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

L

e mois de novembre, c’est la pleine
saison des sorties culturelles :
expos, théâtre, concerts, one man
show, événements populaires...
Comme chaque mois, nous nous
faisons un plaisir de vous les lister.
Et ça prend une bonne centaine de
pages, rien que pour le Haut-Rhin...
Vous vous souvenez, l’année
dernière, quand le reconfinement
avait douché les espoirs de
sorties pour l’hiver ? Cela paraît
si loin. Bédéciné ou le Festival
de l’Humour de Colmar font leur
retour après une année d’absence,
et à la fin du mois, c’est aussi la
résurrection des premiers Marchés
de Noël en Alsace ! Une dinguerie.
Bonne lecture à toutes et à tous !

Bédéciné fait son retour
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ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

La Dispute

Comme tout augmente, alors nous aussi !

On n’en parlera pas
ce mois-ci dans le
:

❶
❷
❸

LES SALLES DE SPECTACLE
FONT-ELLES LE PLEIN ? On

imaginait qu’après les confinements et les
restrictions, les Français auraient envie de
retourner voir des spectacles et des concerts
en masse. Pour l’instant, les salles, lieux
d’expo et autres festoches ont un peu de mal
à s’y retrouver : une partie du public peinet-elle à (re)sortir de chez elle ?

LE PRIX DE L’ÉNERGIE. On a peutêtre trouvé l’une des causes du manque de
motivation du public : tout augmente, ma
bonne dame ! L’essence ? Plus cher qu’au
début de la grogne des Gilets Jaunes !
Le gaz ? On préfère encore grelotter à la
maison ! Et même la bière ? Plus chère à
cause de l’augmentation des matières
premières ! Et dire que nous, au JDS, on
reste gratuit... Comme Afflelou, on est fous.
SQUID GAME. Enfin, un endroit sur
Terre où vous n’allez pas entendre parler
de la série Netflix Squid Game et du jeu
1-2-3-Soleil. Votre âme est sauvée.

La choucroute aux
poissons
Ja, ja !

Na, naj !

La choucroute n’est Certains Alsaciens
préfèrent
pas le nom d’un plat
s’accrocher aux
bien défini, mais
certitudes. Pour
plutôt une façon
eux, la Sürkrüt,
d’accommoder
c’est sacré, et
le chou. Tout
c’est avec de la
simplement. On
charcuterie !
peut donc ajouter à
Si vous avez le
ce chou ce que l’on
malheur de ne pas
veut. Les produits
mettre de palette,
de la mer restent
de collet, de lard,
toujours moins gras
que du Spack : votre de Montbéliard et
petit bübüche vous autres Wirschtelas
dedans, vous êtes
dira merci.
un hérétique qui
mérite le bûcher.

Courrier des lecteurs

« Bonjour,

Chers toutes et tous,

Quelle horreur, tout ce faux sang et
ces atrocités, n’y a-t-il déjà pas assez
d’atrocités dans le monde pour ne pas
en rajouter ? Cela ne donne pas envie
d’y aller. Bon courage à l’équipe.

Par ailleurs, merci de nous souhaiter bon courage ;
nous en avons besoin, entre les dégustations de
vins ou les inaugurations de spa, nous n’avons pas
un métier facile ! C’est dur.

Je cherche tous les mois votre journal
JDS à l’entrée de mon Cora. Il est très
bien fait, mais je n’ai pas spécialement
aimé celui d’octobre, je trouve que les
soirées épouvantables d’halloween,
vous pourriez faire sans !

»
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Ce mois-ci, une récrimination d’une lectrice
concernant notre magazine du mois précédent,
où nous faisions un focus sur les nombreuses
« Halloween nights » de la région. Il est vrai que la
technique de la mascarade, qui consiste à ne voir
que ce qui nous arrange puis imposer sa vision du
monde aux autres, nous semble être un excellent
choix de vie. La catharsis, c’est stérile et superflu.

Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.
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L'ACTU

Des dédicaces !

Un spectacle dans une bulle !

Isabelle Dethan, présidente cette
année, spécialiste des BD sur l'Egypte

Bédéciné à Illzach

Bien plus qu'un simple festival de la BD
Après une année blanche, les organisateurs de Bédéciné sont aux anges de pouvoir à nouveau
accueillir une centaine d'auteurs et d'illustrateurs de BD à Illzach, ainsi que des expos et des
spectacles pour toute la famille, le week-end du 20 et 21 novembre. Le programme s'annonce
plus que prometteur ! Passage en revue. Par Mike Obri
Le metteur en scène et directeur de l'Espace 110, Thomas
Ress, nous déclare : « On a un petit pincement au cœur
de retrouver le festival, une édition par ailleurs tout à fait
"normale", après tout ce que l'on a traversé ! Une partie de
cette 36ème édition avait déjà
été imaginée pour 2020, et
une autre est entièrement
inédite. » Et ça va carburer
à l'Espace 110, les 20 et
21 novembre ! Un peu moins d'auteurs sont présents cette
année (une centaine tout de même !) afin de profiter de plus
d'espacement entre les tables.

la bd éparpillée
façon puzzle

La présidente Isabelle Dethan, appréciée notamment pour
ses BD historiques autour de l'Egypte, rempile cette année.
Un bon quart de nouveaux auteurs, ainsi qu'une quinzaine
de dessinatrices sont annoncés : toujours bon à signaler !
Concernant les artistes présents, citons pêle-mêle : Philippe
Fenech (Idéfix), Nina Jacqmin (La Tristesse de l'Elephant),
Dany, Turf, Maëster ou encore Chongrui Nie - à l'occasion de
son exposition Au loin une montagne, au coeur du festival.
Une dizaine d'expos sont prévues !

Un sacré programme de spectacles
À Bédéciné, les publics se croisent : en effet, le festival brasse
aussi bien des familles venues pour profiter des spectacles
que les fanas de BD pur jus. Côté spectacles, saluons La Fête
Foraine de 1900, sous le chapiteau de cirque, revisitée par les
locaux de la Compagnie des Rives de l'Ill, par l'intermédiaire
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de jeux anciens détournés (le lancer de nains... de jardin,
la course du taxidermiste, etc). On pourra aussi profiter
de l'excellent Dans Ma Bulle (joué quatre fois par jour)
monté spécialement pour Bédéciné, où une comédienne se
retrouve enfermée dans une énorme sphère transparente.
On appréciera La Tristesse de l'Éléphant (samedi et dimanche
à 11h et 15h45) basé sur la BD éponyme de Nina Jacqmin et
mis en scène par Thomas Ress lui-même. Ce dernier a eu un
énorme coup de cœur pour cet ouvrage délicat qui raconte
les mésaventures d'un jeune homme timide qui s'amourache
d'une acrobate de cirque.

Montrer la modernité de la BD
« On constate une évolution de la BD, surtout dans les
thèmes qu'elle traite. Il y a un besoin de questionner
le quotidien, l'époque, ce qui nous entoure... peut-être
davantage qu'il y a encore quelques années. L'enfance, les
réfugiés, le réchauffement climatique... Bédéciné, c'est tous
les styles, de la BD belge "classique", aux romans graphiques
très modernes », explique Denis Gerhart, le "Monsieur
Bédéciné". Et bien sûr, comme à l'accoutumée, vous pourrez
retrouver l'énorme "espace occases" et ses 25 librairies et
collectionneurs, la "Bulle Jeunesse" et ses animations et
ateliers pour les enfants, et des espaces de restauration et
food trucks. Par Toutatis, quel programme mes aïeux !

→ Illzach | Espace 110

Sa.20 et Di.21 de 10h à 18h
03 89 52 18 81 - www.espace110.org - 3/6€ (10€ pass 2 jours)
Programme complet sur les pages 40-41

Solutions d’ameublement depuis 23 ans

COLMAR :
1 rue Blériot - Parc Commercial de l’Aérodrome - Tél. 03 89 21 16 10
LUTTERBACH :

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

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

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

INVENTONS ENSEMBLE
VOTRE NOUVEAU CADRE DE VIE
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L'ACTU

Brice Lefaux devant
l'enclos des gibbons

De belles illustrations signées par le
Haut-Rhinois Jean Wollenschneider
accompagnent les textes

« Sauvons les Primates »

Le premier livre du directeur du Zoo de Mulhouse
Brice Lefaux n'est pas seulement le directeur du Parc Zoologique de Mulhouse, c'est aussi un
spécialiste en primatologie. Il vient de sortir son premier livre illustré sur le sujet, Sauvons les
Primates, qui alterne données scientifiques et expériences personnelles. Il y expose toute la diversité
des primates et les nombreuses menaces qui pèsent sur eux. Entretien à cœur ouvert. Par Mike Obri
JDS : Au-delà des données chiffrées,
c'est l'émotion et la sagesse qui
dominent votre premier ouvrage...
Brice Lefaux : Je tenais à transmettre
ce que j'ai appris et observé, sans
morale ni "grandes annonces". L'idée
d'écrire ce livre me trotte dans la tête
depuis cinq ans. J'ai démarré l'écriture
peu avant le début de la pandémie,
cela a duré un
an et demi.
Les rencontres
avec Jean
Wollenschneider,
qui illustre
certains passages
du livre, ont été essentielles : je lui
racontais différentes scènes que j'avais
vécues, et il les transposait en dessins.

500
espèces
de
primates !

Cela fait plus de 20 ans que vous
réalisez des périples d'observation
dans les forêts tropicales, du Brésil à
Madagascar... Quel est le moment qui
vous a le plus marqué ?
Au Congo, j'ai eu les larmes aux yeux
en observant des Bonobos au lever du
soleil, presque en ombres chinoises
dans les arbres (ndlr : c'est le dessin
en-haut à gauche). Tu as le p'tit vieux
qui fait ses étirements, les enfants
qui chahutent et la mère qui essaie
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de les canaliser... Ce sont nos frères,
nos égaux. Savoir que ça existe, qu'ils
sont bien là... j'ai ressenti une immense
gratitude ! La vie vibre partout autour
de toi dans une forêt tropicale. Il faut
se battre pour protéger ça. Déjà gamin,
à la récré, je me battais avec mes
camarades qui écrasaient les insectes !
Les 2/3 du livre sont consacrés aux
solutions plutôt qu'aux problèmes.
Telle action entraîne tel problème,
et ainsi de suite, mais je préfère me
concentrer sur les solutions. Les
humains se sont un peu construits en
opposition à la nature, avec parfois un
sentiment de supériorité.
Il y a un passage dans le livre où je
détaille plusieurs initiatives locales,
de petites tailles, citoyennes, qui
semblent bien fonctionner. Au Gabon,
globalement, ils ont compris que
leur intérêt était de préserver leur
forêt grâce à une gestion durable.
Le Costa Rica l'a fait aussi il y a
plusieurs décennies. À Madagascar, la
situation est difficile. La population
a été multipliée par cinq en quelques
décennies. Plus de monde, c'est
plus de besoins en ressources, plus
d 'a g r i c u l t u re , p l u s d e b o i s . . . L a
conséquence, c'est qu'on grignote les

habitats naturels des primates.
On se dit alors qu'on ne peut pas faire
grand chose, depuis l'Alsace...
Le consommateur a son rôle à jouer :
éviter le nouveau téléphone bourré de
métaux rares, l'huile de palme, le soja...
Si tu manges 6 steaks en moins par an,
en France, cela ferait déjà 66 millions
de kilos de viande économisés - 200
000 bovins - et des tonnes de soja en
moins, qui sert à les nourrir. Ce n'est pas
un effort monstrueux individuellement,
mais à grande échelle, ça change tout !
Vous parlez aussi du rôle des zoos, qui
n'est pas toujours bien compris par le
grand public, qui parfois s'écrie qu'il
faut relâcher "ces pauvres animaux".
Les zoos "progressistes", où le bien-être
animal est central, constituent un pôle
de conservation ex situ essentiel, un
peu comme une assurance. Sans le Parc
Zoologique de Mulhouse, le lémurien
aux yeux turquoises serait éteint, on
ne le verrait plus que dans des livres.
Visiter un zoo permet également
une prise de conscience. Cette petite
expérience positive, c'est le premier
moteur du changement.
→ "Sauvons les Primates", livre de Brice
Lefaux avec les illustrations de Jean
Wollenschneider, éd.Belin - oct.2021
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LE MATCH

LES

BOOMERS

LA

GÉNÉRATION

Z

après avoir opposé des villes, des traditions, et d'autres petites choses du
quotidien, voici "le match" des générations : les boomers (personnes nées
dans les années 50 et 60) face aux p'tits jeunes nés il y a 20 ans. bam !

① "Et ça a fait Mai 68, ça !"

Certains baby-boomers ont connu la guerre
froide et le risque d'atomisation nucléaire. De quoi se
moquer de cette nouvelle génération qui doit faire face
à une terrible pandémie... en restant chez soi, coincée
dans le confort d'un foyer douillet et bien isolé. Et qui a
pour principal problème existentiel de ne plus... manger
de viande pour des "raisons environnementales".

② On n'était pas des "chochottes" !

En 1970, la sécurité, c'était Dieu. Pas d'airbags
ou de ceintures dans les voitures ! Des coups de
martinet sur le popotin ! La clope à l'intérieur, à côté
des marmots ! Le service militaire ! Mais attention,
faire ce genre de constat en 2021, c'est réac', et grave
pas "woke" (être éveillé aux différentes sensibilités). À
chaque époque sa réalité, qui façonne les individualités.
Et d'ailleurs, on ne dit plus "chochottes".

③

Un célib' sur trois a plus de 50 ans

④

Le boulevard des poncifs

Le boomer vous assure « qu'à l'époque », quand on
se mariait, c'était « pour la vie » ; mais qu'aujourd'hui, au
moindre souci, hopla, c'est zapping. Néanmoins, même
les boomers divorcent, et particulièrement quand ils
arrivent à la retraite, avec 40% de couples qui se séparent
à ce moment-là ! Dur de se retrouver face à soi-même...

Pour finir, un petit Top 3 des phrases qu'un
boomer répète à longueur de conversations : « Les
jeunes, ils veulent plus travailler ! » ; « À Noël, on
recevait une orange et c'est tout ! » ; « Pauvre France ! »
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① Hyper-connexion

Un(e) représentant(e) de la génération Z peut
être défini(e) simplement : il/elle n'était pas né(e) ou
était trop jeune pour se rappeler de ce qu'il/elle faisait le
jour des attentats du World Trade Center. La génération
Z (rien à voir, donc, avec la "génération Zemmour") se
caractérise par son hyper-connexion : elle n'a pas connu
un monde sans internet. Instagram, TikTok, Snapchat...
mais surtout pas Facebook - totalement ringard (c'est
pour ça que vous y êtes, et pas vos enfants).

② L'importance du "lifestyle"

On reconnaît parfois un Z par son lifestyle et
son look. Fringues chinées, sweats des années 80 qu'on
aurait foutu à la poubelle mais qu'eux achètent 200€
sur Vinted... Et les diktats de beauté issus directement
d'Instagram façonnent les apparences des jeunes filles.

③ Inquiets pour leur santé mentale

Dans un curieux rapport parlementaire, on
apprend que près de la moitié des jeunes gens de moins
de 25 ans « sont inquiets quant à leur santé mentale ».
Ça doit être leur côté woke, où il faut être si attentif à
ce qu'on dit, afin de n'irriter personne, qu'on termine
forcément parano - ou "en catchana", comme ils disent.

④ Le boulevard des poncifs, bis

Pour finir, un petit Top 3 des phrases qu'un
jeune répète à longueur de conversations : « J'ai trouvé
cette série pas assez inclusive » ; « Cette expo fait de
l'appropriation culturelle » ; « Il ne faut pas confondre
identité de genre avec expression de genre ! » ☛ M.O.
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L'ACTU

L'équipe mulhousienne d'art3f, toujours au taquet !

Une présentation irréprochable des œuvres

Salon art3f à Mulhouse

La foire d'art qui s'exporte en France et en Europe
Le week-end du 19 au 21 novembre, place à l’art contemporain avec le salon art3f - qui fête son
dixième anniversaire ! Rencontre avec son créateur mulhousien, Serge Beninca, qui nous retrace la
genèse de cet évènement qui s'est diffusé dans les grandes villes de France et d'Europe. Par Mike Obri
Cela fait 10 ans que le salon art3f fait un carton à Mulhouse.
Jusqu'à 30 000 visiteurs s'y pressent sur trois jours, attirés par
son ambiance décontractée et bien sûr, la pléthore d'œuvres
exposées. La formule a tant séduit les directeurs de Parc Expo
qu'elle s'est exportée dans une dizaine de grandes métropoles
françaises et européennes : Bordeaux, Marseille... jusqu'à
atteindre Paris, puis la Belgique et le Luxembourg. Une successstory mulhousienne, dont Serge Beninca est à l'origine.

« Il y a un peu plus de dix ans, on est une boîte de com'. Deux
de mes anciens collaborateurs, artistes dans l'âme, reviennent
mécontents d'un salon d'art à Metz, mal organisé. On s'est
dit : on sait monter des salons, on sait communiquer...
qu'est-ce qu'on attend ? », se remémore Serge Beninca (sur la
photo de groupe, au centre). « La première édition rassemble
déjà 18 000 visiteurs... Moi, à 5000, je signais tout de suite !
La meilleure preuve qu'on ne s'attendait pas à un tel succès,
puis à exporter le salon hors du Haut-Rhin, c'est son nom :
3f pour les trois frontières. Partout ailleurs, ça ne veut rien
dire ! On aurait appelé le salon autrement si on avait su ! »,
rit le fondateur. Mais qu'est-ce qui provoque un tel plébiscite
autour de l'art contemporain - univers un peu confidentiel ?

L'ART POUR L'ART OU
L'ART POUR INVESTIR ?
Serge Beninca appelle un chat un chat.
Si on lui demande : « Quoi acheter ?! »,
il répond toujours : « Ce qui vous
plaît ! » Il sait aussi que certains
14

Le salon du "premier achat d'art"
« art3f soigne la présentation, avec de la moquette et surtout
un éclairage spécifique, travaillé, qui met en valeur les œuvres.
L'ambiance de fête y est pour beaucoup. Ce n'est surtout pas
hautain. C'est le salon du premier achat d'art, avec des œuvres
qui démarrent à une petite centaine d'euros. » En effet, les
néophytes s'y sentent bien : la taille très importante du salon
permet de passer inaperçu et d'en voir beaucoup... C'est bien
moins intimidant que d'entrer dans une galerie.
« À Mulhouse, on fait des records de nombre de ventes,
jusqu'à 1 400 par édition. Même à Paris, ce n'est pas autant »,
termine Serge Beninca. La sélection très novatrice d'artistes
(la partie art3f) et de galeries, qui viennent déjà avec leur
propre sélection d'art (la partie Art Fair) fait la différence.
art3f est une pépinière artistique. Une soirée anniversaire, sur
invitation, est prévue le samedi soir à l'occasion des 10 ans.

→ Mulhouse | Parc Expo

Ve.19 de 16h à 23h, Sa.20 et Di.21 de 10h à 20h
www.art3f.com - 10€

acheteurs expérimentés sont là pour la
spéculation. « C'est vrai, il y a des
coups à faire, avec des artistes
montants. Passé un certain prix, cela
devient un investissement. » La cote
d'un artiste pourrait se résumer à un
système de points en fonction du

format de l'œuvre - un prix au
centimètre carré. « Récemment, on a
vu la cote d'Olivier Courty, habitué du
salon, exploser. D'autres œuvres
peuvent se revendre dix fois le prix,
quelques années plus tard. C'est tout le
jeu de la spéculation... », précise-t-il.
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L'ACTU

Zypher Z. à la Filature

Services à l'Espace 110

Scènes d'Automne en Alsace
"Un coup de projecteur incroyable !"

Les Scènes d'Automne sont de retour, du 9 au 19 novembre, pour mettre en avant les nouvelles
créations de cinq compagnies alsaciennes à La Filature, à l'Espace 110, au Créa, à La Coupole et à la
Comédie de Colmar : une vraie fête du théâtre moderne, vivant et exaltant ! Par Sylvain Freyburger

Services : l'interview !
La nouvelle pièce de la compagnie strasbourgeoise Quai
n°7 est à l'affiche de quatre salles partenaires des Scènes
d'automne ce mois-ci et l'an prochain. Juliette Steiner,
metteuse en scène de ce spectacle mettant à l'honneur les
techniciennes qui s'agitent dans les coulisses des théâtres,
nous en dit plus sur cette création coup de cœur !
JDS : Qu'attendez-vous de la tournée de Services dans le
cadre des Scènes d'Automne ?
Juliette Steiner : C'est déjà une chance de pouvoir jouer
autant ! De nombreuses créations tournent très peu par
rapport à la somme de travail nécessaire pour les monter...
En plusieurs mois, le spectacle a le temps de se poser et de
grandir, c'est un coup de projecteur incroyable.

Zypher Z., le monde d'après vu
par le Munstrum Théâtre
Après Les Possédés d'Illfurth en solo, l'incroyable
Munstrum Théâtre de Lionel Lingelser et Louis Arene
revient au grand format avec Zypher Z. : pratiquant le
théâtre d'anticipation, la compagnie nous emmène dans
un " monde d'après " cauchemardesque, peuplé d'hybrides
humains-animaux et de robots, dans lequel un humain
va donner naissance à son double maléfique... Autour
du thème du monstre en nous, un choc esthétique en
perspective !

→ Mulhouse | La Filature
Ma.9, Me.10 et Ve.12 à 20h

Avec Services, vous mettez en scène les coulisses...
Je me demandais sous quel angle aborder Les Bonnes, une
pièce de Genet que j'aime depuis l'adolescence. J'ai transposé
l'action dans le milieu du spectacle, où une ''bonne''
d'aujourd'hui est une technicienne ! En tant que metteuse en
scène, on peut aussi être oppressive ou dominante sans s'en
rendre compte...
Comment s'est déroulée la conception du spectacle ?
Je pratique l'écriture de plateau, c'est-à-dire que le texte
se construit au fil des répétitions et improvisations, en
même temps que les costumes ou le son, avec des artistes
pluridiscipinaires, à la fois comédiennes et techniciennes, qui
rendent visibles les gestes techniques.
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→ Ve.12 à l'Espace 110, Je.18 et Ve.19 à la Comédie
de Colmar (et aussi : Sa.12/03 à La Coupole, Me.11
et Je.12/05 à La Filature)

ÉGALEMENT AU PROGRAMME
• Pinocchio (live)#2
Alice Laloy
Sa.13 à la Comédie de
Colmar
• Dans ma bulle
Sandrine Pirès
Ve.12 et Sa.13 au Village des Enfants,
Kingersheim Voir notre article en
rubrique Enfants

• France
Natacha Steck
Sa.13 à La Coupole,
Saint-Louis
Voir notre article en
rubrique Spectacles
Renseignements dans nos
agendas et auprès de chaque
structure. Le premier spectacle à plein tarif donne
accès aux autres spectacles
à 10€ dans toutes les structures partenaires.
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Des ateliers en ligne pour réaliser ses produits zéro déchet

Découvrir les bonnes pratiques

La Cité du Réemploi ouvre ses portes !
Plongez dans le monde du zéro déchet

Du 20 au 28 novembre, la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) est organisée sur
tout le territoire m2A. C'est l'occasion de découvrir la Cité du Réemploi ainsi que de nombreuses
animations pour adopter un mode de vie zéro déchet ! Par Alix S.
Pour cette 8 ème édition, la SERD sera marquée par
l'inauguration très attendue le 20 novembre de la Cité du
Réemploi, une recyclerie soutenue par Mulhouse Alsace
Agglomération. Une bonne occasion de faire connaître les
activités et de promouvoir les acteurs et les actions du
réemploi sur l’agglomération. Une dizaine d'ateliers sont
d'ores et déjà prévue durant cette journée comme l'atelier
autour de la réparation d'électroménager, de textile ou
encore de vélos. Mais également des ateliers Do It Yourself
(DIY - fais le toi-même) pour fabriquer vos Tawashi et vos
propres produits ménagers ainsi que l'exposition et la vente
d'objets issus du réemploi.

Céline Portal en invitée d'honneur
L'alsacienne star de l'éco-consommation, c'est elle ! Céline
Portal anime depuis déjà plusieurs années de nombreux
ateliers sur le mode de vie zéro déchet et tient un blog suivi
par plus de 300 000 personnes.

NOEL SE RECYCLE À KINGERSHEIM

Elle sera présente pour une séance de dédicace de son
nouveau livre Zéro déchet, zéro pression, un guide
décomplexé sur l'éco-consommation.

Des ateliers en ligne zéro déchet
M2A vous propose de retrouver des nouveaux ateliers en
ligne sous forme de vidéos. Recettes zéro déchet pour fabriquer sa lessive ou pour élaborer des cosmétiques, conseils et
astuces pour le quotidien et bien d’autres sont à découvrir sur
les réseaux sociaux m2A. Cette édition rassemble une grande
variété de thèmes, d’animations et d'acteurs orchestrés par
m2A. La majorité des animations concerne le réemploi et le
thème de l’éco-consommation. Plus de 200 animations sont
prévues à travers tout le territoire.

→ Semaine de la SERD | Sur tout le territoire m2A

Du 20 au 28/11
Tout le programme à retrouver sur : ww.mulhouse-alsace.fr

Comme chaque année, le marché de
Noël de Kingersheim et ses 40
exposants est axé sur le réemploi.
Le thème de cette année est « la nature
en ville », dans la continuité de la
politique de la ville de Kingersheim.
L’idée est de recréer l’atmosphère du
poumon vert dans un lieu clos qu’est le
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Hangar. Retrouvez parmi les exposants
Anne Zemb de « Zarbi-Création », « Une
ampoule sur la Lune » ou Jean-Michel
Rees avec ses mosaïques et lampes,
ainsi qu'un repair-café tenu par LeFALA,
association de Kingersheim. De quoi
préparer des cadeaux zéro déchets pour
vos proches !

20>28nov

Semaine Européenne de
Réduction des Déchets
AT E L I E R S E N L I G N E
VI L L AG E D U R É E M PLO I À S AU S H E I M
S A M E D I 2 0 N OVE M B R E . 1 3 H -1 8 H

Programme sur
mulhouse-alsace.f r

RÉDUIRE

RÉUTILISER

RECYCLER

COMPOSTER

Sam. 20 nov
OUVERTURE DE
LA CITÉ DU RÉEMPLOI
Sausheim
Vend. 26 > Dim. 28 nov
NOËL SE RECYCLE
Kingersheim

Direction de la Communication de m2A - octobre 2021

REFUSER
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RENCONTRE

Laurent Baffie, en spectacle à Colmar

« On a 6 résas sur la date, alors faites-moi un bon article ! »
© Patrick Casté

PLUTÔT RARE DANS LA
RÉGION, LAURENT
BAFFIE PASSE PAR LE
FESTIVAL DE L'HUMOUR
DE COLMAR, LE 4
DÉCEMBRE. SUR
SCÈNE, IL SE "POSE DES
QUESTIONS" : DU
COUP, ON EN PROFITE
POUR LUI POSER DES
QUESTIONS SUR LES
QUESTIONS QU'IL SE
POSE. LOGIQUE.
Par Mike Obri

La période post-Covid est bien remplie
pour "le sniper", le patron de la vanne,
Laurent Baffie : une grande tournée d'une
cinquantaine de dates jusqu'à l'été prochain, l'écriture et la mise en scène d'une
nouvelle pièce de théâtre intitulée Soupe
Miso, ou encore la sortie de son dernier
livre, Le Guide de la Répartie... Malgré
un agenda surchargé, il a trouvé quinze
minutes pour nous parler de son dernier
one man show qu'il jouera le 4 décembre
au Parc Expo de Colmar : Laurent Baffie se
pose des questions.

Une soirée entre potes
« J'y aborde tous les sujets : la famille, le
boulot, le quotidien, la mort, le handicap...
tout ! », assure Laurent Baffie. Peut-on
avoir quelques exemples, histoire d'amorcer les préliminaires ?
« La première question du spectacle, c'est :
pourquoi quand je rêve que je baise, je me
réveille trop tôt ; et quand je rêve que je
pisse, je me réveille trop tard ? Ou : estce que le dernier mort d'une guerre a eu
plus de chance que le premier ? Est-ce
qu'un ours peut être bipolaire ? Ce n'est
cependant pas une litanie de questions
que j'égrène. Ce qui me plaît sur scène,
c'est l'interactivité, improviser, faire participer le public... » Le bon vieux coup de la
lumière dans la tronche dans les premiers
rangs ? « Mais non mon pauvre, l'époque
Jean Moulin c'est terminé, mais peut-être
que certains devront monter sur scène !
J'aime que ça fasse soirée entre potes et
désacraliser le côté vedette... On fera peutêtre aussi un sacrifice humain, pour foutre
l'ambiance », précise l'infernal trublion.
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Laurent Baffie "se pose des questions"

« Une période rétrograde »
La répartie, c'est toute la carrière de Baffie.
Pour devenir aussi cinglant que lui, il faudra
étudier son dernier livre, sorti ce mois-ci.
Le Guide de la Répartie vous propose des
situations quotidiennes, avec à chaque fois,
trois possibilités de réponses : la soft, l'intermédiaire et la "feu rouge". « Forcément,
c'est mon métier de passer au rouge. C'est
la politique de la terre brûlée, mais t'as la
joie d'avoir sorti la vanne qui tue. On me
dit souvent : "j'aimerais bien avoir ta répartie"... voilà le guide ! »
Est-ce que Baffie jouit toujours de la même
liberté de ton dans les médias qu'auparavant ? « Je me réfugie sur scène, où on a
toute liberté, même si on ne m'a toujours
pas viré du PAF ! En télé ou à la radio,
l'espace se réduit. Je trouve qu'on vit une
période rétrograde. Il y a de la pression
partout : on a peur des annonceurs, des
attentats, puis des gilets jaunes, puis du
Covid... On voit les spécialistes s'engueuler entre eux, moi-même, je ne suis pas sûr
d'avoir raison sur tel ou tel sujet de société :
je n'ai aucune leçon à donner aux gens, mon
rôle, c'est de les faire rire. D'ailleurs, on a
que six résas pour la date à Colmar, alors
faites-moi un bon article ! » (Ndlr : c'est
évidemment une blague) « Six réservations,
c'est même plus la soirée entre potes, c'est
une raclette ! », conclut Baffie. Pour les
six Colmariens concernés : n'oubliez pas
de ramener vos poêlons et les cornichons.

◊ SON ACTU

• Au Parc Expo de Colmar pour le Festival de
l'Humour, le Sa.4/12
• Sortie de son livre "Le Guide de la Répartie"
aux éditions Kero (dispo en librairie)

Une chanson en boucle ?
Obligé de dire « Requiem
pour un con » de Gainsbourg.
Votre livre de chevet ?
« Le Kama Sutra pour les
gens qui ont de l'arthrose »
- Je vais conseiller ça à mes
parents.
- Joli ! N'essayez pas d'être
plus drôle que l'artiste !
Un film ou une série qui
vous a marqué ?
« Un Singe en Hiver » de
Verneuil ou « Les Valseuses »
de Blier.
Votre dernière grande joie ?
La découverte du padel,
dérivé du tennis. Je fais
du tennis depuis 30 ans
et j'ai toujours juré que je
ne ferai jamais de padel.
Maintenant, je suis addict.
Votre dernière grande
colère ?
Je m'énerve beaucoup !
La dernière, contre mon
assistant, en tournée... Je lui
demande : "t'as rien oublié,
t'es sûr ?", il me répond "oui,
oui, sûr", et tu peux être
certain que rien n'a été fait.
Truc préféré en Alsace ?
La mirabelle. J'adore les
alcools blancs. Mais c'est
pas bon pour mon ulcère.
- Ça vient du stress des
tournées ?
Non, de l'estomac, c*nnard.

TOP 5
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© TOA architecte
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5 transformations
de Friches industrielles
à voir dans la région

Anciennes usines, ateliers ou industries réhabilités et sublimés par des
projets de logements, de lieux d'exposition ou écoles... les friches
industrielles ont un potentiel illimité ! ☛ Alix.S

1

L'ECOLE COUR DE
LORRAINE À MULHOUSE

Ancienne usine de filature de Nicolas Koechlin, construite en 1820, elle est désormais
une école élémentaire à l'architecture
remarquable. Une partie de l'existant a
été conservée pour y accoler un nouveau
bâtiment résolument plus contemporain,
reprenant une toiture en forme de sheds. Les
architectes mulhousiens de Formats Urbains
ont rendu hommage à cette ancienne filature
d'indiennes en habillant ses façades de motifs
d'impressions.

2

L'ANCIENNE DISTILLERIE
FERNET-BRANCA

Devenu rare, le Fernet-Branca fut un digestif
fort apprécié durant le siècle dernier. L'usine
de Saint-Louis, construite en 1907 selon les
plans de l’architecte milanais G. Merlini,
est un bâtiment qui débitait en moyenne
300 000 bouteilles par an. En 2003, le site est
reconverti en lieu d’exposition d’art contemporain accueillant les visiteurs, qui apprécient
les volumes et le cachet de ce lieu chargé
d'histoire.

3
LE LOUVRE À
GUEBWILLER
Ce fut une annexe de
l'usine à tisser Schlumberger, grande usine
et industrie de la vallée de Guebwiller.
L'usine à l'abandon a
été totalement repensée et réinvestie en
2017 par l'entreprise
Loft Company. Locaux
d'entreprises, salle de
sport, activités libérales et habitations
sont désormais installés dans ce bâtiment
imposant au cœur de
la ville.

4

L'ANCIENNE USINE BERGLAS KIENER À COLMAR

Le site de l'ancienne manufacture Berglas-Kiener à Colmar, fondé en 1829 est
un immense. Ce fut une des plus grandes
usines textiles de France pendant plusieurs
décennies. Fermée en 1995, la friche a été
transformée et accueille désormais une salle
de concert, une brasserie, des locaux commerciaux, un IUT ainsi qu'une bibliothèque
universitaire dont l'ancienne cheminée a été
conservée et totalement intégrée.

5

LA MONUMENTALE
FILATURE GAST À ISSENHEIM

On croirait entrer dans un château médiéval et
pourtant... Nous voici dans l'ancienne filature
Gast et ses 150 ans d'activité. En remaniement
depuis près de 11 années, le bâtiment a vu fleurir bon nombre de projets et accueille toujours
des entreprises et des restaurants. Le lieu a été
récemment racheté par la commune d'Issenheim qui veut attirer les investisseurs pour y
introduire de nouveaux logements.

Merci à l'association Forcopar et en particulier M. Renckly pour son aide précieuse.
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EXPOSITIONS

« L'imprimé dans la mode »,
ou le retour du MISE !
Cette nouvelle exposition temporaire marque
le retour du Musée de l'Impression sur Étoffes
(ou MISE) dans la sphère publique, après une
parenthèse due au Covid et aux turbulences
judiciaires de ces dernières années.

L

e Musée de l’Impression sur Étoffes à Mulhouse
conserve des costumes, vêtements et accessoires
de mode confectionnés en tissus imprimés, datant
du XVIIIème siècle à nos jours. Sous la houlette d’Aziza
Gril-Mariotte, présidente du MISE, historienne de l'art
spécialisée en textile et commissaire d'expo, la nouvelle
exposition temporaire « L’imprimé dans la mode, la mode
de l’imprimé » permet au musée de revenir, enfin, sur
le devant de la scène culturelle, après une période plus
qu'évanescente causée en grande partie par le pillage de
ses collections.

