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Si ça BOUGE, c’est dedans !

L

a période de Noël est arrivée,
avec sa litanie de bredalas, de
manalas, de vin chaud, de petit
Jésus dans sa crèche, de foie gras
et de Crémant d’Alsace... Le JDS
fait place nette aux fêtes de fin
d’année au cœur de ses pages :
vous saurez tout sur les plus beaux
marchés de Noël du Haut-Rhin et
des alentours, vous en apprendrez
plus sur la gastronomie alsacienne,
et vous profiterez de nos séances
de shopping 100% locales.

Ce mois-ci dans le JDS

Foire aux Vins : 1 Cuvée Givrée
ère

Belles fêtes à toutes nos lectrices
et à tous nos lecteurs ! « M’r müess
d’faschter fiere wie sie fàlle ! » : il
faut célébrer les fêtes comme
elles tombent, dit-on en Alsace.
On se retrouve en janvier.
Bonne lecture à toutes et à tous !

Julie Depardieu, l’interview
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ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

La Dispute

- Où ça, du gaspillage ?!

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

❶
❷
❸

Le seum

PETITE PENSÉE POUR L’ÉCORESPONSABILITÉ. La période de

Noël est probablement le moment de l’année
où les voeux pieux d’éco-responsabilité
partent le plus vite à la poubelle. Emballages
immédiatement déchirés puis jetés, sapins
coupés et déposés sur les trottoirs, avalanche
de gadgets made in China, gaspillage
alimentaire... Vite, mes œillères.

SIX CENTENAIRES DANS UN
EHPAD DE PFASTATT. C’est assez

dingue : une maison de retraite de Pfastatt
accueille pas moins de six centenaires ! On
a déjà réservé nos places après notre retraite
du JDS. Nos gosses ne sont pas prêts de voir
leur héritage, c’est moi qui vous le dis !

DÉJÀ DES MARCHÉS DE NOËL
ANNULÉS... Mais c’est en Allemagne

que ça se passe, plus précisément en Bavière.
Dans l’océan du Covid, une nouvelle vague
de contaminations semble toucher l’Europe.
Est-ce que l’Alsace y réchappera ? Après des
mois de détente, ça se recrispe un peu...

Noël...
C’est
merveilleux

J’en peux
plus

La magie de Noël,
Déjà gamin,
ce n’est pas pour les
la période de
chiens ! La volonté
Noël ne vous
de se réunir en
enchantait pas
famille, de faire
spécialement. La
plaisir à tout le
surconsommation
monde, en offrant
est omniprésente,
du rêve aux enfants, les supermarchés
tout en chérissant
sont blindés, les
l’espoir de devenir
gens font semblant
une personne
d’être contents...
meilleure... Noël
Tout ce cirque
reste la plus belle
traditionnel à
période de l’année,
l’imagerie un peu
sans discussion
ringarde, ce n’est
possible. Pigé ?
pas pour vous.

Courrier des lecteurs

«

Chers toutes et tous,

Bonjour,

Voulez vous des infos sur les
agicements du Rotary club Colmar?
--------------------Bonjour,
je souhaite que vous donner à mon
fils l’opportunité de faire un test
avec votre équipe il a 17 ans et joue
comme milieu offensif ou attaquant il
mesure 1,82m et pése 66 kilos.

»
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Tout d’abord, merci de nous être toujours aussi fidèles :
il ne restait presque plus aucun exemplaire du JDS
de novembre dans nos présentoirs, ni au Cora, ni au
Leclerc ! Deux messages (très) courts ont attiré notre
attention ce mois-ci...
Le premier nous a fait sourire par sa sobriété extrême :
« voulez-vous des infos ? Allez, salut ». Dans la seconde
missive, on nous prend carrément pour un club de foot.
Dans les deux cas, notre prof’ de français de Seconde,
Monsieur Riegel, très à cheval sur l’orthographe, aurait
pété un câble en collant des sales notes à nos deux
lecteurs, avec, probablement, un mot aux parents.
Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.
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L'ACTU

Claudio Capéo en
concert le 27 décembre

Une soirée "Ambiance 80"

Foire aux Vins : la Cuvée Givrée
La mini-version hivernale de la FAV

Il n'y a pas eu de Foire aux Vins de Colmar en 2020 ; pas plus qu'en 2021, Covid oblige. Pour
rattraper le coup et se retrouver enfin au Parc Expo, bienvenue à la Cuvée Givrée, version hivernale
de la FAV, et véritable "petite sœur" du modèle estival. Du 27 au 30 décembre, ça va être la foire
(à nouveau) et c'est tant mieux ! Par Mike Obri
Pas de Foire aux Vins deux années de suite : double coup
dur pour les organisateurs, comme pour les aficionados de
ce grand événement régional estival. Avec l'amélioration
des conditions sanitaires,
les organisateurs sont en
mesure de proposer une
version hivernale de la Foire,
la Cuvée Givrée, du 27 au 30
décembre. Bonne idée, car
bien souvent, il ne se passe pas grand chose la semaine entre
Noël et Nouvel An... Concerts, animations, gastronomie, Vins
d'Alsace... dans un format plus concentré, la Cuvée Givrée est
bercée par l’esprit FAV.

sacré plateau d'artistes qui ont signé des cartons à l'époque
du Top 50 : on annonce ainsi Plastic Bertrand et ça "devrait
planer pour lui", Phil Barney, Larusso, Alec Mansion et son hit
inoubliable de 1987 C'est l'Amour, Philippe Lafontaine (Cœur
de Loup), l'Alsacien Christian ex-Raft (Yaka Dansé), Patrick
Hernandez (Born To Be Alive), Jean Schultheis (Confidence
pour Confidence), Richard Sanderson et son générique culte
de La Boum et même Benny B ! On se rappelle tous de son
Mais vous-êtes fous... oh oui... même si de fait, on passe là
dans les années 90. Le 29, Tryo viendra chanter ses hymnes à
la fête et célébrer ses 25 ans de carrière ; et enfin, pour clore
cette programmation, le 30 décembre, de l'électro avec les
DJ's Ofenbach et Bon Entendeur.

Des concerts, comme en été !

Gastronomie et animations

La grosse info, c'est bien sûr qu'il va y avoir un concert
chaque soir, au sein de la salle de spectacle de la Halle aux
Vins, qui peut accueillir jusqu'à 2 500 personnes ! Attention :
l’entrée aux concerts donne accès à tout le reste de la foire,
mais pas l'inverse... Le 27 décembre, c'est le Haut-Rhinois
Claudio Capéo qui ouvre le bal. Le jeune homme et toute
sa bande sont en effet des habitués de la Foire aux Vins de
Colmar. Il n'y a encore pas si longtemps, Claudio proposait
même des animations musicales déambulatoires dans les
allées du Parc Expo... Aujourd'hui, c'est l'un des plus gros
faiseurs de tubes à la radio ! Le jour suivant, le 28, c'est soirée
"Ambiance 80", concept toujours aussi populaire, avec un

Dans le Hall 2, le public retrouvera des exposants en tous
genres, différents restaurants, plusieurs maisons de Vins
d’Alsace, ainsi qu’une scène d’animations avec des spectacles,
des dégustations et des démonstrations de danse. Juste
à côté, dans le Hall 6 : bars éphémères, DJ's et musique
live viendront garantir une ambiance survoltée et un brin
plus "Génération Y". À l'extérieur, les visiteurs pourront se
réchauffer devant les food-trucks présents.

4 concerts et
une ambiance
de fête
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→ Colmar | Parc Expo

Du Lu.27 au Je.30 de 16h à 0h30
www.cuvee-givree.fr - 7€ (hors concerts) / 18€ (pass givré)
35€ le concert
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Ah là, on voudrait bien se faire arrêter...

Valeria, une jeune
acrobate de 16 ans d'un
niveau exceptionnel

Thibaut, en meneur de revue

Le Paradis des Sources :
Une revue toujours aussi magique !

Comme chaque année, nous avons fait un petit crochet par Soultzmatt, au cabaret Le Paradis des
Sources, afin d'y admirer la dernière revue intitulée "Flashback". Danseuses, danseurs, clowns et
acrobates enchaînent les prouesses sur des tableaux qui évoquent les plus grands films du cinéma,
de Retour vers le Futur aux Gendarmes de Saint-Tropez. Par Mike Obri
La saison dernière, en raison de la pandémie, Le Paradis des
Sources était resté fermé huit mois durant. Cette année,
et c'est bien compréhensible, la revue Flashback reprend
de nombreux éléments, costumes et décors du spectacle
précédent, qui n'avait pu être joué quotidiennement. On
refait un tour avec nos Marty et Doc alsaciens et leur
fameuse Delorean de Retour vers le Futur ! Durant deux
fois 45 minutes - l'entracte au milieu de la revue a été
définitivement adopté - l'ensemble des artistes du musichall nous proposent une relecture dansée des plus grands
succès du box-office, de The Mask à Pirates des Caraïbes,
en passant par Avatar. Des tableaux inédits autour des films
populaires français ont été ajoutés : place aux "Gendarmettes
de Saint-Tropez", superbes dans leurs uniformes échancrés,
aux Bronzés (Bip-biiiip) ou à la choré' culte de Rabbi Jacob.

Sortir des clichés du music-hall
L'humour et le second degré ne sont jamais bien loin au
Paradis, et c'est ce qui fait toute la force du lieu - qui ne se
prend jamais trop au sérieux. La revue se permet d'enchaîner
clowneries bon enfant autour du Covid (sans jamais nommer
le virus) et équilibrisme de très haut niveau, puis de repartir
10

sur un moment sexy, comme cet exquis tableau topless,
dansé lascivement sur un morceau downbeat de Madonna.
La meneuse de revue Lola from Paris partie, c'est désormais
l'Alsacien Thibaut Lutzing (en photo) qui emmène tout ce
petit monde. « Mais je préfère mettre en avant le collectif,
l'esprit de troupe ! On a ainsi choisi de diminuer les parties
jouées, plus théâtrales, qui ralentissaient d'après moi le
rythme de la revue. Là, ça enchaîne : on voulait de l'ultradynamique, du coloré... que ça pète ! », nous révèle le
chanteur, qui assure également l'animation durant les repas.
On confirme : la revue passe à une vitesse folle et file telle
une Delorean volante, quitte à zapper totalement tout lien
logique entre les différents tableaux. Pour le scénar' bien huilé
à la Zemeckis, on repassera ; mais ici, ce qui compte, c'est
l'action ! Les deux points forts de Flashback : son numéro de
pole dance, à la fois érotique et physiquement très exigeant ;
ainsi que les démonstrations spectaculaires de la jeune
acrobate de la revue, Valeria, 16 ans - et déjà bardée de prix
circassiens : son corps, c'est du Hollywood chewing-gum !

→ Soultzmatt | Le Paradis des Sources

03 89 22 44 44 - www.leparadisdessources.com
Selon formule choisie : à partir de 53,90€

© Fotolia

© Karlyukav

LE MATCH

CES CADEAUX
DE NOËL
QUI FONT PLAIZ'

CES CADEAUX
DE NOËL DE
L'ENFER

c'est noël, et on va fatalement recevoir des cadeaux (si on a été gentil
cette année). Effusion de joie ou grosse soupe à la grimace au déballage ?
C'est l'intention qui compte... mais on n'a pas oublié
que l'enfer en était pavé.

① Yes ! Un abonnement Netflix !

C'est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à
quelqu'un qui ne possède pas encore d'abonnement à
une grande plateforme de streaming ! Par les temps qui
courent, où un énième confinement nous pend toujours
au nez, c'est le top ! Siroter son petit verre de blanc
devant des séries américaines à foison, ça sauve la vie.

bien ! Une carte cadeau
② Trop
"1 plein d'essence"

Le bon cadeau, c'est - on vous le concède - un brin
impersonnel, mais ça fonctionne à tous les coups. C'est
l'équivalent moderne de la liasse de billets de 100 Francs
que Mamema vous donnait quand vous étiez môme.
L'enveloppe. D'r brief. La tendance de cet hiver, c'est la
carte cadeau "1 plein d'essence". Vous avez vu les prix à
la pompe ?! Vous allez faire des heureux...

③

Un bijou pour Madame... ?

Un pendentif ou un bracelet chic avec un "charm",
c'est un joli cadeau, non ? Attendez une seconde... est-ce
que c'est devenu un cadeau sexiste, aujourd'hui ?! Gros
doute. Ça ferait pas cadeau "qui encourage le patriarcat
et discrimine l'intersectionnalité" ?! On ne sait plus...

④ De l'alcool pour Monsieur !

Dehors, le monde est rude, froid et hostile. Pour
redonner au quotidien un peu de féerie et retrouver enfin
la joie de vivre, un coffret "les whiskies les plus forts
d'Écosse" ou une valisette façon "maison alsacienne"
avec trois Vins d'Alsace dedans, c'est toujours bon à
prendre. Avec modération, quand même, hein.

