont on adore les chroniques sur
France Inter. Chansons a cappella avec The Primitals (le 19/03)
qui reprennent les grands tubes du rock et de la pop. Puis, du
cirque, skis au pied, pour les amuseurs des Madeleines de
Poulpe (le 20/03), et enfin concert de rock pour les enfants avec
La Vache qui Rock (le 21/03).
En mai, La Comète vous propose de découvrir le spectacle des
Zétoiles de l’école de comédie musicale : Chuuut ! (1er et 2/05)
qui vous plonge dans l’histoire de deux enfants qui se cachent
pour vivre leur amour pour la musique, malgré les interdits.

→ Hésingue | La Comète

03 89 91 01 15 - Tout le programme : www.lacometehesingue.fr

Pour le moment, le bâtiment n’est pas encore terminé mais
devrait l’être d’ici cet été. En attendant, et si les conditions
sanitaires le permettent, Art’Rhena a mis sur pied une programmation hors-les-murs, avec le soutien des communes
du secteur. Au programme : Le spectacle jeune public Trait(s)
le 6/02 à Hirtzfelden, entre poésie et acrobaties. Marionnettes avec Le Papa de Lila, le 10/02 à Volgelsheim et le 11/02
à Hartheim am Rhein. Et aussi une tournée de l’Opérabus,
de l’opéra qui vient avec vous, dans un bus magnifiquement
aménagé ! À voir le 24/02 à 10h30 et 14h sur la Place de
l’église à Munchhouse, le 26/02 à 17h30 et 19h sur la Place de
la Mairie à Appenwihr et enfin le 27/02 à 15h, 16h30, 18h30
et 20h sur la Place des fêtes à Kunheim.

→ L’Île du Rhin | Art’Rhena

Tout le programme : www.artrhena.eu

© Renaud Vezin

SAINT-LOUIS

Si loin, si proche
Une famille immigrée algérienne retourne au Bled... et ça ne va pas
se passer comme prévu ! Un conte drôle, sur un sujet d’actualité.
Le chanteur et comédien Abdelwaheb Sefsaf se fait le conteur du long voyage d’une
famille algérienne de 12 personnes, rentrées au chausse-pied dans la camionnette
du père, qui retourne au pays... Abdelwaheb Sefsaf délivre un récit-concert aussi
intime que politique. Une musique orientale moderne, aux accents parfois rock
et électro, l’accompagne sur scène. Le spectacle rend hommage à tous ces êtres
tiraillés entre deux pays, riches de leur métissage.

→ Saint-Louis | La Coupole

Me.17/02 à 20h30 (horaire à confirmer) - www.lacoupole.fr - De 10€ à 29€
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SPECTACLES
Danse

Théâtre

Sortie culturelle

La Gran Partita

Mademoiselle Mamsell

Opérabus

Les danseurs du Ballet de l’OnR qui, par
goût, par affinités, ressentent en eux l’urgence non seulement de danser, mais de
créer leurs propres chorégraphies, sont ici
invités à s’approprier un mouvement de
ce morceau composé par Mozart.
Je.18 et Ve.19/2 à 20h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
0 825 84 14 84 - 10/32€

Théâtre

La Puce à l’Oreille
Compagnie Le Kafteur

Raymonde Chandebise soupçonne
d’adultère son mari. Elle lui tend alors un
piège en lui donnant rendez-vous anonymement dans un hôtel de petite vertu.
M. Chandebise répond à cet appel en y
envoyant son fidèle ami Tournel, qui est
lui, un authentique séducteur…

→ Voir notre article p.28
Ma.23/2 à 20h30

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 10,5/12,5€

Humour, comédie

Des larmes de crocodile

Sarah réunit sa famille dans une clinique
suisse pour lui faire une annonce très spéciale, concernant sa succession. Attirés
par l’appât du gain, son frère Salomon et
son ex-femme sont du rendez-vous. C’est
peu de dire qu’ils se détestent…
Ve.26/2 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 5,65 à 34,50€

Quelle musique le Roi Soleil a-t-il réellement entendu ? L’Opérabus voyage
de ville en ville, à la manière des saltimbanques de l’époque. Dans leur bus
magnifiquement converti, Harmonia Sacra nous offre à voir comment
les nobles appréciaient et écoutaient
la musique il y a 300 ans. Ce bus a été
rénové de telle sorte à ce que vous puissiez penser vous asseoir dans les rangs
de l’Opéra Garnier.
Me.24/2 à 10h30 et 14h

Place de l’Eglise, Munchhouse

Ve.26/2 à 17h30 et 19h

Place de la Mairie, Appenwihr

Sa.27/2 à 15h, 16h30, 18h30 et 20h
Parking de la salle des fêtes, Kunheim
3/4/7€

Ve.19/2 à 20h

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 16€/14€/5€

Sa.20/2 à 20h30

Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 16€

Théâtre

Le reste est silence

Quatre des grandes figures des textes de
William Shakespeare (le Roi Lear, Macbeth, Hamlet et Othello) sont revisités. Ils
sont là, quinze personnages, devant nous,
sur la scène de théâtre. Leur histoire est
passée, ils ont en commun un même et
unique destin : la mort. Ils reviennent
parce qu’ils sont insatisfaits de l’issue systématiquement tragique de leur histoire.
Ve.19/2 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/15/17€

Théâtre

Dans ma bulle
Cie Le Gourbi Bleu

Seul dans sa bulle, un personnage se
berce. Puis, en un cri silencieux, il se
réveille. Débute alors un incroyable parcours. Toutes les émotions pétillent,
explosent, débordent… Les portes des
mondes imaginaires s’ouvrent et les
mondes intérieurs se révèlent...
Di.21/2 à 10h

Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 1,5/6/9/12€ sur réservation
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Chéri(e), j’occupe les enfants !
C’est bientôt les vacances de Février et le Carnaval. Des
moments à fêter et à animer avec les enfants ! Activités
manuelles, confection de costumes, devoirs de vacances...
Tout un programme pour occuper les plus jeunes ! Par Alix S

L

es enfants ont besoin de
s’occuper, surtout pendant
les vacances ! Pendant cette
période difficile, il vous est possible de leur proposer des activités
manuelles avec peu de matériel
pour occuper une après-midi. Voici
quelques idées...

Fêter carnaval !
Impossible de passer à côté de cette
fête incontournable pour les enfants !
Et cette année, on confectionne des
costumes maison ! Vous pourrez utiliser des emballages cartons à peindre,
du vieux textile à découper, du fil...

Activités manuelles
Garçons ou filles, les enfants adoreront bricoler des petits objets
qu’ils auront à cœur de personnaliser eux-même. Vous pouvez leur
proposer par exemple de peindre
sur des assiettes rondes en carton pour créer leur propre déco
originale. Un peu de gouache, des
pinceaux et l’atelier peut commencer ! Autre fabrication originale : les
photophore colorés (3) ! Il vous faudra récupérer des bocaux en verre
et chercher de la peinture spéciale pour réaliser ces œuvres. Bien
sympa également, la réalisation de
bijoux ou de porte clefs en perles
fantaisies pour les enfants pour tous
les âges (2) - ( kits et matériel adapté
dans les magasins créatifs ).
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De quoi fabriquer avec ses enfants
un costume unique et rigolo !
Ajoutez-y la touche finale avec le
maquillage spécial carnaval (1) ! Soleil,
étoile, papillon ou héros de dessins
animés, laissez votre imagination
et celle de vos enfants vous guider
pour réaliser un joli maquillage pour
le carnaval ! Réalisez vous-même ou
achetez des Schankalas (voir notre
recette p.52) pour marquer le coup !
Les enfants adoreront cuisiner la pâte
avec vous, ou tout autre délice sucré
pour le goûter (crêpes, gâteau au
chocolat, cake...).

Le plaisir d’apprendre
Il est vrai que pendant les vacances,
le temps est souvent dédié à la
détente et aux activités en plein
air. Mais des devoirs sont souvent
à prévoir pour l’école et certains
enfants seront ravis de travailler leurs cahiers de vacances ! De
nombreux livres créatifs et d’apprentissage permettront aux
parents de suivre le programme
scolaire tout en proposant un
contenu plus interactif qu’à
l’accoutumée.
Pour stimuler leur créativité tout
en exerçant la géographie ou la lecture, découvrez les atlas à colorier
ou les contes et légendes illustrés
à lire et également à personnaliser.
Des outils qui offrent aux petits des
moments mêlant art plastique et
découverte ! Et pour les moments
en famille bien sympathiques et
culturels, rien ne vaut une partie
de Trivial Pursuit spécial famille !
À vous de jouer !

ENFANT

STRASBOURG

LUTTERBACH

« Les As de
la Jungle »
au Vaisseau

Vacances
nature pour
vos kids

Le Vaisseau à Strasbourg
présente de manière très
ludique les sciences et leurs
nombreuses applications au
quotidien aux enfants... mais
aussi à leurs parents !

Le Moulin Nature est un
centre d’initiation à la nature
et à l’environnement qui
propose de nombreuses
activités à vos enfants, tout
au long de l’année.

Le Vaisseau est un lieu pour apprendre
mais aussi se distraire, où les enfants
de 3 à 15 ans sont amenés à manipuler, comparer, s’interroger selon leurs
propres centres d’intérêts. À travers
sept espaces thématiques, les visiteurs peuvent en apprendre plus sur
le corps humain, les animaux, l’eau,
la construction, la logique mathématique...

Le Moulin Nature, en périphérie de
Lutterbach, propose projets scolaires, accueils de loisirs et camps de
vacances pour vos enfants, tout au
long de l’année (lorsque les conditions sanitaires le permettent !)

Dès la réouverture et jusqu’au 29
août, découvrez la biodiversité de la
jungle et son équilibre fragile à travers
la nouvelle exposition immersive du
Vaisseau ! Les As de la Jungle, superjusticiers de la forêt sont confrontés
à un problème : Miguel le gorille
n’est pas au rendez-vous... Mélina, la
loutre, qui cherche à prendre le pouvoir dans la jungle, l’a kidnappé et l’a
enfermé dans une cage verrouillée
par un code.

