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Comment ça, c’est l’automne ?! 
Cela fait depuis le mois de juin, 

que c’est l’automne en Alsace, ma 
brave dame  ! Oh yééé, les jours 
raccourcissent déjà à vue d’oeil alors 
qu’on attend toujours de pouvoir 
sortir le barbecue sur la terrasse...  

Point  de repère annuel  pour 
les Mulhousiens, les Journées 
d’Octobre et Folie’Flore au Parc 
Expo font leur retour, avec un 
show floral à couper le souffle et 
des exposants en tous genres  !  
On en profite aussi pour aller voir 
des concerts et des spectacles - 
nombreux à l’affiche  ! Lisez nos 
interviews de Sam de Koh Lanta, 
ou de chanteurs et comédiens en 
représentation dans la région, et 
réservez votre soirée d’Halloween... 
Bonne lecture à toutes et à tous ! 
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ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

Courrier des lecteurs

«  Bonjour, 

j’ai trouvé un moineau il a les 
yeux très abîmés. Qu’est-ce que 
je peux faire ? 

-----------------------------------

Bonjour. 15€ pour monter à 30 
mètres ? c’est quoi en haut, y a 
un repas ? Avec 4 enfants, 75 € 
pour voir un paysage c’est juste 
du vol.   »

Chères lectrices, chers lecteurs,

Avant tout, merci de votre fidélité et bravo pour votre 
régularité concernant les messages farfelus aux contenus 
provenant d’un autre monde. Ce mois-ci : un thème aérien. 
Cette lectrice et son passereau souffrant d’une double 
conjonctivite. Que faire ?! Demander l’avis d’un vétérinaire ? 
Écrire un mail au JDS, le magazine sorties-loisirs en Alsace ?

Ensuite, un lecteur nous adresse une missive concernant 
une attraction touristique dans le Nord de l’Alsace qu’il juge 
bien trop chère. Monsieur, mettez-vous donc à la place de ce 
pauvre moineau : lui serait bien content de payer 75€ pour 
voir à nouveau du paysage ! 

Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.

Ah oui !
Une tradition 
de l’apéritif 
alsacien ! Tombé 
en désuétude il y a 
quelques années, 
le picon revient 
à la mode, parce 
que dans la vie, 
tout est cyclique. 
Son amertume 
réhausse le goût 
d’une blonde un 
peu fade. Contient 
de la quinine, dont 
la chloroquine est 
un dérivé. Presque 
un médicament ? 
À consommer avec 
modération !

C’est non !
Bon, alors, déjà, 

rectification, 
en Alsace, on 
demande un 

« amer » ! Mais 
on ne devrait 
pas, car cette 

liqueur dénature 
totalement le goût 

d’une bière, qui 
devrait toujours 

être locale et 
artisanale, et 
dégustée avec 

panache et 
manière ! C’est 

un cache-misère 
gustatif. Bref, on 
est mal lunés, là.

Le picon bière
LE VARIANT MU. On pensait que 
les variants de la Covid-19 avaient épuisé 
l’ensemble de l’alphabet grec. Peine perdue, 
ce mois-ci, les médias nous alertent sur le 
nouveau remix du virus  : le variant Mu. 
Faut-il s’en inquiéter ? Pourquoi la Covid 
fait-elle autant Mu-Muse avec nos nerfs ? 
Et saviez-vous qu’il existait aussi un variant 
Lambda (pas une blague !) ? Un variant très 
quelconque passé inaperçu. Le bien-nommé !

LE TÉLÉTR AVAIL. Quand vous 
vous retrouvez coincé dans les bouchons 
à l’entrée de Colmar ou de Mulhouse aux 
heures de bureau, ou quand vous êtes 
bloqué derrière un accident sur l’A35/36, 
vous vous souvenez avec nostalgie du 
télétravail... RIP petit ange parti trop tôt.

LES BOMBES RADIOACTIVES DE 
ROUFFACH ! Non, on ne parle pas ici des 
plus jolies filles de la ville... (#blaguelourde) 
Mi-septembre, on apprenait qu’un jeune 
Rouffachois fabriquait, dans le plus grand 
calme, de petites bombes à l’uranium chez 
lui... Les gens ont de curieux passe-temps 
dans le vignoble !

RIP le télétravail...

On n’en parlera pas  
ce mois-ci dans le        :
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En savoir plus sur FanPilot : https://pro.jds.fr/fanpilot 
Contactez-nous : 03 89 33 42 40 - info@jds.fr

FanPilot, votre outil pratique et 
100% en ligne pour développer votre 
fréquentation et fidéliser vos clients

Actions marketing,  
codes promos & invitations

Gestion des plans de salles  
& places numérotées

Gestion des jauges  
& flux en temps réel

Abonnements et fidélisation

Gestion des réservations 
& billetterie

Vos Clients deviennent vos Fans !

Votre billeterie en ligne
et système de relation clients

par le JDS

Nouveau
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C'est le rendez-vous mulhousien incontournable de l'automne : les Journées d'Octobre et 
Folie'Flore au Parc Expo ! Onze jours de fête, de gastronomie, de musique et de bonne humeur...  

Et bien sûr, le retour des prouesses techniques du show floral Folie'Flore.   Par Mike Obri

Journées d'Octobre & Folie'Flore  
La fleur coupée en vedette

La fiesta est de retour au Parc Expo de Mulhouse pour onze 
jours, du 7 au 17 octobre, après une édition anniversaire des 
20 ans en 2020 impactée par de strictes conditions sanitaires 
- mais qui avait tout de même pu avoir lieu  ! Cette année, 
l'événement part sur de nouvelles bases, avec son lot de 
nouveauté, de constantes améliorations, et une thématique 
"fleurs coupées" qui plaît toujours beaucoup au grand public 
pour le grand show Folie'Flore ! 

La gourmandise au coeur des J.O.

Quel est le passe-temps préféré des visiteurs aux Journées 
d'Octobre  ? Manger, pardi  ! L'incontournable Village 
Gourmand a de quoi combler tous les palais avec sa quinzaine 
de restaurants éphémères  : charcuteries alsaciennes, 
spécialités libanaises, crêpes, plats chauds de la montagne... 

L'ancienne "Scène alsacienne" est sortie de son emplacement 
historique pour s’installer au carrefour de plusieurs 
restaurants. Cet espace festif rebaptisé "le Dancefloor" est 
désormais animé par Robin de Radio Nostalgie. Le groupe 
Osmoz, un soir sur deux, fait revivre le meilleur de la musique 
des années 80, avec la possibilité de danser sur la grande 
piste. Au centre des nombreux bars, la "Place des Fêtes", 
orchestrée par Mario & Fred, est l’endroit idéal pour se 
retrouver autour d’un verre. Retrouvez les 250 exposants 
répartis entre les zones à thème  : le Village des Créateurs 
(artisanat), le Village de l'Habitat (ameublement, cuisine...) 
et le Village du Jardin (végétaux, abris de piscine, vérandas...)

Un nouvel Atelier des Talents
Cette année, la "Vitrine des Métiers" devient "l’Atelier des 
Talents" : plusieurs restaurateurs, fleuristes, chocolatiers, pâtis-
siers et boulangers locaux s'y relaient pour mettre à l’honneur 
leurs métiers. Objectif : des démonstrations toute la journée, 
toujours plus proches des visiteurs.

100 000 fleurs au total ! 

Folie'Flore promet, comme l'an passé, un demi-kilomètre de 
déambulation au cœur de tableaux floraux spectaculaires ! Pour 
réaliser ces jardins exceptionnels, plus de 100 000 fleurs ont été 
nécessaires... Imaginez le boulot en coulisses ! D'emblée, l’en-
trée de Folie’Flore se veut à couper le souffle, avec un tableau 
pharaonique mettant en scène la création et la fabrication de 
grandes pièces de tissus, en lien avec le passé industriel et tex-
tile de Mulhouse. Un métier à tisser de 6 mètres de long et ses 
"fils de fleurs" en seront les fers de lance ! On aime aussi le jardin 
"Tornade Fleurie", un brin post-apo, où une tornade est passée 
sur la ville... une réalisation de Vortex et du service Nature et 
Espaces Verts. À ne pas rater : le jardin zen du Meilleur Ouvrier 
de France fleuriste Benoît Saint-Amand, ou encore le feu d'ar-
tifices de fleurs se mêlant aux jeux d'eau d'Aquatique Show.

 → Mulhouse | Parc Expo
Du Je.7 au Di.17  
www.folieflore.fr - 6,50/8€ (gratuit - 7 ans) 
De 10h à minuit, sauf jours d'ouverture et fermeture

L'ACTU
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Un ravissement pour les 
yeux et pour les papilles !
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TOP 5

La colline du bollenberg également nommée la colline des sorcières, 
a toujours fasciné par son emplacement unique et les légendes trans-
mises de générations en générations. Nous avons mené l'enquête !  ☛ A.S

La légende qui entoure cette colline aride 
commence ici. Cette petite chapelle blanche 
érigée vers la fin du XIXe siècle au sommet 
de la colline de 363 m, a été construite pour 
empêcher les présumées sorcières de se réu-
nir pour le Sabbat. La chapelle est entourée 
de deux arbres tortueux où l'on peut (croire) 
voir des visages, peut-être des âmes tour-
mentées qui hanteraient les lieux... Flippant !

La colline est connue 
pour être la plus aride 
de France  !  Clas-
sée réserve naturelle 
régionale, elle dispose 
d’un ensoleillement 
exceptionnel dû à 
sa situation géogra-
phique. Le micro-climat 
de cette colline en fait 
un endroit où la faune 
et la flore méditerra-
néennes prolifèrent. 
Les sorcières et autres 
druides avaient donc 
motif à s'y rendre 
pour y concocter leurs 
potions...

1 LA CHAPELLE  
SAINTE-CROIX

2 L’HAXAFIR OU  
LE FEU DES SORCIÈRES

De nombreuses histoires sur les sorcières 
entourent cette colline. Certaines prétendent 
qu'elles y invoquaient le diable, d'autres 
parlent de cultes obscurs ou de magie noire. 
Le fait est que durant l’an 1615, on ne compte 
pas moins de 62 procès pour sorcellerie à 
Rouffach. Pour se souvenir, chaque année 
dans la nuit du 14 au 15 août, une sorcière 
de paille est immolée au sommet de la colline.

MICRO CLIMAT 
ATYPIQUE

4 LE MENHIR MAGIQUE

Sur le sol calcaire et sec de cette colline se 
dresse un drôle de rocher... On l'appelle le 
menhir magique du Bollenberg et on lui prête 
toute sorte d'attributs. Il aurait été placé là 
par des druides, voire même des Celtes, pour 
vénérer le soleil. En effet, au vu des traces 
laissées, la colline aurait été le "Mont de 
Belen" et nos ancêtres devaient y pratiquer 
le culte solaire. 

5 LA LÉGENDE  
DE LA DAME BLANCHE

Depuis plusieurs décennies, la légende de la 
Dame Blanche perdure sur cette colline pré-
tendue maudite. Des témoins habitants le 
village d'Orschwihr parlent d'une forme fan-
tomatique apparaissant les soirs d'été. Une 
femme, vêtue d'une longue robe blanche 
semble errer sur la colline en pleine nuit. 
Elle serait à la recherche de quelque chose 
ou de quelqu'un sans que l'on ne connaisse  
ses intentions...

3

5 choses à savoir sur la  
colline du bollenberg

1

3 4 5

2
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LE MATCH

MOI, JE 
CROIS AUX 

FANTÔMES !

MOI, JE 
CROIS EN LA 

SCIENCE !
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① Depuis toutes ces années, où sont 
les preuves irréfutables ? 

Difficile de croire aux revenants quand, depuis des 
siècles, aucune preuve formelle n'en a été faite. Aucun 
journal télé ne s'est un jour ouvert sur : "Mesdames, 
mesdemoiselles, messieurs : ils existent"... Et même 
à la rédaction du JDS, qui pourtant traite de sujets 
variés - du vin rouge à l'art contemporain, en passant 
par Koh-Lanta - nous n'avons jamais reçu aucun dossier 
de presse de ce genre. D'antiques photos de revenants 
montant un escalier ? Des vidéos de Youtubeurs 
tournées en infrarouge dans de vieilles bâtisses ? Tata 
Simone qui vous jure qu'elle a ressenti un truc bizarre 
dans sa cave en 1972 ? Pas validé !

② Connaissances contre croyances 
La croyance est une affaire personnelle ; la 

science est universelle et non soumise au relativisme. 
Voilà ce que ripostait Monsieur Fritsch, notre prof 
de maths au collège... qui nous a traumatisé avec ses 
fractions. Et ses lancers de craies dans la tronche.

③ Illusion du vrai, certitude du faux 
Quand Anne Roumanoff fait de la gaudriole avec 

sa devise récurrente « on ne nous dit pas tout », certes, 
tout n'est ni dit ni su, mais chaque information ne se 
révèle pas non plus être une fake news en puissance 
destinée à saccager la trajectoire de votre existence 
paisible du côté de Zimmersheim. Dévoiler une vérité 
cachée imaginaire est devenu le nouveau hobby de 
certains - enfin, surtout sur notre page Facebook.  ☛ M.O.

① Bientôt la Toussaint ! 
Environ un tiers des Français(es) avouent croire 

aux fantômes et à la vie après la mort, d'après un 
sondage Ifop réalisé en 2018. La période de la Toussaint 
- ou d'Halloween, pour ceux qui tolèrent le cannibalisme 
culturel anglo-saxon - est d'ailleurs la plus propice aux 
légendes et aux frissons, principalement parce que la 
nuit tombe plus tôt et que l'hiver s'en vient.

② D'où ça vient, ces histoires de 
fantômes ?! 

Le mot fantôme vient du latin phantasma et signifie, à 
l'origine, illusion - et non pas fantasme, bande de petits 
dépravés. Au Moyen Âge, on utilisait déjà ce mot pour 
qualifier des phénomènes d’apparitions inexpliquées : 
monstres issus de mythes, entités démoniaques liées 
aux croyances religieuses, mystères autour de la mort... 
chaque être vivant passant un jour l'arme à gauche, le 
retour des morts à la vie est un concept vieux comme le 
monde. Il n'y a d'ailleurs que deux certitudes absolues 
dans une existence : la mort et devoir payer ses impôts.

③ Moi, j'en ai déjà vu ! 
Certains affirment avoir vu des esprits ou 

même avoir discuté avec le fantôme de Bébel. En 
Alsace - notamment après avoir consommé de la 
Kronenbourg ou du Sylvaner, qui agissent comme de 
véritables révélateurs de la conscience - on peut en 
effet être amené à apercevoir des revenants... Croire 
aux fantômes, c'est croire en "la vie après la mort" : 
forcément rassurant pour nos cultures thanatophobes !

voilà une opposition classique entre le cartésianisme et le mysticisme.  
la toussaint et la saison des esprits approchent à grands pas !  

on en débat ! (oui, mais avec des arguments en carton...)
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On peut affirmer non sans mal que le jeune 
Sam représente à merveille les Alsaciens ! 
De prime abord un peu réservé, introverti, 
mais droit dans ses bottes et fidèle en ami-
tié. Qui ne parle pas pour ne rien dire (« J'ai 
horreur de ça ! ») et qui fait ce qu'il dit (le 
feu, sans matériel, deux fois déjà). Avec 
Sam le Pfaffenheimois, pas de "bullshit". 
Nix ! Depuis 20 ans, les téléspectateurs 
de ce programme à succès ont toujours 
eu leurs petits chouchous : Claude, Tehe, 
Loïc, Clémence... et dorénavant Sam ! Tant 
mieux pour l'Alsace !

Rester soi-même

Le jeune ébéniste suit religieusement 
chaque édition de Koh-Lanta depuis 
qu'il est en âge de s'en rappeler. Le mil-
lésime 2009, avec Freddy et le stratège 
Patrick - deux candidats rappelés eux aussi 
pour cette édition All-stars - l'avait forte-
ment marqué... Il n'en démordra plus : lui 
aussi, il fera un jour Koh-Lanta. Pas pour 
se montrer à la télé, mais pour prouver 
qu'il est un aventurier, un vrai, à l'instar 
de son modèle, le tahitien Teheiura, star du 
programme, capable de transformer trois 
bouts de bois et une feuille de palmier en 
un Club Med tout confort.

« Je suis très content d'avoir été recontacté 
pour cette édition All-stars. Lors de ma 
première participation en 2020, j'étais 
resté moi-même, fidèle à mes valeurs... je 
crois que les gens se sont un peu reconnus 
là-dedans. C'est aussi grâce à eux, à toutes 
leurs réactions positives, que j'ai pu reten-
ter ma chance », se réjouit Sam, qui semble 
être sur un nuage en repensant à son aven-
ture polynésienne - qui s'est en réalité 
terminée il y a déjà plusieurs mois. « Rien 
que d'apercevoir ces légendes en chair et 

en os, c'était comme dans un rêve ! Tehe, 
Freddy, Claude, Jade... Allez, il manquait 
peut-être un Grégoire, un ancien vainqueur 
emblématique : ça aurait fait un copain de 
plus ! », s'amuse Sam. 

« Une édition plus dure »

Même s'il court le kilomètre en 3 minutes 
12, une édition All-stars composée des 
candidat(e)s les plus fort(e)s des saisons 
précédentes, est-ce que ça lui a fait peur 
au niveau du challenge physique ? « En 
effet, il n'y a que des pros, ils connaissent 
tous la musique : le niveau est plus élevé 
que sur une édition classique. Concer-
nant la préparation sportive, je n'ai rien 
changé. Cela dit, avec les anciens, c'est 
aussi plus simple au niveau humain, car 
tout le monde a ce même objectif d'aller 
au bout, et on connaît déjà les traits de 
caractère de chacun. J'ai eu tout de suite 
une grande facilité à communiquer avec 
tout le monde - ce qui n'était pas le cas 
lors de ma première aventure ! »

En 2020, Sam nous avouait que le plus dur 
sur Koh-Lanta, c'était de composer avec 
les autres candidats... Mais pas pour cette 
édition All-stars : « La faim, c'était le plus 
dur pour moi. Comme je n'ai pas d'enfants, 
ce qui m'a manqué le plus : c'est la nourri-
ture ! Et question survie, ça a été plus dur 
aussi. On a eu beaucoup de pluie, ce que je 
n'avais pas connu aux Fidji », estime-t-il. 
Est-ce que sa vie a changé depuis l'émis-
sion ? « Rien n'a changé, je vis toujours 
à Pfaffenheim et la notoriété ne m'inté-
resse toujours pas ! J'ai consenti à ouvrir 
un Instagram, mais j'y garde mon intimité. 
Je publie seulement des choses en lien avec 
ma pratique sportive. Je remercie les per-
sonnes qui me soutiennent ! » 

Une chanson en boucle ? 
Je ne suis pas super branché 
musique, je vais dire le  
générique de Koh-Lanta !

Votre livre de chevet ? 
« Latitude Zéro » de Mike 
Horn.

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Ce même Mike Horn, un 
aventurier "dans la vraie 
vie"... C'est exceptionnel,  
ce qu'il fait !

Un film ou une série qui 
vous a marqué ? 
« Seul au Monde », avec 
Tom Hanks ! (rires) Toujours 
l'aventure...

Un resto dans le coin ? 
La Petite Venise à Colmar.

Votre dernière grande joie ? 
... Je suis joyeux tous les 
jours ! Je dirais mon dernier 
repas : une escalope de veau. 
Ça semble insignifiant, bien 
sûr, mais quand vous avez 
fait Koh-Lanta...

Votre dernière grande 
colère ? 
Je me mets rarement en 
colère. Peut-être mon 
élimination lors de ma 
première participation à 
l'émission. Ou, au quotidien, 
les gens qui conduisent 
n'importe comment...

Truc préféré en Alsace ? 
Le centre-ville de Colmar... 
Toujours aussi beau !

Sam, le petit padawan de Koh-Lanta 
« C'est grâce au public que j'ai pu retenter ma chance »

SAM HALITI, 22 ANS, 
ORIGINAIRE DE 
PFAFFENHEIM PRÈS DE 
ROUFFACH, EST DE 
RETOUR DANS 
L'ÉMISSION À SUCCÈS 
"KOH-LANTA" SUR TF1 : 
LE CANDIDAT ALSACIEN 
A MARQUÉ LES ESPRITS 
AVEC SES CAPACITÉS 
DE SURVIE ET SA 
DROITURE.   Par Mike Obri

RENCONTRE

Sam, l'un des chouchous des 
téléspectateurs de Koh-Lanta sur TF1
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Jean-Jacques Henner est définitivement lié à ses ori-
gines haut-rhinoises, et cette nouvelle exposition au 
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, consacrée à ses 

œuvres - et plus particulièrement ses dessins - nous le 
prouve bien. Fait marquant, deux autres expositions se 
tiendront concomitamment sur Jean-Jacques Henner, 
en parallèle de celle de Mulhouse : l'une au Musée des 
Beaux-Arts de Strasbourg, et l'autre au Musée natio-
nal Jean-Jacques Henner à Paris. On pourrait presque 
affirmer que c'est le "Winter of Henner" ! Le Musée des 
Beaux-Arts de Mulhouse, qui possède la plus importante 
collection du peintre en région, dévoile ainsi à partir du 
9 octobre un ensemble de 75 dessins, croquis et extraits 
de carnets d’une étonnante modernité.

Donner à voir "les coulisses"  
du travail d'un grand peintre

L’étroite collaboration avec le Musée national Jean-
Jacques Henner à Paris et la Bibliothèque de Mulhouse a 
permis de redécouvrir ces étonnants croquis et esquisses, 
parfois réalisés sur des supports de fortune, comme des 
pages de journaux de l'époque. Le parcours de l'expo se 
divise en cinq thématiques et propose un cheminement 
logique dans l’œuvre de Henner. "Dessins d’après les 
maîtres" est l'endroit où tout commence, lorsqu'Henner 
cherche à reproduire les maîtres de la peinture classique 
qu’il admire. Il recopie ainsi des œuvres de Michel-Ange ou 

de Botticelli, au Louvre et dans les musées qu’il visite au 
gré de ses voyages. Henner croque sa campagne sundgau-
vienne qu'il affectionne tant - comme ce fameux Croquis 
à la Cigogne dans "L'Alsace inspiratrice". "De l'esquisse au 
tableau" est la partie qui montre comment l'artiste com-
pose ses œuvres à venir, du croquis jusqu'à la peinture 
finale. On voit le processus créatif se mettre en place, 
jusqu'à l'ultime dessin, réalisé sur du papier calque, afin 
de reproduire plus facilement les proportions souhaitées 
sur la toile.

Sur des supports insolites
L'avant-dernière thématique "Au féminin" fait l'étalage 
des nombreux dessins de femmes réalisés par Jean-
Jacques Henner : le sexe faible - bien que cette expression 
un brin désuète ne fasse pas très woke - voilà un sujet 
omniprésent dans le travail de l'artiste, et notamment 
une légère obsession quant à la rousseur de ces dames... 
Enfin, "Supports insolites" rassemble les dessins de Hen-
ner réalisés sur des papiers journaux, des cartes postales 
ou encore des emballages... par économie de moyen ou 
tout simplement sous le coup de l’inspiration, Henner 
dessine par monts et par vaux !   ☛ M.O.

mulhouse | musée des beaux-arts 
Du Sa.9/10 au 30/01/2022 
www.beaux-arts.musees-mulhouse.fr  
Entrée libre, réservation sur sorties.jds.fr 
Ouvert tous les jours de 13h à 18h30 (fermé les Ma.)
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Jean-Jacques Henner, 
dessinateur passionné
À partir du mois d'octobre, pas moins de trois 
expositions à Paris, Strasbourg et Mulhouse 
rendent hommage à l'incontournable artiste 
alsacien Jean-Jacques Henner, décédé en 1905. 
Dont le Musée des Beaux-Arts...
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MULHOUSE

Quoi de neuf au  
Musée Électropolis ?
Vous allez tout savoir sur l'électricité grâce au 
Musée Électropolis et son Jardin des Énergies !

Le Musée Électropolis présente l'électricité sous tous ses 
aspects : historique, sociologique, technique... Situé à l’arrière 
du bâtiment principal, le Jardin des Énergies de 12 000 m², 
inauguré cet été, met en valeur d'anciennes machines indus-
trielles conservées par le musée. Ces quinze matériels anciens 
et de taille imposante (transformateurs, disjoncteurs, roues, 
rotors...) sont présentés au beau milieu d'une végétation 
dense, composée de plus de 80 variétés végétales locales.

Le Jardin des Épreuves

L'intérêt principal de ce jardin réside dans le jeu de piste inte-
ractif destiné aux enfants. À l'aide un bracelet connecté, 
remis à l'entrée, ils peuvent jouer à « réveiller les machines 
endormies », grâce à un système de panneaux et d'écrans 
connectés. Aussi, pendant les vacances scolaires de la Tous-
saint, du 26 octobre au 5 novembre (du mardi au vendredi à 
16h30), le musée a imaginé un jeu d'évasion inédit pour les 
enfants, Le Jardin des Épreuves : dans les pavillons du jar-
din, des personnages étranges proposent des défis à relever 
autour de l'électricité... Les plus jeunes peuvent repartir avec 
un petit diplôme. 

 → Mulhouse | Musée Electropolis 
musee-electropolis.fr - 5/10€, réservation sur sorties.jds.fr  
Du Ma. au Di. de 10h à 18h  
Le Jardin des Épreuves : du 26/10 au 5/11

ANDLAU

Il était une fois en Alsace
Les ateliers de la Seigneurie présentent 
l’exposition « Il était une fois... en Alsace » autour 
des contes et légendes de notre région. 

Cette exposition met à l’honneur les nombreux contes 
et légendes de notre région ainsi que le travail de ceux 
qui les ont collectés. Pensé à destination des familles, cet 
événement se veut ludique et instructif pour que petits et 
grands passent un moment réjouissant.

Des créatures... alsaciennes

Osez franchir l’entrée de la grotte, et partez à la rencontre 
des héros qui peuplent cet imaginaire légendaire. 
Princes, ondines, géants, fées… d’étranges créatures vous 
attendent. Mais soyez prudents, ne vous détournez pas 
du chemin, vous pourriez tomber nez-à-nez avec un 
dragon ou un fantôme ! Des prêts de plusieurs musées et 
sites de la région viennent enrichir le contenu provenant 
notamment des collections des musées de la ville de 
Strasbourg et de Haguenau, du musée René Lalique, du 
château du Haut-Koenigsbourg... Vous pourrez ainsi jouer 
à un "Qui est-ce ?" géant sur le thème des contes de fées. 
L’univers des contes et légendes en Alsace n’aura plus de 
secrets pour vous et vos enfants !

 → Andlau | Atelier de la Seigneurie
Jusqu'au Je.30/12 
03 88 08 65 24 - www.lesateliersdelaseigneurie.eu - Entrée libre

Serait-ce la Bête des Vosges, au fond..? À l'extérieur, visitez le Jardin des Énergies

Dans l'œil du Gerplan
Une exposition temporaire s'installe dans les locaux de la Médiathèque 
Espace Liberté dès le 26 octobre.

Depuis 20 ans, les Gerplan (Plan de gestion de l’espace rural et périurbain) visent 
à réconcilier activité agricole, urbanisation, préservation des milieux naturels et 
des ressources. Ils valorisent différentes initiatives à vocations environnementale, 
paysagère et agricole sur le territoire. Cette exposition présente des photographies 
des actions mises en place mais aussi des personnes qui les ont initiées. À voir du 26 
octobre jusqu'au 27 novembre.

 → Ensisheim | Médiathèque Espace Liberté 
Du Ma.26/10 au Sa.27/11 - 03 89 26 49 54 - www.ensisheim.net - Accès libre

ENSISHEIM
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CENTRES D'ARTCENTRES D'ART
Altkirch

CRAC Alsace
Veste noire, sweat-shirt gris
Artiste basé à Mexico City, Jorge Satorre 
a produit une série d'installations in situ 
au CRAC. La plupart des œuvres présen-
tées sont conçues sur place, répondant 
intuitivement aux caractéristiques de 
l’espace et de son environnement. Le 
cœur de cette exposition consiste à relier 
l’intérieur du bâtiment au jardin, tant 
physiquement que conceptuellement.

Jusqu'au 10/10
18 rue du château - Gratuit

Colmar

Espace André Malraux
Alain Eschenlauer : Melancholia

 → Voir notre article p.20
Du 23/10 au 23/12
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Un monde infini : artistes chamanes
La rencontre d’une collection d’objets 
chamaniques de l’Himalaya et d’artistes 
contemporains qui développent une 
recherche de communion avec la nature, 
de témoignages des rites de passage.

A las cinco de la tarde… Ana González Sola
Trois grandes séries de l'artiste sont 
présentées ensembles : la Corée et le 
Japon, les Marchés, les robes et Vitrines. 
Ces séries sont accompagnées de trois 
tableaux de paysages du port de Bey-
routh. Derrière des sujets tirés de la 
banalité de la vie et du monde, le travail 
d’Ana Gonzalez Sola impose une singu-
larité inhabituelle qui convoque l’histoire 
de la peinture.

Jusqu'au 03/10  tous les jours de 13h à 
18h (sauf lundi et mardi)
6/8€

Wattwiller

Fondation François Schneider
Les Territoires de l'eau
Un dialogue entre le fonds d’art contem-
porain de la Fondation et la collection 
d’objets extra-européens du quai Branly 
pour mettre en lumière l’universalité  
du thème de l’eau.

Jusqu'au 14/11
rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 3/5€

Mulhouse

La Kunsthalle
Circumnavigation jusqu’à épuisement

 → Voir notre article p.20
Jusqu'au 31/10
03 69 77 66 47 - Gratuit

Mulhouse

Le Séchoir
Eaux troubles 

 → Voir notre article p.20
Jusqu'au 24/10
rue Josué Hofer - 03 89 46 06 37 - Gratuit
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Alain Eschenlauer : Melancholia
L'Espace André Malraux expose les élégants travaux de l'artiste bas-
rhinois Alain Eschenlauer cet automne. 

Ce qui marque dans le très beau travail d'Alain Eschenlauer, c'est la précision de 
son trait : le dessin à l'encre de Chine est, la plupart du temps, quasiment photo-
réaliste, tout en proposant une vision très artistique de ses sujets : animaux, 
insectes, squelettes, noeuds, enchevêtrements... Ses dégradés sont superbes. 
L'artiste met régulièrement en scène l'aspect post-mortem du vivant. Très beau.

 → Colmar | Espace André Malraux, rue Rapp 
Du Sa.23/10 au 23/12 - 03 89 24 28 73 - Entrée libre

COLMAR
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MULHOUSE

Circumnavigation jusqu’à épuisement
La Kunsthalle de Mulhouse a laissé carte blanche à l'artiste 
brésilienne Clarissa Tossin. Cette dernière revendique un travail 
centré autour de l’écologie et de la nécessité de respecter davantage 
la planète, sans pour autant se mettre en mode full-inquisition.

Difficile de traiter d'une thématique d'actualité plus capitale que celle du réchauf-
fement climatique et de la course effrénée à la croissance. « Clarissa Tossin livre ici 
un travail fin et puissant sur l'environnement et la consommation abusive. Le titre 
de l'expo interpelle : il rappelle Magellan, le premier à avoir fait le tour de la Terre, 
avec cette idée de territoire fini, dont on connaît les limites. L'épuisement... peut aussi 
bien signifier la fatigue physique que l'épuisement des ressources », décrit Sandrine 
Wymann, la directrice de la Kunsthalle.

Le dilemme d'une pratique artistique éthique

Il est amusant de noter que Clarissa Tossin vit à Los Angeles, et qu'elle n'avait pu se 
déplacer en Alsace pour l'élaboration de ses propres œuvres - y compris sa pièce maî-
tresse : un arbre trouvé à Didenheim, mort de sécheresse, et entièrement recomposé 
en silicone par un mouleur professionnel qui réalise d'habitude des effets spéciaux 
pour le cinéma ! Une façon ironique pour cet arbre de ne jamais mourir... qui ren-
voie aussi à la question environnementale du recyclage du plastique. À voir un peu 
plus loin, les tableaux réalisés en lanières de carton de colis Amazon... « L'exposi-
tion nous confronte à la circulation abusive des objets et des matières premières, 
mais les artistes, en rencontrant le succès, sont aussi amenés à beaucoup voyager. 
Clarissa ne se pose pas en juge, elle met en place une réflexion dans laquelle elle 
s'inclut aussi. » C'est toute la perversité d'un modèle global qui nous encourage à 
ne surtout rien changer.   ☛ M.O.

 → Mulhouse | La Kunsthalle
Jusqu'au Di.31/10 - 03 69 77 66 47 - www.kunsthallemulhouse.com - Entrée libre

Un arbre moulé et reproduit branche par branche en silicone

MULHOUSE

Eaux Troubles
Après des mois de fermeture, 
le Séchoir présente Eaux 
Troubles, une expo collégiale 
de céramistes du Grand Est.

Le Séchoir  rend hommage à 
l'histoire de son lieu avec une 
exposition dédiée uniquement à la 
céramique, autour de la thématique 
de l’eau. Le Séchoir abrite en effet, 
outre ses ateliers d'artistes et son 
espace d'exposition, un atelier de 
céramique (où il fait bien chaud en 
hiver  !) Le clin d'œil aquatique est 
amusant, la céramique étant un 
médium issu de la terre... 

E a u x  n o i r e s  o u  b l e u e s  d e s 
fontaines, flux de l’inconscient, 
eaux troubles de la mélancolie, eau 
dans laquelle s'admirait Narcisse... 
à chacun de s’ancrer dans cette 
profusion de reflets et de leur 
donner sens. La mise en scène 
devient ici un élément essentiel 
de langage. Plusieurs installations 
s'entrechoquent, de la douceur 
d'une sphère signée Lauriane 
Firoben aux Sangs Noirs anxiogènes 
d'Elsa Rambaud.

 → Mulhouse | Le Séchoir 
Jusqu'au Di.24
www.lesechoir.fr - Les Sa. et Di. de 14h 
à 18h

©
 S

al
va

ge
, E

lsa
 R

am
ba

ud



21

expositionsexpositions 

21

MUSÉESMUSÉES
Soultz

La Nef des Jouets
A.B.C… Robots, jeux et jouets de l'espace
La BD, les romans, le cinéma, les films 
d’animation et la conquête spatiale, 
aventures réelles ou imaginaires ont 
inspiré dès le début des années 50 les 
industriels du jouet, notamment les 
firmes japonaises qui ont commercialisé 
des milliers de robots, fusées, soucoupes 
volantes, véhicules spatiaux et autres 
héros de fiction.

Jusqu'au 30/12
12 rue Jean-Jaurès - 03 89 74 30 92 - De 1,5€ 
à 5€ / 8€ la famille (2 adultes et 2 enfants)

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Jean-Jacques Henner, dessinateur

 → Voir notre article p.16
Du 09/10 au 30/01
4 place Guillaume Tell - Gratuit

Colmar

Musée du Jouet
Regards Croisés 
Le Musée du Jouet et le Musée Bartholdi 
s’invitent mutuellement en échangeant 
quelques pièces de leurs collections 
respectives. L’occasion de partir à la 
découverte au détour d’une vitrine ou 
d’une pièce, d’une exposition d’un genre 
unique, entre des collections très diffé-
rentes qui dialoguent de façon originale.

Jusqu'au 31/12
ue Vauban - 03 89 41 93 10 - Tarif réduit pour 
le 2e musée sur présentation du ticket du 1er

Rixheim

Musée du Papier Peint
Perspectives 
Quand le mur s'habille d'architecture

 → Voir notre article p.22
Jusqu'au 27/02
rue Zuber - Compris dans le tarif d'entrée (9€)

Altkirch

Musée sundgauvien
Rousses et Roux
Photographies de Geneviève Boutry. Les 
photos sont mises en regard avec des 
œuvres de Jean-Jacques Henner.

Jusqu'au 14/11
1 rue de l'Hôtel de Ville

RÉGIONRÉGION
Bâle

Naturhistorisches Museum
La Terre aux limites
Notre Terre est une planète à part : la vie 
y est apparue. Pendant des millénaires, 
l’homme a vécu sans laisser de trace pro-
fonde dans l’environnement. Mais depuis 
quelque temps, nos besoins toujours 
croissants en espace et en ressources 
naturelles mettent les écosystèmes sous 
pression au niveau mondial.

Jusqu'au 03/07
Augustinergasse 2 - 19 CHF
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RIXHEIM

Perspectives : quand le Musée du 
Papier Peint décline l'architecture
Dans nos villes, nos espaces urbains et dans nos intérieurs, le 
papier peint transpose les codes et les tons de l'architecture pour 
sublimer les murs de toutes les époques.

Une bien belle entrée en matière pour le visiteur qui découvre en haut des escaliers 
du musée un mur aux motifs colorés et angulaires, orné de voûtes et d'escaliers, 
comme une ode au mouvement cubiste (en photo). C'est le thème de l'exposi-
tion temporaire, prolongée jusqu'en février 2022, au Musée du Papier Peint de 
Rixheim : 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.

Des papiers peints tout en originalité qui reprennent des monuments incontour-
nables comme les temples grecs, les châteaux de la Loire ou encore la Tour Eiffel... 
Une collection de papiers peints riches, mutant au fil des époques et des modes. 
C'est ce subtil mélange entre architecture et arts décoratifs que l'exposition  
souhaite raviver..

La puissance des motifs

La modernité s'affiche partout : les motifs géométriques, picturaux ou figuratifs 
s'exposent comme des ornements d'intérieur. C'est ce que nous explique le fil rouge 
de l'exposition qui met en lumière différents papiers peints de toutes les époques, fai-
sant émerger des tendances : le rococo, les chinoiseries, l'Art nouveau, le brutalisme...  
Le papier peint est également la représentation d'un idéal, d'une vision fantasmée 
de l'exotisme et du lointain. De nombreux papiers peints rendent ainsi hommage 
à la culture asiatique, égyptienne, antique et orientale.