① Oh non ! Un objet déco... ignoble

Tata pensait vous avoir "grave" fait plaisir avec
sa corbeille à fruits en cristal vert bouteille série limitée,
dégotée sur un marché de Noël, chez un petit artisan
local - qui devrait assurément changer de métier. Un
objet hideux, informe, vil. Une abomination esthétique
qui ne trouvera grâce qu'au fond d'une benne de
déchetterie.

② Un gadget type "la Foir'Fouille"

La fontaine à chocolat. Le tableau à peindre
soi-même, avec les petites cases numérotées. Le kit
pour faire des cocktails à la maison, avec le shaker pas
franchement étanche... Des idées de génie, peut-être, le
plein de bonnes affaires, pas pour tout le monde !

③ Un livre, complètement au hasard

Le livre est un cadeau populaire, très prisé des
Français. Mais en offrir un à l'aveuglette vous expose
à une possible faute de goût. « Le look book Insta » de
Cristina Cordula à une cousine mal dans sa peau et qui se
cherche, c'est presque du body shaming. La biographie de
Zemmour à votre papy qui arbore encore son pin's PCF :
"quelle indignité" ! « Manger végan » à un amateur de
viande, c'est une offense spéciste qui risque de mal finir.

④ Interdit : la crème anti-rides !

C'est amusant comme cadeau, mais c'est aussi
très insultant. Au moins, cela permet de faire tomber
les masques sous le sapin : « - J'ai toujours su que tu me
détestais ! - Reprends donc un peu de Diadermine ! »
☛ Mike Obri
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Le château sous la neige

Des éclairages vous mettent dans l'ambiance de Noël

Les traditions anciennes de
Noël expliquées aux enfants

Château du Haut-Koenigsbourg
Même en hiver, il y a de quoi faire !

Même s'il est perché à 800 mètres d'altitude, l'ambiance festive de Noël parvient à se glisser
jusqu'au célèbre Château du Haut-Koenigsbourg ! Tout au long du mois de décembre, les
animations et les visites théâtralisées se succèdent dans les couloirs anciens... Par Mike Obri
Noël s'installe au Château du Haut-Koenigsbourg pendant
tout le mois de décembre. Le visiteur le constate d'emblée
grâce à la décoration mise en place : les nombreuses mises
en ambiance retracent
fidèlement les traditions
de Noël à l'ancienne. Des
sapins sont décorés de
pommes et d'osties, puis
suspendus au plafond,
comme on le faisait au Moyen Âge (en photo). À l'extérieur,
le haut-jardin s'illumine, par l'intermédiaire d'un joli
cheminement de 24 tableaux.

2 soirées de noël,
les 18 et
19 décembre

Des rendez-vous
pour toute la famille

Neuf siècles d'histoire

Les 18, 20 et 22 décembre, découvrez les coutumes de Noël à
travers les âges, en participant en famille à l'un des six ateliers
de l'Avent, le matin ou l'après-midi : vous en profiterez pour
fabriquer vos décorations de Noël avec vos enfants à partir de
6 ans (10/14€, sur réservation). Enfin, point d'orgue de cette
programmation de Noël, les deux Soirées de Noël, les 18 et 19
décembre, à partir de 17h30 (en photo). Dès la nuit tombée, le
château célèbre le solstice d'hiver avec deux visites originales,
en mode visite théâtralisée ou visite guidée classique (7/13€,
réservation obligatoire) avec boisson chaude et animation
musicale. D'autres rendez-vous sont prévus... il se passe
toujours quelque chose au Haut-Koenigsbourg !

Du 18 décembre au 2 janvier, des visites théâtralisées sont
proposées à 11h et 14h15, en compagnie de Franz le tavernier
ou de Marie la marchande (7/11€) : une bonne occasion de
découvrir le quotidien des habitants du château à l'époque...
Les deux week-ends des 4/5 et 11/12 décembre, vous pourrez
même croiser le Saint-Nicolas ou le Christkindel à l'entrée du
château, qui n'ont pas eu peur de faire le déplacement jusqu'à
là-haut ! Le même jour, le 4 décembre à 14h30, le château
vous propose en parallèle une visite thématique "Sans art
pas d'histoires" autour des nombreuses pièces d'art qui s'y
12

trouvent, et qui racontent pas moins de neuf siècles d'histoire
locale. Une forêt mystérieuse a également vu le jour du côté
des lices nord, avec la présence d'elfes et de lutins et même
d'une Dame Blanche...

→ Orschwiller | Château du Haut-Koenigsbourg

www.haut-koenigsbourg.fr - tickets.haut-koenigsbourg.fr
Achat d'un billet en ligne conseillé, mais possibilité d'acheter
son billet sur place selon jauge - 7/9€
Fermé les 25/12 et 1er/01
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5 traditions de noël
bien alsaciennes !

SAINT NICOLAS, Hans TRAPP, sapin et spécialités culinaires originales, les
traditions de noël sont de mise à l'approche des fêtes en alsace.
et ce, pour notre plus grand plaisir ! ☛ Alix.S

1

FAIRE UN TOUR SUR UN
MARCHÉ DE NOËL

Fin novembre et début décembre, ils fleurissent tel des perce-neige dans toutes les
villes et villages d'Alsace. Les marchés de Noël
sont composés de petits chalets de bois traditionnellement installés sur des places
centrales, proposant aux visiteurs des créations artisanales, de la décoration de Noël et
des choses à manger ! On s'y rend en famille
ou entre amis pour profiter de l'ambiance
typique et chaleureuse et pour y chiner de
petites merveilles.

2

L'EFFRAYANT HANS TRAPP

Tradition venue du Nord de l'Alsace, le Hans
Trapp semble tout droit sorti d'un cauchemar ! Inspiré d'une histoire vraie, celle du
terrible châtelain de Wissembourg Hans von
Trotha, le Hans Trapp avait pour coutume, à
l'approche de Noël, d'emporter les enfants
pas sages dans son sac et de les fouetter s’ils
ne connaissaient pas leurs prières... Sacré
châtiment !
14

3
PRÉPARER DES
BREDALA
C'est un art à part
entière en Alsace :
la préparation des
bredala en famille.
Pendant la période de
l'Avent, on s'affaire en
cuisine avec l'élaboration de plusieurs sortes
de gâteaux sucrés
dont les recettes sont
parfois classées top
secrètes. Mandelbari,
spitzbuben, étoiles à
la cannelle... La tradition veut qu'on en
prépare suffisamment
pour en offrir à tous
nos proches !

4

SE RÉCHAUFFER AUTOUR
D'UN VIN CHAUD

Le vin chaud c'est un condensé d'épices et
d'Alsace dans un seul verre. Il frémit dans des
grandes marmites sur les stands des marchés
de Noël, laissant dans l'air ses douces effluves
d'anis et de cannelle. Originellement préparé
à base de riesling ou pinot blanc (si, si), ou
de vin rouge, il est aromatisé avec de la cannelle, des étoiles d'anis, des clous de girofle
et des zestes d'orange. Il est de coutume de
savourer un verre de vin chaud entre amis
sur les marchés de Noël, pour se réchauffer !

5

LE TRADITION DU SAPIN
DE NOËL

Eh oui, le traditionnel sapin de Noël est une
tradition originaire d'Alsace ! Et plus précisément de la ville de Sélestat ! Des écrits datant
de 1521 mentionnent les premières traces de
cet arbre de Noël, qui, à l'origine était suspendu à une poutre du plafond avant de se
retrouver les pieds sur terre. On le décorait alors de pommes rouges, rappelant le
fruit de la tentation, et d’hosties, figurant la
rédemption.

Le grand jeu de
l’Avent du JDS !
Du 1er au 24 décembre,
chaque jour des cadeaux à gagner
sur les comptes Facebook et
Instagram du JDS !

Jouez sur nos réseaux !

@jds.fr

@jds_alsace
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EXPOSITIONS

Trois expos sinon rien à la
Fondation Fernet-Branca
D'après vous, quel est le point commun entre les
artistes Pierre Antonelli, Thierry Girard et Paul
Pagk ? Réponse : aucun. Ce qui n'empêche en
rien de kiffer ces trois univers sans rapport à la
Fondation Fernet-Branca.

P

ourquoi faudrait-il toujours trouver du lien, ou
créer artificiellement un rapport logique entre plusieurs artistes, quand il n'y en a pas vraiment ? La
Fondation Fernet-Branca s'affranchit des conventions et
réunit jusqu'au mois de février les travaux de trois artistes
sans points communs, exposés simultanément sur place.
Le premier, Thierry Girard, est un photographe qui vit
en Alsace. Il livre ici plusieurs séries de clichés, dont l'une
relate ses pérégrinations le long de stations ferroviaires
japonaises. Une manière de montrer un Japon différent
des cartes postales... Ici, pas de jolis cerisiers en fleurs
ou de torii traditionnel - rien que du câble électrique à
perte de vue et un fatras de panneaux publicitaires clignotants. Même rengaine avec la série "Salle des Fêtes",
photos prises dans les Ardennes sur le thème de la défaite
de 1870, qui se mue rapidement en branlée urbanistique...
Les photos de Thierry Girard ne "valorisent" pas, elles
sont en effet très loin de sublimer le réel façon photographe de mariages. En observant l'insignifiant, le banal,
il dépeint à sa façon la laideur au quotidien, avec ses bâtiments décrépis et laissés à l'abandon, ses murs tagués, ses
poubelles qui débordent, ses bistrots crados qui sentent
probablement l'urinoir, le tout sous un ciel définitivement
gris. Plombant, certes, mais pas dénué d'humour à froid.

Traits jolis
Salle suivante. On retrouve ici 50 peintures et une centaine (!) de dessins abstraits du prolifique artiste Paul
16

Pagk, figure de la scène
des manuscrits
artistique new-yorkaise
originaux
depuis trois décennies.
d'andré gide
Réputé pour ses peintures
à l'huile grand format, il cherche à créer une expérience
"physique" de la peinture ; à montrer, par exemple, le
poids d'un trait, la tension d'une goutte, ou le rythme
d'une figure géométrique. Les couleurs pètent : orange
fluo, rose, bleu électrique... Cette peinture-là s'expérimente en chair et en os, tout simplement.

Peindre le texte
Le dernier artiste, Pierre Antonelli, signe "Gide visible",
commandé à l'origine par la Fondation Catherine Gide à
l'occasion du 150ème anniversaire de la naissance de l'écrivain André Gide. Pierre Antonelli transpose avec beaucoup
de doigté des extraits de l’œuvre de Gide sur l’espace
pictural : les dessins, réalisés à l'encre ou à l'huile, sont
bluffants de minutie. Plus on s'approche de la feuille, plus
on constate que les points et les traits abstraits viennent
former des mots miniaturisés... On se remémore alors ces
saltimbanques de foires, qui écrivaient votre prénom sur
un minuscule grain de riz. De précieux manuscrits originaux de l'écrivain viennent enrichir l'exposition. ☛ M.O.

saint-louis | fondation fernetbranca - Jusqu'au 13/02/2022

fondationfernet-branca.org - Du Me. au Di. de 13h à 18h

expositions
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MULHOUSE

L'Imprimé dans la mode
Le Musée de l'Impression sur Étoffes de Mulhouse
est de retour dans la sphère culturelle, avec la
nouvelle exposition temporaire sur les imprimés.

Quoi de neuf au
Musée Électropolis ?
Vous allez tout savoir sur l'électricité grâce au
Musée Électropolis et ses objets de collection.

Certains motifs imprimés traversent les siècles

Voilà une jeune fille branchée

« 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, présidente du MISE et historienne de
l'art spécialisée en textile. « En une ou deux générations, la
manière de s'habiller et de trouver ses vêtements a complètement changé. Nous recevons 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-t-elle.

Le Musée Électropolis présente l'électricité sous tous ses
aspects : historique, sociologique, technique... L'espace dédié
aux « Foudres divines » vous ramène à la nuit des temps,
lorsque les hommes s'imaginaient que l'électricité était une
manifestation magique, voire sainte... Passez ensuite dans
le Cabinet des curiosités, qui renferme des objets insolites
retraçant les débuts de l’histoire de l’électricité. Plus loin,
amusez-vous des objets étranges et désuets des années 30 à
80 ! Il sera même possible d'entrer dans une cage de Faraday,
qui isole son occupant de tout courant électrique.

Indémodables depuis 200 ans !

Une visite comme un coup de jus

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. Aussi, le cycle de
conférences autour de l'exposition continue ce mois-ci,
avec la venue de la créatrice textile Juliette Vergne le 2
décembre, qui abordera le sujet de la soie. Et un "marché de
Noël mode" et un salon de thé éphémère vous transportent
dans l'univers du textile tout le mois de décembre. ☛ M.O.