Les vacances, c’est le bon temps pour
musarder, rencontrer, rire, découvrir, explorer, co-construire. Dehors,
c’est tellement plus fort ! Connaître la
faune et la flore d’ici selon les saisons,
s’immerger en milieu naturel , expérimenter et se créer des souvenirs pour
la vie à partir d’émotions positives...
Le Moulin organise vacances nature
et séjours jeunes. Dates à confirmer.

→ Lutterbach | Le Moulin
Nature
Dès que possible

03 89 50 69 50 - www.lemoulinnature.fr

Ayant appris que les gorilles avaient
une forte valeur marchande dans le
monde, elle cherche à le vendre et,
par la même occasion, à affaiblir les
As. Désormais, les As ont besoin de
tous les petits visiteurs dès 7 ans pour
déjouer les plans de Mélina ! Il faudra déchiffrer le code pour délivrer
Miguel de sa cage. Réservation obligatoire, https://levaisseau.tickeasy.
com

→ Strasbourg | Le Vaisseau
Jusqu’au 29/08/2021

03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com
7/8€ (+2€ pour l’animation des As de la
Jungle)
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30 e FESTIVAL INTERNATIONAL JEUNE PUBLIC DE KINGERSHEIM DU 28 JANVIER AU 7 FÉVRIER

Crise sanitaire oblige,
la 30e édition de Momix
est bouleversée. Les
organisateurs ont
décidé de maintenir
les représentations
d’une vingtaine de
spectacles, à destination
des professionnels
uniquement, dans l’idée
de soutenir le travail
des artistes. Philippe
Schlienger, directeur du
Créa, nous en dit plus.

© Lionel Pesque

Une édition particulière, réservée aux professionnels

La compagnie Bêtes de foire et leurs marionnettes surprenantes

JDS : C’est donc décidé, Momix ne sera pas accessible
au public cette année... Sous quelle forme maintenezvous le festival ?
Philippe Schlienger : Nous avons été obligé de renoncer à accueillir du public, contraints de réfléchir aux
conséquences de cette situation... C’est la solidarité interprofessionnelle qui nous incite à maintenir une partie de
la programmation. Sous réserve que la réglementation ne
soit pas encore durcie, les créations se joueront, non pas
dans des salles vides, mais devant des professionnels qui
pourront aider les compagnies à diffuser leurs œuvres.
D’ordinaire, Momix est bien sûr un festival pour le public :
les élèves, les familles... Mais il est aussi reconnu pour sa
capacité d’attractivité en matière de repérage de spectacles. Notre engagement militant pour la production de
spectacles est ainsi tenu.
Avez-vous songé, comme certaines
autres structures, à réaliser des captations vidéo de spectacles pour
le public ?

Comment l’équipe du festival aborde-t-elle cette édition pas comme les autres ?
Nous ressentons un grand besoin de travailler, de ne pas
perdre notre dynamique... Maintenir le festival, même sous
forme restreinte, nous permet de travailler, tout simplement ! De rester utiles aux producteurs et aux diffuseurs
de spectacles ! Investir l’avenir, permettre aux compagnies de jouer leurs nouvelles créations devant un public
dans quelques mois, sinon elles risquent de disparaître...

« Les spectacles
seront
Reprogrammés
pour le public »

Cela peut avoir un sens dans certaines
disciplines comme la musique. Mais la dimension émotionnelle d’un spectacle jeune public se joue vraiment entre le
plateau et la salle, c’est plus complexe. On ne regarde pas
un spectacle jeune public : on le vit !
Je pense aussi que la captation, c’est la réalisation d’une
autre œuvre encore : la traduction d’un spectacle avec
d’autres outils, et ce n’est pas si simple. Il faut aussi l’aval
de chaque compagnie, or dans notre domaine cette relation avec la salle paraît indispensable.
Comment avez-vous établi la liste des spectacles finalement maintenus pour le public professionnel ?
On réduit la voilure mais il y en aura quand même une
vingtaine, ce n’est pas trop mal ! Le focus sur la Hollande
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ne peut pas être maintenu, c’est trop compliqué de faire
voyager les gens, on reporte ça à plus tard. Mais il y aura
des spectacles destinés aux enfants, aux ados, à toutes
les tranches d’âges habituellement représentées à Momix.
Nous pouvons aussi maintenir les rencontres professionnelles et les formations pour enseignants.

Les spectacles programmés seront-ils
visibles un jour par le public haut-rhinois ?
Oui, dans la mesure du possible, nous
allons les programmer plus tard dans la
saison, partout où c’est possible.

Des pétitions ont circulé en faveur de la réouverture
rapide des salles... Que pensez-vous de la situation ?
J’estime qu’on a les moyens d’accueillir le public de manière
sûre, avec la distanciation qui s’impose. Une salle de spectacle n’est sûrement pas plus propice à la contamination
qu’une église, qu’un train ou qu’un supermarché ! Je pense
même qu’il y a beaucoup moins de risques que dans pas
mal d’endroits ouverts... Tout dépend de qui décide ce qui
est vraiment important. Vous connaissez le morceau de
Grand Corps Malade, « Pas essentiel » ? C’est tout particulièrement intéressant !
☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

ENFANT

Changement
de cap !

Expo Charles Berberian
à la bibliothèque de Mulhouse

Le mot des
organisateurs

Bonne nouvelle : la bibliothèque centrale de Mulhouse restant ouverte
à ce jour, il devrait être possible d’y découvrir l’exposition consacrée à
l’illustrateur BD Charles Berberian.

« Chers amis du festival Momix,
C’est avec tristesse et regret
qu’il nous appartient aujourd’hui
de vous annoncer que la
situation sanitaire actuelle et
les mesures gouvernementales
prises ne nous permettront pas
de maintenir le festival Momix
sous sa forme initiale
et traditionnelle.

Charles Berberian a, entre autres, illustré les livres audio de Pascal Parisot
Reconnu depuis la fin des années 80 (Le Journal d’Henriette), Charles Berberian est
aussi l’auteur, avec son complice Philippe Dupuy, de la série Monsieur Jean, du Journal
d’un album, de Carnets de voyage ou d’explorations du ‘‘Boboland’’ parisien... En solo,
on le connaît aussi pour ses albums consacrés au cinéma (Cinerama) ou à la musique
(Playlist). On a d’ailleurs pu le voir aux côtés de Rodolphe Burger, Pascal Comelade ou
Pascal Parisot pour des concerts dessinés et des livres audio.

L’occasion, pour nous et en
attendant des jours meilleurs, de
soutenir le travail des artistes,
des compagnies, des techniciens
et de maintenir, malgré tout, un
lien essentiel entre le spectacle
et son public. D’être solidaires
et de continuer à créer, inventer,
faire rêver...

Une bien belle œuvre, pléthorique et variée, dont le dernier rejeton en date est un
album consacré à l’architecte, designer et photographe Charlotte Perriand.
Pour cette expo spéciale Momix, Charles Berberian a eu carte blanche pour une sélection spéciale que l’on devine axée sur ses albums jeune public !

→ Mulhouse | Bibliothèque Grand-Rue
Du Je.28/01 au Sa.6/03 - Accès libre

© Claudios Pan

© Jean-Pierre Estournet

Quelques spectacles Momix
en création pour les pros

« À quoi rêvent les méduses »
par la cie En Attendant la suite

Un paradoxe qui nous
déboussole néanmoins quand on
sait que ce festival est, depuis
les origines, dédié aux enfants et
aux familles. En un mot : vôtre.
C’est pourquoi nous avons à
cœur non pas d’annuler, mais de
reporter une grande partie de
la programmation et de pouvoir
la proposer à tous - enfants,
familles, élèves - dès que la
situation nous le permettra.
Afin que tout un chacun puisse
profiter pleinement de cette 30e
édition des plus prometteuses.
Un peu de patience : la
joie, la surprise, la magie,
l’émerveillement seront plus que
jamais au rendez-vous !

« Terairofeu » par la cie
La Belle Meunière
© Vincent Arbelet

« Les Possédés d’Illfurth »,
par le Munstrum Théâtre

Les théâtres et les salles de
spectacle restant fermés
au public sine die, seuls les
professionnels seront autorisés
à assister à des séances,
spécifiquement organisées à leur
attention, dans le cadre d’une
programmation réduite
et ajustée.

Merci pour votre soutien, vos
petits mots d’encouragement
qui réchauffent le cœur. Prenez
bien soin de vous. »
Philippe SCHLIENGER
et toute l’équipe du festival
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Ode à la relaxation en alsace
Se retrouver, s'évader, se relaxer et rêver... C'est ce qui vous attend dans ces 3 lieux
d'exceptions dédiés au bien-être et à la détente absolue. Mise au vert volontaire et nécessaire,
à organiser dès que la situation sanitaire le permettra. En attendant des jours meilleurs, on
rêve de ces eaux chaudes et réconfortantes ! Avec la Saint-Valentin qui approche, on peut
même imaginer faire un beau cadeau pour sa moitié... Par Alix S
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CHEZ JULIEN

LE CLOS DES SOURCES

Thérapie naturelle

La pureté de l'eau

Nature-spa unique

Le Spa by Julien est intimement
lié à l'eau... L'eau source de vie et
de bien-être intense. C'est ce qui
vous attend dans cet
établissement situé en pleine
nature à Fouday. C'est la Bruche
qui serpente dans le village qui a
inspiré ce rituel détente au spa.
Piscines intérieure ou extérieure,
hammams, saunas, douche à
expérience, bain turc, pédiluve,
grotte à sel...
Ici, vous vous reposez, vous vous
ressourcez, vous tonifiez votre
corps et vous vous videz la tête.
Initiez vous aux rituels chaudfroid en alternant sauna et
fontaine à glace. C'est un voyage
au cœur de la nature et des rituels
aquatiques qui vont vous mener
sur le chemin de la détente
optimale ! Profitez de ces instants
uniques dans un cadre naturel et
paisible. Vous en avez bien
besoin !
Spa by Julien à Fouday
www.hoteljulien.fr