Au bout de la création

L'art de dessiner, imaginer et réaliser un papier peint est également un exercice 
auquel les plus grands architectes se sont essayés. C'est le cas de Zaha Hadid, Jean 
Nouvel, Frank Lloyd Wright ou encore l'éminent Le Corbusier qui, avec des motifs, 
des arrangements et des couleurs, mettent en forme leurs idées et leur travail.

Toujours riche d'explications et de thématiques rigoureusement classées 
et organisées, l'exposition retransmet le lien subtil entre papiers peints et 
architecture. C'est dans cet univers coloré, dynamique et parfois même psy-
chédélique que chaque visiteur retrouvera un peu de son passé, non sans une  
certaine nostalgie !   ☛ A.S.

 → Rixheim | Musée du Papier Peint
Jusqu'au 27/02/2022 
03 89 64 24 56 - www.museepapierpeint.org - Réservation sur sorties.jds.fr

Des motifs architecturaux torturés

Riehen

Fondation Beyeler
Close-Up
Des femmes artistes dont l'œuvre 
occupe une position éminente dans 
l'histoire de l'art moderne (depuis 1870 
jusqu'à aujourd'hui) : Berthe Morisot, 
Mary Cassatt, Paula Modersohn-Bec-
ker, Lotte Laserstein, Frida Kahlo, Alice 
Neel, Marlene Dumas, Cindy Sherman,  
Elizabeth Peyton.

Du 19/09 au 02/01

Goya
Goya est l’un des derniers grands peintres 
de cour et le premier précurseur de l’art 
moderne. Il est à la fois l’auteur de magni-
fiques portraits et l’inventeur d’univers 
visuels énigmatiques, profondément 
personnels. C’est précisément dans ces 
contradictions insolubles que réside la fas-
cination magique exercée par son œuvre.

Du 10/10 au 23/01

Lörrach

Musée des Trois pays
Art et nazisme
L'exposition présente une centaine 
d’œuvres graphiques et sculpturales 
d’artistes badois renommés. Exécutées 
durant la période entre 1933 et 1945, 
elles sont étudiées dans le contexte de la  
dictature nazie.

Jusqu'au 10/10

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

Jusqu'au 10/10

Ce qui compte ?!
DreiARTig : des artistes d'associations artis-
tiques exposent leurs récentes créations.

Du 17/10 au 21/11

1870/71 : Voisins en guerre
La naissance de l'Empire allemand pen-
dant la guerre franco-prussienne il y a 150 
ans est un thème relativement ignoré en 
Allemagne. Une sélection d’illustrations, 
de documents et de pièces historiques 
met en lumière les effets de cette guerre 
dans le sud du Rhin supérieur.

Jusqu'au 09/01
1/3€ - Basler straße 143
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Bâle

Musée Tinguely
Leu Art Family
Artistes de génération en génération. 
Filip Leu, le fils, est l'un des tatoueurs les 
plus réputés au monde, notamment dans 
le style Jap' qu'il encre dès les années 80. 
Mais c'est bien l'ensemble de la famille qui 
dessine, peint, sculpte… avec une formi-
dable liberté créative.

Jusqu'au 31/10

Bruce Conner. Light out of Darkness
La posture critique de Bruce Conner 
(1933-2008) envers le monde de l’art est 
aussi légendaire que sa réputation de 
père du clip vidéo. 

Jusqu'au 28/11
Paul Sacher-Anlage 2

Bâle

Spielzeug Welten Museum
Un monde animé – Steiff surprend et fascine
Qui se souvient des scènes animées 
dans les vitrines de Noël ? Pour beau-
coup, c’était toujours le point d’orgue 
des balades de Noël. De tels tableaux 
mécaniques, conçus à des fins publici-
taires, peuvent être à nouveau admirés 
en mouvement.

Jusqu'au 09/10
Steinenvorstadt 1 - 5/7 CHF

Andlau

Les Ateliers de la Seigneurie
Il était une fois… en Alsace

 → Voir notre article p.18
Jusqu'au 30/12
Place de la Mairie - 03 88 08 65 24 - Gratuit

GALERIESGALERIES

Mulhouse

Galerie Orlinda Lavergne
Paper Wall
Figure emblématique du Paper Cut en 
Europe, l’artiste Aurel Rubbish pré-
sente des œuvres qui s'inspirent des 
motifs floraux de William Morris, desi-
gner et écrivain britannique du 19e dont 
les papiers peints ont, à cette époque, 
orné les murs des plus belles demeures 
d’Angleterre et des États-Unis.

Jusqu'au 16/10
rue des Trois Rois - 09 50 89 59 93 - Gratuit

AUTRES LIEUXAUTRES LIEUX

Hésingue

La Comète
T'as l'air dans ton assiette - Semaine du goût
Pourquoi manger ? Des besoins physio-
logiques aux cultures culinaires. Notre 
système digestif, cette merveilleuse 
machine, comment fonctionne-t-elle ? La 
santé est dans l’assiette, mais le sujet s’avère 
plus vaste puisque la nutrition englobe l’ali-
mentation et l’activité physique.

Du 08/10 au 20/10 : du Lu. au Ve. de 
13h30 à 18h, Sa. et Di. de 10h à 19h
Dès 6 ans - rue du 20 novembre 
03 89 91 01 15 - 5€ par personne

Saint-Louis

Mairie
Street art
L’Allemand Eduard Kasper, le Fran-
çais Stéphane Koyama-Meyer (TRAZ) 
et le Suisse Obaf1 sont graffeurs (vus 
notamment au Forum Street Art). Ici, 
ils dévoilent leurs peintures de chevalet  
et sculptures.

Jusqu'au 10/10
rue Théo Bachmann - 03 89 69 52 00 - Gratuit

Ensisheim

Médiathèque Espace Liberté
Dans l'œil du Gerplan

 → Voir notre article p.18
Du 26/10 au 27/11
7 rue de la Liberté - 03 89 26 49 54 - Gratuit

Rixheim

La Commanderie
Retour à la Nature
L'association de dessin de modèles 
vivants organise son exposition biennale.

23/10 et 24/10 de 10h à 18h
28 rue Zuber - Gratuit, plateau

Ribeauvillé

Salle de la Tour des bouchers
La vie de château de 1300 à 1900
L'occasion de vous replonger dans la vie 
quotidienne d'un château et de ses habi-
tants au Moyen-âge !

Du 25/09 au 10/10 - Gratuit - 70 Grand Rue

Orschwiller

Château du Haut-Koenigsbourg
Ténèbres et merveilles
Fortement inspirés par l'univers médiéval 
fantastique, deux artistes haut-rhinois 
réunissent leurs illustrations autour des 
décors fantastiques du château. Marquées 
par les figures du monstre et de la mort, les 
œuvres de Jean Linnhoff sont ténébreuses. 
Le travail de Daphné Raimbaux est peuplé 
de créatures magiques et féeriques.

Jusqu'au 07/11
03 69 33 25 00 - Sans supplément

Illzach

Espace 110
Mondes de papier
Un voyage explorant les facettes, les plis 
et les traces d’un matériau dont la banalité 
fragile disparaît sous le poids des histoires 
qu’il transporte. Le papier. Magique.

Jusqu'au 16/10
1 avenue des Rives de l'Ill - Gratuit

Guebwiller

Le Château de la Neuenbourg
Renc'Art dans la Région de Guebwiller, la 
vie culturelle au XIXe siècle 
La vie culturelle dans la région de Gue-
bwiller est en ébullition au XIXe siècle ! Le 
développement de l'industrie textile tend 
à imprégner tous les pans d’une société 
en pleine mutation, teintée à la fois de 
traditions et d’aspirations nouvelles.

Jusqu'au 23/12
rue du 4 Février - 03 89 62 56 22 - Gratuit
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JDS : Prudence, d’où vous vient cette nouvelle identité ? 
Est-ce un clin d’œil à la « Dear Prudence » des Beatles ?

Prudence : Entre autres ! Les Beatles sont l’un des fonde-
ments de ma culture musicale, toujours très présents pour 
moi. On représente souvent la prudence avec un double 
visage, tourné vers le passé et l’avenir à la fois... Et il en 
faut, de la prudence, pour une super-héroïne !

Mais quelle super-héroïne êtes-vous ?

Prudence est comme un alter ego, j’évolue dans son uni-
vers comme le ferait Alice au pays des merveilles. C’est 
un univers ultra-moderne, futuriste, 
tourné vers les nouvelles technolo-
gies, même si je n’ai pas changé de 
manière d’écrire les chansons.

Vous ne repartez donc pas de zéro, 
après les trois albums de votre duo The Dø ?

Je ne vais pas effacer mon passé... Mais aujourd’hui, on 
parle de Prudence ! En cette période anormale où tout 
prend plus de temps, le public ne m’a pas encore tout à 
fait identifié, mais je suis déjà très contente de l’accueil 
accordé à mon album Beginnings.

Les sonorités de cet album sont très électroniques... 
Comment sera-t-il adapté en concert ?

Je pensais d’abord me présenter toute seule sur scène... 
Cela se fera peut-être un jour mais j’avais besoin de 
compagnie. Avec mes deux musiciennes aux synthés, bat-
terie et chœurs, j’accepte les aspérités qui donnent vie à 
l’ensemble. Visuellement, il y aura un côté très cinéma-

tographique, mystique, grâce au décor et aux lumières... 
Tout se mélange, le chaud et le froid, le réel et l’irréel. La 
tournée ne fait que commencer mais on sera bien rôdé 
pour le Noumatrouff ! 

Entre le son des années 2020 et le côté pop à la Kylie 
Minogue, comment situer Prudence ?

Je ne suis pas si analytique, je me laisse porter par ce que 
je ressens... J’assume sans problème un côté grand public. 
Au sein de The  Dø, Dan était plus savant, moi je reste 
avant tout attirée par les chansons, qu’elles soient eth-
niques, pop, déstructurées ou chantées par Kylie Minogue. 

La ligne directrice de cet album, même 
s’il suit plusieurs directions suivant les 
personnes avec qui j’ai travaillé, c’est 
l’harmonie avant tout.

Vous avez déjà un lien avec Mulhouse grâce à la pho-
tographe Marianne Marić, qui a réalisé la couverture 
du 2e album de The Dø... 

J’ai toujours adoré son travail et on est resté en contact !  
On a passé ensemble de grands moments très inspirants.

Un message pour le public alsacien ?

Venez et écoutez l’album avant pour vous attacher aux 
chansons : j’adore quand ça chante et quand ça danse 
dans le public... Je jouerai un peu de The Dø ? ...Peut-être !   
 ☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

mulhouse | le noumatrouff
Ve.29 à 20h 
03 89 32 94 10 - www.noumatrouff.fr - 12/20€

olivia au pays des 
merveilles futuristes

Prudence au Nouma
Olivia Merilahti, chanteuse du duo pop en 
stand-by The Dø, se fait un nouveau prénom en 
solo. Le JDS l’a interviewée pour en savoir plus 
sur ce projet avant son concert au Noumatrouff.
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Musique classique

Lilian Lefebvre (clarinette) et 
Vincent Martinet (piano)
Si Mozart mit la clarinette en lumière, 
ce sont les compositeurs ultérieurs qui 
lui dédièrent la forme intimiste du duo 
avec piano. Au programme : Francis Pou-
lenc (Sonate), Johannes Brahms (Sonate 
en fa majeur, op. 120 no 1), Robert Schu-
mann (Phantasiestücke, op. 73), Claude 
Debussy (Rhapsodie), Carl Maria von 
Weber (Grand Duo concertant en mi 
bémol majeur, op. 48).

Ve.1 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
4/10/12€
Me.6 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 88 22 19 22 - 3/6/10/12€
Ve.8 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
03 88 22 19 22 - 3/6/10/12€

Folklore

La Moisson des Arts Populaires
Soirée de gala avec L'Office Mulhousien 
des Arts Populaires. Invités : les Citha-
ristes de Mulhouse, le groupe folklorique 
« Illmàtta Parla », l'association Mulhouse 
Accordéon, le groupe folklorique Polonia.

Sa.2 à 20h15
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/10€ (gratuit - 18 ans)

Electro

Bass couture
Une prog vinyl only made in 3 frontières 
pour un retour en beauté avec Suonee 
(Berlin), Oscar Faivre (Lausanne) et Noé 
(Mulhouse).

Sa.2 de 22h à 6h
DMC, Mulhouse - 12/15/20€

Musique & Concerts

L'histoire et l'évolution  
de la clarinette
Avec des exemples musicaux sur une 
quinzaine d'instruments de l'époque de 
Mozart à nos jours, vous découvrirez 
l'histoire de la clarinette, son évolution 
et les différentes couleurs sonores de 
chaque instrument.

Sa.2 à 17h
Conservatoire, Mulhouse - 4€

Chanson française

La Gargarousse
La Gargarousse (Les Frangins Lindecker, 
Paul Barbieri, Hubert Kieffer) célèbre la 
poésie des p’tits bonheurs, la camaraderie 
chère à Brel et Brassens ou encore cette 
Dolce Vita qui vous remplit le cœur et 
vous colle le sourire aux lèvres.

Me.6 à 20h
Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8€

Musique & Concerts

Hommage à Astor Piazzolla
Le groupe Louise et les garçons célèbre le 
compositeur avec un répertoire consacré 
à ses plus belles œuvres, rehaussées de 
pièces de Villa-Lobos, Rodrigo, Albenez, 
Turina et Mascagni.

Je.7 à 19h
Conservatoire, Mulhouse - 5/8€
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CoverQueen
Après avoir été reporté plusieurs 
fois, ce mois-ci, on est bon : 
avec CoverQueen, les plus beaux 
titres de Queen vont enfin 
pouvoir résonner dans l’ED&N.

Si vous n’avez jamais pu voir Freddie 
Mercury sur scène du temps de son 
vivant, il vous reste la solution Cover-
Queen. Au-delà du simple groupe de 
cover ou du pastiche un peu rigolo, 
CoverQueen propose une expérience 
rock, fidèle à l’esprit de ce qu’aurait 
pu être un concert de Queen dans les 
années 80, sans en faire des tonnes.

Un show moderne et rock
Le chanteur Fred Caramia balance les 
watts, avec sa voix relativement proche 
de celle de Mercury, tandis qu’en fond de 
scène, des vidéos d’archives soulignent 
les plus grands moments du groupe, 
pour une immersion facilitée... Radio 
Gaga, Stone Cold Crazy, I Want It All, 
One Vision ou We Will Rock You ne pren-
dront jamais une seule ride, comme nous 
l’a rappelé le très bon biopic « Bohemian 
Rhapsody » en 2018.   ☛ M.O.

 → Sausheim | ED&N
Sa.30 à 20h30
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com 
De 39 à 49€

VIEUX-THANN

ViZ Trio : sortie d’album
On connaît bien le trio ViZ dans le Haut-Rhin : les trois musiciens 
s’y produisent régulièrement depuis une paire d’années ! Leur actu 
ce mois-ci, c’est la sortie de leur dernier album, qui sera célébrée 
comme il se doit, en live, sur la scène de Vieux-Thann.

Embrassons-nous ! Tout un programme, après des mois à se tenir à distance les 
uns des autres (ce n’est d’ailleurs pas tout à fait fini...) Quoi qu’il en soit, c’est le 
titre du dernier album en date du trio ViZ, trois Haut-Rhinois mélomanes aussi à 
l’aise dans les salles de spectacles du Grand Est que dans les médiathèques et les 
établissements scolaires d’Alsace, où deux d’entre eux mènent périodiquement 
des ateliers pédagogiques avec nos chères têtes blondes. La sortie de l’album sera 
fêtée à la salle Sainte Odile de Vieux-Thann les 23 et 24 octobre.

Un son pas à la mode, et donc indémodable

Le « son ViZ » est assez caractéristique depuis près de 20 ans, avec la poésie des 
mots de Dominique Zinderstein, le hautbois de Virginie Schelcher présent sur la 
plupart des chansons, ainsi que le violoncelle de Fanny Roellinger. De la chanson 
française douce, des petites et des grandes histoires bien écrites, dans un écrin 
musical qui fait très « concerto à trois ». Des sonorités qu’on n’entend(ra) pas à la 
radio... Amour, sociologie, écologie... sont les thèmes récurrents développés par 
ces musiciens qui ont leur propre agenda et ne se soucient guère des sons dans 
l’air du temps. Comme sur le titre Obsolescence Programmée, où ils en profitent 
pour égratigner la société de consommation, avide aussi bien d’objets matériels 
que de chair fraîche... Mais c’est bien connu : ce qui n’est pas à la mode ne peut 
pas se démoder ! Concert dans le respect des gestes barrières en vigueur (masque 
et pass sanitaire obligatoires).   ☛ M.O.

 → Vieux-Thann | Salle Sainte Odile, rue de l’Artois
Sa.23 à 20h et Di.24 à 17h
Résas : 06 06 99 94 49 - www.leventenpoupe.org - 15€

La rentrée au Conservatoire
Consacré bien sûr à l’enseignement musical, le Conservatoire de 
Mulhouse est aussi un lieu de concerts fort d’une très belle salle.

Hommage à Astor Piazzolla le jeudi 7, duo clarinette/piano vendredi 8, percussions 
africaines samedi 9, concert DiVin avec l’OSM vendredi 15, Ravel en trio samedi 16, 
fiction musicale Une histoire du soldat vendredi 22... La rentrée démarre fort à 
l’auditorium du Conservatoire, une salle maintenant reconnue comme un lieu 
phare pour les concerts classiques et plus encore au centre-ville de Mulhouse ! 

 → Mulhouse | Conservatoire Huguette Dreyfus 
03 69 77 65 00 - www.conservatoire-mulhouse.fr

MULHOUSE

ViZ
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Musique & Concerts

Popa Chubby
Les 30 ans de carrière de Popa Chubby 
avec un nouvel album. L'artiste a conçu 
cet album comme un festin festif, qui ne 
laissera personne sur sa faim. Ni les ama-
teurs de guitare, ni ceux de mélodies. En 
plus du guitar-blues à la new-yorkaise, 
le musicien baisse parfois le volume de 
sa fidèle guitare pour délivrer quelques 
ballades et mid-tempos soulful.

Ve.8 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse - 20/25/28€

Musique & Concerts

Suzanne Ciani
Dès le milieu des années 1970, Suzanne 
Ciani préfigure l’avenir des musiques 
électroniques. Cette Américaine ico-
nique fait étape aux Dominicains lors de 
sa tournée : l'acoustique de la Nef resti-
tue à merveille sa musique sophistiquée 
et évanescente. Le voyage se poursuit 
- ou commence - avec la découverte 
nocturne des œuvres immersives instal-
lées au Couvent.

Ve.8 à 19h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - De 6€ à 15€

Musique classique

L'Au-delà du Romantisme
Vincent Warnier à l'orgue et Paul Zien-
tara à l'alto. Programme : Max Bruch (Kol 
Nidrei - alto et orgue ; Première Sonate 
pour alto seul - molto moderato ; Deu-
xième Symphonie Final - orgue seul), 
Louis Vierne (Deuxième Symphonie 
Scherzo - orgue seul ; Deuxième Sym-
phonie  Cantilène - orgue seul), Paul 
Hindemith (Trauermusik - alto et orgue), 
Henri Vieuxtemps (Caprice pour alto seul 
« hommage à Paganini »), Vincent War-
nier (Légende pour alto et orgue - dédiée 
à Paul Zientara), Fritz Kreisler (Prélude et 
Allegro - alto et orgue).

Sa.9 à 20h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
06 06 99 94 49 - 20€ (gratuit - 14 ans), 
réservations conseillées

Musique & Concerts

Wild Poetry
Depuis bientôt deux décennies qu'ils 
travaillent ensemble, les deux percussion-
nistes David Patrois et Pierre Marcault 
ont atteint une complicité remarquable. 
Ils la mettent au service d'un répertoire 
traversé par la spiritualité de John Col-
trane dont ils évoquent l'héritage africain 
en usant de percussions.

Sa.9 à 19h
Conservatoire, Mulhouse - 5/8€

Jazz

Saint Louis Blues Band (SLBB)
Grand orchestre de jazz (formation big 
band) créé en 1992 par Jean-Claude 
André. Ayant résolument choisi de ne 
pas se cantonner au jazz classique, le 
SLBB enrichit sans cesse son répertoire 
de compositions nouvelles et s’ouvre vers 
les courants actuels.

Sa.9 à 20h30 
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 15€
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Jeux d’enfants à l’OSM
Ravel, Debussy et une nouvelle création de David Lampel voisinent 
dans ce concert symphonique tourné vers l’enfance.

Les contes de Ma Mère l’Oye ont inspiré à Ravel une série de pièces pleines de dou-
ceur, de mystère et d’étrangeté... L’Orchestre Symphonique de Mulhouse confronte 
ce grand classique à la sensuelle Fantaisie pour piano de Debussy. Et entre les deux 
génies rivaux de la musique française, on aura l’honneur de découvrir en création 
mondiale le Concerto pour piano du compositeur contemporain David Lampel, 
réputé pour ses partitions « pleines d’invention et d’énergie » !

 → Mulhouse | La Filature
Ve.22 à 20h et Sa.23 à 19h - orchestre-mulhouse.fr - 8/27€

MULHOUSE

JDS : En 5 ans d’expérience, la biogra-
phie de Rozedale est déjà bien fournie... 
Pouvez-vous nous résumer votre par-
cours ?

Rozedale : On a lancé le groupe en vue 
d’un festival à Altkirch... Une vidéo a 
été mise en ligne, on a tout de suite été 
contacté pour d’autres festivals, puis on 
a beaucoup tourné jusqu’à visiter plein de 
pays en 2019 ! Le super label blues Dixie-
frog Records a sorti nos deux premiers 
albums en 2017 et 2018, le troisième est 
sorti cette année.

Tout paraît facile pour vous, un vrai 
conte de fées rock’n’roll  ! Quel est 
votre secret ? 

Il y a une part de passion et d’authenti-
cité, on fait quelque chose de sincère et 
les gens s’y retrouvent... Mais cela cache 
aussi beaucoup de travail, H24. J’avais 
une école de musique à Altkirch. Quand Rozedale a commencé à 
prendre de l’ampleur, le choix de m’y consacrer à 100% était vite 
fait ! Charlie est quant à lui professionnel depuis qu’il a 17 ans...

Vous avez déjà fait quelques jolies rencontres au fil 
de vos tournées...

Parmi les grands moments, il y a eu la rencontre avec Ben Harper, 
dont on a assuré la première partie lors du festival Jazz à Vienne il 
y a deux ans. Il faisait 42°, les gens faisaient des malaises... C’était 
chaud ! Et Ben Harper nous a trouvé « amazing ». La vidéo de 
notre passage est encore sur YouTube.

Il y a aussi des grands noms sur votre nouvel album !

Le texte de Ce soir je t’aime est signé Cali, c’est notre seule chan-
son en français. Sur Burning, Louis Bertignac, de Téléphone, est à 
la guitare pour le solo... On a le même manager. Il a été adorable, 
il a enregistré son solo de manière passionnée, d’égal à égal, sans 
donner de leçon ! 

Les solos de guitare, c’est toujours important pour vous ? 

Sur ce nouvel album, on se concentre davantage sur les chan-
sons, avec une coloration davantage pop-rock que blues, moins 
prétexte à des solos, même si on se lâche davantage sur scène. 

On joue l’album en entier, avec quelques morceaux plus anciens. 

Un concert à l’Ed&n, c’est une date comme les autres ?

La salle nous soutient depuis plusieurs années, nous ouvre ses 
portes pour des résidences, alors on a l’impression de se retrou-
ver en famille... Surtout qu’on ne joue pas si souvent en Alsace ! 
On va tout donner, on a hâte de vous retrouver et il y aura des 
surprises. Dans le coin, on apprécie aussi Woodstock Guitares à 
Ensisheim, chez qui on a souvent répété et enregistré. On a pas 
mal de très beaux lieux pour la musique dans la région, ce n’est 
pas partout comme ça, il faut s’en rendre compte !

Sur votre site, vous mettez en avant votre « zénitude » ! En 
quoi consiste-t-elle ?

Ça vient avec l’âge : on croit en ce qu’on fait... L’album a été réa-
lisé en confinement tandis qu’on avait annulé 70 dates et que la 
vie comme on la connaissait était remise en question. Mais on 
ne va rien lâcher, on estime qu’on fait quelque chose qui en vaut 
la peine : quoi qu’il arrive, on continuera de jouer et partager la 
musique qu’on aime ! 

 → Sausheim | L’ED&N
Ve.29 à 20h
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 24/26,20€

Du blues au pop-rock, Rozedale a vite dépassé les limites du Sundgau !

SAUSHEIM

Pop-rock  : Rozedale en famille à l’Ed&n
Le duo Rozedale, basé dans le Sundgau, a rapidement décollé pour exercer sa passion aux quatre coins de la 
France et de l’Europe... Ne ratons pas cette occasion de les revoir « à la maison » ! Amandyn (chant) et Charlie 
(guitare) répondent à nos questions en toute « zénitude ».   ☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger
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VE.1ER : ‘JUS DE BOX’         
Pop rock Folk 

Guitare, basse, batterie, violon et chant
JE.7 : BLACK LOPETTES   

Blues Rock - Guitare, basse, batterie, 
claviers et chant 
VE.8 : 10PW

Blues  - Guitares, basse, batterie, 
harmonica et chant

JE.14 : GRUMPY O SHEEP 
Musiques Irlandaises

Violon, guitare, stomp et chant
VE.15 : R.B.S. ROCK BLUES STATION 

Guitares, basse, batterie et chant
JE.21 : INVITÉ SURPRISE 

VE.22 : WHY NOT  
Pop rock  - Guitares, basse, batterie, 

clavier, saxo et chant
JE.28 : GEORGES ET CIDOU    

Blues, Jazz, Reggae 
Virtuoses des guitares et chant

VE.29 : MICKAEL DEROTUS     
Pop/Rock compo + reprises 

 

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

LES RENDEZ VOUS 
MUSICAUX  

l’Angel’Ange
à partir de 20h

DES AMIS
DE 

OCTOBREOCTOBRE
20212021

SOIRÉES DÎNERSOIRÉES DÎNER+CONCERTCONCERT

NOUVEAU CONCEPT

Chanson française

La Camelote
Retrouvez les Frangins Lindecker (des 
Frelots) en «  Bonichanteurs  »   fes-
tifs  dans La Camelote où ils secouent et 
dépoussièrent trésors et incontournables 
de la chanson française ! Pour un moment 
festif, convivial et… un peu fou.

Sa.9 à 20h30
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 62 - 5/8/10€

Chanson française

Aldebert
 → Voir notre article p.48
Di.10 à 15h et à 19h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 20/26€

Chanson française

Nach
Anna Chedid, connue sous le pseudonyme 
Nach, est une auteure-compositrice-
interprète française. Sœur de M et fille 
de Louis Chedid, elle forge son identité 
musicale entre le chant lyrique et le jazz, 
la pop et le rock.

Ma.12 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 8€ à 19€

Musique & Concerts

Michel Cloup & Pascal Bouaziz : 
A la ligne
À la ligne est le premier roman de Joseph 
Ponthus. C’est l’histoire d’un ouvrier 
intérimaire qui embauche dans les 
conserveries de poissons et les abattoirs 
après un déménagement en Bretagne. 
L’adaptation scénique de ce livre, écrit 
sans ponctuation, telle une longue litanie, 
a été précisément une recherche orale de 
cette humanité à travers la mélodie, au 
delà d’un rythme, souvent mécanique, 
imposé par le travail à la chaîne et la ten-
tative de s’en échapper.

Ve.15 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
8/12/15€

Musique de chambre

Camerata à vent
Les concerts dégustation diVin proposent 
un programme musical (Beethoven, Octuor 
et Mozart, Sérénade n°11), suivi d’une ren-
contre avec les musiciens autour d’un 
verre, offert par l’un des deux domaines 
viticoles partenaires cette saison.

Ve.15 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
8€ - Gratuit moins de 16 ans

Chanson

Margaux et Martin :  
La boîte à fantasmes
Gourmands de belles histoires, Mar-
gaux & Martin ont la bouche pleine de 
mots qui font mouche. A grand renfort 
de jupe volante et de poings lancés vers 
les cieux, le duo déroule avec doigté et 
poésie ses chansons à texte. Margaux & 
Martin s’aiment fort, et ça se voit.

Ve.15 à 20h
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - A partir de 5,50€ sur résa.

Musique & Concerts

Zarah, le péché de l’amour
Entre cabaret, politique et glamour, le 
spectacle s'attache à retracer la vie de 
Zarah Leander avec le plus d'authenticité 
possible, loin des jugements trop hâtifs.

Ve.15 et Sa.16 à 19h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - De 6€ à 15€

Pop / Folk

The Silencers + Battle
Le groupe mythique écossais avec son 
leader Jimme O’Neill : l'occasion à nou-
veau d’écouter et de chanter tous les 
tubes de ses 30 dernières années.

Sa.16 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 28,60€

MuSique vocale/Chorale

Ubuntu Gospel
 → Voir notre article p.30
Sa.16 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - A partir de 12€

Rock

Gaëlle Buswel + Tasty Shades 
Voix engagée et guitares acérées, c'est 
sous le signe d'un rock résolument 
ancré dans son époque que Gaëlle 
Buswel signe son retour discographique 
avec un nouvel opus.

Sa.16 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 20€ (hors frais de location)

Musique classique

Maurice Ravel
Ravel a laissé une grande majorité de 
chefs-d'œuvre mondialement reconnus 
qui font de lui l'un des plus grands com-
positeurs français du XXe siècle.

Sa.16 à 17h
Conservatoire, Mulhouse - 5/8€

Musique & Concerts

Musiqu'apéros - Couleur vintage
Voyage musical dans le temps avec le duo 
Delicato avec des chansons des années 20 
à 80 sur des rythmes variés allant du rock 
anglo-saxon au latino brésilien…

Di.17 à 11h15
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Gratuit

FESTIVAL

Rock Your Brain Fest
Me.20 à 19h30 : Ciné-concert Zëro joue 

Cloverfield
Je.21 à 19h : Regarde les hommes tom-

ber, Hangman’s Chair et Los Disidentes 
del Sucio Motel

Ve.22 à 19h : Steve’N’Seagulls, Prin-
cesses Leya et Redemption

Sa.23 à 16h : Lofofora, UK Subs, Charge 
69, The Bobby Lees, Sickboys, Punky 
Tunes

Di.24 à 16h : The Rumjacks, The Moo-
rings, Uncle Bard & The Dirty Bastard, 
Restless Feet, Akab

Du Me.20 au Di.24
Les Tanzmatten, Sélestat
19,90€ la soirée (sauf ciné-concert : 5,90€)

Musique & Concerts

Adib - Mùsica Sefardi
C’est la rencontre de trois musiciens attirés 
par l'éclectisme de la musique judéo-
espagnole. Une musique intimiste toute 
en énergie et en délicatesse qui raconte 
l'amour, la cuisine, le sommeil des petits, 
les rites, le quotidien… le tout ponctué de 
quelques histoires savoureuses.

Je.21 à 20h
Médiathèque Espace Liberté, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Gratuit sur réservation

Musique & Concerts

Selia
 → Voir notre article p.30
Ve.22 à 19h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - De 6€ à 15€

Musique du monde

D’Alsace et d’ailleurs…
Au Gré des Vents interprète essen-
tiellement des musiques d’Alsace, des 
compositions, mais aussi des musiques 
traditionnelles d’Ailleurs, comme le Irish 
Stream - courants d’airs irlandais…

Ve.22 à 20h
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - A partir de 5,50€ sur résa.

Musique & Concerts

Clou
 → Voir notre article ci-contre
Ve.22 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 20 29 02 - De 8,20€ à 16,40€



3030

Selia 
Les Dominicains à Guebwiller
« J’ai toujours rêvé de jouer aux Dominicains, ça va être un 
concert unique en son genre  », nous promettait la 
chanteuse soul Selia en octobre dernier. Influencée par le 
gospel, le hip-hop et toute l’histoire de la soul, la jeune 
Strasbourgeoise va donner la pleine mesure de son talent 
dans cette nef mythique.

Ve.22 à 20h30 - 8/15€

Clou
Le Grillen à Colmar
Le Théâtre Municipal de Colmar invite la chanteuse Clou 
dans le cadre de sa programmation, tout en se délocalisant 
au Grillen. Ses mélodies pop sont magnifiées par sa voix 
cristalline, sur des textes sensibles et percutants, comme 
par exemple son titre « Comme au Cinéma », dont le clip 
a été réalisé par Vincent Delerm.

Ve.22 à 20h30 - 8,20/16,40€

la PLAYLIST du mois
CONCERTSCONCERTS

Petite sélection des artistes qui 
méritent un déplacement ce mois-ci. 
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Julie Depardieu
La Filature à Mulhouse
L’Orchestre Symphonique de Mulhouse lance une nou-
velle série de concerts de midi, sur quatre vendredis dans 
l’année. Et c’est la délicieuse Julie Depardieu en personne 
qui assure à chaque fois une présentation que l’on nous 
promet décalée  ! Pour ce premier rendez-vous, Debussy, 
Verdi ou encore Rossini sont au programme.

Ve.22 à 12h30 - 8/13€

Los Disidentes Del Sucio Motel 
Les Tanzmatten à Sélestat
Du 20 au 24, le festival Rock Your Brain prend ses quartiers 
d’automne avec une affiche bien chargée en sensations 
punk/metal  : Lofofora, Regarde les Hommes Tomber, 
Steve’n’Seagulls... Notre choix se porte sur Los Disidentes 
Del Sucio Motel, groupe strasbourgeois épique évoluant 
du stoner au post-rock.

Je.21 à 19h - 19,90€

Ubuntu Gospel 
Le RiveRhin à Village-Neuf
Basé à Colmar, Ubuntu ravive la flamme du gospel depuis 
plus de dix ans, entre racines afro-américaines venues droit 
des champs de coton et rythmes contemporains. Ubuntu, 
cela signifie ‘‘humanité’’, ‘‘amour du prochain’’ ou ‘‘esprit 
communautaire’’ en langue Buntu  : grand moment de 
fraternité en perspective au RiveRhin ! 

Sa.16 à 20h30 - 5/12€
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Midi musique

Verdi et l’influence italienne
 → Voir notre article ci-contre
Ve.22 à 12h30
La Filature, Mulhouse
De 8€ à 13€

Poésie et harpe

Loem/Buée
Jean-Christophe Meyer interprète ses 
poèmes en alsacien avec leur traduc-
tion en français, auxquels répondent 
des œuvres jouées à la harpe par Caroline 
Grandhomme. Parmi les compositeurs, 
Debussy, Hindemith, Scarlatti, Hassel-
mans ou Bach...

Ve.22 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 31 69 88 - 8€ (enfant gratuit)

Jazz

Circles and Trees
Ensemble singulier à 4 voix solistes, sans 
section rythmique, le groupe crée une 
musique onirique fortement contrastée, 
où respect, réappropriation et trans-
gression soudent le jeu des musiciens. 
L’ensemble compose une musique ciné-
matique qui combine les timbres de ses 
quatre instruments mélodiques : voix, 
tarhu, guitare, saxophone, effets.

Ve.22 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 12/10/6€ sur réservation

Musique & Concerts

Une histoire du soldat
Des musiciens ont invité un comédien à 
raconter L'Histoire du soldat. Le narra-
teur et la violoniste vont se prendre au 
jeu avec enthousiasme mais, aspirés par 
la fiction, ils vont finir par se retrouver de 
l'autre côté du miroir…

Ve.22 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
5/8€

Musique & Concerts

Jeux d’enfants
 → Voir notre article p.28
Ve.22 à 20h et Sa.23 à 19h
La Filature, Mulhouse
De 13€ à 27€

Jazz

Saint-Louis blues band et 
l’ensemble l’Imaginaire
Saint-Louis accueille une création 
musicale exceptionnelle centrée sur 
la rencontre d’un big band de jazz et 
d’un ensemble de musique de chambre 
contemporaine. La musique de la soirée 
sera à l’image de ces deux entités, éner-
gique et aventureuse.

Sa.23 à 20h
Le Forum, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - 15€ sur réservation

Chanson française

ViZ trio
 → Voir notre article p.26
Sa.23 à 20h et Di.24 à 17h
Salle Sainte-Odile, Vieux-Thann
06 06 99 94 49 - 15€

Rock

Wolves In The Throne Room +
Du black metal américain avec Wolves In 
The Throne Room, mais aussi les groupes 
Blood Incantation + Stygian Bough.

Je.28 à 19h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - A partir de 22€

Blues

Rozedale
 → Voir notre article p.28
Ve.29 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 24/26,20€

Jazz

Jazz Amarinois
Vendredi : jazz manouche avec Sebas-

tien Felix Quartet et Leo Swing Quintet
Samedi : Voix et émotions avec Gemma 

Abrié, Caroline Mhlanga accompagnées 
par l'orchestre Sweet Time Jazz Band

Dimanche : Sur les routes de la Nou-
velle-Orléans avec les Célestins

Ve.29 à 20h15, Sa.30 à 20h30  
et Di.31 de 16h à 19h
Salle Le Cap, Saint-Amarin
06 27 83 08 35 - 22€ la soirée  
(40€ les 2 soirées, 57€ les 3 jours)

Musique & Concerts

Prudence
 → Voir notre article p.24
Ve.29 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
18/20€

Pop / Folk

Coverqueen
 → Voir notre article p.26
Sa.30 à 20h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 36/41€

Musique d'harmonie

Orchestre d'Harmonie Mulhouse
L'Orchestre d’Harmonie de Mulhouse 
(OHM) avec son répertoire de musiques 
éclectiques invite le Brass Band du  
Grand Est (BBGE).