L'espace le plus récent, « Un avenir électrique », se consacre
au XXIème siècle, à l’innovation et à la transition énergétique nécessaire pour assurer l'équilibre environnemental. On
n'oubliera pas de jeter un œil sur la grande machine SulzerBBC, clou de la visite, ou de passer par le nouveau Jardin des
Énergies de 12 000 m² à l'arrière du musée, si le temps le permet. Ce dernier met en valeur d'anciennes grandes machines
industrielles conservées par le musée. Ces quinze matériels
(transformateurs, disjoncteurs, roues, rotor de la centrale de
Fessenheim...) sont présentés au beau milieu d'une végétation dense. ☛ 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

→ Mulhouse | Musée Electropolis

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

© Evelyne Venet Corbin

GUEBWILLER

Plats du jour
L’Institut Européen des Arts Céramiques (IEAC) présente son
exposition hivernale au Château de la Neuenbourg.
Après le vase, c’est au tour du plat d’être mis à l’honneur durant la période des
fêtes de fin d’année. Quoi de mieux qu'une belle décoration et de magnifiques
créations céramiques originales pour mettre en valeur vos plats de fêtes ! Les
céramistes participants y proposent des pièces uniques décoratives ou utilitaires
de petite série. Avec, entre autres, Audrey Ballachino, Anne Campiche ou les
Haut-Rhinois Claudine Gambino-Cibray et Pierre Hauwelle...

→ Guebwiller | Château de la Neuenbourg
Du 27/11 au 23/12 - Entrée libre
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CENTRES D'ART
Altkirch

CRAC Alsace
Fascination

→ Voir notre article p.26
Jusqu'au 30/01

18 rue du château - Gratuit

Colmar

Espace André Malraux
Alain Eschenlauer : Melancholia

Ce qui marque dans le travail d'Alain
Eschenlauer, c'est la précision de son
trait. Le dessin à l'encre de Chine est quasiment photo-réaliste tout en proposant
une vision très artistique de ses sujets :
animaux, insectes, squelettes, nœuds,
enchevêtrements… Ses dégradés sont
superbes. L'artiste met régulièrement
en scène l'aspect post-mortem du vivant.
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.16
Jusqu'au 13/02

2 rue du Ballon - 6/8€

Wattwiller

Fondation François Schneider
Talents Contemporains - 9e édition :
Détournements

Les artistes lauréats de la 9e édition du
concours ré-explorent à leur manière
le concept du détournement dans l’histoire de l’art, en s’appuyant sur des objets
du quotidien devenant œuvres d’art :
des tuyaux de salle de bain deviennent
fontaine, une balance d’un marché au
poisson s’érige comme une sculpture…
Les artistes : Céline Diais, Arthur Hoffner,
Thomas Teurlai (France), Nadia KaabiLinke (Tunisie), Sujin Lim (Corée du Sud),
Francisco Rodríguez Teare (Chili) et Jenny
Ymker (Pays-Bas).
Du 11/12 au 27/03

rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 3/5€

Mulhouse

La Kunsthalle
Resisting Permanence - Regionale 22

→ Voir notre article p.20
Du 26/11 au 09/01

16 rue de la Fonderie - Gratuit

Mulhouse

Le Séchoir
Des-collages

Une sélection d’œuvres d’artistes qui
s’exercent au collage avec des médiums
très divers. L'expo montre comment les
nouvelles technologies ont, pour certains, influencé leur pratique et leur
processus de création alors que d'autres
continuent de s'inscrire dans une certaine
tradition héritée de Dada.
Jusqu'au 19/12 : les Sa. et Di. de 14h à 18h
25 rue Josué Hofer - 03 89 46 06 37
Gratuit
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BELFORT

Fernand Léger, le peintre
qui rêvait de cinéma

La Kunsthalle Mulhouse et 18 lieux d'art
contemporain répartis entre Bâle, Fribourg et
l'Alsace se retrouvent pour "La Regionale".

La Ville de Belfort présente jusqu'au 6 février
l'expo "Faire vivre les images", centrée sur la
relation de Fernand Léger avec le septième art.

© Anuk Jovovic

© Ballet Mécanique, Fernand Léger

Resisting Permanence
à la Kunsthalle

Des œuvres qui interrogent "l'impermanence"

Un extrait du Ballet Mécanique de Léger

La Regionale permet une fois par an à une vingtaine de lieux
dédiés à l'art contemporain de s'unir et de proposer un programme transfrontalier commun. Pour cette 22ème édition,
La Kunsthalle Mulhouse propose à ses visiteurs une expérience cinématographique intitulée Resisting Permanence,
jusqu'au 9 janvier. À mi-chemin entre salle de visionnage et
espace d'exposition, le centre d’art se retrouve plongé dans
l’obscurité et présentera six films et vidéos de Ruth Baettig, Guillaume Barth, Thomas Georg Blank & Işik Kaya, Anuk
Jovović, Marian Mayland et Mariana Murcia.

À partir du programme de recherches mené par le musée
national Fernand Léger de Biot, la Ville de Belfort présente
au sein de la Tour 46, l’exposition "Faire vivre les images"
qui décrypte le rapport de l'artiste Fernand Léger au cinéma.
Le peintre, qui a notamment cotoyé Cézanne, Braque et
Picasso, s'est en effet intéressé au cinéma dès les années
20. Il fréquente alors les plateaux de tournage et participe à
la réflexion théorique autour de cet art naissant. À l'époque,
tout restait à imaginer !

Le centre d'art se mue en cinéma
Chaque jour, nous sommes témoins de la nature de
l'impermanence. Pourtant, beaucoup d'entre nous
résistent au lâcher prise en s'accrochant à l’illusion que les
choses resteront toujours telles qu'elles sont. Les œuvres
vidéo de cette exposition abordent les sujets essentiels de
notre époque tels que la justice, la liberté, la résistance et
la responsabilité et tentent de chercher du sens derrière
cette impermanence si troublante. Kunstapéro le 2
décembre à 18h30 (5€). ☛ M.O.

→ Mulhouse | La Kunsthalle
Du 26/11 au 9/01

03 69 77 66 47 - wwwkunsthallemulhouse.com - Entrée libre
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Un lien entre peinture et cinéma
Fernand Léger aurait envisagé d’abandonner la peinture pour
le cinéma en 1923. L'année suivante, il réalise son premier et
unique court métrage, Ballet Mécanique, considéré comme
une pièce majeure du cinéma expérimental. Léger dira du
cinéma qu'il est comme « une formidable machine à imiter
la vie ». Par la suite, la place du médium cinéma dans son
œuvre peinte sera régulièrement interrogée. Cette exposition propose une relecture intéressante des natures mortes
et compositions abstraites léguées à la Ville de Belfort. ☛ M.O.

→ Belfort | Tour 46, rue de l'Ancien Théâtre
Jusqu'au Di.6/02/2022

03 84 54 25 51 - musees.belfort.fr - 7/10€

expositions

MUSÉES

Belfort

Bâle

Tour 46

Spielzeug Welten Museum

Mulhouse

Faire vivre les images.
Fernand Léger au cinéma

Un monde animé - Steiff surprend et fascine

Musée des Beaux-Arts

→ Voir notre article ci-contre

Jean-Jacques Henner, dessinateur

→ Voir notre article p.24
Jusqu'au 30/01

4 place Guillaume Tell - Gratuit

Mulhouse

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

→ Voir notre article p.18
Jusqu'au 26/03

14 rue Jean-Jacques Henner - 2,5/9€

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 06/02

Rue de l'Ancien Théâtre - 7/10€

Soultz

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

Plus de 300 pièces appartenant à une collection particulière emmènent le visiteur
entre rêve, souvenir et réalité. La BD, les
romans, le cinéma, les films d’animation
et la conquête spatiale, aventures réelles
ou imaginaires, ont inspiré dès le début
des années 50 les industriels du jouet,
notamment les firmes japonaises, qui
ont commercialisé des milliers de robots,
fusées, soucoupes volantes, véhicules
spatiaux et autres héros de fiction.
Jusqu'au 30/12

rue Jean-Jaurès - 03 89 74 30 92 - 1,5/3,5/5€

03 89 41 93 10 - Tarif réduit pour le 2e musée
sur présentation du ticket du 1er

RÉGION

Histoire d'Avions

Rixheim

Musée du Papier Peint

Steinenvorstadt 1 - 5/7.- CHF

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.
Augustinergasse 2 - 19 CHF

Lörrach

→ Voir notre article p.22
40 rue Vauban - 03 89 41 93 10

Jusqu'au 09/10

Jusqu'au 03/07 : du Ma. au Ve. de 10h à
17h, Sa. et Di. de 9h à 18h (fermé 24/12)

Jusqu'au 31/12

Jusqu'au 19/09

Qui se souvient des scènes animées
dans les vitrines de Noël ? Pour beaucoup, c’était toujours le point d’orgue
des balades de Noël. De tels tableaux
mécaniques, conçus à des fins publicitaires, peuvent être à nouveau admirés
en mouvement.

Bâle

Musée des Trois pays

Spielzeug Welten Museum

1870/71 : Voisins en guerre

HO HO HO - De Saint Nicolas à Santa Claus

→ Voir notre article p.24
Jusqu'au 13/02

La naissance de l'Empire allemand pendant
la guerre franco-prussienne il y a 150 ans.
Jusqu'au 09/01

Basler straße 143

Perspectives
Quand le mur s'habille d'architecture

→ Voir notre article p.24
Jusqu'au 27/02

28 rue Zuber - 9€

Guebwiller

Musée Théodore Deck
Et il arracha le feu au ciel

Les travaux de Véronique Arnold et Théodore Deck interpellent et se répondent.
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 - 1,5/5€

Colmar

Musée Unterlinden
Têtes à Têtes

13 dessins de Lucas Cranach le jeune
(1515-1586), mis en parallèle avec des portraits de personnalités du monde de la
culture en Alsace, photographiées par des
élèves du Collège Molière de Colmar guidés par la photographe Vanessa Moselle.
Jusqu'au 07/02

Place Unterlinden - 03 89 20 22 79 - 8/13€

Erstein

Musée Würth
Bestia - Les animaux
dans la collection Würth

→ Voir notre article p.22
Jusqu'au 07/09

Rue Georges Besse - ZI Ouest
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COLMAR

ERSTEIN

Les jouets de
notre enfance

Le Musée Würth propose régulièrement des expositions temporaires
à partir de l'important fonds de sa collection privée d'art moderne
et contemporain - l'une des plus importantes d'Europe ! Cet hiver,
place aux animaux, avec Bestia !

Si Goldorak, Kiki, Barbie ou
Big Jim vous évoquent des
souvenirs heureux, ruez-vous
au Musée du Jouet de Colmar !
© Donna Stolz, Interwoven, coll. Würth - V. Naumann

Bestia, les animaux dans la
collection Würth

L’exposition Bestia a été réalisée en bonne entente avec le Musée Zoologique de
Strasbourg. Elle met en valeur la thématique des animaux dans la collection Würth
et propose un dialogue original entre des œuvres d’art de la collection Würth et
des spécimens du Musée Zoologique. C'est, en quelque sorte, une rencontre entre
une collection d’art et une collection scientifique. Comme un lointain écho de ce
que furent les cabinets de curiosité de la Renaissance.

Un drôle d'élevage de poules dans le parc
Bestia donne à voir un aspect foisonnant et esthétique du monde animal. Elle invite,
en dehors des classifications zoologiques et historiques habituelles, à une approche
sensible de la connaissance, empreinte d’un esprit de curiosité. Pour mieux comprendre les pièces, objets et œuvres exposées, le Musée Würth a mis en place deux
visites guidées, tous les dimanches à 14h30 et à 16h.
D'autre part, en parallèle de l'expo, le Projet Eumélanine, installé dans le parc du
musée, est une recherche artistique au long cours centrée sur la différence entre
animal de compagnie et animal d'élevage. L’artiste Apolline Grivelet y fait grandir
une lignée originale de poules. Pourquoi faisons-nous une différence entre animal de compagnie, d’ornement et de consommation ? D'où nous vient la notion
de race, de pureté ? Tolstoï disait : « De tuer les animaux à tuer les hommes il n'y a
qu'un pas ; tout comme de faire souffrir les animaux à faire souffrir les hommes »...

L'expo temporaire Histoire d'Avions,
avec ses avions-jouets rares et parfois
très anciens, a été prolongée jusqu'à
l'année prochaine. Enfin, une collaboration avec le Musée Bartholdi est à
signaler, avec des échanges de pièces
de leurs collections visibles dans les
vitrines des deux lieux.