L'espace wellness du Clos des
Sources est un havre de paix
bienfaisant. Labellisé « Spas de
France », le spa répond aux
exigences en matière de normes
environnementales. Il est
alimenté par une eau de source
naturelle, pure et non traitée du
massif du Taennchel. Une eau
douce aux vertus insoupçonnées
dont on peut profiter dans le
jacuzzi et la piscine chauffée
multijets avec en prime une vue
sur la nature environnante.
Vous pourrez vous délasser dans
le sauna à 90°, le sanarium à 60°
et le hammam à 49°.
On se laisse tenter par la formule
Day Spa et Déjeuner pour 2 et
par les modelages et soins
pratiqués à partir d'huiles et
cosmétiques bio de la marque
française « Clé des Champs »
élaborés au rythme des saisons.
Un pur moment à 2 !
Le Clos des Sources
à Thannenkirch
www.leclosdessources.com

C'est au coeur d'une nature dense
et préservée dans un complexe
élu « Meilleur Spa d’Hôtel en
Europe » en 2014 qu'on retrouve
tout le calme et la sérénité dont
on a besoin.
C'est près de 2 500 m² dédiés au
bien-être avec des installations
telles que 4 piscines, 5 saunas
dont un sauna vitré sur pilotis, un
grand hammam-ruche, un bainbois, une plage de micro-bullage
et des douches à sensations. Vous
pourrez vous prélasser dans un
bassin naturel filtré par des
plantes, une ode à la nature et à
l a c o n t e m p l a t i o n . Vo u s
découvrirez aussi le plus grand
flotarium d’Europe avec 4 tonnes
de sel d’Epsom, une véritable
expérience sensorielle ! Trouvez
le réconfort et le repos dans les
nombreux espaces de détente
avec lits chauffés et suspendus,
pour évacuer toutes les tensions.

LA CHENAUDIÈRE

Hostellerie La Cheneaudiere
& Spa à Colroy-La-Roche
www.cheneaudiere.com

art de vivre
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le plein d’activités pour les déconfinés !
Rebondir, se réinventer... C’est le projet de l’Université Populaire du Rhin ! Après cette année
2020, difficile pour le monde de la culture et des loisirs, l’UP souhaite plus que jamais être au
plus près de ses adhérents et permettre à tous de continuer à pratiquer leurs activités
essentielles à l’épanouissement de chacun ! Par Alix S
UN SOUTIEN UNANIME

Malgré la crise sanitaire violente,
stupéfiante et ne laissant pas
entrevoir d’espoir à court terme, l’UP
a su mettre en place des solutions
permettant à tous les adhérents de
retrouver un semblant de vie normale.
Les professeurs, animateurs et
bénévoles se sont mobilisés pour
offrir ce qu’ils avaient de meilleur :
l’espoir et le dynamisme !
De quoi redonner le sourire aux
adhérents de l’UP qui ont pu, par le
biais de visioconférences retrouver
leurs activités et cours favoris !
C’est la force de l’UP : laisser entrevoir
un retour en force des activités en
présentiel au plus vite !
2021, LE RENOUVEAU

Peut-être que la crise aura eu des
bénéfices ? C’est du moins ce que
l’équipe de l’UP a pu constater : des
idées de projets encore en cours de
réflexion ont pu naître avec par
exemple, les propositions d’activités,

de cours et de conférences à distance.
C’est aussi un retour positif de la part
des adhérents qui a été constaté. Les
cours visio ont été une solution
provisoire et appréciée par la grande
majorité des utilisateurs.
Mais l’année 2021 apporte avec elle
de nouvelles perspectives et l’espoir
de reprendre les cours en présentiel
à partir de fin janvier.
Inutile de vous dire que c’est le
moment où jamais de découvrir les
nombreuses activités sportives, cours
et ateliers de l’UP !

MÊME À DISTANCE

L’UP continue à proposer un
programme d’activités à faire à
distances, par le biais de conférences
ou de plusieurs cours en visio. Vous
y trouvez des activités pour tous les
goûts : découverte des Fleurs de Bach
et de leurs utilisations, cours de
S o p h ro l o g i e , v i t a l o t h é r a p i e ,
Mindfulness (pleine conscience)... Le
bien-être a le vent en poupe à l’UP :
De quoi se vider la tête et surtout
donner un dynamisme positif à cette
nouvelle année !
Vous pourrez retrouver toutes les
informations sur le site
universitepopulaire.fr, suivre
l’actualité sur le blog ou sur Facebook
pour connaître les ateliers et
conférences à venir.
Les inscriptions sont ouvertes,
n’attendez plus pour choisir vos
activités !

→ Université Populaire du Rhin
03 89 46 48 48
universitepopulaire.fr

coup de coeur : Les ateliers et conférences en collaboration
avec le collectif d’artiste « Bouillons ». Ce collectif composé de
4 designers propose de nombreuses animations autour du design durable. Ensemble, les artistes mêlent leurs savoirs et leurs
convictions communes pour animer des événements créatifs et
éco-responsables. Au programme à l’UP : fabrication de papier,
redonner vie à de vieux vêtements ou encore confectionner ses
peintures naturelles !

36

art de vivre

37

SPORT

54PM :
un accompagnement constant
Le club de sport 54 PM - comme 54 pulsations du cœur par minute, rythme cardiaque
d’une personne en bonne santé - met en avant le sport-santé, fer de lance d’une bonne
hygiène de vie générale. En 2021, cette salle premium, décidément pas comme les
autres, intègre du coaching ciblé et individualisé pour tous ses adhérents.

54 PM intègre désormais
systématiquement du
coaching à ses abonnements

L

e club de sport 54 PM est indépendant et ne ressemble à
aucun autre : décoration vintage, grandes plantes en pot
entre les machines, murs végétalisés, efforts de mise en lumière...
« 54 PM, c’est le sport premium, avec une garantie de suivi des
personnes qui viennent chez nous », explique Antoine Rotunno,
le fondateur de la salle. « L’idée, c’est de faire le chemin ensemble,
et de ne jamais lâcher nos adhérents. On améliore encore nos
services cette année, en mettant le coaching individualisé au
centre de notre offre », poursuit le maître des lieux.

Du sport sur mesure, selon
vos envies et vos objectifs
Dès que les salles de sport pourront rouvrir, chaque personne
intéressée par un abonnement chez 54 PM pourra prendre
rendez-vous pour un bilan physique d’accueil de 30 minutes avec
un coach sportif. Aujourd’hui, nous réalisons l’expérience avec
Bastien, solide gaillard et éducateur sportif diplômé, qui nous fait
monter sur un analyseur de composition corporelle par
impédancemétrie. L’appareil mesure votre masse musculaire,
votre pourcentage de graisse, le poids de votre squelette, et
estime votre âge métabolique en fonction des infos obtenues...
Puis, à vous de décrire vos objectifs (réalistes) au coach : perdre
du poids, développer votre endurance, muscler votre dos...
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« Ou parfois simplement pouvoir suivre les copains en vélo, ou
être capable de soulever ses petits-enfants ! », sourit Bastien. Ce
dernier vous fait faire quelques mouvements pour apprécier votre
forme physique générale et votre souplesse, avant la prise de
votre rythme cardiaque. « À partir des résultats, on vous propose
un pack de 10 coachings
individualisés sur 3 mois avec
un programme sur mesure, et
l’abonnement à la salle est
inclus. C’est quelque chose que
l’on ne retrouve pas ailleurs, à
moins de faire appel à un coach
particulier », précise Antoine
L’impédancemètre
Rotunno.
« Je préfère avoir un peu moins d’adhérents, mais proposer un
suivi optimum et de qualité à tout le monde. Notre approche,
c’est le sport-santé, un mode de vie sain global. On ne s’intéresse
pas qu’à l’allure physique, on prend aussi en compte le mindset
- l’état d’esprit de la personne », analyse le gérant.
Et bien sûr, vous retrouverez aussi sur place des dizaines et des
dizaines de cours collectifs différents et innovants, le Garage pour
ses sessions de cross-training en petits groupes, et la plateforme
vidéo 54 PM online avec ses cours vidéo en live ou en replay.

publi-rédactionnel

Du sport sur ordonnance : pouvez-vous en bénéficier ?

Du coaching individualisé pour les personnes souffrant d’affections de longue durée

5

4 PM est le seul club de sport
labellisé sport-santé en région
mulhousienne. À ce titre, elle peut
accueillir en coaching individuel les
personnes pratiquant sur prescription
médicale, ainsi que les personnes en
situation de handicap reconnues par la
MDPH. En effet, votre médecin peut
vous prescrire du sport sur
ordonnance, si vous souffrez d’une
ALD (Affection de Longue Durée)
reconnue par l’Assurance Maladie. Il en
existe une trentaine, dont les plus
courantes : accident vasculaire

cérébral, cardiopathies, diabète de
type 1 et 2, déficit immunitaire grave,
affections neurologiques et
musculaires, maladie de Parkinson, etc.
Pour ces publics bien particuliers,
54 PM a la possibilité, selon le cadre
légal et en respectant les gestes
barrières, de les accueillir dès le 20
janvier, en coaching individuel avec les
éducateurs sportifs de la salle.

santé de chaque personne. Il convient
de prendre préalablement rendez-vous
par téléphone au 03 89 45 19 33.

Ce coaching individuel permet ainsi
d’apporter une réponse spécifique
nécessaire à la gestion du problème de

→ 54 PM, 35 avenue d’Italie
à Illzach

L’attestation du médecin et une carte
d’identité devront pouvoir être
présentées en cas de contrôle. Un
modèle de prescription de sport sur
ordonnance peut être téléchargé sur le
site web de 54 PM.