Sa.30 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 33 98 77 22 - 5/10€

Musique & Concerts

Wolkenblau
C’est l’Oktoberfest, dans une ambiance 
unique et traditionnelle.

Sa.30 à 19h30
Le Grillen, Colmar
06 43 61 01 04 - 19€ sur réservation

Electro

Crazy Beats 2021
Arnaud Rebotini & Collectif Omezis

Le festival GéNéRiQ a imaginé un projet 
alternatif à travers une création origi-
nale rassemblant le bouillonnant collectif 
strasbourgeois Omezis (Cheap House, 
Fat Badgers…) et le chef de file de l'élec-
tro française Arnaud Rebotini.

Di.31 à 22h
Le Noumatrouff, Mulhouse - À partir de 15,8€
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Les Nuits de l’Étrange devaient déjà être l’un des 
temps forts de la première saison signée par Benoît 
André, nouveau directeur de la Filature, il y a un 

an. Vampires et morts-vivants avaient alors trouvé plus 
effrayants qu’eux : le Coronavirus et sa deuxième vague 
de restrictions culturelles... Qu’à cela ne tienne, zombies 
et rois des citrouilles tiennent leur revanche cet automne, 
lors du week-end d’Halloween, avec une programmation 
spéciale particulièrement dense : quatre spectacles, deux 
ciné-concerts, une très troublante exposition collective 
et des installations qui vont plonger l’ensemble du bâti-
ment dans un autre monde.

Ciné-concerts  et ‘‘motomachie’’
Joués chacun à tour de rôle dans la grande salle lors des 
deux soirées des Nuits de l’Étrange, les ciné-concerts 
tiennent le haut de l’affiche. L’Étrange Noël de Mon-
sieur Jack, fameux film d’animation en stop-motion écrit 
par Tim Burton et réalisé par Henry Selick en 1993, est 
accompagné par l’Orchestre Symphonique de Mulhouse : 
c’est l’occasion de redécouvrir les chansons cultes du film 
sous la forme d’un grand spectacle accessible dès 8 ans ! 

Plus dérangeant, La Nuit des Morts-Vivants, grand clas-
sique de l’horreur réalisé il y a tout juste 50 ans par George 
A. Romero, est sonorisé en ‘‘live’’ par une bande-son elec-
tro décalée signée Frédéric Fleisher et Joachim Latarjet.  

En salle modulable, les enfants dès 7 ans sont invités à 
découvrir une fable inspirée du Petit Poucet, Bucchet-
tino, marquée par un travail poussé sur les sons et portée 
par la voix rassurante de la conteuse Silvia Pasello. Destiné 
aux adultes, Endormis sous le ciel est un monologue de 
Thomas Bouvet présenté comme « une expérience sen-

sorielle et hypnotique » à la lisière entre émois sexuels, 
interdits religieux et présence fantômatique... Encore plus 
étonnant, Radio Vinci Park de François Chaignaud et 
Théo Mercier se joue dans le parking souterrain de la Fila-
ture, où se tient une performance, digne d’une corrida ou 
d’un rite chamanique, entre un danseur... et une moto ! 
Chacun de ces spectacles est joué à plusieurs reprises 
dans le week-end.

Mais il y a un cas particulier, c’est celui du Tête-à-tête de 
Stéphane Gladyszewski, joué 56 fois entre le 23 octobre et 
le 7 novembre ! Il s’agit en effet d’un spectacle d’un quart 
d’heure accueillant un seul spectateur par représentation, 
un ‘‘ballet visuel’’ et existentiel peuplé d’hologrammes...

On le voit, la Filature sort des cadres balisés pour ces 
Nuits de l’Étrange, délibérément conçues pour faire venir 
un nouveau public en explorant « l’étrangeté dans l’art, 
en jouant à se faire peur dans tous les espaces du bâti-
ment » comme le souligne Benoît André. 

« Jouer à se faire peur »
Le futur espace restaurant, la mezzanine et le hall sont 
ainsi habités par diverses installations, notamment vidéos. 
Et la galerie photo n’est pas en reste avec sa formidable 
exposition Wizard (sorcier), visible tout le mois d’octobre 
et jusqu’au 7 novembre : les ventriloques d’Estelle Hana-
nia, les collages fantaisistes de Christophe Brunnquell 
ou encore les curieuses traditions britanniques vues par 
Homer Skyes nous dévoilent toute l’étrangeté du monde 
autour de nous.   ☛ S.F

mulhouse | la filature 
Ve.29 et Sa.30 
03 89 36 28 28 - www.lafilature.org

Les Nuits de l’Étrange : 
frissons à la Filature !
La Scène nationale de Mulhouse nous confronte à 
nos démons le temps d’un vrai festival de l’étrange, 
entre ciné-concerts, expos et autres expériences 
immersives garantissant de délicieux frissons.
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Théâtre

Vu du pont
Brooklyn. 1955. Une tragédie chez 
les dockers italo-américains sur fond 
d'immigration clandestine et d'inceste 
inavoué. Quand une passion dévorante 
indue et dévastatrice apporte le chaos...

Ve.1, Sa.2, Di.3, Ve.8, Sa.9, Di.10, Ve.22, 
Sa.23, Di.24, Ve.29, Sa.30, Di.31/10, Ve.5 
et Sa.6/11  : Ve. et Sa. à 20h30, Di. à 17h
Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse
03 89 42 71 15 - 18€

Danse

Love Cycle
En deux soirs pour deux chapitres d’une 
danse enfiévrée à la beauté ténébreuse, 
Sharon Eyal et Gai Behar traquent les 
intermittences du cœur et les affres de 
l’amour. Si Love Chapter 2, s’inspire d’un 
poème slamé de Neil Hilborn et traduit 
dans les corps les troubles de l’esprit, 
Chapter 3 : The Brutal Journey of the 
Heart (Le brutal voyage du cœur) résume 
d’une certaine façon l’ensemble du projet 
de leur compagnie.

Me.29/9 et Ve.1/10 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Humour, comédie

Patrick Timsit
Retrouvez Patrick Timsit sur scène à l’oc-
casion de la création de son spectacle.

Je.30/9, Ve.1 et Sa.2/10 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 30€

FESTIVAL

Etsetala… Par-ci, par-là
 → Voir notre article p.42 
Du Ve.1 au Di.3
La Margelle, Staffelfelden - 03 89 55 64 20

Magie

À vous de choisir !
Anthony le Magicien propose des numé-
ros à rebondissements magiques toujours 
plus bluffants avec humour et en interac-
tion avec les spectateurs.

Sa.2 à 20h et Di.3 à 16h
Grange Burcklé, Masevaux - 5/10/12€

Spectacle musical

On n’ira pas par 34 chemins
Le Théâtre de la Chouc’ propose un spec-
tacle de chansons multilingues présenté 
avec des intermèdes drolatiques.

Ve.1 à 20h
MCP Cité, Mulhouse - Gratuit

Opéra

La Reine des neiges 
 → Voir notre article p.36
Ve.1 à 20h et Di.3 à 15h
La Filature, Mulhouse
0 825 84 14 84 - De 6€ à 48€ sur réservation

FESTIVAL

La Vallée des Contes
 → Voir notre article p.44
Du Ve.1 au Di.17 et le Je.28
Munster - 06 44 93 34 84 - 5/10€
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ILLZACH

Ich ben a beesi frau
Francis Freyburger et l’auteur Pierre Kretz renouvellent le théâtre 
dialectal avec un texte fort mettant en scène la vie tragique d’une 
femme mariée dans les années 50, à découvrir en version sur-
titrée à l’Espace 110. 

JDS : Votre troupe, le Théâtre de la Cruelle, a longtemps joué des auteurs 
français contemporains. Comment en êtes-vous arrivé à jouer et mettre 
en scène une pièce en alsacien ?

Francis Freyburger : C’est grâce à l’auteur Pierre Kretz, dont j’avais déjà joué 
« Le Gardien des Âmes », sur l’histoire de l’Alsace, en bilingue il y a une dizaine 
d’années. Après qu’il m’ait envoyé le texte de « Ich ben a beesi frau » (« je suis 
une méchante femme », ndlr)... j’ai tout de suite eu des images dans la tête. Cela 
me rappelait les grandes tablées familiales chez ma grand-mère ! J’ai retrouvé 
l’alsacien que j’entendais dans mon enfance. 

Quel alsacien, celui de Strasbourg ou du Sundgau ?

Pierre Kretz est colmarien, je suis de Thann, donc je mets des ‘‘a’’ là où il met 
des ‘‘i’’ ! Mais jouer ce texte me fait retrouver ma mère, c’est son époque, les 
années 50 dans la campagne alsacienne... Et les secrets qu’on n’osait pas lever. 
C’est aussi une pièce d’actualité sur la question du viol. On peut également pen-
ser à l’affaire Jacqueline Sauvage, qui avait tué son mari il y a quelques années...  

Vous jouez en solo un rôle de femme, une ‘‘beesi frau’’ ! Comment réa-
gissent les spectateurs ?

Tout d’abord je ne m’imaginais pas jouer ce rôle... Puis ça m’a semblé évident, 
tout en restant moi-même, sans faire le travesti. C’est un personnage univer-
sel, au-delà du genre : « Rapidement on ne se pose plus la question », m’ont 
dit des spectateurs. Le texte est proféré, directement adressé au public, sans 
décors. Olivier Chapelet, directeur du TAPS à Strasbourg, a collaboré à la mise 
en scène, et mon vieux pote Daniel Muringer a composé une très belle musique.

Visiblement, on est loin des farces auxquelles on résume souvent le théâtre 
alsacien ! 

Il y manque souvent un regard neuf sur le monde, de vrais textes d’auteur... Le 
théâtre, la littérature, l’écriture en alsacien me permettent pourtant de retrou-
ver ma langue qui se perd, et c’est aussi l’objectif de Pierre Kretz. On a encore 
de la chance d’être assez soutenu, en Alsace... Mais il y a beaucoup de résistance 
de la part des lieux culturels à cause de l’image « en-dessous de la ceinture » 
des pièces dialectales. Je veux me battre pour que les textes d’auteur soient 
davantage joués et diffusés. Le public non-dialectophone est souvent surpris 
par la beauté et la musicalité de l’alsacien !   ☛ S.F

 → Illzach | Espace 110
Sa.9 à 20h
03 89 52 18 81 - www.espace110.org - Tarifs : 5,50/20€

C’est l’histoire d’une « méchante femme »... en alsacien surtitré
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Danser 
Schubert
15 danseurs-chorégraphes 
du Ballet de l’Opéra national 
revisitent les grandes oeuvres 
du compositeur romantique. 

La Jeune fille et la Mort, le Trio n°2   
popularisé par le film Barry Lin-
don, les Sonates pour piano, une 
Nocturne...  En 15 chorégraphies, 
les danseurs-chorégraphes du Bal-
let de l’OnR s’inspirent de multiples 
facettes de l’oeuvre éternelle de 
Franz Schubert, mort en 1828 après 
avoir signé plus de mille partitions.

Ambiance viennoise

Accompagnés au piano par Bruno 
Anguera Garcia, également drama-
turge du spectacle, les danseurs vont 
évoluer parmi les panneaux abstraits 
réalisés par le peintre Silvère Jarros-
son (illustration ci-dessus). On note 
également la participation de deux 
jeunes chanteurs  de l’Opéra Studio, 
la pépinière de talents de l’OnR, pour 
les oeuvres chantées.

« Des impromptus vont prendre place 
sur scène, annonce Bruno Anguera 
Garcia. Cette soirée se veut semblable 
à l’image rêvée des mythiques schu-
bertiades viennoises : une réunion 
intime, spontanée et éclectique ». 
Danser Schubert au XXIe siècle (titre 
complet de la création), quelle belle 
idée !  ☛ S.F

 → Mulhouse | Théâtre  
de la Sinne
Ma.12, Me.13 et Je.14 à 20h  
De 6€ à 25€

 → Colmar | Théâtre Municipal
Je.21 et Ve.22 à 20h  
De 8€ à 25€
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Humour, comédie

Capitaine Sprütz,  
un héros s’arrête

 → Voir notre article p.42
Sa.2 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,80€ à 19,40€

Théâtre

El Agitador Vórtex
Cris Blanco

Agitador Vórtex est une comédie musi-
cale, de la science-fiction, un thriller, 
avec une pointe de terreur, d’action, un 
karaoké romantique et des arts martiaux 
en costume traditionnel, dans lequel la 
fille combat le mal. En référence au dis-
positif utilisé dans les laboratoires, pour 
remuer et mélanger les substances, dans 
El Agitador Vórtex, Cris Blanco interroge 
les codes du genre cinématographique, du 
théâtre, de la musique, mélange les for-
mats et joue avec les règles.

Sa.2 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 14 ans -De 5,50€ à 20€

Danse

A Distant Perception
Compagnie Snorkel Rabbit

Une création chorégraphique boulever-
sante. Soliste au Ballett Theater Basel 
de 2011 à 2020 et récompensée par de 
nombreux prix internationaux, la choré-
graphe Alba Castillo s’est alliée à Bryan 
Arias. Ensemble, ils donnent vie à des 
êtres ballottés par leurs souvenirs, plon-
gés aux confins de l’âme humaine, avec 
tout ce qu’elle a d’effrayant, de beau, de 
fragile et de puissant à la fois.

Sa.2 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 6€ à 29€

Théâtre

Le reste est silence
Cie Tout va bien!

Quatre des grandes figures des textes de 
William Shakespeare sont convoqués ici : 
le Roi Lear, Macbeth, Hamlet et Othello 
- tous revisités grâce au filtre de l'impro-
visation des acteurs et à une réécriture au 
plateau. Ils sont là, quinze personnages, 
sur la scène de théâtre. Leur histoire est 
passée, ils ont en commun un même et 
unique destin : la mort.

Di.3 à 15h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 12 ans - 6/15/17€ sur résa.

Théâtre

Les Possédés d’Illfurth
Il est des légendes qui hantent les 
mémoires villageoises. C’est le cas de 
celle des Possédés d’Illfurth qui conte 
l’histoire de deux enfants supposés avoir 
été sous l’emprise de démons. Natif de 
ce village, le comédien et metteur en 
scène Lionel Lingelser (lire notre article 
p.40) tire un fil imaginaire jusqu’aux deux 
possédés, interrogeant le rapport aux 
croyances et au mal.

Ma.5, Me.6 à 20h, Je.7 à 19h et Ve.8 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation
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« LA REINE DES NEIGES » À L’ONR

Parce que ce n’est pas du Disney... « Libérée, délivrée », 
vous n’en pouvez plus ? Cela tombe bien, cette nouvelle adaptation lyrique du conte 
d’Andersen par l’Opéra national du Rhin (OnR) n’a pas grand chose à voir avec le dessin 
animé des studios Disney, qui s’éloigne de l’histoire originale. Côté musique... La par-
tition du compositeur contemporain Hans Abrahamsen est décrite comme « douce 
à l’extrême, ou tellurique, évoquant les fjords et les aurores boréales, dans la lignée 
de Sibelius »... Un grand compositeur finlandais pas vraiment connu pour ses tubes 
pour enfants, même si le spectacle est accessible à partir de 10 ans.

Pour redécouvrir Andersen. Le grand conteur danois 
(1805-1875) continue de séduire de nouvelles générations. Inspirées par les contes 
traditionnels scandinaves comme par les 1001 Nuits, ses œuvres- citons aussi La 
Petite Sirène, Le Vilain Petit canard, La Petite fille aux Allumettes  - ont gardé 
leur capacité à susciter de multiples interprétations. La Reine des Neiges, voyage 
initiatique et philosophique, est l’une des plus fascinantes.  ☛ S.F

Parce qu’il y a quand même des images qui 
bougent ! Les huit chanteurs, accompagnés par le chœur de l’OnR et l’Or-
chestre philharmonique de Strasbourg, vont évoluer en interaction avec des images  
animées par Grégoire Pont, maître international du rapprochement entre animation 
et musique classique, en duo avec le metteur en scène James Bonas. L’enchantement 
s’annonce autant musical que visuel !

❶

❷

❸

 → Mulhouse | La Filature
Ve.1er  à 20h et Di.3 à 15h
03 89 33 78 01 - operanationaldurhin.eu - De 6 à 48€

VILLAGE-NEUF

Grandsmilers
Ce spectacle original mélange 
habilement les genres : danse 
hip-hop, acrobaties, humour 
visuel... ça ne ressemble à rien 
d’autre ! Alors, laissez-vous 
surprendre. 

Grandsmilers est le nouveau pro-
jet du collectif artistique Fair Play 
Crew, originaire de Pologne. Forts 
d’une expérience de 20 ans dans 
l’univers du hip-hop, trois membres 
de ce groupe ont monté ce spectacle 
insolite qui mixe humour et choré-
graphies millimétrées.

Dans ce show hybride, les trois dan-
seurs/comédiens nous emmènent 
dans un futur où, devenus âgés, ils 
se remémorent avec malice le passé 
et leurs folles aventures ! Avec 
une énergie communicative, ils 
enchaînent les bravoures visuelles : 
numéro de jonglage de foot sans bal-
lon, la vie des abeilles, du vélo sans 
vélo... Une comédie gestuelle déli-
rante, sans parole, qui ravira toute 
la famille, du plus petit au plus grand.

 → Village-Neuf | Le RiveRhin
Sa.9 à 20h30  
03 89 70 28 32 - 5/14/16€ 
www.mairie-village-neuf.fr

Concerto pour deux clowns
La compagnie des Rois Vagabonds investit pour l’une des toutes 
premières fois la nouvelle salle d’Art’Rhena fin octobre.

Mime, acrobaties, musique... et quasiment pas de paroles ! Les deux clowns des 
Rois Vagabonds parlent un langage universel. Cela tombe bien, à Art’Rhena, le 
public est transfrontalier. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est 
surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému. S’ils ont un nez rouge ou un masque 
blanc et des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu. Dès 8 ans.

 → Île du Rhin, Vogelgrun | Centre culturel Art’Rhena
Je.28, Ve.29, Sa.30 à 20h et Di.31 à 15h - www.artrhena.eu

ÎLE DU RHIN
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Humour, comédie

Jean-Luc Lemoine : Brut
Il paraît qu’on ne peut plus rien dire… 
alors il est essentiel de le faire. Un spec-
tacle sans concession, sans tabou, sans 
filtre… en un mot, brut.

Je.7, Ve.8 et Sa.9 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 30€

Théâtre

York
Cie du Matamore

York est composé de deux pièces de 
William Shakespeare : la dernière partie 
d'Henri VI (07/10) et Richard III (08/10 
à 20h) qui forment la première tétralo-
gie de l'auteur sur l'histoire d'Angleterre. 
Intégrale des deux pièces le 09/10 à par-
tir de 17h (durée 4h30 avec entractes).

Je.7, Ve.8 à 20h et Sa.9 de 17h à 21h30
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 15 ans - 6/15/17€ sur résa.

Théâtre

L'École des femmes
De Molière

Arnolphe, un homme d’âge mûr et en soif 
de pouvoir, n’imagine pas son épouse 
autrement que soumise et niaise. Selon 
lui, le meilleur remède de sagesse et de 
vertu pour un être de sexe féminin ne 
peut reposer que sur son ignorance la 
plus profonde. Il déploie donc tous ses 
efforts à conditionner Agnès, sa jeune 
pupille, à devenir une future bonne 
épouse, la sienne…

Je.7 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 12€ à 25€

Théâtre

Silence on tourne
Théâtre du Quiproquo 

Une équipe de cinéma a investi un théâtre 
pour le tournage d’un film. Aujourd’hui on 
tourne la séquence du mari trompé qui 
interrompt une représentation pour tuer 
l’amant de sa femme. Au cours du tour-
nage on va découvrir que le producteur 
est véreux, que le réalisateur, amoureux 
de la jeune actrice et dévoré de jalousie, 
s’est promis de démasquer son rival pour 
lui faire la peau. L’éternel second rôle, 
quand à lui, est prêt à toutes les crapu-
leries pour faire décoller sa carrière et 
l’assistant-réalisateur doit ménager les 
uns et les autres...

Ve.8 et Sa.9 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 7,50€ à 12€

Soirée

Soirée d’ouverture de saison
Une belle occasion de se retrouver afin 
d’esquisser la programmation qui vous 
attend ?! Cette année ce sera Stéphane 
Bizzotto qui vous accompagnera tout au 
long de cette soirée. Après la présenta-
tion, un verre de l’amitié musical vous sera 
proposé par le Quatuor de saxophones de 
l’École Artistique de Thann-Cernay.

Ve.8 à 20h
Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - Gratuit sur réservation

Danse

3 Works for 12
Alban Richard - centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie

Un programme composé de 3 œuvres 
musicales et chorégraphiées pour un 
large groupe de danseurs. L’ensemble des 
3 pièces musicales s’obstine à question-
ner la relation au rythme via la pulsation : 
martelée chez Andriessen, constam-
ment instable chez Tudor, délicatement 
obsessionnelle chez Brian Eno. Puissance 
élémentaire, simplicité des moyens, éner-
gie à haut-voltage, rapport obsessionnel 
à la pulsation, 3 Works for 12 développe 
un éventail des rapports entre danse 
et musique sous une multiplicité de 
possibles : association, partenariat, colo-
nisation, autorité…

Ve.8 à 20h et Sa.9 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 13 ans - De 6€ à 28€

Danse

Los Abrazos
Ce spectacle de tango contemporain par 
la compagnie Estro, sera suivi d'une initia-
tion au tango et d'un bal ouvert au public. 
Par un dialogue sensible et complice 
entre deux danseurs et deux musiciens, 
cette pièce nous parle de relations. Entre 
attirance et éloignement, le jeu de la 
séduction s’efface doucement derrière 
un langage riche, individuel et intempo-
rel, libre de s’inventer à chaque instant.

Ve.8 à 20h
Le Forum, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit sur réservation

Humour, comédie

Yves Pujol sort les dossiers
Yves Pujol met sur la table tous ces petits 
sujets du quotidien qui nous font rire, 
sourire ou même hurler parfois. Autant 
de mots et de maux qui font de ce spec-
tacle, une introspection de nous mêmes, 
pleine d’humour, de dérision et surtout 
d’autodérision !

Ve.8 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 10/12€ sur réservation

Humour & hip-hop

Grandsmilers
 → Voir notre article ci-contre
Sa.9 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - A partir de 16€

Théâtre

Dialogues des filles en joie
Pièce d'Alexandre Gallineau

 → Voir notre article p.44
Sa.9 à 20h
La Grange, Riedisheim
8/10€

Théâtre alsacien

Ich ben a beesi frau
Le théâtre de la Cruelle

 → Voir notre article p.34
Sa.9 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,50€ à 20€  
sur réservation
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SAINT-LOUIS

Que faut-il dire 
aux hommes ?
Le metteur en scène Didier Ruiz 
interroge avec bienveillance la 
question de la foi et livre un 
spectacle plein d’humanité, que 
l’on soit croyant ou pas du tout.

« C’est un spectacle qui interroge la 
notion de foi d’une manière intime qui 
m’a bouleversée », concède Sandrine 
Marly, la directrice de La Coupole. Le 
metteur en scène Didier Ruiz, ouverte-
ment non-croyant, donne ici la parole à 
des personnes très différentes, guidées 
par leur foi - une pasteure, un juif, un 
bouddhiste, un chamane - et cherche à 
y révéler une forme d’humanité dans sa 
globalité, tout en sculptant ces petites 
histoires très personnelles. 

Par exemple, il y a Eric, bouddhiste 
convaincu, obligé d’épargner les mous-
tiques qui l’empêchent de dormir...  Ou 
Brice, dominicain ayant fait vœu de 
chasteté et de pauvreté, parce qu’il 
refuse que le sexe et l’argent ne gou-
vernent sa vie... Que s’est-il passé pour 
qu’ils croient que leur liberté passe par 
cette voie ?   ☛ M.O.

 → Saint-Louis | La Coupole
Sa.16 à 20h30
 03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr  
De 6€ à 29€

VALLÉE DE LA THUR

Temps Fort de Rue
Pour fêter la rentrée des spectacles, les Espaces Culturels Thann-
Cernay invitent le grand public dans les rues d’Aspach-Michelbach 
et de Willer-sur-Thur. Visites insolites, chansons humoristiques ou 
encore ‘‘tuning bio’’ sont au programme ! 

Pour débuter ce grand week-end de spectacles, rendez-vous tout d’abord vendredi 
8 octobre à 20h au Relais Culturel de Thann afin de découvrir la nouvelle saison 
2021/22 en toute convivialité. Trois temps fort ponctuent cette saison : ‘‘sport’’ en 
avril, ‘‘forêt’’ en juin... Et pour commencer, ce Temps Fort de Rue qui va prolonger 
l’été dans les rues de deux villages à redécouvrir, samedi à Aspach-Michelbach et 
dimanche à Willer-sur-Thur. Tous les spectacles, à l’exception de Heavy Motors, 
sont joués dans les deux communes.

Présentée comme une expérience de « tuning bio », Le Voyage en carton est une 
nouvelle création de la compagnie Chassé Croisé. Il est demandé aux spectateurs 
(dès 8 ans) de venir avec leur vélo. Ceux-ci pourront être customisés lors d’un ate-
lier, avant un spectacle déambulatoire à suivre à coups de pédales. Original ! Les 
départs se font en continu.

Des déambulations fantaisistes
On suivra également Les contres visites guidées de Jérôme Poulain : « Ce que l’on 
a oublié, ce dont on ne veut surtout pas se rappeler, un peu de vrai, beaucoup de 
faux », une chose est sûre, on ne verra plus les deux villages comme avant ! Encore 
une déambulation à ne pas rater, celle des Soeurs Goudron « chanteuses psycho-
tiques » échappées de leur « Centre de Réadaptation Sociale (C.R.S) » ! Dans un 
autre registre, L’Être Recommandé nous promet un théâtre de rue entre rires et 
émotions. Et pour terminer la journée de samedi, Heavy Motors ose carrément le 
mix entre danse, clown... et mécanique auto !   ☛ S.F

 → Aspach-Michelbach et Willer-sur-Thur
Sa.9 à partir de 10h et Di.10 à partir de 11h
Programme complet : ectc.fr ou jds.fr - Accès libre
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Thomas Wiesel
L’humoriste suisse romand débarque sur la scène du Théâtre de 
Colmar avec son dernier one man show, « Ça va ».

Évidemment, quand Thomas Wiesel prétend que ça va, c’est que tout autour de 
lui s’écroule. Derrière ses faux-semblants de premier de la classe, il débite dans un 
style très minimaliste des punchlines ciselées, n’épargnant personne, et surtout 
pas lui-même. Il se sera fait connaître du grand public avec l’émission à succès 
Quotidien de Yann Barthès, ou à La Bande Originale avec Nagui sur France Inter. 
« On commence enfin à me reconnaître un peu dans la rue. On m’arrête et on me 
dit : trop bien tes vidéos Cyprien, continue... »

 → Colmar | Théâtre Municipal
Sa.30 à 20h30 - 03 89 20 29 02 - theatre.colmar.fr - De 5,30 à 26,80€

COLMAR
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Les Soeurs Goudron, 
chanteuses psychotiques
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Spectacle de rue

Temps fort de rue
 → Voir notre article ci-contre
Sa.9 et Di.10
Aspach-Michelbach et Willer-sur-Thur
03 89 75 47 50 - Gratuit

Danse

Danser Schubert au XXIe siècle
 → Voir notre article p.34
Ma.12, Me.13 et Je.14 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - De 6€ à 25€
Je.21 et Ve.22 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar - 8/25€

Humour, comédie

Ys, la véritable histoire
Les mystères qui entourent certains des 
anciens récits liés à la Bretagne sont de 
bonnes occasions de se laisser aller à un 
peu de rêverie. Parmi eux, l’histoire de la 
cité d’Ys, ville engloutie, sorte d’Atlan-
tide bretonne, que vous racontent avec 
un jeu burlesque et décalé Mr Jean et 
Mme Jeanne.

Je.14 à 20h
Médiathèque Espace Liberté, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Gratuit sur réservation
Ve.15 à 20h30
Salle de la Petite Echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 8/10/13€ sur réservation

Théâtre

Nous entrerons dans la carrière
On ne sait pas tout de la Révolution fran-
çaise. Par exemple, à côté des grandes 
figures se tenait un député noir, Jean-
Baptiste Belley, qui sut convaincre la 
Convention d’abolir l’esclavage en 1794. 
Blandine Savetier plonge dans les fon-
dations de notre République. Égalité, 
liberté, utopie, rapports sociaux, pacte 
républicain : ces thèmes traversent un 
spectacle qui bouscule les certitudes et 
éclaire par un jeu de contrechamps la 
société actuelle.

Je.14 à 19h (4h entracte inclus)
La Filature, Mulhouse - Dès 14 ans 
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Théâtre

Ventre
Compagnie Théâtre en Scène

Un couple au bord de la rupture. Elle a com-
mis l’irréparable. Lui est en état de choc. 
Entre eux, pourtant, la flamme demeure. 
L’espace d’une nuit, les deux amants s’in-
terpellent, s’entrechoquent, se répondent. 
Et lorsque la tristesse, les regrets, la peur 
et le vide se transforment en une furieuse 
envie de vivre, leurs deux corps deviennent 
une terre fertile pour planter une existence 
menée à grands coups d’audace.

Ve.15 à 20h
Espace 110, Illzach - Tout public dès 16 ans 
03 89 52 18 81 - De 5,50€ à 20€ sur résa.

Humour, comédie

Christophe Alévêque
Ici, en humoriste engagé, dégagé, à la 
marge, en clown dérisoire ou mission-
naire, Christophe Alévêque décortique 
l’actu et ce qu’en dit la presse.

Ve.15 et Sa.16 à 20h30
L’Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 22/25€
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Pour saisir le feu intérieur qui anime Lionel 
Lingelser, recommandons illico Les Possé-
dés d’Illfurth, spectacle à voir à la Filature 
du 5 au 8 octobre. Il se présente seul en 
scène pour interpréter tous les rôles de 
cette pièce bouleversante, inspirée de ses 
propres expériences, qui s’est déjà taillée 
un beau succès cet été à Scènes de Rue et 
en tournée avec la Filature nomade. Une 
splendide introspection. « J’ai commencé le 
théâtre au collège, se souvient le comédien 
et metteur en scène. J’y ai trouvé un moyen 
de vaincre la timidité, de manière assez 
innée... » Au point que le jeune homme se 
retrouve en 2002 au Cours Florent puis au 
Conservatoire National à Paris. 

Deux pièces à la Filature

C’est à Paris qu’il fait la connaissance de 
Louis Arene, qui devient son compagnon 
de route et avec qui il forme en 2012 la 
compagnie Munstrum. « Après des expé-
riences variées, on souhaitait explorer 
notre espace propre. » Et celui-ci est sym-
bolisé par un accessoire fondamental : « Le 
masque  nous permet de plonger en nous-
mêmes et d’atteindre la transcendance, 
c’est un révélateur de vérité. Il autorise à 
dépasser les genres, à passer du grotesque 
au sublime, c’est plus que la vie ! »

Le nom de la compagnie, Munstrum, 
évoque autant la recherche du monstre 
qui est en chacun de nous, que ce que l’on 
montre... ou pas. L’Ascension de Jipé, Le 
Chien, la nuit et le couteau, Clownstrum, 
40° sous zéro : depuis 2014, les spectacles 
de Munstrum marquent les spectateurs 
de La Filature - qui les co-produit et les 
accueille f idèlement - par leur extrava-

gance, leurs provocations maîtrisées, et 
leur inscription dans un style peu exploré : 
le théâtre d’anticipation.

«  Depuis le début de Munstrum, on 
parle des mondes d’après l’apocalypse, 
des monstres qui les peuplent, de nos 
doubles ». L’univers visuel  développé par 
la compagnie apparaît aussi fou, immersif 
et personnel que celui que l’on découvre 
dans des films comme Brazil, Blade Run-
ner ou des BD comme celles d’Enki Bilal : 
sur une scène de théâtre, l’ambiance est 
d’autant plus impressionnante !

Après la parenthèse plus intimiste des Pos-
sédés d’Illfurth, on retrouve Munstrum 
en grand format post-apocalyptique avec 
Zypher Z., créé du 9 au 12 novembre à la 
Filature dans le cadre du festival Scènes 
d’automne en Alsace. Une « œuvre d’art 
total » mobilisant 30 masques ! Au prin-
temps, changement de décor, la compagnie 
met le cap sur la Comédie Française, dont 
Louis Arene fut pensionnaire, pour une 
adaptation du Mariage forcé de Molière. 

Vecteur de joie

Tout en gardant un souvenir ému des 
représentations des Possédés dans des 
établissements scolaires ou pénitentiaires 
du Haut-Rhin, Lionel espère maintenant 
faire davantage résonner Munstrum au 
niveau national, multiplier les rencontres 
dans des disciplines artistiques diverses... 
Et, de son côté, poursuivre sa carrière 
parallèle d’acteur de cinéma. Toujours avec 
l’ambition d’être un « vecteur de joie : la 
part sombre et la rugosité du monde sont 
très présentes dans nos spectacles mais 
il s’agit toujours d’aller vers la lumière ».

Votre livre de chevet ?
« Le Trésor des Humbles » 
de Maurice Maeterlinck.

Un film ou une série ? 
Un film : « The Fountain » 
de Darren Aronofsky... 
et une série : « Years and 
Years ». 

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Aurélien Barreau, 
astrophysicien.

Votre dernière grande 
joie ?
Partager « Les Possédés 
d’Illfurth » avec le public 
alsacien, et notamment à 
Illfurth devant toute ma 
famille. 

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ? 
Les levers et les couchers 
de soleil.

Le truc que vous adorez  
en Alsace ? 
Les balades dans les 
Vosges.

Une devise ? 
« Impose ta chance, serre 
ton bonheur et va vers ton 
risque : à te regarder, ils 
s’habitueront » - René Char

Lionel Lingelser, compagnie Munstrum 
« Le masque est un révélateur de vérité ! »

AVEC LA 
FLAMBOYANTE  
COMPAGNIE 
MUNSTRUM, LE 
COMÉDIEN ET 
METTEUR EN SCÈNE 
ORIGINAIRE 
D’ILLFURTH 
PRÉSENTE DEUX 
CRÉATIONS TRÈS 
DIFFÉRENTES À LA 
FILATURE CET 
AUTOMNE.
Par Sylvain Freyburger

RENCONTRE
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Théâtre

Que faut-il dire aux hommes
 → Voir notre article p.38
Sa.16 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 6€ à 29€

Théâtre

This is the job
Dans cette période mouvementée que 
nous traversons, on nous parle du monde 
d’avant et de celui d’après, les signaux 
contradictoires ne cessent de nous être 
envoyés. Le travail et la croissance se 
heurtent à la réalité d’une planète en 
plein changement. Que faire ? Com-
ment et pourquoi ? Ces questions sont 
vertigineuses pour qui est conscient des 
enjeux, mais elles peuvent être abyssales 
pour des jeunes gens à qui l’on demande 
de s’orienter de plus en plus tôt…

Sa.16 à 20h30 et Di.17 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 6€ (gratuit pour les abonnés)

Théâtre

Les Cavaliers
Le jeune et orgueilleux Ouroz participe 
au tournoi le plus important d’Afghanis-
tan, le Bouzkachi du Roi. C’est un sport 
très violent pour des cavaliers où tous les 
coups sont permis. Mais Ouroz échoue, 
tombe de son cheval, et se brise la jambe. 
Il doit à présent retourner dans sa pro-
vince lointaine pour faire face à son père, 
qui fut champion de ce jeu cruel. Ainsi 
commence pour Ouroz un long et péril-
leux voyage initiatique...

Sa.16 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 12/15€

Danse

L'Utopie de l'Urubu
La Compagnie Estro met en scène 
l’Aronde Riedisheim en exploitant des 
sons, des images, des objets scéniques 
et scénographiques dans un style réso-
lument « kitsch ». Nos peurs, nos désirs, 
nos histoires pérennes et éphémères, 
nos joies et nos peines se jouent dans le 
théâtre de la vie à ciel ouvert. 

Sa.16 à 20h
L'Aronde, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Gratuit, réservation conseillée 

Sortie culturelle

Découverte Jeunes Talents
Une quinzaine de jeunes artistes auront 
l'opportunité de bénéficier d'une pre-
mière scène pour les plus jeunes et pour 
les plus aguerris d'un tremplin promo-
tionnel. Les bénéfices seront reversés à 
une œuvre sociale au profit de la jeunesse.

Sa.16 à 20h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 5/10€ sur réservation

Théâtre

Le Chaperon louche
L'Itinéraire d'un enfant perdu

 → Voir notre article p.44
Di.17 à 16h et Me.20 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - 9/11€

Spectacle musical

Le Défilé - La Fabrique  
des Cultures #1
CSC Europe et Cie On Nous Marche  
Sur Les Fleurs

Depuis plusieurs années au centre socio-
culturel de Colmar, les couturières 
amateures passionnées se réunissent au 
sein d’ateliers hebdomadaires encadrés 
par Jean Duntz, couturier créateur. Aux 
côtés du pôle famille du Centre socio-
culturel, la compagnie On nous marche 
sur les fleurs a accompagné ce groupe 
de mains habiles dans la préparation et 
la relecture des codes d’un grand défilé.