→ Erstein | Musée Würth

→ Colmar | Musée du Jouet

Jusqu'en septembre 2022

03 88 64 74 84 - www.musee-wurth.fr
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Toute la subtilité émotionnelle
du Musée du Jouet au centre de
Colmar tient là : chaque adulte va
y croiser des jouets qu'il aura connu
dans son enfance, qu'il soit né il y a
70, 50 ou 30 ans... C'est un lien un
peu magique. On se rappelle tous
de notre Bateau Pirate Playmobil,
de notre robot Magnatron qui
crache de la fumée, de nos figurines
Maîtres de l'Univers finies aux
stéroïdes ou, pour les seniors, des
fragiles poupées de porcelaine des
années 60, au look très Annabelle.

Expo jusqu'en septembre 2022
03 89 41 93 10 - 4,60/6€
www.museejouet.com

expositions
Riehen

Fondation Beyeler
Close-Up

Des œuvres de femmes artistes dont
l'œuvre occupe une position éminente
dans l'histoire de l'art moderne (depuis
1870 jusqu'à aujourd'hui) : Berthe
Morisot, Mary Cassatt, Paula Modersohn-Becker, Lotte Laserstein, Frida
Kahlo, Alice Neel, Marlene Dumas, Cindy
Sherman, Elizabeth Peyton.
Jusqu'au 02/01
Goya

Au cours d’une carrière de plus de 60
ans, Goya peint des scènes qui sortent
du cercle des conventions sociales. Il
représente des saints et des criminels,
des sorcières et des démons, livrant accès
à des mondes où la réalité et l’imagination se confondent. À travers son art,
Goya s’affirme comme un observateur
perspicace du drame de la raison et de la
déraison, du rêve et du cauchemar. Plus
de 70 tableaux sont réunis, accompagnés
d’un choix de dessins et de gravures, qui
emportent les visiteurs dans un voyage
vers le beau et l’étrange.
Jusqu'au 23/01
Baselstrasse 101

Bâle

Messe Basel
Andy Warhol - Pop Art Identities

Plus de 130 œuvres retracent le parcours
artistique de Warhol à partir de deux
points précis : son désir de transformer
ses faiblesses en forces et son aspiration
à être vu comme un témoin de son « ici
et maintenant ».
Jusqu'au 30/01 de 10h à 18h
(19h le Di., fermé le Lu.)
Messeplatz 1 - 23.- CHF

AUTRES LIEUX
Fessenheim

Espace muséographique « Victor
Schœlcher, son œuvre »
Comptines des tropiques

Exposition pour découvrir la culture
créole, réalisée à partir des illustrations
de Judith Gueyfier, artiste voyageuse.
Jusqu'au 04/12

21 rue de la Libération - 03 89 48 61 02 - 4€

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) qui nous entoure
et des trésors qu’il recèle.
Du 26/11 au 05/12 de 11h à 19h

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

Ensisheim

Médiathèque Espace Liberté
Dessins au stylo bille

→ Voir notre article p.26
Du 01/12 au 23/12

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

23

RIXHEIM

MULHOUSE

Jean-Jacques Henner, un
dessinateur passionné !
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.

L'architecture
en papiers
peints
Dans nos villes, nos espaces
urbains et dans nos intérieurs,
le papier peint transpose les
codes de l'architecture pour
sublimer les murs.

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.

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

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

Une 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. L'art de dessiner, imaginer et réaliser un papier peint est
également un exercice auquel les plus
grands architectes se sont essayés.

→ Rixheim | Musée du Papier
Peint - Jusqu'au 27/02/2022

03 89 64 24 56 - www.museepapierpeint.org
Réservation sur sorties.jds.fr

BÂLE (SUISSE)

Ho Ho Ho, le monde de St-Nicolas
Le Spielzeug Welten Museum consacre une place toute particulière
à la période de l’Avent avec des vitrines décorées et une exposition
de Noël consacrée à Saint Nicolas et à son évolution.
L’exposition présente Saint Nicolas sous de multiples formes et couleurs :
tantôt son manteau rouge rappelle l’évêque des origines, tantôt l’habit est
vert, marron ou bleu avec de la fourrure blanche, comme en Russie. On pourra
admirer des décorations de Noël victoriennes avec des Santa arrivant en
montgolfière ou en zeppelin.

→ Bâle (Suisse) | Spielzeug Welten Museum, Steinenvorstadt
Jusqu'au 13/02/2022 - www.swmb.museum
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Mulhouse

Bibliothèque Grand'rue
Bon à tirer… de Claude Gebhardt

L'exposition met en lumière le talent de
l’artiste Claude Gebhardt, importante
figure mulhousienne de la gravure et de
la sculpture monumentale, dont toute
l’œuvre met en scène « l’irruption de
l’imaginaire dans le quotidien ».
Du 27/11 au 22/01

19 Grand rue - 03 69 77 67 17 - Gratuit

Andlau

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

Cette 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

Cinéma Le Florival
Annabelle Amory

La problématique difficile de l’identité,
de la dualité et du conflit intérieur est
au cœur de la réflexion d’Annabelle. Que
ce soit l’injonction faite aux femmes
(sur leur physique, leurs activités ou
leur statut social) ou l’évolution personnelle dans notre société (où la norme
est encore le seul modèle et où la différence est étouffée), la question est alors
la même : comment faire coïncider nos
convictions profondes avec le monde qui
nous entoure ?
Jusqu'au 31/12

1 place Jean Finiels - Gratuit

Mulhouse

Ezabel Fitnesswear
La Danse en photo par Agathe Poupeney

Les photographies d'Agathe Poupeney, artiste photographe accréditée par
l'Opéra national de Paris et l'Opéra national du Rhin. Découvrez le monde de la
danse : artiste sur scène, répétitions, en
mouvement et dans l'action. Retrouvez
sur place une sélection grand format, format affiche et format carte postale de
ces photos.
Du 27/11 au 31/12

7 rue des Fleurs - Gratuit

Hégenheim

Fabrik culture
Point couru au lieu de travers

L’art peut toucher, provoquer, déranger. Les travaux exposés ont été réalisés
par des artistes qui se placent dans un
rapport vital avec le présent et la réalité
sociale, psychologique, physique.
Du 28/11 au 09/01

60 rue de Bâle - Gratuit

Soultzmatt

Caveau de la vallée Noble
La Semaine des Petits Formats

Près de 150 œuvres sont exposées, réalisées par 17 artistes (peintres, sculpteurs,
céramistes, collagistes, photographes)
dont 2 artistes sénégalais.
Du 03/12 au 19/12 : les Ve. Sa. et Di.
de 14h à 18h30 - Gratuit
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ENSISHEIM

ALTKIRCH

L'histoire pas
banale de la ville

© Benjamin Seror "Second Earth", 2021 - Aurélien Mole

À quoi peut ressembler une "exposition de chansons" ? Rendezvous au CRAC Alsace pour le découvrir, avec une série d'œuvres
musicales de Benjamin Seror soigneusement mises en scène.

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

© M.O.

Fascination au CRAC Alsace

Vidéos, lights et installations habillent les chansons
À la fois auteur, performer et plasticien, l'artiste Benjamin Seror, installé à Bruxelles,
cherche avant tout à " mettre en scène notre mémoire "... Et les chansons, qui sont
autant d'espaces mentaux à emmener partout avec nous, en sont souvent l'un des
piliers ! L'artiste a donc choisi de transmettre ses expériences et connaissances
en écrivant et enregistrant huit chansons dont les titres - Stresssss, Depressing
time... - peuvent évoquer l'ambiance parfois maussade des derniers mois. Les
sujets peuvent être sombres, mais la couleur musicale toute en pop electro leurs
donnent des couleurs bienvenues.

À chaque salle, sa chanson
Mais qu'y a-t'il à voir au juste dans cette exposition intitulée Fascination ? À chaque
salle du CRAC, sa chanson, mise en scène par des jeux de couleur, des écrans vidéo,
des fleurs, des costumes... Les textes et œuvres de Tarek Lakhrissi, Binta Diaw,
Ru Kim, Yan Li et Sohyun Park dialoguent avec les chansons. Et voilà une exposition qui s'annonce aussi intrigante que bien rythmée, à découvrir jusqu'à fin
janvier. Tous les samedis et dimanches à 15h, le CRAC Alsace organise des visites
commentées, à recommander pour bien saisir les intentions de l'artiste ! ☛ S.F

→ Altkirch | CRAC Alsace
Jusqu'au 30/01/2022

03 89 08 82 59 - www.cracalsace.com - Accès libre

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

© Amandine Lefebvre - Pâte d'Amande

ENSISHEIM

Le stylo bille, cet art noble
La médiathèque d'Ensisheim expose ce mois-ci les dessins
d'Amandine Lefebvre, réalisés entièrement au stylo à bille !
Qui a dit que le petit Bic ne pouvait pas devenir un instrument d'artiste, tel un
pinceau ?! Les dessins d'Amandine Lefebvre sont tout simplement bluffants, très
fins, malgré l'aspect populaire et grossier du stylo bille. « J'opte souvent pour une
atmosphère authentique qui rappelle les photos argentiques anciennes, en me
focalisant sur les contrastes et la lumière », explique-t-elle. Franchement superbe.

→ Ensisheim | Médiathèque Espace Liberté

Du Me.1er au Je.23 - 03 89 26 49 54 - www.ensisheim.net - Accès libre
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expositions
Munster

Médiathèque
Grand Nord

La photographe et ethnologue Karen
Schickel propose une exposition de photos et d’objets issus de ses voyages et de
ses recherches dans le Grand Nord.
Jusqu'au 29/01

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

Guebwiller

Le Château de la Neuenbourg
Renc'Art

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, teintée à la
fois de traditions et d’aspirations nouvelles. Cette nouvelle économie participe
à la création d'un foisonnement culturel
et artistique, soutenu par les industriels.

Un matin de mai...

Jusqu'au 23/12 : du Me. au Di. de 10h à
12h30 et de 13h30 à 17h30
Plats du jour

→ Voir notre article p.18

Partageons nos passions.

Du 27/11 au 23/12

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

Guebwiller

Médiathèque et Musée Deck
Ashlikala

Le travail d'Ashlikala est abstrait, mais
offre au spectateur la possibilité d'utiliser son imagination pour voir au travers
de ses œuvres, des significations. Deux
aspects de son travail sont mis en lumière
ici : sculptures au bioplastique au Musée
Deck et peinture à la Médiathèque.
Jusqu'au 03/04

03 89 74 84 82 - Gratuit

Altkirch

MJC
Tania Kusnier

L'artiste se livre tant dans ses toiles que
sur papier : « Peindre pour moi c’est écouter, sentir et poser sur le papier tout un
monde intérieur. C'est une véritable
connexion avec Soi, un dialogue avec son
être qui mène, s’il est fluide, à un dialogue
à cette part de nous reliée au Tout ».
Jusqu'au 18/12

1a rue des vallons - 03 89 40 98 91 - Gratuit

vité
Artiste in

rza Marc Spa des chemins»

e
er.
«La croisé
onze, papi
métal, br
re
tu
lp
cu
S

Parc Tivoli - 2 rue Noelting - 68100 Mulhouse - tél 03 89 54 02 62

Création contemporaine

figenwaldfleurs@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi : 9h15 à 12h30 - 14h à 19h / dimanche de 9h15 à 12h30
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L'artiste Marc Sparza expose
chez Un Matin de Mai
Des sculptures à la fois étranges et poétiques vous attendent
chez le fleuriste et galeriste mulhousien Un Matin de Mai.
Sorties de l'esprit créatif de l'artiste, elles invitent au voyage et à
la contemplation.

Gunsbach

Musée Albert Schweitzer
Si les rides m'étaient contées…

Nos aïeux sont une formidable mémoire
vivante. Autant de livres ouverts sur tant
de trajectoires de vie(s) différentes... Au
travers de sa série de portraits, Jacques
Bauer cherche à transcender les passages
du temps sur les visages, à en révéler la
beauté intrinsèque, de manière juste et
tendre, loin de la caricature.
Jusqu'au 16/04

8 rue de Munster - 03 89 77 31 42 - 5,5/7€

Mulhouse

CIAP - Maison du Patrimoine
Regards sur Mulhouse

Les guides-conférenciers de la Maison
du Patrimoine livrent leur passion pour
Mulhouse et le plaisir qu'ils ont à faire
découvrir au public un patrimoine singulier, parfois méconnu. Cette exposition
présente leurs lieux ou bâtiments préférés, leur Mulhouse !
Noël Mulhousien

C'est un subtil mélange de matières, de mouvements et de "petites scènes
de vie" que vous propose de découvrir l'artiste Marc Sparza. Originellement
peintre, Marc Sparza a découvert au fil de ses toiles que la matière, palpable et
volumineuse, lui manquait pour sublimer son art. Bois, métal, aluminium, acier,
bronze ou inox se conjuguent et se mélangent pour donner naissance à des
œuvres à la fois figuratives et contemporaines. Les inspirations de l'artiste lui
viennent de ses voyages, de ses lectures et des objets chinés sur les brocantes.