03 89 45 19 33 - www.54pm.fr
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des commerçants

qui vous veulent du bien !
MON UNIVERS
La magie opère toujours !
Entre résilience et passion, Tom Stocker, gérant de la boutique Mon Univers,
donne toujours son énergie pour renseigner et animer sa boutique. Durant
toute l’année 2020, l’équipe de la boutique a toujours rivalisé de créativité et
d’ingéniosité pour donner une ambiance particulière et unique au lieu et accueillir les visiteurs dans une véritable bulle. Dès la réouverture début mai, les
4 maisons étaient mises à l’honneur chaque mois, en apportant une décoration
soignée et de nouveaux produits exclusifs. Les fans de l’univers du célèbre sorcier en ont bien profité ! Le petit salon de thé de l’arrière boutique a aussi su
se jouer de la crise sanitaire avec des créations de cocktails pour le moins originales : un polynectar intitulé « Avada Corona » pour conjurer le sort ! Un brin
d’humour, de créativité et une passion sans faille pour la saga Harry Potter, c’est
toute la magie qui vous attend dans cette boutique thématique du centre-ville !
Mon Univers, rue Poincaré à Mulhouse - 03 89 56 34 91
www.facebook.com/MonUniversMulhouse

THE NORTH FACE
Garder le cap au nord !
Des vêtements techniques, accessoires, bagagerie, de toutes les couleurs et
de toutes les tailles ! C’est ce que vous trouverez dans cette grande boutique,
nichée dans la cour des Maréchaux au centre-ville de Mulhouse. Des conseils
de professionnels pour vous équiper contre le froid et pour affronter le nord...
ou les Vosges ! La marque The North Face est spécialiste des vêtements aux
matières high-tech telles que le Goretex, Dryvent ou encore FUTURELIGHT ™,
un textile perméable à l’air, spécialement développé par la marque. Des technologies inédites qui font partie intégrante des produits de la marque, mixées
avec un style inégalable. Que ce soit pour la pratique de sports outdoor ou pour
porter au quotidien, l’univers de la marque est à découvrir dans cette boutique !
The North Face, Cour des Maréchaux, 22 rue du Werkhof à Mulhouse
03 89 06 23 98

STUDIO COCOON
Des activités tout en souplesse !
Ce n’est pas une boutique, mais un studio, au cœur d’un bâtiment au haut
plafond de style industriel que vous pourrez vous adonner à des activités originales et stimulantes. Depuis peu, le yoga aérien et les pilates ont fait leur
entrée dans le planning des cours collectifs (qui reprendront dès que possible). Deux activités dont Virginia et Mélanie, les deux soeurs gérantes sont
instructrices diplômées. Le yoga aérien vous permettra de retrouver tonicité
et souplesse grâce aux postures pratiquées suspendues tandis que les pilates
offrent une combinaison unique entre gymnastique douce, mobilité et bienêtre. Le Studio Cocoon propose ainsi de nombreux créneaux de cours à réserver en ligne, pour offrir au plus grand nombre la possibilité de faire un break,
tout en profitant d’une ambiance à la fois studieuse et conviviale !
Studio Cocoon, 55 Rue de Pfastatt à Mulhouse - 06 30 12 08 97
www.studiococoon.fr
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TELEFERIK

ET LA MARQUE SCHÖFFEL

C’est la boutique indépendante
des spécialistes de la montagne à
Mulhouse ! Chez Teleferik c’est 70
marques différentes réparties dans
une boutique dédiée aux vêtements
techniques outdoor et fashion. Que
ce soit pour la pratique du ski alpin,
de fond, des raquettes ou de la randonnée, vous trouverez forcément
votre bonheur !
Pour cet hiver, rien de tel qu’un équipement adapté et technique pour affronter les conditions en montagne. Découvrez l’univers de la marque Schöffel,
spécialisée dans le textile outdoor et
présentée chez Teleferik. La marque
allemande, créée en 1804, est la plus
ancienne marque textile de Bavière. Elle
commença avec la confection de chaussettes et de bas. Près de 200 ans plus
tard, Schöffel est devenu le spécialiste
incontournable des vêtements outdoor
high-tech. Un style reconnaissable
d’entre tous, aux couleurs vives et aux
coupes travaillées. Son histoire et son
évolution a permis à la marque d’expérimenter des matières techniques et
novatrices, pour apporter toutes leurs
qualités aux produits : c’est la signature
de la marque Schöffel. Venez retrouver
en magasin cette marque au savoirfaire unique en bénéficiant des conseils
des professionnels sur place !

Boutique • Salon de Thé

22 rue Poincaré à Mulhouse -

→ Boutique Teleferik
11 rue des Maréchaux à Mulhouse
www.teleferik.fr - 03 89 42 84 54
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Frédéric Marquet | Le commerce mulhousien

« Faire face à l’après crise et se moderniser sans cesse »
LE MANAGER DU
COMMERCE DE
MULHOUSE, FRÉDÉRIC
MARQUET, N’EST JAMAIS À
COURT D’IDÉES QUAND IL
S’AGIT DE PARLER DE SA
VILLE... COVID, CLICK &
COLLECT, NOUVELLES
ENSEIGNES, FAISONS LE
POINT AVEC LUI SUR
L’AVENIR DU COEUR DE
VILLE. Par Alix S
Dans un contexte économique plus qu’incertain, la vie commerçante de Mulhouse
résiste. Et ce ne sont pas les idées qui
manquent pour Frédéric Marquet, manager
du commerce de la ville et fervent défenseur de Mulhouse. Si la période de Noël s’est
plutôt bien déroulée pour le commerce du
centre-ville, c’est surtout « grâce au travail passé qui nous a permis de rester dans
l’échange permanent avec les commerçants,
même fermés. Nos liens s’en sont vus renforcés. » résume le manager du commerce.
Les commerçants sont restés conquérants et
ont pu compter sur le soutient sans faille des
mulhousiens, notamment durant l’opération
« Je soutiens mon commerce » - 1 million
de bons achetés ! Frédéric Marquet précise
également que « l’impact se fait moins sentir sur les commerces locaux que dans des
villes dépendantes du tourisme comme Colmar par exemple. »

Penser à l’avenir
Preuve que le centre-ville mulhousien
reste attractif, des nouvelles enseignes ont
ouvert leurs portes mi-décembre (voir nouveau en ville p.48), avec des propositions de
concepts originaux. « L’attractivité est toujours là, les enseignes ont vu que Mulhouse
résistait bien. D’ailleurs aucun projet d’ouverture d’avant covid n’a été stoppé. » Pour
Frédéric Marquet, il faut continuer cette
dynamique d’ouverture et cet état d’esprit
positif pour attirer de nouveaux porteurs
de projets. Continuer dans une lancée toujours plus proche des nouveaux besoins des
consommateurs.
Les restaurateurs ont particulièrement souffert de ces deux confinements consécutifs.
Avec son équipe et soutenu par l’entreprise
Première Place et le photographe Sébastien North, le manager du commerce a
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imaginé une plateforme pour les restaurateurs locaux, mettant en avant leur cuisine.
Le principe ? Chaque restaurateur propose
son plat signature et les clients peuvent
commander par le biais de la plateforme
directement depuis chez eux. « Une façon
de mobiliser le savoir-faire de chacun de nos
restaurateurs, plus d’une quarantaine ont
participé à l’opération » souligne Frédéric. La
plateforme en ligne est disponible sur www.
cartedesfetes-mulhouse.alsace et l’opération sera prolongée dans les mois à venir.

Des projets et bien plus
encore
« Des projets comme la Fabrique, rue de Bâle
sont des moteurs pour notre ville », assure le
manager du commerce, cela permet de réengager une dynamique dans cette rue déjà
dotée de commerces de qualité. Il en est de
même pour des projets comme l’ex-Globe,
rue du Sauvage, où une réhabilitation hôtelière est toujours à l’étude. Mi-décembre, la
plateforme monshopping-mulhouse.fr a été
développée en un temps record, permettant
gratuitement à tous les commerçants d’y saisir leurs coordonnées et horaires en direct et
de spécifier leurs options de click&collect.
« C’est un outil très intuitif et complet, qui
permet aux clients de trouver une réponse
rapide à leurs besoins. » précise-t-il.
Si l’avenir s’annonce hésitant, le manager du
commerce reste confiant. « La ville gagne
d’année en année en visibilité nationale et
internationale, 75% des ouvertures sont des
commerçants indépendants, il faut continuer
dans cette lancée, moi j’y crois ». Nous aussi.

◊ L'ACTU

Suivez les nouveautés du centre-ville sur
la page facebook Mulhouse Ambiance
Shopping

Une enseigne qui vous
fait rêver ?
Les Raffineurs, pour leurs
produits dans l’air du
temps et modernes.
Votre livre de chevet ?
« Mon Chirac » d'Alain
Juppé.
Un concept qui vous
inspire ?
Le concept store Merci à
Paris, j’adore !
Un resto/café dans
le coin ?
Il y en a beaucoup trop
pour n’en citer qu’un seul !
Ils sont tous uniques à leur
manière.
Ce qui vous émerveille
dans la vie ?
Voir les autres heureux,
tout simplement. Dans le
cadre de mes missions ce
qui m’émerveille c’est de
voir la fierté dans les yeux
des commerçants et cet
amour qu’ils portent à
leur ville.
Dernière grande joie ?
Pas évident en ces
temps-ci c’est sûr ! Je
dirais le dernier spectacle
vu à la Filature : Abd Al
Malik et sa « Lettre à ma
ville ».
Dernière grosse colère ?
Pas vraiment de colère
mais plutôt de la
déception : des ouvertures
ou des choix parfois peu
pertinents que j’aurais
préféré différents...
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NUITS INSOLITES

UN MOMENT UNIQUE À DEUX

Offrez-vous à l’occasion de la SaintValentin une nuit insolite en pleine
nature avec l’élu(e) de votre cœur !
Une cabane perdue dans les bois, perchée dans un arbre, un avion caravelle
posé dans une clairière ou un dôme
transparent pour admirer le ciel étoilé...
Profitez d’un moment hors du temps
en duo dans un hébergement insolite
au cœur des Vosges. Le cadeau idéal
pour vivre un moment privilégié en
couple, loin de l’agitation quotidienne.
Profitez d’une remise de 10€ avec le
code STVALENTINJDS.
→ Nuits insolites à La Ferme Aventure
15 côte de Hardémont à La Chapelle
aux Bois
www.nuitsinsolites.com