Di.17 à 15h et à 16h30
Salle Europe, Colmar
Tout public - 03 89 30 53 01 - Gratuit  
sur réservation

Sortie culturelle

Chroniques des bouts du monde
Des carnets de voyage mis en scène. 
Avec un regard passionné et humaniste, 
Vincent Loiseau (Kwal), chasseur d’anec-
dotes, croque en mots ses contemporains 
d’ailleurs, du Mali au Ladakh, du Proche-
Orient aux métropoles occidentales, dans 
leur complexité, leur diversité. 

Ma.19 à 18h
Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
A partir de 12 ans - 03 89 69 52 43 - Gratuit

Humour, comédie

Tristan Lopin :  
Dépendance affective
Tristan Lopin est un homme comme les 
autres : il a un sexe à la place du cerveau. 
Mais dans son cas, c’est un sexe féminin ! 
Fraîchement largué (ça fait 8 ans), il conte 
ses déboires amoureux….

Me.20 et Je.21 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 12/18/19€ sur réservation

Théâtre

L’os qui chante
Frédérique Lanaure

Puisant dans le répertoire immatériel 
de l’humanité, avec la voix pour instru-
ment et le corps comme seul décors, la 
conteuse fait résonner les questions sans 
fin qui nous animent.

Me.20 à 20h
Médiathèque, Kaysersberg-Vignoble
03 89 47 35 35 - Public ado-adulte - Gratuit 
sur réservation

Ciné-concert

Rick le Cube,  
vers un nouveau monde
Rick part en quête de sa famille, prise au 
piège d’un vaisseau tentaculaire et mys-
térieux, qui avale toute forme de vie sur 
son passage… À la fois concert cinéma-
tographique et électro-acoustique, le 
groupe Sati dévoile un univers surréa-
liste porté par la poésie des images et 
des ambiances sonores.

Me.20 à 15h
La Passerelle, Rixheim
Dès 6 ans - 03 89 54 21 55 - De 6€ à 11€

Théâtre

La Puce à l'oreille
C'est burlesque, c'est grotesque, c'est 
clownesque  ! Raymonde Chandebise 
soupçonne son mari d'adultère. Elle lui 
tend alors un piège en lui donnant ren-
dez-vous anonymement dans un hôtel de 
petite vertu, Le Minet Galant à Montre-
tout ! Il répond à cet appel en y envoyant 
son fidèle ami Tournel, qui est lui, un 
authentique séducteur…

Je.21 à 20h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - A partir de 16€

Théâtre

La petite histoire qui va te faire 
flipper ta race (tellement elle 
fait peur)
Typhus a trouvé une histoire. Une histoire 
chétive en mal d’amour qu’il a recueillie et 
soignée du mieux qu’il a pu. Elle est peut-
être un peu tordue, mais cette nuit elle 
ose se montrer. Elle vous attend. Vêtue 
de son plus beau costume d’épouvanta-
bilité et d’horreur atroce, la voilà prête à 
remplir vos têtes de jolis crochenoirs…

Ve.22 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
Déconseillé aux moins de 12 ans - 12/15€

Théâtre d’improvisation

Les Improvisateurs
M. Loyal, Régis Boughazra, chef d’or-
chestre des Shows des Improvisateurs, 
explorera avec votre aide, les thèmes les 
plus fous. Les comédiens laisseront libre 
cours à leur talent grâce à vos impulsions. 
Chaque spectacle est unique !

Ve.22 et Sa.23 à 20h30
L’Entrepot, Mulhouse - 12/18/19€
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Le Capitaine Sprütz « s’arrête » : 
l’interview continue de plus belle
C’est une tragédie régionale ! Le Capitaine Sprütz annonce « qu’il 
s’arrête » ! Car un véritable héros est celui qui sait s’arrêter. 
25 ans qu’il fait rire les Alsaciens... on a voulu en savoir plus en 
interrogeant celui qui se cache derrière Sprützi, Jean-Luc Falbriard.

Oh jé, oh jé, oh jé ! Après plus d’un quart de siècle passé à nous faire ricaner, le Capi-
taine Sprütz annonce... qu’il s’arrête. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore... hé 
bien, c’est un peu tard, maintenant ! C’est évidemment le personnage clownesque 
imaginé et joué par le comédien strasbourgeois Jean-Luc Falbriard, connu comme 
le loup blanc dans le Bas-Rhin... et un poil moins dans le Haut-Rhin. « Ça a toujours 
été un peu comme ça », sourit Jean-Luc Falbriard. 25 ans à poncer les planches des 
salles alsaciennes, et beaucoup pensent encore que Sprütz, c’est du théâtre alsa-
cien. « À mes débuts, je jouais beaucoup sur le côté alsacien et les particularités 
locales... Quand je racontais des blagues, elles marchaient toujours mieux avec 
l’accent !  Aujourd’hui, même si le Capitaine a toujours un accent et utilise quelques 
mots de dialecte au détour d’une phrase, c’est moins vrai », précise le comédien.

« Avec Sprütz, il faut s’attendre à tout »

Lors de la création de son avant-dernier one man show en 2017, Jean-Luc Falbriard 
nous confiait : « Si je constate que 100% du public vieillit comme le comédien qu’il 
vient voir, là, il sera temps de s’arrêter ». Alors, quoi, ça y est ?! Il n’y a plus que des 
cheveux violets et des yuppalas qui encombrent les allées des théâtres dans les-
quels Sprütz raconte ses méfaits ? « Non, pas du tout ! Il y a toujours différentes 
catégories de spectateurs qui viennent me voir. Les spectacles continuent à drainer 
des nouveaux et des jeunes qui n’y seraient peut-être pas allés sans le bouche-à-
oreille des plus anciens ; les fidèles qui viennent depuis longtemps... » 

Mais alors, c’est fini-fini ? Ferti’ ? « En réalité, avec Sprütz, il faut s’attendre à tout ! 
Avec Un Héros s’arrête, l’objectif, c’était aussi que le titre intrigue ! » Jean-Luc Fal-
briard n’en dira pas plus, pour éviter de spoiler son propre spectacle... On ignore 
si Sprütz va définitivement raccrocher son bübüche ! « Ce que je peux vous dire, 
c’est que c’est une réflexion globale sur l’arrêt. L’an passé, nous étions presque tous 
arrêtés. On a vécu quelque chose de marquant. Au moins lors du premier confine-
ment... Les suivants, j’ai l’impression qu’ils n’avaient déjà plus rien de mémorables. 
En parler, mais sans faire de politique, ça plaît bien aux gens. Sprütz en fait des 
montagnes, lui parle carrément de la guerre de 20-21 ! Les petites choses banales 
du quotidien, c’est son fond de commerce », termine le papa de Sprütz.    ☛ Mike Obri

 → Colmar | Théâtre Municipal
Sa.2/10 à 20h30 - 03 89 20 29 02 - theatre.colmar.fr - De 4,80 à 19,40€

 → Munster | Espace culturel Saint-Grégoire
Ma.9/11 à 20h - www.cc-vallee-munster.fr - De 5,50 à 12,50€

Même la photo officielle du spectacle donne le bourdon
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STAFFELFELDEN

Festival Etsetala
Rires, chansons et poésie pour 
toute la famille (dès 18 mois !)
sont au programme de cette 
édition spéciale du festival.

Après une longue attente, Etsetala se 
promène « Par-ci, par-là » pour cette 
édition d’automne... Oui, mais toujours 
au coeur du Bassin potassique ! Pour fêter 
ses 30 ans, l’association Sahel Vert, co-
organisatrice du festival avec le CSC La 
Margelle, nous invite en effet à décou-
vrir son site caché au coeur de la forêt 
du Nonnenbruch. Le captivant slameur/
rappeur Jesers va y animer en grande 
formation, vendredi 1er octobre, une soi-
rée également dédiée aux cocktails sans 
alcool dès 18h30.

Retrouvons Staffelfelden et sa Margelle, 
dehors ou à l’intérieur si la météo d’oc-
tobre l’exige, samedi 2 et dimanche 3. 
Le site sera accessible à partir de 15h. 
On y applaudit en famille des « courts-
métrages en caravane  » avec Avion 
papier, un voyage sonore conseillé dès 
18 mois avec Petit Monde, un clown 
très très spatial avec Frigo (opus 2), 
de la danse hip-hop mythologique avec 
Glaucos, une fantaisie littéraire avec 
L’Histoire des trois mousquetaires 
racontée à deux en une demi-heure, et 
un doux délire pour terminer avec  Sandy 
et le vilain McCoy...

Un riche programme, à même de plaire 
à des publics variés : « on aime les spec-
tacles qui comportent plusieurs degrés 
de lecture », nous prévient Delphine 
Biwand, directrice de la Margelle  ! A 
noter également, une conférence sur 
l’interculturalité vendredi 1er à la Fonde-
rie, un atelier doudous pendant tout le 
week-end ou encore l’installation sonore 
permanente de Cécile Babiole à découvrir 
au Musée de la Mine à Wittelsheim.  ☛ S.F

 → Staffelfelden | La Margelle  
Du Ve.1er à 18h30 au Di.3 à 17h30
03 89 55 64 20 - www.lamargelle.net 
Entrée libre

Glaucos et ses 5 danseurs
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Théâtre

La Perruche et le Poulet
L’action se déroule à l’étude de Maître 
Rocher, notaire à Paris. Mademoiselle 
Alice Postic, standardiste de l’étude 
découvre le cadavre de Maître Rocher 
avec un poignard dans le dos. Elle a juste 
le temps d’appeler la police avant de 
s’évanouir. À son réveil, coïncidant avec 
l’arrivée de l’agent de police Maximin, le 
corps a disparu... 

Ve.22 et Sa.23 à 20h30
Cercle Saint-Ulrich, Morschwiller-le-Bas
06 33 48 35 89 - 9€ sur réservation

Dîner spectacle

À l'Orient du monde
Présentée par la conteuse Nicole Docin Julien 
et le musicien Etienne Gruel

« Parmi les mille couleurs de l’Amour nous 
avons choisi celles des défis aventureux. 
Vous entendrez ainsi, en musique et poé-
sie, de merveilleuses histoires de cœur 
et d’aventure : la Pierre Rouge, Zahra, 
le Sultan Marje… Hommes et femmes y 
découvrent l’amour véritable au gré de 
péripéties surprenantes. Et si pourtant 
les contes disaient vrai ? »

Ve.22 à 19h
L'Aronde, Riedisheim
03 89 65 94 74 - 20€ sur résa. avant le 18/10

Installation - performance

Tête-à-Tête
Stéphane Gladyszewski

10 représentations par jour. Dans cette 
performance qui s’appuie sur les prin-
cipes de l’anamorphose, il invite un seul 
spectateur à se glisser dans sa peau par 
l’intermédiaire d’un masque qui représente 
le visage de l’artiste. Comment greffer une 
nouvelle identité ? Comment entrer dans 
l’esprit de l’autre ? Des tableaux vivants en 
trompe-l’œil, un univers sonore immersif : 
tout est fait pour que les hologrammes de 
l’acteur et du spectateur se rencontrent et 
se combinent.

Du Sa.23/10 au Di.7/11 de 13h30 à 18h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 12€ sur réservation

Théâtre

Les Cachottiers
Depuis que sa femme l'a quitté, Etienne 
se morfond à ressasser ses souvenirs. 
Alors, tous les vendredis, ses deux amis 
Samuel et Bernard, viennent lui remonter 
le moral et en profitent ensuite pour pas-
ser la soirée avec des maîtresses cachées. 
Sauf que ce week-end là, de nombreuses 
péripéties l'attendent !

Sa.23 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - De 8€ à 40€

Spectacle musical

Le Vilain Petit Canard
Fable animalière sur la différence et 
l’acceptation de soi, et l’un des plus 
célèbres contes d’Andersen. Portée par 
une musique d’Etienne Daho, cette lec-
ture musicale faite par Arnaud Valois, en 
propose une adaptation pleine d’humour 
et de vivacité.

Sa.23 à 14h et 16h30
ED&N, Sausheim - 25/29€
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VALLÉE DE MUNSTER

La Vallée des 
Contes
Les contes et légendes d’Alsace 
et d’ailleurs retentissent dans la 
Vallée de Munster en octobre.

Depuis 1999, le festival « La Vallée 
des Contes » anime les environs de 
Munster avec sa sélection de contes 
féeriques pour tous les publics. La 
22ème édition se tient du 1er au 17 
octobre, ainsi que le 28 octobre. La 
programmation est trop riche pour 
être listée, quelques exemples : le 1er 
octobre à 19h, soirée en dialecte avec 
Gerard Leser et ses invités à l’au-
berge du Braunkopf (avec dîner sur 
résa) ; La Couseuse d’Histoire Léa (en 
photo) sera le 2 octobre à la Grange 
d’Hohrod ; Robin Recours présente 
« Il était une fois … les langues » le 3 
octobre à 18h à la Maison Schweitzer 
à Gunsbach ; ou encore le 28 octobre à 
20h à la salle Rive Droite de Turckheim 
le spectacle Fille du Diable (avec lan-
gues des signes).

 → Vallée de Munster | 
Différents lieux
Du Ve.1er au Di.17 et le Je.28
www.lavalleedescontes.org
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Dialogue des Filles en Joie
Tranches de vie réalistes de filles de joie, sublimées par l’interpréta-
tion des amateurs de la Compagnie du Lys de Saint-Louis.

Le plus gros problème de cette maison close, « ce sont les clients qui viennent les 
bourses pleines et les mains vides ». Le ton est donné. Vous voilà plongé dans le 
quotidien d’un lupanar parisien, juste avant que celui-ci ne soit contraint de fer-
mer ses portes à tout jamais en conséquence de la loi Marthe Richard de 1946. 
Les décors, les costumes et le phrasé ont beau sentir les années 30 et 40, le sujet 
de la prostitution est -et  sera toujours - d’actualité. Entre bons mots et constats 
amers, ces tranches de vie décrivent les états d’âme des filles de joie, avec leurs 
passions, leurs craintes et leurs jalousies. Comme pour rappeler, s’il en était besoin, 
que l’humanité évolue, mais ne change guère en profondeur.   ☛ M.O.

 → Riedisheim | La Grange
Sa.9 à 20h - resa.compagniemosaique@gmail.com - 8/10€ (dès 14 ans) 

RIEDISHEIM
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C’est r’parti pour 
les Tréteaux
La saison des Tréteaux démarre 
avec Le Petit Chaperon Louche 
au Théâtre de la Sinne.

Après de nombreux mois d’arrêt, les 
Tréteaux de Haute Alsace sont ravis de 
retrouver enfin leur public, et notam-
ment les enfants ! La saison débute 
avec le spectacle, accessible dès 6 
ans, Le Petit Chaperon Louche au 
Théâtre de la Sinne par la compagnie  
Premier Acte. 

C’est une fable malicieuse, qui s’ins-
pire dans les grandes lignes du fameux 
conte, et qui dépeint la rencontre entre 
Charlotte, une jeune ingénue et Loup-
chik, un jeune vagabond-loup réfugié 
dans les bois. Lui qui d’habitude se 
heurte à la méfiance des autres tombe 
enfin sur une personne qui n’a pas peur 
de lui et qui en plus s’intéresse à son 
quotidien... Un bel hommage universel 
à la liberté et à la différence.

 → Mulhouse | Théâtre de la Sinne
Di.17 à 16h et Me.20 à 15h
03 89 66 06 72 - www.treteaux-alsace.com 
Dès 6 ans

RIXHEIM & ST-LOUIS

La Mécanique 
du Hasard
Olivier Letellier met en scène 
un récit initiatique porté par 
un anti-héros maudit.

Cette rocambolesque histoire de 
transmission nous embarque en plein 
désert où Stanley, un adolescent 
envoyé à tort en camp de redresse-
ment, doit creuser des trous au fond 
d’un lac asséché. À force de creuser, 
Stanley remonte le cours de son his-
toire et de ses ancêtres, jusqu’à l’aïeul 
voleur de cochons, responsable de sa 
malchance. 

Sur fond d’amitié entre ados et d’hé-
ritage familial, Stanley questionne les 
rouages de la fatalité. Entre théâtre, 
cirque et danse, les comédiens Fiona 
Chauvin et Guillaume Fafiotte nous 
guident dans cette enquête captivante 
truffée d’humour. Une aventure exal-
tante au goût d’espoir et de liberté !

 → Rixheim | La Passerelle
Ve.8 à 20h30 - la-passerelle.fr - 8/11€

 → Saint-Louis | La Coupole
Di.10 à 17h
lacoupole.fr - De 6€ à 12€ - Dès 9 ans
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Cabaret expressionniste

Le Cirque des Mirages
Il y a des mots qu’on hésite à dégai-
ner tant ils pèsent lourd. Mais il y a des 
mots qui s’imposent. Ensemble, Parker 
et Yanowski ont inventé Le Cirque des 
Mirages, une sorte de cabaret-théâtre 
expressionniste et fantasmagorique à 
l’univers trouble et troublant, qui défie 
nos sens, bouscule nos habitudes, 
explose nos carcans.

Sa.23 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,50€ à 20€ sur résa.

Humour, comédie

Chroniques d'Outre Tombe
Firmin & Hector sont devenus croque-
morts par la force des choses alors qu'ils 
avaient pourtant d’autres aspirations. 
Mais ils ont appris à aimer leur métier et 
décident de monter un Cabaret Funèbre : 
ils y racontent en mots et en musiques la 
vie dans une famille de croque-morts. L’oc-
casion pour eux d’évoquer avec tendresse 
et humour des souvenirs et anecdotes 
venus d’un autre monde...

Me.27 à 20h
Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8/10€

Humour, comédie

Laura Domenge
Laura Domenge c’est 32 ans d’auto déri-
sion, 22 ans de poils à la moustache, 86 082 
questions existentielles à la seconde 
du type : Qui a décrété que les femmes 
aimaient les fleurs ? Les féministes sont 
elles réellement mal baisées ? Que dirai-je 
à Mylène Farmer si je la rencontrais ? A-t-
on des nouvelles de Daniel Balavoine ? Qui 
sont ces gens qui prennent des cours de 
country ? Et ceux qui mangent leurs bur-
gers avec des couverts ?

Je.28, Ve.29 et Sa.30 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 12/18/19€

Cirque

Concerto pour deux clowns  
 → Voir notre article p.36
Je.28, Ve.29, Sa.30 à 20h et Di.31 à 15h
Art'Rhena, Vogelgrun - 7/10€

Théâtre

À l'ombre des pommiers
Par la Cie Mosaïque.

Tati est morte, 97 ans, 9 maris, 90 millions 
d’euros. Mais où est son testament ? Un 
couple ou les deux ? Neuf mois… Qui ira 
en prison ? Alexandrine, la nièce vénale, 
Raymond, le neveu bon vivant ou bien 
Paul ou encore Barbara, pourquoi pas ?

Ve.29, Sa.30/10, Je.4, Ve.5, Sa.6, Je.11, 
Ve.12 et Sa.13/11 à 20h, ainsi que 
Di.31/10 et Di.7/11 à 17h
La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - 8/10€ (6€ le 31/10)

Festival 

Les Nuits de l’Etrange
 → Voir notre article p.32
Ve.29 et Sa.30 
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€

Spectacle musical

Les mains à la pâte
Le conteur Lénaïc Eberlin, muni de cou-
teaux et de casseroles fumantes, cuisine 
l’histoire de Pieds d’Or. Au fil du récit et 
de la préparation culinaire, apparaissent 
les personnages troublants et l’univers 
inquiétant de ce conte initiatique…

Ve.29 à 19h30
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
En extérieur - Déconseillé aux enfants de moins 
de 7 ans - 03 69 33 25 00 - Gratuit sur résa.

Humour, comédie

Bun Hay Mean
Une légende raconte que Dieu a créé le 
monde en 6 jours et qu’il s’est reposé le 
7e afin de laisser les finitions aux Chinois. 
Entre acidité, franc-parler, engagement 
et impro, Bun Hay Mean va vous faire 
voyager… dans sa tête.

Sa.30 à 20h30
Parc Expo, Colmar - A partir de 43,50€

Spectacle équestre

La légende du marquis 
La légende raconte qu’à Wittelsheim, il 
y a fort longtemps, pavanait un château 
à l’emplacement de cette écurie… Il était 
le plus beau et le plus somptueux de la 
région mais ce dernier avait un défaut : 
son roi ! Le marquis était vaniteux, bou-
tonneux et avait un léger penchant pour 
la bouteille…

Sa.30 et Di.31 à 19h30
244 rue d’Ensisheim, Wittelsheim
06 95 68 90 37 - 10/15€ (gratuit - de 3 ans)

Humour, comédie

Thomas Wiesel : « Ça va »
 → Voir notre article p.38
Sa.30 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 5,30€ à 26,80€

Théâtre

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

Plongez au cœur d'un dispositif immer-
sif, mise en voix et en sons par les artistes 
de la Cie On nous Marche sur les Fleurs, 
autour de lectures des auteurs classiques 
de l'épouvante (Lovecraft, Edgard A. Poe, 
Stephen King ou Maupassant…). Sueurs 
froides et chair de poule garanties ! Pour 
les plus jeunes, une version « épouvante 
junior » sera concoctée tout spéciale-
ment… à partir de 8 ans, à 18h.

Sa.30 à 18h et à 20h (adultes et + 14 ans)
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - De 6€ à 12€ sur réservation

Danse

Celtic Legends
Musiciens et danseurs présentent des 
chorégraphies inédites mais toujours 
aussi impétueuses, soutenues par des 
rythmes frénétiques puisés dans le réper-
toire traditionnel. Cette nouvelle tournée 
est baptisée « Connemara tour » en hom-
mage à cette région d'Irlande où fut créé 
Celtic Legends en 2001.

Di.31 à 17h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 42€ 

22e édition
Du 1er au 17 octobre

& 28 octobre 

Le 17 octobre
Remise des prix
du concours de conte

L’Automne des Conteurs
06 44 93 34 84

Vallée de Munster
www.valleedescontes.org  -   lavalleedescontes



4646

ENFANTSENFANTS

Chaque année lors des deux semaines de vacances 
de la Toussaint, Cinoch’ à la Passerelle, c’est une 
bonne quinzaine de films finement sélection-

nés selon une thématique précise, mais aussi deux 
ciné-concerts et des ateliers ludiques et pédagogiques 
autour du cinéma... un rendez-vous bien 
ancré à Rixheim ! L’an dernier, du bol, 
Cinoch’ avait pu se dérouler normale-
ment juste avant le confinement. Pour 
cette nouvelle édition, la thématique de 
l’amitié est au cœur des films projetés.  
 
« Les confinements ont un peu écorché les relations 
sociales, notamment chez les enfants. Ils étaient nom-
breux à exprimer que ce qui leur manquait le plus, 
c’était l’école... et principalement la relation avec les 
autres enfants. L’amitié est un sujet universel qui est 
traité dans ses grandes largeurs au cinéma, que ce soit 
d’humain à humain, ou d’humain à animal », détaille 
Jérôme Jorand, à la tête du cinéma de La Passerelle et qui  
chapeaute Cinoch’. 

Du ciné même pour les tout-petits

On ne va pas s’amuser à lister la quinzaine de films au 
programme de Cinoch’, mais on vous fait un petit « best-
of » des moments forts à ne pas rater... Comme la sortie 
du film d’animation franco-tchèque Même les Souris 
vont au Paradis, en mode ciné-goûter, avec la présence 
à Rixheim d’un des animateurs du film, Mathieu Rolin, 
qui est strasbourgeois ! Une petite souris et un renar-
deau, à la suite d’un accident, se retrouvent ensemble 

au Paradis (trop triste !) et devront apprendre à s’en-
tendre, malgré leurs instincts naturels de leur vie d’avant 
sur Terre... Le film est réalisé en stop-motion (à la Wal-
lace & Gromit) avec de vraies marionnettes, déplacées 
de quelques millimètres pour fabriquer chaque image.. 

une technique à l’ancienne, qui nécessite 
une patience extrême. On pourra aussi voir 
trois blockbusters en sortie nationale : La 
Famille Adams 2 - rien à voir avec le film 
de 1991 avec Christina Ricci - Le Loup et le 
Lion (toujours de l’amitié entre deux ani-
maux) et le dernier Disney qui sort pour les 

vacances, Ron débloque, où un jeune garçon devient ami 
avec un petit robot mis au rebut parce qu’il ne fonctionne 
pas correctement (ahhh, une trame classique Disney). 

Deux ciné-concerts en bonus

Cette année, deux ciné-concerts enrichissent la prog’ 
Cinoch’ : Rick le Cube (le 20/10) avec sa musique élec-
tro en live et Toimoinous (le 3/11) accessible dès 3 ans 
en mode boîte à cui-cui et pipeau à coulisse... Différents 
ateliers ciné pour les enfants sont prévus : découvrir et 
s’amuser avec la réalité augmentée, atelier doublage, 
fond vert, quizz interactifs avec classement en direct 
dans la salle.. Les dates n’étant pas encore toutes arrê-
tées, vérifiez le programme sur la-passerelle.fr !    ☛ M.O.

rixheim | la passerelle
Du Me.20/10 au Ma.2/11
03 89 54 21 55 
Tout le programme : www.la-passerelle.fr / www.jds.fr

soirées à 
thème, avant-

premières, ciné-
concerts...

Le superbe 
« Même les Souris 
vont au Paradis »
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Cinoch’ : le festival
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, 
le festival de cinéma Cinoch’ s’adresse à l’enfant 
et sa famille et en profite pour développer la 
curiosité artistique des jeunes spectateurs. 
Thème 2021 : « Ami(e)s pour la vie ! »

Ciné-concert « Rick le Cube »
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03 89 66 06 72

THÉÂTRE 
DE LA SINNE

DIMANCHE 17 OCTOBRE À 16H 
MERCREDI  20 OCTOBRE À 15H 

Le � aperon Lou� e

Fable 
contemporaine
adaptée très 
librement du 
Petit chaperon 
rouge 

Dès 6 ans
Compagnie 
1erActe

Animations sportives

Yoga en famille 
Venez visiter le musée et passez un 
moment ludique en famille… 

Di.3 de 9h à 10h et de 10h30 à 11h30
La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - Parents et enfants de 4 à 
10 ans - 4/10/15€ sur résa. (gratuit - 6 ans)

Danse

Schubert, pour danser
Et si l’on dansait librement sur la musique 
de Schubert ? Pour les enfants curieux qui 
souhaitent s’initier à la danse.

Me.6 à 14h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
0 825 84 14 84 - 9€ sur réservation (7-10 ans)

Ciné-Club pour les 6-12 ans

Lanterne Magique
La Lanterne Magique propose chaque 
mois un nouveau film à découvrir au 
cinéma, en s’amusant.

Me.6 à 14h - RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 20€/15€ l’année

art du récit, musique

Rêve de Pierres
La Cie de la Tortue s’approprie le Palais 
Idéal du Facteur Cheval, dans une varia-
tion poétique, musicale et plastique. Cet 
homme, artiste autodidacte, a consacré 
33 ans de sa vie à bâtir seul son incroyable 
palais, tout droit sorti de son imaginaire.

Me.6 à 15h
La Passerelle, Rixheim
Dès 3 ans - 03 89 54 21 55 - De 6€ à 11€
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Qu’est-ce que tu fais  
pendant les vacances ?

CONCERT 
ALDEBERT  
À L’ED&N

Aldebert, c’est le roi de la 
chanson pour enfants  ! Son 
projet « Enfantillages » mêle 
chansons et arts visuels, 
avec un concept original de 
«  concert-dessiné  ». Il ne 
faudra pas rater son passage 
à l’ED&N le dimanche 10 
octobre, avec deux concerts 
à 15h puis 19h. Pour cette 
nouvelle tournée, Aldebert 
s’entoure sur  scène de 
deux music iens  mult i-
instrumentistes et d’un 
illustrateur, qui vient faire 
vivre le décor dessiné de 
chaque chanson en direct. 
De quoi libérer l’imagination 
des enfants !

 → L’ED&N à Sausheim
03 89 46 83 90   
www.eden-sausheim.com  
De 20€ à 37€ 
Di.10 à 15h et 19h

SPECTACLE 
« L’ÉTAT DES 

CHOSES ET AUTRES 
HISTOIRES »

L e  2 6  o c t o b r e  d a n s 
l ’après-midi,  vous avez 
rendez-vous avec le duo 
Anak-Anak à Munster. Dans 
leur spectacle musical , 
a c c e s s i b l e  d è s  8  a n s , 
« L’état des choses et autres 
histoires  », on vogue entre 
poésie, musique et théâtre, 
avec diverses observations 
singulières du monde. Les 
deux comédiens/musiciens 
jouent ici les grands naïfs, 
a v e c  u n  s e n s  a i g u  d e 
l’absurde. Les instruments 
de musique utilisés sont 
en majorité des objets  
de récup’.

 → Espace culturel Saint-
Grégoire à Munster
www.cc-vallee-munster.fr 
Ma.26 à 14h30

SPECTACLE 
« DING DONG ! »

L a  c o m p a g n i e  6 0 
d é c i b e l s  p ré s e n t e  s o n 
spectacle Ding Dong  ! à la 
Médiathèque d’Ensisheim. 
Le pitch  : dans un vieil 
immeuble  résonne des 
cris et des silences de ses 
habitants. Personne ne se 
parle. On s’ignore comme 
il est de coutume de faire. 
Darine, une petite f i l le 
réfugiée, va bouleverser 
la vie de l’immeuble. Elle 
ne veut pas grand chose  : 
juste une punaise pour 
accrocher son nom sous 
la sonnette. L’immeuble 
e s t  u n  c o n c e n t r é  d e s 
absurdités quotidiennes.

 → Médiathèque Espace 
Liberté à Ensisheim
03 89 26 49 54 (réservation 
demandée) 
Dès 7 ans - Entrée libre 
Me.27 à 14h

JEU EN FAMILLE 
LE JARDIN DES 

ÉPREUVES

Situé à l’arrière du Musée 
Electropolis, le Jardin des 
Énergies  de 12  000  m², 
met en valeur d’anciennes 
machines industrielles de 
taille importante. Pendant 
les vacances, du 26 octobre 
au 5 novembre (du mardi au 
vendredi à 16h30), le musée 
a imaginé un jeu d’évasion 
inédit pour les enfants, 
Le Jardin des Épreuves  : 
d a n s  l e s  p a v i l l o n s  d u 
jardin, des personnages 
étranges proposent des 
déf i s  à  re lever  autour 
de l’électricité... Les plus 
jeunes peuvent repartir 
avec un petit diplôme.

 → Musée Electropolis  
à Mulhouse
www.musee-electropolis.fr 
Dès 7 ans - résa. sorties.jds.fr 
Du Ma.26/10 au Ve.5/11 : 
du Ma. au Ve. à 16h30
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Ce mois-ci, il y a des vacances scolaires (du 23/10 au 7/11)...  
on en profite pour sortir avec les enfants !
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Spectacle musical

Galope cheval !
Des histoires chantées et des chan-
sons qui racontent : l’histoire reggae de 
Ti’Cheval qui galope loin de son enclos, 
les aventures de Nuage de Pierre...

Me.6 à 14h
Médiathèque Espace Liberté, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Dès 4 ans - Gratuit sur résa.

Théâtre de récit

La mécanique du hasard
Au milieu du désert texan, on suit Stan-
ley Yelnats, un ado envoyé en camp de 
redressement pour creuser des trous au 
fond d’un lac asséché « parce que ça forge 
le caractère ». Mais ce sont les héritages 
familiaux qu’il va déterrer…

Ve.8 à 20h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 9 ans - De 6€ à 11€
Di.10 à 17h
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - Dès 9 ans - De 6€ à 12€

Bébés danseurs

Avec mon cous(s)in
Les tout-petits viennent babil ler 
ensemble en regardant les danseurs du 
Ballet de l’OnR déambuler autour d’eux, 
tandis que le pianiste les accompagne.

Sa.9 à 11h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
0 825 84 14 84 - 6€ sur réservation 

Loisirs, stages et ateliers

Bébêtes et compagnie
Partez en famille sur les traces des dif-
férentes représentations d'animaux  : 
vitraux, sculptures, peintures insolites… 

Sa.9 de 14h à 16h
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - Dès 6 ans - 10/14€ sur résa.

Sortie culturelle

Jusqu'au bout du monde,  
le voyage d'une cigogne
Par un beau matin d’automne, Cig et 
Marty se préparent à partir en voyage. 
Destination : le soleil. Mais une toute der-
nière livraison de bébé les attend…

Me.13 à 15h
La Grange, Riedisheim
03 89 65 94 74 - Dès 3 ans - 5€

Loisirs, stages et ateliers

Fabrication d’un sujet Halloween
Découvrez les origines et symboles 
d’Halloween et réalisez citrouilles, chauve-
souris, sorcières, fantômes... à l’aide de 
billes de flocons de maïs. 

Du Ma.26/10 au Ve.5/11 : Ma., Me., Je.  
et Ve. de 13h à 17h
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - 4,5/7€ l’entrée au château

Spectacle musical

Croque-morts chanteurs
Firmin et Hector sont frères. Dans leur 
enfance, des mots de leur grand-mère 
vont marquer leur vie : « La musique, c’est 
la vie ». Par chance, ils sont croque-morts 
et leur métier leur donne beaucoup d‘oc-
casions de chanter !

Me.27 à 15h - Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Dès 6 ans - Gratuit pour les 
enfants (-16 ans) / 3€ par adulte

Animations

Ateliers familles
Animations pour les familles autour 
de l'expo « Renc'Art dans la Région de 
Guebwiller » : entrez dans la peau d'un 
industriel ; découvrez le rapport entre la 
musique et la vie culturelle du XIXe.

Me.27, Ve.29/10, Me.3 et Ve.5/11 à 14h
Le Château de la Neuenbourg, Guebwiller
03 89 62 56 22 - Dès 8 ans - Gratuit

Spectacle

Les Pas Pareils
Rainette doit traverser la sombre forêt et va 
croiser la route de drôles de personnages...

Ve.29 de 15h à 16h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 6€ sur réservation
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Ces marques alsaciennes  

de cosmétique
Le naturel est à l’honneur !

Prendre soin de soi, c’est primordial pour se sentir bien et en paix avec soi-même. Quoi de mieux 
que des marques alsaciennes éthiques et naturelles pour se chouchouter ? Voici quatre marques 

alsaciennes qui vont vous surprendre par leurs soins prônant le naturel  
et le savoir-faire local ! ☛ Alix S

Les crèmes solaires minérales NIU
On se laisse tenter par cette crème solaire au packaging pétillant et à la compo-
sition vraiment propre ! Niu, c’est le projet fou et engagé des 2 compères stras-
bourgeois Hadrien et Corentin, qui ont lancé en juin 2019 un Crowdfunding sur 
Ulule pour se faire connaître et enregistrer leurs premières commandes. Bingo, 
les crèmes solaires Niu rencontrent un franc-succès !

Niu, www.niuandyou.com

L’Esperluète, le choix du naturel
C’est l’alsacienne Maud Siegel, artisan savonnière qui a lancé sa marque L’Esper-
luète en 2016. Sa gamme de produits certifiés bio et slow cosmétique s’étend 
des savons saponifiés à froid aux huiles, sérums et baumes aux vertus multiples.

L’esperluète, en vente chez Bretzel et Arc-en-ciel 
à Mulhouse et Biocoop | www.lesperluete.com

Lady Green et ses produits pour les peaux jeunes
C’est un couple d’alsacien qui s’est lancé le défi de créer une marque de cos-
métiques plus respectueuse des peaux jeunes, certifiée bio et souvent vegan. 
La marque Lady Green est née en 2010 autour d’un engagement très simple 
mais très précurseur pour l’époque : créer une gamme de soins aux actifs 100% 
naturels à l’attention des jeunes. Un pari réussi pour la marque Lady Green qui 
aujourd’hui a réussi à se faire une place en tant que marque engagée.

Lady Green, www.lady-green.com

Maisondor, le rituel bien-être 
 
Avec des produits issus de la nature et certifiés agriculture biologique, Maison-
dor est une marque alsacienne engagée. La gamme étoffée d’hydrolats, d’huiles 
vierges, de soins du visage, de boissons vertueuses à base de plantes en font 
l’alliée de votre bien-être et de votre santé au quotidien. Découvrez vite les pro-
duits Maisondor, tous fabriqués en Alsace, dans une des boutiques partenaires ! 
 
Maisondor, à retrouver à la boutique l’Artichaut Mulhouse | www.maisondor.fr
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Nous vous Proposons :Nous vous Proposons :
Maquillage permanent
(Sourcils, eye liner et bouche)

Autour du regard  (cils...)

Soin visage Hydro-Peeling
Modelages du monde
(massages esthétiques)

Dermographie correctrice
(reparation aréoles mammaires 3D, cicatrices)

Tricopigmentation
(repigmentation alopécie, calvitie)

Onglerie

Gerald ’In DermoGerald ’In Dermo
28B rue des Franciscains - 68100 MULHOUSE
03 89 42 60 06 - gerald-in-dermo.kalendes.com

Gerald ’In Dermo
Géraldine, Clémence et Geoffrey à votre service

U N I Q U E M E N T  S U R  R E N D E Z - V O U S

NOUVELLE ADRESSE

Gerald ’In DermoGerald ’In Dermo 
et Zen’EssenceZen’Essence
vous accompagnent dans 

votre combat contre la 

maladie, avant, pendant 

et après. Contactez-nous !

OCTOBRE ROSE

AVANT

APRES

Zen’EssenceZen’Essence
61A rue de Bourgfelden - 68220 HEGENHEIM
03 89 89 13 82 - zen-essence.Kalendes.com

CHANGEMENT D’ADRESSE

Gérald’In Dermo dans  
de nouveaux locaux !
Nouvel écrin bien-être et beauté à Mulhouse !
Après des travaux conséquents dans ce nouveau local, le salon Gérald’In 
Dermo a réouvert ses portes avec ses services toujours aussi complets. C’est 
maintenant sur 3 niveaux que vous pourrez découvrir des espaces dédiés 
comme l’espace micro-blading, l’espace onglerie, le souplex soins du corps  
et le studio de tricopigmentation à l’étage. 