Un véritable alchimiste
L'artiste est invité en exclusivité dans la boutique Un Matin de Mai à Mulhouse
pour y exposer une vingtaine des ses sculptures toutes plus originales les unes
que les autres. Chez le fleuriste, également galeriste, les œuvres sauront trouver
leur place parmi les plantes, fleurs et autres objets déco de saison.
Vous pourrez vous laisser surprendre, attendrir ou même émouvoir devant la
finesse et la poésie des œuvres du sculpteur Marc Sparza. L'exposition est permente et accessible à tous les visiteurs désireux de découvrir l'univers insolite
et expressif des petits personnages que l'artiste met en scène de la meilleure
des manières : celle d'un sculpteur sans limites !

→ Fleurs "Un Matin de Mai" | Mulhouse, 2 rue Noelting
03 89 54 02 62
Exposition permanente

Mise en lumière de l'épopée textile de
Mulhouse - mise à l'honneur au travers
de la création d'un nouveau tissu de Noël
chaque année - ainsi que son patrimoine
subtilement mis en valeur.
Jusqu'au 31/12

5 place Lambert - 03 69 77 76 61 - Gratuit

Kembs

Maison du patrimoine
Flânerie gallo-romaine à Cambete

Au 1er siècle, les Romains construisent
une cité à Kembs (Cambète). Les légions
romaines avaient fait du site l'un de leurs
points de passage vers la Germanie.
Jusqu'au 29/12
Voir et mesurer avec la lumière

Pour repousser les limites de nos yeux, on
a développé des instruments pour voir au
loin et découvrir le monde et l’univers.
Jusqu'au 29/12
Noël d'autrefois

Une plongée dans la magie d'un Noël
d'époque : illuminations, crèches
anciennes, patchworks…
Du 01/12 au 05/01 : les Me. de 14h à
18h, Sa.04/12 de 14h à 17h, Di.05/12 et
Di.02/01 de 10h à 12h, Di.26/12
de 14h à 17h
rue du Mal Foch - 03 89 31 69 88 - Gratuit
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CONCERTS

Julie Depardieu à l'OSM
Artiste associée à l'Orchestre Symphonique de Mulhouse,
l'actrice présente ce mois-ci un concert "Midi Musique"
spécial Bizet et un concert jeunesse. Elle fait part au JDS
de sa passion débordante pour la musique classique !
JDS : Julie Depardieu, vous venez à la Filature quatre
fois lors de cette saison 2021/2022 pour présenter les
"Midi Musique"... Pourquoi avoir accepté cette proposition de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse ?

de Carmen lors de sa création en 1875 n'y est pas pour rien.
Les bourgeois allaient à l'opéra pour se marier entre eux
et il les a mis en face d'un personnage de femme dévoyée,
trop libre pour eux ! Même en 2021, c'est dur d'être une
femme libre, alors imaginez à l'époque...

Julie Depardieu : Je ne suis pas une "spécialiste" de la
musique classique, mais une grande passionnée qui En ce moment je me plonge dans les témoignages pour
n'écoute pratiquement rien d'autre et qui adore partager préparer mon texte. Je serai pour la première fois sur scène
les émotions qu'elle me procure ! C'est dans cet esprit avec la violoniste Alexandra Soumm, qui est aussi artiste
associée à l'OSM, pour la Carmen
que l'OSM m'a contacté. J'ai aussi une
passion pour cette salle, la Filature, " le classique, c'est la Fantasy de Franz Waxman, une ver" remasterisée " et virtuose des
où j'ai déjà vécu de grandes émotions
rolls de l'émotion ! " sion
mélodies de Carmen. Je suis super
musicales.
contente. Ah, Bizet... Un génie !
La musique classique intimide une partie du public, que
diriez-vous pour inviter les Alsaciens à la redécouvrir ? On vous verra également au Théâtre de la Sinne juste
avant Noël, vous serez récitante pour deux Contes
Le classique, c'est la Rolls de l'émotion : il y a des oeuvres russes : Pierre et le loup de Prokofiev et Le Souriceau
que je connais depuis 35 ans et qui me donnent toujours stupide de Chostakovitch...
des frissons au même moment ! Il ne faut pas avoir peur
de la dimension monumentale des oeuvres et de l'or- Quand on est enfant, ça marque, d'écouter des trucs
chestre, c'est avant tout quelque chose qui nous fait du pareils ! Savez-vous que dans les écoles de musique et les
bien. C'est un médicament, comme de la vitamine C. Les conservatoires, beaucoup d'enfants choisissent le basson
scientifiques l'ont dit : après avoir écouté de la musique grâce à Pierre et le Loup ? J'invite tout le monde à découvrir
classique, Mozart, Bizet, ton corps va mieux, même tes les grands compositeurs, j'apprends plein de choses par la
même occasion... Et ça me fait super plaisir !
plantes poussent dix fois mieux... Essayez, vous verrez !
☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger
Georges Bizet, le compositeur de Carmen, est justement à l'honneur avec quatre oeuvres lors du "Midi
Musique" de décembre...
Mulhouse | la filature
Bizet, c'est mon idole ! Je pense à lui tous les jours, je suis
à fond avec lui. Il est mort à 36 ans d'une crise cardiaque,
certains parlent de suicide, en tout cas je pense que l'échec

Ve.17 à 12h30 - 03 89 36 28 28 - 8/13€

Mulhouse | théâtre de la sinne

Ma.21 à 20h, Me.22 à 15h et 20h - 03 89 33 78 00 - 0/16€
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Musique & Concerts

Blues

Musique du monde

Sara Buffler

Art Of Jazz Orchestra

Musiques du monde : suédoise En passant par la montagne

→ Voir notre article p.34
Me.1 à 20h

Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8/10€

Répertoire de big band avec notamment
des titres de Charles Mingus et un hommage au trompettiste Roy Hargrove.
Sa.4 à 20h30

Salle Krafft, Wattwiller - Gratuit, plateau

Musique & Concerts

Geister Duo
Avec David Salmon et Manuel Vieillard.

Au programme : Robert Schumann (Bilder aus Osten, op. 66), Johannes Brahms
(Variationen über ein Thema von Robert
Schumann, op. 23), Antonín Dvorák (De
la forêt de Bohème, op. 68).

Musique du monde

Constellation des Carpathes

Morceaux traditionnels d’Europe de l’Est
puisés dans divers répertoires...
Sa.4 à 19h30

Abbatiale, Ottmarsheim
Gratuit, plateau

Me.1 à 20h

Théâtre Municipal, Colmar

Musique classique

Di.5 à 15h

Dame Viole et Sire Violoncelle

Théâtre Municipal, Sainte-Marie-aux-Mines

Me.8 à 19h

Conservatoire, Mulhouse
03 88 22 19 22 - 3/12€ (- 18 ans : gratuit)

Accords et désaccords baroques par
Kevin Boudat.

Musique & Concerts

→ Voir notre article p.34
Ve.3 à 20h

AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - De 3,5€ à 10€ sur réservation

Jazz

Marie Mifsud

En quintet, elle nous amène au carrefour
de la chanson française et du jazz en proposant un savant mélange de scat, pop,
rock, élans lyriques et intimes.
Ve.3 à 20h30

Le Grillen, Colmar
03 89 41 70 77 - 6/8/10€

Rock

Demented Are Go

Depuis 1984, la formation psychobilly
écume l’Europe avec son énergie si particulière ! La voix éraillée de Sparky vous
collera les yeux au fond du crâne comme
autant de riffs acérés.
Sa.4 à 19h30

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - A partir de 17€

Di.5 : trois interventions de 30 min
entre 14h30 et 16h30

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

Musique d'harmonie

Concert solidaire

Les musiciens de la Société de musique
Harmonie de Lutterbach et les Accordéonistes du Quatelbach jouent au profit du
Secours Populaire Français du Haut-Rhin.
Di.5 à 15h30

Centre socio-culturel Pax, Mulhouse
03 89 23 97 94 - Gratuit, plateau

Sa.4 à 20h

La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 5/10€

O'Boys, Bd-Concert blues

Le groupe En passant par la montagne
se prend au jeu des mélodies suédoises
et fait la part belle à des instruments peu
connus, pour le plaisir de la découverte.

Musique & Concerts

Collegium Musicum Mulhouse

Canzon à sept cuivres (Govanni Gabrieli),
Musique pour les feux d'artifice royaux de
Händel et 5e symphonie de Beethoven.
Sa.4 à 17h

Concert de l'Avent et de Noël

Concert de l'Avent

La Société de Musique Ilienkopf avec la
Chorale Vogesia 1850, la Chorale Unis'son
et Samuel Wernain (orgue).
Di.5 à 16h

Eglise de l'Emm, Metzeral
06 08 75 54 39 - Gratuit, plateau

Eglise, Uffholtz - Gratuit

Di.5 à 17h

Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc, Mulhouse
5/10€ (gratuit - 12 ans)

Di.12 à 17h

Eglise protestante, Ostheim
Gratuit, plateau

Concert de l'Avent et de Noël

Naissance Renaissance,
Noëls de toujours

Des airs sans âge, qui ont traversé les
siècles à travers l’Europe !
Sa.4 à 20h

Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - Gratuit, plateau

Chanson française

Alain Morisod et les Sweet People
Avec leurs plus grands titres !
Di.5 à 16h

Musique & Concerts

Un Noël Manouche

Le Chinois & Friends pour une soirée
enjouée et malicieuse où se mélangent
bossa, swing, jazz dans un pur style
manouche...
Di.5 à 17h30

Les Sheds, Kingersheim
03 89 51 15 03 - 12/16€

Musique classique

Le chœur de La Forlane

Gallia de Charles Gounod, La Messe Brève
de Léo Delibes, Le Requiem de Fauré.
Di.5 à 17h

Eglise protestante, Munster

Di.12 à 17h

Eglise N-Dame-de-L’Assomption, Rouffach
Gratuit, plateau

Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - A partir de 50€

Chanson française

Blues rock

Fred Chapellier

Ambassadeur français de la guitare électrique, Fred est ancré dans le Blues depuis
de nombreuses années.
Sa.4 à 20h

WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 20€ (hors frais de location)

Itinérance
Avec Alexandra Soumm, violon.

Bach, Bartók, Crusell, Krein et Glazounov.
Di.5 à 15h

Synagogue de Mulhouse - 5/10€

Concert de l'Avent et de Noël

Concert de l'Avent et de Noël

Ensemble du conservatoire

L'Orphéon joue pour l'ARAME

Le conservatoire présente ses ensembles
dans une ambiance chaleureuse afin de
bien préparer les fêtes de Noël.
Sa.4 à 17h

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
Gratuit

Musique & Concerts

Jouer pour un jouet

→ Voir notre article p.32
Sa.4 de 13h à 20h

Conservatoire, Mulhouse - Don d’un jouet
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Musique de chambre

Répertoire d’œuvres transcrites pour
orchestre militaire et chants de Noël.
Di.5 à 16h

Salle polyvalente, Meyenheim
06 15 93 32 11 - Gratuit, plateau

Roch Voisine

En « version Unplugged », Roch Voisine
révèle ses vraies couleurs humblement,
accompagné de 2 musiciens.
Me.8 à 20h

Parc Expo, Colmar - 45/49€

Musique ancienne

Noël à Saint-Pétersbourg
Liturgie et chœurs orthodoxes. Chants
traditionnels du Noël Russe.
Me.8 à 20h

Eglise Saint-Léger, Guebwiller
A partir de 14€

Concert de l’Avent et de Noël

Musique & Concerts

Chœur des 3 Frontières

Les fleurs du mal d’après Baudelaire

Chants anciens, musique spirituelle et
Noël profane.
Di.5 à 16h

Chapelle de l’institut St André, Cernay
Gratuit, plateau

Voyage musical interprété par la compagnie Théâtre Lumière.
Je.9 à 20h

Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit

concertS
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MULHOUSE

Jouer pour un jouet

En trois soirées et 18 concerts,
le Nouma nous offre un énorme
tour d’horizon du rock tel qu’il
se pratique dans la région.
© North Sébastien Live Photography

L’événement solidaire des jeunes musiciens et danseurs
mulhousiens se joue cette année au Conservatoire, toujours pour
recueillir un maximum de jouets pour les familles défavorisées.

Locomotiv au
Noumatrouff

The Hook et 17 autres
groupes au Noumatrouff

Cette année, l’événement se joue à domicile au Conservatoire

Jouer pour un jouet, c’est depuis plus de vingt ans l’occasion de savourer les
talents des jeunes élèves du Conservatoire de Mulhouse, chanteurs comme
danseurs, tout en faisant une bonne action pour Noël : l’entrée est libre... en
échange d’un jouet ou d’un livre neuf, ou du moins en très bon état ! Les dons
sont ensuite pris en charge par la Croix Rouge, le Secours Populaire et Caritas,
qui vont les distribuer aux familles défavorisées de la région mulhousienne.