ADDICT COIFFURE
Addict Coiffure s’engage !
Bienvenue dans un salon de coiffure pas
comme les autres à Mulhouse ! Chez Addict Coiffure Mulhouse, la particularité,
c’est le service client mais c’est surtout le
service des abonnements coiffures ! Ces
formules, sans engagement, sont proposées aux hommes et aux femmes et vous
permettent de bénéficier d’une fréquence
de coupe, de coloration et de soins mensuels en salon. Avec des prix remisés et un
service toujours haut de gamme, le salon
mulhousien est le seul salon à proposer
un service d’abonnement coiffure. Et c’est
déjà plus de 300 clients qui y ont adhéré !
Coupes, couleurs, balayages, soins en profondeur, le salon propose à une clientèle
d’abonnés et de passage les mêmes services spécifiques. D’autres soins exclusifs
sont à retrouver en salon comme les soins
botox capillaires de la marque brésilienne
Ybera, pour un soin durable et profond.
Pour le début de cette année 2021, Addict
Coiffure s’engage pour offrir aux commerçants (chefs d’entreprises et salariés)
des formules shampoing/coupe pour les
hommes et shampoing/coupe/brushing

pour les femmes afin de les soutenir. Le
salon souhaite principalement aider les
commerçants des établissements encore
fermés à l’heure actuelle avec cette opération. Retrouver du lien et se laisser
chouchouter pour se remonter le moral !
Le salon de coiffure mulhousien lance
cette campagne dans la continuité son
opération « blouses blanches » qui avait
offert à tout le personnel soignant la
même prestation. Si vous voulez en bénéficier, remplissez tout simplement le formulaire sur www.addict-paris.fr/landing/
commercants-solidaires.php et sélectionnez le salon de Mulhouse.
Une fois rempli, contactez le salon directement pour prendre un rendez-vous sur
place.
Coiffure Addict,
9 rue Louis Pasteur à Mulhouse
www.facebook.com/AddictMulhouse
03 89 45 18 36
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Brunstatt, village gourmand
Gros village de passage qui fait le lien entre Mulhouse et le Sundgau, Brunstatt peut se
targuer d’un vrai centre commerçant, où des enseignes complémentaires sont au service
d’une « bonne clientèle »… amatrice de produits gourmands. Par Sylvain Freyburger

Un petit centre-ville qui fait l’unanimité chez ses commerçants
« On ne se plaint pas, Brunstatt est un
joli village très attractif, bien desservi… »
L’avis d’Alain Durand de la boulangerie L’ADN des Saveurs, bien fournie en
croissants joufflus, résume assez bien la
satisfaction des commerçants brunstattois, fiers de leur rue commerçante qui
traverse le gros village (ou plutôt la
petite ville, au sens de l’INSEE, surtout
depuis le rattachement avec la commune
de Didenheim !).

Facilité d’accès
L’avenue d’Altkirch, qui mène droit de
Mulhouse au Sundgau, est en effet le
seul axe véritablement commerçant de
Brunstatt, mais on y trouve amplement
de quoi se ravitailler et s’y faire plaisir…
De manière parfois très sucrée. Qui eût
cru que l’on puisse trouver ici une authentique confiserie indépendante ?
« C’est plutôt atypique, mais au centreville de Mulhouse, la place était déjà
prise, et puis les gens aiment bien la
périphérie, facile d’accès », témoigne
Gaël Bondu, gérant de Du Bonbon.
« On s’est installé près de l’école, c’était
stratégique : on se souvient de quand
on était enfants, quand on allait chercher des bonbons avec nos francs… Mais
finalement, nos clients sont surtout des
adultes ! Ils trouvent des produits rétro
des années 90, des arrangements et
créations ». Bouteilles de Coca, Dragibus
ou Bon Malakoff font fondre les nostalgiques. On trouvera d’autres sources
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de plaisirs gustatifs, pour adultes uniquement, chez le caviste indépendant
Terroirs et Propriétés. La sommelière
Audrey Licourt, arrivée en Alsace il y a
peu, salue « des clients adorables : j’ai
été acceptée tout de suite, l’intégration
s’est faite avec plaisir ! »
La sympathie – et, souvent, le pouvoir
d’achat – de la clientèle sont ainsi relevés par nombre de ses voisins. Au Studio Coiffure, Corinne Licourt souligne
« qu’on a de la chance, les clientes sont
sympas, le marché du samedi attire du
monde, le parking est gratuit et il y a
de nouvelles places derrière l’église… On
peut facilement rayonner à pied partout,
c’est l’avantage de l’ambiance village ! »
Encore mieux que la « ville du quart
d’heure » chère à Michèle Lutz, maire de
Mulhouse, le village des cinq minutes ?

Ambiance village
« On est heureux de se trouver ici dans
une ambiance familiale, villageoise, on
a trouvé notre place et nos repères »,
confirme Jessica Zahn, vendeuse chez
Da Luigi, traiteur italien dont les produits sont directement importés d’Italie
et préparés au Parc des Collines, à deux
pas de là. La pâtisserie Gaugler, présente dans quatre communes, estime
que « Brunstatt tire très bien son épingle
du jeu, je trouve que ça s’améliore sans
cesse... A pied, c’est parfait ! ». La Boucherie David, déjà présente à Mulhouse,
a choisi Brunstatt pour sa deuxième im-

plantation il y a trois ans. Sans regrets :
« on dit que les boucheries étaient très
présentes à Brunstatt, il y en avait au
moins trois... Les clients aiment les recettes traditionnelles, apprécie le patron,
David Boespflug. C’est une commune
dynamique... Où le parking n’est pas
payant. Au passage : on recrute ! »
En résumé, à Brunstatt, « les commerces
se complètent bien, chacun profite du
flux des autres », comme le souligne
Colette Martin, interrompue en pleine
composition dans sa boutique de fleuriste La Fontaine Fleurie. On regrettera tout de même la destruction, il y a
quelques années, de quelques maisons
alsaciennes typiques… Et l’aménagement de l’avenue, particulièrement inconfortable pour les cyclistes.

Les traditions qui
ont du bon
Terminons ce tour d’horizon chez un
pilier de la vie du village, l’Auberge du
Cheval Blanc et son bar Le Chanfrein,
chez qui on va à nouveau pouvoir applaudir le meilleur de la scène rock locale… Dès que possible. Le patron, Cyril
Weiss, a repris l’affaire de son père en
2008. Douze ans après, la cuisine est en
cours d’agrandissement.
« Ma grand-mère faisait déjà la cuisine
pour les ouvriers de la SACM… En 1967,
mon père a officiellement créé le restaurant. Maintenant, je propose les plats
qui m’ont marqués : la cuisine régionale
et traditionnelle, bouchées à la reine,
choucroute, baeckaoffa… avec un maximum de produits locaux et de saison.
Brunstatt a évolué en bien, certains bâtiments sont devenus des places, certains
types de commerce sont partis puis revenus… En tout cas ça reste un centre-ville
clair, qui ne s’est pas suburbanisé ».
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ESC RIEDISHEIM
COACH EN GESTION DU POIDS

L’association coaching, acupuncture digitale et rééquilibrage alimentaire fait le succès de cette
méthode. Au cœur de votre réussite, une technique 100% naturelle,
sans complément alimentaire, sans
machine, ni substitut de repas.

Pô l e S a n t é d e R i e d i s h e i m
Sandra Fischer, votre spécialiste minceur

Vous désirez retrouver votre poids de
forme, Sandra Fischer, coach en gestion du poids vous accueille dans un
environnement apaisant et chaleureux
où elle vous propose son savoir-faire,
qui associe acupuncture, coaching et
rééquilibrage alimentaire personnalisé.
Innovant et original, le protocole
s’inspire de la médecine traditionnelle
chinoise : c’est une technique douce,
pratiquée à mains nues, qui, basée sur
la mobilisation des énergies, permet au
corps de retrouver rapidement sa capacité à mincir en stimulant les organes
« paresseux ». L’association EMRH
(énergie, mouvement, respiration, hygiène alimentaire) est la clé de voûte
de cette méthode. C’est également une
solution efficace pour lutter contre le
stress et la fatigue, deux facteurs de
prise de poids. Vous serez conseillé(e)
judicieusement et retrouverez ainsi
le plaisir de manger sans frustration.
L’acupuncture digitale est particulièrement efficace lorsqu’elle est
pratiquée avec sérieux et régularité.
→ E SC - Sandra Fischer, coach en
gestion du poids - Pôle Santé de
Riedisheim, 1 B rue de l’Industrie
06 67 64 11 40

La méthode associe le coaching, l’énergie, la démarche minceur.
C’est un concept totalement naturel ,sans substitut ou complément alimentaire
qui permet de s’affiner et perdre du poids en gardant sa vitalité et son bien être.