Les tissus imprimés :
indémodables depuis 200 ans !
Depuis le 23 octobre, le lieu a tourné la page et va résolument de l'avant en écrivant un nouveau chapitre muséal.
Cette nouvelle exposition propose aux visiteurs de se
plonger dans l'histoire de la mode par le prisme des tissus imprimés et de leurs motifs. On y verra la permanence
de certains motifs et décors, traversant les siècles.
« Nous sommes ravis de pouvoir montrer de véritables trésors conservés dans nos collections, comme des indiennes
du XVIIIème siècle, ou la pièce la plus ancienne, une robe de
chambre pour homme, qui date de 1730 environ », souligne Aziza Gril-Mariotte. « Il faut avoir en tête qu'en une
ou deux générations, la manière de s'habiller, de trouver
ses vêtements, a complètement changé. Nous recevons
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beaucoup de scolaires, et les enfants ont parfois du mal
à s'imaginer comment on faisait avant la fast-fashion et
le prêt-à-porter », complète la présidente.

Des motifs récurrents
Aux vêtements exceptionnels et rares qui affichent plus
de 200 ans au compteur, répondent des pièces contemporaines des années 50 à aujourd’hui, qui illustrent la
réinterprétation de certains thèmes décoratifs récurrents, notamment les fleurs et les jardins. Un énorme
travail de "mannequinage" a été réalisé pour l'expo : les
pièces anciennes sont en effet conservées à plat. Il s'agit
de leur redonner forme dans de justes proportions : il
est alors nécessaire de créer des mannequins sur mesure.
À signaler, un cycle de conférences autour de l'exposition,
au nombre de sept, réparties sur une année. Première
conférence le 4 novembre à 18h, avec la présidente, autour
des dessinateurs et du design textile. Le 2 décembre, on
pourra également écouter la créatrice Juliette Vergne au
sujet de la soie. Des ateliers pour les enfants sont prévus les mercredis pendant les vacances scolaires. Le tarif
d'entrée a baissé. Ça bouge au MISE ! ☛ M.O.

mulhouse | musée de l'impression
sur étoffes
Jusqu'au 26/03/2022

03 89 46 83 00 - www.musee-impression.com
Ouverture du Ma. au Di. de 13h à 18h

expositions
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MULHOUSE

MULHOUSE

Jean-Jacques Henner, un
dessinateur passionné !

Des-Collages

© Jean-Jacques Henner - RMN

Pas moins de trois expositions à Paris, Strasbourg et Mulhouse
rendent hommage à l'incontournable artiste alsacien Jean-Jacques
Henner, décédé en 1905. Le Musée des Beaux-Arts met en valeur
d'anciens dessins de l'artiste.

© M.O., photo d'illustration

Le Séchoir enchaîne les
rendez-vous, avec ce mois-ci
une expo collective autour de
la pratique du collage.

Henner griffonnait sur des feuilles de journaux
Jean-Jacques Henner est définitivement lié à ses origines 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 national Jean-Jacques Henner à Paris... C'est un peu le "Winter of Henner" !

Montrer les coulisses du travail d'un grand peintre
Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, qui possède la plus importante collection
du peintre en région, dévoile un ensemble de 75 dessins, croquis et extraits de carnets, parfois réalisés sur des supports de fortune, comme des pages de journaux
de l'époque, par économie de moyens (en photo). L'expo donne également à voir
la façon dont l'artiste composait ses grandes 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. Une expo à ne pas manquer pour tous les curieux qui se
demandent pourquoi il y a autant de rues Jean-Jacques Henner dans le Haut-Rhin.

Au Séchoir, il ne s'agira pas de
présenter l'univers du collage
de manière exhaustive, ni son
histoire, mais d’offrir aux visiteurs
des éclairages singuliers sur des
techniques et des œuvres originales
contemporaines. L'expo regroupe
une sélection d’œuvres d’artistes
qui s’exercent au collage dans des
médiums très divers : papiers,
photos, peintures, techniques
numériques, objets... Vernissage le
19 novembre à 18h.

→ Mulhouse | Le Séchoir

→ Mulhouse | Musée des Beaux-Arts
Jusqu'au 30/01/2022

L'exposition collective Des-Collages
se tient du 19 novembre au 19
décembre. Le collage, technique
artistique multiforme, a nourri
et traversé l’art du XXème siècle :
Cubisme, Dadaïsme, Surréalisme,
Nouveau-Réalisme, Pop Art... ont
exploré ce langage plastique.

Du Ve.19/11 au Di.19/12

www.beaux-arts.musees-mulhouse.fr - Entrée libre, réservation sur sorties.jds.fr
Ouvert tous les jours de 13h à 18h30 (fermé les Ma.)

www.lesechoir.fr - Les Sa. et Di. de 14h
à 18h

© Alain Eschenlauer, Capsules & noeuds

COLMAR

Alain Eschenlauer : Melancholia
L'Espace André Malraux expose les élégants travaux de l'artiste basrhinois 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 photoréaliste, 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
Jusqu'au 23/12 - 03 89 24 28 73 - Entrée libre
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CENTRES D'ART
Altkirch

CRAC Alsace
Fascination

Benjamin Seror (1979, Lyon) conçoit des
installations et des performances qui sont
le fruit d’une réflexion sur l’écriture et la
transmission d’une histoire, en questionnant la mise en scène possible de notre
mémoire à la fois réelle et fictive.
Du 14/11 au 30/01

18 rue du château - Gratuit

Colmar

Espace André Malraux
Alain Eschenlauer : Melancholia

→ Voir notre article ci-contre
Jusqu'au 23/12

4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Pierre Antonelli, Thierry Girard et Paul Pagk

→ Voir notre article p.26
Du 31/10 au 13/02

2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 - 6/8€

Wattwiller

Fondation François Schneider
Les territoires de l'eau

Un dialogue entre l'art contemporain
de la Fondation et la collection d’objets
extra-européens du musée du quai Branly
pour mettre en lumière l’universalité du
thème de l’eau.
Jusqu'au 14/11

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

Mulhouse

Le Séchoir
Des-Collages

→ Voir notre article ci-contre
Du 19/11 au 19/12

25 rue Josué Hofer - La Tuilerie

Mulhouse

La Kunsthalle
Resisting Permanence - Regionale 22

Resisting Permanence présente six films
et vidéos de Ruth Baettig, Guillaume
Barth, Thomas Georg Blank et Isik Kaya,
Anuk Jovovic, Marian Mayland et Mariana
Murcia. Les œuvres de cette exposition
abordent les sujets essentiels de notre
époque ; la surveillance, la liberté, la
résistance, les parcours individuels et la
responsabilité.
Du 26/11 au 09/01

16 rue de la Fonderie - Gratuit

MUSÉES
Soultz

La Nef des Jouets
A.B.C… Robots, jeux et jouets de l'espace

→ Voir notre article p.30
Jusqu'au 30/12

12 rue Jean-Jaurès - 03 89 74 30 92 - 5€
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SAINT-LOUIS

MULHOUSE

Le Salon des 40
Le Salon des 40 à Saint-Louis met la création
contemporaine amateure du Grand Est à
l'honneur depuis plus de 25 ans.

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

Un salon convivial et à taille humaine

Revaloriser le patrimoine industriel

Depuis plus d'un quart de siècle, le Salon des 40 est ouvert à
tous les artistes amateurs du Grand Est et des régions frontalières de Suisse et d'Allemagne. Après sélection du jury
maison, 40 artistes (d'où le nom !) sont finalement exposés
au Forum, le temps d'un week-end - cette année, du 12 au
14 novembre. Tous les styles sont représentés. Les trois jours
sont parsemés de rencontres informelles avec les artistes et
proposent des ateliers pour les jeunes et les adultes (sur résa).
Le public peut voter pour ses artistes préférés et contribuer
à décerner deux prix spéciaux.

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,
ouvert depuis cet été, met en valeur d'anciennes machines
industrielles conservées par le musée. Ces quinze matériels
de taille imposante (transformateurs, disjoncteurs, roues,
rotors...) sont présentés au beau milieu d'une végétation
dense, composée de plus de 80 variétés végétales locales.

Célébrer les artistes régionaux

L'intérêt principal de ce jardin réside dans le jeu de piste interactif 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. Pendant les vacances scolaires de la Toussaint,
jusqu'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 jardin, des personnages
étranges proposent des défis à relever autour de l'électricité... Le dispositif extérieur sera mis en veille pour l'hiver,
alors profitez-en rapidement !

Pour cette 26ème édition, la présidente invitée sera Kyung
Bouhours, peintre et dessinatrice. Pour rendre justice
à la qualité des envois de l'édition annulée de 2020, les
organisateurs ont décidé de conserver la sélection 2020
pour le Salon 2021. Au fil des années, ce dernier est devenu
une référence de qualité dans la région. Les visiteurs et les
artistes sélectionnés y ont des échanges privilégiés.

→ Saint-Louis | Le Forum

Ve.12 de 18h à 21h, Sa.13 de 14h à 19h et Di.14 de 10h
à 18h

03 89 69 52 00 - www.saint-louis.fr - Entrée libre

Le Jardin des Épreuves

→ Mulhouse | Musée Electropolis

musee-electropolis.fr - 5/10€, réservation sur sorties.jds.fr
Du Ma. au Di. de 10h à 18h

© P. Pagk, Two Between, Galerie Eric Dupont

SAINT-LOUIS

Nouvelle(s) expo(s) à Fernet-Branca
Triple exposition sinon rien à la Fondation Fernet-Branca dès ce
mois-ci, avec Pierre Antonelli, Thierry Girard et Paul Pagk.
Trois artistes seront exposés simultanément sur place. Le premier, Pierre Antonelli,
signe la série "Gide visible" qui transpose des extraits de l’œuvre de Gide sur l’espace
pictural. Thierry Girard est photographe et livre ici ses dix dernières années de travail.
Enfin, Paul Pagk, figure de la scène artistique new-yorkaise depuis 30 ans, cherche à
régénérer le langage de l’abstraction. Connu pour ses peintures à l'huile, il cherche à
créer une expérience physique de la peinture. Visite dans le JDS de décembre !

→ Saint-Louis | Fondation Fernet-Branca
Du Di.31/10 au 13/02/2022 - fondationfernet-branca.org - Du Me. au Di. de 13h à 18h
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expositions
Mulhouse

Musée Impression sur Etoffes
L'imprimé dans la mode, la mode de l'imprimé

→ Voir notre article p.22
Du 23/10 au 26/03

14 rue Jean-Jacques Henner - 03 89 46 83 00

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Jean-Jacques Henner, dessinateur

→ Voir notre article p.24
Jusqu'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.
Jusqu'au 31/12

Tarif réduit pour le 2e musée (présentation du ticket)

Histoire d'Avions

Un voyage fascinant dans l'univers de
l'aéronautique, grâce à des avions-jouets
mythiques et insolites. Des machines
volantes aux dirigeables en passant par
les premiers « fous volants » comme
Farman ou Blériot puis les aventuriers
disparus comme Mermoz ou SaintExupéry et pour terminer par l’essor du
transport aérien, cette exposition est
l’occasion d’un voyage en trois étapes
pour découvrir l’aviation.
Jusqu'au 19/09/2022

03 89 41 93 10 - 40 rue Vauban

Rixheim

Musée du Papier Peint
Perspectives

→ Voir notre article p.28
Jusqu'au 27/02

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

Altkirch

Musée sundgauvien
Rousses et Roux

Photographies de Geneviève Boutry,
mises en regard avec des œuvres de JeanJacques Henner.
Jusqu'au 14/11

1 rue de l'Hôtel de Ville

Guebwiller

Musée Théodore Deck
Et il arracha le feu au ciel

Tout comme Théodore Deck, Véronique
Arnold est fascinée par la couleur bleue. Son
travail en clarté et transparence contraste
avec l’opulence et la richesse ornementale
des productions des ateliers Deck.
Jusqu'au 09/01

1 rue du 4 Février - 03 89 74 22 89 - 5€

Colmar

Musée Unterlinden
Têtes à Têtes

13 dessins de Lucas Cranach le jeune (15151586), mis en parallèle avec des portraits
de personnalités de la culture en Alsace.
Du 06/11 au 07/02

Place Unterlinden - 03 89 20 22 79 - 13€
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ENSISHEIM

RIXHEIM

L'histoire pas
banale de la ville

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.

Le Musée de la Régence vous
raconte l'histoire de la ville
par le prisme de trois grandes
thématiques historiques.

© M.O.

Perspectives : quand le Musée du
Papier Peint décline l'architecture

Des motifs architecturaux torturés
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'exposition 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 incontournables 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, faisant 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 psychédélique 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
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Le Musée de la Régence se divise en
trois espaces bien différents. La visite
se fait chronologiquement et démarre
par le sous-sol, où l'on retrouve l'espace archéologique, récemment
rénové. Des fouilles de grande envergure ont eu lieu dans les années 70 à
Ensisheim : on exhume alors des vestiges de plus de 6 000 ans, comme des
bols et des bijoux, et aussi des ossements, incroyablement bien préservés.
On remonte ensuite au rez-de-chaussée, dans le grand cabinet de curiosité
qui explore l'Histoire proche de la
ville, avec l'incontournable météorite,
tombée en 1492. Enfin, la visite se termine dans le musée de la mine, où l'on
détaille par l'intermédiaire de nombreux objets d'époque le dur quotidien
d'un mineur local.

→ Ensisheim | Musée de la
Régence, place de l'Eglise

03 89 26 49 54

expositions

GALERIES
Colmar

Villa Tschaen - Urban Art Gallery
Trésor[s] - Expo-vente

23 créateurs proposent au public de se
plonger dans la contemplation de l'univers fascinant des microcosmes (insectes
et leur environnement).
Du 26/11 au 05/12 de 11h à 19h

route de Neuf-Brisach - 06 76 09 42 40 - Gratuit

Mulhouse

Galerie Orlinda Lavergne
Traversée

Incorporation de structure 3D, déflagration de couleurs, visages grimaçants,
l'œuvre de Shaka est (é)mouvante et
explosive. Dans ses compositions, les
corps sont bousculés, représentés en
constant déséquilibre, déstabilisés par
une force naturelle ou humaine.
Jusqu'au 26/11

33 rue des Trois Rois - Gratuit

RÉGION
Riehen

Fondation Beyeler
Close-Up

Des femmes artistes dont l'œuvre occupe
une position éminente dans l'histoire de
l'art moderne.
Jusqu'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 magnifiques portraits et l’inventeur d’univers
visuels énigmatiques et personnels.
Jusqu'au 23/01
Baselstrasse 101

Lörrach

Musée des Trois pays
Ce qui compte ?!

DreiARTig : les artistes de 3 associations
artistiques exposent leurs récentes créations.
Jusqu'au 21/11
1870/71 : Voisins en guerre

La naissance de l'Empire allemand pendant la guerre franco-prussienne abordée
à travers une sélection d’illustrations, de
documents et de pièces historiques.
Jusqu'au 09/01

Basler straße 143 - 1/3€

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 profonde 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 03/07/2022

Augustinergasse 2 - 19 CHF
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SOULTZ

ENSISHEIM

A. B. C... Robots,
jeux et jouets de
l'espace

Ces pierres
venues
d'ailleurs...

La Nef des Jouets accueille
jusqu'au 30 décembre, une
exposition sur le thème
fascinant de l'espace.

Il y a 529 ans, un éclair de
feu traversait le ciel alsacien
pour venir s'écraser dans un
champ d'Ensisheim. Découvrez
l'origine de ces objets célestes.

Bâle

Spielzeug Welten Museum
Un monde animé - Steiff surprend
et fascine

Les scènes animées dans les vitrines de
Noël, c’était toujours le point d’orgue des
balades de Noël. De tels tableaux mécaniques, conçus à des fins publicitaires,
peuvent être admirés en mouvement.
Jusqu'au 09/10

Steinenvorstadt 1 - 7 CHF

Bâle

Musée Tinguely
Bruce Conner. Light out of Darkness

La posture critique de Bruce Conner 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

AUTRES LIEUX
Andlau

Les Ateliers de la Seigneurie
Plus de 300 pièces sont présentées au
cœur de ce musée dédié aux jouets :
le public découvrira ainsi robots, jeux
de sociétés et jouets variés autour de
cet univers.
Depuis toujours, la conquête spatiale
et les robots ont inspiré l'imaginaire
collectif : bandes dessinées (Tintin :
On a marché sur la Lune en 1954),
romans, cinéma (Star Wars avec
R2-D2 ou C-3PO) ou films d'animations (Buzz l'éclair dans Toy Story)...
Les industriels du jouet (notamment
les firmes japonaises) ont eux aussi
mis à l'honneur cet univers, dès les
années 50, en commercialisant aux
États-Unis ou en Europe des milliers de robots, fusées, soucoupes
volantes, véhicules spatiaux et autres
héros de fiction. Ainsi, depuis près
de 70 ans, ces jouets enchantent des
générations entières d'enfants fans
d'aventure.

Des jouets cultes
Aujourd’hui, ces jouets sont devenus
pour la plupart « cultes » et objets de
collection, pendant que le programme
spatial international continue et que
les robots prennent une place de plus
en plus grande dans notre quotidien.
Dans le cadre de cette exposition,
des robots « robotmétalico » réalisés
à base de matériaux de récupération
seront aussi présentés dans le parcours de l’exposition de jouets.

→ Soultz | Nef des Jouets

Jusqu'au 30/12, tous les jours de 14h
à 18h (sauf les Ma. et veilles de fêtes)
03 89 74 30 92 - 5€ (1,50€ pour les
enfants 6-16 ans)
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Il était une fois… en Alsace

Vous êtes invités à faire un voyage
dans le temps au Palais de la Régence
d'Ensisheim ! En collaboration avec
le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg, retrouvez dès
vendredi 5/11 une rencontre avec
trois intervenants spécialisés sur le
thème des météorites et leur origine.
Samedi 6/11 des ateliers (à partir de 7
ans) permettront aux petits comme
aux grands de se familiariser avec les
pierres et les roches extraterrestres
et devenir des experts en météorites !

Apprendre à lire le ciel

L'exposition met à l’honneur les nombreux contes et légendes de la région.
Jusqu'au 30/12

Place de la Mairie - 03 88 08 65 24 - Gratuit

Guebwiller

Cave Dimière
Salon d'Automne des Amis des Arts

Vincente Blanchard, Richard Chapoy, MarieLaure Collange, Guy Debecker, Jacques
Guiot, José Pimmel, Francis Quiquerez,
Dan Steffan et Marie Christine Tschiember
exposent peintures et sculptures.
Du 06/11 au 14/11 de 14h à 18h30
5 place Saint Léger - Gratuit

Orschwiller

Accompagné par l’équipe du Planétarium de l’Université de Strasbourg
et grâce au logiciel libre Stellarium,
vous découvrirez la voûte céleste
du moment, riche en constellations,
étoiles et planètes. Un très beau
film vous sera présenté en début de
soirée : « Les figures de l’ombre »
de Theodore Melfi, basé sur l'histoire vraie de trois scientifiques
afro-américaines qui ont permis aux
États-Unis de prendre la tête de la
conquête spatiale, grâce à la mise en
orbite de l’astronaute John Glenn.
La séance sera suivie d'un temps
d'échange avec des spécialistes
de l'espace. Découvrez également
jusqu'au 20/11 l'exposition "Météorites d’hier, sciences de demain", un
voyage passionnant dans l'univers !

Château du Haut-Koenigsbourg

→ Ensisheim | Palais
de la Régence

Le Forum

Week-end de lancement les 5 et
6/11, exposition du 8 au 20/11
www.alsasciences.ensisheim.net

Ténèbres et merveilles

Fortement inspirés par l'univers médiéval fantastique, Jean Linnhoff et Daphné
Raimbaux (deux artistes haut-rhinois)
réunissent leurs illustrations autour des
décors fantastiques du château, en une
installation inédite.
Jusqu'au 07/11

03 69 33 25 00 - Sans supplément

Wintzenheim

Château du Hohlandsbourg
Au temps des châteaux forts

L'exposition de figurines invite à un voyage
à la découverte de la vie quotidienne et des
grandes épopées du Moyen Age.
Jusqu'au 14/11

Route des cinq châteaux - Sans supplément

Saint-Louis
26e Salon des 40

→ Voir notre article p.26
Du 12/11 au 14/11

place Gissy - 03 89 69 52 43 - Gratuit

expositions
Rixheim

La Commanderie
Huiles au féminin

Huit femmes peintres liées par le hasard
des rencontres et un goût commun pour
la peinture à l'huile.
06/11 et 07/11 de 10h à 18h
28 rue Zuber - Gratuit

Brunstatt-Didenheim

Cour des Arts
Léo Himburg

Les travers de l’homme sont des sujets
d’inspiration inépuisables et leur étude
est au centre de son travail.
06/11 de 10h à 20h et 07/11 de 10h à 18h
Nathalie Sauner

Entre ciel et ressac, la découverte de
bouts de bois comme autant d’invitations
à imaginer, créer, façonner ce matériau
fruit d’une longue histoire entre mer et
montagne, plaine et forêt.
12/11 de 17h à 20h, 13/11 de 10h à 19h
et 14/11 de 10h à 18h
Ursula Durr-Land

Les toiles de cette artiste sont de véritables parenthèses d’émotions, des
œuvres qui nous rappellent que si la vie
prend des chemins différents, qu’elle est
souvent semée d’embûches, le calme y
revient toujours.
19/11 de 16h à 20h, 20/11 de 10h à 19h
et 21/11 de 10h à 18h
03 89 44 81 85 - Gratuit - 301 Av. d'Altkirch

Guebwiller

Mulhouse

Le Château de la Neuenbourg

CIAP - Maison du Patrimoine

Renc'Art

Regards sur Mulhouse

La vie culturelle dans la région de Guebwiller est en ébullition au XIXe siècle ! Le
développement de l'industrie textile tend
à imprégner tous les pans d’une société
en pleine mutation.

Les guides-conférenciers présentent
leurs lieux préférés, leur Mulhouse !
Découvrez aussi Noël Mulhousien qui
met en lumière l'épopée textile de la ville,
mise à l'honneur au travers de la création
d'un nouveau tissu de Noël chaque année.

Jusqu'au 23/12 : du Me. au Di. de 10h à
12h30 et de 13h30 à 17h30
03 89 62 56 22 - Gratuit

Espace 110
Pinocchio(s)

La recherche photographique renverse le
processus de recherche de réalisme des arts
de la marionnette. Plutôt qu’animer l’inanimé, il s’agit d’aller du vivant au pantin.
Jusqu'au 13/11
La tristesse de l'éléphant
De la planche aux planches

La Compagnie des Rives de l’Ill vous propose un voyage au cœur de sa création.
Des planches originales, des maquettes,
des essais marionnettiques, des photos…
Du 16/11 au 27/11

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

Huningue

Le Triangle

03 69 77 76 61 - Gratuit

Plats du jour (IEAC)

Quoi de mieux qu'une belle décoration et de
magnifiques créations céramiques originales
pour mettre en valeur vos plats de fêtes ?
Du 27/11 au 23/12

03 89 62 56 22 - Gratuit - 3 rue du 4 Février

Illzach

Jusqu'au 31/12

Mulhouse

Bibliothèque de la Fonderie
Lily et les Siens, destins juifs de la Shoah

Le destin de Lily Ebstein, artiste plasticienne née à Mulhouse en 1920 et
décédée à Auschwitz en 1943 - à travers
des archives familiales.

Ensisheim

Médiathèque Espace Liberté
Dans l'œil du Gerplan

Les Gerplan (Plan de gestion de l’espace
rural et périurbain) visent à réconcilier
activité agricole, urbanisation, préservation des milieux naturels et ressources.
Cette exposition présente des photographies des actions mises en place mais
aussi des personnes qui les ont initiées.
Du 26/10 au 27/11

7 rue de la Liberté - 03 89 26 49 54 - Gratuit

Jusqu'au 30/11

16 rue de la Fonderie - Gratuit

Wittenheim

Médiathèque Paul Zwingelstein

Munster

Médiathèque
Grand Nord

Karen Schickel (photographe et ethnologue) propose une exposition de photos et
d’objets issus de ses voyages et recherches.
Du 02/11 au 29/01

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

Ceci n'est pas une collection

Claude Chaumeil a sélectionné des
vinyles : du Genesis des débuts au The
End des Doors, de Zappa à Bowie, de
Hendrix à Vangelis, de Eno à Satie, de
Cabrel à Julien Doré…
Du 02/11 au 27/11

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

Rencontres photographiques des 3 pays

Clichés de membres de l'association
organisatrice et deux invités (J.-C. Béchet
et P. Haumesser). À l’Église de Garnison :
photographies d’œuvres de graffeurs.
Du 22/10 au 07/11

3 rue de Saint-Louis - Gratuit

Mulhouse

NEF DES JOUETS
A.B.C… Robots,
jeux et jouets de
l’espace

19ème BOURSE
aux FIGURINES
& MINIATURES

Militaires, civiles,
science-fiction…
Voitures,
trains, bateaux,
avions…

Exposition jusqu’au
30 décembre 2021

La Nef des Sciences
Toujours plus loin : la conquête spatiale

Fouler le sol lunaire reste une page d’histoire emblématique dans la conquête
de l'espace. Les avancées de la science
laissent entrevoir d’aller encore plus loin.
La planète Mars va-t-elle permettre à
l'humanité de faire son prochain pas ?
Jusqu'au 05/11 : du Ma. au Ve. de 14h à 17h

rue des Frères Lumière - 03 89 33 62 20 - Gratuit

Collection particulière

LA NEF DES JOUETS - 03 89 74 30 92

12, rue Jean Jaurès
68360 SOULTZ - Haut-Rhin

Ouvert du 2e week-end de mars au 30 décembre tous les jours de 14h à 18h
Fermé le mardi et les 24, 25, 26 et 31 décembre

Dimanche 14 novembre de 9h à 17h

M.A.B. DE SOULTZ - HAUT-RHIN
Rue de la Marne

Organisée par la NEF DES JOUETS - 03 89 74 30 92
nefdesjouets@soultz68.fr
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CONCERTS

Circle of Mud au RiveRhin
Le jeune bluesman à la voix d’or Flo Bauer, repéré
du Sundgau à The Voice, est de retour avec un
nouveau groupe : rock et brûlant, Circle of Mud
s’impose déjà sur les scènes de la région !
JDS : Flo, peux-tu nous parler de la naissance de Circle
of Mud ?
Flo Bauer : C’est Gino Monachello, guitariste qui a beaucoup écumé les scènes d’Alsace et d’ailleurs, qui est à
l’origine du groupe. Il avait appris à jouer de la guitare lap
steel (une guitare dont on joue à plat, prisée de Ben Harper
ou Pink Floyd, ndlr) et ça lui a donné envie de former un
groupe blues-rock pour mettre en valeur cette sonorité.

Notre batteur a eu l’idée de reprendre Stayin’ alive, le
tube disco des Bee Gees, sur un groove différent ! On est
ouverts, on s’est dit « essayons »... C’est la seule reprise
de l’album. Notre base est blues, le rock est une influence
prédominante, la pop aussi, on ne se prive pas. Le blues
attire un public de spécialistes : en y ajoutant d’autres
influences, on peut aussi toucher un public différent !
Un public qui peut aussi venir pour te revoir, suite
à ta participation à l’émission The Voice en 2014...

Comme ça faisait longtemps qu’on avait envie de jouer
ensemble, j’assure le chant et la guitare !
The Voice, ça a eu un impact médiaIl a aussi recruté un duo rythmique basse/
tique à court terme ! Je suis très fier
« stayin’alive »
batterie qu’il connaît bien, avec Franck
vécu cette expérience, en tout
en version blues- d’avoir
Bedez et Matthieu Zirn. Ça a matché,
cas je reste fidèle à ma musique, sans
rock !
musicalement et humainement : on a
contrainte. Ce n’est pas si courant de
une même vision, une complicité essenfaire du blues à mon âge (Flo est tout
tielle pour qu’un groupe fonctionne.
juste vingtenaire, ndlr), c’est un peu à contre-courant,
mais c’est tant mieux si ça incite un public plus jeune à
Comment avez-vous composé votre premier album,
s’y intéresser.
qui vient de sortir ?
Après une résidence et un concert au Noumatrouff en
Gino arrive avec des bases de guitare, j’ajoute les mélooctobre, Circle of Mud est donc en concert au Rivedies et les paroles, puis la rythmique se greffe, dans une
Rhin...
Un petit mot pour inciter nos lecteurs à venir ?
vraie cohésion de groupe... C’est là qu’intervient notre
e
‘‘5 membre’’, David Husser, un réalisateur expérimenté
On est contents de présenter notre album au public
(il a travaillé avec Indochine, Rodolphe Burger, Lo’Jo, ndlr)
local dans les meilleures conditions ! On incitera jamais
qui est là pour donner son avis et nous enregistrer. Il sera
assez les auditeurs à revenir dans les salles, à soutenir
avec nous pour la date au RiveRhin : nos concerts seront
la culture et la musique live, on en a vraiment besoin.
fidèles au son de l’album ! Il sort chez un très bon label
☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger
parisien, Dixiefrog Records.
Parmi les premières vidéos publiées, on tombe sur une
reprise surprenante...
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village-neuf | le riverhin
Sa.27 à 20h30

03 89 70 28 32 - Entrée : de 5€ à 12€

concertS
Musique & Concerts

Vincent Inchingolo

Avec swing, dynamisme et humour, l’artiste, accompagné de sa guitare, vous
fait musicalement voyager, des racines
celtiques d’Irlande, en passant par l’Amérique du nord, les Appalaches, le Delta du
Mississippi, jusqu’à Nashville…
Me.3 à 20h

Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8/10€

Festival

Charity Music Festival

Vendredi : Soirée Summerbreak avec
Sound Of Legend, Nils Van Zandt, Morgan Nagoya, Mathew Gardner et Alex
Sanders.
Samedi : 80's Forever avec Cookie Dingler, Jean-Pierre Mader, Début de Soirée,
l'orchestre Energy et Discomobile.
Ve.5 et Sa.6 à 21h

Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 21,80/30,90€ sur réservation

Hip-hop / Rap

DA Uzi

Rappeur sans filtre se caractérisant par
l’ultra-sincérité de ses textes, DA Uzi a
su passer du statut d’outsider à celui de
fer de lance d’un rap qui se veut authentique et sans artifice.
Sa.6 à 20h

Le Noumatrouff, Mulhouse - 15/20€

Pop / Folk

John And The Steeds

Le groupe Haut-Rhinois fête l'arrivée de
son tout nouvel album !
Sa.6 à 20h30

Resort Barrière, Ribeauvillé
15€ (+ 2€ frais de location) sur réservation

Rock

Rock after work avec Mad Foxes
→ Voir notre article p.36
Me.10 à 18h30

Le Noumatrouff, Mulhouse - Gratuit

Rock

Cali + Pj@mellor

→ Voir notre article p.34
Je.11 à 20h

Le Noumatrouff, Mulhouse - 20/28€

Musique de chambre

Esprit de Bohême

Morceaux de Johannes Brahms Quatuor
avec piano, Op.25 et Gustav Mahler Mouvement de quatuor avec piano. En version
concert « divin » (vendredi) ou en version
brunch musical (dimanche).
Ve.12 à 19h

Conservatoire, Mulhouse

Di.14 à 10h

La Filature, Mulhouse

Musique & Concerts

Dirty Deep

→ Voir notre article p.36
Ve.12 à 20h30

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - De 6€ à 15€
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À Vienne, au son du cor

Cali au Nouma

L’Orchestre Symphonique de Mulhouse met ce mois-ci à l’honneur
le cor et la trompette avec son programme consacré à quatre
compositeurs viennois.

L’auteur de C’est quand le
bonheur ? attend Mille cœurs
debout au Noumatrouff avec ses
complices mulhousiens de
PJ@Mellor en première partie.
Cali, c’est bien sûr le chanteur d’une
poignée de tubes épiques des années
2000 - Elle m’a dit, C’est quand le bonheur ?, Mille cœurs debout... -, mais aussi
un auteur-compositeur qui se place sans
rougir dans la lignée exigeante de Léo
Ferré ainsi qu’un homme engagé dans
d’innombrables causes humanitaires et
politiques. Son dernier album Cavale
se décline aussi sous forme de courtmétrage, de nouvelle, de livre...

©Yann Orhan

David Guerrier, héros du cor

On annonce pour décembre la remise en place d’une liaison ferroviaire de nuit
entre Paris et Vienne, avec étape à Strasbourg... Ça donne envie ! Encore plus
enchanteur, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse nous y emmène instantanément avec son concert mettant à l’honneur quatre des plus grands compositeurs
liés à la capitale de l’Autriche. « Quatre compositeurs qui se sont inspirés les uns
des autres », comme le rappelle le directeur Guillaume Hébert, la saison de l’OSM
étant placée sous le signe de la « transmission ».

Une symphonie célèbre et inachevée signée Schubert
Sous la baguette du chef invité James Salomon Kahane, le concert met aussi à
l’honneur le cor, instrument particulièrement difficile dont le soliste David Guerrier maîtrise aussi bien les éclats cuivrés que les parties les plus chantantes et
virtuoses. Il donnera toute la mesure de son talent dans le Concerto pour cor n°2
de Richard Strauss et le Concerto pour cor n°3 de Wolfgang Amadeus Mozart, les
deux compositeurs de référence de l’instrument.
Le concert nous donne également à entendre une Ouverture trompette de Felix
Mendelssohn et rien de moins que la Symphonie n°8 de Franz Schubert, œuvre
inachevée mais illustre, souvent citée... Jusque dans les dessins animés des
Schtroumpfs et des Simpsons ! ☛ S.F

→ Mulhouse | La Filature

Cali en Cavale à Mulhouse

Et de live ! Pour son retour à Mulhouse,
c’est au Noumatrouff que ça se joue, en
compagnie du groupe PJ@Mellor. Il est
vrai que Cali suit de près les Mulhousiens
et il a parrainé leur nouvel album, Le
temps des cerises, qui vient de paraître
sur l’incontournable label Médiapop
Records. De la poésie, du rock et de la
générosité à revendre un soir d’automne
à Mulhouse ! ☛ S.F

→ Mulhouse | Le Noumatrouff

Ve.19 à 20h et Sa.20 à 19h

Je.11 à 20h

03 69 77 67 80- www.orchestre-mulhouse.fr - 8/27€

03 89 32 94 10 - noumatrouff.fr - 20/28€

© Klara Beck

MULHOUSE

Stiffelio : un Verdi méconnu
Censuré à sa création en 1850, l’opéra Stiffelio est représenté
pour la première fois en France grâce à l’Opéra national du Rhin !
L’histoire du pasteur évangélique Stiffelio, confronté à l’adultère et aux trahisons de son entourage, a fait scandale et a été présentée en version estropiée
pendant plus de 100 ans... Ce chef-d’œuvre méconnu du grand Verdi est ici mis
en scène sous forme de « huis-clos diluvien » par Bruno Ravella, tandis que l’Orchestre Symphonique de Mulhouse se charge de l’accompagnement musical.

→ Mulhouse | La Filature
Di.7 à 15h et Ma.9 à 20h

03 89 36 28 28 - www.operanationaldurhin.eu - De 6 à 80€
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LES RENDEZ VOUS
MUSICAUX DES
AMIS DE

Le concert raconte l’histoire de Lily
Ebstein, morte à Auschwitz en 1943.
L'Orphéon Municipal mettra en exergue
les chefs compositeurs de musique d'harmonie de cette époque.

Hôtel Restaurant de l’Ange***

4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11 à partir de 20h

Sa.13 à 20h

DU 6 AU 17 NOVEMBRE

Fanfares pour tous les temps
→ Voir notre article p.36
Sa.13 à 20h

Eglise Saint-Etienne, Mulhouse - 5/10€

Rock

Time To Tramp
Tribute Supertramp

Revivez en live la puissance et l'émotion des versions originales du groupe
mythique des années 70-80.