→ Mulhouse | Conservatoire Huguette Dreyfus

Etes-vous plutôt metalcore, postpunk, death-metal... Ou tout
simplement rock ? Tant que vous
n’avez rien contre les guitares
hargneuses et les batteries pilonnées,
vous trouverez forcément votre
bonheur lors des trois soirées
gratuites proposées par Locomotiv :
un festival 100% ‘‘scène locale’’
qui frappe un grand coup en cette
fin d’année avec 18 groupes au
programme. Les concerts se jouent
en continu entre la grande scène et
le club : une vraie orgie de décibels
made in Elsass ! Samedi 11, ambiance
hardcore et indus avec Smash Hit
Combo, Fall of Death ou Crown ;
vendredi 17, rock avec The Hook ou
Kamarad ; samedi 18, metal sans
concession avec Mercyless, Spit Your
Hate ou Post-Mortem... Interviews
en direct par Radio MNE 107.5, expo
et apéros pimentent le tout ! ☛ S.F

03 69 77 65 00 - www.conservatoire-mulhouse.fr- Entrée libre contre un don

→ Mulhouse | Le Noumatrouff

Un jouet ou livre = une entrée !
Traditionnellement organisé à la Cité de L’Automobile, Jouer pour un jouet aura
lieu cette année au Conservatoire de Mulhouse, le fameux bâtiment évoquant
des touches de piano en face de la Tour de l’Europe... Un très beau lieu à visiter
par la même occasion, avec entre autres son auditorium qui est l’une des plus
belles salles de concert de la ville. Les animations musicales et chorégraphiques
sont également réparties dans diverses salles de cours et même en déambulation
dans les couloirs ! La programmation précise de la journée, entièrement assurée
par les enseignants du Conservatoire, sera dévoilée le 29 novembre.
À noter : en plus des classes du Conservatoire, Jouer pour un jouet met aussi en
avant les Classes à Horaires Aménagés Musique des écoles élémentaires Brossolette, La Fontaine et Cour de Lorraine. De quoi s’assurer que la passion de la
musique se transmet à merveille à Mulhouse ! ☛ S.F
Sa.4 de 13h à 20h

Sa.11, Ve.17 et Sa.18 à 19h30

03 89 32 94 10 - noumatrouff.fr - Gratuit

© Antony Voisin

MULHOUSE

Autour de Sonny Rollins
Très beau casting pour ce 2e épisode de la série Jazz à la
Philharmonie, consacré au répertoire de Sonny Rollins.
Aujourd’hui âgé de 91 ans, le légendaire saxophoniste ne sera certes pas présent en personne à La Filature, mais son esprit rayonnera avec de très grands
musiciens - le pianiste Laurent de Wilde, le batteur Billy Drummond, la saxophoniste Géraldine Laurent qui dirige l’ensemble - qui vont se faire un plaisir
d’explorer les merveilles de son répertoire, entre be-bop, blues et même calypso !

→ Mulhouse | La Filature
Sa.11 à 19h

03 89 36 28 28 - www.lafilature.org - 8/28€
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Autour de Sonny Rollins

→ Voir notre article ci-contre
Sa.11 à 19h

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

Musique & Concerts

«SLC» Salut Les Copains

De la chanson française avec Dassin,
Cloclo, France Gall, Mike Brant, Sylvie
et Johnny, Adamo, mais aussi des succès
anglo-saxons (Beatles, Elvis, Tina Turner
et bien d'autres)…
Sa.11 à 20h30

MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 3/10/12€ sur réservation

Musique & Concerts

Ensemble Vocal Mosaïques

Programme « Aux temps de Noël » avec
musiques de Bach, Mendelssohn, Lully...
Sa.11 à 20h

Eglise Saint-Maurice, Hirtzbach
06 73 17 31 19 - Gratuit, plateau

Di.19 à 16h

Eglise Sainte-Croix, Kaysersberg-Vignoble
03 89 78 22 78 - Gratuit, plateau

Musique vocale/Chorale

A Croch’Chœur

Transmettre et partager l’émotion à travers des textes d’auteurs tels que : Cabrel,
Goldman, Brel et bien d’autres.
Sa.11 et Di.12 à 17h

Espace Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 - 5€

Musique classique

Chant Sacré Mulhouse

Toute la lumière, la ferveur et la joie de
Noël dans l’Oratorio de Noël.
Sa.11 à 20h

Eglise Saint-Matthieu, Colmar
Gratuit, plateau

Di.19 à 17h

Eglise Saint-François d’Assise, Mulhouse
Gratuit, plateau

Metal

Locomotiv

→ Voir notre article ci-contre
Sa.11, Ve.17 et Sa.18

Le Noumatrouff, Mulhouse - Gratuit

Concert de l’Avent et de Noël

Orchestres Reiningue - Dannemarie

Grands classiques de Noël en version
classique ou en version jazzy.
Sa.11 à 20h

Collégiale St-Thiébaut, Thann
Gratuit, plateau

Di.12 à 16h

Foyer de la Culture, Dannemarie
Gratuit

Concert de l’Avent et de Noël

Quatuor Vocal La Cigale

Un programme des chants de Noël du
monde, traditionnels et de toujours,
subtilement interprétés en polyphonie.
Di.12 à 16h

Eglise Saints-Pierre-et-Paul, Staffelfelden
03 89 76 44 57 - Gratuit, plateau

Di.19 à 17h

Eglise, Berrwiller
06 20 83 29 56 - Gratuit, plateau
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CONCERTS

la PLAYLIST du mois
Sara Buffler

Arthuss à Wintzenheim

© Benoît Morel

Simplement accompagnée de sa petite harpe celtique, Sara
Buffler, repérée au sein de la compagnie Bal’us’trad, se
passionne ces dernières années pour les chants traditionnels
suédois. Entre anecdotes sur la culture scandinave et
découverte de musiques sublimes, ses concerts sont de
grands moments d’intime authenticité !
Me.1er à 20h - 8/10€

O’Boys

Afsco Espace Matisse à Mulhouse
Le chanteur et guitariste Olivier Gotti nous emmène au
cœur des États-Unis ségrégationnistes des années 30 avec
ce ‘‘BD-concert’’, qui s’appuie sur la série d’albums BD
O’Boys... En remplaçant les textes par des chansons ! Une
proposition originale à recommander à tous les amateurs
de blues et de bonne musique US, dès 13 ans.

© Aëla Labbé

Ve.3 à 20h - 3,50/10,50€

The Wooden Wolf

Brasserie du Grillen à Colmar
Le songwriter folk The Wooden Wolf dévoile son nouvel
album, Songs of the Night, dans un lieu à découvrir à
Colmar. Ces ‘‘chansons de la nuit’’ ont été enregistrées dans
l’intimité du confinement. Le splendide clip animé de la
chanson Laurène, Laurène est visible sur YouTube : parfait
pour se faire une idée de l’immense talent du bonhomme !

© Harald Hoffmann/Sony Music Entertainement

Sa.11 à 19h - Entrée libre

OSM

La Filature à Mulhouse
Deux œuvres de jeunesse sont au programme du concert
symphonique de ce mois-ci : le Concerto pour piano n°1
de Brahms et la Symphonie en ut de Bizet. La jeunesse est
aussi sur scène avec la cheffe d’orchestre Stephanie
Childress et le pianiste Adam Laloum, déjà bien reconnu
sur la scène internationale.
Ve.17 à 20h et Sa.18 à 19h - 8/27€

Alain Souchon
Ed&n à Sausheim
Agé de 77 ans, Alain Souchon n’a bientôt plus l’âge de lire
Tintin, mais il est heureusement toujours très en forme sur
scène : tubes intemporels - Foule sentimentale, Quand je
serai KO, Allo Maman BO... - et perles plus récentes
enchantent un public qui continue de se renouveler, mêlant
remarquablement les générations !
Sa.18 à 20h - 55/69€
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concertS
Concert de l’Avent et de Noël

Musique & Concerts

Ensemble Quatuor d’accords

Brel : 15 ans d'amour

Des chants de Noël traditionnels et
contemporains.
Di.12 à 16h

Eglise Sainte-Croix, Kaysersberg-Vignoble
03 89 78 22 78 - Gratuit, plateau

Folk

Les Oiseaux de Passage rendent hommage à Jacques Brel. Ils invitent à la
découverte et à l’émotion à travers les
chansons d’amour ou à boire, les cris de
révolte et compassion de Jacques.
Ve.17 à 20h

Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Gratuit sur réservation

LES RENDEZ VOUS
MUSICAUX

DES AMIS

l’Ange
DE

à partir de 20h

Hôtel Restaurant de l’Ange***

4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

DÉCEMBRE 2021

Æncre

Ce duo féminin distille une musique née
de l’Atlantique Nord entre traditions Française, Celte, Québécoise et Americana.
Di.12 à 16h

Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 47 - Gratuit

Gospel

Gospel Messengers

Un répertoire toujours ambitieux et
renouvelé composé de Negro Spirituals,
Gospel traditionnels et urbains.
Di.12 à 16h

Eglise Saint-Romain, Reiningue
Gratuit, plateau

Concert de l'Avent et de Noël

Ensemble Vocalys

La Messe de Luzany de Dvorak.
Di.12 à 17h

Eglise Notre-Dame-de-la-Paix, Saint-Louis
10€ (gratuit - 16 ans)

Concert de l'Avent et de Noël

La Chapelle Rhénane

Musique & Concerts

Les Métaboles : Chants Libres

La Marche des Rois - Lully, Entre le bœuf
et l’âne gris, La légende de St Nicolas,
Petit papa Noël, Dors ma colombe (chant
d’Alsace) et autres chants…
Ve.17 à 14h30

AFSCO, Mulhouse - 03 89 33 12 66 - Gratuit

Musique & Concerts

Apéro brasero avec ForBand

Moment convivial autour d'un verre et
d'un brasero. Laissez-vous entraîner de la
France aux pays anglo-saxons et latinos,
aux sonorités jazz manouche et slaves.
Ve.17 à 19h

Place Boog, Riedisheim - Gratuit

Jazz

Henry’s Big Band

Jazzy Christmas. Collecte de jouets neufs
pour les enfants défavorisés.
Ve.17 à 20h30

Salle Sainte-Odile, Vieux-Thann
Gratuit sur réservation, plateau

JE.9 : JAZZ DE CŒUR

chansons françaises Jazzy- Guitare piano et chant

VE.10 : THE WILD Pop rock
Guitare, basse, batterie, saxophone, clavier et chants
DI.12 APÉRO CONCERT DE NOËL

à 18H «*LE CHINOIS AND FRIENDS »
concert de chants traditionnel du Noël Manouche
19h DÎNER MANOUCHE
de 20 à 21h CONCERT DE JAZZ MANOUCHE*
SUR RÉSERVATION (DINER APÉRITIF CONCERT 35€/pers.

JE. 16 : SULTAN NOT REAL
TRIBUTE DIRE STRAITS

Guitare basse batterie clavier et chant.

VE. 17 : ONE STEP Country Rock, compo +
reprises - Guitares basse batterie chants.

JE.23 : FRANCO, FRIENDS & FAMILLY
Chansons françaises, Italiennes, Anglaises, pop et
populaires ! Guitare et chants, Plus si affinités !

VE. 24 : RÉVEILLON DE NOËL
CONCERT APERITIF dès 19h + Dîner de Noël
Gastronomique (79€/p tout compris).
Chants de Noël et Bredala. Sur Réservation.

JE.30 : MADE IN ZOUK Guitare, basse,
batterie, clavier, percussions, saxophone et chants.

VE.31 : RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
Diîner gastronomique dansant boissons comprises,
animations, cotillons et soupe à l’Oignons
Uniquement sur réservation 165 €/pers.