C’est Jo, ancien tatoueur formé par Toni Belfatto, inventeur de la méthode 
de tricopigmentation, qui vous accueille dans son cabinet aux accents indus-
triels. Ici, Jo s’occupe de rassurer les personnes souffrant de complexes liés 
à la perte de cheveux (calvities, alopécies) et de les accompagner sur une 
solution durable de repigmentation. La tricopigmentation que Jo exerce ici 
s’attache à retrouver la densité perdue sur toutes les parties du cuir chevelu, 
grâce à une technique parfaitement maîtrisée. L’illusion est parfaite  : en 3 
séances de travail, la tricopigmentation permet de créer point après point 
cette impression de densité capillaire. Chaque teinte est unique et est créée 
sur mesure, au cas par cas, pour donner un aspect final des plus naturels 
possibles. C’est avec cette technique inédite et durable que Jo a pu redonner 
le sourire à des hommes et à des femmes à la recherche de solutions pour 
pallier à ce type de problèmes. 

C’est avec beaucoup de pédagogie et de savoir-faire que Jo prend le temps 
avec chaque patient de travailler, toujours avec un respect irréprochable de 
l’hygiène et de l’environnement stérile du cabinet. L’écoute et la patience de 
ce professionnel sauront vous convaincre de franchir le pas, pour dire défini-
tivement adieu à vos complexes !

Gérald’In Dermo | 28B rue des Franciscains à Mulhouse | 03 89 42 60 06

AVANT

APRES
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ça fait du bien !

Les thermes, spa, centre balnéo et hôtel de charme équipés ont eux aussi fait leur rentrée !  
Quoi de plus délassant que de se rendre en soirée ou le week-end dans un de ces lieux ? 
Voici 4 spa et balnéo réputés pour leurs vertus mais aussi pour leurs tarifs plutôt accessibles ! Par Alix S

Spa et balnéo aux 
tarifs abordables

Journée détente aux thermes Vita Classica
C’est dans la ville thermale allemande de Bad Krozigen que vous pourrez trou-
ver l’un des plus grands thermes de la région. Avec ses 10 000 m² composés de 
7 bassins intérieurs et extérieurs, c’est un cadre apaisant et verdoyant où vous 
pourrez vous détendre à volonté. L’espace paradis des saunas est très varié : 
9 cabines réparties sur 3 étages (sauna en bois kelo, sauna panoramique, bain 
vapeur…) et son authentique jardin japonais, histoire de se reposer après toutes 
ces aventures !

Thermes Vita Classica à Bad Krozingen | 17,20€ pour les bains, 27€ bains + saunas

Le domaine du Hirtz, la passion nordique
Niché au cœur de la forêt de Wattwiller, le spa nordique du domaine du 
Hirtz est l’un des plus complets de la région. Les vastes espaces intérieurs et 
extérieurs vous offrent un cheminement sur 13 installations à enchaîner pour 
alterner chaud et froid, comme il est de tradition dans les pays nordiques. La 
piscine intérieure Balnéo avec ses buses massantes, cascades, grotte balnéo, 
sauna, hammam et bains nordiques vous attendent !  
Le Spa Nordique est ouvert 7/7 jours de 9h30 à 20h. Dépaysement assuré. 
Domaine du Hirtz à Wattwiller | 35€ pour 2h et 45€ pour 4h

Balnéo et vue sur le vignoble
C’est dans ce lieu exceptionnel que vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour 
vous détendre et apprécier un moment de plénitude. Sur place, c’est plus de 
3 600 m² de bains et piscines en intérieur et en extérieur pour barboter en 
toute quiétude. L’espace Sauna & Hammam se trouve au sous-sol, où des 
grandes baies vitrées s’ouvrent sur le parc extérieur et les douces courbes des 
montagnes vosgiennes. Le tout à un tarif raisonnable ! 

Centre Balnéo du Casino Barrière à Ribeauvillé | 16€ les 2h et 26€ la journée  
(28€ le weekend)

Spa de la colline : entre monts et merveilles 
C’est sur l’étrange et magnifique colline du Bollenberg que vous pourrez venir 
vous détendre en semaine ou le week-end. Le Spa de la Colline vous offre un 
espace dédié au bien-être et à la sérénité avec un bassin de détente intérieur 
chauffé et ses jets et buses de massage, un Sauna Finlandais 80°, un Hammam 
40°, une grotte à sel avec lits à eau chauffants, et une vue royale sur plaine et 
vignoble… Tout ce qu’il vous faut pour passer de bons moments !  

Spa de la Colline au Bollenberg | 32€ les 3h du lundi au jeudi et 42€  
du vendredi au dimanche
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Centre Nautilia de Guebwiller, direction le grand bain !
Un centre nautique à la pointe

Avec son bâtiment vitré aux lignes contemporaines, le centre Nautilia est 
ouvert sur la nature environnante. Jouissant d’un emplacement exception-
nel, à proximité immédiate des axes routiers, du camping et des établisse-
ments scolaires, le centre nautique peut accueillir jusqu’à 1 300 personnes. 

3 hectares au cœur de la nature 
Niché dans un parc arboré, le centre aquatique Nautilia avec ses 4 bassins 
intérieurs et son espace forme/bien-être conviendra aussi bien aux familles 
qu’aux sportifs aguerris. Au cœur du Florival, à Guebwiller, découvrez les 
multiples activités aquatiques (aquagym, aquabiking, BB Nageurs, école 
de natation...) et fitness (pilates, yoga, cuisses abdos fessiers...) proposées. 
Venez nager ou juste vous détendre en famille ! Vous pourrez profiter d’un 
bassin sportif de 25 m et ses 8 couloirs, d’un bassin d’apprentissage, de bas-
sins de détente de 270 m², dont 50 m² en extérieur, avec buses massantes, 
banquettes, rivière à courant, d’un espace forme et bien-être et d’un espace 
training et fitness. 

Après tout ce sport et ces activités, les visiteurs pourront se régaler au res-
taurant le Tart’Art Bar accessible directement par l’intérieur ou l’extérieur. 
Des plats locaux réalisés à partir de produits frais, jus et boissons fraîches ou 
chaudes y seront servis toute la journée. Le centre nautique Nautilia n’attend 
plus que vous !

Nautilia, centre aquatique du Florival | 1 Rue de la Piscine à Guebwiller 
Tel : 03 89 76 86 91 | www.nautilia.fr
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SE JETER a l’Eau !

La Piscine à Munster : une piscine et bien plus encore
Une réouverture très attendue !

Bien s’équiper et rester en forme !
Une marque de danse 100% vegan chez Ezabel !

Qu’il est difficile de trouver des articles de danse vegan ! Ezabel fitnesswear a 
selectionné pour vous la marque SMK Dancewear dont legging, t-shirt, veste 
et gilet se transposent facilement aux adeptes de yoga... 

Sandra Meynier Kang est une jeune créatrice française qui a développé une 
collection d’articles de danse alliant des fibres écologiques en coton bio, 
modal et tencel mais aussi des fibres alternatives issues du recyclage comme 
le Creora. 

Objectif zéro déchet : avec les chutes de tissu, Sandra fabrique des pochettes 
de rangement pour les justaucorps, leggings, t-shirts. Votre achat SMK est 
usé ou ne vous plaît plus ? Rapportez-le en boutique et bénéficiez d’une 
remise sur un prochain achat. Votre retour est valorisé et renvoyé à SMK 
pour un recyclage. Une partie des recettes SMK est reversée à une fondation 
pour les animaux. N’hésitez pas à venir découvrir cette collection capsule  
en boutique ! 

Découvrez également une sélection de la célèbre marque de danse Repetto, 
notamment les pointes, les sacs (en photo) et les textiles.

Ezabel Fitnesswear | 7 rue des Fleurs à Mulhouse | www.ezabel.fr

L’espace bien-être et spa

L’espace sport et fitness

Après 3 ans de travaux de rénovation et modernisation des espaces, la piscine 
de Munster rouvre enfin ses portes ! Et cela tombe à pic pour fêter les 20 ans 
de ce centre aquatique emblématique de la vallée de Munster. Des espaces 
repensés, rafraîchis, mis aux normes en terme d’accessibilité mais égale-
ment plus actuels et modernes pour séduire un nouveau public toujours plus  
dynamique. Mixer sport, loisir et bien-être tout en gardant l’âme de La Pis-
cine, c’était l’enjeu de ces travaux menés par un cabinet d’architecte. Les 
sportifs et les habitués pourront retrouver leur espace de nage avec le bassin 
intérieur de 4 lignes d’eau de 25 m et les plus jeunes pourront profiter des 
deux bassins d’activités, du toboggan géant et d’une pataugeoire. À l’exté-
rieur, pour les beaux jours, les visiteurs retrouveront la piscine à vagues, le 
pentaglisse et la rivière sauvage.

400 m2 dédiés à la détente
À l’intérieur de La Piscine, l’espace bien-être et spa a été entièrement repen-
sé pour offrir aux visiteurs un écrin de douceur et de relaxation. Un ham-
mam, un sauna, un sanarium, une douche à sensation, des bains bouillon-
nants intérieur et extérieur ainsi qu’une terrasse avec une vue dégagée sur le 
parc environnant vous invitent à la détente. De quoi se reposer et se relâcher 
après une rude journée. Si vous recherchez un lieu pour vous entraîner et 
faire monter le cardio, c’est aussi le bon endroit ! L’espace fitness vient d’ou-
vrir ses portes avec 240 m2 ouverts sur la nature, avec de nombreux appareils 
de musculation et de cardiotraining (tapis de course, vélo spinning...) pour 
garder la forme ! Une équipe de coach pourra vous accompagner dans vos 
entraînements et sur le chemin de la remise en forme.

La Piscine | Parc de la Fecht à Munster | www.lapiscine-munster.fr
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Clued’au  
château
Qui a tué le chancelier ?

Partez sur les traces du prince-abbé 
de Murbach dans son château de 
la Neuenbourg à Guebwiller dans 
une enquête rythmée au cœur du 
château. Votre mission ? Recher-
cher l’auteur du crime du chancelier 
Crésus Heinrich, trésorier du prince-
abbé. Retrouvé mort le lendemain 
d’une fête, gisant dans l’escalier 
principal du château, Crésus Hein-
rich est toujours habillé avec soin et 
une bourse pleine est encore atta-
chée à sa ceinture. Quelqu’un l’a for-
cément déplacé ici après le crime...
Mais qui ?

Qui a assassiné le chancelier ? Dans 
quelle pièce du château ? Et avec 
quelle arme ? Les participants de-
vront interroger les 8 personnages 
présents sur place et étudier les 8 
scènes de crime potentielles afin de 
résoudre cette enquête ! 

Clued’au chateau 
Jusqu’au 7/11 
Du Ma. au Di. de 10h à 18h30 
Guebwiller, Château de  
la Neuenbourg
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CHaNGER SES HaBITuDES !

Boc’O Drive, une meilleure façon de consommer

Pilates 68, apaiser le corps et l’esprit

Le réflexe zéro déchet !
Cela fait déjà 5 ans que cette idée d’épicerie vrac et drive lui trottait dans 
la tête... Et c’est fait, Jérôme Fest a lancé Boc’O Drive en juillet dernier ! Le 
concept est unique dans la région mulhousienne : il s’agit d’une épicerie vrac 
où l’on pré-commande en ligne pour venir chercher ses courses en drive. Fini 
la perte de temps à peser son contenant ou tourner dans le magasin, ici on 
optimise son temps et son budget, tout en faisant un geste pour la planète.

Les courses zéro déchet, version drive 
C’est un projet un peu fou mais purement engagé dans lequel s’est lan-
cé Jérôme, ancien informaticien, adepte du mode de vie zéro déchet.  
Son objectif ? Proposer au plus grand nombre une solution clef en main pour 
adopter un mode de vie plus sain et respectueux de l’environnement. C’est 
à la recherche d’un cercle vertueux excluant toute forme de suremballage 
auquel Jérôme s’est alors attelé. Après un méticuleux travail de recherche, 
les fournisseurs sont trouvés et plus de 400 références produits en épicerie 
salée, sucrée et cosmétique sont disponibles en 100% vrac et agriculture 
biologique. Vous ne payez que la marchandise commandée, pas l’emballage. 
Le petit plus ? Chaque bocal en verre ramené, c’est 0,10 cts offerts, une sorte 
de contrat de confiance client. 

Et du choix, il y en a ! Plus de 40% des produits sont locaux, on retrouve les 
épices du Moulin des Peuplier, les bentos de Karine & Jeff, les jus Sapam, les 
shampooings solides Lamazuna, les pâtes Valfleury, des paniers de légumes 
de saison... De quoi se concocter de bons petits plats pour la semaine et 
prendre soin de soi jour après jour. Nous on adore et on adhère ! 

Boc’O Drive | 47 rue de l’île Napoléon à Rixheim | www.bocodrive.fr 
(Au fond de la cour du bâtiment Gameca) 

Une discipline accessible à tous !
Ouvert en 2019 sous l’impulsion de sa gérante Solange Dijoux, professeure 
de Pilates exerçant depuis près de 10 ans, le centre Pilates 68 prône le sport 
et le bien-être. Le pilates est encore une discipline sportive méconnue dont 
les bénéfices sur le corps et l’esprit ne sont plus à démontrer.

Le pilates pratiqué régulièrement permet entre autres de solliciter toute la 
chaîne musculaire en profondeur tout en agissant sur la souplesse corporelle. 
Des exercices d’enchaînements posturaux au sol à l’aide de machines comme 
les springboard (voir photos) et d’agrès (swissball, cercles, cylindres..) vous 
permettront d’explorer vos capacités musculaires, tout en étant encadré et 
conseillé par Solange. 

Des cours collectifs pour approfondir
Pour découvrir cette discipline, pas besoin de prédispositions particulières, il 
vous faut juste de la motivation et de l’envie ! Les vertus curatives et théra-
peutiques de la pratique du pilates sont très recherchées notamment pour 
soulager des maux de dos ou articulaires. C’est pendant les séances de cours 
collectifs, semi-collectifs et même individuels que vous pourrez approfondir 
cette discipline inédite. La salle de sport propose également des cours de yin 
yoga, d’hatha yoga, de gym prénatale, de méditation et de pilates spéciale-
ment pour femmes enceintes. Une bonne occasion de se retrouver pour pra-
tiquer ensemble dans un cadre apaisant et convivial encadré par une équipe 
de professeurs certifiés et bienveillants !

Pilates 68 | Cité de l’Habitat à Lutterbach| www.pilates68.com
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47 rue de l’Ile Napoléon - Rixheim - 06 75 22 00 09
(au fond de la cour du bâtiment Gameca)

NOUVEAU SUR RIXHEIM

Consommez des produits bio, de saison,
locaux de façon pratique et rapide

le tout sans emballage jetable

Commandez sur

www.bocodrive.fr

-10% sur votre première commande !

Alimentation • Cosmétiques • Produits ménagers

Cours collectifs 
et semi-collectifs :
- Pilates au sol avec accessoires
- Postural Ball®

- Pilates sur Springboard (machines)
- Yoga
- Gym prénatale 

et postnatale
- Relaxation 

méditation

PILATES 68
Centre pilates, bien-être et maternité
Cité de l’Habitat et du Bien-être - www.pilates68.com
Route de Thann - 68460 LUTTERBACH - 06 63 26 44 41
Un cadre convivial, calme à l’abri de l’agitation du centre ville
et places de parking gratuites

1 SEANCE COLLECTIVE 
OFFERTE

sur RDV et sur présentation de cette annonce

Bento Karine & Jeff

Shampooing solide 
Lamazuna

Coup de cœur produit 
chez Boc’O Drive :
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Moments magiques chez Mon Univers
Parés pour fêter Halloween !
C’est la saison idéale et peut-être même la préférée des fans d’Harry Potter ! 
Chez Mon Univers, la décoration de la boutique sera spécialement préparée 
pour l’occasion. Pour les nouveautés à retrouver, on craquera sur les derniers 
Legos avec la chambre des secrets et le village de Pré-au-Lard, ou encore les 
mugs, posters et les petites créatures originales de l’artiste bisontine Ock-
toper et ses machines. Coté salon de thé, vous pourrez savourer les déli-
cieux éclairs de chez Fanny’s Café et toujours les thés, cafés et le polynectar  
du mois. 

L’équipe de Mon Univers vous invite également à les retrouver sur le salon 
SF Connexion à Colmar, avec la venue de l’acteur Stanislav Yanevski alias Vik-
tor Krum dans la saga. Mais aussi aux Bug Days de Besançon où sera présent 
Sean Biggerstaff, alias Olivier Dubois, en exclusivité. Pour rencontrer ces 
acteurs, pensez à réserver !

Mon Univers | 22 rue Poincaré à Mulhouse | FB: MonUniversMulhouse

Une saison dynamique à l’UP !
On reprend les bonnes habitudes ! 
La saison a démarré en beauté à l’UP avec un retour des adhérents en pré-
sentiel pour la majeure partie des activités physiques et loisirs. Cette an-
née encore, l’UP propose plus de 600 cours variés à travers toute l’Alsace. 

Le sport, les activités manuelles, les cours de langues et les ateliers et 
activités bien-être restent des incontournables à l’UP. Découvrez en ex-
clusivité cette saison le cours de hoopfit, une activité sportive stimulante, 
enchaînant les mouvements avec un hula hoop. 

L’offre des cours à distance s’est également étoffée : on retrouvera tous 
les niveaux de langues disponibles depuis chez vous ! Les cours de russe 
et de japonais viennent aussi compléter l’offre. Pour les conférences, elles 
seront maintenues en visio tous les mardis et jeudis à 19h et vous aborde-
ront de nombreux sujets. En tout c’est un catalogue de 700 activités dif-
férentes qui vous attendent à l’UP, alors, n’attendez plus, inscrivez-vous !

UP du Rhin | 13 Rue des Franciscains à Mulhouse | www.universitepopulaire.fr

Balade gourmande à Mulhouse
Mulhouse Food Tour, la balade gourmande du Wackes !
Une balade patrimoniale et gourmande dans des endroits originaux du 
centre-ville de Mulhouse, ça vous tente ? C’est la formule clef en main pro-
posée pour les touristes comme les locaux pour redécouvrir la gastronomie 
et le savoir-faire des artisans de la ville. 

Pour 32€ par personne, vous pourrez combiner une balade de 2 km avec 
des étapes culinaires incontournables comme le Tilvist, Coff’tea shop, la 
chocolaterie Jacques Bockel, La Fabrik, et son bar à desserts sucrés-salés, 
le restaurant Mealtin’ Potes, le restaurant Le Pantographe, le Kōhī, Coffee 
Shop et la Quille, un bar à vins. Pour profiter de toutes ces adresses en une 
journée, le circuit est optimal du mardi au samedi, aux jours d’ouverture et 
horaires des établissements indiqués sur le document qui vous sera remis. 
Pour les gourmands et les curieux, c’est la formule idéale !

Mulhouse Food Tour | www.tourisme-mulhouse.com | 03 89 35 48 48 
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E V E N E M E N T

Stanislav Yaneski
alias Viktor Krum

dans la saga 
Harry Potter
sera présent les 
30 et 31 octobre

au salon SF Connexion
au Parc des expositions de Colmar

22 rue Poincaré à Mulhouse -  

Les Journées de 
l’Architecture
Plus de 160 rendez-vous 
sur l’architecture

Comme tous les ans, les Journées 
de l’Architecture apporteront leur 
lot de découvertes et de surprises ! 
Avec plus de 160 événements à 
travers tout le territoire du Rhin 
supérieur, les curieux auront de quoi 
s’inspirer !

Visites de sites, conférences, pro-
jections, expositions et débats sur 
des projets, l’architecture sera au 
cœur des attentions et à conjuguer 
à tous les temps. 2 visites de friches 
industrielles seront notamment 
proposées à Saint-Louis (2/10) et à 
Steinbach (23/10) par l’association 
Forcopar.

À ne pas rater à Mulhouse, une 
journée spéciale frugalité, le 15 oc-
tobre, avec Jean-Luc Sandoz, Julien 
Mussier et Matthieu Fuchs ainsi 
que le vernissage de l’exposition 
itinérante « Frugalité créative ». En 
point d’orgue, l’architecte Philippe 
Madec animera une conférence à 
l’Université de Haute Alsace. Le 
sujet abordé sera bien entendu la 
frugalité dans l’architecture, à savoir 
l’économie des matières premières 
de construction et les nouvelles 
façons d’envisager la durabilité des 
matériaux.

La star Anne Lacaton, lauréate 
du prix Pritzker 2021 sera l’invi-
tée d’honneur de la conférence de 
clôture le 28 octobre au Zénith de 
Strasbourg. Sa philosophie porte 
sur la réhabilitation et la trans-
formation d’espaces préexistants.  
A ne pas manquer !

Jusqu’au Di.31
P.Madec : Ve.15 à 18h30 à l‘UHA de Mulhouse
A.Lacaton : Je.28 à 18h30 au Zénith de Strasbourg
Programme complet sur www.m-ea.eu

Le pôle culturel de Cornebarrieu réalisé 
par Philippe Madec
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L’Artichaut
Boutique de créateurs
Environ 25 artisans-créateurs se réunissent pour faire tourner L’Artichaut 
dans une rue en plein renouveau au cœur du centre-ville. Vêtements, bijoux, 
potions bien-être, gravures et illustrations, sacs, savons, lampes, vanneries... 
Il y a du talent dans le Grand Est et cette nouvelle boutique associative est là 
pour le prouver en continu ! Précisons que les messieurs y trouveront aussi 
leur bonheur. À noter, des bacs de vinyles d’occasion fort bien garnis, avis 
aux amateurs ! L’inauguration officielle de la boutique aura lieu le 16 octobre, 
de 15h à 20h30.

21 Passage Central à Mulhouse

La Boum
Friperie branchée
C’est à l’étage de l’ancien Fiesta Republic, que la nouvelle friperie 
mulhousienne a ouvert ses portes ! C’est le projet de deux jeunes femmes 
dynamiques et passionnées par les fripes et le vintage qui a vu le jour dans 
cette grande boutique lumineuse. C’est le paradis pour les chineurs de vê-
tements et accessoires de tous styles ! Rétro, vintage, années 90-2000, 
homme ou femme, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts ! 

On se laissera surprendre par la qualité des pièces exposées en boutiques 
et les nouveaux arrivages chaque semaine ! Une belle adresse à découvrir !

14 passage de l’Hotel de Ville à Mulhouse

Plafond vert
Boutique botanique et épicerie
Une nouvelle boutique très végétale vient de prendre racine rue de l’Arse-
nal ! Et c’est Baptiste, belfortain d’origine et passionné de botanique depuis 
8 ans qui nous propose de découvrir ses boutures, ses plantes d’intérieur, 
d’extérieur et aromatiques élevées par ses soins et sans aucun pesticide ou 
engrais. Incollable sur les végétaux, Baptiste propose aussi dans sa boutique 
un rayon épicerie avec vins nature, miels, confitures et CBD. Des produits 
sains et comme ses plantes, certifiés 100% locaux ! 

Un mix qui fonctionne bien dans cette boutique où les monstrera, basilic 
thaï, bananier, alocasia ou noisetier côtoient les huiles de CBD de la marque 
Green style. Si vous avez la main verte, l’envie d’échanger et de trouver la 
perle rare, vous êtes à la bonne adresse ! 

Rue de l’Arsenal à Mulhouse

Nouveau en ville
Les dernières ouvertures

coup de coeur

coup de coeur
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Volfoni
Trattoria 
Nouveauté incontournable à Mulhouse cette 
rentrée : le restaurant Volfoni a immédiate-
ment attiré la foule dans son vaste espace 
situé au beau milieu des terrasses de la rue de 
la Moselle. La carte est typiquement ita-
lienne - pizzas, pâtes, antipasti... -, la déco nous 
transporte en pleine ‘‘dolce vita’’... Et le choix 
d’apéritifs spritz, qui s’étale en vitrine, a de quoi 
combler les amateurs ! Le restaurant est ouvert 
en continu, 7 jours sur 7.

11 Rue de la Moselle à Mulhouse

Tilvist Home & Design
Décoration et vaisselle
Bienvenue dans une boutique unique, fusion parfaite entre l’art japonais et 
scandinave ! La boutique propose toutes sortes d’objets pour l’intérieur : 
vaisselle japonaise traditionnelle en porcelaine ou céramique, vases, photo-
phores, lanternes, bougies, paniers... avec toujours ce souci du détail. 

Les marques sont elles aussi choisies avec attention : une identité forte et des 
valeurs éthiques comme Shirotsuki, qui produit de la vaisselle en céramique 
ou faïence dans la plus pure tradition nippone, ou encore la marque Handed 
By et ses paniers tressés main à partir de rebuts de plastique. L’ambiance 
kawaï et l’univers singulier de cette boutique a donc tout pour vous séduire !

11 rue du Raisin à Mulhouse

Osmoz
Boutique de créateurs
 
L’ancien Bôcal devient Osmoz ! Cette boutique concept-store offre aux 
visiteurs un véritable bonheur pour les yeux, avec ses coins d’ambiance 
délicatement mis en scène. Dans ce grand espace on retrouve des pièces 
de mobilier, des accessoires, des objets déco, des luminaires et des bijoux 
de 42 créateurs locaux de talent. 

La gérante met un point d’honneur à chercher et sélectionner des pièces 
d’artisans de la région avec une démarche créative et engagée. C’est le 
lieu idéal pour faire ou se faire des cadeaux qui sont des pièces uniques ou 
des collections très limitées, un vrai plus !

14 passage de l’Hôtel de Ville à Mulhouse

Grenier Verdoyant
Autour du chanvre
Pour découvrir le chanvre sous toutes ses formes 
et toutes ses vertus, vous êtes à la bonne adresse ! 
Vous trouverez tous les produits dérivés de la plante 
du chanvre, comme des cosmétiques ( shampooing, 
crème, baume ou huile vierge), infusions, boissons, 
pâtes, chocolats et même textiles. Il s’agit aussi de 
faire connaître cette plante bienfaitrice et sa subs-
tance active et curative : le CBD. 

La boutique propose également des massages, des 
séances de magnétisme ainsi que du Lahochi, sur 
réservation.

32 Avenue Clemenceau à Mulhouse

coup de coeur
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Après un voyage d’une vingtaine de mi-
nutes en TER, nous débarquons au pied 
du vignoble et d’alléchants chemins de 
randonnée conseillés par le Club Vos-
gien des deux côtés de la Thur (voir le 
panneau devant la mairie)... Mais ce 
n’est pas seulement pour prendre l’air 
des Vosges que l’on sort à Thann ! « J’ai 
des clientes de toute la vallée mais 
aussi de Mulhouse, elles arrivent rapi-
dement ici et se sentent à l’aise dans 
ce petit-centre-ville  », observe Dorya, 
gérante de la boutique de prêt-à-por-
ter qui porte son nom. « Le commerce 
est dynamique et les professionnels 
s’entendent bien entre eux ».

Nouvelles boutiques
«  Je trouve qu’il y a beaucoup de bou-
tiques pour une ville de cette taille  » 
(près de 8  000 habitants, ndlr), 
confirme Laetitia Colin chez Fleurs 
Vetter. «  C’est attractif, la Collégiale 
est belle... Venez ! ». De part et d’autre 
de ce joyau de l’art gothique du Rhin 
supérieur, les locaux vacants sont rares 
le long de la rue de la 1ere Armée, princi-
pal axe commerçant de la ville. 

«  C’est vrai que ça s’améliore, il y  a 
eu un creux pendant quelques années 
mais on voit des boutiques ouvrir, com-
mente Tiffany, vendeuse à la Bijouterie 
Grunenwald depuis 11 ans. On espère 
qu’elles vont durer »...

Parmi celles-ci, on fait étape au Comp-
toir Malgache, ouvert depuis deux ans 
et spécialisé dans les produits artisa-
naux issus du commerce équitable. 
«  Je me suis installée ici car c’est joli, 
authentique, accueillant, touristique 
de mai à décembre... Et que les loyers 
sont bien inférieurs à ceux de la zone 
des 3 Frontières où j’habite », confie la 
gérante, Lucille Andriamanoinisoa.

Sur la Route 66
Mais ce sont notamment les terrasses, 
restaurants et autres commerces de 
bouche qui se taillent la part du  lion : 
randonneurs ou touristes de passage 
sur la Route 66 - celle qui mène au Far 
West de la région mulhousienne...  -, 
personne ne résiste à une mousse ou 
une quiche en descendant des ruines 
du château de l’Engelbourg (l’Oeil de 
la Sorcière). Reste que la saison a pu 
paraître maussade cette année : « entre 
le mauvais temps et le pass sanitaire 
qui éloignent une partie des clients, on 
n’a pas passé un très bel été, regrette-
t-on au salon de thé Le Petit Rangen. 
J’aime Thann, mais le commerce de 
centre-ville n’est plus ce qu’il était :  par 
exemple, les boucheries ne tournent 
qu’avec leurs vieux habitués tandis que  
les plus jeunes ne connaissent que les 
grandes surfaces... En tout cas, chez 
nous, on se fournit principalement au 
centre-ville. Plus thannoise que ma 

mère, y’a pas ! ».

Le vin du Rangen, c’est aussi l’un des 
produits phares des Souvenirs Metz-
Mulhaupt, « la plus ancienne boutique 
de la ville  » comme l’assure Myriam 
Metz. Produits locaux en tout genre, 
chaussettes Labonal alsaciennes, linge 
des Vosges, visuels faits maison... Ici, 
on n’aime pas beaucoup le made in 
China. Une tendance d’ailleurs confir-
mée chez quasiment tous les commer-
çants visités  : le petit commerce local 
détiendrait-il la solution aux dérives de 
la mondialisation ? 

L’atout conseil
On sent en tout cas dans le discours des 
commerçants une certaine fierté de se 
retrouver dans un endroit privilégié, à 
la fois accessible et dépaysant, même 
si le regard peut aussi être critique  : 
« quelques travaux comme la réfec-
tion des façades défraîchies appor-
teraient une ambiance plus typique, 
style Riquewihr  », nous suggère-t-on  
chez Lolita  (robes de soirée). Mais le 
plus important pour donner aux visi-
teurs l’envie de revenir, suivant les bons 
conseils de Myriam Metz, «  c’est d’y 
croire, de personnaliser, de proposer 
des produits qui durent, de se décarcas-
ser pour le client... Le conseil, c’est chez 
nous, pas sur Amazon ! Je vends du plai-
sir, je dirais même que je rends service ».

amBIaNCE SHoppING
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Thann, la porte des Vosges
Un tour au pied de l’Oeil de la Sorcière et de la Collégiale Saint-Thiébaut nous 
donne un aperçu positif du commerce à l’entrée de la vallée de la Thur, entre 
amour du produit local et renouvellement de l’offre.  Par Sylvain Freyburger

Les automates du restaurant Le Caseus ont égayé la grisaille cet été... 
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« Des jeunes consommateurs plus attentifs »

Thann: un patrimoine d’exception
Et si l’on profitait de notre sortie shopping à Thann pour en redécouvrir le riche patrimoine, issu de 700 ans d’histoire ?

JDS : Emmanuel Roy, vous êtes 
président de l’Association des 
Commerçants de Thann. Quel est le 
profil global de vos adhérents ? 

Emmanuel Roy : 160 commerces sont 
membres de l’association. On note une 
proportion particulièrement élevée 
de commerces de bouche à Thann : 
restaurants, salons de thé, artisans 
bouchers, pâtisserie etc... J’en profite 
pour vous annoncer la Semaine du 
goût, du 11 au 17 octobre, avec des 
menus et produits spéciaux pendant 
toute la semaine !

Quels sont les problèmes spécifiques 
auxquels vous êtes confrontés ? 

Le plan du centre-ville est médiéval et 
le patrimoine reste vivant : par exemple, 
ma boutique Paris Parfums, spécialisée 

dans les parfums de niche, est située 
dans un immeuble du 16e siècle en grès 
des Vosges ! L’inconvénient, c’est que les 
cellules sont très petites et le consom-
mateur a maintenant l’habitude de 
circuler... Il faudrait davantage pou-
voir les réunir. Pour les façades, l’idéal 
serait de tendre la carotte et le bâton : 
un coup de main financier à ceux qui s’y 
mettent, des taxes pour ceux qui laissent 
des locaux vides dix ans... 

La question du transit est aussi déli-
cate : ça circule beaucoup sur la rue de 
la 1ere  Armée, trop pour se sentir bien à 
l’aise, certains automobilistes prennent 
le centre-ville comme un raccourci de 
la RN 66.

Comment animer le centre commer-
çant d’une ville de 8 000 habitants ?

La Braderie a très bien marché en sep-

tembre, on compte la rééditer au 
printemps, le marché de Noël sera enfin 
de retour... Mais le problème général, 
c’est l’investissement politique sur les 
zones périphériques : on continue de 
favoriser l’habitude de faire dix minutes 
en voiture pour aller faire des courses en 
périphérique, plutôt que trois minutes à 
pied au centre-ville ! 

Ceci dit, la crise sanitaire a favorisé le 
commerce de proximité. On sent l’émer-
gence d’une nouvelle génération de 
jeunes adultes qui consomment diffé-
remment, attentifs au bio et au local. Il 
faut de tout au centre-ville, en prenant 
en compte le fait que les consomma-
teurs « picorent » beaucoup, pour créer 
une « unité commerciale » réellement 
attractive.

 → Plus d’infos : commercesthann.fr

« Strasbourg a le plus haut, Fribourg a le plus gros, Thann 
a le plus beau ! ». De quoi s’agit-il ? Du clocher bien sûr ! 
Aux côtés des cathédrales des deux villes citées, la Collé-
giale Saint-Thiébaut, dont les travaux ont commencé à la 
fin du 13e siècle, est en effet l’un des chef-d’oeuvres les plus 
reconnus du style gothique dans la zone du Rhin supérieur. 
Son portail représente pas moins de 150 scènes et 500 per-
sonnages... La tour, gaillardement vantée par les Thannois 
comme on l’a vu plus haut (merci Wikipédia), s’élève à une 
hauteur de 78 mètres. Elle bénéficie actuellement d’un tra-
vail de restauration coiffant le clocher d’un échafaudage.

Les sorcières veillent
Autre monument remarquable de Thann, immédiatement 
visible sur les hauteurs dès que l’on arrive dans le secteur : 
le château de l’Engelbourg, ou plutôt ses ruines... Dont cet 
élément circulaire mieux connu sous le nom d’Oeil de la 
sorcière ! Une agréable balade permet d’y accéder rapi-
dement depuis le centre-ville en traversant la Thur. On y 
aperçoit la Tour des Sorcières, tour de rempart datant du 
15e siècle, considérée comme la porte sud de la Route des 
Vins. Un espace muséographique y permet de tout savoir 
sur le vignoble.

Le grand cru le plus « sudiste » 
d’Alsace
Le vignoble de Thann, le Rangen, est d’ailleurs bien parti-
culier puisqu’il s’agit du plus pentu de la région ! Est-ce un 
effet de cette exposition imprenable au soleil ? Les vins qui 
y sont produits - pinot gris, gewurtzraminer et Riesling - 
sont fort prisés. Des 51 grands crus alsaciens, ce sont les 
plus « sudistes » ! 

Un musée historique installé dans l’ancienne Halle au Blé 

permet d’approfondir ces éléments. La flânerie dans les petites 
rues et le long de la Thur est apaisante et conseillée, en route, 
pourquoi pas, sur le sentier du fameux rectangle rouge indi-
quant le GR5 !
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L’automne, ses feuilles roussies, ses jours qui se raccourcissent et ses températures plus fraîches... 
C’est le bon moment pour trouver un manteau style bombardier ou des accessoires cool aux  

couleurs taupe, crème, chocolat ou même safran ! ☛ Alix S
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1.Back in black ! Coup de cœur pour ce sac à main porté épaule en cuir noir modèle Berthille ! Chez 
Fiora à Mulhouse. - 2. Regard papillon, avec ces élégantes lunettes de vue modèle Fantasia de la 
marque française Anne & Valentin. Chez Sinne Optique à Mulhouse.- 3. Clair et confort, ce manteau 
long style bombardier effet mouton vous apportera chaleur et style. KDesign chez Geneviève Avril à 
Cernay.- 4. Casual et trendy, avec ce pantalon style jogger en simili cuir et ce pull crème de la marque 
OUI, sublimé par une veste imprimée tweed de la marque Ciso. Chez Fée Moi Belle à Cernay. 
5. Bombardier géométrique, pour un style casual et chaud, on opte pour cette veste AhiMaria et son 
motif «vague». Geneviève Avril à Cernay - 6. Ton sur ton, les bottines en cuir tressé camel seront 
parfaites pour cette saison ! Desfarges chez Fiora chaussures à Mulhouse.

G!Ozé, Oui, Jensen, Seeyou, Fred Sabatier, Luukaa, Ciso, Ananke, TelMail, chalou, Chatelet...
2, rue Raymond Poincaré - 68700 CERNAY - 09 66 83 16 64 /feemoibellecernay

du 34
au 58

--30%30%**
SUR LE 2ème

ARTICLE
*Conditions en magasin

OFFRE valable 

jusqu’au 16/10/21

*Sur présentation 
de ce coupon

PRÊT-À-PORTER FÉMININPRÊT-À-PORTER FÉMININ
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On reste toujours dans la tendance en adoptant un look résolument rétro, inspiré des années 70 ! 
On ose les motifs liberty aux tons automnaux, le jean évasé coupe bootcut et le velours côtelé qui 

fait son grand retour ! Back to the 70’s ! ☛ Alix S

Tenue femme (à gauche) : Blouse imprimée et gilet en maille coloris rouille Molly Braken, jean Levis modèle 
70s High Flair, basket en cuir et suédine Gant, sac à dos Cabaïa modèle Turin. 