Ce protocole est basé sur plusieurs axes :

• L’acupuncture digitale

(issue de la médecine chinoise)

• Un rééquilibrage alimentaire
adapté à vos besoins

• Un coaching personnalisé

durant toute la période de la cure

Sandra Fischer - Coach en gestion du poids
Pôle Santé
1b rue de l’Industrie, Riedisheim
06 67 64 11 40 - Uniquement sur RDV.
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BRETZEL ET ARC-EN-CIEL

créations locales
La créatrice Laura Bronnert a installé son atelier-boutique à deux pas de la
place de la Paix à Mulhouse. Elle y concocte les tricotins enfantins, lumineux
et personnalisables de sa marque Bretzel et Arc-en-ciel, et y propose aussi
les créations d’autres artisans alsaciens : bjoux, mugs et tisanes, lingettes
démaquillantes, décos en bois... L’esprit est tourné vers l’ « artisanat pour le
quotidien », dans une optique « zéro déchet » à saluer !
5 rue de la Synagogue à Mulhouse

LA FABRIK

Salon de thé à
emporter

Ouverte en novembre, La
Fabrik n’a pas encore pu inaugurer pour de bon son salon de
thé... Qu’à cela ne tienne, l’offre
à emporter est déjà très alléchante ! « Tout le monde fait
déjà des sandwiches... Alors
pour le salé, j’ai cherché autre
chose, en cohérence avec mon
expérience en pâtisserie » :
Guillaume Amatu propose,
certainement en exclusivité à
Mulhouse, des éclairs salés !
Poulet / champignon, végé
panet / chou-fleur / noisette,
boudin noir / pomme, le tout
sur fond de pâte de chou, « plus
légère que du pain, le tout avec
des bons produits artisanaux et
locaux »... À tester d’urgence !
Côté sucré, on se régalera de
tartes citron meringuées, de
fingers ou encore de surprenantes noix de coco.
2 rue du Mittelbach à
Mulhouse

PLUIE D’ÉTOILES

créations locales

Une quinzaine de créateurs d’horizons variés, tous basés dans le
Sud-Alsace, sont réunis au sein
du collectif Une Pluie d’Étoiles.
Ouverte il y a quatre ans, leur
boutique à Thann se double
maintenant d’une deuxième boutique associative, au centre-ville
de Mulhouse !
Textile, céramique, bijoux, sacs,
coussins, savons, livres jeunesse
ou encore t-shirts voisinent
harmonieusement sur les rayonnages de cette agréable enseigne
qui a déjà reçu un bon accueil
lors de la période de Noël. Le
petit plus, c’est bien sûr d’avoir
la chance de rencontrer à chaque
visite l’un des artistes du collectif,
qui se relayent derrière la caisse.
2 Rue Bonbonnière à Mulhouse

MATCHA

boutique de thés
& accessoires

Cette mignonne petite boutique, idéalement située à
l’entrée de la place de la Réunion nous transporte dans
l’univers des thés du monde.
Chez Matcha, vous retrouverez
tout ce qui est en rapport avec
le thé : thés en vrac, tisane,
théières, thermos, bouilleoires,
infuseurs, tasses... La marque
iconique Kusmi Tea ou la plus
exclusive thé George Cannon
sont des références que vous
pourrez retrouver en boutique.
C’est dans cette ambiance
cocooning à la décoration soignée que vous pourrez également trouver de idées cadeaux
originales comme les magnifiques créations textiles locales
de Marie-Claire Zerkout ou
les traditionnelles théières en
fonte japonnaise de chez Iwachu. Laissez-vous guidez par
les conseils des spécialistes en
magasin et découvrez de nouvelles saveurs !
4 rue Mercière à Mulhouse

LA BELLE ILOISE

POP UP STORE
La boutique temporaire ‘‘pop-up’’ du centre-ville mulhousien, actuellement occupée par la conserverie La Belle-Iloise, a connu un beau succès pendant les Fêtes...
Bonne nouvelle pour les fans, la marque familiale prolonge son bail jusqu’en mars !
On y trouve un échantillon des spécialités de La Belle Iloise : thons, maquereaux
et sardines, pêchés de manière responsable et mis en boîte de manière artisanale,
disponibles à l’unité, sous forme de coffrets ou de bourriches.
1 rue du Marché à Mulhouse
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MB BY RICLIN

Boulangerie
artisanale

On l’attendait depuis
longtemps ! La mythique
boulangerie Wilson est de
retour sous le nom de Ma
Boulangerie By Riclin. C’est
la troisième boulangerie
ouverte après celle rue
Saint-Sauveur et à Hombourg. Un pain artisanal
travaillé sur place chaque
jours par le boulanger. Le
résultat est là : baguettes,
viennoiseries et pains
spéciaux frais de qualité,
dans un local restauré et
accessible. Vous pourrez
également trouver de quoi
manger sur le pouce avec
des sandwich et tartes à
emporter. Une nouvelle
boulangerie à découvrir !
10 rue Wilson à Mulhouse

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 !

alsace-construction.fr

03 89 37 80 35
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C

e sont des
incontournables
de notre
intérieur ! Les textiles
sont partout ! Rideaux,
draps, housses de
couette, coussins,
couvertures... Les
textiles se déclinent en
plusieurs matières, au
toucher et rendu qui
leur sont propres : le
coton, le lin, la laine, ou
même plus original
comme le chanvre !
Il suffit de changer
quelques éléments
textiles pour créer une
ambiance totalement
différente ! Les motifs,
coloris et aspects
donnent à votre espace
son cachet et son
c a r a c t è re u n i q u e .
En Alsace, la tradition
textile est très
ancienne. C'est au
milieu du 18ème siècle,
avec les premières
manufactures royales,
que la région a bâti sa
notoriété textile sur
l’impression des
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Indiennes convoitées
dans le monde entier.
Le musée d'impression
sur étoffes basé à
Mulhouse en retrace
l'histoire.
LE TEXTILE CHEZ VOUS

Si vous avez envie de
changements dans
votre intérieur sans
trop d'efforts manuels,
optez pour une
nouvelle parure de lit ou
de nouveaux rideaux !
Des couleurs chaudes
pour relever la douceur
d'une pièce, des
couleurs froides pour
apaiser l'espace ou des
imprimés pour jouer la
carte de l'originalité.
Des coussins sur un lit,
un canapé ou un
fauteuil apporteront
également une touche
cosy. Choisissez-les
unis ou en imprimés
originaux pour donner
de la personnalité à
votre pièce ! Ajoutez
une jetée de lit ou un

plaid assortis aux
coussins pour jouer
avec les couleurs et les
textures. Vous pouvez,
par exemple, combiner
une parure de lit en lin
uni avec des coussins en
coton et une couverture
en maille, effet
cocooning garanti !
Le textile se retrouve
également au sol avec
des tapis en jute tressé,
en coton imprimé ou en
laine bouillie colorée.
On peut pousser le sens
du détail jusque dans la
salle de bain ou draps
de bain et serviettes se
déclinent en camaïeu
de couleurs.
Pour le reste, à vous de
jouer, en comptant sur
les conseils des
p ro fe s s i o n n e l s e n
magasin !

→ Ouatinage d'Alsace
5 passage de l'Hôtel
de Ville à Mulhouse
03 89 54 04 37

Par Alix S

maison

Linge de lit • Linge de maison
Rideaux et voilages sur mesure
5 passage de l’Hôtel de Ville
68100 MULHOUSE
17 faubourg des Vosges
68800 THANN
ouatinagealsace

Ligne Design, avec ses 22 ans
d'expérience, vous propose
toujours les marques de mobilier
design les plus tendances du
moment mais également des
projets d'aménagement intérieur
pour les particuliers.
C'est toujours avec passion et sens
du détail que l'équipe de Ligne Design
vous accueille en magasin et vous
propose des projets d'agencement et
d'ameublement sur-mesure. Avec ses
nombreusesmarquesemblématiques,
pour la plupart italiennes comme
Capo d'opera, Ditre Italia, Cattelan
Italia, Midj ou encore Lodes, Ligne
Design met en œuvre son savoir-faire
unique au service de ses clients.
Les projets d'aménagements de salon,
de salle à manger, de chambre ou de
bureaux affluent chez Ligne Design
ces derniers mois. Chaque client et
chaque projet est unique et est traité
au cas par cas. Pour le gérant, Alain,
les projets d'aménagements dans des
nouvelles constructions ou les
rénovations sont des services ultrapersonnalisés, qui permettent
d'entretenir une relation exclusive
avec chacun de ses clients. Connaître
ses besoins, ses goûts et ses envies,
c'est aussi le rôle de l'équipe de
spécialistes de chez Ligne Design.
Pour les projets d'aménagement
intérieurs,tout est géré de A à Z de
la prises de cotes jusqu'à la livraison.
De quoi se laisser tenter pour un coup
de neuf dans sa maison !

-30%

SUR COUETTES ET OREILLERS *
Offre prolongée jusqu’au 16 février 2021

Ligne design

Route de Thann à Lutterbach
03 89 46 82 47
www.artisansduson.fr
www.facebook.com/LigneDesignMobilier
*sur stock disponible à Thann et Mulhouse
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1
Less is more

2

Comme le disait le célèbre architecte Mies van der Rohe, "moins c'est plus" !
Cette saison, on applique cette maxime dans notre intérieur : on mise sur une
décoration épurée et travaillée. Formes, matériaux et objets sont à manier avec
parcimonie pour laisser l'espace s'exprimer de lui-même. Par Alix S

Les marques :

5

Les marques :

1. Ambiance boisée dans la salle
1. Ambiance
à manger !
Cet ensemble de meubles de la marque
Bolia s'illustre par sa simplicité et son
minimalisme. La pièce et son cachet en
sont sublimés. Chez Selektion.fr
2. Des bulles de lumière...
Ces magnifiques suspensions en verre
soufflé signées Lodes apporteront clarté
et caractère à votre intérieur. Chez
Ligne Design à Lutterbach.

3

4

3. Un fauteuil bi-matière
contemporain
Élégant et épuré, le fauteuil Suite mixe
structure bois et cuir, pour un meuble
sublime et intemporel. Midj chez Ligne
Design à Lutterbach.
4. Une table en chêne pratique
Avec son grand plateau circulaire et son
pied central, cette table de chez Bolia
renferme en son centre un espace de
rangement ! Chez Selektion.fr
5. Une table en chêne pratique
Coup de cœur pour ce lampadaire
Charlotte de chez Midj. Chez Ligne
Design à Lutterbach.
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Volvo XC40 : la marque suédoise
passe au 100% électrique
© Volvo Cars

« montrez
l’exemple » :
c’est ainsi que
communique
volvo autour de
la nouvelle XC40
recharge, son
premier véhicule
100% électrique. un
petit suv urbain qui
montre les crocs,
avec 408 ch !
Tout de même plus de 400 ch pour ce petit SUV qui paraît si sage...

Tous les constructeurs automobiles se sont lancés dans le business
du véhicule électrique : aujourd’hui,
ne pas le faire, c’est être à côté de
la plaque. Depuis quelques années,
Volvo développe des systèmes
hybrides rechargeables sur l’ensemble
de ses véhicules, mais le 100% électrique ne voit le jour qu’avec cette
XC40 Recharge, disponible dans les
concessions début 2021.
Ce SUV compact allie luxe, propreté
et puissance, sans pour autant avoir
l’ambition d’aller faire la guerre aux
électriques premium type Tesla ou
Audi e-Tron. Volvo n’y est pas allé
de main morte en terme de performance : la XC40 dispose de 408 ch,
grâce à ses deux moteurs électriques
haute performance placés sur chaque
essieu. L’auto est donc une transmission intégrale.