Le Messie de Haendel pour quatuor vocal
et ensemble à cordes.
Di.12 à 17h

Eglise Saint-Maurice, Soultz
06 20 29 64 27 - 12€ (gratuit jusqu'à 16 ans)

Chanson française

Louis Chedid

L’occasion d’écouter à nouveau les mélodies intemporelles de l'artiste qui nous
ont accompagné pendant 40 ans (Ainsi
soit-il, Anne ma sœur Anne, T’as beau
pas être beau, le conte musical Le soldat rose...) ainsi que ses nouveaux titres.
Lu.13 à 20h

ED&N, Sausheim - A partir de 40€

Pop / Folk

Runny Noise

À partir de prises de son réalisées lors
de plusieurs voyages dans le monde, les
enregistrements sont découpés, triturés, sublimés et travaillés dans l’optique
de réaliser un concert sur bande sonore.
Cette « colonne vertébrale musicale » aux
accents world est diffusée en multicanal pour une immersion totale du public.
Ma.14 à 20h

Salle Europe, Colmar - 03 89 30 53 01 - Gratuit

Midi musique

Carmen et Bizet

Georges Bizet (Carmen : ouverture, Les
Pêcheurs de perles : ouverture, Jeux d'enfants, Symphonie en ut : Adagio) et Franz
Waxman (Carmen Fantasy).
Ve.17 à 12h30

La Filature, Mulhouse - 8/13€
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Musique & Concerts

Chanson française

Œuvres de jeunesse

Claudio Capéo

→ Voir notre article p.34
Ve.17 à 20h et Sa.18 à 19h

La Filature, Mulhouse - De 13€ à 27€

Le chanteur authentique et au grain de
voix singulier.
Di.19 à 19h

ED&N, Sausheim - A partir de 38€

Concert de l'Avent et de Noël

Petits Chanteurs de Thann

Un tour du monde en chants de Noël.
Sa.18 à 20h

Collégiale Saint-Thiébaut, Thann

Di.19 à 16h

Eglise Sainte-Barbe, Wittenheim
06 76 04 48 11 - Gratuit, plateau

Chanson française

Alain Souchon

→ Voir notre article p.34
Sa.18 à 20h

ED&N, Sausheim - A partir de 55€

Lu.27 à 19h

Parc Expo, Colmar - A partir de 35€

Musique classique

Olivier Latry

Musicien complet, brillant et audacieux,
il est connu et reconnu comme étant
l’un des plus éminents ambassadeurs de
l’orgue au monde. Au programme : compositions de Nicolas Séjean, Charles-Marie
Widor, Franz Liszt, Louis Vierne, Marcel
Dupré et Olivier Latry.
Di.19 à 17h

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

Concert de l'Avent et de Noël

Concert de l'Avent et de Noël

Concert de Noël

Musique Concordia Sausheim

L'UNC de Bitschwiller-lès-Thann
organise un concert de Noël avec la participation des Grognards de Haute Alsace
qui interpréteront des airs traditionnels
de leur répertoire ainsi que des morceaux
de Noël écrits spécialement pour eux.
Sa.18 à 20h

Salle des fêtes, Bitschwiller-lès-Thann
06 24 20 31 27 - Gratuit

Concert de l'Avent et de Noël

Chœur de Saint-Guillaume

Programme de Noël avec le Magnificat de
Franceso Durante et le Concerto pour la
nuit de Noël d’Arcangelo Corelli.
Sa.18 à 20h

De nombreuses mélodies connues sont
interprétées par la Musique Concordia :
Simon & Garfunkel The Sound of silence,
pot-pourri de Gilbert Bécaud ou des morceaux d’Ennio Morricone…
Di.19 à 16h

Eglise, Sausheim - Gratuit, plateau

Concert de l’Avent et de Noël

Es lejt oft am e Missverständnis

Veillée de Noël en alsacien. Roland Engel
raconte et chante, accompagné par des
musiciens.
Di.19 à 17h

Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 88 51 70 63 - Gratuit

Eglise Saints-Pierre-et-Paul, Eguisheim

Di.19 à 17h

Eglise, Illfurth
09 50 60 13 93 - Gratuit, plateau

Musique & Concerts

Contes russes

→ Voir notre article p.29
Pop / Folk

Rock ton Weihnacht…

Déguisement bienvenu et encouragé !
Avec Peeled Cubes (indie rock), Buschläufer (rock) et The Wooden Wolf (folk).
Sa.18 à 19h

Les Sheds, Kingersheim - 10€

Musique & Concerts

Concerts de gala

160e anniversaire de la Société de
Musique « Harmonie » de Lutterbach.
Sa.18 à 20h30 et Di.19 à 15h30

Espace sportif, Lutterbach - Gratuit, plateau

Musique ancienne

Ensemble Trecanum

Puer natus est - Noëls grégoriens.
Di.19 à 17h

Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - Gratuit, plateau

Ma.21 à 20h et Me.22 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
5/10€ (gratuit - 16 ans)

Musique & Concerts

La Camelote : brocante de Noël
Des titres originaux inédits, des grands
classiques et des bijoux vintage de
la chanson française signés Bourvil,
Brassens, Piaf ou encore Pierre
Perret ; le tout ré-orchestré «comme
d'habitude» par La Camelote.
Je.23 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 9/23,3/31,3€ (56,3€ avec
rencontre avec les artistes et apéritif dînatoire)

Concert de l’Avent et de Noël

Musique Union de Hégenheim

À la lueur des bougies, près du sapin avec
un programme de fête.
Sa.25 à 20h15

Complexe Culturel et Sportif, Hégenheim
06 04 03 65 31 - Gratuit, plateau

Concert de Noël

Musique Saint Barthélémy

La légende de l’arbre de Noël, dans une
ambiance familiale et chaleureuse.
Di.19 à 16h

Eglise Saint-Barthélémy, Mulhouse
Gratuit, plateau
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Festival

Cuvée Givrée

→ Voir notre article p.8
Du Lu.27 au Je.30
Parc Expo, Colmar

© Hervé Kielwasser

SPECTACLES

La poésie équestre
d'EquiNote
Avec son spectacle « Avant la Nuit d’après »,
la compagnie équestre EquiNote va éblouir
toute la famille durant 11 représentations à
Mulhouse pendant la période des Fêtes !

D

ix ans après sa création par les cavaliers voltigeurs
Sarah Dreyer et Vincent Welter, la compagnie
alsacienne EquiNote passe un cap avec son 4ème
spectacle sous chapiteau, Avant la Nuit d’après : « C’est
notre spectacle le plus ambitieux, artistiquement parlant », assure Vincent Welter. « Nous n’en sommes encore
qu’au lancement, car presque toutes les représentations
de l’an dernier ont été reportées ».
Avec un an de décalage, c’est donc pour ces vacances de
Noël 2021 qu’EquiNote occupe le champ de foire de Dornach, à Mulhouse, un espace déjà bien connu des amateurs
de cirque. Onze dates sont programmées pour permettre
à un très large public de découvrir cette féérie équestre,
conseillée à partir de 6 ans et idéale pour les Fêtes.

la chienne Bulldog, évoluent sur la piste. « Les chevaux
sont nos partenaires à part entière, nos compagnons de
jeu, de route, de vie, on a des vraies relations de confiance
avec eux... À nos yeux, cela n’aurait aucun intérêt d’utiliser
la violence pour les diriger, on respecte leurs personnalités, en partant du principe que le cheval prend du plaisir à
travailler le spectacle », précise Vincent Welter pour rassurer les défenseurs des animaux qui ont souvent eu les
cirques en ligne de mire ces dernières années.

Humour, force et tendresse

Côté humains, en plus des voltiges de Vincent et Sarah,
la compagnie accueille pour ce spectacle deux spécialistes du mât chinois, Séverine Bellini et Alfred Gilleron,
ainsi que le comédien circassien Daniel
Le scénario du spectacle a été peauPéan, remarqué entre autres au sein
finée en compagnie de l’autrice et
entrez dans le
fameux Cirque Plume. La musique
metteuse en scène Marie Molliens. Il
caroussel enchanté du
est assurée en direct par le multi-insnous emporte dans une fête foraine
trumentiste canadien David Koczij.
poussiéreuse, où prennent vie les chevaux et personnages d’un vieux carrousel... « Il n’y a pas
de paroles, mais les personnages sont bien identifiés, c’est L’humour, la tendresse et la force vont faire le reste pour
comme une fresque d’images vivantes pour évoquer les enchanter des milliers de spectateurs... C’est aussi l’ocrelations humaines, précise Vincent Welter. « Les chevaux casion rêvée pour faire découvrir à un très large public le
incarnent les passeurs d’âme et le but est de faire voyager travail merveilleux d’EquiNote, l’une des très rares compagnies équestres françaises, installée en résidence depuis
le public avec nous ! »
2016 au sein du Parc de Wesserling. ☛ S.F

Six chevaux sur la piste
Six chevaux, répondant aux noms de Lugano, Kalyne,
Circo, Dolmen, Popeye, Quimperial et Niro, ainsi que Rita

mulhouse | champ de foire

Du Sa.18/12 au Di.2/01 (sauf les 20, 24, 25, 27/12
et 1/01) à 17h
Billetterie : www.cie-equinote.fr - De 8 à 15€
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SAUSHEIM

Dîner spectacle

Télémania 80's

Pierre-Emmanuel Barré,
sale gosse au coeur tendre

Ambiance garantie entre rire et chanson
pour ce spectacle qui réunit les séries les
plus emblématiques des années 80's &
90's, assuré par des artistes confirmés.

Dans Pfff, Pierre-Emmanuel Barré, vu sur Canal+ ou entendu sur
France Inter, nous expose un monde qui part en couille. Tailler
des costards sans prendre de pincette, c’est son job. Le bol : ce
matin-là, au téléphone, l’humoriste est malade ! Entre deux
glaviots - on n’en rajoute même pas - et totalement pacifié par les
médicaments, il a répondu fort docilement à nos questions.

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 sur résa.

Danse

Kamuyot

© Eric Canto

→ Voir notre article p.48
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

Je.9 et Ve.10 à 19h

Collège Molière , Colmar
03 89 20 29 02 - 6,5/12,5€

Humour, comédie

Festival d'humour de Colmar

→ Voir notre article p.40
Du Lu.29/11 au Di.5/12
Parc Expo, Colmar

Cirque

Un humour
tranchant... et
bien saignant !
JDS : Votre conférence-spectacle Pfff devait démarrer en mars 2020. Bravo pour
le timing ! Comme vous y parlez essentiellement d’actu, il a fallu tout réécrire ?
P-E Barré : Oui, en effet ! Il fallait surtout intégrer la pandémie, puisque je n’en
parlais pas du tout à l’origine... Avec mes vidéos quotidiennes tournées à la maison
pendant le premier confinement (ndlr : un million de vues à chaque épisode !) les
gens m’attendaient un peu là-dessus lorsqu’on a pu reprendre la tournée. Mais ça
a vite pris des rides. La conférence évolue donc assez régulièrement.
L’actualité est parfois si comique qu’il est de plus en plus difficile de la parodier : d’accord ou pas ?
À l’époque, Sibeth Ndiaye racontait tellement de conneries : comment faire pour
te foutre de sa gueule ?! Ce n’était même plus possible ! Mais mon job, c’est d’aller
toujours plus loin. La forme de la conférence me plaît beaucoup, les vidéos et les
supports visuels me permettent pas mal de choses sur la forme. Et si je fais une
mauvaise vanne, je peux aller me cacher derrière le pupitre, c'est pratique !

« Chaque fois que je viens en Alsace, ça finit mal... »
Emmanuel Macron est clairement votre bouc émissaire durant la conférence.
Oui, il m’énerve. C’est quand même le seul type qui arrive à me faire regretter Sarkozy... J’espère qu’il sera réélu en 2022. Si non, je vais devoir changer beaucoup trop
de passages du spectacle ! La flemme...
On a l'impression que plus vous êtes féroce, plus le sujet vous touche (le bienêtre animal, le harcèlement...) Est-ce que vous vous autocensurez parfois ?
Sur scène, non, il n’y a pas d’autocensure. C’est la liberté. Il faut que ça soit drôle,
c’est la seule règle. Si le sujet est particulièrement grave, l’écriture doit être encore
plus précise. Certains sont rebutés, n’y voient que ma vulgarité, façon Bigard. Je ne
pense pas aller trop loin. Parfois, on peut se rater. La beauté de la scène, c'est qu'on
rame un peu derrière et on passe à la suite. Sur internet, c’est le tribunal populaire.