Photos non contractuelles

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

Musique & Concerts

l’Ange

NOVEMBRE 2021

L'histoire de Lily

SEMAINE GASTRONOMIQUE ITALIENNE

AVEC LE CHEF FRANCO FANCELLO,
PATRON DE L HÔTEL DE L’ANGE DEPUIS 18 ANS !
« J’AI DECIDE CETTE ANNÉE DE VOUS PRÉSENTER MA CUISINE MES
ORIGINES SARDES ET PUGLIESE, MES INSPIRATIONS, GRACE AUX DIFFERENTS
CHEFS QUI SONT VENUS DANS MON ETABLISSEMENT DEPUIS 18 ANS ET
LA PRECIEUSE COLLABORATION DE MON ÉQUIPE ACTUELLE.» Franco

DU SA.6 AU ME.17 NOVEMBRE - DE 20H À 22H

ANIMATION MUSICALE ITALIENNE - TOUS LES SOIRS

Sa.13 à 20h30

Le Parc, Ribeauvillé - 22/25€

Chanson française

Volo

Engagés, plein d’expérience et avec douceur, les membres de Volo nous racontent
de jolies histoires de frères, de famille,
d'amitié, d’engagement et de doutes aussi.
Sa.13 à 20h30

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

JE.18 : SYLS

JE.4 : DANY ET LES TURBULENTS

Variétés internationales - Pop
Guitare et chant

VE.5 : SEASON

Variétés française, anglaise et latino.
Guitare, chant et violon.

DU SA.6 AU ME.17 :
ANIMATIONS MUSICALES
ITALIENNES TOUS LES SOIRS

Blues Rock reprises + compo.
Guitare, basse, batterie et chant.

Rock’roll - Clavier, guitare, basse,
batterie et chant.

Reprises pop rock - Guitare, basse,
batterie, trompette et chant.

VE.19 : FORBOND

JE.25 : FRED BARRETO

VE.26 : MIR (MADE IN ROCK)
Guitares, basse, batterie et chants

Musique & Concerts

La musique de Franz Lachner

Sur des instruments historiques
des années 1830, les œuvres du compositeur allemand Franz Lachner sont mises
en parallèle avec les peintures du sundgauvien Jean-Jacques Henner.
Di.14 à 11h15

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Gratuit

Musique & Concerts

Musique de chambre au Château

Le pianiste Maximilian Langer et le violoncelliste Jakob Schall racontent en
musique l’histoire incroyable qui lie
Brahms, Schumann et la ville de Guebwiller. Au programme : R. Schumann
Kreisleriana, op. 16 et J. Brahms Sonate
pour violoncelle en mi m n°1 op. 38.
Ma.16 à 19h

Le Château de la Neuenbourg, Guebwiller
03 89 62 21 82 - De 6€ à 15€

Musique & Concerts

Crazy Nails

Ça commence comme un concert normal pour peu à peu vous entraîner dans un
voyage loufoque à travers tout genre de
musique et d’émotion avec un zeste de folie.
Me.17 à 20h

Art'Huss, Wintzenheim - 8/10€

Jazz

Sylvain Kassap - Phoenix
→ Voir notre article p.36
Me.17 à 20h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€
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la PLAYLIST du mois
©Yohan Gérarf

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

Le Noumatrouff à Mulhouse
DA Uzi, Cali, Aaron, Last Train : les têtes d’affiche se
succèdent au Nouma ce mois-ci, alors mettons en lumière
les soirées Rock After Work qui ont déjà connu deux
éditions très réussies en septembre. Du rock indé - cette
fois, le groupe garage nantais Mad Foxes, -, une entrée
libre, des tartes flambées... Que demander de mieux ?
Me.10 à 18h30 (concert à 19h30) - Entrée libre

Dirty Deep

Les Dominicains à Guebwiller
Le bluesman strasbourgo-sundgauvien va enfin pouvoir
faire retentir son trio en acoustique dans la nef des
Dominicains, tout juste un an après la date initialement
prévue. On l’avait interviewé, à l’époque... « Notre album
Foreshots est bien adapté aux salles assises et aux
ambiances acoustiques », nous promettait-il !
Ve.12 à 20h30 - 8/15€

OSM et Conservatoire

Église Saint-Etienne à Mulhouse
L’Orchestre Symphonique de Mulhouse et les professeurs
du Conservatoire unissent leurs talents pour rendre hommage au compositeur Henri Tomasi à l’occasion du 50e
anniversaire de sa mort. Le programme très cuivré, intitulé Fanfares pour tous les temps, nous propose aussi des
œuvres de Boutry, Poulenc et Delerue.

©Rémi Angéli

Sa.13 à 20h - 5/10€

Sylvain Kassap

La Filature à Mulhouse
Le festival strasbourgeois Jazzdor résonne jusqu’à
Mulhouse avec le concert du clarinettiste Sylvain Kassap
en sextet à La Filature : un bâtisseur de passerelles entre
les cultures du monde, le jazz libre et les musiques
urbaines, l’improvisation et les partitions.
Me.17 à 20h - 6/28€

Da Silva + Les Neveux de Georges
Le Grillen à Colmar

Le chanteur Da Silva, fine plume de la chanson qui suit sa
route depuis une quinzaine d’années, est actuellement en
tournée solo. Cette étape colmarienne donnera
l’occasion de découvrir en première partie l’un des
nouveaux projets des insatiables frères Lindecker, autour
du répertoire de Georges Brassens revisité par l’electro...
Sa.20 à 20h - 18€
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Musique & Concerts

Musique classique

Soirée Georges Brassens

Wok'n'Woll

Orchestergesellschaft

La soirée débute par une conférence
retraçant la vie de Brassens. Ensuite, le
groupe Malo reprend les morceaux de
ce grand artiste de la chanson française.
Me.17 à 20h

La Grange, Riedisheim
03 89 65 94 74 - Gratuit sur réservation

Musique ancienne

Luc Arbogast

Luc Arbogast renoue avec ses amours
ancestrales, allant puiser au cœur des
âges le chant d'un monde en mutation.
Je.18 à 20h

Eglise Saint-Louis, Saint-Louis - 29€

Ils se partagent la scène à deux, sagement vêtus de smokings noirs. Un piano,
un violon et une guitare laissent deviner
qu’ils sont musiciens. Mais rien ne laisse
présager qu’ils sont aussi des clowns...
Sa.20 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 8€ à 19€

Musique du monde

Le chant polyphonique bulgare

Le trio Ispolin vous initie à l'histoire de la
musique vocale bulgare et aborde la signification des chants.
Sa.20 à 10h30

Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Gratuit

Musique classique

À Vienne au son du cor
→ Voir notre article p.34

Ve.19 à 20h et Sa.20 à 19h
La Filature, Mulhouse
De 13€ à 27€

electro pop

AaRON + Banditminuit

AaRON présente Anatomy of light :
l'album parle de toutes les formes de
lumières, du premier scintillement du cœur
à son dernier souffle. Toute passion, tout
mouvement, tout voyage, du corps ou de
l’esprit, tout commence par une étincelle…
Ve.19 à 20h

Le Noumatrouff, Mulhouse
22/25€

Chanson française

Da Silva

→ Voir notre article ci-contre
Sa.20 à 20h

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 18€

Musique & Concerts

Académie Chorale Trinationale
des Jeunes

La mixité est au cœur de ce projet choral
exigeant qui réunit 34 chanteurs. Laissez-vous porter par la fraîcheur et la
puissance de ce chœur éphémère.
Di.21 à 18h

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - Gratuit

Musiques de film, avec comme invités
le Bond’s Bigband et la chorale Chorilla,
ainsi que des solistes : Rhea König, Stéphane Mangold et Christian Rozgonyi.
Di.21 à 16h

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - De 9€ à 13€

Musique d’harmonie

Concert en faveur du Téléthon

L’Orchestre d’Harmonie « Écho de Turckheim » et le Terkabrass. Un programme
festif et éclectique entre John Williams,
Anton Brückner, Saint-Saëns et Piazzolla.
Sa.27 à 20h30

Le Parc, Ribeauvillé - Gratuit, plateau

Pop / Folk

Circle Of Mud

→ Voir notre article p.32
Sa.27 à 20h30

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

Musique classique

Duos harmonica et clarinette

Ulrich Müller-Froß (harmonica) et David
Glenn (clarinette). Au programme, des
duos et solos de J.S. Bach, C.P.E. Bach,
L. van Beethoven et W.A. Mozart. Une
alliance mélodieuse entre deux instruments rarement associés.
Di.28 à 17h30

Abbatiale, Ottmarsheim
Gratuit, plateau
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Musique classique

La Camelote fête Noël à sa sauce
Les frangins Lindecker et leurs potes de La Camelote sortent un
album de Noël inédit ! Autour d’un vin chaud, ils nous expliquent la
génèse du projet, mais aussi la pause Covid, leurs projets à venir...

Pascal Reber

Pascal Reber et l’Ensemble Vocal du Pays
de Thann vous invitent à découvrir des
œuvres écrites autour du thème marial,
entre les XIXe et XXIe siècles. Puis ils dialoguent sur un chemin d’improvisation
ponctué de thèmes de Noëls.
Di.28 à 17h

Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
06 06 99 94 49 - 20€ sur résa. (gratuit -14 ans)

Musique classique

Le Chœur de la Forlane

Un voyage musical dans la France du
19e siècle : Gallia de Gounod, La Messe
Brève de Delibes, Le Requiem de Fauré.
Di.28 à 17h

Temple protestant, Fellering - Gratuit, plateau

Concert de l’Avent et de Noël

Un Noël dans la bonne humeur avec La Camelote

Les incontournables frangins Lindecker sortent un album de Noël ce mois-ci et
vous pouvez le pré-commander et soutenir leur projet sur le lien Kiss Kiss Bank
Bank ci-dessous. « Cet album, ça ressemble à La Camelote, on a essayé de s’amuser
et d’éviter les clichés et le tradi’. Avec nous, c’est un Noël pas que pour les enfants...
On parle d’un sapin qui crâme, d’un tonton qui a trop bu, de la Nouvelle Année qui
se passe mal ou du Père Noël qui se casse à la mer ! », réagit Olivier Lindecker, le
frangin-gratteur. Les périodes de confinement et la quasi-absence de concerts
des derniers mois ont été rudes pour les frères Lindecker et leurs compagnons
musiciens. Ils en ont donc profité pour écrire de nouvelles chansons et prendre le
temps de les enregistrer. « On s’est aussi dit qu’il pourrait être judicieux de créer un
concept autour de Noël, qui par définition, pourrait nous permettre de travailler
lors de chaque fin d’année à l’avenir », avoue Julien, le frangin-chanteur. Pas bête.

Les Petits Chanteurs de Thann proposent
un tour du monde en chants de Noël sous la
direction de Jean-Pierre Janton, accompagnés au piano et à l’orgue par Claire Ledain.
Di.28 à 16h

Église Saint Martin, Illfurth
06 76 04 48 11 - Gratuit, plateau

Musique classique

Voyage à 4 mains

David Salmon et Manuel Vieillard se
rejoignent au piano pour jouer les œuvres
de Schumann, Brahms et Dvorák.
Di.28 à 17h

Les Tanzmatten, Sélestat - De 6€ à 16€

Un album de Noël, ouais, mais pas gnan-gnan

Pop / rock

L’album est un mélange entre reprises façon Camelote sur le thème (Brassens,
Brel, Bourvil...) et compos originales. « On a cherché des chansons sur Noël pour
les reprises et on est tombés sur des trucs assez obscurs. Il y avait ce titre de
François Valéry, des années 80, Noël à Oran : on s’est dit qu’on allait se marrer,
et en fait, pas du tout. Les paroles sont belles, la mélodie aussi, on l’a réarrangé
avec une touche espagnole, et on l’a gardé ! », explique Olivier Lindecker. Coup
de cœur de la rédac’, le titre original et très enlevé où Julien chante « qu’il ne sait
plus quoi se souhaiter comme bonne résolution : faire du sport, arrêter de fumer...
tout ça, c’est déjà fait ! » La Camelote sera en concert à l’ED&N de Sausheim le
23 décembre prochain pour célébrer la sortie de ce chouette CD. ☛ M.O.

Concert de rock-fiction avec Alain Damasio (auteur) et le guitariste Yan Péchin.

→ www.kisskissbankbank.com/fr/projects/albumdenoeldelacamelote
Concert à l’Ed&n à Sausheim, le Je.23/12 - www.loreilleabsolue.net
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Petits Chanteurs de Thann

Entrer dans la couleur
Di.28 à 19h

Comédie de Colmar
03 89 24 31 78 - De 6€ à 22€

Musique classique

Geister Duo

« Enrichir le piano de leurs quatre mains ».
En concert, on découvre un duo passionnant aussi bien dans le registre intimiste
que dans l’univers du panache orchestral.
Ma.30 à 20h

Halle au Blé, Altkirch - 4/10/12€

concertS

MAIS C'EST QUOI,

CETTE SALLE ?

Les Dominicains à Guebwiller :
Lieu de résistance artistique et musicale
Le JDS inaugure ce mois-ci une nouvelle rubrique pour vous permettre d’en savoir plus sur les structures
culturelles dont on vous parle numéro après numéro. On commence en musique avec les Dominicains, un
lieu à part tant pour sa valeur historique que pour sa programmation souvent surprenante. ☛ S.F

© Michel Kurst

a JAUGE MAXIMALE :
600 personnes
a L’ANECDOTE :
Le couvent a été construit
au 14e siècle ! Son
acoustique exceptionnelle
attire les concerts depuis
bientôt 200 ans.
aY ALLER CE MOIS-CI :
Dirty Deep (blues)
vendredi 12 et Académie
trinationale des jeunes
(chorale) dimanche 21.

Liberté de création
Un discours enflammé qui s’incarne
dans une programmation atypique, où
peuvent se croiser en quelques jours, en
résidence de création comme sur la scène,
une chanteuse soul comme Selia, une
icône de l’électronique comme Suzanne
Ciani et deux artistes transgenres... Classique, contemporain, jazz ou musiques du
monde sont tous bienvenus dans la nef
tant que l’acoustique s’y prête.
Parmi les moments fondateurs de cette
identité à part, Philippe Dolfus cite les
Nuits hypnotiques, à partir de 2007, avec
une centaine de matelas répartis dans
la nef... Ainsi que la création du centre

audiovisuel, en 2009, dont les créations
numériques transfigurent les concerts et
le bâtiment : « ce qui nous guide, c’est la
recherche du beau, la surprise », souligne
Bekir Aysan, directeur de l’image.

Les vieilles pierres
ne tremblent pas
Ouvert toute l’année pour les visites, les
séminaires et les résidences artistiques,
les Dominicains ont pour mission de se
faire rencontrer les gens : entre habitants, mélomanes, artistes, écoliers, il y
a d’innombrables ponts à construire dans
ce lieu de transmission, « un patrimoine
qui appartient à tous, fait pour installer
des projets artistiques libres de toutes
contraintes, et où Mohammed peut se
sentir aussi bien que Marie-Thérèse »,
résume Philippe Dolfus.

À chaque concert sa créa’ visuelle

Les métalleux venus voir Amenra en septembre ont semble-t-il été séduits... Et,
rassurons les défenseurs du patrimoine,
les vieilles pierres n’ont pas tremblé ! « La
sagesse, c’est de penser au présent tout
en faisant en sorte que l’avenir soit préservé. Le lieu sera en tout cas transmis
intact, et restera chargé spirituellement...
C’est dans ses gênes ! », conclut Philippe
Dolfus.

Un lieu « chargé spirituellement »

© Benoît Facchi

« D’après une nouvelle étude, 10% de la
population environ fréquente les lieux de
culture... Je veux m’intéresser aux 90%
restants ! » : Philippe Dolfus, directeur
des Dominicains de Haute-Alsace depuis
2005, fait de ce lieu chargé d’histoire un
espace de concert et de création unique
en son genre, labellisé Centre culturel de
rencontre depuis 2014. « C’est la loi qui le
dit : ‘‘la création est libre’’, la France est un
pays de liberté... Donc non, on ne dépasse
pas les bornes quand on programme ici
un concert metal ou un cabaret nongenré, comme on le fait cet automne :
au contraire, j’estime que les Dominicains
sont un lieu de résistance pour la République Française ! »

© Michel Kurst

Les créations cosmiques du Centre audiovisuel habillent le cloître

→ Guebwiller | Les Dominicains
de Haute-Alsace

03 89 62 21 82
www.les-dominicains.com

Patrimoine et avant-garde croisés
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SPECTACLES

Festival d’Humour
de Colmar : c’est r’parti !
ODB

Après une année blanche, le Festival d’Humour de
Colmar fait son retour pour une nouvelle édition
pleine d’hilarité. Les grands noms du rire et les
jeunes talents vont se succéder au Parc Expo.

A

nnulé l’an passé quelques jours à peine avant sa
tenue, le Festival d’Humour de Colmar est bel
et bien de retour au Parc Expo en 2021, un peu
plus tardivement que d’habitude : du 29 novembre au 5
décembre. Les humoristes programmés en 2020 sont
pour la plupart présents cette année, avec en plus pas mal
de nouveautés, pour un festival... blindé comme jamais !
Cette sympathique semaine de marrade démarre avec
une soirée d’ouverture - décentralisée dans la salle de
spectacle du Casino Barrière de Ribeauvillé - en compagnie de l’humoriste strasbourgeois Jean-Philippe Pierre
(le 29/11), l’ancien complice de scène du regretté JeanMarie Arrus, à l’origine de la création de ce festival.

Le meilleur de la scène actuelle
Le jour suivant, place à un (très) impressionnant plateau
d’humoristes avec l’Inglorious Comedy Club présenté
par Vérino (le 30/11). Cinq grands talents s’y succèdent
en jouant un quart d’heure chacun : Vérino bien sûr,
mais aussi le très populaire Pierre-Emmanuel Barré, le
brillant Alex Vizorek (que les auditeurs de France Inter
connaissent bien), Tom Villa et Tania Dutel, qui n’a pas
sa langue dans la poche. Le JDS avait interviewé Vérino
à propos de ce plateau de folie : « À l’origine, l’Inglorious,
ce n’était même pas pour se faire de la thune, mais un
prétexte pour voir les copains ! (rires) On est une bande
d’amis ravis de se retrouver le temps d’une soirée. Il y a
les confirmés, mais aussi des découvertes, comme Tania
Dutel, que je produis. Ça reste un boulot d’équilibriste que
de concilier les disponibilités de tout le monde ! Pour le
spectateur, l’avantage de la formule Inglorious, c’est que
si t’as un humoriste que t’aimes pas, dix minutes après,
t’en as un autre ! (...) Tant que le monde se porte mal,
42

Vérino

l’humour se portera bien ! » De retour avec son dernier
spectacle, Nora Hamzawi (le 1er/12) épingle l’époque et
nous expose les interrogations d’une jeune femme surprise d’être bientôt quadra - bienvenue au club. Le jour
suivant, place à Florent Peyre et le vendredi, Baptiste
Lecaplain.

Un gros, gros week-end !
Gros week-end du 4 et 5 décembre, avec pas moins de
4 rendez-vous, dont des têtes d’affiches nationales : le
samedi après-midi, place aux délires live de percussions
et de double-batteries des Fills Monkey, et le soir, Laurent Baffie, que l’on a rarement vu en Alsace (lire notre
interview p.20).
Même principe le dimanche, avec l’après-midi, un plateau
international d’impro en compagnie des Improvisateurs
de France, Suisse, Belgique et du Québec. Enfin, le soir,
clôture de festival en beauté en présence d’Olivier de
Benoist venu nous conter les petits travers de la famille
et les affres de la parentalité dans Le Petit Dernier. « Tout
le monde se rappelle de la joie intense ressentie lorsque
votre enfant dit pour la première fois : Papa, Maman !
Ou aussi : je m’en vais, j’ai pris un appart ! »... ☛ M.O.

colmar | halle aux vins, parc expo

www.festival-humour-colmar.fr

Lu.29/11 à 20h30 : JPP (au Casino de Ribeauvillé) - 24€
Ma.30/11 à 20h30 : Inglorious Comedy Club - 33/38€
Me.1er/12 à 20h30 : Nora Hamzawi - 33/38€
Je.2/12 à 20h30 : Florent Peyre - 33/38€
Ve.3/12 à 20h30 : Baptiste Lecaplain - 33/38€
Sa.4/12 à 17h : Fills Monkey - 25/30€ Sa.4/12 à 21h : Baffie - 33/38€
Di.5/12 à 16h : Mondial de l’Impro - 25/30€
Di.5/12 à 20h : Olivier de Benoist - 33/38€

Spectacles
Théâtre / Performance

Tête-à-Tête
Stéphane Gladyszewski

Dans cette performance qui s’appuie sur
les principes de l’anamorphose, Stéphane
Gladyszewski 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.
Jusqu’au Di.7/11, 10 représentations par
jour de 13h30 à 18h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 12€ sur réservation

Théâtre

À l'ombre des pommiers
De Bernard Fripiat par la Cie Mosaïque

→ Voir notre article p.48
Ve.29, Sa.30 à 20h, Di.31/10 à 17h, Je.4,
Ve.5, Sa.6 à 20h, Di.7 à 17h, Je.11, Ve.12
et Sa.13/11 à 20h
La Grange - Cité Hof, Riedisheim
06 41 82 65 01 - 6/8/10€ sur réservation

Théâtre alsacien

Deiflsbletz un Champignonsupp

Plongez dans l’univers de la ferme du
Belchahof, sordide mélange entre bodins
et famille Adams, ces personnages rustiques aux expressions « très colorées »
vous entraîneront dans une sombre
affaire d’héritages.
Sa.30/10, Ve.5, Sa.6, Me.10, Ve.12, Sa.13,
Ve.19, Sa.20 à 20h30, Di.21 à 15h, Ve.26,
Sa.27 à 20h30 et Di.28/11 à 15h
Théâtre municipal de Guebwiller
10€

Sortie culturelle

L’os qui chante
Frédérique Lanaure

Ce spectacle aborde différentes problématiques de la famille : la rivalité
notamment dans la fratrie, les attentes
des parents envers leurs enfants, leurs
craintes pour l'avenir de leurs rejetons (surtout quand il s'agit d'un enfant
différent) et comment ces derniers y réagissent, le passage à l'âge adulte, l'amour
maternel et ses limites (ou pas).
Ma.2 à 20h

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 10,5/12,5€ (duo : 24€)

Spectacle

Amore
Contes de Nana

Attablées dans un bistrot, deux femmes,
deux amies, se parlent d’amour. Au fil
d’une conversation curieuse et tendre,
incisive et drôle, jalonnée d’intermèdes
poétiques, elles mettent en résonance
la façon dont elles évoluent sur le chemin de vie.
Me.3 à 20h

Médiathèque, Kaysersberg-Vignoble
03 89 47 35 35 - Gratuit sur réservation

Je.4 à 20h

Maison du citoyen, Bantzenheim
03 89 26 09 02 - Gratuit sur réservation
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HÉSINGUE

ÎLE DU RHIN

Lost Puppy

Du lundi 22 au dimanche 28 novembre, La Comète à Hésingue vous
propose sa Semaine du Cirque, avec trois spectacles circassiens sans
paroles et des animations pour les enfants.

C’est un spectacle en
allemand, surtitré en français,
qui vous attend les 12 et 13
novembre à Art’Rhena.
© Varvara Kandaurova

© D. Agustoni / A. Veldman / C. Meszaros

La Semaine du Cirque

Une semaine, trois spectacles différents, mais qui ont pour point commun de faire
voir la scène actuelle du nouveau cirque et à chaque fois, sans paroles. Tout démarre
avec Oh Oh de la Compagnia Baccalà : lui est jongleur, porteur et trompettiste ;
elle est voltigeuse et accordéoniste. Ils interprètent deux personnages faussement
maladroits qui se découvrent puis se transforment au fur et à mesure de leurs acrobaties et de leurs petits morceaux de musique.

Des acrobaties, skis aux pieds !
La particularité du spectacle Les Madeleines de Poulpe les 24 et 25 novembre ? Les
cinq circassiens-comédiens-musiciens-chanteurs le jouent… skis aux pieds ! Que
voulez-vous ce sont de vrais Savoyards. Et ils s’en sortent avec auto-dérision et
légèreté. Ajoutez à cela des sangles aériennes, un mât chinois ou encore des jeux
d’équilibre, et vous obtenez un véritable ovni théâtral !
Enfin, My Land est une création qui allie théâtre, cirque et danse (classique et
contemporaine). Une œuvre visuellement éblouissante, travaillée au millimètre. La
scène se retrouve recouverte de sable, qui, lorsqu’il est déplacé, laisse apparaître des
lumières qui délimitent l’espace de jeu. Des ateliers cirque pour les enfants de 6 à
12 ans sont aussi au programme mercredi 24 et samedi 27 sur réservation. ☛ M.O.

→ Hésingue | La Comète

Oh Oh : Lu.22 à 20h30 - 10/15€
Les Madeleines de Poulpe : Me.24 à 17h et Je.25 à 20h30 - 10/15€
My Land : Di.28 à 17h - 25/28€
03 89 91 01 15 - www.lacometehesingue.fr

Le collectif Korso-OP.Kollektiv
vous entraîne dans un spectacle à
mi-chemin entre jeu télévisé, peepshow, théâtre, performance et art
multimédia. Un moment hybride,
complètement décalé.

Une expérience à vivre
Aimez-vous les chiens ? Collectionnez-vous des œuvres d’art ? L’idée
d’un Chinois sur la lune vous inquiètet-elle ? Pratiquez-vous l’optimisation
fiscale ? A qui appartient l’eau que je
bois et donc qui me compose à 80% ?
Les artistes nous questionnent ainsi
sur les valeurs, la domination et la
dépendance dans le monde du marché libre.
Après la représentation, vous pourrez rencontrer les artistes et échanger
avec eux sur leur performance.

→ Vogelgrun | Art’Rhena
Ve.12 et Sa.13 à 20h

A partir de 16 ans
03 89 71 94 31 - De 10 à 15€

ÎLE DU RHIN

Ersatz, ou le Menschmaschine
Le 23 et le 24 novembre, rendez-vous au nouveau centre culturel
Art’Rhena pour appréhender la cyberculture et ses dérives.
Ersatz est une pièce d’anticipation qui met en scène une vision possible de l’être
humain du futur, sorte de résultat saugrenu issu de la fusion avec la machine.
Sur scène, une silhouette humanoïde invite les spectateurs à un drôle de jeu de
piste. Le spectacle est sans parole - la spécialité d’Art’Rhena, lieu accueillant aussi
bien un public français qu’allemand. Dans la continuité du spectacle, apéro philo
bilingue (sur réservation) avec Daniel Buhr et Vincent Charlet sur « Les nouvelles
technologies : esclavage ou libération ? »

→ Île du Rhin, Vogelgrun | Centre culturel Art’Rhena
Ma.23 et Me.24 à 20h - www.artrhena.eu
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Spectacles
Humour, comédie

Thaïs

Si le matin, devant le miroir, vous vous
dîtes que la vie ne vous a pas gâtée. Si
votre vie sentimentale ressemble à un
désert. Rassurez vous n’êtes pas seule !
La vie de Thaïs est bien pire que la votre
et vous allez vite vous sentir tout de
suite mieux.
Je.4, Ve.5 et Sa.6 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
12/19€

Théâtre immersif

Invuk Trops
Nouvelle création de Dorliss & Cie

Il ne s’agit pas vraiment d’un spectacle. En
tout cas, pas d’une pièce. Plutôt un évènement. Une expérience. Le spectateur
va à la rencontre d’un peuple imaginaire.
Sa langue. Ses rituels. Ses coutumes. Ses
légendes. Sa façon de vivre, de mourir, de
lutter, d’aimer. De rêver ?
Je.4, Ve.5 à 19h30, Sa.6 à 20h

Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - 6/8/10€ sur réservation

Humour, comédie

Olivia Moore : Egoïste

Pendant 13 ans, Olivia Moore a eu un travail normal, un mari, des enfants, avant
de tout gâcher en devenant humoriste. « Tout le monde cherche le Grand
Amour. Je l’ai trouvé. C’est moi. ».
Ve.5 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,80€ à 19,40€

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. L’humain dans son jus…
Ve.5 et Sa.6 à 20h30

Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse
03 89 42 71 15 - 18€

Festival

Semaine de l’Humour
→ Voir notre article p.50
Du Ve.5 au Sa.20

Les Tanzmatten, Sélestat
De 6€ à 37€ selon spectacle

Théâtre

La maîtresse en maillot de bain
La compagnie des 100 textes

Dans une école maternelle, trois enseignants ont des profils difficilement
compatibles : la directrice est en permanence au bord de la crise de nerfs, l’un
de ses adjoints est solitaire et soumis,
tandis que l’autre est un boute-en-train
abonné aux aventures amoureuses sans
lendemain. Une psychologue mandatée
par son ministère va venir apporter son
grain de sable pour enrayer cette déplorable mécanique.
Ve.5, Sa.6, Ve.12, Sa.13 à 20h30,
Di.14 à 15h, Ve.19 et Sa.20 à 20h30
Salle des fêtes, Sierentz
5/10€
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TOUTE L’ALSACE

Comédie policière

La Perruche et le Poulet

Augenblick, ou la fête du cinéma
germanophone

De Robert Thomas, par les Villotins

© Rainer Bajo

Le festival Augenblick célèbre le cinéma en langue allemande
dans les nombreux cinémas indépendants en Alsace du 9 au
26 novembre. Tout un programme !

L’action se déroule à l’étude de Me Rocher,
notaire à Paris. Mademoiselle Alice Postic, standardiste de l’étude et perruche
invétérée, est une véritable poulbot de
la Butte. Un soir, alors que les employés
sont partis, elle découvre le cadavre de
Me 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...
Sa.6 à 20h30, Di.7 à 17h, Ve.12,
Sa.13 à 20h30

Salle de la Société de Musique, Hochstatt
06 33 48 35 89 - 9€

Danse

L'Utopie de l'Urubu
Compagnie Estro

Le premier film de Daniel Brühl, Next Door
Du 9 au 26 novembre, les cinémas indépendants d’Alsace du réseau Récit
accueillent la 17ème édition d’Augenblick, une jolie sélection de films en langue
allemande, agrémentée de rencontres et de séances spéciales. L’objectif du festival est de faire découvrir, par la vision de leurs cinéastes, la culture et la langue
de nos voisins germanophones. Au programme, entre autres réjouissances, la
venue de la comédienne Hanna Schygulla, égérie de Fassbinder, à qui le festival consacre un hommage (samedi 13/11 au cinéma St-Ex’ et dimanche 14/11 au
Musée d’Art Moderne à Strasbourg).

De l’autre côté du Rhin
Moment fort du festival, la compétition ciné : signalons notamment Next Door,
le premier film du comédien bien connu et apprécié Daniel Brühl (vu dans Rush
ou Inglorious Basterds) ; Fuchs Im Bau où un enseignant vient travailler dans une
prison pour ados à Vienne ; Seule la Joie et ses deux travailleuses du sexe berlinoises (l’une des comédiennes sera présente en Alsace pendant Augenblick) ; ou
encore Wanda Mein Wunder où une jeune réfugiée fait irruption dans le quotidien
d’une famille de riches industriels suisses. Mais aussi : des courts-métrages, des
docus et un focus sur Fritz Lang... tout le programme sur : festival-augenblick.fr

→ Dans les cinémas indépendants d’Alsace
Du Ma.9 au Ve.26
Le programme : festival-augenblick.fr
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Dans ce spectacle, la compagnie Estro
interprète la vivacité du désir ardent
et immodéré - bien ressenti dans cette
danse passionnelle qu’est le tango -, mais
aussi la joie et la tristesse enracinées dans
son milieu social, le pouvoir et la soumission inspirés par le caractère unique de ce
rapace qui intrigue : l’urubu
Sa.6 à 20h30

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01

Magie/Hypnose/Mentalisme

R’Key l’hypnotiseur & Blanch’ Nej’

R’Key vous ouvre les portes de votre
inconscient pour vous plonger dans ce
monde de rêves et d’imaginaires dont
tout le monde parle.
Sa.6 à 20h30

Espace Culturel, Place de la Mairie, Bennwihr
06 61 74 18 39 - 18€ sur réservation

Magie/Hypnose/Mentalisme

Grand Magic Show

Croyez-vous en l'existence de la magie ?
Peter Valance propose un spectacle à
couper le souffle qui combine comédie
et magie en estompant la frontière entre
l'illusion et la réalité. Laissez-vous captiver par cet art fascinant et surprendre par
des cascades spectaculaires !
Sa.6 à 20h

Art'Rhena, Vogelgrun
10/12/15€

Spectacles
Opéra

Stiffelio

→ Voir notre article p.34
Di.7 à 15h et Ma.9 à 20h

La Filature, Mulhouse - De 13€ à 27€

Spectacle

Salut l’arthrite

Felix et Georges sont les techniciens
hauts en couleur d’un théâtre local. À un
vers de Racine, ils préfèrent nettement
un verre de Crémant ! Mais dans cet univers de show-business tout n’est pas que
paillettes et glamour ! On peut même dire
que souvent, ça part en couille.
Di.7 à 17h

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

Humour, comédie

Capitaine Sprutz,
un héros s’arrête
Jean-Luc Falbriard

Le Capitaine Sprütz vous annonce qu’il
s’arrête ! Oui, il s’arrête car il en est
convaincu maintenant. Le vrai héros est
celui qui sait s’arrêter. Sans langue de bois
et quitte à déranger, le Capitaine sort de
sa réserve pour défendre ses idées.
Ma.9 à 20h

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 10,5/12,5€ (duo : 24€)

Théâtre

J’ai écrit une chanson pour McGyver

Sortie culturelle

Daniel Auteuil - Déjeuner en l’air

→ Voir notre article p.48
Ma.9 à 20h30

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 19€ à 38€

Théâtre

Un sentiment de vie
Mise en scène Emilie Charriot, solo Anne Haug

Ce dialogue monologue est mis en scène
par Emilie Charriot en version allemande
(surtitres en anglais et en français). La fille
prend conscience de son sentiment de vie
lors du décès de son père. Elle écoute ses
chansons préférées et réfléchit à ses origines. Sa propre vie lui semble une toile
entrelacée d’expériences, de souvenirs et
d’attributions. Ce n’est qu’en racontant et
en écrivant qu’elle ouvre les yeux sur son
propre chemin.
Me.10, Je.11 à 19h30, Di.21 à 18h30,
Je.25 à 19h30
Theater Basel, Bâle
De 30 CHF à 55 CHF

Humour, comédie

Pablo Mira… dit des choses
contre de l’argent

Avec son humour caustique et acerbe,
il interprète un winner misérable qui lui
permet de pointer du doigt avec cynisme
les travers de ses contemporains. Sa
devise : « Mon opinion, votre vérité ».
Je.11 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 5,30€ à 26,80€

De son amour inconditionnel de
MacGyver (le héros télévisé au couteau
suisse des années 80-90’), au concert de
NTM, en traversant les méandres de sa
transformation physique, Enora Boëlle
retrace dix ans de son adolescence avec
ses angoisses, ses rêves et ses premières
désillusions.
Ma.9 à 20h

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 12/15€

Théâtre

Zypher Z.
Munstrum Théâtre

Dans une société de la post-hybridation,
Zypher est l’un des derniers humains,
employé sans envergure d’une société
dirigée par des animaux. Ses besognes
sont facilitées par de serviables et obséquieux robots. Après avoir été témoin
d’une tentative de suicide, un bubon
apparaît sur son épaule et son quotidien s’enraye… Bientôt émerge une tête,
dont la bouche déverse un flot d’injures
et d’obscénités. La créature, Z., grandit et
se détache progressivement de son corps,
développant un caractère sulfureux, libre
et outrancier !
Ma.9, Me.10 et Ve.12 à 20h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 -Dès 14 ans - De 6€ à 28€

Festival

Festival Augenblick

→ Voir notre article ci-contre
Du Ma.9 au Ve.26

Dans les cinémas participants
festival-augenblick.fr - 5€ la séance
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SAINT-LOUIS

MULHOUSE

Les Ailes du Désir par
le Ballet de l’OnR

Daniel Auteuil revient au théâtre pour un
spectacle musical inédit qu’il a conçu avec
Gaëtan Roussel. À ne pas rater à La Coupole !