Le 0 à 100 km/h
en 4,9 secondes !
Malgré sa taille plutôt compacte, la
XC40 électrique affiche 2,2 tonnes,
un poids pachydermique, surtout
quand on fait la comparaison avec
sa version thermique, qui dépasse
à peine les 1 600 kilos. Les 408 ch
compensent cependant aisément
l’embonpoint, avec un 0 à 100 km/h
réalisé en moins de 5 secondes ! Des
performances dignes d’une voiture
sportive, comme une Audi S3 ou la

Ford Focus RS. L’autonomie annoncée est d’environ 400 km : mais sans
borne de recharge rapide, capable de
recharger 80% de la batterie en 40
minutes à peine, il vous faudra acquérir au minimum un câble compatible
avec un chargement à 3,5 kW (24h de
recharge pour 100% de la batterie !)
ou mieux, 11 kW (plus que 6h).

En résumé
408 ch en équivalence
Longueur : 4,42 m
Autonomie : env. 400 km
Prix : 60 000€

Des intérieurs raffinés
La progression de Volvo est
spectaculaire depuis 5 ans et
son virage premium. La marque
suédoise est encore loin d’inquiéter BMW ou Audi, mais
représente dorénavant une
alternative « luxe » plus discrète,
moins ostentatoire. Particulièrement salués par la presse
spécialisée, les intérieurs Volvo :
lumineux et dotés de matériaux
chics (bois, cuir, alu, plastiques
moussés). Une montée en
gamme qui s’accompagne aussi
d’une ascension des tarifs...
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Les Schankalas, hinois
les beignets haut-r
Pas sûr qu'on puisse fêter
Carnaval cette année, tout
comme l'an passé... Mais quoi
qu'il arrive, nous, on mangera
des Schankalas ! Personne
ne nous en empêchera ! Ces
beignets allongés se nomment
ainsi car ils évoquent la forme
des cuisses des demoiselles.
Les schoeni Schankas !
Ce type de beignet spécial de
Carnaval peut aussi se déguster
en forme de boules, mais dans
ce cas, on ne peut plus les
appeler des Schankalas, même
si la pâte reste quasiment la
même... On retrouvera ainsi,
à côté des Schankalas : les
bugnes, les boules de Berlin,
les Hirtzhernle ou encore les
Scharwas... Le pèse-personne
va morfler !
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☑ Ingrédients
Pour environ 50 pièces
• 4 œufs
• 500 g de farine
• 280 g de sucre
• 100 g de beurre fondu

• 100 g d'amandes en poudre
• 100 ml de lait
• 2 cuillères à soupe de Kirsch
• sucre semoule et cannelle

☑ préparation :
1) Mélangez la farine et les amandes en poudre. Battez à part les oeufs avec le
sucre et le Kirsch. Faites un petit trou façon puits dans votre farine : versez-y
votre mélange oeufs et sucre, et un peu de lait (de préférence un peu tiède) et
le beurre fondu. Mélangez le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. À partir
de là, deux écoles : il y a ceux qui laissent reposer la pâte au réfrigérateur toute
une nuit (de 8 à 10 heures). Et ceux qui la laissent reposer une heure seulement.
C'est vous qui voyez !

2) Ressortez la pâte du frigo et formez des boudins d'environ 6-8 cm de long, de la
taille, grossièrement, de doigts d'homme ayant un travail manuel. Les extrémités
doivent être assez fines. Des petits cuisseaux... voilà à quoi ils devraient ressembler.

3) Faire frire dans un bain d'huile ou une friteuse (à 170°) deux minutes de chaque
côté. L'aspect doit être légèrement brun.

4) Faire égoutter les Schankalas avant de les rouler dans le sucre semoule mélangé
à un peu de cannelle. Et bien sûr, avec un bon café, c'est le paradis.

PUBLI-rédactionnel

Un cadre agréable et cosy en pleine
nature, pour se faire du bien

Le Domaine du Haut Jardin

Votre expérience romantique dans les Vosges
Le Domaine du Haut Jardin, situé non loin de Gérardmer, c'est l'endroit idéal
pour profiter d'un week-end romantique avec sa moitié. Cuisine gastronomique,
chalets luxueux équipés de jacuzzi privatif... Un vrai paradis !

Nuits en chalets... avec jacuzzi privatif
La famille Masson vous accueille
au Domaine du Haut Jardin à
Rehaupal, non loin de Gérardmer.
Un lieu nature, véritable cocon
de sérénité, qui allie une cuisine
gastronomique labellisée "Table
Distinguée" avec une offre de
nuitées en chalets haut de gamme,
aux services 4 étoiles, intimes,
et parfaits pour une expérience
romantique.
Chaque chalet dispose d'une
cheminée à bois design et d'un
jacuzzi privatif, chauffé à 38°
toute l’année. Une soirée à la
belle étoile dans votre jacuzzi : un
plaisir divin ! Certains chalets sont

également équipés de sauna ou de
hammam... à utiliser quand vous le
souhaitez, et même en pleine nuit
si le cœur vous en dit. À l'écart des
autres chalets : le Secret du Haut
Jardin, niché entre les arbres, sera
votre petit paradis à l'abri de tout.
Sur place, une masseuse vous
a cc u e i l l e p o u r co m p l é t e r l a
détente dans sa cabine de soins
dédiée au bien-être pour découvrir
les différents modelages du
monde, gommage, soins du visage
et du corps. Relaxation et bienêtre sont au programme !

Une Saint-Valentin de rêve à réserver
Du 12 au 28 février, savourez la
fête des amoureux avec l'offre
"Séjour Saint-Valentin de rêve
dans les Vosges", qui comprend :
deux nuits en chambre prestige
ou en chalet avec jacuzzi privé,
une soirée dîner découverte et
une soirée dîner gastronomique en
huit services préparés par les chefs
Didier et Luc Masson, père et
fils, ainsi que les petits-déjeuners

gourmands fait maison. Une belle
surprise attend les amoureux dans
leur chambre ou chalet, avec une
ambiance romantique (bougies,
pétales de soie, 1/2 bouteille de
Champagne...)
Repas élégamment servis dans
votre hébergement. D'autres
formules séjours sont aussi
disponibles.

→ Domaine du Haut Jardin à Rehaupal (Vosges) | 03 29 66 37 06 - www.domaine-du-haut-jardin.com
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L'Étable Gourmande

Une démarche bio et locale
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.

Jean-Louis Mona, agriculteur et éleveur bio
Élever vaches, poules et cochons. Les
nourrir avec la production en agriculture biologique de sa propre ferme
sundgauvienne. 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 mieuxmanger. 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 ?

Des plats traiteur
L'Étable Gourmande possède trois
points de vente directe : sur le site
même de la ferme à Fislis, 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

Les nouveaux plats traiteur

croûte, gendarmes, spack, saucisses en
tous genres...) on va aussi trouver une
sélection façon épicerie bio et depuis
quelques mois, 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
asiatique, poisson le vendredi...
« On a remarqué une demande assez
forte sur les plats cuisinés. 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-t-il.
→ 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

Grand nombre de références :
- produits secs
(pâtes, riz, légumineuses…)
- sucreries
- produits d’hygiène ou d’entretien
éthique, bio et/ou local
13 avenue Foch, Mulhouse

Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 13h30-18h30 - Samedi : 9h-17h
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Épicerie
Éco'Vrac à
Mulhouse
Zéro sachet et
zéro déchet

À l'intérieur de
l'épicerie Eco'Vrac
L'an passé, Maud Roucayrols
a tout plaqué pour se lancer
dans une activité à laquelle elle
croit : l'épicerie en vrac, avec
un maximum de produits bio et
locaux.

N'oubliez pas vos bocaux, pots
en verre et autres sacs en tissus !
Bon, au pire, Maud en vend si
vous êtes tête en l'air... Juste en
face du Square de la Bourse, sous
les arcades, vous trouverez ainsi
pâtes bio, riz complet, farines,
muesli sans gluten, thés, oeufs
bio... en vrac, bien sûr, mais
aussi shampooing douche, savon
d'Alsace ou propolis.
« J'aime la nature, j'évite le
gaspi et je suis sensible aux
déchets que je produis. C'est
une philosophie de vie globale »,
sourit Maud Roucayrols, qui
a trouvé seule fournisseurs
et petits producteurs pour sa
boutique. Ainsi, on trouve bien
souvent des produits exclusifs
chez Maud ! Ayant bénéficié
d'un grand succès local durant
les périodes de confinements,
Eco'Vrac est désormais bien
installé dans le paysage
alimentaire de la ville.
→ Eco'Vrac, 13 avenue du
Maréchal Foch à Mulhouse
09 81 04 21 95
Facebook : @ecovracmulhouse

gastronomie

L'hiver, c'est
plateau de
fruits de mer !
à la Poissonnerie
du Littoral

De beaux produits
de la mer
La Poissonnerie du Littoral est
bien connue des habitués du
Marché couvert de Mulhouse :
cela fait 25 ans que la maison
régale les amateurs de fruits de
mer et autres jolis poissons frais.
Jocelyne, Jean-Luc et leur fille
Amanda sont présents au Marché
couvert de Mulhouse depuis deux
décennies. En 2015, ils ouvrent
un second point de vente, avenue
d'Altkirch, au pied du Rebberg.
Leur poissonnerie ne désemplit
pas. « Depuis quelques années,
c'est vrai, les gens font plus
attention à l'origine des aliments.
Au final, cela nous arrange ! Même
si c'est un peu plus cher, la qualité
de nos produits ne trompe pas une
fois en bouche, il n'y a pas photo »,
nous explique avec un grand
sourire (derrière son masque)
Jocelyne, la co-gérante.
La poissonnerie ne travaille
qu'avec de petits pêcheurs et
ostréiculteurs et respecte la
saisonnalité des produits et
p ro p o s e d e n o m b re u x p l a t s
et salades traiteur, dont une
délicieuse soupe de poissons
maison. Préparation de beaux
plateaux de fruits de mer à la
demande. Les fans d'huîtres
pourront apprécier les différentes
variétés disponibles : Gillardeau,
plates, Utah, la Vert Emeraude de
Marennes Oléron (selon saison)....
→ La Poissonnerie du Littoral
au Marché couvert et avenue
d'Altkirch à Mulhouse
03 89 45 49 48
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5 bons plats alsaciens d'hiver
Les grands classiques de chez nous
Les spécialités gastronomiques alsaciennes se transmettent de génération en
génération : c'est notre petit trésor culturel à tous. ☛ M.O.