Tenue homme (à droite) : Sweat à capuche Calvin Klein, veste en velours côtelé couleur sable de la marque 
Recycled Art World, jean skinny gris foncé Project X et basket New Balance modèle 574.

Toutes ces références sont à retrouver dans la boutique Stocks Américains à Mulhouse.
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FREE LANCE

CLERGERIE 

DESFARGE

VALÉRIE BOURGOIN

C. DOUX

TRIVER FLIGHT

KELIAN

AGL

ACCESSOIRE

SACS BERTHILLE 

SACS CHARLES & 
CHARLUS

GANTS FABRE

La meilleure façon de marcher

FIORA
c h a u s s u r e s

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

TRIVER FLIGHT @fiora_chaussuresCLERGERIE

FREE LANCE

DESFARGE

AGL

Collection 
Automne - Hiver

STOCKS AMERICAINS
Angle rue des Boulangers 

et rue du Raisin
Mulhouse

03 89 45 60 61

Passage du Théâtre
68100 MULHOUSE

NouvelleNouvelle
Collection AutomneCollection Automne
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Le plus beau jour de sa vie, ça ne s’improvise pas ! Robe à longue traîne rétro, robe sirène près 
du corps ou robe bustier en dentelles, c’est à vous de choisir votre tenue rêvée ! Voici quelques 

inspirations pour vous faire patienter jusqu’au grand jour. ☛ Alix S
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1. Longue traîne et dos sublimé, avec ce magnifique modèle de robe Abu Dabi aux détails de dentelles 
et à la traîne XXL ! Geneviève Avril à Cernay.

2. Subtile transparence. La robe Abuja dévoile un buste aux manches longues dentelées de formes 
organiques très originales. La partie jupe est quant à elle doublée en crêpe délicate.  
Geneviève Avril à Cernay.

3. Mi-femme, mi-sirène ! Coup de cœur pour la splendide robe Bermudes et sa coupe près du corps 
ornée de broderies délicates. Geneviève Avril à Cernay. 

Le Salon du Mariage de Belfort, la référence  
en Franche-Comté
Tous les amoureux sont attendus à la 27e édition du grand salon du 
mariage, organisé par Y Organisation le week-end du 9 et 10 octobre 
au Parc expo l’Atraxion à Andelnans (Belfort).
Au programme de ce week-end, les visiteurs découvriront les plus belles 
robes et les costumes de mariés de la saison pour être fin prêt pour le 
jour-J !  
Sur place, retrouvez les nombreux professionnels de la fête spécialement 
venus pour les futurs mariés... ou les futurs pacsés. 

Ainsi, le temps d’un week-end, Belfort devient la capitale du mariage en 
Franche-Comté et le succès dure depuis 1995 ! 

Salon du Mariage de Belfort | Sa.9 de 13h à 19h et Di.10 de 10h à 18h au 
Parc des Expositions de Belfort (Andelnans)



Salon Maison Déco à Colmar :  
Ambiance loft chez soi !

C'est le grand retour du Salon Maison Déco pour sa 28ème édition ! Cette saison, on fait tomber 
les cloisons et on adopte le mode de vie loft ! Ce salon dédié à la décoration, aux antiquités 
et à l'artisanat français, accueille cette année encore plus de 180 exposants tous plus motivés 
et inspirés que jamais. Fan de déco, mais aussi d'Art et de produits artisanaux, laissez-vous 
emporter par cette avalanche de déco qui s'abat sur Colmar ! Par Alix Senault

INSPIRATION LOFT : DES BOX À VISITER

Une des attractions majeures du salon se déroule dans 
le Hall 4, avec "inspiration loft", un dédale de box de 24 m2 
aménagés et agencés avec goût par des décorateurs 
d'intérieur dans la thématique "loft". Des espaces 
décloisonnés, ouverts, aérés à la décoration industrielle, 
façon loft new-yorkais ! On se laissera porter et inspirer 
par ces espaces atypiques et truffés de bonnes idées !

Dans cet univers déco, découvrez également toutes les 
grandes tendances de cette saison comme les styles indus, 
bohême, jungle ou japandi, savamment mis en scène dans 
le Hall 3. Des temps forts seront également organisés 
autour de vos projets d'aménagement et animés par une 
équipe de décorateurs d'intérieur, spécialistes de ces 
problématiques. La modularité, l'envie de pousser les 
murs ou de changer de style déco, ces thématiques seront 
abordées tout au long du salon avec les conseils de pros. 
C'est aussi ça, l'âme du salon Maison Déco : donner de 
l'inspiration aux visiteurs et rendre la décoration accessible 
au plus grand nombre.

Hall 4, les box inspiration lofts proposent des 
agencements et une décoration unique

Les cadres colorés Tilko à découvrir sur le marché

MY MARCHY, CRÉATEURS ÉCO-FRIENDLY

C'est tout nouveau, tout beau ! My Marchy, c'est LE 
rendez-vous des créateurs lifestyle et vintage. Cette 
année, c'est l'équipe lyonnaise spécialisée dans 
l'organisation de salons de créateurs qui s'est occupé de 
caster les 40 exposants ! 

Des produits lifestyle, déco et textile sont présentés par 
des artisans engagés. C'est dans le Hall 3 que les artisans 
prendront place avec leurs stands regorgeant de produits 
déco, de prêt-à-porter, de fripes, d'accessoires et de 
créations tendances. Faites y un tour pour découvrir les 
dernières créations éthiques, éco-responsables et zéro 
déchet, très en vogue en ce moment. Les créateurs sur 
place auront à cœur de vous conseiller et vous parler de 
leur travail de façon conviviale dans un cadre festif et 
créatif !

HABITAT
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FAIRE LE SHOW !

Quatre jour d'animations pour 
vous surprendre ! Participez aux 
nombreux rendez-vous déco où 
Valérie Dumas, décoratrice, 
abordera les thématiques de la 
préparation d'un projet déco ou 
encore les astuces pour mettre 
en valeur un couloir sombre. Les 
traditionnels "cook shows" 
seront animés par la  star 
alsacienne de la gastronomie 
N i c o l a s  R i e f f e l  e t  s e s 
démonstrations de cuisine 
survoltées vont à coup sur mettre 
le feu aux poudres ! 

L'ART ET LA MANIÈRE  
 
C'est  près  de  43 années 
d'expérience qui en font sa 
renommée. Le prestigieux 
salon Arts & Antiquaires au 
Hall 1 se présente encore une 
fois comme un voyage unique 
à travers les ages. Des œuvres 
d'art, tableaux, meubles et 
objets rares et précieux seront 
exposés par les galeristes et 
les antiquaires présents. Lais-
sez-vous guider par la magie 
des espaces richement déco-
rés et les conseils des experts 
en antiquités.

SALON MAISON DÉCO
Ve.22 de 11h à 22h, Sa.23 
et Di.24 de 10h à 19h et 
Lu.25 de 10h à 18h
Parc des Expositions, Avenue de 
la Foire aux Vins à Colmar

Les Artisans du Son
44 rue de l’Arsenal 68100 Mulhouse

03 89 46 43 75
artisansduson@wanadoo.fr

www.artisansduson.fr

Ch a în e s  H i - F i •   Sy s tè m e s 5 .1 
Mobilier  • Ecrans Miroirs • OLED 
Vidéoprojecteurs • Conseil-Etude 
Devis •  Installation • Réparation  
•   M a i n t e n a n c e  •   R e p r i s e  •

ARTS DE LA TABLE - OBJETS DÉCO - CADEAUX - KIDS - TEXTILE ET FRAGRANCES
11 rue du Raisin - Mulhouse
03 69 07 55 47

contact@tilvist-shopping.fr
tilvist-shopping.fr
Ouvert du mardi au samedi

de 10h à 19h

Passionnément japonais, 
follement scandinave, 

irrésistiblement français. 
La boutique pour votre 
bonheur au quotidien
Tokyo design •Madame Mo
 Villeroy & Bloch • Blomus
 Handed By•Studio Roof

 Colorathur…

OUVERTURE  !
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Pour cette rentrée, on se laisse happer par les matières naturelles, le bois, le cannage et le rotin, qui 
s'invitent dans notre intérieur. Douceur et harmonie des matériaux sont de mise et se mixent avec 

une touche funky. C'est le grand retour de l'inspiration rétro et des motifs 70's ! ☛ Alix S
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1. Inspiration naturelle, ce fauteuil Sonny au piètement chêne 
et au coloris pastel invite à l'apaisement. Midj chez Ligne Design 
à Lutterbach.- 2. Tout en douceur ! Ce pouf géant sceno ardiak 
en tissu effet peau de mouton nous donne envie de se lover pendant 
des heures ! Shelto chez Brayé à Mulhouse. 3. Effet de transparence, 
avec ce lampadaire screen en cannage noir. Market Set chez Carbel 
Déco à Guebwiller. - 4. Tapis seventies ! Ce magnifique tapis en 
fibres naturelles labellisé Goodweave offre un motif rétro super 
tendance ! chez Tilvist à Mulhouse.- 5. Douceur de la céramique, 
avec ce vase tout en rondeur couleur terre ! Vase Nomad de Blomus 
chez Tilvist Home & Design.- 6. Lampe à poser funky. Fusion 
parfaite entre le style minimal et la rondeur les formes 70's. Lampe 
Satellite de Blomus chez Tilvist Home & Design. - 7. Patères colorées. 
Craquez sur le portemanteau « Hang it all » dessiné par Charles et 
Ray Eames. Vitra. - 8. Gardez la main verte ! Avec cette serre 
intérieure sur pieds, pour faire pousser vos aromates à n'importe 
quelle saison ! Design Stockholm House. 

P r o d u c t e u r  d e  b é t o n  d e p u i s  3  g é n é r a t i o n s

Simplifiez vos travaux : gagnez du temps et de l’argent en commandant du Béton Prêt à l’Emploi !
EN DRIVE OU EN LIVRAISON pour particuliers et professionnels

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

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

www.betonrhin.fr
 Gravirhin Sables et Graviers

BétonRhin, le béton 
à portée de tous !
Producteur de béton depuis 
trois générations

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

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

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

 → Ensisheim | BétonRhin
4 route de Munchhouse à Ensisheim 
Ouvert le samedi de 8h à 11h, d'Avril à 
Octobre inclus et du lundi au vendredi 
de 7h30 à 11h45 et de 13h15-16h. 
Pour toute demande de devis ou 
d’informations : 03 89 81 76 61  
betonrhin@gravirhin.fr 
www.betonrhin.fr
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Le style Japandi, tout le monde en parle ! Parfaite fusion entre le style japonais et scandinave, on 
n'hésitera plus à mélanger le clair obscur ainsi que les matières organiques. Epuré et minimal, le style 

Japandi vous apportera une sensation de sérénité et un certain luxe monacal. ☛ Alix S
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S É J O U R S | S A L O N | C U I S I N E | D R E S S I N G |  L I T E R I E | D É C O

ATLAS HOME MULHOUSE
167 rue de Richwiller à Kingersheim

mulhouse.rm@meubleatlas.fr - atlasmulhouse

ATLAS HOME SÉLESTAT
7B rue Westrich ZI Nord à Sélestat

atlashomeselestat

Jusqu’au 30 octobre 2021

1. Luxe naturel, avec cette magnifique parure de lit en lin de la marque Sylvie Thiriez. Chez Ouatinage 
d'Alsace à Mulhouse.- 2. Rangement en toute simplicité, coup de cœur pour cette étagère Kave en 
structure métal et plateau bois clair. Chez Atlas Home Mulhouse et Sélestat. - 3. Suspensions 
naturelles, les suspensions en raphia frangé de chez Market Set apportent une touche d'exotisme à 
votre chambre. Chez Carbel Déco à Guebwiller. - 4. Chapeau chinois. Une suspension dans un style 
épuré japonais, inspiré du célèbre chapeau conique. Suspension Alley chez AGO.- 5. Miroirs 
asymétriques, inspirés du cercle du célèbre peintre Giotto, dont elle tire son nom. Mogg chez Brayé à 
Mulhouse. - 6. Table et rangement intégré ! Cette table cylindrique en plastique tissé à la main dans 
une coopérative vietnamienne dissimule un rangement des plus pratiques. Handed By chez Tilvist 
Home & Design. - 7. Son épuré, avec cette enceinte sans fil formation Wedge de chez B&W. Boutique 
Les Artisans du Son à Mulhouse. - 8. Ranger et montrer, avec cette singulière étagère en bois Arroba. 
Chez Atlas Home. - 9. Ambiance minimale, avec les meubles Kann design et leurs lignes épurées.
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Pour profiter pleinement de son intérieur avec un confort thermique adapté, faites appel à des 
professionnels ! Que ce soit pour gagner en confort, faire des économies ou réaménager votre salle 

d'eau, les équipes de Bati-Chaud œuvrent depuis plus de 60 ans pour l'installation, la maintenance et 
l'entretien de vos solutions de chauffage. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer ! ☛ Alix S

Une cheminée à foyer fermé

Un foyer à bois pour votre salon 
vous apportera une chaleur rapide 
et sèche dont vous pourrez profiter 
tout au long de l'hiver. Son aspect 
minimal et visuel en font la pièce 
centrale du salon. 

Profitez de ce début d'automne pour 
pousser votre réflexion et faire naître 
votre futur projet !

Vasques à poser et 
robinet encastré

Pour une salle de bain cosy 
idéale pour un couple avec 
son plan double vasque.

Sculpturale baignoire îlot

La baignoire îlot séduit de plus en plus par son 
aspect minimal et visuel. A faire installer dans 
votre salle d'eau ou même dans votre suite 
parentale !
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GASTRONOMIE

La tourte au Munster

Les gourmands sont ravis. Il est 
à nouveau possible d'avaler de 
gros plats chauds consistants, 
sans vergogne et surtout sans 
culpabiliser. C'est l'automne... il fait 
froid, alors il faut bien se réchauffer 
comme on peut (et se trouver des 
excuses comme on peut)  ! Par-
dessus le marché, en Alsace, on est 
tranquille : on va devoir se couvrir 
durant les six prochains mois, 
personne ne pourra remarquer 
notre efficace coup de fourchette...  

Ahhh, le Munster, notre fromage 
régional à pâte molle et croûte lavée 
qui fleure bon les "schweissfüss" 
(les pieds moites)... Une fois cuit, 
dans une tourte par exemple, vous 
remarquerez que le Munster n'est 
pas aussi puissant que son odeur 
ne laisse présager. A gueter !

☑  Ingrédients :
• 1 fromage de Munster  
d'environ 250 g
• 500 g de pommes de terre  
type Charlotte (chair ferme)

• 2 échalotes
• 2 disques de pâte feuilletée
• 1 jaune d'œuf
• 10 cl de crème fraîche

☑  préparation :

1) Cuire les pommes de terre, ôter la peau, puis coupez des rondelles 
d'environ un demi centimètre d'épaisseur.

2) Placez le premier disque de pâte feuilletée sur un moule à tarte. Dis-
posez une couche de pomme de terre - salez, poivrez - une couche de 
Munster et une couche de pomme de terre... Pensez à laisser environ deux 
centimètres de libre au bord de la pâte.

3) Émincez deux échalotes et disposez les sur la préparation. Rajoutez la 
crème fraîche, puis couvrez avec le deuxième disque de pâte feuilletée, 
tout en soudant les bords avec un peu de jaune d'œuf.

4) Mettre la tourte au four, thermostat 7 (180°) pendant environ 30 minutes, 
jusqu'à ce qu'elle ait une belle couleur dorée sur le dessus. Servir avec une 
salade verte. Et qu'est-ce qu'on boit avec ? Un Gewurztraminer sec, dont 
l'exubérance et le côté épicé se marient à merveille avec la puissance  
du Munster.

©
 A

do
be

 S
to

ck

7878



79

gastronomiegastronomie

79



Le JY'S** : la nouvelle adresse 
Nouveau lieu, mêmes plaisirs

Le restaurant doublement étoilé de Jean-Yves Schillinger a déménagé fin 2020 
au rez-de-chaussée de l'hôtel cinq étoiles flambant neuf du Champ de Mars à 
Colmar, L'Esquisse. Qu'est-ce qui a changé ? En tout cas sûrement pas le chef !

Cela faisait 18 ans que le chef doublement étoilé au Guide 
Michelin Jean-Yves Schil l inger faisait le bonheur des 
gastronomes du coté du quai de la Poissonnerie à Colmar. L'an 
passé, il déménage son établissement au rez-de-chaussée du 
nouvel hôtel-spa de luxe L'Esquisse, cinq étoiles, sorti de terre 
au Champ de Mars, en lieu et place du préhistorique Mercure, 
qui faisait un peu verrue. «  J'en ai repris pour 18 ans, ici  !  », 
s'amuse le chef avec son éternel franc-parler. L'ouverture 
officielle du "nouveau" JY'S se déroule en octobre 2020... deux 
semaines avant le confinement de novembre  ! Le restaurant 
ferme... jusqu'au mois de mai. Comme un faux-départ  ? «  On 
ne se plaint pas. Il y a eu des aides, et on a très bien repris ce 
printemps. Les habitués sont restés fidèles, on est complet midi 
et soir sur des semaines », indique-t-il, apaisé. Sur place, onze 
tables à peine - plus la "table du chef", dans une alcôve fermée 
à côté de la cuisine, un endroit dingue où l'on peut espionner 
le ballet millimétré de la brigade. Peu de couverts, de l'espace 
entre les tables, de la lumière... c'est la philosophie maison.

Une folle histoire d'énergies
«  L'ancienne adresse n'était pas conçue pour devenir un 
restaurant étoilé  : on se tapait les trois étages pour chercher 
et descendre les desserts... Au service, personne n'avait de 
cellulite  ! (rires) La cuisine était trop petite, ça générait un 
peu de stress, ça n'était plus possible. Et qui n'avance pas, 

recule. Tout retaper là-bas nous aurait coûté la même chose 
que de façonner quelque chose de neuf ici. On a pu concevoir 
un outil de travail de plain-pied, adapté à du gastronomique. 
L'énergie du lieu est bonne  !  », sourit le chef Schillinger. La 
salle est harmonieuse, avec ses patios et ses grandes baies 
vitrées qui donnent sur le parc et la fontaine Bruat. Quai de la 
Poissonnerie, vous trouverez désormais un bistrot gastro, le 
Bord'Eau, avec une partie de l'ancienne équipe du JY'S. 

« Vous sentez ? Ici, tout est feng shui  ! J'ai un ami qui me fait 
ça. Ne pas mettre la caisse face à une porte  - ou "l'argent 
s'envole". Placer les fourneaux à tel endroit et pas un autre... » 
L'esprit JY'S reste inchangé. La cuisine créative qui fusionne 
les saveurs du monde est toujours au rendez-vous. Le service, 
irréprochable, reste néanmoins très décontracté. Le nouveau 
chef-pâtissier, Kevin Lopes, débusqué aux Seychelles par un 
"dénicheur de talents", est un virtuose du sucré. Son dessert à 
la brebis, pomme et chocolat blanc (si !) est une tuerie absolue. 
Admirez le brio de son chariot de gourmandises... «  On s'est 
donné les moyens de réussir. Il faut être le roi des cons pour 
ne pas penser à la troisième étoile quand tu en as deux : c'est 
bien normal ! Mais avant tout, on est là pour donner du plaisir 
aux gens et diriger une entreprise de 34 employés du mieux 
possible », conclut le chef.   ☛ Mike Obri

 → Le JY'S**, parc du Champ de Mars à Colmar 
 03 89 21 53 60 - jean-yves-schillinger.com
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Le chef et sa 
femme Kathia
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297, av. d’Altkirch à BRUNSTATT - 03 89 45 11 47
w w w. b o u c h e r i e - d a v i d - m u l h o u s e . f r

Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 8h-13h et 14h-18h
Mercredi 8h-13h / samedi 7h à 14h

le colis 
39€90 Le colis d’octobreLe colis d’octobre

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

Viandes
maturées d’exception

• 1kg de steaks hachés

• 1kg d’émincé de boeuf ou de volaille

• 1kg de cuisses de poulet marinées

• 1kg de côtes de porc ou escalope de dinde

 OFFERT avec le colis : 
1 tranche de pâté
de campagne ou 

1 paire de gendarmes

+
PLAT DU 

JOUR 6,90 €

Goûtez aux saveurs
d’automne... !

BOUCHERIE DAVID Meilleur Ouvrier
de France

47, av. d’Altkirch à MULHOUSE - 03 89 53 35 22
w w w. b o u c h e r i e - d a v i d - m u l h o u s e . f r
Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 19h - le samedi de 7h à 17h

Fermé le lundi.

Restaurant ouvert 
Restaurant ouvert 

tous les jours midi 
tous les jours midi 

et soiret soir

Service en continu
Service en continu

Bar à Cocktail 
Bar à Cocktail 

+ Planchettes+ Planchettes

Brunch tous Brunch tous 

les dimanches
les dimanches

Plus de 20 vins 
Plus de 20 vins 

bio sélectionnés 
bio sélectionnés 

à dégusterà déguster

Angle rue du Sauvage - rue de la Justice, Mulhouse (face à la fontaine)

03 67 94 59 82 • www.pur-etc.fr
Ouvert tous les jours : Lundi, mardi et mercredi 11h-20h | Jeudi-vendredi 11h-23h30 | Samedi 9h30-23h30 | Dimanche 9h30-20h

Des repas frais, de saison, bio et zéro déchet
Le bon goûtLe bon goût : cuisiner vrai • Le bon sensLe bon sens  : cuisiner propre • Le bon cœurLe bon cœur : cuisiner juste

Un minimum de 9 viandes du monde disponibles tous 
les jours - servies avec frites fraîches cuites à la graisse de 

bœuf, assortiment de légumes frais, beurre maître d’hôtel 
maison et os à moelle - et surtout cuites au feu de bois.

Plat du jour : 16,50 €
Manger bien vous va si bien

197 rue Engelmann, Mulhouse - 03 89 54 97 90
(entrée arrière de La Galerie) - Fermé dimanche et lundi
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Salon des vins chez Emmanuel Nasti 
Plus de 200 cuvées à déguster !

Nouvelle édition des "Rencontres" chez le marchand de vin Emmanuel Nasti à 
Sausheim, les 22 et 23 octobre. Un rendez-vous historique, qui permet d'aller à la 
rencontre des vignerons "coup de cœur" du Maître Sommelier.

Le Maître Sommelier et marchand de 
vin Emmanuel Nasti était passé entre 
les gouttes l'an passé, en organisant 
son Salon des vins quelques jours avant 
le reconfinement de novembre. Pour 
cette 18ème édition, le pass sanitaire sera 
demandé, mais l'ambiance sera sans 
nul doute plus décontractée. «  On va 
faire un beau Salon, je suis très heureux 
de pouvoir compter sur la présence 
de vignerons liés historiquement à la 
maison... c'est sentimental  ! Mais il y a 
aussi des petits nouveaux, notamment 
en Alsace, avec Moritz-Prado à Albé, 
et leurs vins nature ultra maîtrisés, 
ou Wach à Andlau, qui réinvente le 
Sylvaner », sourit Emmanuel Nasti.

Voyage dans un verre
Comme à l 'accoutumée, i l  s 'agira 
d'échanger avec une trentaine d'artistes 
de la vigne venus de toutes les régions 
de France - Rhône, Loire, Bourgogne, 
Corse... et de plus loin. De nombreux 
domaines très réputés seront sur place. 
« Avec le domaine de Montbourgeau, on 
a un Côte du Jura/Arbois de très haute 
volée, Tempier qui reste le meilleur en 
Bandol pour moi, L'Hortus, Giudicelli en 
Corse, ou le Suisse Besson-Strasser qui 

fait des vins super précis...  », termine 
Emmanuel Nasti. Lecteurs, lectrices, 
profitez-en  : remise de 10% sur vos 
commandes durant le salon. À vos 
crachoirs !   ☛ M.O.

 → Salon des vins - Marchand de vin 
Emmanuel Nasti, zone Espale  
à Sausheim 
03 89 46 50 35 - www.nasti.vin - 7€ 
(entrée avec un verre de dégustation) 
Ve.22 de 15h à 21h et Sa.23 de 10h à 18h

Une ambiance décontractée en présence de vignerons (très) réputés

L'accord mets & vin 
d'Emmanuel Nasti

Pour notre accord mets & vin, le Maître 
Sommelier Emmanuel Nasti part sur 
un incontournable qui fait toujours 
plaisir  : un bon morceau de bœuf grillé, 
avec du poivre à peine écrasé. L'accord 
parfait avec une telle viande  ? Une 
belle bouteille de syrah  : "Kamaka", du 
domaine Bott à Seyssuel, à deux pas de 
la bien connue Côte-Rôtie. «  Seyssuel, 
c'est la redécouverte d'un terroir un peu 
oublié, de l'autre côté du Rhône, où les 
Saint-Joseph et Côte-Rôtie prennent 
toute la place. Une poignée de vignerons 
s'y sont battus pour faire reconnaître ce 
terroir et obtenir l'Appellation », analyse 

notre spécialiste. « Il n'y a que du rocher 
là-bas, du gneiss, ce qui va donner à 
la syrah les notes de mine de crayon, 
un peu poivrée, suave, avec des tanins 
bien présents. En accompagnement 
d'une côte de bœuf, et surtout avec 
du bon poivre légèrement écrasé, on 

aura ce rappel du côté poivré de cette 
syrah, une belle harmonie de textures 
en bouche. C'est vraiment sublime.  » 
Et vous pourrez évidemment retrouver 
ce "Kamaka" joliment vinifié lors des 
Rencontres à la cave.

Kamaka, syrah, 
domaine Bott 
2019

Du bœuf au poivre, 
parfait avec le Kamaka
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La Cave-Épicerie-table d’hôtes Les 
Domaines Qui Montent accueille 
depuis 2015 les épicuriens dans 
leur  établ i ssement  p lace  de  
la Paix.

Il n'y a pas que le vin dans la vie ! Cap 
sur le Japon le temps d'une soirée 
avec Les Domaines Qui Montent à 
Mulhouse ! Bien plus qu’une boisson, 
le Saké est un véritable symbole 
qui représente à lui seul l'art de 
vivre nippon. Au Japon, cet alcool 
de riz subtil est considéré comme 
le « cœur » du repas : les mets sont 
disposés dans de petites assiettes 
pour accompagner le breuvage. 

En France, suivant le type de Saké, 
on peut le déguster comme un 
bon vin : tout au long du repas, en 
apéritif ou en dessert, frais, à tem-
pérature ambiante voire même tiédi 
(ndlr  : ce qu'on ne peut pas faire 
avec un vin ! Enfin, à part pour le vin 
chaud...)

Soirée dégustation : accords Mets & 
Sakés le jeudi 14 octobre à 19h avec 
la participation de Riyako Suketomo, 
brand ambassadeur des "Grands 
Sakés d'Hiroshima". Sur réservation 
uniquement - 45€/personne, Sakés 
compris.

 → Les Domaines qui Montent, 
place de la Paix à Mulhouse 
Réservations : 03 89 36 34 69  
contact@ldqm-mulhouse.fr 
Mets & Saké : Je.14 à 19h - 45€/pers. 
tout compris

Les Domaines 
qui Montent : 
découvrez les 
Sakés japonais !
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Une sommelière dans votre salon ! 
C'est le concept de "Chez Vous Winetasting"
 Sylvia Rogalle est sommelière depuis 15 ans. Elle a exercé aux États-Unis, 

avant de revenir en France, pour s'installer près de Saint-Louis. Elle propose 
d'atypiques dégustations de vins à domicile : un concept innovant et convivial !

L'univers du vin et des dégustations peuvent en effrayer plus d'un(e)... Le 
vocabulaire est parfois un peu compliqué, et puis on s'y perd un peu avec 
toutes ces régions viticoles, ces cuvées, ces terroirs... Heureusement, il y 
a Sylvia Rogalle ! Cette sommelière a 15 années de métier au compteur, 
qu'elle a exercé chez le caviste et au restaurant. Son parcours est 
atypique. Elle débute en Corrèze, dans un bel établissement où elle 
sert parfois Madame Chirac... Sa vie professionnelle l'amène ensuite 
à Paris, puis aux États-Unis, dans le New Jersey, où elle vit durant 5 
ans. Là-bas, elle découvre plus en profondeur les vins américains et 
décide d'apporter sa french touch, en montant sa petite entreprise  : 
Chez Vous Winetasting. Le concept est novateur  : aller directement 
chez les gens pour leur proposer une soirée de dégustation dans leur 
salon, leur cuisine ou sur leur terrasse, en toute convivialité et sans 
faire de chichis  ! «  Aux États-Unis, faire venir un chef à la maison se 
fait beaucoup, je me suis dit qu'on pouvait transposer le concept au 
sommelier ! », sourit Sylvia Rogalle.

Une option alternative pour s'initier
« J'amène 3 à 5 vins selon la demande du client, avec une thématique : 
un pays, une région (l'Alsace, le Rhône, le Languedoc...) ou pas, cela 
peut aussi être un tour de France viticole. Systématiquement, 
je propose des tapas, de la charcuterie, du fromage... en 
accord avec les vins proposés. Le but, outre l'initiation à la 
dégustation, c'est aussi de donner des idées gourmandes et de 
passer un bon moment ensemble ! », poursuit-elle. Sylvia vous 
distribue aussi des petites fiches de dégustation et un schéma 
bien pratique des arômes des vins. Examen visuel, examen 
olfactif, attaque en bouche... Vous allez devenir un vrai pro  ! 
Sylvia Rogalle propose ses services pour des groupes jusqu'à 
20 personnes  ; elle travaille également avec les entreprises, 
est capable d'animer des dégustations 100% en ligne par 
visioconférence et, plus inhabituel, apprécie réaliser ses 
dégustations dans les maisons de retraite locales. Hop, s'gilt !

 → Chez Vous Winetasting - Sylvia Rogalle 
06 37 23 44 81 - www.chez-vous-winetasting.com - Dès 39€/pers.

Sylvia Rogalle vous initie aux 
vins sans sortir de chez vous

Au Cheval Blanc à Baldersheim 
Une montée en gamme constante

L'hôtel-restaurant de charme Au 
Cheval Blanc à Baldersheim, au 
nord de Mulhouse, continue de se 
renouveler au fil des années.

Côté hôtel, grâce à des rénovations 
contemporaines dans le respect du cadre 
authentique, la montée en gamme a été 
continue depuis 2015 avec l’affiliation au 
réseau Best Western et la classification 
en hôtel 4 étoiles. Suite à la rénovation 
complète des 83 salles de bain - chantier 
de plusieurs années - l’hôtel arbore 
désormais le standard de qualité Best 
Western Plus. L’espace détente est 

ouvert à la clientèle extérieure (day 
spa) et invite au dépaysement grâce 
aux récentes rénovations de la piscine 
intérieure, du jacuzzi, du hammam et 
du sauna. Autre nouveauté, des cours 
d’Aquafit sont proposés à tous. Côté 
restaurant, le Chef Valentin Hans, 
Maître Restaurateur, revisite les plats 
de la gastronomie régionale au fil des 
saisons, en gardant à l’honneur les plats-
signatures dont les Carpes frites et les 
plats de gibiers en automne.

 → Best Western Au Cheval Blanc  
à Baldersheim - 03 89 45 45 44 
www.bestwestern-chevalblanc.com
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 Château d’Isenbourg  - 68250 ROUFFACH
Tél 03 89 78 58 50 - Réservations conseillées. 

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

Le Château... 

UNE IDÉE 
CADEAU !

à partir de 
45€/pers.

Une journée SPA,
un séjour, un repas,

un chèque cadeau... 

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

Au Château d ’Isenbourg

Les Tommeries
Restaurant du Château ouvert tous les 
jours au déjeuner comme au dîner
- Carte et menus de saison
- Déjeuner du Marché (lundi au samedi) :     
50€/pers : menu 3 plats/boissons comprises

Le Château 
d'Isenbourg : 
la vie de château !

Une belle vue panoramique 
depuis la terrasse du restaurant

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

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

On y déguste une cuisine raffinée 
d ' i n s p i r a t i o n  a l s a c i e n n e  a u 
restaurant Les Tommeries. Foie 
gras cuit, lotte marinée, filet de bar 
grillé... le tout arrosé de jolis flacons, 
et  p lus ieurs  grands  domaines 
alsaciens y sont mis en valeur. Menu  
du marché du lundi au samedi au 
déjeuner, menu 3 plats avec boissons 
comprises.

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

 → Château d'Isenbourg à Rouffach  
Restaurant Les Tommeries 
Réservation d'une table : 03 89 78 58 50 
www.isenbourg.com

Hôtel **** Au Cheval Blanc
27 rue principale, BALDERSHEIM (près de Mulhouse)

www.bestwestern-chevalblanc.com • 03 89 45 45 44
reservation@hotel-cheval-blanc.com • Ouvert 7/7 midi et soir 

notre Chef
Valentin Hans

Table Maître Restaurateur 

vous propose le Menu Découverte à 35€
La Terrine de bœuf Angus en chaud froid 

ou
La Bouchée à la reine

ou
La Cassolette de 6 escargots de la vallée du Florival 

Le suprême de poulet fermier d’Alsace confit
ou

La fameuse Choucroute royale d’Alsace aux 5 viandes
ou

Le filet de maquereau mariné et grillé

La Pêche pochée à la bière d’Alsace
ou

La Ronde du glacier
Nous vous remercions de pré-réserver votre table.

OFFRE DAY SPA
Accès spa de 10h à 18h, mise à disposition de la serviette

+ déjeuner au restaurant : 2 x menu Retour du Marché (hors boissons)

75€ pour 2 personnes (sur réservation)
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Le retour du salon Brut(es) 
Le vin nature à la fête dans un cadre indus'

Annulé l'an passé pour raisons sanitaires, voici enfin le retour du salon des vins 
nature Brut(es) à Motoco à Mulhouse, le week-end du 6 et 7 novembre.

Les deux premières éditions du salon Brut(es), montées par 
une bande de potes fans de vins nature et non des pros, 
avaient réunis près de 3000 visiteurs au total, dans l'enceinte 
de Motoco. Des vins nature dans un environnement industriel 
et urbain, il fallait oser ! Sur place, 60 vignerons nature vous 
attendent de pied ferme pour vous faire goûter leurs cuvées 
vinifiées sans carcans normatifs. «  Le vin nature, c'est une 
aventure qu'on ne retrouve plus avec les vins classiques. 
L'état d'esprit y est plus libre, c'est une autre façon de 
boire, qui casse certains dogmes. Le vin nature, c'est faire 

marche arrière, faire du vin comme à l'époque, sans arrière-
pensée productiviste  », nous expliquait Jean-François Hurth, 
co-organisateur. «  Le bio, l'alter... ça correspond à une 
philosophie de vie qui s'ancre doucement mais sûrement chez 
les gens.  » Sur place, petit marché paysan, micro-brasseries 
du coin et programme de conférences courtes autour de la 
permaculture, du bio, etc.

 → Motoco, rue de Pfastatt à Mulhouse 
brutes.fr - 9€ (avec verre) - Sa.6 et Di.7/11

©
 M

ar
c 

G
ue

na
rd

Restaurant Pur etc à Mulhouse 
Du bon sens... de bon goût !

Pur etc, c'est un petit réseau de restaurants implantés en Alsace qui a pour 
philosophie : des produits locaux, cuisinés frais, bio... et servis dans des bocaux 
en verre consignés. On a fait un saut à l'établissement de Mulhouse.

Cuisiner des produits de saison, frais et locaux. Cela paraît 
être une formule simple, mais au final, retrouver cela dans 
son assiette, quand on va au restaurant, n'est pas si évident... 
C'est tout le concept de Pur etc, petit réseau de restauration 
alsacien. Ici, on aime bien parler de Fast Good, à l'opposé du 
Fast Food. 

Les  gourmands  ident i f ient  fac i lement  Pur  etc  par 
l'intermédiaire de ses petits bocaux en verre  : tous les plats y 
sont servis. C'est le petit côté éco-friendly. C'est aussi facile 
à transporter, car Pur etc cartonne en click & collect et en 
livraisons. Manger sur place est aussi une bonne idée, la déco 

intérieure étant sympa et la terrasse ombragée de 50 couverts 
donnant sur la rue du Sauvage. Pad thaï végé bio, poulet au 
curry, hachis parmentier maison, vins bio voire nature... À 
signaler : de nouveaux produits locaux comme les charcuteries 
de chez Pross à Heimsbrunn, ou les fromages affinés de chez 
Marc à Illfurth. 

Toujours un succès quand le soleil est de la partie, la trentaine 
de parfums de glaces bio au lait de soja mais aussi les frappés.

 → Pur etc, rue de la Justice à Mulhouse 
06 80 83 56 77 - www.pur-etc.fr

Les bocaux maison 
chez Pur etc
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Salon des vins 
"Bain de Jouvence" 
rendez-vous à  
l'Espace 110 !

Une ambiance décontractée, 
verre à la main, chaque année

L e  s a l o n  d e s  v i n s  " B a i n  d e 
Jouvence" se tient cette année, non 
pas à la Closerie, mais à l'Espace 
110 d'Illzach  ! Changement de 
décor pour profiter d'encore plus 
d'espace.