Longuement attendue, la création de Bruno
Bouché autour du film de Wim Wenders est enfin
jouée à La Filature.
© Agathe Poupeney

Daniel Auteuil « déjeune
en l’air » à la Coupole

Daniel Auteuil, la poésie en chansons

Une création de Bruno Bouché

Déjeuner en l’air, c’est le spectacle musical qui signe le
retour du comédien Daniel Auteuil sur scène. Le point de
départ du spectacle, hasard complet, c’est une dédicace
de sa maman retrouvée adulte dans un livre du poète
Paul-Jean Toulet. Daniel Auteuil, touché, se met à lire
et relire les poèmes, en collant des accords de guitare
dessus. Amoureux des mots, le talentueux comédien se
dit qu’il pourrait passer de sa chambre à la scène, puisque
c’est son métier. Il s’entoure rapidement du musicien
Gaëtan Roussel (ex-Louise Attaque) pour les différents
arrangements musicaux.

Les Ailes du Désir, c’est d’abord un film de Wim Wenders,
Prix de la mise en scène à Cannes en 1987. On y suit les aventures de l’acteur Peter Falk (le lieutenant Columbo !), dans
son propre rôle, et d’un ange qui découvre l’amour dans un
Berlin post-punk et pré-chute du Mur. « J’avais 20 ans quand
j’ai découvert ce film, nous confiait Bruno Bouché, chorégraphe et directeur du Ballet de l’Opéra national du Rhin.
Il m’en est resté beaucoup de choses dans l’inconscient :
l’idée des anges qui nous parlent, la réflexion sur le goût
de la vie. » Au point de lui donner l’inspiration de se lancer
pour la première fois dans l’adaptation dansée d’un film, avec
l’assentiment bienveillant de Wim Wenders.

De sa chambre à la scène
Aux poèmes de Paul-Jean Toulet s’ajoutent de grands noms
de la littérature, chantés par Daniel Auteuil : Baudelaire,
Musset, Hugo ou encore Apollinaire... Tous sont conviés à
ce déjeuner irréel. Accompagné du guitariste Arman Méliès
et du pianiste Colin Russeil, Daniel Auteuil vous entraîne le
temps d’une soirée dans un instant de scène en toute intimité et en émotions. ☛ M.O.

→ Saint-Louis | La Coupole
Ma.9 à 20h30

03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr
De 19€ à 38€

Tout le Ballet réuni
En pleine crise sanitaire, la création du spectacle a été longuement reportée. La seconde partie du Ballet développe
le « à suivre... » qui clôt le film pour mieux aborder la question de l’incarnation : « ce que signifie ‘‘je veux vivre’’, comme
l’ange dans le film, ressentir ce que c’est que de toucher un
corps, sentir le froid ou le chaud, ou simplement goûter un
café. » L’ensemble des danseurs du Ballet va évoluer sur des
vidéos de Berlin vue du ciel et des musiques classiques ou
actuelles, de John Adams à Einstürzende Neubauten. ☛ S.F

→ Mulhouse | La Filature

Sa.13 et Lu.15 à 20h, Di.14 à 15h

03 89 36 28 28 - De 11 à 48€ - www.operanationaldurhin.eu

RIEDISHEIM

À l’ombre des Pommiers
La compagnie Mosaïque met en scène la pièce À l’ombre des
Pommiers de Bernard Fripiat, une comédie noire et satirique.
Tatie est morte, 97 ans, 9 maris, 90 millions d’euros. Mais où est son testament ? À partir de combien de millions perd-on tout sens moral ? Qui ira en prison ? Alexandrine, la
nièce vénale, Raymond, le neveu bon vivant ou bien Paul ou encore Barbara, pourquoi
pas ? Les comédiens répondront à ces questions. À moins que ce ne soit à d’autres...

→ Riedisheim | La Grange - Cité Hof

Ve.29, Sa.30 à 20h, Di.31/10 à 17h, Je.4, Ve.5, Sa.6 à 20h, Di.7 à 17h, Je.11,
Ve.12 et Sa.13/11 à 20h
06 41 82 65 01 - 8/10€ (tarif spécial à 6€ pour certaines dates) sur réservation
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Spectacles
Théâtre

Nous revivrons

Inspirée par L’Homme des bois d’Anton
Tchekhov, la metteuse en scène Nathalie Béasse choisit d’adapter avec trois
acteurs la plus optimiste des pièces du
dramaturge russe. Dans une maison,
deux hommes et une femme jouent. Ils
dansent, ils rient, ils pleurent, ils nous
racontent une histoire qui s’entremêle
à une autre.
Je.11 à 20h

Salle du Château des Ducs de Wurtemberg,
Riquewihr
06 14 21 59 28 - Gratuit sur réservation

Di.14 à 17h

Salle Saint-Michel, Herrlisheim-près-Colmar
03 89 49 39 80 - Gratuit sur réservation

Ma.16 à 20h30

Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - Gratuit sur réservation

Ve.19 à 20h30

Théâtre Municipal, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 35 85 - Gratuit sur réservation

Sa.20 à 20h

Maison des Associations, Labaroche
03 89 49 83 23 - Gratuit sur réservation

Ma.23 à 20h

Centre socio-culturel et sportif, Sundhoffen
03 89 71 40 45 - Gratuit sur réservation

Ve.26 à 20h

Salle des Marronniers, Eguisheim
03 89 78 53 12 - Gratuit sur réservation

Humour, comédie

La beauté du monde

Il a d’importantes révélations à vous faire.
Il va bouleverser votre conscience du
monde. Personne ne se rappelle de rien. Il
se rappelle de tout. Un témoignage intersidéral dont la sobre élégance ne tarde
pas à décoller en orbite, pour secouer
l’Homme et sauver la Terre, comme l’ont
suggéré les extraterrestres.
Ve.12 à 20h

Halle au Blé, Altkirch
4/12/15€

Théâtre

Miran, variations
autour d'une absence
→ Voir notre article p.56

Ve.12 à 14h30 et à 20h30

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - De 6€ à 11€

Théâtre

Services

Cinq femmes arrivent sur scène. Elles
sont techniciennes lumière, son, plateau… Le spectacle a été joué la veille et il
est temps de nettoyer et remiser celui-ci
afin de préparer la représentation du soir.
Au fur et à mesure du rangement, la question du « Qui fait quoi ? » dans l’équipe
va être soulevée, amenant avec elle bon
nombre d’autres questionnements liés à
la notion de servitude…
Ve.12 à 20h

Espace 110, Illzach
Dès 13 ans - 03 89 52 18 81 - De 5,5€ à 20€

Je.18 à 19h et Ve.19 à 20h

Comédie de Colmar
03 89 24 31 78 - 6/10/16/22€ sur réservation

Théâtre

Lost Puppy

→ Voir notre article p.54
Ve.12 et Sa.13 à 20h

Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 10/12/15€
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Spectacle

SÉLESTAT

Pinocchio (live) #2

La Semaine de l’Humour
aux Tanzmatten

Conception et mise en scène Alice Laloy

Du 5 au 24 novembre, les Tanzmatten accueillent une sacrée
brochette d’humoristes dans des registres très différents pour sa
(grosse) Semaine de l’Humour, qui en fait en réalité deux.

Pour dialoguer avec le mythe de Pinocchio, Alice Laloy voit grand et fait danser
cette métamorphose à douze enfants
danseurs. Mais plutôt qu’animer l’inanimé,
il s’agit d’aller du vivant au pantin. À l’instar d’un rite de passage, des performeurs
adultes transforment des performeurs
enfants en marionnettes avant que ces
derniers se réapproprient leurs corps par
un mouvement de transe-danse.
Ve.12 à 20h et Sa.13 à 18h

Comédie de Colmar
03 89 24 31 78 - 6/10/16/22€ sur réservation

Théâtre

France

→ Voir notre article p.52
Sa.13 à 20h30

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

Théâtre

La grande saga de la Françafrique
Claude Vanony

La Semaine de l’Humour, qui s’est muée en une grande quinzaine de la rigolade,
est l’un des temps forts de la programmation des Tanzmatten depuis de nombreuses années. Sur scène, les humoristes de talent se succèdent, dans des genres
très différents, de l’humour régional jusqu’aux têtes d’affiche nationales. Annulé
l’an passé, l’événement reprogramme la plupart des humoristes qui n’avaient pas
pu se produire. Cette année, plus de Tremplin de l’Humour, mais place à une soirée découverte en compagnie de nouveaux talents du rire, avec Découv’rire, le 5
novembre. Le plateau sera notamment composé d’étonnantes jumelles, Anne et
Sophie, qui réalisent un « two women show » qui pique la curiosité ! On y retrouvera aussi Harold Barbé, Inno JP et Julien Bing.

Claude Vanony, 86 ans, toujours sur scène !
Le 9 novembre marque la venue de la tête d’affiche Roman Frayssinet. Repéré
sur Canal+ dans l’émission Clique de Mouloud Achour, formé à Montréal, il impose
son style décalé et n’hésite pas à forcer le trait avec d’intenses envolées lyriques
pour livrer le résultat de ses drôles de réflexions. Amour, ennui, beauté, cycles de
la vie et de la nature, temps qui passe... Le trublion parle de tous les sujets, bien
souvent « sans les connaître » - de son propre aveu. « T’entends jamais parler
d’un débat si les gens se sont pas criés dessus. Si y’a marqué : Michel et Roland...
discutent. Je clique pas. Michel et Roland se sont insultés, là je mets les écouteurs direct », énonce-t-il.
À l’opposé total du spectre, le 14 novembre, ce sera au tour du Vosgien Claude
Vanony, 86 ans (!!!), toujours d’attaque, de faire rire le public avec son humour
local et son accent toujours apprécié des Alsaciens. Le 16, le public pourra s’amuser
des farces burlesques de l’indéboulonnable Topick, avec son Bureau des Solutions.
Proposition différente le 17 novembre avec la comédie théâtrale ObsolèteS. Le
pitch ? À l’image des manifestants des années 60, la brochette de comédiens présents sur les planches cherche à éveiller les consciences et pousser le peuple à agir
face au capitalisme effréné... Virginie Hocq, le 18 novembre, propose un audacieux spectacle tragi-comique autour du décès de son papa. Enfin, Wok’n’Woll,
le 20 novembre, mélange avec drôlerie les hits d’AC\DC à Stevie Wonder avec
les grands classiques de Bach et Tchaïkovsky ! ☛ M.O.

→ Sélestat | Les Tanzmatten

Du Ve.5 au Me.24 - 03 88 58 45 45 - www.tanzmatten.fr

Ve.5 à 20h30 : Découv’rire - De 6€ à 16€
Ma.9 à 20h30 : Roman Frayssinet - De 24€ à 32€
Di.14 à 17h : Claude Vanony - De 10€ à 22€
Ma.16 à 20h30 : Topick, Le bureau des solutions - De 8€ à 19€
Me.17 à 20h30 : ObsolèteS - De 6€ à 16€
Je.18 à 20h30 : Virginie Hocq - De 29€ à 37€
Sa.20 à 20h30 : Wok’n’Woll - De 8€ à 19€
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Cie Les trois Points de suspension

À l’aube des indépendances, Jacques Foccart, futur directeur des affaires africaines,
découvre, dans un village abandonné du
sud Dahomey, un livre ancestral qui lui
procure les pouvoirs maléfiques nécessaires pour établir les réseaux occultes
reliant la France à l’Afrique. Ici commence
le récit de la course effrénée du pouvoir
hexagonal pour garder la mainmise sur
les richesses de ses anciennes colonies.
Sa.13 à 20h

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

Spectacle musical

Le Grand Orchestre de Poche

Le G.O.P ou grand orchestre de poche,
c’est trois Ukulélistes qui viennent donner un concert. Entre reprises décalées et
chansons originales, le G.O.P n’aura qu’un
seul but : essayer coûte que coûte de terminer le concert ! Mais ces trois clowns
musiciens ne sont souvent pas d’accord
sur ce qui doit être joué ou dit.
Sa.13 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,80€ à 19,40€

Danse

Les Ailes du Désir

→ Voir notre article p.48
Sa.13 à 20h, Di.14 à 15h et Lu.15 à 20h
La Filature, Mulhouse
11/48€

Spectacle déambulatoire

Muséospectacle
Cie La Salive du Raton, texte Gilles Baum

Septembre 2018, le musée national de Rio
s’embrase. Dans l’incendie, une grande
partie de l’Histoire du Brésil part en
fumée. Peu d’œuvres survivront. Disparues, à tout jamais. Et si… Et si certaines
d’entre elles avaient été sauvées ?
Sa.13 à 18h30 et Di.14 à 15h
Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 17 - Gratuit

Spectacles
Théâtre

Théâtre

Théâtre

Filature Nomade :
L’École des maris

Little Nemo ou la vocation de l’aube

L’enfant adoptif

Luc Cerutti d'après Molière

Chaque nuit, Little Nemo tente de parvenir à Slumberland (le pays du sommeil).
Le roi Morphée, souverain de ce royaume,
souhaite un camarade de jeu pour sa fille.
Il a jeté son dévolu sur Nemo et lui envoie
des messagers pour l’attirer. Mais ce parcours est parsemé de mésaventures qui
tirent toujours trop tôt le petit Nemo du
sommeil, jusqu’à ce jour où… Et le rêve n’a
ici plus de limites !

Dès 12 ans. Deux frères s’opposent
sur l’éducation de deux sœurs orphelines. Indulgence ou sévérité ? Les deux
hommes souhaitent épouser les jeunes
filles mais, quand l’une est heureuse et
loue la bonté de son tuteur, l’autre fait
tout pour échapper à son bourreau et
rejoindre son amant. Cette comédie,
deuxième pièce la plus jouée du vivant de
Molière, est ici transposée au XXIe siècle
sur un palier d’immeuble, lieu de passage
et carrefour de plusieurs vies.
Ma.16 à 20h

Émilie Capliez – d’après Winsor McCay

Me.17 et Sa.20 à 15h

La Filature, Mulhouse
Dès 7 ans - 03 89 36 28 28 - 8/12€ sur résa.)

Salle des Fêtes, Dietwiller
03 89 26 88 88 - Sur réservation

Théâtre alsacien

Me.17 à 20h

Ratscherei im Stagahus

Gymnase de l'Ecole René Cassin, Lutterbach
03 89 50 71 46 - 5€ sur réservation

Je.18 à 19h

Salle des Fêtes, Ottmarsheim
03 89 26 07 69 - 5€ sur réservation

Du commérage à tout va !

Ve.19, Sa.20 à 20h15 et Di.21 à 14h30
ED&N, Sausheim
07 84 39 06 40 - 9 € (gratuit - 18 ans)

Ve.19 à 20h

La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 5/7€ sur réservation

Sa.20 à 20h

L'Aronde, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 5€

Théâtre

Une lune entre deux maisons
La Manivelle Théâtre
Texte de Suzanne Lebeau

→ Voir notre article p.54
Me.17 à 15h et Di.21 à 16h

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

Cirque / Théâtre Gestuel

N’importe quoi
Leandre Clown

Sans paroles. Sans limites. Sans ordre.
Débordant de drôleries. Tout est possible. Dans la rue, une pluie de clés.
Cinq clowns sonnent à la porte. La solitude s’échappe par le trou de la serrure.
Une invasion d’intimité absurde, de folie
et de rires.
Ve.19 à 20h

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

Un adolescent de 17 ans, adopté par ses
parents puis élevé par sa mère seule, lui
écrit une lettre lapidaire. Derrière la porte
close de la chambre du fils, guettant le
moindre signe, elle va tenter de lui révéler
en détail les circonstances de son adoption, véritable parcours du combattant
et lui livre ses pensées les plus intimes,
les nerfs à vifs, entre colère, amour et
découragement mais aussi dérapages
plein d’humour.
Ve.19 à 20h

Halle au Blé, Altkirch

Cirque

080

→ Voir notre article p.44
Ve.19 à 20h30

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 6€ à 12€

Humour, comédie

Swing’Hommes : « Classiswing »

Un pianiste qui n’a de classique que la
queue-de-pie, un guitariste qui se prend
pour Django et Santana et un bassiste
champion du monde de groove. Après
« Beethoven, ce manouche », « Satané
Mozart ! » et « Djobi DjoBach », les
Swing’Hommes renouent avec leurs premières amours et font sauter les verrous
du concert traditionnel.
Sa.20 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,80€ à 19,40€
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RIXHEIM & MUNSTER

France : l’épopée
moderne

La Tristesse
de l’Éléphant

La saison des Tréteaux se
poursuit avec ce joli spectacle
pour les tout-petits à la Sinne.

Sept matchs, sept épreuves
pour écrire la plus grande page
de l’histoire du foot français...

Mis en scène par Thomas Ress,
ce spectacle mélange dessins,
marionnettes et récit.

Une fable d’aujourd’hui drôlement
poétique et accessible dès 3 ans.
L’histoire ? Plume est vive, bavarde
et enjouée. Taciturne parle peu, mais
observe et écoute. Sa passion c’est la
musique. Ils sont voisins, mais tout
semble les séparer (ndlr : ça ressemble
beaucoup au quotidien dans les lotissements alsaciens).

La metteuse en scène Natacha Steck
retrace l’aventure incroyable d’un collectif qui a offert un mouvement de joie
universel à des millions de Français(e)s
à l’été 1998. Ici, vous plongez dans les
pas de Didier, Laurent, Lilian et Zinédine... Gagner est toujours possible,
malgré les épreuves à traverser !

Mis en scène par l’Illzachois Thomas
Ress, La Tristesse de l’Éléphant (accessible dès 10 ans) parle de différence
et d’amour en mêlant adroitement
théâtre de papier, marionnettes et
récit. Le spectacle est basé sur la jolie
BD du même nom et avait été monté
à l’origine pour le festival Bédéciné.

Ce spectacle sobrement intitulé France
nous replonge dans les moments-clés
des matchs de la Coupe du Monde 98,
entre séquences sportives chorégraphiées, ou incertitudes psychologiques
et chamailleries dans l’intimité des
vestiaires. Étonnant comme la même
victoire à la Coupe du Monde 2018
semble d’ores et déjà moins « culte »
que celle de 98... Dans le cadre des
Scènes d’Automne : le spectacle est
un report de l’automne 2020.

L’histoire se passe en France dans les
années 60 : Louis, binoclard et un peu
rondouillard, est depuis sa tendre jeunesse un éternel souffre-douleur. Les
seuls bons moments qu’il connaît sont
ceux qu’il passe dans un petit cirque
qui s’installe près de chez lui. Là, tout
s’illumine, tout devient plus agréable...
et surtout, il y a Clara, la belle dompteuse d’éléphants...

© V. Muller

Une Lune entre
deux Maisons

Il faudra la nuit, ses bruits hostiles,
ses ombres inquiétantes, la lune entre
leurs deux maisons (d’où le titre) pour
apprendre à se découvrir, à s’apprivoiser... et devenir amis. Un joli spectacle
pour les petits, visuel et plein d’émotions, avec un très beau texte de
Suzanne Lebeau.

→ Mulhouse | Théâtre
de la Sinne

Me.17 à 15h et Di.21 à 16h

03 89 66 06 72 - www.treteaux-alsace.com
Dès 3 ans - 9/11€

→ Saint-Louis | La Coupole
Sa.13 à 20h30

03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr
De 6€ à 29€
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→ Rixheim | La Passerelle

Sa.27 à 14h30 - la-passerelle.fr - 8/11€

→ Munster | Espace culturel
Saint-Grégoire
Ma.30 à 20h

www.cc-vallee-munster.fr - De 5,50€
à 12,50€

Spectacles
Théâtre

Tais-toi et Parle-Moi
David Thomas, Cie KKstrof

En une succession de tableau, cette pièce
montre sept personnages aux prises avec
leurs sentiments, leurs désirs, leurs difficultés à se rencontrer, s’entendre… voire
se disputer. Trois couples comme trois
moments de la vie amoureuse : la rencontre, la crise, l’abnégation.
Sa.20 à 20h30 et Di.21 à 15h30

Cercle Saint-Ulrich, Morschwiller-le-Bas
06 78 25 13 00 - 5/8€

Sa.27 à 20h30 et Di.28 à 15h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 78 25 13 00 - 5/8€

Magie/Hypnose/Mentalisme

Éric Borner

Une soirée où la magie et l'illusion
détrônent les lois de la logique : Eric
Borner vous immerge dans un monde onirique, où rêve et réalité se confondent…
Sa.20 à 19h30

Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 59€ dîner spectacle (boissons
comprises - dont 5€ de jetons) sur résa.

Théâtre alsacien

Paul het m’r sina Schlessel gloh

Venue cambrioler un appartement « vide
pour le week-end », Sophie ne se doute
pas que Paul, le locataire, a tendance à
laisser sa clé à bien du monde. Surprise
en flagrant délit, elle va être obligée de
mentir et de changer d’identité pour se
confronter à Paul, champion du monde
du bobard et à d’autres personnages...
Di.21 à 15h, Ve.26 à 20h30 et Di.28 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 13€

Théâtre alsacien

D’Luschtiga Wetzknüppa

Un après-midi récréatif en alsacien avec
sketchs, musiques, chants, blagues !
Di.21 à 16h

Espace Rhénan, Kembs
03 89 31 69 88 - 10€

Cirque

Oh Oh

→ Voir notre article p.44
Lu.22 à 20h30

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/15€

Théâtre

Ersatz

→ Voir notre article p.44
Ma.23 et Me.24 à 20h

Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 10/12/15€

Cirque

La brise de la pastille
Soirée de présentation du festival Complicité

Un clown hirsute, tendre et rock’n roll
prend de la hauteur et s’interroge, effrayé
par le brouhaha du monde. Agile, exubérant, il est aussi musicien et acrobate
spécialiste du mât chinois où il excelle.
Ma.23 à 20h

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Gratuit
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SAINT-LOUIS

« O8O », la vie
du début à la fin
Aux frontières de la danse et du
théâtre, O8O, coproduit par La
Coupole, vous plonge dans la vie
d’un être vivant imaginaire.

Humour, comédie

Théâtre

La Bajon

Les beaux-pères

#La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité sociale #Tous les
Grands de ce monde consultent La Bajon
avant d'agir pour le bien de l'Humanité
#La Bajon est inscrite au patrimoine de
l'Unesco.
Me.24 à 20h

ED&N, Sausheim
03 88 68 27 17 - 35,30€

Cirque
© S. Armengol

Les madeleines de Poulpe

→ Voir notre article p.44

Me.24 à 17h et Je.25 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/15€

Théâtre

Penthésilé.e.s

Avec humour et tendresse, la compagnie
H.M.G. interroge les contours du spectacle et du cirque. Sur scène, quatre
acrobates entièrement recouverts d’une
combinaison qui gomme leurs traits,
s’émancipent des injonctions du corps et
des normes. Ils interprètent les mouvements d’un être non-défini, non-genré.
Les gestes sont éloquents, les réactions
sans filtre, chaque nouvelle expérience
est un bouleversement raconté par
l’intermédiaire du corps. Cette vie de
rebondissements, au sens propre comme
au figuré, invite le spectateur à poser un
regard de bienveillance sur le corps des
autres... et aussi sur le sien. Une parenthèse poétique habile et touchante, qui
cristallise la vie d’un être de sa naissance
à sa mort - le titre du spectacle se lisant
d’ailleurs : « zéro, infini, zéro ».

→ Saint-Louis | La Coupole
Ve.19 à 20h30

03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr
De 6€ à 12€

Penthésilée est une figure de la guerre
de Troie. Elle est la reine des Amazones.
Une société de guerre et de violence qui
a exclu le masculin. Laëtitia Guédon (mise
en scène) explore la relation complexe que
les femmes entretiennent avec le pouvoir.
Me.24 à 20h et Je.25 à 19h

Comédie de Colmar
03 89 24 31 78 - 6/10/16/22€ sur réservation

Comment annoncer à son père qu’on est
en couple ? Quand on est un garçon et
qu’on vit avec un homme qui a précisément l’âge de son père… C’est le dilemme
d’Arthur qui vit avec Gérard. Mais la situation se complique un peu plus si le père
croit qu’Arthur partage en fait la vie de sa
voisine, Prune, et que le copain de Prune,
Mathieu, lui, doit faire croire qu’il est en
couple avec Gérard ! Vous suivez ? Bref,
les apparences sont parfois trompeuses
et la réalité n’est pas toujours celle que
l’on peut croire…
Je.25 à 20h30

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - De 6,50€ à 40€

Dîner spectacle

Télémania 80's

Ambiance garantie entre rire et chanson
pour ce spectacle, assuré par des artistes
confirmés, qui réunit les séries les plus
emblématiques des années 80’s & 90’s.
Sa.27/11, Ve.3, Sa.4, Ve.10, Sa.11, Ve.17,
Sa.18/12, Ve.14 et Ve.21/1 à 19h30

Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 79€ dîner spectacle (boissons
comprises - dont 5€ de jetons) sur réservation

Humour, comédie

Danse

Les Jumeaux

Kamuyot

Les Jumeaux revisitent leurs sketchs
phares en conservant leur style unique :
une Carla Bruni déchaînée, un Macron
Jupitérien, des mamies dealeuses, un
hommage délirant à Disney…
Je.25, Ve.26 et Sa.27 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 12/19€

Théâtre

Le Père
Julien Gosselin

La voix de l’acteur Laurent Sauvage
s’élève, racontant le destin d’un agriculteur vaincu par l’ingratitude d’une terre
pas assez performante pour résister aux
injonctions européennes décidées par la
PAC. La descente aux enfers est en route
et avec elle, la chute du paysan.
Je.25 à 19h et Ve.26 à 20h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation
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Avec Jean-Pierre Castaldi, Steevy Boulay…

CCN - Ballet de l’OnR
Chorégraphie Ohad Naharin

→ Voir notre article p.56
Sa.27, Ma.30/11 à 19h, Me.1 à 15h
et Je.2/12 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/12€ sur réservation

Spectacle

Scrooge, il n'est jamais trop tard

Scrooge, un vieil avare a sacrifié sa vie
pour faire carrière et s'enrichir. La veille
de Noël, il reçoit la visite du fantôme de
son défunt associé, Marley… À travers
un langage simple et imagé, les trois
comédiens masqués revisitent avec brio
et beaucoup de poésie une histoire universelle et authentique, empreinte
d'humanité.
Sa.27 à 17h

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 10/13€

Spectacles
Théâtre

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

→ Voir notre article p.52
Sa.27 à 14h30

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - De 6€ à 11€

Ma.30 à 20h

Espace culturel Saint-Grégoire, Munster
De 5,50€ à 12,50€

Cirque

My Land

→ Voir notre article p.44
Di.28 à 17h

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 25/28€

Théâtre

Lenz, une marche à travers
les Vosges
Simon Delétang, directeur Théâtre du Peuple

Le poète Jakob Lenz, dramaturge, disciple de Kant et ami de Goethe a séjourné
chez le pasteur Oberlin à Waldersbach.
Quelques années plus Georg Büchner
retrace son parcours tourmenté dans une
pièce présentée sur les chemins.
Di.28 à 19h

Salle des fêtes, Metzeral
03 89 77 50 32 - 5€

Lu.29 à 20h

Château de la Neuenbourg, Guebwiller
03 89 62 56 22 - 5€ sur réservation

Humour, comédie

Festival d’Humour de Colmar
→ Voir notre article p.42
Du Lu.29/11 au Di.5/12
Parc Expo, Colmar

Théâtre

Les passagers de l’aube

Un patient évoque son expérience de
mort imminente et vient bousculer les
certitudes d’un brillant interne en médecine. En proie au doute, le futur médecin
met en danger sa carrière professionnelle,
une amitié sincère et sa relation amoureuse. Les blouses blanches se dressent,
sûres d’elles, comme pour symboliser la
science et la connaissance face au vécu
et à l’expérience.
Ma.30 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 10€ à 22€

Cirque

L’Or blanc
Phare Circus

Ils enchaînent des acrobaties époustouflantes sous la neige… à moins que ce ne
soit une pluie de sable ? Il s’agit en fait
de riz, « l’or blanc », omniprésent dans
le quotidien et l’imaginaire cambodgien
et qui l’est aussi dans la scénographie
ô combien inventive de ce spectacle.
Il donne une dimension poétique aux
performances des jeunes circassiens du
Phare Circus qui exécutent avec brio
acrobaties, jonglage, barre russe, bascule coréenne…
Ma.30/11 à 20h, Me.1 à 15h et 19h, Je.2
à 19h, Ve.3 à 20h et Sa.4/12 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 8 ans - 6/28€ sur résa.
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ENFANTS
4 spectacles à aller voir en famille !

1

© Gadi Dagon

3

© Patinoire de Colmar

2

4
1

2

3

DANS MA BULLE,
DÈS 3 ANS

MIRAN, OU LE
SPECTATEUR
FACE À SES CHOIX

UN JOLI CONTE
DE NOËL SUR
GLACE

Dans le cadre des Scènes
d’Automne en Alsace (voir
notre article en rubrique
Actu), Sandrine Pirès et sa
compagnie Le Gourbi Bleu
dévoilent un spectacle de
« théâtre sans paroles »,
accessible aux petits dès 3
ans. Un personnage sort de
sa bulle géante pour découvrir le monde et rencontrer
le public... Entre ouverture
aux autres et retrait sur
soi ! Une installation étonnante, des émotions brutes
et un humour absurde, à
même d’émerveiller petits
et grands.

LA DANSE ULTRAVITAMINÉE DE
KAMUYOT

Miran, élève de Troisième,
doit lire pendant une cérémonie un extrait de la
Déclaration des Droits de
l’Homme. Mais le garçon
est introuvable... Saviezvous que Miran était un
sans-papiers ? Que faire ?
Les comédiennes remettent
alors ce choix entre les
mains du public... à l’aide de
boîtiers de vote, vous décidez de la suite du spectacle.
Ou comment questionner
les thématiques de la migration, du vivre ensemble et
des préjugés. Dès 13 ans.

La Filature et le Ballet de
l’Opéra national du Rhin
s’associent pour proposer
quatre représentations de
Kamuyot, un spectacle de
danse recommandé dès 8
ans. Les danseurs, répartis
dans le public, enchaînent
les figures et les styles avec
une énergie débordante sur
une bande-son qui va de la
pop japonaise à Beethoven...
Les 14 danseurs, dirigés par
le chorégraphe israélien
Ohad Naharin, nous promettent une performance
délirante et pleine de joie !

La Patinoire de Colmar
présente le spectacle sur
glace « Il était une fois
l’Alsace », accessible dès 3
ans, le samedi 4 décembre.
Pendant toute leur enfance,
Lucette et Antoine,
deux jeunes villageois
d’Eguisheim ont été bercés
d’histoires fascinantes…
Des histoires alsaciennes,
que leur contait leur grandpère. Un soir d’hiver, l’Âme
de l’Alsace en personne leur
apparaît et les plonge dans
l’histoire de la région. Un
conte de Noël magique !

→ Le Village des
Enfants à Kingersheim

→ La Passerelle
à Rixheim

→ La Filature
à Mulhouse

→ Patinoire de Colmar

03 89 57 30 57

www.crea-kingersheim.com

6/10€
Sa.13 à 14h15
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03 89 54 21 55 - 8/11€
www.la-passerelle.fr
Ve.12 à 14h30 et 20h30

03 89 36 28 28 - 6/12€
Sa.27, Ma.30/11 et
Je.2/12 à 19h, Me.1/12
à 15h

4

Résas : 03 89 80 09 05
contact@patinoirecolmar.fr
15/20€
Sa.4/12 à 16h et 20h

Ciné-concert

Spectacle musical

Spectacle musical

Toimoinous

Des chansons dans nos cartons

Joyeu Nwèl o Antilles !

À grand renfort de boîtes à cui-cui,
pipeau à coulisse, jouets empruntés à
leurs enfants et autres objets insolites,
deux musiciens farfelus animent en
mélodies et en bruitages cinq superbes
courts-métrages d’animation venus des
quatre coins d’Europe.
Me.3 à 10h et à 15h

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - De 8€ à 11€

Spectacle musical

Sous la neige

Blanc, tout est blanc, il est temps d’enfiler
tes gants et ton bonnet. De s’installer, le
nez collé à la fenêtre gelée pour regarder
tomber… la neige !

La Cie L'Atelier du Sous-Sol et la Cie le
Vent en Poupe vous proposent de partager en famille des souvenirs d’enfance.
Sa.13 à 17h et Di.14 à 15h30

Salle de la Petite Echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 8/13€

Un Noël fleuri, un dépaysement tropical
et réjouissant !
Sa.27 et Di.28 à 15h

La Grange, Riedisheim
03 89 65 94 74 - Dès 4 ans - Pas de
réservation mais retrait des places 1h avant

Spectacle bilingue

ANIMATIONS SPORTIVES

De Wùndergàrte,
le jardin aux merveilles

Le glaçon des oursons

Freddy, qui a gardé son âme d’enfant, doit
remplir une « mission particulière » pour
quelqu’un de particulier : Monsieur Marcel, qui parle tout le temps alsacien.
Me.17 à 10h30

Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Gratuit

Matinée exclusivement réservée aux
petits oursons de 3 à 5 ans et à leurs
parents, sur l’ensemble de la glace, avec
au programme des essais de patinage.
Di.28 de 10h à 12h

Patinoire de Colmar - 03 89 80 09 05 - Pour
les 3 à 5 ans avec leurs parents - 4€ (enfants/
adultes, avec ou sans location des patins)

Me.3 à 10h

Médiathèque, Kaysersberg-Vignoble
Dès 1 an - 03 89 47 35 35 - Gratuit sur résa.

Sortie culturelle

Old Man River

Histoires, drôles, émouvantes, tragiques. C’est ce « Blues Cajun » que nous
racontent l’Ancien et son ami musicien.

Spectacle musical

Deux coups de cuillère à pot

Le savoureux parfum de petites histoires
gourmandes chatouille les narines et
titille les papilles en… passant par l'oreille.
Me.17 à 15h

Médiathèque, Kaysersberg-Vignoble
Dès 4 ans - 03 89 47 59 78 - Gratuit sur résa.

Sa.6 à 10h30

Musée Victor Schœlcher, Fessenheim
Dès 5 ans - 03 89 48 61 02 - Gratuit sur résa.

Théâtre

La Sorcière du placard aux balais

Avez-vous déjà regardé au fond d'un placard
à balai ? Si vous avez des doutes… Évitez de
réveiller la sorcière qui y sommeille !
Sa.6 à 17h

Salle des Fêtes, Bourbach-le-Haut
06 08 81 68 14 - Tout public - 6€

Spectacle

Akim rennt

L'histoire d'un petit garçon qui doit fuir
son village à cause de la guerre. À travers
lui, on découvre le quotidien de milliers
d’enfants migrants.
Me.17 à 15h

Art'Rhena, Vogelgrun
Dès 6 ans - 03 89 71 94 31 - 7/10€

Spectacle musical
Théâtre

J’ai trop peur

Le personnage principal de cette pièce va
passer en 6e. Entrer dans le monde inconnu
du collège le plonge dans la terreur...
Lu.8 à 20h30

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - Dès 8 ans - Gratuit sur résa.

Théâtre

Les petites vertus

Sur scène trois générations : le grandpère, la mère et l’enfant. Eleonora Ribis
raconte le lien parent/enfant. Une relation qui se construit chaque jour, à
travers chaque geste.