2

© Adobe Stock / Getty
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1

LE BAECKEOFFE

Avec la choucroute, vous n'avez pas plus alsacien que ça... À l'époque, les dames amenaient
le traditionnel plat en terre cuite chez le boulanger, qui avait fini de cuire son pain. Le plat
profitait de la chaleur du four et à midi, un des
enfants ramenait le plat à la maison. Moelleux
et parfumé, à manger à la petite cuillère une
fois tout le vin bien absorbé par les patates !

2

LA PALETTE
À LA DIABLE

L'hiver, tous les Alsaciens s'avalent une bonne
palette à la diable, classiquement engoncée
dans son jus à la moutarde. Le morceau de
palette est maintenu par de la crépine de porc,
c'est-à-dire la membrane qui maintient les
viscères de la pauvre bête. À la cuisson, il faudra arroser le tout d'un verre de bière. Et ça se
mange avec des frites, si non, c'est pas du jeu.
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3
LE WAEDELA
Le Waedela, ce plat
incontournable de
nos Winstubs (enfin,
quand elles étaient
ouvertes...) C'est
un jarret de porc
salé que l'on dore
bien sur le dessus.
Étrange, car Waedela
signifie "petite
queue" du cochon
en Alsacien. Mais si
vous commandez un
Waedela et qu'on vous
ramène de la queue,
c'est qu'on vous prend
pour une truffe.

4

LES FLEISCHNAKAS

Les petits escargots à la viande... il fallait l'inventer ! On se demande tout de même qui
est l'hurluberlu qui a eu en premier l'idée de
fourrer de viande des petits roulés de pâte.
Chelou, non ? Il avait sûrement bu un peu
trop de Sylvaner... La clé du succès est de bien
répartir la farce sur la pâte et d'entortiller le
tout comme une cigarette roulée.

5

LE COQ AU RIESLING

Ahhh, la fameuse recette de Mamama, qu'elle
nous préparait systématiquement le mercredi
à midi, et qu'il fallait déguster religieusement
en écoutant France Info sur le transistor
Radiola. À 8 ans, on se demandait d'ailleurs
où était passée la dite noix de coco dans ce
plat - parce qu'on comprenait : "hop, le coco
Riesling est prêt !" L'innocence d'un enfant...

gastronomie

Boucherie David L'art de la belle viande

De bonnes viandes, de la charcuterie et des plats traiteur maison pour se faire plaisir cet hiver
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 ! 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
coulisses.
Si vous cherchez de belles viandes, pâtés chauds, plats
traiteur et charcuteries, spécialités en croûtes... voici
l'adresse ! « Et à des prix qui restent corrects. 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 », explique notre boucher. On vous signale
aussi les viandes maturées de très haut vol qu'on peut aussi
trouver dans le point de vente de Brunstatt : ça fond comme
du beurre en bouche. David Boespflug, qui a davantage de
travail qu'à l'accoutumée puisque les restaurants sont fermés,
en profite pour nous signaler qu'il embauche (en boucheriecharcuterie, vente mais aussi en boulangerie-pâtisserie).
→ Boucherie David à Mulhouse et à Brunstatt
03 89 53 35 22 - www.boucherie-david-mulhouse.fr

Rejoignez l’équipe de David

Postulez à nos OFFRES D’EMPLOI : CV+photo - Contact : 06 85 12 94 41
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Découvrez nos colis ...au choix
1 TRANCHE DE TERRINE
OFFERT
DE CAMPAGNE OU
AVEC VOTRE COLIS {
AU CHOIX

1 PAIRE DE GENDARMES

+

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

39€90
le colis

OU

Colis du Chef 49€90
1 kg de boeuf bourguignon

RÉSERVEZ VOTRE

MENU SAINT-VALENTIN

28,60€
/P ER S.

Pavé de Saumon sauce homardine
Fondue de poireaux

***

Filet mignon de veau aux girolles,
nouilles Grand’Mère,
jardinière de légumes

1 kg de steak haché ou escalopes de dinde
1 kg de saucisses blanches ou Toulouse
ou merguez
1 kg de cuisses de poulet marinées
1 kg d’émincé de bœuf ou volaille

le colis

OU

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

39€90
le colis

Boucherie David
BRUNSTATT
297 avenue d’Altkirch

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

MULHOUSE
REBBERG
47 avenue d’Altkirch

BRUNSTATT

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

Meilleur
Ouvrier
de France

MULHOUSE
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PÊLE-MÊLE
Zoo de Mulhouse

qu’est-ce
qu’on fait à
la maison ?

un nouvel ourson
polaire est né !

La citation

© Michel Foos

Le seum

D’après un récent
sondage, voilà ce que font
les Français quand ils ne
peuvent pas trop sortir de
chez eux. Les Français ont
beaucoup plus cuisiné qu’à
l’accoutumée... Forcément,
avec les restos fermés et
du temps de gagné sur les
trajets quotidiens ! Sans
surprise, les plateformes
de streaming sont en
tête des activités de
divertissement : Netflix
et Disney+ cartonnent. La
lecture s’est aussi imposée :
L’Anomalie d’Hervé Le
Tellier, Goncourt 2020,
s’est arraché.

Benoît Quintard vérifie sur les caméras
de surveillance que tout se passe bien

C’est incroyable, mais un petit ourson polaire est
né cet hiver au Zoo de Mulhouse ! C’est le petit
frère de Nanuq, née en 2016 - il a les mêmes
parents, Vicks et Sesi. Pour le moment, le bébé et
la maman ne sont pas encore sortis de leur tanière.
Il s’agit de la cinquième naissance d’ours polaire
depuis plus de 20 ans en France, la deuxième à
Mulhouse : après les Fleischnakas, la ville va
devenir la capitale mondiale de l’ours polaire !

Frédéric Marquet,
manager du commerce
mulhousien

Le chiffre

8 750€

C’est en moyenne le revenu
mensuel des 10% des
habitants les plus riches du
quartier du Rebberg à
Mulhouse, le quartier de
province... le plus riche de
France !
(source : Observatoire des inégalités)

Le best-of des phrases les plus
entendues ces derniers mois :

Soldes d’hiver

Les soldes ont lieu
du mercredi 20
janvier jusqu’au
mardi 16 février.
Hé oui ma bonne
dame, les dates
ont changé...

à voir sur l’Instagram @jds_alsace

C’est l’hiver dans le Haut-Rhin ! (humour)
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« L’impact du
Covid se fait
moins sentir sur
les commerces
mulhousiens que
dans des villes
dépendantes du
tourisme comme
Colmar, par
exemple. »

TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

Ce qui nous pend
au nez en 2021
Qu’est-ce qui nous attend en 2021 ? On anticipe et on vous
prédit cinq choses qui risqueraient bien d’arriver. À prendre au
second degré, bien sûr ! Faut bien rire un peu... Par Mike Obri

© Flickr

❶ Une campagne de
vaccination qui tourne à
la catastrophe

Mensuel gratuit
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C’est la grosse actualité de l’année
qui s’en vient : la vaccination
contre la Covid-19. Vaccin au
point, ou pas ? Français qui veulent
se protéger, ou pas ? Surtout :
qu’est-ce qu’ils ont mis dedans ?
Tonton Gillou affirme que les
vaccins contiendraient des puces
5G pour nous tracer. Il pense aussi
que la Terre est plate...

développement digital
Emilie Dendayne
Olivier Ettlin
Laurent Henni
Jules Wolf

❷ Les visons s’y mettent

Publicité
Service commercial

Après les chauves-souris et les
pangolins qui ont essayé d’anéantir
la race humaine en 2020, on a eu
droit à l’offensive virale des visons.
Décidément, toutes les bestioles
hideuses se liguent contre nous. En
2021, lamentins et ornithorynques
s’y mettront aussi, c’est sûr !

❸ 2021, « année la
plus chaude jamais
enregistrée », selon
Météo France
Chaque année, on annonce
officiellement « l’année la plus
chaude jamais enregistrée ». Sans
surprise, on vous parie que 2021
sera l’année la plus chaude depuis
le début des relevés aussi ! Ahh... on
va enfin pouvoir faire des barbecues
en Alsace en janvier !

❹ Voyager... enfin ?
Depuis combien de temps n’avezvous plus mis les pieds dans un
avion ? Les vacances en France, c’est
chouette, mais l’envie d’aller voir
plus loin se fait sentir. Pour l’instant,
on n’est pas prêt de repartir.

❺ L’Euro de foot 2020
L’Euro de foot 2020 aura
bien lieu, mais en 2021. La
compétition s’appelle quand même
officiellement « Euro 2020 ». Même
si on est en 2021. Et risque d’être
reportée en 2022. Faut pas être
pressé...
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Distribution

52 500 exemplaires chaque mois
1 100 points de diffusion
107 communes desservies dans le Haut-Rhin

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

Audience

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

Prochain numéro
Mars 2021
Distribution le 22 février

Sur le web : jds.fr

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

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

Dernier délai de remise des infos
pour l'édition "papier" : le 10 du
mois précédant la parution.
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Vos Clients deviennent vos Fans !

Créez votre système de réservation et gérez vos relations client

Nouveau
Tous les outils
dont vous avez besoin :
Gestion des réservations
& billetterie
Abonnements et fidélisation
Gestion des jauges
& flux en temps réel
Gestion des plans de salles
& places numérotées
Actions marketing,
codes promos & invitations

En savoir plus sur FanPilot : https://pro.jds.fr/fanpilot
Contactez-nous : 03 89 33 42 40 - info@jds.fr
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