Le week-end du 5, 6 et 7 novembre, 
ne f i lez pas comme d'habitude 
au restaurant La Closerie   !  La 
31ème édit ion du salon "Bain de 
Jouvence", monté par le duo Nicolas 
Jeangeorge et Marc Deyber de la 
Fédération Culturelle des Vins de 
France et de la cave Le Clos 3/4 se 
tiendra... à l'Espace 110 ! Une grande 
nouveauté, qui permettra d'accueillir 
les nombreux vignerons présents 
dans un lieu tout simplement plus 
grand. Toutes les régions sont 
représentées, de la Corse à la Loire, 
en passant par le Rhône ou les pays 
voisins comme l'Italie ou l'Espagne.

Dans un cadre inédit
L e  s a l o n  m e t  l ' a c c e n t  s u r  l a 
convivialité  : vous prenez votre 
verre, et vous allez à la rencontre des 
(sympathiques) vignerons : de quelle 
région êtes-vous  ? Vous faites des 
vins plutôt ronds ou tendus ? Est-ce 
un rouge de copains ou la bouteille 
à sortir le dimanche en famille  ? 
Soyez curieux. C'est le secret de tout 
bon dénicheur de vins. Et surtout  : 
profitez !  ☛ M.O.

 → À l'Espace 110 à Illzach 
03 89 61 52 38 - www.clos34.com 
Bain de Jouvence : 5€ (avec un verre) 
Ve.5/11 de 16h à 19h30, Sa.6/11 de 
10h à 19h30 et Di.7/11 de 10h à 17h
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Demandeurs 
d’emploi, devenez 
gestionnaire de paie

Ces formations sont construites spécifiquement pour les 
demandeurs d’emploi de la Région Grand Est avec des moda-
lités d’organisation adaptées à leur statut (18 h de cours / 
semaine). Cela permet de concilier temps de formation et 
recherche d’emploi active. Si vous retrouvez un emploi avant 
la fin de la formation, vous pouvez basculer vers les cours en 
soirée ou à distance. 

À Mulhouse, deux formations sont proposées cet automne. 
Le certificat de compétence Gestionnaire de paie vise à for-
mer des professionnels capables d’administrer en pleine 
autonomie les paies d’entreprises de tous secteurs, d’auditer 
la paie et la structure de rémunération de leur organisation. 
Le certificat professionnel Assistant(e) comptable permet 
quant à lui de savoir tenir des comptes au jour le jour, de 
suivre la trésorerie et les règlements des clients ou encore 
de savoir analyser financièrement les comptes sociaux d’une 
PME. Démarrage des formations en novembre. Information 
et inscription : mulhouse@cnam-grandest.fr ou 03 89 42 67 
09.

 → Le CNAM à Mulhouse, au KMØ  
03 89 42 67 09  
Inscriptions : mulhouse@cnam-grandest.fr 

Pour développer vos compétences, vous 
reconvertir ou acquérir un diplôme, le 
Cnam vous propose des formations pro 
courtes de niveau supérieur, centrées 
sur les compétences recherchées par 
les entreprises.
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Serfa 

Se former tout au 
long de sa carrière

Plus d’une centaine de formations différentes sont dis-
pensées au Serfa à Mulhouse, organisme adossé à l’Uni-
versité de Haute Alsace, de la gestion jusqu’à la chimie, 
en passant par le management ou encore la mécanique 
industrielle, les ressources humaines, la communication, 
l’informatique et le web... La majorité des formations 
est diplômante, même si des possibilités de formations 
courtes de quelques jours existent..

Une véritable expertise 
pédagogique
500 adultes y passent des diplômes chaque année en 
vue d’une amélioration de leur situation professionnelle 
ou d’une complète reconversion. L’une des missions du 
Serfa est de mettre en adéquation les compétences des 
gens avec les demandes des entreprises du territoire. 
L’organisme propose ainsi plus de 120 stages courts pour 
tous les publics, dans une trentaine de domaines  et qui 
couvrent les principaux secteurs d’activité des entre-
prises. L’expertise des équipes pédagogiques du Serfa, 
constituées de 500 enseignants et de 300 professionnels 
ou consultants, reste le gage du sérieux de la maison en 
formation continue.

 → Le Serfa, rue des Frères Lumière à Mulhouse  
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr

Le Serfa accueille environ 1 800 
stagiaires adultes chaque année - venus 
de tous les horizons professionnels - afin 
d’acquérir de nouvelles compétences.
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Une couveuse 
d'entrepreneurs, 
c'est quoi ?
La couveuse Hopla à Mulhouse 
permet aux personnes ayant un 
projet de création d'entreprise 
de pré-tester leur activité avant 
de se lancer.

Hopla est une couveuse d’entrepre-
neurs qui offre un cadre juridique et 
social à des porteurs de projets de 
création d’entreprise. Au sein de la 
structure, il est possible de tester  
l’activité qu’ils souhaitent dévelop-
per, avant de se mettre à leur propre 
compte (commerce, services, arti-
sanat, activité culturelle, etc). Le 
porteur de projet commence à fac-
turer, prospecter, acheter, gérer... tel 
un futur chef d'entreprise, tout en 
étant accompagné et en préservant 
ses droits antérieurs. Il s’assure ainsi 
de l’existence d’un marché et d'une 
clientèle potentielle.

 → Couveuse Hopla, rue Franklin  
à Mulhouse  
03 89 51 38 55 - www.hopla.la
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La Nuit des Corbeaux attire des milliers de visiteurs chaque année à Halloween. En 
coulisse, ce sont des heures et des heures de travail pour les maquilleurs professionnels 
mobilisés pour l’événement ! Deux d’entre eux, Nina et Alex, nous donnent leurs astuces 
pour la réalisation d’un maquillage affreux (mais réussi), chez vous à la maison !    ☛ M.O. 

☛ Nina Schmitt Maquilleuse Pro : 07 52 67 43 63 - nina-schmitt-mua.fr - Insta : ninaschmitt_mua 
☛ Alex - Alesk Fant’Easy maquillages, perruques & accessoires spectacle : 07 83 08 42 46 - aleskfanteasy.fr 

HALLOWEENHALLOWEEN  
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Nina applique sur Océanne du fond de teint blanc et accentue 
les cernes avec un fard en poudre marron. Pour faire des petites 
prothèses à coller sur le visage : un simple mouchoir découpé, 
à faire tremper dans du latex liquide. Laisser sécher (à l’air ou 
avec un sèche-cheveux). Les appliquer sur la peau avec du latex 
liquide (faire un test préalable si allergie). Colorer les prothèses 
avec des fards gras et du fond de teint. Ajouter du noir au fond 
des «  trous  » pour donner une illusion de profondeur. Nina 
termine avec du faux sang appliqué avec une éponge.

Alex réalise sur Florence un effet double-face, avec un côté du 
visage brûlé et purulent (beurk). En prime, il réalise un impact 
de balle sur le front avec un peu de Wax, ou pâte à nez, en 
utilisant une petite spatule. Dans le trou, il applique du noir, 
et autour, du violet. Il fait fondre de la gélatine alimentaire 
au micro-ondes pour la faire couler sur la moitié du visage 
(finition au sèche-cheveux, attention à la température !) Entre 
la gélatine, il dessine au crayon noir et fard rouge. Il finit le tout 
avec du faux sang en quantité généreuse. Gore !

Le Zombie Double-face
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SOULTZ

soultz | parking de la soierie 
Préventes uniquement pour le soir : www.acap-dp.fr - 4/8€ 
Ve.29 à 20h, Sa.30 de 14h30 à 17h (famille) ; dès 20h 
Le soir, déconseillé - 15 ans

Depuis quelques années, pour Halloween, le parking 
couvert de la Soierie à Soultz devient le théâtre de 
scènes sorties de films d’horreur. Une soixantaine de 
comédiens déguisés et (très bien) maquillés y évoluent 
dans des décors flippants et inventifs. Le samedi, de 
14h30 à 17h, quand il fait encore jour, l’atmosphère 
reste très soft et familiale avec son lot de citrouilles, 
bonbons et gentilles sorcières qui ne font pas vraiment 
peur. Les enfants (et les parents) sont alors invités à 
venir déguisés. C’est jovial. À partir de 20h (le vendredi 
et le samedi soir), en revanche, c’est une autre histoire ! 
Les maquilleurs ont subitement la main lourde sur les 

Les 29 et 30 octobre, la dynamique association théâtrale ACAP & DP de Soultz remet le 
couvert avec le retour de la très appréciée Nuit des Corbeaux. Frissons garantis !

maquillages bien dégueu et le faux sang. La Nuit des 
Corbeaux est alors déconseillée aux moins de 15 ans 
et les cris de détresse résonnent dans les allées. Les 
saynètes sont «  contenues  » dans des sas modulaires 
étroits, pour maximiser l’effet de surprise ! Sans trop en 
révéler, l’ACAP & DP nous annonce qu’il y aura un « sas 
Chernobyl » et un « sas Covid »... forcément ! L’humour 
n’est jamais loin avec les trublions de Soultz.  ☛ M.O. 

Coucou, ça va, les gens de Soultz ?
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ungersheim | parc du petit prince
www.parcdupetitprince.com  - Nocturne le Di.31 jusqu’à 22h  
Ouvert tous les jours de 10h à 17h du Sa.23/10 au Di.7/11

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

Du 23 octobre au 7 novembre, le Parc du Petit Prince 
revêt ses habits d’automne  ! Plusieurs tonnes de 
citrouilles vont envahir les allées du Parc, histoire de 
mettre tous les visiteurs dans l’ambiance. Plusieurs 
attractions se transforment aux couleurs d’Halloween...  
Comme le petit train qui devient le Halloween Express, 
la Crypte sombre avec ses surprises, le Chemin des 
Froussards ; ou encore le retour du «  Manoir  », un 
escape game interactif où il faudra déjouer les pièges 
de Monsieur le Comte, le tout en mode Covid-

compatible... sans rien toucher  ! Enfin, c’est le retour 
de la très populaire Grande Nocturne le dimanche 31 
octobre jusqu’à 22h, avec distribution de bonbons, 
surprises et parcours dans la pénombre. Les animations 
d’Halloween y restent très soft, et sont adaptées aux 
jeunes enfants. Possibilité de venir déguisé !

kintzheim | cigoland 
03 88 92 36 36 - www.cigoland.fr 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h du Sa.23/10 au Di.7/11

Dès le 23 octobre et pour une durée de deux semaines, 
le parc Cigoland invite ses visiteurs, petits et grands, 
au cœur d’un «  Voyage fantastique  »  : animations, 
spectacles, effets spéciaux, créatures magiques, ainsi 
que des centaines de citrouilles et autres cucurbitacées 
dans les allées sont au programme. 

Loin de l’aspect sanguinolent voire effrayant de 
certaines propositions, ici, on reste toujours dans un 
univers doux et mignon, adapté aux bambins. Deux 
rendez-vous spéciaux ont lieu chaque jour  : la revue 

Du 23 octobre au 7 novembre, le parc Cigoland vous emmène dans un « Voyage 
Fantastique » avec ses animations parfaitement adaptées aux jeunes enfants.

d’Halloween par la compagnie de cirque Joubinaux (à 
14h et 16h), puis à 18h, le spectacle original « Le Grimoire 
d’Azibaahl  »  : il y a bien longtemps, aux abords d’une 
forêt, un petit village est devenu la proie des sorcières. 
L’écrivain du village est sur le point de découvrir ce 
qu’elles y cherchent... PS  : Les petits visiteurs qui 
viennent déguisés reçoivent du Gubluck à boire !

CIGOLAND
i i i

PARC DU PETIT PRINCE

Un spectacle chaque soir 
pendant les vacances
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rust (all.) | europa-
park
www.traumatica.com 
Du Ve.1er/10 au Sa.13/11 dès 19h30 
Interdit aux -16 ans

Les Horror Nights 
d’Europa-Park, à l’origine 
du succès des soirées 
horrifiques autour 
d’Halloween, restent le 
mètre-étalon du genre 
depuis plus de dix ans.

Im p o r t é  d e s  Ét a t s -Un i s  p a r 
Europa-Park,  le  concept  des 
Horror Nights, avec ses comédiens 
grimés qui vous sautent dessus 
dans des décors de films d’hor-
reur, a fait ses preuves. L’édition 
2017 abandonnait la thématique 
« zombies et clowns », en adoptant 
une histoire alambiquée de guerre 
des monstres  : Traumatica. Au 
menu, toujours cinq maisons de 
l’horreur et des zones extérieures 
sombres où vampires, goules, 
humains-bikers et lycanthropes 
se tirent la bourre... La force de 
ces soirées strictement interdites 
aux moins de 16 ans, ce sont les 
décors époustouflants et très 
détaillés, et bien sûr la qualité des 
maquillages des monstres, dignes 
de productions hollywoodiennes. 
Qualité Europa-Park oblige... Après 
une année d’abstinence, cela fait du 
bien de revoir des croque-mitaines 
nous courir après !

EUROPA-PARK

 
 

C’est quel variant, ça ?
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FUNNY-WORLD (ALL.)

Funny-World, parc d’attractions à taille humaine situé en 
Allemagne, près de Rhinau, propose des activités pour les 
parents et les enfants en octobre.  

Situé près de la Réserve naturelle 
du Taubergiessen, à 3 kilomètres de 
la frontière française, Funny-World 
est un parc apprécié des moins 
de 12 ans avec ses 50 attractions. 
Pour Halloween, du 4 octobre 
au 7 novembre, l’ambiance et la 
musique seront adaptées pour les 
familles avec des jeunes enfants. 
Décoration dans tout le parc  : 150 
bottes de pailles géantes, maïs, 
toiles d´araignée et 500 citrouilles... 
Tous les mercredis à 15h, ateliers 
créatifs et découpage de citrouilles. 

Les  29 ,  30  et  31  octobre ,  de 
15h à 18h, c’est la Mini Monster 
Halloween Party  ! Un DJ y passera 
des musiques d’Hal loween en 
allemand, français et anglais. Une 
équipe d´animations fera danser les 
enfants. Déguisement fortement 
conseillé pour que la fête soit plus 
drôle  ! Maquillages et potions 
magiques au programme.

kappel-grafenhausen 
(all.) | funny-world 
www.funny-world.fr - En ce moment

sausheim | sensas, 104 rue des bains 
07 86 54 17 82 - mulhouse.sensas.top - Ouvert tous les 
jours de 8h30 à 23h30, uniquement sur réservation - 25/29€ 
Manoir Hanté : du 16/10 au 7/11

Sensas à Sausheim, c’est nouveau ! Durant deux heures, on y traverse un 
parcours de pièces plongées dans le noir... où il faudra relever différents défis.

Théo et Tom, les deux co-gérants, ont parié sur ce 
concept innovant qui surfe sur le succès des escape 
game  : «  Mais ce n’est pas vraiment un escape, même 
s’il y a des énigmes et des coffres à ouvrir. Ça ressemble 
plutôt à une sorte de Fort Boyard qui se déroule à 
80% dans le noir. Il y a des épreuves où l’on va devoir 
reconnaître des goûts et des odeurs, sans l’aide de la 
vue. C’est déstabilisant mais très fun, on est dans l’action 
plutôt que dans la pure réflexion des escape  », décrit 
Théo. 

Les groupes de 4 à 15 personnes (amis, famille, collègues, 
C.E...) passent ainsi de pièces en pièces - mais sans 
clepsydre - pour avancer dans le jeu. Le parcours est 
évidemment désinfecté entre chaque nouveau groupe. 
À l’arrivée, on vous remet une paire de chaussettes 
Sensas... car le parcours se fait sans vos chaussures !

Une maison hantée pour Halloween
Pour la période d’Halloween, du 16 octobre au 7 
novembre, Sensas modifie intégralement le parcours  ! 
Place au Manoir Hanté, rempli d’épreuves macabres 
et mystérieuses  ! Le parcours se déroulant dans le 
noir, l’ambiance s’y prête parfaitement... Il faudra être 
courageux pour apaiser les esprits d’une famille ayant 
été décimée dans les couloirs de Sensas  ! Pire encore, 
le parcours se fait intégralement avec une petite lampe 
torche. Sensas Sausheim s’est classé n°1 en Alsace en 
Jeux/divertissement sur TripAdvisor.

Il faudra traverser le Manoir 
à l’aide d’une lampe torche...

SENSAS À SAUSHEIM

Le parc est thématisé  
sur Halloween
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2021 marque les 40 ans du TGV. À cette occasion, la Cité du Train inaugure un nouvel 
espace d’exposition permettant de découvrir son histoire et son fonctionnement.

La Cité du Train retrace l’évolution de la technique 
ferroviaire grâce à l’une des collections de locomotives 
et de voitures les plus importantes au monde. En 2021, 
le lieu a célébré ses 50 ans ! « Ce qui compte pour nous, 
c’est qu’il se passe toujours quelque chose dans nos 
murs, que le musée soit un véritable pôle d’attractivité 
touristique  », réagit le directeur de la Cité du Train, 
Sylvain Vernerey (en photo). 

Célébrer les 40 ans du TGV
Il nous emmène alors sur « la Voie 12 », le nouvel espace 
d’exposition du musée, qui célèbre les 40 ans du TGV, 
tout juste inauguré à l’occasion des dernières Journées 
du Patrimoine. 20 mètres de voies spéciales grande 
vitesse ont été posées pour l’occasion. La motrice de 
TGV exposée ici ne bougera plus, mais le rail sur lequel 

elle repose, au moins, est authentique  ! Plus loin sur la 
voie, on découvre : les secrets de design du TGV, la raison 
pour laquelle il fut décidé qu’il soit orange, ou son lien de 
parenté avec la Porsche Murène des années 70... 

«  On a mené une enquête publique l’hiver dernier et 
il en est ressorti que les visiteurs voulaient en savoir 
plus à travers des objets, des accessoires  », poursuit 
le directeur, en nous dévoilant le grand pantographe 
de TGV et son caténaire. La grande vitesse, c’est bien, 
mais qui sait expliquer de quelle manière est acheminée 
l’électricité à la motrice  ? En appuyant sur le bouton, 
le pantographe se lève pour venir toucher le câble 
électrifié : le comodo est le même que dans un véritable 
TGV. À tester, le vrai-faux poste de conduite (en photo). 
Spécificité des voies, signalisations, infrastructures... 
vous saurez tout sur le train à grande vitesse.   ☛ M.O.

LA CITÉ DU TRAIN À MULHOUSE

Pour les 40 ans du TGV, un nouvel 
espace dédié à la grande vitesse

mulhouse | la cité du train - patrimoine sncf 
03 89 42 83 33 - www.citedutrain.com - 50ans.citedutrain.com - Ouvert tous les jours de 10h à 18h - 9,50/11/13€  

La nouvelle « Voie 12 », qui 
détaille l’histoire du TGV

Le directeur présente les 
nouvelles pièces exposées
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Le concept du Vaisseau ? Présenter de manière ludique les sciences et leurs 
nombreuses applications aux enfants - et aussi à leurs parents !

Attention, le Vaisseau est fermé jusqu’au 15 octobre 
inclus. Ensuite, place aux vacances scolaires de la 
Toussaint. Le Vaisseau est un lieu pour apprendre et 
se distraire  : les enfants de 3 à 15 ans sont amenés à 
manipuler, comparer, s’interroger... À travers plusieurs 
espaces thématiques, ils peuvent en apprendre plus sur 
le corps humain, les animaux, l’eau, la construction, la 
logique mathématique... 

Ce mois-ci, le Vaisseau met en place « Sciences Inter », 
un atelier de journalisme scientifique où les enfants 

interviewent un scientifique venu leur expliquer 
son métier, les 26, 27 et 28 octobre (sur inscription 
préalable). Découvrez aussi le nouvel espace permanent 
«  La Pépinière  », où les visiteurs échangent sur leurs 
pratiques DIY et bidouillent, osent, se trompent et 
recommencent autrement. Divers jeux y attendent les 
plus jeunes.

LE VAISSEAU À STRASBOURG

Le Vaisseau : apprendre... en s’amusant

strasbourg | le vaisseau, rue p.dollinger 
03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com - 7€ 

kintzheim | la volerie des aigles 
03 88 92 84 33 - www.voleriedesaigles.com - De 5,50 à 10€

La Volerie des Aigles abrite des centaines de rapaces du monde entier, de l’Aigle 
Royal à la Chouette Lapone, en passant par le superbe Serpentaire... 

Grâce à ses présentations en vol libre, la Volerie permet 
au grand public d’admirer de très près les plus beaux 
rapaces du monde. Aigle, pygargue, serpentaire, Grand 
Condor et autres vautours... En tout, une centaine 
d’oiseaux sont montrés au Château. 

Les démonstrations en vol sont réalisées dans un souci 
de reproduire le comportement naturel des oiseaux. Il 
ne s’agit pas de leur faire faire des tours ou de s’en servir 
comme accessoire dans une mise en scène costumée. 
Nés en captivité, habitués à l’homme et plus assez 

craintifs, ces aigles et autres faucons ne sauraient être 
relâchés... Le rapace le plus bluffant ? Peut-être bien ce 
couple de Pygargues de Steller (en photo), les plus gros 
rapaces du monde, avec un bon mètre sous la toise  ! 
Wow ! Réservation non nécessaire grâce au vaste espace 
en plein air, sous le château de Kintzheim. Ouvert tous 
les jours en octobre, avant la fermeture hivernale le 11 
novembre.

Regardez-moi ce 
gros pépère !

LA VOLERIE DES AIGLES

Dernier mois pour observer les rapaces !
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Les 8, 9 et 10 octobre, l’Ecomusée d’Alsace « fait renaître la flamme », avec le 
retour des animations autour des Arts du Feu !  

Potier, charron, forgeron... une trentaine d’artisans vous 
présentent leurs savoir-faire passionnants qui néces-
sitent forcément l’utilisation du feu  ! De nombreuses 
démonstrations et des ateliers participatifs vous seront 
ainsi proposés lors d’un ardent week-end à l’Ecomusée 
d’Alsace, du 8 au 10 octobre. 

Sur place, on retrouvera trois pôles d’artisans diffé-
rents  : «  la Forge » - avec ses 6 forgerons en démons-
tration, notamment le cerclage de roue, ainsi qu’un 
maréchal ferrant qui aura pour mission de ferrer deux 
chevaux par jour devant le public ; « la Poterie » avec un 
atelier participatif de raku où le public pourra réaliser 
son propre bol pour 5€ ; et enfin «  le Verre » avec des 
démonstrations de filage de verre, de vitrail au plomb, 
de soudure à l’étain et ses stands de bijoux. 

Spectacle équestre nocturne
Vendredi, samedi et dimanche à 19h30, pour finir sur 
une belle note, un spectacle équestre et pyrotechnique 
sera donné par la compagnie Libertad (en photo). En 
fin de journée, une balade contée sur la thématique du 
feu sera proposée à travers le village par des conteurs. 
Les distillateurs de l’Écomusée d’Alsace ne seront pas 
en reste avec des dégustations tout au long du week-
end. Pour rester dans la thématique spiritueuse... on 
salue l’arrivée d’un nouvel artisan tonnelier qui travaille 
notamment sur des foudres. Tout feu, tout flamme !

UNGERSHEIM | L’éCOMUSéE D’ALSACE 
03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace - 10/15€  
Les Arts du Feu : Ve.8, Sa.9 et Di.10
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ÉCOMUSÉE D’ALSACE

« Les Arts du Feu » vont vous enflammer !
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Démonstrations de forgerons, 
animations et spectacle 
pyrotechnique en nocturne...

ZOO DE MULHOUSE

Kara vous attend de patte ferme
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quelque chose au Parc 
Zoologique et Botanique 
de Mulhouse ! 

Que le temps passe vite. L’oursonne 
Kara va fêter le mois prochain son 
premier anniversaire  ! La petite 
soeur de Nanuq, partie l’an dernier 
dans un autre zoo, fait bien sûr 
la f ierté des Mulhousiens.  De 
nouvelles espèces animales sont 

à découvrir  : les tapirs malais et 
les macaques à crête d’Asie du 
Sud-Est, et les derniers arrivés, les 
pécaris du Chaco d’Amérique du 
Sud. Aussi  : visite guidée gratuite 
«  À la découverte des plantes et 
jardins du Parc  », le mercredi 6 
octobre à 14h30.

mulhouse | zoo 
www.zoo-mulhouse.com - 10,50/16,50€ 
Ouvert tous les jours 9h à 17h Kara grandit à vue d’oeil
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WESSERLING

Le Tombeau 
Maudit  
au Parc de 
Wesserling

Le Parc de Wesserling met 
en place une animation 
mystérieuse pour la 
période d’Halloween. 

Le Parc de Wesserling est réputé 
pour ses jardins exceptionnels, 
n o t a m m e n t  e n  é t é ,  a v e c 
l’événement des Jardins Métissés 
et ses belles structures imaginées  
et montées par des artistes et des 
jardiniers (cette année, c’était le 
thème de l’Egypte)... Mais cela se 
termine, avec la Fête de Clôture 
des Jardins Métissés, le dimanche 
10 octobre.

Pas trop effrayant !
P o u r  H a l l o w e e n ,  p a s s e z  u n 
moment gentiment effrayant dans 
l’ancienne centrale thermique 
devenue  «   maudite   » ,  du  22 
octobre  au  1 er novembre,  en 
nocturne,  à partir  de 17h.  Le 
parcours reste familial  -  donc pas 
trop flippant  : vous y croiserez de 
mystérieux personnages qui ne 
vous laisseront continuer votre 
chemin qu’après avoir  résolu 
leurs énigmes et épreuves autour 
du thème de l’Egypte et de la 
momification.

parc de wesserling 
03 89 38 28 08 - 8/12€ 
www.parc-wesserling.fr 
Les 22, 23, 24, 29, 30, 31/10 et 
1er/11 de 17h à 21h
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Entrez dans le Tombeau Maudit !
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Le Château du Hohlandsbourg accueille toute la famille durant les congés 
scolaires de la Toussaint, dans un décor joliment automnal. 

Situé à 620 mètres d’altitude, le Hohlandsbourg est 
plus qu’un simple lieu historique figé dans le temps  - 
il propose en effet des activités et des animations 
ludiques pour toute la famille. Le thème de la saison 
estivale vous transportait au 19ème siècle  : innovations 
scientifiques et techniques, loisirs et divertissements, 
guerres et conquêtes... Mais ce n’est pas parce que l’été 
est derrière nous que le château referme ses portes. Au 
contraire, une visite automnale, souvent avec moins de 
monde dans les travées, vaut largement le coup !

Un atelier pour les enfants
Pendant les vacances de la Toussaint, du mardi 26 au 
vendredi 29 octobre puis du mardi 2 au vendredi 5 

novembre, participez aux ateliers ouverts aux enfants 
et adultes accompagnants souhaitant se retrouver 
pour s’amuser et apprendre ensemble. Au programme  : 
la fabrication de petits personnages d’Halloween en 
billes de flocons de maïs  ! Original, non ? À vous de les 
rouler, de les modeler et de les coller entre eux pour 
donner vie à votre création. Découvrez les origines et 
symboles d’Halloween et réalisez de p’tites citrouilles, 
chauve-souris, sorcières, ou fantômes avec ces flocons 
agglomérés. Bon à savoir  : les visites guidées ont 
toujours et encore lieu sur place, jusqu’au 14 novembre. 

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

Atelier créatif Vacances Toussaint : du Ma. au Ve. de 13h à 17h

CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG

Profitez du château pendant les vacances

Une vue splendide depuis le chemin de ronde

Des billes de flocons de maïs !
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Festival Sans Nom :  
la célébration du polar
Le Festival sans Nom, c’est le festival du 
polar à Mulhouse. Neuvième édition pour 
ce week-end convivial des 23 et 24 octobre, 
entre rencontres avec les auteurs et tables 
rondes sur de nombreux sujets littéraires.

La marraine de l’édition 2021, Danielle Thiéry

Loin de posséder le budget de la référence du genre, 
Quais du Polar à Lyon, le Festival Sans Nom peut se 
targuer de faire venir, année après année, les grands 

noms du roman noir et du polar à Mulhouse : R.J. Ellory, 
Jacques Pradel, Romain Sardou, Ian Manook, Karine Gié-
bel... Il en sera de même le week-end des 23 et 24 octobre. 
La marraine de cette neuvième édition est 
Danielle Thiéry (Féroce, Sex Doll...), qui 
mêle avec maestria les intrigues les plus 
sombres à un véritable art du réalisme 
sociétal. Ceci avec d’autant plus de légi-
timité qu’elle fut, dans les années 1970, 
l’une des premières femmes commissaires de France, pré-
sentée alors dans les médias comme une porte-parole de 
la cause féminine.

Changement de crémerie réussi

Le Festival retourne sur « les lieux du crime » de l’année 
dernière : rendez-vous, donc, au campus universitaire de 
la Fonderie ! Finis les salons de la Société Industrielle du 
centre-ville... Ce nouvel emplacement plus vaste per-
met de recevoir auteurs et visiteurs dans le respect des 
règles sanitaires et dans un plus grand confort. Les grands 
amphithéâtres de la faculté, notamment, sont définiti-
vement adoptés par les habitués du festival, grâce à  
leur praticité.

Des auteurs réputés à Mulhouse
Le point fort de la manifestation reste son grand pro-
gramme de débats et de tables rondes, une quinzaine 
réparti sur les deux jours, et parfois « hors cadre » avec 
le pur univers du polar. On pourra notamment écouter 

les anecdotes hallucinantes de Bernard 
Petit, ancien grand patron du fameux 
36, Quai des Orfèvres, mis en exa-
men et limogé en 2015 - devenu auteur 
entre-temps. Il faudra aussi assister à 
l’intervention explicite de la passionnée 

d’Histoire Valérie Valeix sur les « Plaisirs tarifés à l’époque 
de Napoléon » ! On aura aussi droit à une conférence sur 
l’art et la peinture avec un spécialiste de Bosch et Cara-
vage ; ou dans un autre registre, la présence du local de 
l’étape, Brice Lefaux, directeur du Zoo de Mulhouse, venu 
présenter son premier livre, Sauvons les Primates.

Pour terminer, précisons les noms de quelques auteurs 
présents à ce Festival Sans Nom cuvée 2021 : Jacques 
Expert, Patrick Raynal, Pétronille Rostagnat, Olivier Bal, 
Marc Welinski, Nicolas Lebel...   ☛ M.O.

mulhouse | campus de la fonderie 
Sa.23 et Di.24 
www.festival-sans-nom.fr - Entrée libre
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une armada de 
tables rondes sur 

tous les sujets
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HAUT-RHIN

Les 30 ans de la Fête de la Science  
La Fête de la Science met à l’honneur les disciplines scientifiques 
auprès du grand public, et plus particulièrement des jeunes gens. 
Expériences, manipulations, conférences... déjà 30 ans que ça dure !

Expériences spectaculaires, manipulations techniques, expositions, conférences, 
explications... La Fête de la Science, du 1er au 11 octobre dans plusieurs communes 
du Haut-Rhin, c’est le rendez-vous des sciences avec le grand public. Elle promeut 
notamment les métiers de la recherche. Cette année, la manifestation célèbre ses 
30 années d’existence ! Elle compte ainsi rassembler des participants et chercheurs 
des précédentes éditions, qui en profiteront pour présenter au public leur quoti-
dien, leurs batailles et leurs moments de découvertes... « Eurêka ! »

La science, meilleure alliée de l’homme

Épicentre de la manifestation, le Village des sciences s’installe sur le Campus Fon-
derie à Mulhouse du 8 au 10 octobre. Vous pourrez expérimenter, tester, échanger 
et poser vos questions aux chercheurs sur place, notamment sur les univers de 
l’électronique, des robots et de la voiture intelligente. On pourra aussi découvrir 
la richesse de la chimie ou encore de l’exploration spatiale...

La Fête de la Science investit d’autres lieux, comme le Learning Center de Mul-
house, mais aussi le Pôle Media-Culture Edmond Gerrer à Colmar avec une soirée 
autour de la biodiversité le 1er octobre. Une expo autour du goût des aliments est 
prévue à la l’Aronde à Riedisheim ; une découverte de la robotique à la Biblio-
thèque des Coteaux... Enfin, postez votre plus belle vidéo de bulle de savon sur 
les réseaux sociaux de la Nef des Sciences jusqu’au 5 octobre pour gagner un prix. 
Le programme est vaste : plus d’infos sur www.fetedelascience.fr

 → Plusieurs lieux dans le Haut-Rhin 
Du Ve.1er au Lu.11
Nef des Sciences : 03 89 33 62 20 - Programme : www.fetedelascience.fr 

« ... Et donc, il faut faire attention au dosage, d’après le manuel »
©
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Journée régionale 
de collecte du 
film amateur
Vos films amateurs et anciens 
sont recherchés ! Ce sont des 
petits morceaux de la mémoire 
collective... Le 16 octobre, on les 
collecte à travers l’Alsace.

Le MIRA (Mémoire des Images Réa-
nimées d’Alsace)  a pour objectif de 
sensibiliser les citoyens et les collec-
tivités à la nécessité de sauvegarder le 
patrimoine audiovisuel amateur. Ces 
vidéos sont en effet les témoins des 
événements du passé et apportent des 
regards inédits sur une région. Passage 
du Général De Gaulle en Alsace en 1959, 
sorties en delta-plane dans les Vosges, 
mariages dans le Val de Villée, souve-
nirs de famille des années 60... vos films 
seront collectés dans douze lieux à tra-
vers l’Alsace, le samedi 16 octobre. Puis 
seront restaurés et numérisés par le 
MIRA et rendus accessibles sur le site 
web de la Cinémathèque du Rhin Supé-
rieur. 

 → Dans le 68 : Cinéma Bel Air 
à Mulhouse et Cinéma CGR 
Colmar, Espace St-Grégoire  
à Munster
Sa.16 l’après-midi
03 88 22 03 32 - www.miralsace.eu

Vos films sont notre histoire !
Vous avez tourné chez vous ou en voyage,  
au travail ou pendant vos loisirs :  
ces images privées font partie de notre patrimoine. 
Elles sont le témoignage d’une époque et constituent 
des sources historiques précieuses.
Confiez-les à MIRA, Cinémathèque régionale numérique. 
Elles seront inventoriées, numérisées et valorisées.
Informations : www.miralsace.eu • 03 88 22 03 32 

Journée régionale
de collecte
du film amateur
sam 16.10.2021

BISCHHEIM

BOUXWILLER

COLMAR

HAGUENAU

MULHOUSE

MUNSTER

ROSHEIM

SARRE-UNION

SAVERNE

SÉLESTAT

STRASBOURG

WISSEMBOURG
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FESTIVAL

Festival des Jardins Métissés
Les Jardins d'une Reine d’Égypte

Le Parc de Wesserling vous invite à vous 
aventurer dans les Jardins d’une Reine 
d’Égypte, un thème inspiré du roman « Le 
Roman de la Momie » du poète et roman-
cier Théophile Gautier ! Au programme : 
pyramides, palmiers, tombeau égyptien, 
trésors, exposition de photos…

Jusqu’au Di.10
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
6/10,5€ (gratuit - 4 ans)

ANIMATIONS

Clued’au château
 → Voir notre article p.55
Jusqu’au Di.7/11 : du Ma. au Di. de 10h  
à 17h30
Le Château de la Neuenbourg, Guebwiller
03 89 62 56 22 - Gratuit

ANIMATIONS

Journées de l’Architecture
 → Voir notre article p.59
Du Ve.24/9 au Di.31/10
Dans toute l’Alsace
Programme complet sur www.m-ea.eu

Animations

King King Vélo Festival !
Vélorution le vendredi : musique avec le 
groupe Les Charentaises de Luxe, sui-
vie d’une déambulation conviviale à vélo 
dans les rues du quartier de la Strueth 
(parcours de 50 min). Animations le 
samedi avec ateliers entretien et répa-
ration vélo, balades en vélo conférence et 
en vélo bus, expositions de vélos spéciaux 
ou rigolos, fanfares musicales, spectacles, 
jeux, apéro-concert avec le Tacot Jazz 
Band (11h30), parcours du pédalo Parta-
geur proposé par la compagnie « L’Atelier 
mobile ».

Ve.1 de 17h30 à 19h30 et Sa.2 de 9h à 16h
Rue des Perdrix, Kingersheim - Gratuit

ANIMATIONS

Fête de la science
 → Voir notre article ci-contre
Du Ve.1 au Lu.11
Dans toute l’Alsace - Gratuit
Village des Sciences : Ve.8 de 9h à 18h, 
Sa.9 et Di.10 de 10h à 18h
La Fonderie, Mulhouse - Gratuit

MARCHÉ

Marché paysan à Ensisheim
Les producteurs locaux s'installent pour 
vendre leurs produits frais et artisanaux. 
Dégustation de vin nouveau offerte.

Ve.1 de 17h à 20h
Place de l'Eglise, Ensisheim
03 89 26 97 40 - Gratuit

FOIRE/SALON

Tattoo Convention
Un salon dédié aux passionnés de 
tatouages : plusieurs dizaines de tatoueurs 
sont présents pour montrer leurs talents, 
en plus de nombreuses animations.

Ve.1 de 12h à 22h, Sa.2 de 10h à 22h  
et Di.3 de 10h à 20h
Parc Expo, Colmar
12€ la journée (20€ le pass 2 ou 3 jours)
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VALLÉE DE MUNSTER

Un Automne 
Gourmand
Venez célébrer l’automne du 
23 octobre au 7 novembre 
dans la Vallée de Munster ! 
Tout un ensemble de festivités 
gourmandes vous attendent 
dans différents lieux.

Menus d’automne spéciaux dans les res-
taurants, ateliers culinaires, concours de 
pâtisserie, dégustation des produits du 
terroir... le programme de l’Automne 
gourmand s’annonce alléchant dans 
toute la Vallée de Munster ! L’objectif est 
de promouvoir la gastronomie issue de la 
vallée, la plupart du temps du producteur 
directement à l’assiette (ou au verre). On 
retrouvera ainsi des visites commentées 
du Domaine Schoenheitz à Wihr-au-Val 
(excellent domaine !) ou de la Brasserie 
du Marcaire sur les hauteurs de Muhl-
bach-sur-Munster.