Gretala et la déesse de la Wormsa

La fée des larmes transporte les enfants
aux origines de la légende de la déesse.
Sa.20 à 15h

Médiathèque, Munster
03 89 77 24 43 - Gratuit sur réservation

Animations

Contes et comptines

Plouf ! Dans l’eau ! (comptines et jeux de
doigts pour les tout-petits, à 9h), Au fil de
l’eau (contes sur le thème de l’eau pour les
enfants dès 5 ans et tout public, à 14h).
Me.24 à 9h

Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 57 - Gratuit

Me.10 à 9h et 10h15

re
Une lune ent
s
deux maison

Espace Grün, Cernay
Dès 1 an - 03 89 75 47 50 - 1,5/12€ sur résa.

Ciné-club pour enfants (6-12 ans)

Lanterne Magique

La Lanterne Magique, le club de cinéma
international pour enfants, propose
chaque mois un nouveau film à découvrir au cinéma, en s’amusant.
Me.10 à 14h

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 15/20€ l’année

Théâtre sans parole

Une fable
d’aujourd’hui
drôlement
poétique !
Dès 3 ans

Dans ma bulle

La Manivelle
Théâtre

→ Voir notre article ci-contre
Sa.13 à 14h15

Village des Enfants, Kingersheim - 6/8/10€

THÉÂTRE
DE LA SINNE

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 15H
DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 16H

03 89 66 06 72
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Gîtes de charme
en Alsace

S'évader en pleine nature, faire une coupure dans son quotidien et profiter des personnes qu'on
aime, c'est ce que vous proposent ces 3 hôtels de charme situés en Alsace. Cabanes design,
authentiques, perchées dans les arbres... Il ne vous reste plus qu'à choisir ! ☛ A.S.

Nutchel
Nuit en pleine nature
C'est le 22 octobre dernier que le
nouveau village forestier nommé
justement "L'Alsace" a ouvert ses
portes. Au milieu de la forêt vosgienne, non loin du sommet du Donon, l'éco-village du groupe belge
Nutchel s'intègre avec naturel et
douceur dans le paysage.
Le concept ? Se déconnecter le
temps d'un week-end ou plus, en
plein cœur de la nature dans des
cabanes toutes équipées offrant des
services authentiques. On retrouve
le plaisir simple de faire un feu de
cheminée, on découvre le bain nordique en extérieur et on profite de
la quiétude de l'environnement. Ici,
pas de wi-fi ! On préférera se déconnecter pour mieux se retrouver
dans une des 40 cabanes en bois du
domaine, de 2 à 6 personnes.
→ Domaine Nutchel L'Alsace
724 route de Salm à Plaine
www.nutchel.be/fr
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Høtel 48°
Nord

dans les Vosges

Sur les hauteurs de Breitenbach
se dessinent tels des totems,
d'étranges tours de bois, en plein
cœur d'un site Natura 2000 protégé.
Ces bâtiments nommés "hyttes" ont
été construits à partir de matériaux
biosourcés et offrent aux clients des
belvédères sobres et design pour se
reposer et profiter d'une vue imprenable sur la plaine d'Alsace.
Profondément inspirés par les traditions scandinaves, vous pourrez
goûter aux saunas et bains privatifs des hyttes ou du spa de l'hôtel
vous offrant un instant de relaxation unique. Dégustez une cuisine
100% bio et locale au restaurant de
l'hôtel où les saveurs et les textures
se mêlent avec toujours ce clin d'œil
assumé à la cuisine nordique.
→ Hotel 48° Nord
1048, route du Mont Sainte-Odile
à Breitenbach | 03 67 50 00 05
www.hotel48nord.com

La Ferme
Aventure

Sous le ciel étoilé

C'est la tête dans les étoiles, sous la
cime des arbres, que vous passerez
la nuit dans une des 24 chambres
atypiques de la Ferme Aventure.
Tipis, dômes vitrés, cabanes dans
les arbres ou flottantes, tétramide
(en photo)... Il y en aura pour tous
les goûts et toutes les expériences !
Lors de votre séjour, vous pourrez
également faire le plein d'aventure
au parc avec le sentier pieds nus, les
labyrinthes et l'escape game. Mais
c'est surtout la nuit que l'expérience
atteindra son paroxysme : les bruits
de la forêt et les lumières célestes
vous transporteront dans de beaux
rêves... Et le réveil est d'autant plus
doux qu'il est suivi d'un petit déjeuner à savourer en pleine nature !
→ La Ferme Aventure
15 côte Hardémont à
La Chapelle-aux-Bois
www.nuitsinsolites.com

publi-rédactionnel

Hôtel Mercure à Blotzheim

Le quatre étoiles où confort rime avec détente
Cet établissement, situé tout près de l'EuroAirport à Blotzheim, affiche 4 étoiles et est le lieu idéal
pour votre séjour business ou loisir. Doté de 123 chambres modernes, d'un espace détente avec
piscine intérieure, d'un très bel espace spa et de soins, de quatre salles de séminaire, sans oublier
son propre restaurant, il possède de sacrés atouts dans sa manche. Une petite visite ?

L'hôtel possède un
restaurant ainsi qu'un
espace détente et de soins

Un hôtel tout confort avec
piscine intérieure et sauna
L'hôtel Mercure de Blotzheim, quatre étoiles, est sorti de
terre il y a à peine 6 ans. L'établissement est flambant neuf
et respire la modernité dans chacune de ses 123 chambres
spacieuses. Son point fort ? Il est situé à quelques minutes
à peine de l'EuroAirport Bâle-Mulhouse ! Les clients de
l'hôtel ont accès à l'espace détente de 7h à 23h qui comporte un sauna, un hammam, et même une belle piscine
intérieure chauffée. L'été, une grande terrasse permet de
siroter une boisson du bar au soleil.

Le spa "Terres d'Ailleurs"
L'hôtel Mercure a confié son espace spa à une professionnelle des soins de beauté et de la relaxation, qui vous
propose dans un cadre d'exception : balnéothérapie, modelages, soins du visage, épilation, onglerie, cryolipolyse,
lumière pulsée... Sur réservation au 03 89 55 39 16.

Un restaurant au cadre agréable
Le restaurant de 100 couverts est ouvert aussi bien aux
résidents de l'hôtel qu'aux clients extérieurs. Le chef y
propose une cuisine à base de produits frais et de saison
autant que possible. L'ardoise, changée régulièrement,
comporte toujours quatre entrées, quatre plats et quatre
desserts. En ce moment, on pourra se régaler par exemple
d'une soupe de potiron servie dans son bol de pain ou encore d'un filet de bar au romarin et thym avec une sauce
citronnée.

Accueil des entreprises
Enfin, le lieu est idéal pour accueillir vos événements professionnels avec ses quatre salles de séminaire, entièrement équipées pour le confort des participants.
→ Hôtel et restaurant Mercure, 3 rue de l'Industrie
à Blotzheim, proche EuroAirport

Réservations et infos : 03 51 25 25 25 - all.accor.com
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à faire soi-même !

4 recettes de soin

à réaliser à la maison !
100% naturel !

Fabriquer ses produits de soin maison, c'est pas sorcier ! Avec des ingrédients simples et naturels,
que vous utilisez en cuisine, vous pourrez réaliser des recettes pour prendre soin de vous et de toute
votre famille. Suivez le guide et sortez vos ustensiles, c'est parti ! ☛ Alix S

Un gommage au sucre pour le corps
Exfolier régulièrement sa peau permet d'éliminer les peaux mortes et
d'adoucir votre épiderme. Voici une recette toute simple à base de seulement 2 ingrédients !
Il vous faudra mélanger 5 cuillères à soupe de sucre blanc avec 3 cuillères
d'huile végétale (olive, amande douce, pépin de raisin, abricot...). Ajoutez si
vous le désirez quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix (ylangylang, palmarosa, citron...).

Un masque express pour cheveux assoiffés
Cheveux secs et fatigués surtout au niveau des pointes ? Nous avons la solution avec ce masque ultra-riche à faire en quelques minutes.
Il vous faut : 2 jaunes d'œufs, 1 cuillère à soupe d'huile de coco et 1 cuillère à soupe de miel. Mélangez de manière homogène tous les ingrédients,
appliquez sous la douche, laissez poser au moins 10 minutes pour un effet
optimal. Rincez bien et admirez le résultat !

Un baume hydratant pour les lèvres
Pas facile avec le froid de ne pas avoir les lèvres toutes gercées !
Voici le baume miracle pour hydrater en profondeur vos lèvres abîmées !
Les ingrédients : 1 cuillère à café de cire candelilla, 4 d'huile d'olive, 2 d'huile
de ricin et 2 de beurre de cacao. Faites fondre au bain marie tous les ingrédients pour obtenir une pâte assez épaisse. Versez le mélange dans un petit
pot en verre et laissez refroidir. À appliquer régulièrement, avant de dormir.

Un shampooing sec en poudre
On a tous déjà connu la galère des racines regraissant trop vite ! Pour éviter
de rentrer dans le cercle vicieux du sur-lavage à répétition, voici la parade
avec cette poudre minérale absorbante.
Il vous faudra pour réaliser votre poudre mélanger 3 cuillères à soupe d'amidon de maïs, 2 d'argile blanche, 1 de bicarbonate de soude et quelques
pincées de cannelle ou de poudre d'iris (selon votre couleur de cheveux).
Appliquez avec une houppette sur les racines, effet sec garanti !
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Les Comptoirs de la bio à Illzach
Un anniversaire magique !
Découvrez Les comptoirs de la bio, un magasin indépendant avec des produits biologiques frais et locaux, des surgelés, des fruits et légumes, des
produits d'épicerie, des cosmétiques et bien d'autres produits. Quelles que
soient vos habitudes alimentaires, ici vous trouverez 100% de produits biologiques, mais également un choix varié vegan, sans gluten et sans lactose.
Le petit plus ? C'est la livraison journalière de fruits, de légumes et de pain
pour vous garantir une fraîcheur incomparable.

Des produits locaux et bio
La qualité des circuits-courts est au rendez-vous en magasin ! Il faut dire
qu'une attention toute particulière a été donnée pour la création de partenariats durables avec une vingtaine de producteurs locaux et ce dans tous les
rayons. Pour les adeptes du zéro déchet, vous pourrez découvrir en magasin
plus de 200 références de produits en vrac.

Le Dépanneur
L'épicerie Concept Store
des Quartiers !
Besoin de faire une course de dernière
minute en soirée ou de chercher de
quoi bruncher un dimanche ? Quand
les commerces de proximité sont
fermés, le Dépanneur est là pour
vous... dépanner ! Et bien plus encore !

Exclusivité du magasin, Magali, naturopathe professionnelle, vous conseille
sur les compléments alimentaires mais également sur l'hygiène de vie au
quotidien. Toute l'année, elle vous proposera des ateliers bien-être, de la
phytothérapie, de l'aromathérapie ainsi que des conseils sur l'alimentation
du diabétique, de l'enfant et des sportifs. Pour célébrer le 1er anniversaire
du magasin, venez participer le 12 et 13 novembre à une grande tombola
vous permettant de gagner un panier garni d'une valeur de 100€ ainsi que
de nombreux lots. Durant ces deux jours, bénéficiez d'une offre de remise de
-15% sur tout le magasin, de quoi tomber dans les pommes !
Les comptoirs de la Bio | 5a, rue des 3 Frontières à Illzach
Tel : 03 89 36 24 97 | Fb : Les-Comptoirs-de-la-Bio-Illzach
Conseils de votre naturopathe Magali sur rdv

Parcourir les quartiers de Mulhouse
et ses environs, pour y proposer des
produits frais et de première
nécessité, c'est le challenge vraiment
original que s'est lancé Muriel, native
de la ville. Son constat ? Certains
quartiers sont sous dotés de
commerces de proximité et la vie de
quartier manque de dynamisme.
Pourquoi ne pas y redonner le charme
d'un commerce de quartier itinérant
proposant des bons produits tel que
des légumes, des confitures, du pain,
des œufs, des boissons, champagnes,
vins et autres douceurs pour vous
faire plaisir ?
La camionnette Le Dépanneur
effectue une tournée avec des points
de stationnement où vous pourrez
vous rendre pour faire vos emplettes.
Vous pourrez également passer
commande en ligne et vous faire livrer
à domicile vos achats. Un système
pratique et convivial qui remet au
goût du jour les marchands ambulants
d'antan, qui animaient le quartier de
leur petite clochette.
→ Le Dépanneur, Mulhouse et
environs | www.ledepanneur.alsace
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se faire plaisir et faire plaisir !

Cadeau 68 : faire plaisir !
Des cadeaux 100% personnalisables !
Bienvenue dans un magasin unique dans le Haut-Rhin ! Cadeau 68 est une société familiale créée en 2011 qui dispose d’un magasin de 150 m² dédié à la vente
de cadeaux personnalisés. Aujourd’hui, l’équipe de Cadeau 68 est composée de
5 personnes qui assurent la conception graphique, la production et le conseil en
magasin. Une belle boutique qui propose toujours plus de choix et de cadeaux
à personnaliser à 100% ! Mugs, tee-shirts, coussins, stylos, chaussons brodés,
puzzles, linge de maison brodé… Vous pourrez personnaliser n’importe quelle
pièce à partir de vos idées ou d’une photo numérique ou même argentique.

Des créations originales
Quelle que soit l’occasion, pour créer un cadeau original et personnel, la
boutique Cadeau 68 est le lieu idéal ! La production est faite en atelier avec
des délais allant de 24h à 48h pour les produits uniques ou les petites séries.
À l’approche des fêtes de fin d’année, laissez-vous tenter par des boules de Noël
personnalisées avec photo, un mug sympa pour votre collègue, ou encore un
coussin avec une photo de famille pour votre maman !
Cadeau 68 | 71 Faubourg de Belfort à Cernay | 03 89 28 76 81
www.cadeau68.fr

Zwilling-Staub : on s'équipe à prix canon !
Deux jours de braderie pour faire le plein !
Staub, créateur de l'iconique cocotte en fonte, donne rendez-vous aux gastronomes pour sa traditionnelle braderie annuelle dans le magasin historique à Turckheim. C'est du 18 au 20 novembre 2021 qu'aura lieu la prochaine
braderie Staub.

La qualité et le prix au rendez-vous
Cette 29ème édition sera l’occasion de redécouvrir cette caverne d’Alibaba qui
a fait peau neuve en 2020 avec une offre très large en ustensiles de cuisine,
enrichie cette année d’un univers petit électroménager (blenders, bouilloires,
grilles-pains), autour d’un bel espace dédié aux démonstrations culinaires.
La destination incontournable pour le plus grand choix de cocottes, poêles
ou de coutellerie de qualité de la région ! L’occasion aussi pour les passionnés
de cuisine de s’équiper ou de préparer ses cadeaux à la veille des fêtes de fin
d’année, à des prix tout doux avec des remises allant jusqu’à 50%.
Un événement placé aussi sous le signe de la vigilance où toutes les mesures
sanitaires sont mises en place pour un shopping en toute sécurité.
Magasin Staub, rue de l'Huilerie à Turckheim
Du Je.18 au Sa.20 de 9h à 19h, 18h le Sa. | www.zwilling-staub-france.com
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La cocotte en fonte de la marque Staub

art de vivre

Atelier lettering
Par HappinessMood
Vous souhaitez apprendre l'art du
lettering et réaliser de jolies cartes de
vœux pour vos proches à l'occasion
de Noël ? Découvrez l'atelier de
lettering proposé par Marion alias
HappinessMood !
Dans un premier temps vous
découvrirez les bases du
brushlettering avec un livret
d'entraînement complet et des
feutres adaptés à la pratique : les ABT
Dual Brush Pen de Tombow.
Dans un second temps, vous
confectionnerez votre propre carte
de vœux en réutilisant ce que vous
aurez appris dans la première partie
de l'atelier. Réservez-vite votre
place !
→ Atelier lettering, le Sa.27 à 14h
Boutique Bretzel & Arc-en-ciel à
Mulhouse | Prix : 35€ pour 2h d'atelier,
matériel fourni | Réservation : contactez
Marion sur son compte Instagram
@happiness.mood ou par mail :
marion@happinessmood.fr.
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MODE
Les feuilles mortes, les jours qui se rafraîchissent et la nuit qui tombe de plus en plus vite, l'automne
est définitivement bien installé ! Pour rester au chaud et au sec, rien ne vaut un bon manteau, un
imperméable ou un poncho ☛ Alix S
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1. Élégant foulard. Ayez
toujours le cou au chaud avec
ce foulard Guess à retrouver
chez Quai des Brunes à
Mulhouse.

PRÊT-À-PORTER FÉMININ

OFFRE valable
jusqu’au 23/11/21

2. Bonnet coloré et trendy,
signé French Disorder chez
Téléferik à Mulhouse
3. Boucles d'oreilles félines,
ces magnifiques créoles en
laiton sont affublées de deux
panthères noires en
porcelaine. Nach chez Peonies
à Mulhouse.

du 34
au 58

*Sur présentation
de ce coupon

-30
30%
%*
SUR LE 2ème
ARTICLE

*Conditions en magasin

G!Ozé, Oui, Jensen, Seeyou, Fred Sabatier, Luukaa, Ciso, Ananke, TelMail, chalou, Berthe aux Grands Pieds...

2, rue Raymond Poincaré - 68700 CERNAY - 09 66 83 16 64

SE
NOUVEAU À MULHOU RIR LE CHANVRE
VENEZ DÉCOUV

4. Toujours au sec ! avec cet
imperméable technique et
cintré fait pour affronter les
éléments ! Rains.

ES VERTUS
ET SES MULTIPL É !
SA
POUR LA NT

5. Poncho confort, de quoi
s'emmitoufler avec style !
Chez Maje à Mulhouse.

www.grenier-verdoyant.fr
ALIMENTATION
GRANDES PROPRIÉTÉS
NUTRITIONNELLES

6. Accords parfaits, avec ce
total look de la marque Yerse
made in España, composé d'un
manteau lainé motif tweed,
d'un pull à motif en fil italien
et d'un pantalon chino coupe
flair. Un clin d'œil aux années
7 0 ' s ! C h e z Pe o n i e s à
Mulhouse.

COSMÉTIQUE
POUR LE SOIN DE
VOTRE PEAU

/feemoibellecernay

32 AVENUE CLÉMENCEAU
MULHOUSE

09 85 06 34 97

UNE SALLE DE MASSAGE
EFFET ANTI-INFLAMMATOIRES
NATURELS
TEXTILE
ET ACCESSOIRES
EN CHANVRE

HUILE CBD
NOMBREUSES PROPRIÉTÉS
MÉDICINALES

UNE TABLE DÉGUSTATION
CAFÉ, THÉ, TISANES,
BOISSONS FRAÎCHES,
GÂTEAUX...

N O U V E A U

7. Silhouette automonale,
avec un pantalon cigarette
motif tweed, un gilet col V
corail et un manteau long lainé
gris. Chez Fée Moi Belle à
Cernay.

VÉGAN, BIO ET ZÉRO DÉCHET
Savons, shampoings solides, huiles,
maquillage rechargeable, hygiène,
accessoires, soins du corps et du
visage pour toute la famille.
IDÉE CADEAU
12 rue des Bouchers - Mulhouse
09 87 18 84 18 - shizen-cosmetique.fr

PEONIES68
PEONIES Mulhouse

temp
et in
ues
typiq

haleure
tique c

es a

elle bou

pièc

Cabinet de curiosités

La nouv

orel

les

Mulhouse - 03 89 42 01 94

use

Des

27 Rue des Boulangers, 68100
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Effets d'optique
La vie en couleurs chez Nageleisen
Spécialiste de l'optique depuis près de 20 ans, l'enseigne Nageleisen apporte ce
qu'elle sait faire de mieux à ses clients : le conseil et la proximité ! Voici une sélection
de lunettes de vue, solaires et spéciales sport pour vous donner des idées
pour votre prochaine paire ! ☛ Alix S

Monture Kahn de la marque Ethnia
Un style très affirmé et original avec cette paire bicolore
de lunettes homme ou femme. Un mélange entre l'écaillé
et le rouge vif sur le haut de la monture en font une paire
à la fois décalée et résolument moderne. Une collection
homme et femme riche en couleur inspirée de la ville de
Barcelone.

Monture de la marque italienne Lamarca
Découvrez la marque Lamarca et ses montures dessinées
et fabriquées en Italie. Collection femme exclusivement
avec beaucoup de couleur ainsi qu'un travail de matières
sur le plastique pour créer des effets de lumière rappelant
des perles. La monture présentée est le modèle Ceselli 66.

Monture Morel Made in France
La collection Nomad de chez Morel est une collection 100%
élaborée et fabriquée à Morbier dans le Jura. La monture
en métal léger peut être adaptée avec un clip solaire fourni,
pour alterner en fonction de l'ensoleillement.
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Lunettes Julbo, spéciales sport
Pour les sportifs, les paires de lunettes de soleil Julbo sont des lunettes techniques
fabriquées en France à Longchaumois. La monture rose, modèle Aerolite spectron
3 est en verre catégorie 3 protégeant contre 100% des UVs.
La monture Rush rouge et noire, quant à elle est présentée avec des verres
photochromiques (qui foncent au contact de la lumière et des UVs). Verres
techniques parfaits pour l'utilisation dans certaines activités sportives comme
le trail, le vélo de route ou le VTT...
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Nouveau en ville
Les dernières ouvertures

coup de coeur

Shizen
Cosmétiques bio
Une jolie boutique au design épuré et boisé vous accueille dans son antre pour
vous proposer des cosmétiques naturels, solides et aux contenants recyclables ou consignés, pour prendre soin de vous tout en restant écolo ! C'est
le projet de Valentine, jeune femme engagée et passionnée par la cosmétique naturelle et les valeurs éthiques. En magasin, 100% des marques sont
françaises et parfois même locales ! Cozie, L'esperluète, Pachamamaï, Clémence & Vivien et bien d'autres. On y retrouve huiles vierges, shampooings
solides, dentifrices, déodorants, maquillage... De quoi prendre soin de soi
et de toute sa famille, même les animaux domestiques ! Vite, allez y faire
un tour !
12 rue des Bouchers à Mulhouse

Le Mondrian
Bar à vin
La Maison Mondrian, dont la façade rappelle les œuvres géométriques et
colorées du célèbre peintre hollandais, ne passe pas inaperçue dans le Marais, en plein centre piétonnier de Mulhouse. Après avoir abrité une épicerie
fine, son rez-de-chaussée a rouvert sous la forme d'un bar à vin qui est déjà
l'un des plus courus de la ville : on peut y découvrir près de 90 références,
accompagnées de planchettes ou tartines, dans des conditions optimales... Y
compris au niveau de l'ambiance, parfois assurée par Pascal Jenny au piano.
5 rue Paille à Mulhouse

coup de coeur

Robz Custom
Artisans en customisation
Un nouvel atelier-showroom vous ouvre les portes d'un univers très "street"
dédié aux sneakers. C'est Robz, jeune artisan autodidacte qui s'est lancé lors
du confinement dans le travail de couture et d'empiècement sur des baskets.
Il travaille à la commande, avec des tissus imprimés, du wax, des tissus jean
ou cuir, pour fabriquer des pièces uniques. À l'avant de la boutique, vous retrouvez des modèles d'exposition travaillés par l'artiste : paire de converses
au tissu imprimé, paire de Nike Air force à l'empiècement de velours, de cuir
ou d'imprimé fleuri et bien d'autres créations originales... À l'arrière vous
pouvez voir l'atelier de Robz avec ses machines à coudre et ses outils où
l'artiste réalise les sneakers de vos rêves !
15 rue Paille à Mulhouse

La Belle-Îloise
Conserverie des produits de la mer
C'est un comeback pour l'enseigne bretonne qui vient reposer ses valises,
enfin plutôt ses délicieuses conserves durant quelques mois dans la boutique
éphémère du centre-ville (Pop-Up Store). Venez tester leurs spécialités !
1 rue du Marché à Mulhouse
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Altkirch, ça bouge sur l'éperon ?
Quoi de neuf dans la capitale du Sundgau ? Des petits commerces sympas et un
futur rafraîchissement du centre-ville apportent des perspectives à une rue
commerçante qui peine encore à améliorer son attractivité. Par Sylvain Freyburger

Ombre et lumière sur la rue
Charles de Gaulle

Altkirch, petite sous-préfecture de
5 000 habitants, est aussi considérée
comme la capitale du sudiste et rural
Sundgau - « un bassin de population de
50 000 habitants » comme le rappelle
Geneviève Randé, gérante de la librairie
Mille Feuilles... De quoi en faire un fleuron du commerce en Alsace ? On fait
en tout cas quelques belles rencontres
en poussant les portes le long de la rue
du Général de Gaulle, principale artère
commerçante de la ville.

À taille humaine
Mille Feuilles est posé au beau milieu
de la rue, dans une maison ancienne
gardée dans son jus. On peut s’y poser
pour prendre un café, feuilleter les dernières nouveautés littéraires, commander le tome 36 de la série de mangas
préférée du fiston... « La clientèle est
sympa, on joue aussi un rôle de lien
social », souligne Laetitia, collègue de
Geneviève. Celle-ci ajoute qu’ « il est
nécessaire de donner envie aux gens de
venir dans un magasin indépendant...
La clientèle a tendance à squizzer l’éperon pour fréquenter les grandes surfaces en bas. Mais le marché attire du
monde, la place de la mairie sera remaniée, on y croit fort ! ».
Thomas Berbett, responsable de l’épicerie fine tendance sucrée - thés, tisanes,
cafés, chocolats... - Black and Tea nous
confirme qu’ « Altirch, en soit, c’est une

super ville, bien équipée » : gare TER,
piscine, médiathèque, cinéma, MJC,
Halle au Blé pour les spectacles, Centre
Rhénan d’Art Contemporain, tout y
est ! « Pour le commerce indépendant,
ça reste un combat permanent, parce
que tout le monde ne monte pas au
centre-ville... Certains, s’ils ne peuvent
pas entrer en voiture dans la boutique
ou presque, ils ne viennent pas ! ».

ture ! Encore les sacs à main, récemment... », lâche Valérie Scholler, gérante
de la boutique La Petite Fripe, neuf
et seconde main, qui « aimerait bien
s’agrandir... Mais les loyers sont trop
élevés ! Quand une enseigne est vide,
elle est prise par une agence. Je ne veux
pas me plaindre, j’ai une super clientèle,
qui vient aussi de Suisse, de Saint-Louis,
de Belfort, je touche du bois ! ».

Ceci dit, « on a une clientèle en provenance de tout le Sundgau et même de
Mulhouse, parce qu’Altkirch est une petite ville sympa, à taille humaine, où on
peut prendre du temps pour les gens...
Et où on n’a pas de parking à payer »,
vantent Mireille et Martine chez Mise
au Green, la célèbre chaîne de prêt-àporter. « Mais quand même, il faudrait
plus de boutiques, de concurrence... Le
monde appelle le monde ! ».

Embellissements

Trop de fermetures
Et ce n’est pas encore gagné : « l’offre
n’est pas assez étoffée, certains commerces ont pratiquement disparu du
centre-ville, notamment la restauration et les bars », regrette Olivier Boule,
gérant de la boutique multimédia et
électroménager Confort 2000. « On a
l’impression qu’on a fait une croix sur
la rue des Boulangers - parallèle à la
rue de Gaulle, ndlr -, très active quand
j’étais jeune, c’est dommage, note Geneviève Randé. « Il y a trop de ferme-

En résumé, Altkirch est à un « tournant », comme l’exprime Geneviève
Randé, que tout le monde espère positif : « je crois beaucoup au commerce
à Altkirch, le plan d’action de la mairie
pour le centre, avec des embellissements et des parkings revus, est un
point positif », relève Olivier Boule.
« On me prend pour une sorcière ou
une fée, en tout cas les personnes qui
se sentent concernées viennent à moi,
c’est le principal », conclue Corinne Jaegy-Martinez, qui vend des pâtes, riz,
lentilles, épices ou poivres d’exception
en vrac dans sa boutique Abracad'Vrac.
« Il faut dire qu’à Altkirch, il y a des magasins sympas, pas que des banques, et
quelques commerçants qui s’entendent
bien entre eux ». On remonte vers le
Nord et la grande ville avec en souvenir
du Sundgau un sachet d’épices qui chatouille agréablement les narines.
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SE FAIRE et faire PLAISIR !

C'est bientôt la course aux cadeaux de Noël ! Pour ne pas être dépassé et finir par rédiger un bon
cadeau à la va-vite, on vous propose des idées cadeaux fun et originales, pour faire plaisir à ses
proches et préparer la période des fêtes de fin d'année avec sérénité. ☛ Alix S

1. Fusée de bois, la lampe à poser en bois Ariane vous mènera directement dans les étoiles ! Atelier Loupiote Chez Carbel Déco à
Guebwiller - 2. Nichoir nordique, cette petite maison rouge sera le repère des oiseaux pour y nicher et y picorer quelques graines.
Wildlife Garden chez Tilvist Home & Design à Mulhouse. - 3. La beauté au naturel ! Découvrez la gamme de maquillage éthique
et rechargeable Zao, à retrouver chez Shizen à Mulhouse. - 4. Pré-au-Lard by Lego. A construire pour les fans du célèbre sorcier !
Chez Mon Univers à Mulhouse. - 5. Ambiance hivernale, avec ce plateau rectangulaire Bungalow graphics ! Chez Teleferik à
Mulhouse. - 6. Bonjour Mulhouse ! Retrouvez ce magnifique torchon de cuisine en lin écotex des Vosges sérigraphié à Mulhouse.
Style 70 Chez Osmoz à Mulhouse. - 7. Se réchauffer et se relaxer, avec cet assortiment de thés et tisanes bio du Japon de la
marque Les Jardins de Gaïa. - 8. Cultissime cocotte ! La cocotte Staub est un incontournable de la cuisine pour mijoter de bons
petits plats ! Boutique Staub à Turckheim. - 9. La puissance du chanvre ! Adoptez la routine détoxifiante avec le duo de soin au
chanvre combiné à la vitamine C. Ho Karan Chez Le Grenier Verdoyant à Mulhouse - 10. Porte-bonheur. Les créations ex-voto
de Boncoeurs sont des trésors d'originalité, chez Peonies à Mulhouse. - 11. Gourdes et tasses personnelles ! Pour offrir un cadeau
100% personnalisé à vos proches ! Chez Cadeau 68 à Cernay. - 12. Bougies locales, fabriquées de manière artisanale par
l'entrepreneuse locale Scarly. laboutiquedescarly.com.
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HABITAT
showroom déco à visiter
Atlas Home

Le choix varié

C'est dans un grand showroom aux ambiances savamment élaborées que vous retrouverez le meilleur du
mobilier et des accessoires déco ! Ici, les clients ne sont
pas des numéros et les conseillers vous accompagnent
naturellement dans vos projets déco.
→ Atlas Home Mulhouse
167 rue de Richwiller à Kingersheim
www.facebook.com/ATLASMULHOUSE

Ligne Design

Fusion minimale

Finesse et minimalisme des marques italiennes sont à
retrouver dans ce showroom de 2 étages situé à Lutterbach. Vous pourrez découvrir ici du mobilier comme des
canapés, des tables à manger, des bahuts... Toujours avec
la fougue des marques italiennes (Lodes ou Midj - en photo).
→ Ligne Design

Cité de l'habitat à Lutterbach
www.lignedesign.com

VitraHaus

Immersion dans le monde des designers
La VitraHaus, ou maison Vitra est un peu le temple du
design ! Les modèles les plus marquants de ce siècle
sont à voir dans ce showroom de 3 étages aux espaces
atypiques. Eames, Prouvé, Panton, Bouroullec, tous les
grands noms du design sont réunis sous le même toit !
→ VitraHaus au campus Vitra

Weil am Rhein en Allemagne
www.vitra.com

maison

Linge de lit • Linge de maison
Rideaux et voilages sur mesure

Du 24 novembre au 31 décembre

-20%

sur couettes et oreillers
duvets/plumes PYRENEX
&
couettes et oreillers fibre creuse
OUATINAGE D’ALSACE
fabriquées à Thann

5 passage de l’Hôtel de Ville • Mulhouse
03 89 54 04 37 •

ouatinagealsace
Ouverture : 9h30-12h30 • 13h30-18h30
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La couleur chair, les tons crème et légers sont de mise cet automne et apporteront douceur et
réconfort dans votre intérieur. Le bois clair, le textile ou la céramique relèvent les tons nude qui se
déclinent sous toutes les formes et toutes les envies. ☛ Alix S.
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1. Bahut exotique. Recouvert d'un puzzle de tampons de bois indiens, ce meuble patchwork est vraiment unique !
chez Atlas Home Mulhouse. - 2. Minimal et design, le fauteuil Bridge est très compact et pratique. L'élégance de
ses lignes apportera beaucoup de raffinement à votre intérieur. Chez Meubles Gautier - 3. Lampadaire aérien,
composé de lames de carton de bois à assembler soi-même. Ce lampadaire de la marque mulhousienne KIDO
illuminera votre pièce de vie. Boutique Osmoz à Mulhouse. - 4. Repos de luxe. De quoi se détendre dans ce transat
minimal à bascule signé Valérie Objects. - 5. Vases en symbiose. Aux formes rondes et aux couleurs mates, ces
vases Collier de chez Villeroy et Boch en porcelaine haut de gamme vous feront chavirer ! Chez Tilvist Home &
Design à Mulhouse. - 6. Table ronde et ajourée. En chêne clair, cette table basse à trois pieds est idéale pour votre
espace salon. Modèle Story chez Bolia - 7. Pouf patchwork. Avec ses teintes chaudes et réconfortantes, le pouf
Shade de Nanimarquina vous fera craquer !
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Meubles Gautier
déménage !
Des meubles conçus pour
durer, depuis 60 ans.
14 passage de l’Hôtel de Ville
68100 MULHOUSE
Boutique d’artisanat et décoration
Concept store

03 89 44 84 50
osmoz.boutique@hotmail.com

L’anniversaire
plus vrai que nature
C'était un déménagement attendu
pour le magasin de meubles 100%
français qui fête cette année ces
60 ans d'existence ! Un nouveau
showroom tout neuf, plus grand,
plus lumineux, prêt à accueillir ses
nouveaux clients. C'est dans le
parc d'activités commerciales
Karana à Wittenheim, fraîchement
inauguré, que les habitués du
magasin pourront venir y
retrouver tout le mobilier et les
accessoires de la marque.
On y retrouvera des meubles
contemporains Made in France :
pour le séjour et la salle à manger,
pour les chambres et le rangement,
pour les enfants et les ados.
Succombez également au charme
des canapés et de la décoration.
Prenez rendez-vous avec un
conseiller pour bénéficier d’un
accompagnement personnalisé
quelque soit votre projet
d'aménagement intérieur.
Offre anniversaire : vous pourrez
bénéficier de réduction jusqu'à
-25% sur une sélection de produits
signalés en magasin.
→ Magasin Meubles Gautier
7 rue de Soultz, Pôle Karana
à Wittenheim | www.gautier.fr

NOUVEAU MAGASIN
À MULHOUSE
7 rue de Soultz
Pôle Karana
68270 WITTENHEIM

Passionnément japonais,
follement scandinave,
irrésistiblement français.

O U V E RT U R E !

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

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
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Les Artisans du Son
à Mulhouse

Toujours à la pointe de la hi-fi !

Les Artisans du Son, c'est la boutique de référence pour tout ce qui concerne le son et l'image en
haute-fidélité. Et ça fait plus de 40 ans que ça dure ! Comme chaque année, la boutique s'anime avec
son Salon annuel de la hi-fi, les 26 et 27 novembre et en bonus, deux soirées privées sur inscription,
les 19 et 20 novembre. Matthieu Rapp, l'un des "artisans", nous présente les nouveautés du magasin.

Des enceintes planquées !
Une bonne paire d'enceintes colonnes - voire plus dense, un
système home-cinéma avec toute une batterie d'enceintes - vous
l'aviez remarqué, cela prend un maximum de place dans votre
salon. Avec les solutions d'intégration murale proposées par les
Artisans du Son, finie la "pollution visuelle" autour de votre
écran. Les enceintes Focal série 1000 sont entièrement
encastables - murs et plafonds : seules les grilles (amovibles,
comme sur notre photo) permettent de repérer l'installation.
Discrètes, ces enceintes murales sont orientables, pour une
spatialisation sonore optimisée. La qualité de cette série 1000
permet de rivaliser avec des enceintes classiques... qui ont le
défaut d’être bien plus encombrantes.

La vidéoprojection... laser
Les lampes qui meurent après quelques milliers d'heures de
vidéoprojection, et à remplacer à prix d'or, c'est fini.
Désormais, la norme, c'est le laser. Avantages : une plus
grande luminosité de l'image (vous pouvez vidéoprojeter plus
facilement en pleine journée) et une durée de vie estimée
autour des 20 000 heures ! « Il y a cinq ans, pour un très bon
appareil, on était autour des 30 000€, aujourd'hui, c'est 3 à 4
fois moins cher, en laser et en 4K », nous apprend Matthieu
Rapp. Il vous suggère le JVC NX7, sorti cette année.

Tout-en-un, la joie de la simplicité
La hi-fi, c'est parfois un peu compliqué. Vous, vous voulez
juste du bon son, obtenu en quelques secondes depuis votre
téléphone, et basta. Le NAD M10 v2, petit boîtier design
avec écran façade tactile fait streamer et ampli 2x100W
pour une solution simple et efficace à la maison. Vous collez
deux enceintes dessus, vous streamez ce que vous voulez
- Wejdene sur Apple Music ou Diana Krall sur Qobuz - et on
n'en parle plus. Simple, bien, facile. La belle vie. ☛ M.O.

Au programme du Salon, les 26 et 27 novembre
Pour cette édition un peu spéciale, règles sanitaires obligent, vous aurez droit à deux jours d'animations et de
démonstrations dans les cinq étages de la boutique. Des démos de matériel très haut de gamme, avec la présence
de certains fabricants fidèles aux Artisans. Vous réservez un créneau horaire en ligne sur le site web des Artisans,
et cela vous permet de participer de fait à la Grande tombola, avec de très beaux lots à gagner. Conditions commerciales très avantageuses sur l'ensemble du matériel vendu sur place. Aussi, deux soirées privées sur inscription
sont au programme la semaine précédente, les 19 et 20 novembre - avec des surprises.
→ Les Artisans du Son, rue de l'Arsenal à Mulhouse

03 89 46 43 75 - www.artisansduson.fr - Ve.26 et Sa.27 de 10h à 20h
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43ème SALON de la HI-FI
et du HOME-CINÉMA
les 19 et 20 novembre 2021
ainsi que les 26 et 27 novembre
Journées privées sur inscription via notre site

RENDEZ-VOUS
44 rue de l’Arsenal, 68100 Mulhouse – www.artisansduson.fr
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Se préparer doucement à la période de l'Avent en se "cocoonant" chez soi, c'est un luxe qu'il faut
s'offrir ! Décorez votre espace, arborez le de plantes d'intérieur, de coussins et de plaids tout doux,
pour profiter d'une sérénité avant l'effervescence des fêtes de fin d'année ! ☛ Alix S.

Des plaids de toutes les couleurs !

Bien au chaud chez vous !
Pour un hiver au chaud, découvrez à la Jardinerie de l’Ill à Altkirch, la
Jardinerie des 2 Vallées à Cernay et la Jardinerie des 3 Frontières à
Sierentz tout un univers très cocooning.
Dans la partie décoration de ces boutiques, préparez vos soirées douceurs
avec coussins et plaids de toutes les couleurs à partir de 19,95€.

Transformez votre
extérieur !
Préparez vos plantes à la rigueur
hivernale ! Retrouvez tous les
conseils en jardinerie pour
l'entretien de vos plants.
Apportez une ambiance déco
avec des plantes d'intérieur ou
d'extérieur de saison comme les
roses de Noël, les Callunes
tricolores, les Chrysanthèmes
et autres jardinières composées.
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Ambiance cocooning !
Des coussins, plaids, robes de chambres et peignoirs en polaire pour se
réchauffer cet hiver ! Avec des broderies cerf, télécabine ou sapin,
plongez dans l'ambiance hivernale avec tout le savoir-faire de Sylvie
Thiriez. Profitez jusqu'au 24/12 d'une offre découverte de la marque
avec un plaid polaire offert à partir de 149€ d'achat.
A retrouver chez Ouatinage d'Alsace, 5 Passage de l'Hôtel de ville à
Mulhouse.

Parure de lit Cimes aux broderies
sapins signée Sylvie Thiriez
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Il existe mille et une façon de rendre votre intérieur lumineux ! Éclairage ciblé, diffus, discret,
imposant ou poétique... C'est ce que vous propose Lodes, la marque vénitienne, créatrice de
luminaire verrier depuis 70 ans alliant le savoir-faire technique et artisanal au design Made in Italy.
Découvrez une partie de leurs créations originales et sculpturales qui n'auront de cesse de nous
faire rêver. ☛ Alix S.
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À découvrir chez Ligne
Design à Lutterbach
1. Lampe sous bulle.
Une lampe à poser poétique et
design, idéale pour éclairer un
bureau ou un coin lecture. Lampe
Glow de Lodes Design.
2. Appliques lumineuses et
précieuses, coup de cœur pour
ces appliques Puzzle Mega en
finition marbre blanc de Lodes
Design.
3. Bulles de verre flottantes,
les suspensions Random Solo,
soufflées à la main en Italie et
signées du designer Chia-Ying Lee
semblent léviter dans l'espace.
4. Ballet lumineux, avec ces
suspensions Jefferson en verre
transparent texturé, une ode aux
années 60. Lodes Design

À propos de la marque
Lodes Design
Née de la passion pour le verre de
son fondateur Angelo Tosetto, et
guidée par une recherche
technologique constante, la
société Lodes est aujourd’hui l’un
des principaux concepteurs et
fabricants européens d’éclairage
décoratif, actuellement présente
sur 90 marchés dans le monde.
Aujourd’hui, Lodes représente un
t r a j e t é v o l u t i f, s u r t r o i s
générations, de la pure passion
aux solutions architecturales les
plus surprenantes, grâce à des
sources lumineuses dans
lesquelles le design contemporain
et la technologie de pointe sont
associés à des matériaux de la plus
haute qualité, scrupuleusement
développées avec les meilleures
techniques de production.
La société a été sélectionnée
comme l’une des entreprises
italiennes les plus dynamiques
d’après l’enquête « Campioni della
crescita 2020 » (Champions de la
croissance), ainsi qu’en 2021,
publiée dans le supplément Affari
& Finanza du quotidien italien
La Repubblica.
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Un' los geht's avec le méga soywatter
et les longues nuits froides et
humides sur l'Alsace... Seul remède
pour lutter contre la morosité et
se réchauffer un peu : l'alcool - une
bonne soupe, évidemment. A wàrmi
supp ! Les Rieweles (ou Riwalas), ce
sont ces petites quenelles de pâte
toutes simples, que l'on roule, non
pas sous les aisselles, mais dans le
creux de la main. Les tarifs du gaz,
de l'électricité et de l'essence ayant
augmenté comme le tour de taille
d'un ado souffrant d'addiction aux
sodas, le JDS pense à votre budget
alimentation. Avec cette soupe,
clairement, vous n'allez pas vous
ruiner. De l'eau du robinet, du
bouillon cube et en voiture, Simone.
Comme le disait si pertinemment
mon Bababa : « La faim donne à la
farine le goût du caviar ».
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☑ Ingrédients :
• 1,5 litre d'eau
• 2 bouillon cubes
• 100 g de farine

• 1 œuf
• un peu de Maggi
• cerfeuil ou persil plat frais

☑ préparation :
1) Tout d'abord, il faut préparer les Rieweles ! Dans un saladier, mélangez
l’œuf et la farine tout en remuant bien avec une fourchette.
2) Roulez la pâte obtenue entre les paumes de vos mains, pour former
adroitement vos petites quenelles. Ne les faites surtout pas trop grosses.
C'est tout. D'une simplicité à pleurer.
3) Faites frémir l’eau avec un peu de sel, et jetez-y les bouillon cubes. Si
ce n'est toujours pas assez salé, mettez quelques gouttes de Maggi : le
voilà, le véritable secret du bon goût authentique de la soupe alsacienne !
4) Coupez un peu de cerfeuil ou de persil plat frais... et c'est prêt. Et oui.
Voilà. Dix minutes montre en main. Ça ne vous aura pas coûté grand
chose, mais au moins, vous n'aurez plus faim, et vous aurez chaud. Disons
que ce n'est pas demain la veille qu'on aura de la Riewele supp chez Haeberlin. « Was nix koscht esch au' nix wärt ! », dit le dicton alsacien : « Ce
qui ne coûte rien ne vaut rien ! »
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Château
D’ISENBOURG

Restaurant

Les

Tommeries

isenbourg@grandesetapes.fr

Tél 03 89 78 58 50

âteau. . . une idée cadeau !
h
C
e
L
Offrez la vie de Château

Noël au château !
Dans notre salle des Princes Evèques,
vivez Noël dans le cadre féérique du Château.
Animation musicale acoustique en début de repas, menu
gastronomique, accord mets et vins, eau minérale et café.
180€/pers. tout inclus.
Dîner du 24 et déjeuner du 25 décembre 2021.

Bon cadeau personnalisé

Repas,
séjour, ...
tente
journée dé de 45€
au à partir
Bon cade(valable 2 ans)

CHÂTEAU D’ISENBOURG à ROUFFACH - WWW.ISENBOURG.COM
TOUTES NOS FORMULES SUR : WWW.RESTAURANTLESTOMMERIES.FR

OUVERT TOUTE L’ANNÉE - MIDI ET SOIR

Au restaurant

A midi, 2 menus
avec dessert
Menu
facultatif :

gourmand
33€

Menu du
jour à partir de
18€ Entrée
+ Plat

Le soir,
à la carte

à Schlierbach, le Chef Loïc Paugain et son épouse Palmira vous
accueillent du mercredi au dimanche pour une cuisine traditionnelle
et gastronomique avec 600 belles références de vins.
Contactez-nous pour votre

Menu de fin d’année entreprise
LE RESTAURANT SERA OUVERT : le 25 et 26/12 à midi (menu dégustation Réveillon)

Carte traiteur pour les fêtes de fin d’année
Service traîteur les 24/25/26 et 31 décembre.

Le Clos des Sens - 10 Rte Nationale - 68440 Schlierbach - 03 89 83 40 11

Ouvert du mardi midi au dimanche midi ainsi que vendredi et samedi soir (autres soirées sur demande pour groupe)
GRAND PARKING

- leclosdessens68.com - leclosdessens68@gmail.com -

@leclosdessens
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Restaurant "Les Verriers"

La brasserie atypique avec vue sur la ville !
Une ancienne verrerie mulhousienne a été rénovée pour accueillir un
restaurant et un bar rooftop : Les Verriers. Visite en exclu avec l'équipe du
restaurant, quelques jours avant l'ouverture officielle du 15 novembre ! Go !

Une grande salle
chic et lumineuse

L'équipe des Verriers

Une brasserie gastronomique de 120 couverts au troisième
étage. Un bar rooftop au quatrième : voilà le projet Les
Verriers, dans la rue du même nom, à deux pas de Motoco, à
Mulhouse. Ce gigantesque bâtiment a été entièrement rénové
en 2018. Le restaurant ouvre ses portes le 15 novembre - pour
le bar, ce sera un peu plus tard, en 2022. « On est dans un
bâtiment atypique, qui jouit
d'une vue panoramique superbe
sur Mulhouse et les Vosges.
Avec ce projet, on avait en
tête ce qu'on pouvait observer
depuis l'ancien restaurant
tournant de la Tour de l'Europe,
à l'époque... On a voulu une salle très lumineuse. Les Verriers,
c'est quelque chose d'unique dans la ville », détaille Guillaume
Watripon, le directeur d'exploitation du restaurant.

un cadre
différent et
atypique

La brasserie gastronomique sera ouverte du lundi au vendredi
midi et soir, ainsi que le samedi soir. Elle vise une clientèle
d'entreprise le midi, avec son Menu Affaires à 33€ ou 45€
boissons comprises. Le service sera distingué mais rapide, pour
que tout ce petit monde puisse être de retour au bureau à
14h. 17 emplois viennent ainsi d'être créés. « Gastronomique,
car on est sur une cuisine fine avec de beaux produits, frais et
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locaux à chaque fois que c'est possible, travaillés par le chef
Sébastien Ryndak, et le chef pâtissier Alexis Mercky », poursuit
le directeur.

"Créateur de vues gourmandes"
Alexis Mercky travaille des desserts originaux et équilibrés,
jamais trop sucrés, avec une prédilection pour les fruits :
« J'adore assembler les différentes textures, car il n'y a rien de
pire que de s'ennuyer en mangeant un dessert ! J'aime quand ça
fond, ça croque, puis ça coule ! » Le chef Sébastien Ryndak, qui
a parcouru le monde dans les plus beaux établissements, n'est
pas en reste et vous cuisinera aux petits oignons ses gambas
snackées, pomme Granny Smith et truffes, son bar accompagné
de son risotto au jus de coquillages... Systématiquement à la
carte : 4 entrées, 6 plats (avec toujours une option végé), 4
desserts.
Originalité, la cuisine est entièrement ouverte sur la salle - sans
même une vitre de séparation. Vous allez pouvoir observer
le ballet bien huilé de la brigade ! Les Verriers est doté d'un
parking sécurisé, avec présence d'un portier. ☛ M.O.
→ Restaurant Les Verriers, 4 rue des Verriers à Mulhouse
03 89 62 22 23 - Ouverture le 15/11
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Du changement à la Maison Kieny*
Josef Pindur, un chef qui "envoie la purée"

© Lucas Muller

© Mike Obri

Un nouveau chef de talent est arrivé à la Maison Kieny, le restaurant une étoile
Michelin de Riedisheim ! Mariella Kieny, à la tête de l'établissement, nous
explique l'évolution de la carte, en compagnie du fort sympathique Josef Pindur.

Le chef Josef Pindur et sa
brigade en plein service

Mariella Kieny, à la tête
de l'établissement

Les lasagnetta

En 2017, Jean-Marc Kieny, à la tête de son restaurant étoilé de
Riedisheim, décède. Guillaume Breta, son second de cuisine,
reprend alors les rênes en coulisse, et conserve l'étoile Michelin
acquise de longue date quatre années durant. Au printemps
2021, il décide de quitter le métier pour s'installer en tant que
boulanger - le pain servi aujourd'hui au restaurant est d'ailleurs
le sien ! Pour Mariella Kieny, veuve de Jean-Marc et patronne
de la maison, il a fallu trouver un autre chef : « Des confrères
comme Olivier Nasti ou Laurent Arbeit m'ont proposé leur
aide, ils voulaient même venir ici, pour faire la cuisine ! J'ai de
la chance. J'ai été mise en contact avec Nicolas Sale, ex-chef du
Ritz, qui m'a présenté l'un de ses anciens, Josef. »

Un chef qui a une sacrée patate !
Josef Pindur, 34 ans, est originaire de Prague et a travaillé
auparavant au Ritz Paris, avec Nicolas Sale justement, ou
chez Gordon Ramsay à Bordeaux. La rencontre avec Mariella
Kieny se passe diablement bien. Le jeune homme débarque en
Alsace et prend rapidement ses aises derrière les fourneaux.
« J'ai senti que la maison avait un gros potentiel. J'ai beaucoup
apprécié l'échange très humain avec Madame Kieny. Travailler
un maximum de produits alsaciens me plaît beaucoup. Je suis
plus heureux ici qu'à faire de la cuisine dans des palaces »,
note le chef. L'énergie qu'il dégage est manifeste. Tout le
restaurant est (re)dynamisé. « L'équipe a suivi Josef. Il donne
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vraiment envie de se mettre à sa vitesse, et les wagons se sont
naturellement rattachés à la locomotive. D'emblée, il a acheté
du nouveau matériel de cuisine assez pointu, moi-même,
j'ignorais ce qu'était un thermoplongeur ! Les techniques ne
sont plus les mêmes que celles de Jean-Marc, il y a un vrai
changement depuis son arrivée », souligne Mariella Kieny.
Josef Pindur possède un don particulier pour les sauces et les
purées (de pommes rouges d'Alsace, de châtaignes fumées...),
toutes à tomber par terre. Deux grands classiques sont restés
au menu : le foie gras d'oie et les tapas alsaciennes, clin d'œil
à Jean-Marc Kieny... tout le reste a changé ! Josef Pindur est
fier d'avoir mis à la carte l'un de ses plats-signature, la Queue
de bœuf en pasta lasagnetta bi-colore. « Ce plat demande
des heures de préparation en amont ! », sourit le chef, en
nous faisant goûter une lasagnetta : c'est très, très riche
en goût ! Les assiettes du chef lui ressemblent : elles ont la
patate ! Ça envoie la purée (forcément !) en termes de saveurs
et de textures. Cette nouvelle cuisine déconcerte-t-elle les
habitués de la Maison Kieny ? « Complètement ! C'est bon de
changer ! », tranche Josef Pindur. « On a un bel avenir devant
nous », complète Mariella Kieny. Un nouveau chapitre de
l'Histoire déjà incroyablement riche de la Maison Kieny est en
train de s'écrire. ☛ Mike Obri
→ La Maison Kieny, rue du Gen. de Gaulle à Riedisheim
03 89 44 07 71 - restaurant-kieny.fr

PUBLI-rédactionnel

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

Le Domaine du Haut Jardin

La féerie des fêtes de fin d'année dans les Vosges
Le Domaine du Haut Jardin, situé non loin de Gérardmer, c'est l'endroit rêvé
pour passer Noël ou Nouvel An avec sa moitié. Chalets luxueux équipés de
jacuzzi privatifs, cheminée à bois, cuisine gastronomique... Un vrai paradis !

L

a famille Masson vous accueille au Domaine du Haut Jardin à
Rehaupal, un lieu nature qui allie un restaurant gastronomique où
le chef aime travailler les plantes, avec une offre de nuitées en chalets
haut de gamme, aux services 4 étoiles, intimes et parfaits pour une
expérience romantique. À réserver dès à présent !

Noël dans votre chalet vosgien
Chaque chalet dispose d'une
cheminée à bois design et d'un
jacuzzi privatif, chauffé à 38° toute
l’année. Certains chalets sont
également équipés de sauna ou de
hammam.
Pour Noël, le Domaine du Haut
Jardin vous propose un séjour
féerique tout compris : verre de
vin chaud à votre arrivée, 2 ou
3 nuits en chalet avec spa privé,

en suite de luxe ou en chambre
prestige, dîner gastronomique
du Réveillon, balade à raquettes
l'après-midi du 25 décembre
(sous réserve), visite du Père Noël
qui viendra vous remettre un
petit cadeau, dîner de fête et ses
produits haut de gamme du 25
décembre, dîner "Tradition" au gré
du marché, et petits-déjeuners
gourmands servis en chambre.

Un Nouvel-An inoubliable
Célébrez la nouvelle année au
cœur des Vosges, et remplissez votre mémoire de cotillons
et d'étincelles lors d'un séjour
luxueux au Domaine. Votre séjour
Nouvel An comprend : verre de
vin à votre arrivée, 3 nuits en
chambre prestige, suite de luxe ou
dans un chalet avec jacuzzi privé,
hammam et cheminée. La soirée

de la Saint-Sylvestre avec dîner
gastronomique (amuse-bouche,
mise en bouche, deux entrées,
plat, fromages, dessert et soupe
à l'oignon), le "dîner terroir" du 1er
janvier et dîners spéciaux en cas de
nuits supplémentaires. Les petits
déjeuners gourmands sont servis
en room service. Parfait pour
démarrer 2022 du bon pied !

→ Domaine du Haut Jardin à Rehaupal (Vosges) | 03 29 66 37 06 - www.domaine-du-haut-jardin.com
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Jean-Noël Schellenberger :

Un maître artisan au service du foie gras
Si vous aimez le foie gras artisanal de grande qualité, Jean-Noël Schellenberger
est le maître artisan qu'il vous faut découvrir. Voilà quinze ans qu'il confectionne
du foie gras qui récolte quantité de louanges et de Médailles chaque année.
Jean-Noël dans son
atelier de cuisine

On s'en doute : les fêtes de fin d'année représentent un
moment crucial pour les producteurs de foie gras. « Chez
moi, le foie gras se vend tout au long de l'année, mais
évidemment, je suis attendu au tournant en décembre ! »,
s'amuse Jean-Noël Schellenberger. Ce maître artisan en
boucherie-charcuterie, installé à Colmar, s'est spécialisé dans
la confection du foie gras de qualité après avoir rencontré
Antoine Mislin, une référence en la matière dans la région
mulhousienne. En plus de réaliser des produits d'exception,
Jean-Noël ne se sépare jamais de sa petite pointe d'humour,
ce qui est toujours agréable !

Farandole de Médailles et de prix
Pour maîtriser tous les paramètres de qualité, Jean-Noël ne
travaille que des petites quantités. Il transforme la matière
première seul, épaulé uniquement par sa compagne. Tous les
foies gras qu'il écoule sont passés entre ses mains. Une fois
l'assaisonnement et la salaison effectués, le foie gras doit
encore s'affiner. Une étape qui prend un bon mois avant que le

goût final ne soit conforme au désir de Jean-Noël : des saveurs
récompensées par de nombreuses Médaille d'Or ou d'Argent
au Concours Général Agricole de Paris pour ses produits,
année après année (rillettes de canard au foie gras, magret
fumé à l'ancienne, torchon de foie gras de canard, etc). Une
jolie reconnaissance de la profession.
La maison Schellenberger vous propose également du magret
de canard fumé à l'ancienne, exceptionnel de finesse (on l'a
goûté !) et du saumon sauvage royal de pleine mer d'Alaska,
sans graisse, qui fond en bouche comme du beurre (on l'a
goûté aussi !) Cette année, Jean-Noël fait son come-back au
Marché de Noël de Colmar, sur la place des Dominicains, tout
au long du mois de décembre. Bon appétit, bien sûr ! ☛ M.O.
→ Foie Gras Jean-Noël Schellenberger, 7 place de l'Ecole
à Colmar / Présent au Marché de Noël de Colmar
06 08 50 13 19 - www.artisan-foiegras.com
Vente directe à la boutique et au Marché de Noël de Colmar, place
des Dominicains

Au Cheval Blanc à Baldersheim

L'automne, saison du gibier au restaurant
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
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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 automne, l'accent est mis
sur la délicatesse des assiettes autour du
gibier de nos forêts : civet de marcassin,
cuissot de chevreuil farci au pain
d'épices, dos de jeune cerf... Un régal !
→ Best Western Au Cheval Blanc
à Baldersheim - 03 89 45 45 44
www.bestwestern-chevalblanc.com
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L'Étable
Gourmande :
local, bio et plus
respectueux

Jean-Louis Mona, agriculteur et
éleveur bio
La ferme bio L'Étable Gourmande,
située à Fislis dans le Sundgau,
vous propose trois points de vente
directe, dont deux excentrés à
Rixheim et à Bartenheim.
Élever vaches, poules et cochons.
Les nourrir avec la production en
agriculture biologique de sa propre
ferme sundgauvienne. Se charger
ensuite de la transformation et
enfin, de la vente en direct. Sans
intermédiaires. Maîtriser toute la
chaîne de la viande de A à Z, c'est
la vision de Jean-Louis Mona, jeune
agriculteur et éleveur bio passionné
par son métier et par le mieuxmanger.
L'Étable Gourmande possède trois
points de vente directe : sur le site
même de la ferme à Fislis (ouvert
seulement le week-end), et deux
boutiques en ville, à Bartenheim et
à Rixheim. À Rixheim, en plus des
produits bio de la ferme (steaks,
pâté en croûte, gendarmes, spack,
saucisses en tous genres...) on va
aussi trouver une sélection façon
épicerie bio (fruits et légumes, pain,
épicerie...) et les très populaires plats
du jour, travaillés par la cuisinière
maison. Poulet basquaise, mijoté
de bœuf, cuisse de canard... Et la
choucroute est arrivée ! « Favoriser
le local et choisir le bio, c'est
cautionner une agriculture plus
propre. C'est important d'avoir
conscience de ce que l'on mange,
et des conditions de vie que furent
celles des animaux », résume notre
agriculteur alsacien.
→ L'Étable Gourmande
28 av. du Gen. de Gaulle à Rixheim,
1 Pl. de la République à Bartenheim,
54 rue de l'Eglise à Fislis
www.etable-gourmande.fr
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"Bain de Jouvence" à l'Espace 110
Un salon des vins toujours plus convivial

Le salon des vins "Bain de Jouvence" se tient cette année, non pas à la Closerie,
mais à la Salle des Fêtes de l'Espace 110 à Illzach ! Changement de décor pour
profiter d'encore plus de vignerons et de plus d'espace et de convivialité.

Dans un cadre inédit
Le salon met l'accent sur la 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.
« On aura un espace pour casser la
croûte avec un bar à huîtres et un bar
à fromages. Et à l'extérieur, deux foodtrucks, avec des burgers et des tartes
flambées de qualité. On va pouvoir
passer toute une journée au salon, on

Un salon convivial, et plus étendu qu'à l'accoutumée cette année
avait envie que les visiteurs prennent
plus leur temps », continue notre
spécialiste du raisin fermenté. Vous
retrouverez des domaines fidèles tels
que les Jurançon équilibrés du domaine
Montesquiou, les Syrah incroyablement
concentrés de Nicolas Badel, les
Corbières généreux du Domaine Sainte
Marie des Crozes...
Mais aussi des nouveautés comme la
Maison Rolet en Arbois (une sacrée
référence), le Domaine Chidaine en
Loire (trois étoiles à la RVF), ou le
Château Le Puy dans le Libournais, « Le
Château le plus ancien de Bordeaux,
400 ans d'existence, bien davantage
que les Margaux ou Lafite, sorti de

Arrête ton char !

300 bouteilles de Crémant vont vieillir sous l’eau,
à la base nautique de Colmar
Du vin dans une gravière ?! Cela paraît un peu dingue, mais c'est pourtant
une analyse oenologique très sérieuse qui attend ces 300 bouteilles de
Crémant d'Alsace cuvée 2019 du Domaine Muré - Clos St-Landelin à
Rouffach ! En les laissant se reposer sous l'eau, à 25 mètres de profondeur, et
à l'abri de la lumière, on s'attend en effet à un vieillissement du vin différent
d'avec un vieillissement classique en cave. Les experts de l'INRAE et le Meilleur
Sommelier du Monde 1989 Serge Dubs suivront l'évolution du Crémant au fil des
ans. Quelques bouteilles seront remontées en 2023, les dernières resteront sans
doute une petite décennies sous la flotte. Cette méthode de vinification sousmarine n'est cependant pas nouvelle, on l'utilise déjà avec des vins de Bandol ou
du côté du Pays Basque.
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l'appellation par conviction, avec des
cuvées extraordinaires », dixit Nicolas
Jeangeorge. Et pour finir en beauté au
terme de votre dégustation, les alcools,
gins et spiritueux de petites productions
de la Maison Artez. Changement de lieu
oblige, vous ne repartez pas directement
avec vos cartons sous le bras, vous
passez commande et récupérez le tout
ultérieurement. ☛ M.O.
→ À la Salle des fêtes de l'Espace 110
à Illzach

03 89 61 52 38 - www.clos34.com
Bain de Jouvence : 5€ (avec un verre)
Ve.5 de 16h à 19h30, Sa.6 de 10h à 19h30
et Di.7 de 10h à 17h

© Domaine Muré

Le week-end des 5, 6 et 7 novembre,
ne filez pas comme d'habitude au
restaurant La Closerie ! La 31ème édition
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 la Salle des fêtes de
l'Espace 110 ! Une grande nouveauté,
qui permettra d'accueillir les nombreux
vignerons présents dans un lieu... plus
grand. « Cela nous permet de faire venir
plus de vignerons. D'habitude, nous
en avons une quinzaine, là, ils seront
25, avec les fidèles mais aussi quantité
de nouveaux domaines à découvrir,
dont pas mal de pépites ! », nous
précise Nicolas Jeangeorge. 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.

Hopla, on se revoit en 2031 !
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Situé au centre de Mulhouse,
avec un grand parking fermé

L’HOTEL BRISTOL
•

vous propose

7 SALLES DE SÉMINAIRE

pour vos journées d’Etudes ainsi que ses salles

POUR VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE
ET VOS REPAS D’ENTREPRISES

•

jusqu’à 250 personnes

100 CHAMBRES

... confortables et cosy dans un hôtel de charme
18-26 Avenue de Colmar 68100 MULHOUSE
03 89 42 12 31 - Fax 03 89 42 50 57

www.hotelbristol.com info@hotelbristol.com
OUVERT 7 JOURS SUR 7

Nouvelle déco et nouvelle équipe

Possibilité de privatiser le restaurant
à partir de 12 personnes le soir en semaine

Familles, groupes, entreprises,
Pensez à réserver pour vos repas de fêtes !
Bâtiment Annulaire - 8, avenue Auguste Wicky
68100 Mulhouse - 03 89 45 41 82 - Parking facile
Ouvert à midi du lundi au samedi et les vendredis et samedis soirs.
La Marmite - www.lamarmite-mulhouse.fr

Le Coquelicot
HÔTEL*** RESTAURANT

A midi en semaine,
le menu du jour à 14€,
le plat du jour à 12€

Un lieu idéal pour célébrer Noël et
les fêtes de fin d’année en famille,
groupe ou entreprise.
Sur réservation, rens. sur place ou sur notre site internet.

Restaurant Le Coquelicot - 24 rue du Pont d’Aspach

68520 BURNHAUPT-LE-HAUT - 03 89 83 10 10
Réservations conseillées. Fermeture : samedi midi, dimanche soir.
www.lecoquelicot.fr

info@lecoquelicot.fr

LE BONHEUR EST AU BOLLENBERG
à «l’Auberge Au Vieux Pressoir»
au cœur du vignoble du Domaine du
Bollenberg, entre Mulhouse et Colmar.

Plats à emporter pour Noël
(Commandez votre repas de Noël et profitez
pleinement de la fête en famille)

Dîner de la St Sylvestre

(Réservez votre dîner gastronomique aux chandelles au restaurant)

Colis cadeaux
et bonscadeaux
pour les fêtes

Pour vos repas de fin d’année ! Pensez à réserver

Domaine du Bollenberg - 68250 WESTHALTEN-BOLLENBERG
03 89 49 60 04 - fax 03 89 49 76 16 - info@bollenberg.com
Accès handicapés - Ouvert midi et soir :

lundi-jeudi-vendredi-samedi-dimanche
Fermé : mardi et mercredi
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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 réuni près de 3 000 visiteurs au total, dans l'enceinte
de Motoco. Des vins nature dans un environnement industriel
et urbain, il fallait oser ! Après une année blanche en 2020 en
raison du Covid, le salon fait son retour et c'est cool !

(Re)découvrir le nature
Sur place, plus de 70 vignerons nature - et exclusivement
nature - venus de partout en France, d'Allemagne ou de
Suisse vous proposent à la dégustation 400 à 500 cuvées au
total ! De quoi se faire une opinion générale sur le vin nature.
« Le vin nature, c'est une aventure qu'on ne retrouve plus avec
les vins classiques, normalisés. 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 détaille
Jean-François Hurth, l'un des co-organisateurs. « Le bio,
l'alter... ça correspond à une philosophie très actuelle. On aura
en plus pas mal de jeunes vignerons... et vigneronnes, comme
la talentueuse Anaïs Fanti, qui vient d'Ammerschwihr. »
Dans le (très) chouette cadre industriel de Motoco, on
retrouvera tout le week-end un petit marché paysan, des
cidreries et micro-brasseries locales, et le stand de la librairie
47° Nord... Tartes flambées, restauration par Tandem à midi,
grillades signées Nemrod, fromages de la Fromagerie SaintNicolas... Le chroniqueur de France Inter, Dominique Hutin,
devrait également être en direct depuis le salon. À signaler :
on peut dorénavant se garer facilement sur un grand parking
bétonné, accès rue de Thann (derrière Motoco).
→ Motoco, rue de Pfastatt à Mulhouse

brutes.fr - 10€ (avec verre) - Sa.6 de 11h à 19h et Di.7 de 11h à 18h

L'Atelier du Café à Mulhouse

La pâtisserie Jacques se lance dans la torréfaction
Le 19 octobre dernier, la pâtisserie
Jacques, bien connue des gourmands
et des fines gueules de Mulhouse, a
ouvert son Atelier du Café avenue
d'Altkirch, à deux pas à peine de
la boutique.
La renommée de Jacques s'appuie sur
la qualité de ses recettes et la sélection
rigoureuse des matières premières
qui font toute la différence en termes
de saveurs. À la genèse du projet de
l'Atelier du Café, la volonté de torréfier
« maison » le café employé dans les
recettes des pâtisseries et celui servi
au Café Mozart, en vue d’en assurer la
qualité optimale !
L’idée a tranquillement mûri et le
projet a évolué vers l’ouverture d’une
boutique dédiée, pour que l’équipe
puisse partager passion et connaissance
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des bons cafés avec sa clientèle, tout
en offrant une véritable torréfaction
sur place.

Cafés de « spécialité »
L’Atelier du Café propose uniquement
des cafés « pure origine » respectant
une charte de qualité, qui garantit des
exploitations basées sur une démarche
de développement durable et assure
une juste rémunération des producteurs
- ces derniers ne transitant pas par la
bourse des cafés. Le lieu vous assure
une production artisanale, fraîche et des
cafés de grande qualité.
→ L'Atelier du Café, 42 av. d'Altkirch
à Mulhouse - 03 89 73 21 76

Du Ma. au Ve. de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le Sa. de 9h à 18h

gastronomie

Columbus Café :
une chouette vue
sur la Place de la
Réunion
Nouveau en novembre :
ouverture du 1er étage
avec vue sur la place de la Réunion !

Installé sur la Place de la Réunion,
le Colombus Café & Co de
Mulhouse vous attend pour votre
prochaine pause gourmande. Vous
y trouverez cafés, cafés frappés,
mokas, smoothies, milkshakes,
muffins, cookies...
Sur place, vous pourrez déguster les
nombreuses spécialités Columbus :
café (chaud ou froid en version
frappé), latte, moka, cappuccino,
chocolat chaud, thé glacé maison,
smoothie... Pour accompagner ces
boissons, choisissez les spécialités
sucrées de la maison : donuts,
muffins, cookies, cheescakes... À
l'heure du déjeuner, des bowls et
des sandwichs en tous genres sont
au menu (club sandwichs, ciabattas,
bagels maison).

7 place de la Réunion - Mulhouse
www.columbuscafe.com/boutique/mulhouse-place-de-la-reunion
Columbus-Café-Co-Mulhouse

Ouverture d'une
salle au 1er étage
L'établissement dispose depuis
peu d'une belle salle à l'étage,
dominant la Place de la Réunion
avec une vue dégagée sur le Temple
Saint-Etienne. La terrasse, installée
justement sur la place vous permet
de profiter des ultimes belles
journées. L'endroit idéal pour votre
pause entre deux rendez-vous ou
lors d'une virée shopping au centreville de Mulhouse.
→ Columbus Café & Co sur la Place
de la Réunion à Mulhouse
www.columbuscafe.com
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Boucherie David :
Des viandes de qualité
pour les fêtes

Eco'Vrac :
L'épicerie zéro déchet
à Mulhouse

La Boucherie David à Mulhouse et Brunstatt, c'est
l'établissement du Meilleur Ouvrier de France David
Boespflug. Et en ce qui concerne vos plats de fêtes,
l'homme sait de quoi il parle.