Pour ceux qui veulent mettre la main à la 
pâte : ateliers de fabrication de pain arti-
sanal avec le Meilleur Ouvrier de France 
à la retraite Jean-Claude Iltis sur inscrip-
tion ; et atelier bretzels à la Pâtisserie 
Willy à Munster. Signalons, pour les fans, 
le retour du « concours de la meilleure 
tarte au fromage blanc » (sur inscription).

On pourra également profiter de 
démonstrations et d’explications sur le 
fromage le plus populaire de la Vallée, 
à la Maison du Fromage à Gunsbach ou 
à la Ferme Versant du Soleil à Hohrod. 
Des sorties d’exception durant les 
vacances de la Toussaint, seront à réser-
ver sur le site web de l’Office de Tourisme, 
comme les balades sonores en compa-
gnie du musicien Jim Petit, des sorties 
chamois, champignons, ou du côté du  
Schnepfenried...

Dates, informations et réservations  : 
www.vallee-munster.eu

 → Vallée de Munster
Du 23/10 au 7/11
www.vallee-munster.eu 

ANIMATIONS

Espèces invasives et 
conséquences sur la nature
Durant une sortie dans la Réserve natu-
relle régionale de l’Eiblen, apprenez à 
reconnaître les espèces exotiques enva-
hissantes et à effectuer les bons gestes 
pour limiter leur expansion. 

Ve.1 de 9h à 12h
Maison de la Nature du vieux canal, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - Gratuit sur réservation

FOIRE, SALON, PUCES, BOURSES

Bourse militaria
Bourse militaire Première et Deuxième 
Guerre Mondiale avec environ 50 expo-
sants (professionnels et particuliers).

Sa.2 de 7h30 à 15h30
Salle polyvalente, Walheim
06 03 90 89 27 - 3€

FÊTE POPULAIRE

Fête de la choucroute
Choucroute à emporter (10€).

Sa.2 et Di.3
Riedwihr - 07 71 11 58 43

FÊTE POPULAIRE

Fête des Plantes
Découverte des allées du parc de 
Schoppenwihr et marché aux plantes 
avec des pépiniéristes d'ici et d'ailleurs.

Sa.2 et Di.3 de 9h à 17h
Domaine de Schoppenwihr, Bennwihr
03 89 41 22 37 - 7€

FOIRE/SALON

Expo vente européenne de 
minéraux espace bien-être
Découvrez les thérapies alternatives, 
soins énergétiques et naturels, cos-
métiques, réflexologie, aromathérapie, 
voyance, artisanat, créations...

Sa.2 et Di.3 de 10h à 19h
Les Tanzmatten, Sélestat
06 03 85 25 39 - 3€ (gratuit - 16 ans)

BOURSE AUX PLANTES

Troc vert d’automne
Déposez vos plants, plantes, vivaces, 
bulbes, graines et autres semences et 
boutures entre 15h et 16h. À partir de 
16h : faites votre choix et repartez avec 
vos trouvailles.

Sa.2 à 17h
Salle polyvalente, Hartmannswiller - Gratuit

BOURSE AUX LIVRES

Troc Livres
Ce Troc livres vous permettra d’échanger 
vos livres et de renouveler gratuitement 
vos lectures (dans la limite de 6 livres).

Sa.2 de 14h à 17h
Salle Jean-Marie Pfeffer, Richwiller
06 01 74 10 16 - Gratuit

BOURSE AUX LIVRES

Foire aux Livres
Foire aux livres organisée au profit des 
projets éducatifs des élèves de l’école...

Sa.2 et Di.3
Salle des activités, 4 rue de France, Brunstatt
Gratuit

ANIMATIONS

Rallye des Vendanges
Balade de véhicules anciens (avant 1980) 
au départ de Rustenhart en matinée, puis 
exposition et rétro-show dès 15h30.

Di.3 de 9h à 17h
Salle polyvalente, Rustenhart
07 86 63 65 98 - Gratuit

MARCHE GOURMANDE

Marche gourmande
Une marche gourmande sur la colline du 
Bollenberg : menu complet de l’apéritif 
au café, en extérieur, à déguster sur le 
parcours d’une marche. 

Di.3 de 9h à 17h
Domaine du Bollenberg, Westhalten
03 89 49 60 04 - 38€ sur réservation 

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Foire des Coucous
Marché aux puces et braderie. Buvette et 
restauration rapide sur place.

Di.3 de 6h à 18h
Place Georges Bourgeois, Pulversheim
Accès libre

COURSE À PIED

Grand Mulhouse Trail urbain
Un trail d’une distance d’environ 12,6 km 
avec un parcours au cœur de la ville.

Di.3 à 10h
Départ de la piscine Pierre et Marie Curie, 
Mulhouse
15€ la participation

FOIRE/SALON

Salon du livre régional
Avec une cinquantaine d’auteurs, 7  
maisons d’édition et 5 artistes du livre.

Di.3 de 10h à 18h
Salle polyvalente, Illfurth
03 89 88 61 36 - Gratuit

FOIRE/SALON

Bourse Expo de La Moto 
Ancienne d'Alsace
Exposition d’une centaine de motos 
anciennes, scooters, cyclos et bourse 
de pièces détachées et motos anciennes  
à vendre.

Di.3 de 8h à 17h
Halle au Coton, Wittenheim
3 €, gratuit pour les moins de 14 ans

FOIRE/SALON

Marché de la laine et de la soie
Venez rencontrer une dizaine d’artisans et 
producteurs travaillant des matières pre-
mières naturelles, telles que le mohair, la 
pure laine, la soie, l’alpaga… des passion-
nés qui excellent dans leur savoir-faire.

Du Me.6 au Lu.11 de 10h à 18h30
Salle de l'Arsenal, Kaysersberg-Vignoble
06 61 34 19 03 - Gratuit

FOIRE/SALON

Journées d’Octobre  
et Folie’Flore

 → Voir notre article p.8
Du Je.7 au Di.17 : tous les jours de 10h à 
minuit (dernier accès 23h), horaires 
pouvant varier selon les secteurs
Parc Expo, Mulhouse
2€ les JO seuls, 8€ les JO + Folie’Flore

Du bon Mènschter
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du 1er au 11 Octobre 2021
www.fetedelascience.fr

Renseignements : La Nef des sciences • Tél. 03 89 33 62 20 • www.nef-sciences.fr

LOISIRS, STAGES ET ATELIERS

Découverte de la Sophrologie
Découverte de la sophrologique au 
travers d'une promenade au cœur de la 
Nef pour le plaisir des yeux, d'exercices 
pratiques autour de l’éveil des 
mémoires sensorielles, sonothérapie… 

Je.7 et Je.14 de 19h30 à 21h
La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - 10/15€ sur réservation

ANIMATIONS

Les Arts du Feu
 → Voir notre article p.98
Du Ve.8 au Di.10 de 10h à 20h
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - 10/15€ l'entrée, gratuit pour 
les - 4 ans

FOIRE/SALON

Foire aux Livres
 → Voir notre article p.110
Du Ve.8/10 au Lu.1/11 de 14h à 19h (de 
10h à 19h les week-ends)
Centre de Congrès Atria, Belfort

ANIMATIONS

Les contes de la grenouille
Balade contée au cœur du Jardin des 
énergies par la conteuse Emmanuelle 
Philippi-Hahn.

Sa.9 et Di.10 à 14h et à 16h
Musée Electropolis, Mulhouse
03 89 32 48 50 - 5/10€ sur réservation 
(billetterie sur sorties.jds.fr)

FOIRE/SALON

Salon du Mariage et de la Fête
 → Voir notre article p.69
Sa.9 de 13h à 19h et Di.10 de 10h à 18h
L'Atraxion, Andelnans
6€

BOURSE AUX LIVRES

Bourse aux Alsatiques  
et livres d’Histoire
Quelques 5 000 objets d’occasion (livres, 
BD, CD, vinyles) sont mis en vente par 
l’Association des Amis de la Bibliothèque.

Sa.9 de 14h à 18h et Di.10 de 9h à 17h
Salle Inwiller, 5 rue des écoles, Flaxlanden
06 33 20 87 62 - Gratuit

BOURSEs

Bourse aux vêtements
Bourse aux vêtements d’enfants

Di.10 de 9h à 15h30
Salle polyvalente, Ingersheim
06 29 63 02 15 - Gratuit

Bourse aux vêtements enfant  
et puériculture

Di.10 de 8h à 13h
Salle des Fêtes, Ostheim
06 81 25 30 17 - 10€ par table (exposants)

Bourse jouets et vêtements
Di.10 de 8h30 à 16h
Palais Beau Bourg, Blotzheim
Gratuit

Bourse aux vêtements adultes/ enfants 
automne - hiver

Sa.16 de 9h à 16h
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - Gratuit

Braderie vêtements
Di.17 de 9h à 13h30
Salle polyvalente, Ammerschwihr
03 89 78 14 09 - Gratuit



106106

NEUENBURG AM RHEIN (ALL.)

Riverhin 2022 :  
un Jardin entre voisins
L’événement « Riverhin 2022 » vous invite à un 
festival d’horticulture très nature, directement 
au bord du Rhin et au cœur de la région des 3 
Pays : Allemagne, France, Suisse.

Riverhin 2022 est une manifestation transfrontalière qui 
se déroule à Neuenburg am Rhein à partir du printemps 
prochain. Sur 23 hectares et 164 jours de fête, 2000 
animations musicales, artistiques et culturelles attendent 
les visiteurs de cette grande exposition régionale 
d’horticulture et de jardinage. De nombreux ateliers sur 
les thèmes de la nature et de la santé, avec des exposants 
et des artistes de la région des 3 Pays seront au programme. 
Les thèmes de la protection de la nature, du développement 
durable et du changement climatique seront développés. 

Prairies naturelles rhénanes, terrasse du Rhin urbanisée, 
mise en valeur du jardin public du Wuhrloch... il y aura de 
quoi faire et de quoi voir à Neuenburg am Rhein. Jusqu’au 
31 janvier 2022, la carte d’abonnement pour l’évènement 
est disponible au tarif préférentiel de 100€ (celle-ci donne 
accès à toutes les manifestations et animations pendant les 
164 jours de la durée de Riverhin). Les billets d’entrée pour 
une journée sont en vente à partir du 3 octobre au prix de 
19€ sur le site web de l’événement.

 → Neuenburg am Rhein (Allemagne)
À partir du mois d’avril 2022  
www.riverhin2022.fr - www.neuenburg2022.de

Une manifestation transfrontalière en 2022

MULHOUSE

Rencontrez l’alpiniste 
François Matter
François Matter, médecin du sport et alpiniste 
à la retraite, a gravi les sept sommets les plus 
hauts de chaque continent. Venez le rencontrer 
le 15 octobre au Centre Sportif Régional Alsace.

Pour soutenir l’association Keta Keti Népal dont il est 
un membre, l’Alsacien François Matter présentera son 
incroyable parcours d’alpiniste le vendredi 15 octobre, à 
20h, dans l’auditorium du Centre Sportif Régional Alsace 
à Mulhouse. Le sportif a relevé le « défi des 7 sommets » 
qui consiste à gravir la plus haute montagne de chacun des 
7 continents ! En réussissant le 4 janvier 2014 son ultime 
ascension : le Mont Vinson (4892 m), point culminant... 
de l’Antarctique (!), il est entré dans le cercle fermé des 
« seven sumitters » qui compte à peine une dizaine d’alpi-
nistes français.

Un parcours époustouflant

François Matter a débuté sa carrière d’alpiniste en 1984, 
en gravissant le Hidden Peak dans l’Himalaya. Ensuite, les 
ascensions se sont succédées : le Mont Mac Kinley en Alaska 
(6194 m), le toit de l’Afrique le Kilimandjaro (5892m)... Il est 
victime d’un grave accident de montagne au Tibet, acci-
dent dont il sortira miraculeusement vivant, mais avec de 
lourdes séquelles liées à des gelures de ses quatre membres.

 → Mulhouse | Centre Sportif Régional Alsace,  
5 rue des Frères Lumière 
Ve.15 à 20h
www.ketaketinepal.com - 5€ (au profit de l’association)

L’Alsacien a gravi les plus hauts sommets du monde

La Pomme de Terre en fête !
Le 3 octobre, c’est jour de fête nationale en Allemagne. La rue 
principale de Neuenburg am Rhein se transforme en un marché géant 
avec son « Kartoffelmarkt » (marché de la pomme de terre).

Les rues du centre-ville de Neuenburg s’animent le 3 octobre avec le grand mar-
ché paysan de produits locaux et son marché aux puces. Sous toutes ses formes, la 
patate reste la star de la journée avec de multiples dégustations. Des animations 
musicales sont au programme et les commerces du centre-ville seront également 
ouverts (pas de jour férié pour les commerçants !)

 → Neuenburg (Allemagne) | Autour de la Place de la Mairie
Di.3 toute la journée - www.neuenburg.de

NEUENBURG (ALL.)
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Votre colin, avec ou sans patates ?
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Retrouvez également
un grand stand
d’artisanat népalais

FÊTE POPULAIRE

Fête de la choucroute
Vente de chou coupé de 7h à 12h et com-
mandes de choucroute de 11h à 14h.

Di.10
Foyer Saint-Laurent, Hésingue
12€ la choucroute à emporter

MATCHS SPORTIFS

ASPTT Mulhouse
Venez encourager les joueuses de l’ASPTT 
Mulhouse au Palais des Sports !

Chamalières
Ma.12 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 65 90 69 - De 5€ à 12€, billetterie en 
ligne sur sorties.jds.fr

Le Cannet
Sa.23 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 65 90 69 - De 8€ à 16€, billetterie sur 
sorties.jds.fr

MATCHS SPORTIFS

Mulhouse Basket Agglomération
Les joueurs du MBA vous attendent 
pour les soutenir lors de leurs prochains 
matchs.

STB Le Havre
Ma.12 à 20h
Salle Sportive de la Doller, Mulhouse
Tarif unique

BC Orchies 
Ve.22 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
Tarif unique

CBM Chartres Basket
Ve.29 à 20h
Salle Sportive de la Doller, Mulhouse
Tarif unique
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RANDONNÉE / MARCHE

Wild Escape Game, la nuit du 
loup Garou
Une randonnée mêlant énigmes et jeux 
au cœur de la forêt.

Ve.22 et Sa.23 de 20h à 22h30
Domaine du Hirtz, Wattwiller
03 89 81 00 00 - 12/18€ sur réservation

FOIRE/SALON

Salon Céramique Contemporaine
24 artistes proposent à la vente leurs 
créations, des pièces décoratives ou uti-
litaires, faïence, grès, raku ou porcelaine.

Sa.23 et Di.24 de 10h à 18h
Cité Danzas, Saint-Louis - Gratuit

FESTIVAL

Le Festival sans nom
 → Voir notre article p.101
Sa.23 et Di.24
La Fonderie, Mulhouse

FOIRE/SALON

Batt'art
28 artistes s’exposent autour de l’invi-
tée d’honneur Karine Henrot : peintres, 
sculpteurs, photographes...

Sa.23 de 14h à 19h et Di.24 de 10h à 18h
Salle Festive, Battenheim - Gratuit

COURSES

Championnat Grand Est BMX
Plus de 300 pilotes de 6 ans à 40 ans 
et +, certains de niveau international, 
vont tenir les spectateurs en haleine tout 
au long de journée. Ils s’affrontent pour 
repartir avec le titre de Champion Grand 
Est 2021 !

Di.24 de 9h à 17h
Piste de BMX, Cernay - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon des Collectionneurs
Brocante de qualité, arts de la table, anti-
quités et diverses collections (parfum, 
cartes postales, timbres, monnaies, télé-
cartes, capsules de Champagne, vinyles… 
Exposition « L’île Sainte-Hélène : dernière 
demeure de l’Empereur Napoléon Bona-
parte (1815 - 1821) » sera présentée.

Di.24 de 9h à 17h
Parc Expo, Mulhouse
06 08 53 04 68 - 4€

MANIFESTATIONS

Le Fascinant Week-End 
Vignobles & Découvertes ! 
Près de 100 manifestations vous 
attendent du nord au sud de la Route 
des Vins d’Alsace. Il y en a pour tous les 
goûts : sillonner le vignoble en gyropode, 
pratiquer le yoga au cœur des vignes, 
déguster des vins à l’aveugle, s’immer-
ger dans les contes et légendes d’Alsace...

Du Je.14 au Di.17
Dans toute l'Alsace
Détail des tarifs auprès de chaque organisateur

MANIFESTATIONS

Journée du Cœur à Colmar
Une journée consacrée à l’insuffisance 
cardiaque, l’ennemi du cœur. De nom-
breux sujets seront abordés au travers 
d’ateliers, de conférences, de tables 
rondes, les visiteurs pourront tester leur 
santé, dépistage du diabète, hyperten-
sion et bilan personnalisé gratuit.

Ve.15 de 9h à 17h
Cref, 5 rue des Jardins, Colmar
06 80 21 63 81 - Gratuit

PROJECTIONS / débat

Le défi des 7 sommets
 → Voir notre article p.106
Ve.15 à 20h
Centre Sportif Régional d’Alsace, Mulhouse
5€ au profit de l'association Keta Keti Népal

Soirée

Soirée Rota Club
Découvrez l’expérience clubbing sur glace 
grâce au DJ Ian Kaçara du Rota Club ! Bar 
sur glace, espaces aménagés avec ou sans 
patins. Dress code : rouge.

Ve.15 de 20h30 à 23h30
Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - 5€ (avec accès Rota Club 
pour les + 18 ans après la soirée patinoire)

PROJECTIONS

Journée régionale de collecte  
du film amateur

 → Voir notre article p.102
Sa.16 l'après-midi
Dans toute l'Alsace

FOIRE, SALON, PUCES, BOURSES

Vente de vêtements neufs
Terre des Hommes organise une vente au 
profit des actions de solidarité ici et dans 
les pays en développement.

Sa.16 de 10h à 17h et Di.17 de 10h à 16h
Foyer Résidence les Tilleuls, 213 avenue 
d'Altkirch, Brunstatt-Didenheim
06 86 97 07 80 - Entrée libre

HALLOWEEN

Contes et Légendes d'Automne
A l’approche d’Halloween et de la période 
de Toussaint, l’Écomusée vous invite à 
plonger dans un univers où les contes 
et les légendes rythment la vie des villa-
geois. Dans cette ambiance mystérieuse, 
les conteurs partageront des histoires 
traditionnelles, des peurs, des supersti-
tions et des croyances populaires !

Du Sa.16/10 au Lu.1/11 de 10h à 18h
Écomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - 10/15€ (gratuit - 4 ans)

ANIMATIONS

Découverte ludique du vignoble
Visite du vignoble sur un gyropode. Le 
circuit vous fera découvrir le Grand Cru 
Schoenenbourg et sa vue panoramique 
sur le village de Riquewihr, l’Eglise for-
tifiée d’Hunawihr et les châteaux de 
Ribeauvillé et du Haut-Koenigsbourg.

Sa.16 et Di.17 de 9h à 19h
Domaine Dopff au Moulin, avenue Jacques 
Preiss, Riquewihr
06 22 92 85 23 - 45€ par pers.(circuit) 
+ dégustation : 15€ par pers (à 17h : 10€)

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Brocante
C'est l'occasion de dénicher des meubles 
en bois précieux, des livres ou des jouets 
anciens, des bijoux, des lampes, des bibe-
lots, de la vaisselle, des sculptures, des 
poteries...

Di.17 de 7h à 12h
Place de l'Europe, Saint-Louis
06 73 99 30 76

FOIRE, SALON, PUCES, BOURSES

Bourse internationale de jouets
Bourse avec de nombreux exposants. 
Exposition de jouets anciens lors de la 
bourse. Comme chaque année, un modèle 
réduit (Étoile Filante Renault), spécia-
lement créé à 100 exemplaires pour 
l’événement, sera disponible le jour de la 
bourse, au prix de 35€.

Di.17
Salle de sport du lycée Charles Walch,  
rue Jean Flory, Thann
06 85 55 00 46 - 3€ (gratuit - 12 ans)

FOIRE/SALON

Salon de l’utile à l’agréable
Ce salon rassemble les conseillers et 
grands noms de la vente à domicile ainsi 
que certains producteurs locaux. Défilé 
de mode à 15h.

Di.17 de 10h à 17h
Salle des fêtes, Guémar
Gratuit, plateau

FÊTE ET SALON DES VINS

Salon des vins
 → Voir notre article p.82
Ve.22 de 15h à 21h et Sa.23 de 10h à 18h
NR - Henner Maison du Vin, Sausheim
03 89 46 50 35 - 7€ (avec verre de dégustation)

FOIRE/SALON

Salon Maison Déco
 → Voir notre article p.70
Ve.22 de 11h à 22h, Sa.23 de 10h à 19h, 
Di.24 de 10h à 19h et Lu.25 de 10h à 18h
Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 00 - 5€ (4€ prévente)

FOIRE/SALON

Salon Habitat et Décoration
Retrouvez une centaine d’exposants et 
les dernières tendances en matière d’ha-
bitat, de rénovation, d’aménagement et 
d’économies d’énergies - mais aussi le 
Pavillon des Tendances et ses 16 expo-
sants locaux sur 200 m², des expositions 
et des animations.

Ve.22 de 10h à 21h, Sa.23 de 10h à 19h, 
Di.24 de 10h à 19h et Lu.25 de 10h à 18h
L'Atraxion, Andelnans - Gratuit
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Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Week-end consacré aux acheteurs d’ouvrage

Du 11 au 15 octobre
Semaine jeunesse
Samedi 16 et dimanche 17 oct.
Week-end jeunesse
en présence d’auteurs de livres jeunesse

Dimanche 17 octobre
Remise des Prix du Lion à Plumes
sur le thème de la tolérance

Du 18 au 22 octobre
Semaine sur le thème du livre d’histoire

Samedi 23 et dimanche 24 oct.
“Savoureusement Lire”
6ème Salon des Auteurs en présence d’écrivains
locaux, régionaux et nationaux

Samedi 23 octobre à 14h
Dédicace de Jean-Pierre Chevènement
pour son dernier ouvrage

Samedi 23 octobre à 18h
Remise du Prix Littéraire de la Ville de Belfort

Dimanche 24 octobre
Dictée de la Foire aux Livres avec Belf’Ortho,
sur le thème de l’Arbre

Durant toute la foire
Exposition sur les 150 ans du Siège de Belfort
en 1870-1871
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BELFORT

47ème Grande Foire aux Livres
La Foire aux Livres est de retour au Centre de Congrès Atria de 
Belfort, du 8 octobre au 1er novembre. Plus de 200 000 livres vous 
y attendent, dès 50 cents ! Zou, le programme...

La première semaine sera, selon une tradition de plus de 20 ans, réservée aux 
livres de jeunesse. Le deuxième week-end accueillera cinq auteurs à l’Atria, le 
samedi 16 et le dimanche 17 octobre. Ce même dimanche aura lieu les Prix du 
Lion à Plumes sur le thème de la tolérance. La deuxième semaine proposera une 
thématique sur le livre historique. Les 23 et 24 octobre se tiendra le 6ème Salon 
des Auteurs « Savoureusement Lire » : une soixantaine d’écrivains locaux, régio-
naux et quelques nationaux y présenteront leurs derniers ouvrages.  

Les 150 ans du Siège de Belfort

À noter, le retour de la « Madeleine Proust » de la Foire : le samedi 23 octobre 
à 18h à l’Atria, le Maire de Belfort, Président du Grand Belfort, remettra le Prix 
Littéraire de la Ville de Belfort. Toujours le samedi 23, à partir de 14h, Jean-Pierre 
Chevènement dédicacera son dernier ouvrage sur place. Le dimanche 24 oc-
tobre, la dictée de la Foire aux Livres Belf’Ortho fait son retour, sur le thème... de 
l’Arbre. 150 participants avaient été décomptés en 2019, dans l’Amphi de l’Atria. 
Pendant les trois semaines de cette Grande Fête du Livre, une exposition sur les 
150 ans du Siège de Belfort en 1870-1871, une réalisation de Marko, remettra en 
mémoire la légendaire résistance de Belfort pendant ce siège de 103 jours.

 → Belfort | Centre de congrès Atria
Du Ve.8/10 au Lu.1er/11
www.livres-90.fr

Des bonnes affaires à ne plus savoir qu’en faire

WINTZENHEIM

Fête du Miel... et Bourse aux BD
Il se passe toujours quelque chose à l’Arthuss à Wintzenheim ! Et cet 
automne, deux grands rendez-vous à ne pas louper.

Après avoir été annulée l’an passé en raison du confinement, ce dimanche 31 octobre, 
c’est la Fête du Miel à Wintzenheim ! Au programme : vente de produits de la ruche, 
démonstrations apicoles et dégustations culinaires l’après-midi. Animations pour 
les enfants et petite restauration. Puis, le dimanche suivant, le 7 novembre, place 
à la Bourse aux BD et multi-collections (timbres, figurines, disques, DVD, jouets 
d’époque...) Au total, 70 exposants seront sur place.

 → Wintzenheim | La Halle des Fêtes
Fête du Miel : Di.31 de 10h à 19h  
Bourse aux BD : Di.7/11 de 9h à 17h
www.ville-wintzenheim.fr

FOIRE/SALON

Foire Simon et Jude
Grand marché avec plus de 400 stands 
qui s’étale sur la rue du Général de Gaulle, 
la rue du Maréchal Foch, la rue de Kembs 
et la rue de la Chapelle.

Di.24 et Lu.25 de 8h à 18h
Dans les rues du centre, Habsheim
03 89 44 98 92 - Gratuit

Jeu d’évasion

Le Jardin des épreuves
 → Voir notre article p.48
Du Ma.26/10 au Ve.5/11
Musée Electropolis, Mulhouse
03 89 32 48 50 - 5/8/10€ sur réservation (25€ 
famille 2 adultes + 2 enfants)

ANIMATIONS SPORTIVES

Après-midi des sorciers
À l’approche d’Halloween, transformez-
vous en sorcières et sorciers grâce aux 
chapeaux et autres accessoires offerts 
aux enfants et plongez dans un univers 
semblable à celui de Poudlard !

Me.27 de 13h45 à 16h45
Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - De 4€ à 7€ avec location patins

HALLOWEEN

Jack'O Lantern  
et les betteraves grimaçantes
Plongez-vous dans l’histoire de Jack’o 
lantern. Partez ensuite à la découverte 
des origines d’Halloween en vous affron-
tant autour d’un quizz endiablé  ! Pour 
finir, creusez vos légumes anciens et 
éclairez le château de vos réalisations 
effrayantes ! N’hésitez pas à venir déguisés. 

Me.27, Je.28/10 et Me.3/11 de 10h à 12h 
et de 14h à 16h
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 10/14€ sur réservation

ANIMATIONS SPORTIVES

Week-end Halloween
Ce n’est pas le froid de la glace qui 
fera frissonner les patineurs mais les 
toiles d’araignées, vampires, sorcières, 
monstres et autres bruits étranges !

Ve.29 de 20h30 à 22h30, Sa.30 de 13h15 
à 16h15 et Di.31 de 10h à 17h
Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - 4/6,5/7€ avec la location des 
patins. Location patins offerte le vendredi soir.
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FÊTE ET SALON DES VINS

Salon des vignerons de France
Plus de 30 vignerons sont présents sous 
le chapiteau, ainsi que des producteurs 
(confitures, charcuterie, miel, fromages).

Du Ve.29/10 au Lu.1/11
Domaine du Bollenberg, Westhalten
03 89 49 60 04 - Gratuit

HALLOWEEN

Nuit des Corbeaux
 → Voir notre article p.91
Ve.29 et Sa.30
Parking couvert (rue de l'école), Soultz
8€ (4€ l'après-midi)

FÊTE POPULAIRE

Oktoberfascht
Une nouvelle fête fait son apparition dans 
le calendrier des fêtes populaires de la 
Ronde des Fêtes : il s’agit de l’Oktober-
fascht à Jungholtz Thierenbach.

Du Ve.29 au Di.31
Jungholtz

FOIRE/SALON

Fête du Champignon
Au programme : marché aux truffes 
d’Alsace, sorties, exposition d’espèces 
régionales, conférences, animations et 
spectacles dans les rues...

Sa.30 et Di.31 de 9h à 18h
Eguisheim - Gratuit

FOIRE/SALON

SF-Connexion
Salon dédié à la science-fiction et au fan-
tastique avec costumés, illustrateurs, 
expositions, boutiques spécialisées et 
animations. Les invités : Stanislav Yane-
vski (connu pour son rôle de Viktor 
Krum dans Harry Potter et la Coupe de 
feu), Jacques Chambon (connu pour son 
rôle de l’enchanteur Merlin dans Kaame-
lott) et Bernard Hill (le roi Theoden dans 
la trilogie du Seigneur des Anneaux).

Sa.30 et Di.31 de 10h à 19h
Parc Expo, Colmar - 8€ (15€ le week-end)

FOIRE/SALON

Exotica - Concours international 
ornithologique de Colmar
Oiseaux, exposants (artisanat, asso-
ciations, professionnels de l’oiseau…), 
bourse aux oiseaux, décor floral, avec de 
nombreux espaces dédiés aux Orchidées.

Sa.30 et Di.31 de 9h à 18h
Parc Expo, Colmar

ANIMATIONS

Fête du miel
 → Voir notre article ci-contre
Di.31 de 10h à 19h
Halle des Fêtes, Wintzenheim
Gratuit

FOIRE/SALON

Repto Terra Expo
90 exposants, vente et expo de reptiles : 
serpents, lézards, geckos, tortues…

Di.31 de 9h à 17h
Parc Expo, Hall 5, Colmar
3/6€
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Avant de rentrer dans le vif du sujet, 
voici une petite astuce pour vous sou-
venir facilement du nom des quatre 
modèles Tesla : vous avez la S, la 3, 
la X et enfin la Y - qui nous intéresse 
aujourd’hui. Vous lisez bien S3XY, et 
c’est fait exprès. 

Pour un observateur un brin distrait, 
le Model Y ressemble beaucoup au 
Model X, ou, à la rigueur, au Model 3 
surélevé. Son gabarit plus imposant 
que la berline classique, façon cros-
sover, (on le voit bien sur la photo 
ci-contre) a du pour et du contre. En 
terme de design, c’est probablement 
la moins « sexy » des Tesla. De plus, 
l’aérodynamie et le poids - nerfs de la 
guerre en ce qui concerne l’efficience 
d’une voiture électrique - grèvent 
l’autonomie de la Y. Elle parcourra 
environ 100 km de moins qu’un Model 
3 à batterie équivalente. Soit environ 
450 km en utilisation « réaliste ». 

Ce non-sens énergétique amène 
cependant son lot de points forts : 
l’espace intérieur, notamment aux 
places arrières, est supérieur, avec 
cette fois une vraie place adulte au 
milieu. Le coffre, surtout, offre 850 
litres : assez énorme ! Le frunk (petit 
coffre avant) est aussi deux fois plus 
profond que sur le Model 3. L’objectif 
de ce Model Y est rempli : être l’auto 
la plus polyvalente et pratique de la 

gamme pour une famille avec des 
enfants. Le 0 à 100 km/h est avalé 
en 5 secondes - déjà très impres-
sionnant pour une auto de 2 tonnes 
- voire 3,7 secondes pour la version 
Performance. Comme d’habitude, 
Tesla : ça marche très, très fort. Côté 
technologies, on est évidemment au 
summum de ce qui existe en 2021. 
C’est un smartphone à quatre roues.

La Tesla la plus 
polyvalente

tesla, c’est le numéro 
un mondial de la 
voiture électrique. 
le model y est enfin 
distribué en france : 
quatrième voiture 
électrique signée elon 
musk, on pourra lui 
reprocher sa grande 
ressemblance avec le 
model x et le model 3. 
ce suv compact est 
aussi plus polyvalent. 

 Nouvelle Tesla Model Y : à essayer  
au Tesla Store Mulhouse

Tesla sort un modèle plus abordable, et surtout, plus logeable

Il y a bien un Tesla 
Store à Mulhouse !

L’arrivée du Tesla Store s’est 
effectuée en toute discrétion au 
printemps du côté de Sausheim, 
dans la zone des conces-
sionnaires haut de gamme 
(Porsche, Ferrari...) On peut 
y admirer quelques modèles 
d’exposition et converser avec 
l’équipe Tesla. Pour réserver 
un essai, tout se passe en ligne 
sur : tesla.com. « La marque 
fonctionne beaucoup avec 
le bouche-à-oreille ! », nous 
résume-t-on sur place.

En résumé
440 ch / 324 kW ou
513 ch / 377 kW (Perf.) 
Longueur : 4,77 m
Autonomie : env. 450 km
Prix : à partir de 60 000€
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PÊLE-MÊLE

à voir sur l’Instagram @jds_alsace

C’est la foire aux champignons dans les forêts d’Alsace

Vide grenier

on a retrouvé ce jeu de 
société des années 80 !

 La citation
« On a vécu 

quelque chose 
de marquant, au 
moins lors du 1er 

confinement... 
Les suivants, 

j’ai l’impression 
qu’ils n’avaient 

déjà plus rien de 
mémorables... »

 Jean-Luc Falbriard, 
comédien et metteur en 
scène (Capitaine Sprütz)

    Le chiffre

2010 
Ces derniers jours, on a appris 
que les jeunes qui entraient en 

Sixième, donc nés en 2010, 
étaient la cible de 

harcèlement... uniquement du 
fait de leur année de 

naissance. Une idiotie issue 
évidemment des  

réseaux (a)sociaux. 

Pour faire de la place à la maison, nous avons vidé de 
vieilles armoires. Nous sommes ainsi tombé sur un jeu 
de société de la fin des années 80 : « Shopping Folies » 
de MB, ciblant clairement les jeunes filles de l’époque. 
« Toute l’excitation du vrai shopping »... Objectif : 
acheter n’importe quoi le plus vite possible, mais 
sans exploser sa fausse carte de crédit, pour être la 
première à ressortir du grand magasin ! Bloquez vos 
adversaires en les envoyant... aux toilettes ! (véridique) 
Un petit concentré de capitalisme débridé, d’ultra-
consumérisme, et au passage, gentiment sexiste. En 
2021, le créateur d’un tel jeu irait probablement en 
taule et Netflix en ferait un brûlot néo-féministe en 
format mini-série avec Anya Taylor-Joy... 

Gastronomie

un nouveau 
chef à la 
maison kieny

Marie l la  Kieny  v ient 
d’annoncer l’arrivée d’un 
nouveau chef à la Maison 
Kieny - une étoile Michelin. 
Le départ de Guillaume 
Breta, ancien second de feu 
Jean-Marc Kieny, entraîne 
l’arrivée d’un nouveau chef 
à l’étoilé de Riedisheim. 
Josef Pindur est originaire 
de Prague, et aura pour 
miss ion d’aff i rmer sa 
cuisine sans dénaturer 
l’esprit de la maison. 

https://restaurant-kieny.fr

- C’est génial, reprendre le 
rythme du boulot, se lever 
tôt, les bouchons, et tout !

- Oui toutafé, enfin le retour 
à une vie normale, haha.

SEPTEMBRE OCTOBRE

- Je veux retourner en confinement ! Jpp.
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5 lieux vraiment très, 
très étranges en Alsace

La rédaction s’est creusée ce qui lui reste de méninges pour 
dénicher cinq lieux insolites et chargés en énergies positives 
(ou négatives !) dans la région. Chaque endroit possède une 
vibration et un style bien particuliers !  Par Mike Obri

❶ La « Cité 14 » disparue 
à Marckolsheim
Il y avait « Les Mondes Engloutis », il 
y a aussi la Cité disparue... Une ville 
ouvrière de 4000 habitants, sur 80 
hectares, abandonnée en 1970 puis 
rasée. On peut visiter le site, où la 
nature a totalement repris ses droits. 
La ville servait à loger les hommes et 
les femmes qui ont creusé le Grand 
Canal d’Alsace. « Cité 14 », car c’était 
le 14ème chantier EDF le long du Rhin.

❷ L’hôtel « hanté » de 
Saint-Hippolyte
On est tous passé un jour ou l’autre 
en voiture devant cette bâtisse à 
l’abandon qui sent les fantômes et 
les esprits frappeurs à plein nez... 
Bienvenue dans l’Amityville alsacien. 
Spectres ou non - le jour où on y est 
allé pour quelques photos, on n’a 
croisé que des jeunes avec de la Kro.

❸ À l’intérieur du Mausa, 
à Neuf-Brisach
Le Mausa, c’est un musée dédié au 
street art, à l’intérieur des remparts 
de la cité fortifiée de Neuf-Brisach. 
Un lieu à part, urbain, très cool - en 
décalage complet avec l’aspect si 
patrimonial du site. Si Vauban avait 
su qu’on lui bomberait ses murs, il en 
aurait perdu sa perruque poudrée !

❹ Au fond des mines à 
Sainte-Marie-aux-Mines
Tellure vous propose de vous 
aventurer au fond d’une ancienne 
mine d’argent creusée au XVIème 
siècle, à la frontale. Pas vraiment le 
paradis pour les claustros...

❺ Les roches magiques  
du Taennchel
Avec ses rochers aux formes 
étonnantes, il n’y a aucun autre 
endroit en Alsace qui prête autant le 
flanc aux légendes. Enfants égarés et 
transformés en pierres, Noé amarrant 
son arche à l’une des roches, 
inscriptions démoniaques dans la 
pierre... Le summum du chelou !
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