Eco'Vrac, c'est une épicerie vrac en plein centre de
Mulhouse, avec la plupart du temps, dès que c'est
possible, des produits bio et locaux...

Pour régaler vos convives à Noël, laissez-vous tenter par
les nombreuses spécialités bouchères et charcutières de
la Boucherie David : volailles de Bresse et de Bourgogne,
viandes maturées d'exception, produits en croûte et
aussi produits de fêtes tels magret de canard, volailles
fermières et plusieurs variétés de foies gras maison. « Et
à des prix qui restent corrects. Il y en a pour tous les
budgets. Vous pouvez manger une bonne viande pour
3€ par personne et je suis fier de le dire. Je fais les achats
moi-même », explique notre boucher MOF.
Dès la fin novembre, l'établissement tient un stand sur
le Marché de Noël de Mulhouse, juste derrière le Temple
Saint-Etienne. À déguster sur place, des soupes maison, le
pain brioché au foie gras, des champagnes...

Sous les arcades en face du Square de la Bourse, Eco' Vrac
propose pâtes bio, riz complet, légumineuses, farines,
muesli sans gluten, thés, épices... en vrac, mais aussi
shampooing douche, savon d'Alsace ou propolis. Venez
avec vos propres bocaux ou sachets réutilisables ! Bon, au
pire, on vous en vend sur place si vous êtes tête en l'air.
Une philosophie globale anti-gaspi, défendue par la
propriétaire des lieux, Maud. « J'aime la nature, j'évite le
gaspi et je suis sensible aux déchets que je produis. C'est
une philosophie globale », précise la commerçante. Avec
en prime les conseils qui vont bien : Maud est toujours à
l’écoute pour vous renseigner sur ses différents produits.
Vous avez également la possibilité de commander un
panier de légumes hebdomadaire (entre 10€ et 15€).
→ Eco'Vrac, av. du Maréchal Foch à Mulhouse

→ Boucherie David, av. d'Altkirch à Mulhouse et à
Brunstatt et sur le marché de Noël de Mulhouse

09 81 04 21 95

03 89 53 35 22 - www.boucherie-david-mulhouse.fr

L'Essence des Vins à Rixheim

Une cave confidentielle à l'ambiance féminine
Lieu intimiste et cosy, l'Essence
des Vins à Rixheim n'est pas une
cave à vins lambda. À sa tête, la
pétillante Véronique Wybrecht,
plus de 30 ans d'expérience dans
l'univers des Grands Crus.
L'Essence des Vins ne ressemble pas à
une cave classique. Bouteilles sagement
dressées et rangées, du choix - mais
pas trop non plus - une déco moderne
et claire et beaucoup, beaucoup de
lumière ! « Je suis souvent rentrée dans
des caves très sombres ! Ici, je voulais
de l'éclat ! », sourit Véronique Wybrecht.
Après une carrière de plusieurs décennies dans l'entreprise familiale, elle
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ouvre finalement sa propre cave à
Rixheim, marquée par ses choix et
ses rencontres avec de grands vignerons. Au menu : plaisir de découvrir
de nouvelles quilles, des appellations
peu connues et d'autres curiosités...
Régulièrement, des soirées de dégustation privées sont organisées - sur
réservation. Saint-Joseph, Crémant bio,
Bordeaux qui sort des sentiers battus :
profitez des conseils de Véronique et de
son équipe. Et bien sûr, pour les fêtes
de fin d'année, retrouvez idées cadeaux
et coffrets spéciaux à offrir.
→ L'Essence des Vins, 47 rue de l'Île
Napoléon à Rixheim - 03 67 61 04 75

www.lessence-des-vins.com
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Boucherie - Charcuterie - Traiteur

MULHOUSE
REBBERG

BRUNSTATT

47 av. d’Altkirch

297 av. d’Altkirch

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

03 89 53 35 22
Du mardi au vendredi de
8h à 19h
le samedi de 7h à 17h

Les fêtes gourmandes dans nos boutiques et au Marché de Noël de Mulhouse
Mets de fête, foie
gras, magret de
canard, ...

Retrouvez
également :
- Nos viandes
maturées
d’exception

Volailles fermières
et de Bresse AOC
RET ROU VEZ-NOU S AU

au

de MULHOUSE

Produits en
croûte

- Nos plats cuisinés
traditionnels, ...

VENTE DE PRODUITS
FESTIFS MAISON

É MAISON,
TARTINES DE SAUMON FUM
LA TRUFFE, etc....
ESCARGOTS, RISOTTO À

À DÉGUSTER !!!

Notre chalet derrière le Temple Saint Etienne

BAR À SOUPES-MAISON
GRAS
PAIN BRIOCHÉ AU FOIE- ETC..
S,
VIN
&
ES
GN
PA
CHAM

www.boucherie-david-mulhouse.fr
tel. 03 89 53 35 22
95

Envie d'un plateau de fruits de mer ?
Cap à l'ouest, à la Poissonnerie du Littoral

La Poissonnerie du Littoral est bien connue des habitués du Marché couvert de
Mulhouse : cela fait plus d'un quart de siècle que la maison régale les amateurs
de fruits de mer et autres jolis poissons frais.
Jocelyne, Jean-Luc et leur fille Amanda
font le régal des amateurs de poissons
et de fruits de mer au Marché couvert
de Mulhouse depuis 26 ans. En 2015,
ils ouvrent un second point de vente,
avenue d'Altkirch, au pied du Rebberg.
Une boutique qui ne désemplit pas.
« Depuis quelques années, c'est vrai, les
gens font plus attention à l'origine des
aliments. Au final, cela nous arrange !
Même si c'est un peu plus cher, la
qualité de nos produits ne trompe pas
une fois en bouche », nous explique
Jocelyne, la co-gérante.

« Nos clients
comptent sur nous ! »
La poissonnerie ne travaille qu'avec
de petits pêcheurs et ostréiculteurs et
respecte la saisonnalité des produits.
Par exemple, pas d'oursin avant minovembre ; et la Coquille Saint-Jacques

DEPUIS

S
26 UALHN
OUSE
ÀM

française, c'est d'octobre à mai. « On
se fournit à la criée... à Quiberon,
Concarneau ou Sète pour le thon et la
seiche. L'origine France est quasi-systématique, sauf quand c'est impossible,
comme pour notre saumon Label
Rouge d'Écosse, ou nos crevettes Label
Rouge de Madagascar. Mais ce sont des
produits d'une qualité exceptionnelle. »
Pour les Coquilles Saint-Jacques, leur
tenue et leur fermeté ne trompera pas
les cuisiniers. On peut les snacker sans
qu'elles ne rendent d'eau. C'est autre
chose que de l'industriel... « Nos clients
comptent sur nous ! Souvent, pour
les commandes de fruits de mer, c'est
qu'ils ont des invités : on ne peut pas se
louper avec des produits qui ne soient
pas à la hauteur de l'exigence de notre
poissonnerie », termine Jean-Luc. La
Poissonnerie du Littoral propose également de nombreux plats ou salades
traiteur, et les fans d'huîtres pourront

apprécier les différentes variétés disponibles dont l'exceptionnelle Gillardeau
et son p'tit goût de noisette. ☛ M.O.
→ La Poissonnerie du Littoral au
Marché couvert et avenue d'Altkirch
à Mulhouse - 03 89 45 49 48

2 adresses à MULHOUSE : LA POISSONNERIE
44 av. d’Altkirch
Halle du Marché Couvert

FRAÎCHEUR ET QUALITÉ
Nous sommes très attentifs à
la qualité de nos produits

Réservez
votre Plateau
et Caviar pou
vos fêtes r

SERVICE TRAÎTEUR
FRAÎCHEUR ET SAVEURS
Des plats concoctés avec
soin par nos cuisiniers

44 av. d’Altkirch - 03 89 45 49 48 - MAGASIN - OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
Halle du Marché Couvert - 03 89 59 54 17 - OUVERT LES JEUDIS, SAMEDIS
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SPÉCIALISTE
DU POISSON
SAUVAGE
EN DIRECT DES
PORTS DE PÊCHE
ET DES
OSTREICULTEURS
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Le Château
d'Isenbourg :
la vie de château !
VIANDES DU MONDE
POISSONS DU MARCHÉ
VINS BIO
VINS DU MONDE

Cuisson dans un four à braises.
Viandes MATURÉES, Black Angus,
Argentine, Uruguay, Galice, USA,
Australie…
• HOMARD GRILLÉ

Sur commande (minimum 48h)

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.

REPAS DE NOËL
Pour vos repas de groupes, entreprises
ou familles, pensez à réserver !

14 rue de Dornach, Pfastatt - Réservation au 03 89 52 90 40
Parking privé - Wi-Fi gratuit - Accès handicapé - Terrasse
Ouvert tous les soirs sauf le dimanche de 19h à 22h30

On y déguste une cuisine raffinée
d'inspiration alsacienne au
restaurant Les Tommeries. Foie
gras cuit, lotte marinée, filet de bar
grillé... le tout arrosé de jolis flacons,
et plusieurs grands domaines
alsaciens y sont mis en valeur. Menu
du marché du lundi au samedi au
déjeuner, menu 3 plats avec boissons
comprises. Pour Noël, n'hésitez pas à
réserver d'ores et déjà le dîner du 24
et le déjeuner du 25 décembre, dans
la spectaculaire salle voûtée des
Princes Evèques.

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 !

Offres spéciales “Fin d’année”
Grand choix de coffrets et d’idées cadeaux

Coffret rhum Zacapa

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

Paniers garnis

Coffret champagne
Veuve Clicquot “La Grande Dame”

www.lessence-des-vins.com

47 rue de l’Ile Napoléon, Rixheim - Bât. Gameca (au fond de la cour) - 03 67 61 04 75

97

© Mike Obri

& EMPLOI

FORMATION

Un bâtiment et des ateliers
flambant neuf de 5000 m²

UIMM Alsace

Bienvenue à la Maison de l’Industrie
Le centre du Pôle formation UIMM Alsace s’est s’installé dans un bâtiment qui vient de
sortir de terre, « la Maison de l’Industrie ». Celle-ci est située à proximité du KmØ, à la
Fonderie à Mulhouse et dispose de plateaux techniques de dernière technologie.
Les habitués du quartier Fonderie à Mulhouse ont forcément
remarqué l’énorme bâtiment ocre de 5000 m² sorti de terre
cette année, juste en face du campus. La Maison de l’Industrie, avec ses sheds modernes se fondant bien dans le paysage
environnant, y a pris ses quartiers depuis le 23 août. Ses premiers « apprenants » - car on y croise aussi bien des jeunes
gens en formation initiale que des quadras en reconversion,
par exemple - ont ainsi démarré ou poursuivi leur formation
dans ces locaux neufs et modernes, très lumineux.

Former les professionnels de demain
Environ 200 jeunes sont présents sur site, en alternance
avec les périodes en entreprise. Les entreprises du bassin
mulhousien font preuve depuis de nombreuses années d’un
réel dynamisme en matière de formation d’apprentis. Le
contexte sanitaire n’a pas freiné leurs besoins de former des
futurs collaborateurs dans des domaines tels que la maintenance, l’assistance technique d’ingénieur, l’électrotechnique
ou la chaudronnerie. Ces métiers sont accessibles à tous les
types de profils avec des dipômes allant du Bac Pro à l’Ingénieur. « L’industrie, ce sont de beaux métiers, et des métiers
d’avenir ! On est dans la technique, parfois assez poussée,
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mais aussi dans la gestion de projet... Des métiers accessibles
également aux femmes, on aimerait en voir encore davantage », nous précisait à ce titre Luc Zuretti, responsable de
la Maison de l’Industrie.
Du côté du plateau technique consacré à « l’industrie du
futur » et à l’électrotechnique, la machinerie complexe est disposée selon les différentes spécialités : unités de conduite de
ligne et leurs rangées d’écrans, bras articulés, presse hydraulique, armoires électriques pédagogiques, panneaux solaires...
Au plateau chaudronnerie, on retrouve des postes de découpe
au plasma, de nombreux ateliers de soudeur...
Il faut bien avoir en tête qu’ici, derrière chaque apprenant,
se trouve un poste en entreprise. Beaucoup d’emplois locaux
sont à la clé, avec 90% d’insertion professionnelle ! Bon à
savoir, le Pôle formation accompagne personnellement
chaque candidat dans la réalisation de son projet et la
recherche d’entreprises. Pour postuler, rendez-vous sur le
site web : formation-industries-alsace.fr

→ Pôle formation UIMM Alsace - Maison de
l’Industrie, rue François Spoerry à Mulhouse
03 89 46 89 97 - formation-industries-alsace.fr
info@formation-industries-alsace.fr
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Formez-vous

MULHOUSE
NOS TITRES PROFESSIONNELS INDUSTRIELS

• Mécanique industrielle

Maison de l’Industrie
31 rue François Spoerry

COLMAR
31 rue des Jardins

• Conduite d’installations
automatisées

Formations gratuites et rémunérées, ouvertes à tous !

Pour vous inscrire : rendez-vous sur formation-industries-alsace.fr,
onglet CANDIDATURE ALTERNANCE

900

POSTES
À POURVOIR

730

ENTREPRISES
PARTENAIRES

90 %

D’INSERTION
PROFESSIONNELLE

94 %

DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

Pour tout renseignement :
info@formation-industries-alsace.fr
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F CCI Campus Alsace :
devenez un pro du
digital !

Les métiers du digital ont la cote ! Pour preuve,
les entreprises recrutent ces profils rares dans
tous les secteurs d’activité. Pour les former,
CCI Campus propose une filière de formations
en alternance allant du niveau Bac+2 jusqu’au
niveau Bac+5, sur ses sites de Strasbourg,
Mulhouse et Colmar.
Après le Bac, les étudiants ont le choix entre le BTS « Services Informatiques aux Organisations » et les titres professionnels « Designer Web » et « Développeur Web et Web
Mobile ». Ils peuvent poursuivre leurs études par les Bac+3
« Concepteur Développeur d’Applications » et « Chargé de
projet stratégie digitale ». Enfin, pour celles et ceux qui
souhaitent obtenir le niveau Bac+5, CCI Campus propose le
parcours « Manager en Ingénierie Informatique ».

Un accompagnement privilégié
« Nos entreprises partenaires sont à la recherche de designers UX/UI, d’intégrateurs web, de techniciens systèmes
et réseaux et d’analystes-développeurs d’applications informatiques. C’est notre mission de former ces profils tant
demandés », éclaire Philippe Authier, Directeur des formations diplômantes à CCI Campus.

Les étudiants qui souhaitent se lancer dans une carrière
digitale bénéficient de l’accompagnement de CCI Campus
pour peaufiner leur candidature, postuler à une offre en
apprentissage et intégrer une entreprise.
« Notre équipe est à leur côté à chaque étape », ajoute-t-il.
L’appui de l’école et son niveau d’enseignement permettent
aux jeunes une insertion facilitée dans le monde du travail :
un étudiant sur deux reste dans l’entreprise qui l’a formé, et
85% d’entre eux décrochent un emploi à l’issue de la formation. Motivant !
→ CCI Campus Alsace à Colmar, Mulhouse et Strasbourg

03 68 67 20 00 - www.ccicampus.fr
campus@alsace.cci.fr

© Adobe Stock

F Serfa : se former tout

au long de sa carrière
Le Serfa accueille environ 1 800 stagiaires
adultes chaque année - venus de tous les
horizons professionnels - afin d’acquérir de
nouvelles compétences. L’organisme, adossé
à l’Université de Haute Alsace propose des
formations dans de nombreux domaines, de
la chimie au management, en passant par la
communication...
Plus d’une centaine de formations différentes sont dispensées au Serfa à Mulhouse, organisme adossé à l’Université
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. L’une des missions du Serfa est de mettre en adéquation les compétences des gens avec les demandes des
entreprises du territoire.

Une offre de nouvelles formations
500 adultes y passent des diplômes chaque année en vue
d’une amélioration de leur situation professionnelle ou
d’une complète reconversion. Et dans les prochaines se100

maines, tout un éventail de nouvelles formations vont voir
le jour : Master Organiser, conduire, évaluer une démarche
d’éducation thérapeutique du patient ; Master Management de projets dans le domaine de la santé ; Master
Management et Administration des entreprises ; Licence
professionnelle Métiers de l’informatique - parcours développeur d’applications mobiles ; Licence professionnelle
Métiers de l’informatique - parcours développeur d’applications embarquées ; Licence professionnelle Management
des équipes et de la performance (ndlr :ça, au JDS, on n’a pas
besoin, on est déjà méga-performants et uber-efficients) ;
Diplôme d’université Management d’équipe ; Diplôme
d’université Gestion d’une petite entreprise...

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

formation & emploi

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’entrepreneurs 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 développer, avant de se mettre à leur propre
compte (commerce, services, artisanat, activité culturelle, etc). Le
porteur de projet commence à facturer, 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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LES MARCHÉS
MARCHÉS
DE NOËL
Mulhouse
Le Marché de Noël de Mulhouse - Collection 2021 est annoncé
pour le 24 novembre. Environ 90 chalets et exposants seront
installés au centre ville. La particularité de ce marché est
bien évidemment son étoffe de Noël. Cette étoffe 2021
se nomme « Haïku, poésie d’hiver ». Elle s’inspire de
la collection japonaise du Musée de l’Impression sur
Étoffes et a été créée à partir d’une mousseline de laine
imprimée selon une technique mixte au katagami (sorte
de pochoir) et pinceaux brosses. La boutique aux étoffes
vous permettra d’acheter des produits réalisés à partir de
celle-ci (nappes, serviettes, tabliers, décorations).

> Du 24/11 au 27/12, tous les jours de 10h à 20h
(vendredi et samedi jusqu’à 21h), nocturne jusqu’à
21h le 9/12, fermeture à 18h le 24/12, fermé le 25/12,
ouverture à 12h le 26/12
www.noel-mulhouse.fr

Marckolsheim
Les 27 et 28 novembre, c’est le traditionnel Marché de
Noël à Marckolsheim. Les chalets accueilleront plus de 70
exposants, proposant des produits artisanaux variés. On
retrouvera aussi le marché périgourdin à la salle des fêtes
et ses produits du terroir (vins, foie gras, charcuteries,
spécialités aux noix). De nombreuses animations sont au
programme : atelier participatif, manège, cinéma, shooting
de Noël, spectacle déambulatoire avec échassiers, jongleurs
et cracheurs de feu, présence du Père Noël, concerts...

> Sa.27 de 14h à 21h et Di.28/11 de 11h à 18h30
www.marckolsheim.fr

Guebwiller
© Rod Maurice

Un riche programme attend les petits et les grands autour du thème
de cette 13e édition du Noël Bleu : « En avant la Musique ». L’inauguration se fera de manière festive, le samedi 27 novembre à 19h :
3 poupées géantes de la compagnie Transe Express déambuleront
dans les rues de la ville. Les semaines suivantes, d’autres déambulations sont au programme : Kraken Orchestra (4 et 5/12 à 17h),
Impérial Kikiristan (11 et 12/12 à 17h) ou encore la Tit’Fanfare (18 et
19/12 à 17h). Retrouvez également le marché de Noël traditionnel,
le marché des Enfants et ses animations, la boîte aux lettres du Père
Noël, le manège 1900 ou la patinoire écologique.

> Du 26/11 au 29/12
www.ville-guebwiller.fr
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Tout au long du mois de décembre, le Parc de Wesserling
propose des représentations d’une balade contée
spécialement mise en scène et interprétée pour les fêtes de
Noël : c’est Noël au Jardin ! Plusieurs soirées sont prévues
du 3 au 30 décembre dans les jardins féeriques du Parc.
Le titre cette année : Le Prince des Voleurs. Rencontrez
d’étonnants personnages et laissez-vous séduire par la
douceur des lumières, des contes et des traditions de Noël
dans un endroit qui s’y prête parfaitement !

© Maxime Leiby

Parc de Wesserling

> Du 3/12 au 30/12 (19 soirées) de 17h à 21h
www.parc-wesserling.fr - 9/12€ (gratuit - 4 ans)

© Colmar Tourisme

Colmar
Colmar propose six marchés de Noël, avec de très nombreux exposants : Place des Dominicains ; Place de l’Ancienne Douane ; Noël
gourmand Place de la Cathédrale (de 10h à 22h) ; Noël des artisans
au Koïfhus ; Noël des enfants à la Petite Venise ; produits gourmands Place Jeanne d’Arc. Retrouvez aussi la patinoire en plein air,
la vente des boules de Noël de Meisenthal à l’Office de tourisme, la
boîte aux lettres géante du Père Noël...

> Du 26/11 au 29/12 : tous les jours de 10h à 19h
(jusqu’à 20h les Ve. Sa. et Di.), 24/12 de 10h à 17h,
25/12 de 14h à 20h - www.noel-colmar.com

Thann
Pour le retour du marché de Noël à Thann cette année, les
visiteurs découvriront 3 sapins décorés - hommage aux villes
jumelées de la cité (Gubbio, Sigmaringen et Tonneins) - ainsi
que de nombreux stands (artisanat, décorations de Noël,
produits locaux). Des animations sont également prévues :
inauguration musicale avec la troupe La Compagnie des
Regains (26/11 à 18h15), déambulations musicales les
week-ends, présence du Père Noël les mercredis, samedis et
dimanches de 16h à 18h (sauf le 5/12, c’est le Saint Nicolas qui
sera là), contes les mercredis, ...

> Du 26/11 au 24/12 : du Lu. au Je. de 14h à 19h, Ve.
Sa. et Di. de 11h à 20h, 24/12 de 11h à 17h

© Ecomusée d’Alsace

Écomusée d’Alsace
C’est toute l’ambiance des Noëls d’autrefois que l’Écomusée
vous invite à redécouvrir ! Ici, les maisons s’habillent de parures
végétales, d’éléments sonores et de guirlandes féeriques... De
nombreuses animations sont au programme pour découvrir
les traditions d’antan : faites un tour en calèche, goûtez aux
fameux « bredeles » alsaciens, partagez vos meilleurs vœux sur la
couronne de l’Avent, visitez le petit marché artisanal...

> Du 27/11 au 02/01, du Ma. au Di. de 10h à 18h
(fermé les 24 et 31/12) - www.ecomusee.alsace - 10/15€
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Marché de Noël à Munster

Nombreuses animations : concerts de
l’Avent, partage de la soupe, Père Noël…
Du Ve.19/11 au Ve.24/12 : Ve. de 16h à
20h, Sa. de 10h à 20h, Di. de 10h à 19h
Munster

Les Lumières de l’Avent

Créations et décorations artisanales.
Balade aux lanternes samedi à 17h, St
Nicolas dimanche vers 15h.
Sa.20 de 14h à 19h et Di.21 de 10h à 18h
Place de l’Hôtel de Ville, Ammerschwihr

Marché de l’Avent à Buhl

Articles de Noël et déco pour les fêtes.
Sa.20 et Di.21 de 14h à 19h
Place de l’église, Buhl

Marché de Noël à Fessenheim

Vin chaud, bredala, miel et dérivés, artisanat et atelier enfants...
Sa.20 de 15h à 21h et Di.21 à 14h

Square Gaston Monnerville, Fessenheim

La Grotte aux Lucioles à Altkirch

Un voyage féérique : nouveaux décors
et personnages, expo modélisme trains,
espace dédié à Harry Potter…
Du Di.21/11 au Lu.10/1 de 14h à 20h
31 avenue du 8ème Hussard, Altkirch
06 70 24 92 59 - 2/3€

Marché de Noël à Eguisheim

Marché authentique et animations.
Du Ve.26/11 au Je.30/12 : de 9h à 19h, le
samedi jusqu’à 20h (fermé 24, 25 et 26/12)
Eguisheim
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La magie de Noël au cœur d’un des villages les plus typiques
de la région : bienvenue au marché de Noël de Riquewihr !
Cette année, l’ouverture du marché de Noël se fera le samedi
27 novembre, premier week-end de l’Avent. Il refermera
ses portes le mercredi 22 décembre. Des animations sont
organisées tout au long de l’événement : concerts de Noël
avec notamment le Chœur d’Hommes de Riquewihr (à voir le
vendredi 3 décembre à 20h, à l’église protestante) ou encore
le Cortège de la Saint-Nicolas le 6 décembre.

> Du Sa.27/11 au Me.22/12 : du Lu. au Ve. de 10h
à 18h30, Sa. et Di. de 10h à 19h30
www.ribeauville-riquewihr.com

Riedisheim
À Riedisheim, on met à l’honneur le Saint Patron des écoliers
avec le Marché de la Saint-Nicolas ! Environ 70 cabanons
vous y attendent pour faire le plein d’idées cadeaux et de
gourmandises pour les fêtes de fin d’année. Le Saint Nicolas
en personne fait le déplacement : les petits seront ravis de
le rencontrer !

> Ve.26 de 16h à 20h, Sa.27 de 10h30 à 21h
et Di.28/11 de 10h30 à 19h
Cité Hof - www.riedisheim.fr

Kingersheim
À Kingersheim, on fait le pari de mettre à l’honneur une autre façon
de célébrer les fêtes de fin d’année : c’est le retour de Noël se
recycle ! Parler consommation responsable et miser sur la récup’,
c’est l’idée de ce marché de Noël pas comme les autres. Cette
année, la Nature en ville sera le thème mis à l’honneur. Venez
vite découvrir cet événement convivial et festif, où artisans,
animations et restauration locale vous attendent.

> Ve.26 de 17h à 21h, Sa.27 de 11h à 20h et Di.28/11
de 10h à 18h
Le Hangar, espace Pierre de Coubertin - Facebook : CCVA Kingersheim

Caves Materne
Haegelin
Les Caves Materne Haegelin & filles vous donnent rendez-vous pour
leurs traditionnelles portes ouvertes d’hiver, les 11 et 12 décembre
prochains. Dans une ambiance des plus chaleureuses, vous y découvrirez un véritable village de Noël où les artisans locaux présenteront
leurs produits pour vos idées cadeaux et vos tables de fêtes. C’est
aussi l’occasion de (re)découvrir les cuvées de la cave Materne Haegelin & filles, comme par exemple la nouvelle cuvée l’Intégrale
(Pinot Noir).

> Sa.11 de 14h à 18h et Di.12/12 de 10h à 18h
À Orschwihr, 45 Grand Rue - 03 89 76 95 17
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Marché de Noël à l’EHPAD
Bethesada Caroline (Munster)

De nombreux stands riches et variés.
Ve.26 et Sa.27 de 14h15 à 17h

EHPAD Bethesda Caroline, Munster

Marché de Noël à Pfastatt

Les lutins aident le Père Noël à fignoler
les préparations de sa tournée.
Du Ve.26/11 au Di.5/12 : Ve. de 16h à
20h, Sa. de 11h à 20h et Di. de 11h à 19h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt

Marché de Noël à Seppois-le-Bas
Près de 50 stands (associations, commerces et artisans locaux) et animations.
Du Ve.26/11 au Di.5/12 : Ve. de 16h à
22h, Sa. de 11h à 22h et Di. de 11h à 20h
Place du marché, Seppois-le-Bas

Lumières et Gourmandises
à Bennwihr

Gourmandises locales et balade gourmande dans les vignes (38€, Sa. 17h).
Sa.27 et Di.28

Bestheim, Bennwihr
03 89 49 09 25

Marché de Noël
à Bitschwiller-lès-Thann

Marché artisanal et authentique avec les
créations des membres du club.
Sa.27 de 14h à 18h et Di.28 de 10h à 18h
Maison Associations, Bitschwiller-lès-Thann

Marché de Noël à Huningue

Un marché de créations originales.
Du Sa.27/11 au Di.12/12 de 14h à 18h
21 rue Barbanègre, Huningue
07 81 90 56 20

Marché de Noël à Illfurth

Nombreux exposants et animations.
Sa.27 de 14h à 21h et Di.28 de 10h à 18h
Illfurth

Marché de Noël d’Antan
à Steinbrunn-le-Bas

Un Noël ancien et petite ferme d’antan.
Sa.27 de 14h à 19h et Di.28 de 10h à 18h
Salle des Fêtes, Steinbrunn-le-Bas

Marché de Noël Les Créatives
à Pfaffenheim
Avec près de 30 artistes amateurs.
Di.28 de 10h à 18h

Salle Multifonctions, Pfaffenheim
06 88 01 03 23
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Direction la
montagne !
On les attend avec impatience... Les premiers flocons qui vont nous donner envie de chausser les skis !
Et c’est aussi l’occasion idéale pour rafraîchir sa garde-robe d’hiver et acquérir du nouveau matériel.
Ski, snow et accessoires, pour préparer la saison hivernale, c’est maintenant ou jamais ! Par Alix S

2
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4
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La montagne en grand à Châtel !
Toute l’intensité des Alpes et de la montagne !
C’est dans un écrin de montagne que le réputé village de Châtel vous ouvre
ses bras ! Bienvenue à Châtel, un village de caractère au patrimoine et à l’histoire singulière. Ce village alpin labellisé Flocon Vert vous propose de conjuguer nature, histoire et sport le temps d’un séjour ! Au village, vous pourrez
bénéficier de plus de 60 activités par semaine avec au programme des sorties raquettes, des sessions de yoga, des visites des exploitations agricoles
locales qui produisent le réputé fromage d’Abondance. Également labelisé
Pays d’Art et d’Histoire, le village vous offre un patrimoine touristique fort
intéressant composé de la Vieille Douane, qui propose de nombreuses animations et une exposition toute la saison, mais aussi des magnifiques clochers typiques de la région comme le clocher de l’église Saint-Laurent.

Le paradis de la glisse
Le domaine skiable de Châtel fait partie des Portes du Soleil, un des plus
grand domaine skiable d’Europe avec 12 stations connectées et plus de 306
pistes. Pour les vacanciers, c’est le lieu idéal pour débuter, se perfectionner
et s’éclater sur les pistes ! Vous pourrez également profiter d’un après-ski
délassant au centre aquatique du village, Forme d’O, avec une vue imprenable sur les sommets enneigés... Châtel n’attend plus que vous !
Village de Châtel en Haute-Savoie (74) | www.chatel.com

Shopping montagne :
1. Le snowboard technique et
graphique SMP de chez Nitro.
Chez Team Sport à Saint-Louis.
2. Tenue complète colorée
aux motifs cool de la marque
Picture. Modèle Stone avec pantalon moutarde assorti. Chez
Team Sport à Saint-Louis
3. Skis Blizzard Zero G 085, des
skis de randonnée pour homme
et femme, confirmé ou expert
de la nouvelle collection 2021.
Chez Speck Sport.
4. L’ensemble rouge de la
marque Fusalp, veste avec
membrane Perfortex. Chez
Team Sport à Saint-Louis.

109

Le plaisir de la glisse avec l’ESF !
C’est le moment de rechausser ses skis !
Apprendre ou progresser en ski, ce n’est pas uniquement pendant les vacances ! L’ESF de La Bresse vous propose des cours suivis : 4 dimanches (9,
16, 23 et 30 janvier) ou 4 mercredis après-midis (12, 19, 26 janvier et 2 février).
Les moniteurs évaluent les niveaux en passant des tests lors de la dernière
session et remettront une médaille à chaque élève. Les cours sont conviviaux
et ludiques, dès 92€. Pendant que les grands frères et sœurs apprennent, les
tout-petits, dès le plus jeune âge, découvrent les premières sensations de
glisse grâce au Baby Snow. Le moniteur conduit cet appareil sécurisé pour le
bonheur des plus petits, durant 30 minutes pour un montant de 30€.

On rechausse les skis et on se lance !
Alors que les parents s’initient au ski alpin, les enfants à partir de 3 ans jusqu’à
10 ans sont accueillis au sein de la crèche-garderie Rayons de Soleil afin d’apprendre à skier en groupe avec un moniteur au sein du jardin d’enfant et du
club des p’tits skieurs.
Sur le domaine de Lispach, essayez-vous, comme les champions olympiques français, au Biathlon, où l’endurance s’acquière en ski nordique ou en
raquettes. Pour cela, vous trouverez à votre disposition 3 pas de tirs avec
carabines laser, plomb ou, pour les plus expérimentés, 22 long rifle.

Les petits apprennent en douceur

Retrouvez toutes ces activités sur les 3 sites La Bresse Hohneck, La
Bresse Lispach et La Bresse Schlucht. Réservez votre activité sur le site :
www.esf-labresse.com.
ESF La Bresse | Parc de la Fecht à Munster | www.esf-labresse.com

Team Sport Saint-Louis, allez-y tout schuss !
Un univers ski multi-marques
C’est une boutique culte pour les sportifs qui vous attend à 500 m de l’aéroport de Bâle-Mulhouse ! Cette institution du sport, ouverte depuis 1995, vous
propose une offre de produits variée, disposée sur les 3 étages du magasin.
Un étage est dédié au ski, snow, ski de fond et autres sports outdoor. Un
autre étage est dédié au textile et accessoires femme homme et enfants. En
plus d’un choix vaste de marques comme The North Face, Picture, Fusalp,
Rossignol, Odlo etc... vous pourrez bénéficier des conseils techniques de
l’équipe de vente.

Le meilleur de la montagne !
Pour un week-end, une semaine ou la saison au ski, passez louer votre équipement en magasin ! Plus de 1 200 paires de ski, snow, chaussures et boots
vous y attendent.
Si vous souhaitez vous équiper de matériel neuf, le magasin propose 7
marques différentes pour y trouver facilement la paire adéquate. L’atelier de
réparation vous propose également de réparer ou d’entretenir votre matériel
de glisse, pour être paré pour votre prochain séjour à la montagne !
Team Sport | 32 rue de l’Aéroport à Saint-Louis | www.team-sport.fr
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Bourse aux ski
à Mulhouse !
Pour vous équiper à prix
malin !

C’est à l’occasion de la bourse aux skis
de Mulhouse que vous pourrez chiner
les meilleures affaires. Cette bourse
aux skis organisée par les Vosges
Trotters Mulhouse permettra aux
particuliers de revendre leur matériel
et leurs vêtements de ski mais aussi
de s’équiper à petits prix en matériel
neuf ou d’occasion tout en bénéficiant
de conseils de spécialistes. Le matériel
disponible lors de cette bourse est
varié : skis alpins, de fond ou de
randonnée, snowboard, chaussures,
gants, bâtons, casques, anoraks,
combinaisons…
De nombreux magasins spécialisés
seront associés à cette manifestation,
pour du matériel neuf (déstockage,
fin de séries, prix promotionnels)
comme pour du matériel d’occasion.
Venez à la chasse aux bonnes affaires !
→ Bourse aux skis au Palais des
Sports de Mulhouse
Vente : Sa.20 de 8h30 à 18h
et Di.21 de 9h à 16h
Dépôt pour les vendeurs : Ve.19 de
17h à 20h (matériel pré-enregistré sur
www.troc.io) et Sa.20 de 8h30 à 12h
Infos et réservation : www.esf-labresse.com
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Un nouveau look plus « nature » très réussi

La nouvelle expo « La Caverne »

LE VAISSEAU À STRASBOURG

Le Vaisseau : le plein de
nouveautés pour cette fin d’année
Le Vaisseau présente de manière ludique les sciences et leurs nombreuses
applications aux enfants - et aussi à leurs parents ! Le lieu a renouvelé
entièrement ses scénographies et dispose d’une nouvelle exposition depuis sa
réouverture du 16 octobre !
Le Vaisseau est un lieu de culture
scientifique destiné aux enfants
de 3 à 15 ans, où l’on apprend tout
en s’amusant. Ils sont amenés à
manipuler, comparer, calculer,
s’interroger... À travers plusieurs
espaces thématiques, ils peuvent
en apprendre davantage sur
le corps humain, les animaux,
l’eau, la construction, la logique
mathématique...
La fermeture annuelle du Vaisseau,
de la fin septembre à la mi-octobre,
fut mise à profit pour mettre en
place de nouvelles scénographies
dans l’air du temps, ainsi qu’un
espace totalement inédit, nommé
« La Caverne », qui offre un parcours

de visite de 500 m². Objectifs
avoués : booster l’attractivité du
Vaisseau, fidéliser les visiteurs
et leur proposer toujours plus
d’interactivité.

Une expo 100% neuve
« La Caverne », pour les plus de 7
ans, vous plonge dans la thématique
de la lumière et des couleurs. Un
cercle de lumière blanche projette
au sol des ombres de toutes les
couleurs ; un autre atelier permet de
reconstituer une teinte précise grâce
à un assemblage d’autres couleurs...
Un nouvel espace « au coin du feu »
y fait son apparition, où l’on pourra
se poser, au calme. Parfois, les

animateurs du Vaisseau y content
de petites histoires ou y proposent
des animations spontanées. Un
peu loin, place à « La Forêt », un
endroit dédié aux mathématiques
- une thématique qui existait déjà
dans l’ancienne zone « Log’hic² » mais l’espace a été entièrement
redynamisé. Il en va de même pour
« l’Oasis », où tout ce qui concerne
l’eau est décrypté : les jeux d’eau
existants ont été intégralement
remis au goût du jour dans un
nouveau décor plus nature.
Enfin, le vendredi 19 novembre de
18h à 20h, c’est La Nuit des Énigmes
(mathématiques) ! (sur réservation
sur le site du Vaisseau, pour enfants
dès le CE1).

strasbourg | le vaisseau, rue Ph. Dollinger - 03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com - 7€ - Fermé les Lu.
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On a (re)testé Rulantica pour vous

Rulantica, pour vous la faire courte,
c’est Europa-Park en version piscine
à vague chauffée et toboggans
à sensations. Une fois votre slip
de bain solidement serré sur vos
hanches (vérifiez bien deux fois qu’il
ne se retrouve pas sur vos genoux
à la moindre sollicitation), vous
enchaînez les glissades, plus ou
moins gentillettes, sur des bouées
ou sur votre popotin. Très fun,
et pas trop terrifiant... du moins,
jusqu’au moment de pénétrer dans
les tubes « Dubdrob » avec trappe
qui se dérobe sous vos pieds et
chute libre immédiate : p’tit coup de
stress garanti !
Heureusement, pour se remettre de
ses émotions, on peut déguster des
« pommeusses » et burgers juste

à côté des bassins. On passe très
facilement 5 à 6 heures sur place, en
prenant son temps et en admirant
les efforts de décoration de ce
lieu très théâtral. L’espace sauna,
à l’étage, n’a pour le moment pas
grand intérêt, avec seulement deux
saunas disponibles. Attention à ne
pas oublier les 7€ de parking. M.O.

© Europa-Park

On n’avait plus remis les
pieds dans le complexe
aquatique d’Europa-Park
depuis son ouverture en
2019. Analyse à chaud.

rust (all.) | rulantica

www.europapark.de/fr/rulantica
36/42€ + 7€ de parking (ouille !)

Faut s’accrocher à son maillot

Faites la course en bouées !
(les plus lourds gagnent...)
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MANIFESTATIONS

Le Salon International du
Tourisme et des Voyages
pas en reste cette année !
Le Parc Expo de Colmar est ravi de retrouver
son grand Salon du Voyage cette année, avec
une édition adaptée, du 11 au 14 novembre.

L

notre curiosité : Discovery Train, qui propose des voyages
’an dernier, Covid oblige, le SITV n’avait pu avoir
à la carte uniquement à bord de trains (un peu à la façon
lieu - il n’était de toute manière pas envisageable de
de l’émission télé Des Trains pas comme les Autres) ou
voyager à l’époque. La 36ème édition a donc attendu
encore Ciel du Monde, une agence de voyages très haut
2021 pour se dérouler sereinement : « Nous affirmons
de gamme, qui fait voyager sa clientèle de spots en spots
notre volonté forte de participer à la reprise du secteur.
en... petit avion privé d’une dizaine de places ! Parfait pour
Après une année d’absence, le SITV sera bien là ce moisles allergiques aux « bagages en soute payants en supci, et on annonce environ 180 exposants venus de tous
les horizons, et pas seulement sur du voyage de proxiplément » !
mité », met au point Christophe Crupi,
directeur des Foires et Salons à Colmar
l’importance de Voyager solidaire
Expo. Certes, avec une offre un peu plus
participer à la
concentrée qu’à l’accoutumée - on peut
dans le salon, Solidarissimo, cenreprise
du secteur Salon
dénombrer jusqu’à 350 exposants habitré sur le tourisme et l’économie solidaire,
des voyages
tuellement - le salon sera un peu moins
fait lui aussi son retour. Cet espace met
touffu cette année, mais ce n’est en
en valeur le potentiel touristique de pays
aucun cas une édition au rabais. « Nos
en voie de développement d’Afrique (Bénin, Togo, Mali,
partenaires fidèles sont revenus, et, par exemple, on est
Cameroun...), d’Amérique du Sud (Pérou) ou d’Asie (Vietcontents d’accueillir l’Office de Tourisme des États-Unis,
nam). Plus d’une trentaine d’exposants - agences de
qui viennent tout juste de rouvrir leurs frontières, mais
voyages, associations, ONG - s’y rejoignent pour faire
aussi le Canada, Tahiti ou encore Saint-Domingue... »
progresser une autre façon de voyager, centrée sur les
rencontres et le facteur humain et non plus sur les « trucs
qu’il faut absolument voir parce qu’Insta l’a dit ».
Des idées pour voyager

différemment

Une forte présence d’acteurs du tourisme régional et
national reste néanmoins à l’ordre du jour : les hôtels spa
alsaciens comme La Chenaudière ou le Bollenberg, les O.T.
de différentes régions françaises et notamment les régions
de montagne (Mont-Blanc, Jura...) ou encore l’Autriche,
l’Allemagne, l’Italie... Deux nouveaux exposants ont titillé
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Sur place, retrouvez aussi quatre restaurants, un cycle de
conférences, ainsi qu’une rencontre avec le grand voyageur Yannick Billard, qui a relié la France au Sénégal à vélo
avec toute sa famille, enfants compris.

COLMAR | PARC EXPO

Du Je.11 au Di.14 de 10h à 18h
www.sitvcolmar.com - 4/5€

SPORTS

MARCHÉ

Marche nordique

Marché paysan

Une activité bénéfique à votre santé en
pleine nature. Vous allez pouvoir acquérir la technique optimale d’utilisation de
vos bâtons (mis à disposition).
Sa.30/10 et Sa.6/11 de 9h30 à 12h

Office de Tourisme de la Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - 18€ sur réservation

RANDONNÉE / MARCHE

À la découverte des champignons

Entre recherche de champignons et
conseils pratiques, cette initiation se
veut ludique et permettra aux gourmands
encore hésitant de se familiariser avec la
cueillette pour ensuite se régaler.
Sa.30, Di.31/10 et Di.7/11 de 9h à 12h

Office de Tourisme de la Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - 15/20€ sur réservation

Producteurs locaux. Démonstration et
conseils de taille d'un arbre fruitier.
Ve.5 de 16h à 19h

Place de l'Eglise, Ensisheim
03 89 26 97 40 - Gratuit

Basket

Mulhouse Basket Agglomération

Venez encourager les basketteurs
mulhousiens lors des prochains matchs !

BesAc
Ve.5 à 20h

Palais des Sports, Mulhouse
5€ - Réservez vos places sur sorties.jds.fr

SOM Boulogne
Ve.12 à 20h

Palais des Sports, Mulhouse
5€ - Réservez vos places sur sorties.jds.fr

FOIRE/SALON

Salon du mariage et de la fête

→ Voir notre article p.118

Sa.6 de 10h à 19h et Di.7 de 10h à 18h30
Parc Expo, Mulhouse - 6€

FOIRE/SALON

Salon des artistes

Découverte d’artistes aux différents savoirfaire, tombola pour gagner des œuvres.
Sa.6 de 14h à 18h et Di.7 de 10h à 17h
Espace des 3 cœurs, Réguisheim
03 89 81 10 03 - Gratuit

FOIRE/SALON

Expo Colmar Maquettes Club

Maquettes et modèles réduits, avec
exposants et commerçants spécialisés.
Sa.6 de 13h à 18h et Di.7 de 10h à 18h
Salle des Catherinettes, Colmar - 3,5€

LOISIRS, STAGES ET ATELIERS

MARCHE POPULAIRE, RANDONNÉE

Stage d'impression à la planche

Marche des Lutins

Stage d’impression pour se familiariser à
la technique traditionnelle de l’impression à la planche, avec Céline Lachkar,
artiste formée aux Beaux-Arts de Paris.
Di.31/10, Di.7, Di.21/11 de 13h à 18h

Musée Impression sur Etoffes, Mulhouse
03 89 46 83 00 - 100€ par personne (adulte)

FÊTE ET SALON DES VINS

Bain de Jouvence

→ Voir notre article p.90
Du Ve.5 au Di.7

Salle des fêtes, Illzach
03 89 61 52 38 - 5€ (avec un verre)

Un parcours familial de 4,5 km autour
du village ponctué de 2 pauses contées
et d’une taverne pour se réchauffer avec
chocolat chaud ou vin chaud.
Sa.6 de 17h à 20h

Salle de sport, Berrwiller
06 36 28 05 71 - 7€ sur réservation

Vide dressing solidaire

Les Vide dressing des copines

Collecte des dons de vêtements le
samedi. Vente le dimanche. La recette
des ventes est reversée à une association.
Sa.6 et Di.7 de 10h à 16h

Centre de Réadaptation de Mulhouse
06 03 20 64 76 - Gratuit

FÊTE ET SALON DES VINS

FOIRE/SALON

Brut(es) - Salon des vins nature

Foire aux tissus

→ Voir notre article p.92

Sa.6 de 11h à 19h et Di.7 de 11h à 18h
Motoco, Mulhouse
10€ l’entrée avec 1 verre collector offert

Tissus haut de gamme pour la confection,
l’ameublement et la décoration...
Di.7 de 10h à 17h

Parc Expo, Mulhouse - Gratuit
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SAmedi 6
Battenheim : Bourse aux jouets et
vêtements enfants (10h-16h, Salle culturelle)
Cernay : Bourse skis (9h-17h30, vente
dès 14h, Gymnase Collège R.Cassin)
Turckheim : Bourse vêtements, jouets et
puériculture (9h-15h, Rive Droite)

COLMAR

32ème Festival du Livre
Le Festival du Livre de Colmar rouvre ses portes en grand les 27
et 28 au Parc Expo. « Nos Retrouvailles » est le thème de cette
32ème édition à la programmation riche et variée.

© Robert Laffont

LES BOURSES
& LES PUCES

Dimanche 7
Battenheim : Bourse aux jouets et
vêtements enfants (10h-16h, Salle Festive
et Culturelle)
Cernay : Bourse skis (9h-17h30, vente
dès 14h, Gymnase Collège R.Cassin)
Ingersheim : Bourse aux livres (9h-15h,
Salle polyvalente)
Morschwiller-le-Bas : Vide-dressing
adultes (9h-14h, Salle polyvalente)
Spechbach-le-Bas : Marché aux puces
indoor (7h-15h, Salle polyvalente)
Turckheim : Bourse vêtements, jouets et
puériculture (9h-15h, Rive Droite)

Dimanche 14
Zillisheim : Bourse aux vêtements
enfants, jouets et puériculture (8h30-15h,
Salle polyvalente)

Samedi 20
Houssen : Bourse aux vêtements adultes
et enfants, puériculture (9h-16h, Salle
polyvalente)
Mulhouse : Bourse jouets (9h-16h, Afsco)

Dimanche 21
Eschentzwiller : Bourse aux jouets et
vêtements d’enfants (9h-14h, Salle
polyvalente du Mühlbach)
Houssen : Bourse aux vêtements adultes
et enfants, puériculture (9h-16h, Salle
polyvalente)
Ottmarsheim : Bourse aux vêtements et
jouets (9h-16h30, Salle polyvalente)

Dimanche 28
Hombourg : Bourse enfance (8h3013h30, Salle des fêtes)
Kembs : Bourse aux jouets de Noël
(9h-14h, Salle polyvalente)

Anne Parillaud sera présente à Colmar
En ouverture du Festival, vendredi 26 novembre, une rencontre exceptionnelle
avec Amélie Nothomb au Théâtre Municipal de Colmar à 14h suivie d’une séance
de dédicaces (sur invitation à retirer sur place au préalable). Parmi les auteurs
annoncés au Festival, de sacrés noms tels que : Gilles Legardinier, invité d’honneur, Raphaëlle Giordano, Jean-François Kahn, Bernard Minier, Anne Parillaud,
Bruce Benamran, Janine Boissard, Marie Robert, Gilles Paris, Alexandre Lacroix,
Julien Sandrel et bien d’autres...

Tous les grands noms de la littérature
Venant enrichir la présence des auteurs, de grands entretiens sont également
prévus sur les trois scènes du Festival, au cours desquels les auteurs partageront avec le public leurs réflexions, comme avec Chris Marques, « l’enfant de
Colmar qui danse avec les stars ».
En parallèle, l’auteur jeunesse Philippe Matter fêtera les 30 ans de son personnage Mini-Loup à travers une exposition haute en couleurs, composée d’une
quinzaine d’originaux et de lecture-jeux. Clôture en musique, avec un concert
de rock-fiction : Entrer dans la couleur par Alain Damasio et le guitariste Yan
Péchin le dimanche à 19h à la Comédie de Colmar.

→ Colmar | Parc des Expositions

Sa.27 et Di.28
www.festivaldulivre.colmar.fr - Entrée libre

KIENTZHEIM

La Vente aux enchères de la Confrérie
Tous les deux ans, la Confrérie Saint-Etienne propose une vente aux
enchères de quelques centaines de flacons de son œnothèque.
Si vous êtes amateur de vin, vous aimez forcément les Vins d’Alsace. Si vous aimez les
Vins d’Alsace, vous savez sûrement que ceux-ci ont un potentiel de garde assez bluffant. La Confrérie Saint-Etienne, véritable mémoire du vignoble alsacien, conserve
avec soin ses belles cuvées, millésime après millésime. Lors de la vente aux enchères,
le 27 novembre, des vins des années 80, 70 et même 60 seront mis en vente au plus
offrant. Tout un spectacle, même si on n’achète pas ! Puis le soir, après 18h, un « Chapitre » avec repas de gala préparé par le Chef Henri Gagneux est au programme.
« Le Pinot Gris, adjugé, vendu ! »
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→ Kientzheim | Confrérie Saint-Etienne
Sa.27 à 14h - www.confrerie-st-etienne.alsace

manifestations
COURSE À PIED

COURSE À PIED

Les Courses DNA de Colmar

Les Foulées du Souvenir à Orbey

Une course de 10 km ou 5 km (et courses
pour les enfants), au cœur de Colmar.
Di.7 à partir de 9h

Départ Place Rapp, Colmar - 10/15€

LOISIRS, STAGES ET ATELIERS

Muséodessin

L’artiste Simone Adou vous propose de
vous essayer au dessin en vous inspirant
des œuvres de l’exposition temporaire
Jean-Jacques Henner dessinateur.
Di.7 à 15h

Musée des Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 33 78 11 - Gratuit, pour les adultes

Bourses & PUCES

18ème Grande Bourse Bandes
dessinées et Multi-collections

Environ 70 exposants avec des collections variées et un très grand choix de
BD à des prix abordables.
Di.7 de 9h à 17h

Halle des Fêtes, Wintzenheim
03 89 27 94 89 - Gratuit

Volley Ball

ASPTT Mulhouse

Les volleyeuses vous attendent pour les
encourager lors de leurs matchs à domicile !

Nantes
Me.10 à 20h

Palais des Sports, Mulhouse
De 5€ à 12€ - Réservations sur sorties.jds.fr

Terville

Deux parcours de trails de 9,5 km (390
D+) et 27,8 km (1 260m D+).
Sa.13

Orbey - 15/25€ la participation (+ frais)

FOIRE/SALON

Salon Ô l'Amour

→ Voir notre article p.118
Sa.13 et Di.14

DMC, Mulhouse

MANIFESTATIONS, FÊTES, FESTIVALS

Exposition artisanale

Céramiques, créations en tissu, bricolage,
sacs, bijoux, bougies, patchwork, bricolages, peintures sur bois et porcelaine.
Sa.13 de 14h à 18h30 et Di.14 de 9h à 18h
Foyer Sainte-Geneviève, Mulhouse
09 80 71 25 64 - Gratuit

FOIRE/SALON

The Geek Shelter

3 000 m² d'animations, d'exposants
(artistes, artisans, boutiques) et de jeux
vidéos (consoles, arcades, tournois).
Invité d'honneur : Maïk Darah, comédienne de doublage qui prête sa voix à
Whoopie Goldberg ou Rem dans Death
Note. Mais aussi Mr Garcin (artiste collagiste) et Quentin Simplement (Tik Tok,
Instagram et Youtube).
Sa.13 et Di.14 de 10h à 19h

Parc Expo, Mulhouse
8€ (12€ le pass week-end), gratuit - 10 ans

Sa.13 à 20h

Palais des Sports, Mulhouse
De 5€ à 12€ sur réservation (sorties.jds.fr)

Cannes
Sa.27 à 20h

Palais des Sports, Mulhouse
De 8€ à 16€ sur réservation (sorties.jds.fr)

FOIRE/SALON

SITV - Salon du tourisme
→ Voir notre article p.114

Du Je.11 au Di.14 de 10h à 18h
Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 50 - 3,5/4/5€

LOISIRS, STAGES ET ATELIERS

Pratique du Journal Créatif

Cet atelier vise à dépasser ses freins à
l’écriture spontanée, se connecter à ses
émotions par des techniques d’écriture
et acquérir des techniques permettant de
poursuivre son journal.
Ve.12, Ve.19, Ve.26/11, Ve.3 et Ve.10/12
de 17h à 19h
Passerelle des mots, Mulhouse
06 83 50 15 37 - 100€ la séquence de
5 séances (20€ d’acompte de réservation)

FOIRE/SALON

Salon Studyrama des Études
Supérieures et Grandes Écoles

Rencontre avec des écoles supérieures de
la région et de toute la France. C'est l'occasion de passer une journée à échanger
avec des spécialistes des Grandes Écoles
de commerce et d'ingénieurs et d’affiner
son projet d’orientation.
Sa.13 de 9h30 à 17h

Parc Expo, Mulhouse - Gratuit
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MULHOUSE

BOURSE AUX LIVRES

Vente de livres d’occasion

Ô l’amour, le salon du mariage
qui donne des ailes !

Vente de livres d’occasion et de documents audio et vidéo, retirés des
collections des Bibliothèques de la Ville
de Colmar. Plus de 3 500 livres au prix de
1€ pièce et autant de CD et DVD au prix
de 0,50€ pièce sont proposés à la vente.

Les 13 et 14 novembre, le salon Ô l’amour à Mulhouse célèbre
l’amour avec un grand O ! Un salon du mariage qui bouscule les
traditions, dans l’air du temps, où dénicher des idées originales...

Sa.13 de 10h à 17h

Pôle Média-Culture, Colmar - Gratuit

© Dall’K et Electrolyte

Soirée

Soirée Années 90-2000

Ambiance années 90-2000 pour cette
soirée organisée par l’association
Sausheim Basket, animée par Créa’Event.
Sa.13 à 19h

ED&N, Sausheim
06 86 97 38 13 - 12€ (10€ prévente)

BOURSE AUX LIVRES

Grande vente de livres

Plus de 15 000 livres vendus à 1€ l’unité,
au profit de la recherche médicale contre
l’hypophosphatasie.
Du Sa.13 au Di.21 de 9h à 17h

Eglise de Garnison, Huningue - Gratuit

De belles inspirations pour préparer votre union
Célébrer le plus beau jour de sa vie, ça ne s’improvise pas ! Le salon Ô l’amour
bouscule les codes, réinvente le mariage d’une façon plus libre, plus épanoui et
vous propose de découvrir ses acteurs dans le cadre exceptionnel de la friche
DMC à Mulhouse. L’amour se célèbre à deux, mais nécessite aussi bon nombre
de partenaires de confiance pour vous offrir un mariage réussi mais surtout un
mariage qui vous ressemble !

Un salon contemporain du mariage en Alsace
Cette 5ème édition nous transporte dans un univers de créativité et de chaleur,
contrastant avec le thème de l’année précédente, les terres gelées de l’Islande.
Les Nénettes à Paillettes, les organisatrices de ce salon original, vous proposent
de retrouver des prestataires de mariage qui feront de votre jour un jour unique et
plein de surprises ! Photographes, créateurs, traiteurs, make-up artists, coiffeurs,
stylistes, décorateurs... lls vous projetteront le temps du salon, dans votre futur
événement festif, célébrant l’union et la joie d’être ensemble. Dans cette ambiance
poudrée et festive, vous pourrez vous entourer de partenaires de confiance qui
feront de votre mariage un moment singulier et inoubliable. ☛ A.S.

→ Mulhouse | Usines DMC
Sa.13 et Di.14

www.salon-o-lamour.com

PUCES & BOURSES

Bourse aux figurines et miniatures

Au programme : expo-vente, expositions
à thèmes, dioramas, démonstrations...
Les collectionneurs s'y retrouvent
pour vendre et échanger leurs pièces.
Retrouvez des marques comme Quiralu,
Clairet, Starlux, CBG Mignot, Kinder,
Atlas, Schtroumpfs… D'autres collections
miniatures y sont aussi mises à l'honneur : voitures, trains, bateaux et avions.
Di.14 de 9h à 17h

MAB, Soultz
03 89 74 30 92 - 2€ (4€ bourse + Nef des jouets)

ANIMATIONS

Tout Colmar Agglo patine

Nombreuses animations : petit dej' sur
glace, initiation Hockey dès 3 ans, découverte de l'Eisstöck pour les adultes et
enfants (9h-10h), initiation au patinage
dès 3 ans, compétition Eisstöck pour les
adultes (10h-11h), découverte du Curling pour les adultes (11h-12h).
Di.14 de 9h à 12h

Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - Gratuit sur réservation

MULHOUSE

Le Salon du Mariage et de la Fête
Près de 80 exposants vous attendent dans les allées du Parc Expo de
Mulhouse pour vous aider à préparer le plus beau jour de votre vie,
les 6 et 7 novembre.
Bijoutiers, photographes, traiteurs, vidéastes, fleuristes, loueurs de salles, créateurs
de faire part, coiffeurs, instituts... Ces professionnels de l’univers du mariage ont
tous répondu présents pour vous aider à organiser le jour-J ! Vous trouverez aussi
sur place des boutiques de robes de mariée et de costumes, dont certains seront
à découvrir lors des défilés proposés les deux jours : à 11h30, 14h30 et 17h30 le
samedi, 11h30, 15h et 17h le dimanche.

→ Mulhouse | Parc Expo

Sa.6 de 10h à 19h et Di.7 de 10h à 18h30 - 6€ - www.y-organisation.com
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FOIRE/SALON

Foire Ste Catherine

Ce grand marché annuel vous attend avec
ses quelques 600 stands : exposants agricoles, artisans et producteurs de la région.
Je.18 de 8h à 18h

Altkirch
03 89 40 00 04 - Gratuit

Rencontre / débat

Risques psychosociaux
en entreprise

Solutions de soutiens psychologiques et
juridiques. Les risques psychosociaux au
travail restent aujourd’hui une préoccupation majeure. Sylvie Morano, psychologue
du travail, et Julien Demael, avocat, vous
proposent d’aborder le sujet sous forme
de rencontre/débat. Ils vous feront découvrir différentes approches d’aides et de
soutiens psychologiques et juridiques à
travers des exemples vécus (restructurations, licenciements, conflits, harcèlement,
dépression, burn out, incivilités…).
Je.18 à 18h30

Hôtel Mercure Mulhouse Centre
06 32 99 77 96 - 40€ sur résa. (avant 12/11)

Je.25 à 18h30

Hôtel Bristol de Colmar
06 32 99 77 96 - 40€ sur réservation

BRADERIE

Grande braderie Magasin Staub
→ Voir notre article p.62

Du Je.18 au Sa.20 de 9h à 19h (Sa. 18h)

Magasin Staub, rue de l'Huilerie, Turckheim

FOIRE et salon

art3f

→ Voir notre article p.14
Du Ve.19 au Di.21

Parc Expo, Mulhouse
03 89 59 02 40 - 10€

FESTIVAL

Bédéciné

→ Voir notre article p.8
Sa.20 et Di.21 de 10h à 18h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6€ (10€ les deux jours)

BOURSE AUX SKIS

Bourse aux skis

→ Voir notre article p.111

13 & 14 NOVEMBRE

Sa.20 de 8h30 à 18h et Di.21 de 9h à 16h

USINES DMC - MULHOUSE

Palais des Sports, Mulhouse

FOIRE/SALON

Foire de la Sainte-Catherine

Commerçants locaux et ambulants, dont
de nombreux artisans.
Ve.26 dès 7h30

Ensisheim
03 89 83 32 10 - Accès libre

Atelier

Tir à l’arc

Crèmes et baumes

Compétition des 3 Frontières

Apprenez à confectionner vos crèmes
et baumes maison, 100% naturels et
respectueux de votre peau et de l’environnement. Repartez avec un cérat de
Galien au calendula, une crème et un
baume « petits bobos » à l’arnica.
Sa.27 de 9h30 à 12h

Sport

1er Gravel du Téléthon

Trois parcours (11 km dès 6 ans, 21 km
dès 10 ans et 29 km dès 16 ans) entre
asphalte, sentiers et chemins forestiers
pour les cyclo-cross et VTT.
Sa.27 de 12h à 14h

Cercle S’Bangala, Buhl
03 89 76 89 41 - 10€ au profit du Téléthon

Maison de la Nature du vieux canal,
Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - 8€ sur réservation

FOIRE/SALON

Festival du Livre

→ Voir notre article p.116
Sa.27 de 9h à 19h et Di.28 de 9h à 18h
Parc Expo, Colmar
Gratuit

La Compagnie des Archers du Bollwerk
organise sa traditionnelle compétition !
Tirs qualificatifs pour les Championnats
de France (2 séries de tir, composées de
30 flèches chacune) et phases finales.
Di.28 de 8h à 18h

Centre Sportif Régional d’Alsace, Mulhouse
06 48 27 58 64 - Gratuit

PUCES - BOURSES - BRADERIES

31e Bourse photo

Vendeur professionnel (neuf et occasion),
collectionneurs et vendeurs particuliers.
Di.28 de 10h à 16h30
Halle aux Blés, Soultz
06 86 27 83 03 - 2€
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Hyundai Ioniq 5 :

les coréens ont-ils plié le game de l’électrique ?
la gamme hyundai est
entièrement tournée
vers l’hybridation et
le 100% électrique.
avec la ioniq 5 et son
look à part dans le
marché automobile, le
constructeur coréen
frappe un grand
coup ! mais que vaut
vraiment cette auto
qui ressemble à un
concept-car ?
Une des rares autos de série qui ressemble encore à son concept-car !

Large, longue et haute perchée :
question aérodynamisme - point crucial pour un véhicule électrique - on
repassera. Mais ici, la firme coréenne
souhaite avant tout marquer les
esprits par le design de sa Ioniq 5. C’est
réussi : l’auto ressemble à un véritable
concept-car, avec ses arêtes taillées à
la serpe, ses barres d’optiques façon
pixels à l’avant et à l’arrière, ou ses
gigantesques jantes géométriques
de 21 pouces ! Comme tout objet de
design, on aimera ou pas, mais impossible de ne pas saluer l’énorme prise
de risque esthétique. On est ici loin
des partis pris conventionnels des
constructeurs grand public. Hyundai
livre une bagnole avec une sacrée
gueule, aux accents futuristes et en
même temps rétro, dont l’originalité
ne peut être discutée.

grosse Bertha, avec ses deux tonnes.
Les reprises restent largement suffisantes pour un SUV familial pratique.

Un look du futur qui
change du classique

2 écrans de 12 pouces

Trois versions sont proposées, deux
propulsions en 170 et 218 ch (le meilleur compromis puissance/poids/
autonomie), et une quatre roues
motrices de 306 ch. Ambiance très
confortable à bord, avec un grand soin
apporté à la position de conduite et
à l’insonorisation. La suspension est
moelleuse sur autoroute (presque son
univers de prédilection), mais moins
à la fête en ville ou sur les petites
routes sinueuses du Piémont Alsacien, où la Ioniq prend du roulis façon
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Gros point fort, la Ioniq 5 tolère une
puissance de charge record de 800 v
- commune avec la Porsche Taycan qui permet de rebooster l’auto de 20
à 80% en à peine 15 minutes sur un
superchargeur ! Une vitrine technologique pour Hyundai.

À l’intérieur, l’ambiance est au
minimalisme ! L’absence de
console centrale permet de
dégager beaucoup d’espace
pour les genoux et les jambes,
à l’avant comme à l’arrière. Une
dalle numérique de 12 pouces
se trouve derrière le volant,
et la seconde, tactile, sert aux
fonctions d’infotainment. La
ventilation a droit à des boutons physiques - pour éviter
d’avoir à passer par l’écran au
moindre changement de température. Classe et épuré.

En résumé
170/ 218 / 306 ch
Longueur : 4,63 m
Autonomie : 375 / 475 km
Prix : dès 43 600 € ; autour
de 60 000€ (version 306 ch)

PÊLE-MÊLE
Consommation

connaissezvous la
shrinkflation ?

© Orlinda Lavergne

C’est l’inflation, ma
bonne dame. Hé oui,
la consommation
redémarre, du coup,
faut sortir les bas de
laine. Et l’industrie
agro-alimentaire, pour
maintenir le prix d’un
produit, a parfois recours à
la « shrinkflation », action
de réduire discrètement la
quantité à l’intérieur de
l’emballage. Pour le même
prix qu’avant, la boîte
de céréales est allégée
de quelques grammes,
la tablette de chocolat
paume quatre carreaux
en scred... On aura appris
un nouveau mot !

La citation

Bas du front

le pont de la fonderie,

vedette des réseaux sociaux

Depuis l’achèvement du tunnel qui passe sous la gare à
Mulhouse, le Pont de la Fonderie, inhabituellement
bas et limité à 2,70 m, connaît un trafic intense. Les
camionnettes, principalement de location, s’y
encastrent régulièrement - quand ce n’est pas deux fois
dans la même journée. Une page Facebook a été
créée en l’honneur du pont - ce racketteur de cautions,
ce scélérat de la franchise : le pont nous y liste, à la
première personne et avec beaucoup d’humour, les
rencontres fortuites qu’il fait régulièrement avec les
toits de fourgons, les bus scolaires, les camions de
dépannage et autres assureurs venant s’y frotter les
mains. La page a déjà dénombré 20 accidents rien
qu’en 2021 ! D’après des infos de nos confrères de la
presse quotidienne, heureusement, « la mise en place de
panneaux d’information supplémentaires » est prévu.
D’ici fin 2022. Drôle et désespérant à la fois.
@PontDeLaFonderie

« Pour moi, ce
qui compte,
c’est l’art coup
de cœur. Le
parpaing posé
sur une palette
et qui se veut
un symbole de
la société de
consommation,
pourquoi pas,
mais je laisse
cela aux autres
salons. »
Serge Beninca, créateur
mulhousien du salon d’art
contemporain art3f

Le chiffre

20

Déjà 20 accidents de
véhicules hauts (bus,
camionnettes, campingcar) au Pont de la
Fonderie à Mulhouse
depuis le début de
l’année.

Art de rue

une de plus dans l’arsenal
La street artiste américaine Vinnie Graffiti, en
collaboration avec la galerie Orlinda Lavergne et la Ville,
a bombé une fresque bien cool sur le mur d’une habitation
de la passante rue de l’Arsenal au centre-ville de Mulhouse.
Et une œuvre supplémentaire dans nos rues !

à voir sur l’Instagram @jds_alsace

Les tableaux de Folie’Flore au Parc Expo de Mulhouse ont attiré 140 000 visiteurs !
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TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

Les 5 jouets à acheter
pour Noël cette année
Ils ont été rendus désirables et absolument inévitables par
de répétitives campagnes marketing passives-agressives à la
télévision et sur tous vos réseaux sociaux : ce sont les jouets
qu’il faudra acheter à vos bambins cette année ! Par Mike Obri

Mensuel gratuit
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❶ Climat Tic-Tac
Avec ce jeu de société, les enfants
s’allient pour lutter contre le
changement climatique ! 150 défis
sont à relever pour sauver la planète.
On aurait reçu ça en 1989 à la place
de Piqu’Puces, je peux vous dire
qu’on aurait tiré la tronche : « Mais
je m’en fous de ta montée des eaux,
moi, je veux attraper les puces !!! »

❷ Les « Pop it ! »
Les créatifs à l’origine de ce petit
jouet en silicone qui repose sur
l’effet déstressant du pétage de
papier bulles ont dû prendre du LSD.
Le principe ? Éclater les bulles. Voilà.
C’est tout. Allez. C’est 15€. Merci.

❸ My Beauty Center
En 2021, la cuisinière ou la miniplanche à repasser, c’est devenu
trop sexiste ! Les cerveaux de
Smoby ont trouvé la parade avec ce
salon de beauté pour petites filles :
shampooing, ongles, maquillage...
Boum, c’est le Grand Prix du Jouet
2021. C’est pour une permanente ?!

❹ N’importe quoi avec

Pat’Patrouille dessus

Si vous avez un enfant de 6 ou 7
ans, cela fait au moins la moitié de
sa vie qu’il réclame du Pat’Patrouille.
Qui a piqué le casque de Marcus
et le sac de croquettes de Ruben ?
Qui a foutu le boxon au cours de
yoga pour chèvres ? La patrouille
canine mène l’enquête et surveille
tout façon oeil de Moscou. Et en
particulier votre porte-feuille.

❺ Les engins de chantier
C’est un vieux classique qui
fonctionne toujours, même à
l’ère de la Playstation 5 ! Grues,
pelleteuses, bétonnières... C’est très
bien que les enfants s’habituent
jeunes aux chantiers ! Pandémies,
pollution, climat, terrorisme... Plus
tard, ils devront clairement tout
reconstruire.
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Service commercial
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Distribution

50000 exemplaires chaque mois
1100 points de diffusion
107 communes desservies dans le Haut-Rhin

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

Audience

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

Prochain numéro

Décembre 2021
Distribution le 23 novembre

Sur le web : jds.fr

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

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

Dernier délai de remise des infos
pour l'édition "papier" : le 10 du
mois précédant la parution.

Restaurant
ouvert à tous

Hôtel 123 chambres
Espace détente
Piscine - Sauna - Hammam
Bain à remous

Espace Restaurant/Bar
Anniversaires - Evènements
Mariages - Repas de fin
d’année ou de groupe…

Institut Soins Beauté
Onglerie - Cryolipolyse
Lumière pulsée

Formule
Plat du Jour
du lundi
au vendredi

Horaires
12h - 14h
19h - 22h
Fermé
samedi midi
et dimanche

3 rue de l’Industrie - 68730 BLOTZHEIM

-15

% sur

votre séjour

dans l’ensemble de notre complexe

(sur présentation de cette annonce - Hors repas groupe / séminaires)
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