L’Or blanc

→ Voir notre article p.42
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 - De 6€ à 28€ sur réservation

Théâtre de mouvement

Hisse et hop

Propice à l’émerveillement et à un temps
d’échange, c’est un moment suspendu, une
petite bulle poétique où le mouvement
devient langage - pour les tout-petits.
Me.1 à 9h, à 16h, à 17h15

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 6 mois - 8€

Théâtre

Romance

C'est l'histoire d'un enfant qui va à l'école
chaque jour. Les scènes se répètent
mais pourtant le parcours n'est jamais le
même. Il y a toujours de nouvelles rencontres et des défis à surmonter.
Me.1 à 15h

Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - À partir de 3 ans - 7/10€

Festival

Les Fenêtres de l'Avent

Chaque soir, une proposition artistique :
scène ouverte en semaine (du Lu. au
Me. à 20h et le dernier Je.), spectacle en
vadrouille les Je., spectacles à 19h (plein
air) et à 21h les Ve. Sa. et Di.
Du Me.1 au Ve.24

Foyer Saint-Erasme, Uffholtz
06 88 97 36 29 - Spectacles gratuits

Vous connaissez bien les plaisirs de notre région...
L’Alsace, chaque fois que je viens, ça finit mal... J’ai tendance à venir jouer pendant
votre Marché de Noël (ndlr : rebelotte cette année). La dernière fois, j’étais bourré au
vin chaud à 15h, avec le spectacle à jouer à 20h. Très dur. J’espère que le Marché sera
fermé cette fois, parce que si je dois compter seulement sur ma volonté, je suis foutu.
☛ Propos recueillis par Mike Obri

→ Sausheim | L’ED&N

Me.15 à 21h - 03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 33€
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Humour, comédie

Les femmes ont toujours raison,
les hommes n’ont jamais tort

Si vous êtes en couple… Vous allez le rester ! Si vous êtes célibataire… Profitez-en,
ça ne va pas durer !
Je.2, Ve.3 et Sa.4 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
12/18/19€

Spectacles
Cirque

Somos

→ Voir notre article p.44
Je.2 à 20h30

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

Spectacle musical

Irish Celtic

Paddy Flynn et Diarmuid, père et fils,
tiennent le pub familial. Pour transmettre à Diarmuid ce qu'il doit savoir de
sa culture, de son histoire familiale, Paddy
l'invite à un voyage initiatique où se
mêlent valeurs, légendes et traditions…
Je.2 à 20h

ED&N, Sausheim - A partir de 45€

Humour, comédie

Pompes Funèbres Bémot
→ Voir notre article p.40
Ve.3 à 20h30

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

Sa.4 à 20h30 et Di.5 à 17h

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

Humour, comédie

Le point virgule fait sa tournée
→ Voir notre article p.48
Ve.3 à 20h30

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

Humour, comédie

Was glaub ich, wer ich bin ?

Liza Kos passe au crible les clichés sur son
pays d'origine, la Russie, la Turquie, et sur
son pays d'adoption, l'Allemagne.
Ve.3 à 20h

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

Slow Cirque

Parbleu !

Exploitant jusqu’au trognon les accessoires qu’ils ont trouvés au fond de leur
atelier (une planche, une truelle, une
boule de pétanque, une masse de chantier…), Jean-Paul Lefeuvre et Didier André
détournent ces ustensiles d’apparence
banale avec une dextérité méticuleuse.
Ve.3 et Sa.4 à 20h

Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81
Dès 6 ans - De 5,50€ à 20€ sur réservation

Danse, musique et acrobatie

Je Suis Là

Deux danseuses acrobates et une violoncelliste proposent une étonnante
expérience, où artistes et spectateurs
sont réunis dans un espace commun.
Sa.4 à 10h et à 16h

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 0-24 mois - 7€

Théâtre

Petites Morts

Une clown à l'avant-scène sur une chaise.
Chœur enfant, elle va nous parler mais…
ça ne sort pas. Et voilà que c'est elle qui
sort. Il n'y a qu'une seule issue, une porte
rouge framboise. On la retrouve de l'autre
côté. Mais est-ce la même ?
Sa.4 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/15/17€ sur réservation
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33 BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....

COLMAR

Le Festival
d'Humour
Le Festival d'Humour
de Colmar revient du 29
novembre au 5 décembre !

© Julien Weber

© Julia Gat

LOVETRAIN 2020 À LA FILATURE

❶

Parce que c’est un coup de coeur du directeur !
Ce spectacle de danse contemporaine semble déchaîner l’enthousiasme partout où
il passe : « c’est une tuerie ! », assure ainsi Benoît André, directeur de la Filature. « Je
l’ai vu à Paris, un soir de première, avec un public de professionnels, le genre de salle
où c’est difficile d’avoir un retour très spontané des spectateurs... Hé bien, tout le
monde était debout à la fin ! ». Entrons donc tous ensemble dans ce Train de l’amour !

❷

Pour découvrir la danse d’Emanuel Gat. Le choré-

graphe israélien installé en France est devenu l’une des grandes figures de la danse
contemporaine depuis la création de sa compagnie dans les années 2000. Dans
LOVETRAIN 2020 - avec des majuscules s’il-vous-plaît -, il affuble ses 14 danseurs
de costumes baroques : s’attirant, se repoussant, se questionnant, ils dessinent par
le simple pouvoir du mouvement une « comédie musicale contemporaine » riche
en sentiments.

❸

Cette sympathique semaine de
marrade démarre avec une soirée
d’ouverture - décentralisée au Casino
Barrière de Ribeauvillé - en compagnie du strasbourgeois Jean-Philippe
Pierre (le 29/11).
Vous retrouverez ensuite Vérino
et ses potes (Pierre-Emmanuel
Barré, Tania Dutel, Tom Villa et Alex
Vizorek) dans le Inglorious Comedy
Club (30/11), Nora Hamzawi (1/12),
Florent Peyre (2/12), Baptiste Lecaplain (3/12), les Fills Monkey (4/12),
Laurent Baffie (4/12) et Olivier
de Benoist (5/12) !

→ Colmar | Parc Expo

www.festival-humour-colmar.fr

Pour la musique de Tears For Fears. Si les costumes

sont baroques, la bande-son se tourne vers la pop new-wave des années 80 avec
les tubes de l’un des meilleurs groupes de la période, les Anglais de Tears For
Fears. Shout, Mad World ou Everybody Wants to Rule the World dans la sono de la
grande salle de la Filat’, ça doit aussi valoir le détour ! ☛ S.F

→ Mulhouse | La Filature
Ma.14 à 20h

03 89 36 28 28 - www.lafilature.org - 8/28€

Lu.29/11 à 20h30 : JPP (au Casino de
Ribeauvillé)
Ma.30/11 à 20h30 : Inglorious
Comedy Club
Me.1er/12 à 20h30 : Nora Hamzawi
Je.2/12 à 20h30 : Florent Peyre
Ve.3/12 à 20h30 : Baptiste Lecaplain
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
Di.5/12 à 20h : Olivier de Benoist 33/38€ (sauf Jean-Philippe Pierre 24€
et Mondial de l'Impro 25/30€)

© Stéphanie Roland

COLMAR

Les Pompes Funèbres Bémot
Une belle mort vaut mieux qu’une mauvaise vie : c’est le crédo des
Pompes Funèbres Bémot, à voir sur les planches colmariennes.
Madame Bémot, quatrième génération de professionnels de la mort, tente corps
et âme de maintenir à flot l’entreprise familiale... mais les funérailles inattendues
d’une star de la chanson française vont profondément bouleverser le quotidien
mortuaire de son établissement. Cette comédie déjantée et burlesque en profite
pour s’amuser d’un sujet tabou, façon Six Feet Under théâtral... et il paraît que
c’est à « mourir de rire ». Report... de mars 2020 !

→ Colmar | Théâtre Municipal

Ve.3 à 20h30 - 03 89 20 29 02 - De 9,60 à 19,40€
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Spectacles
Spectacle musical

Il était une fois l’Alsace

Pendant toute leur enfance, Lucette et
Antoine, deux jeunes d’Eguisheim ont
été bercés d’histoires fascinantes… Des
histoires d’Alsace, que leur contait leur
grand-père chéri. Un soir d’hiver, alors
que les deux enfants partagent nostalgie
et tristesse, un personnage étrange jaillit
à leur côté. Qui est-ce donc ? Mais oui,
c’est… c’est l’Âme de l’Alsace, en personne !
Sa.4 à 16h et 20h

Patinoire, Colmar
03 89 80 09 05 - 15/20€ sur réservation

Cirque / spectacle équestre

Opération sucre d’orge

La veille de Noël, le Père fouettard et les
enfants méchants s'emparent de la lanterne magique, chargée de faire voler le
traîneau du Père Noël. Les lutins n'ont alors
que quelques heures pour la retrouver…
Sa.4, Di.5, Sa.11, Di.12, Sa.18, Di.19,
Lu.20 et Me.22 à 17h30

Écuries du Moulin de la Licorne, Jungholtz
06 10 63 50 47 - 8/12/15€ (gratuit - 3 ans)

Théâtre

Neige et Contes de Noël

Une lecture théâtralisée du recueil, interprétée par Marie Schoenbock.
Di.5 à 15h

Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 57 - Dès 3 ans - Gratuit

Humour, comédie

Vassilissa
Cie Les femmes et les enfants d’abord

Une petite fille, Vassilissa, accompagnée
de sa poupée magique, est envoyée par sa
marâtre chercher du feu dans la forêt, chez
Baba-Yaga, une terrible sorcière. Celle-ci
lui imposera diverses épreuves. Parviendra-t-elle à lui donner satisfaction ?
Di.5 à 15h

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - Dès 4 ans - De 6€ à 12€

Humour, comédie

Les mots s'improsent
→ Voir notre article p.44
Ma.7 à 20h

Art'Rhena, Vogelgrun - 10/12/15€

Spectacle musical

Comment je suis devenue Olivia

À travers les souvenirs éclatés de l’enfance, c’est la construction d’une vocation
artistique que nous interrogeons, les
puissances de transformations de l’imaginaire ainsi que les forces de la fratrie...
Ma.7 à 20h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,50€ à 20€

Magie/Hypnose/Mentalisme

La mécanique de l'absurde

Les deux comédiens, sous prétexte de
chercher à inventer la machine à préparer le thé, se moquent gentiment de
ces inventeurs assoiffés de logique et de
technologie, qui ne cessent de vouloir
repenser le monde.
Ma.7 à 18h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 6/8€
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ILLZACH

MULHOUSE

L’Or Blanc

En salle ou sur le marché de Noël d'Illzach,
l'Espace 110 multiplie les spectacles de cirque et
de théâtre, toujours sur un air de fête !

Toujours très attendu, le spectacle familial de
cirque moderne proposé chaque année par La
Filature met cette année le cap sur le Cambodge.
© Phare Circus

© Compagnie Mavra

En attendant Noël

Surprise-party chez les Capulet

Des fresques de riz sur la scène de la Filature !

La Quinzaine en attendant Noël, c'est chaque année le
moment de découvrir une série de spectacles qui assument
un côté festif sans pour autant tomber dans les clichés
de saison... Sur la scène de l'Espace 110, le cirque se fait
minimaliste, poétique et artisanal avec Parbleu ! de l'Atelier
Lefeuvre & André (Ve.3 et Sa.4 à 20h). Dans Comment je
suis devenue Olivia, Olivia Dalric raconte en musique
comment West Side Story a changé sa vie en lui faisant
trouver sa vocation de comédienne (Ma.7 à 20h). Enfin, la
compagnie Mavra nous invitent à la Surprise Party chez
les Capulet, soit Roméo et Juliette détourné sous forme de
comédie musicale rock'n'roll (Ve.17 à 20h) !

Les spectacles de la compagnie Phare Ponleu Selpak "la lumière de l'art" en cambodgien - proviennent d'une
époustouflante école de cirque créée dans un camp
de réfugiés à la frontière de la Thaïlande. Les tournées
internationales se succèdent depuis une vingtaine d'années,
toujours assurées par de jeunes circassiens à l'énergie brute
et authentique, ayant souvent vécu les situations difficiles
suggérées par leurs spectacles.

Jongler jusqu'à la folie

La Quinzaine se joue aussi sur le marché de Noël d'Illzach,
samedi 11 et dimanche 12 à 17h. La compagnie des NAZ, dont
la réputation n'est plus à faire dans le coin, stationnent avec
leur Crazy Caravan loufoque, les mettant aux prises avec
un mobilier hanté ou un poisson magique ! Les plus petits
sont également bienvenus les mêmes jours à 14h et 18h
à la bibliothèque pour une série de contes de Noël. ☛ S.F

L'Or Blanc, au coeur de cette nouvelle tournée qui passe par
la Filature pour cinq représentations, c'est bien sûr le riz,
élément synonyme d'abondance en Asie, dont les volumes
déversés sur scènes vont prendre la forme de véritables
fresques éphémères... Le jonglage représente les échanges
humains et marchands, s'accélérant jusqu'à la folie ! Barre
russe et bascule coréenne sont aussi mises à contribution,
le tout sur une musique jouée en direct, entièrement basée
sur les instruments et chants cambodgiens. Toute la famille,
à partir de 8 ans, est attendue pour ce grand spectacle de
fin d'année. ☛ S.F

→ Illzach | Espace 110 et Marché de Noël

→ Mulhouse | La Filature

03 89 52 18 81 - www.espace110.org - 5,50 à 20€ (Espace
110), entrée libre (Marché de Noël et bibliothèque)

03 89 36 28 28 - De 6 à 28€ - www.lafilature.org

Sur scène et sur le marché de Noël

Du Ve.3 au Ve.17

Ma.30/11 et Ve.3/12 à 20h, Me.1/12 à 15h et 19h,
Je.2/12 et Sa.4/12 à 19h

RIEDISHEIM

T'as mis ta marinière à l'envers
La Compagnie Mosaïque vous invite à découvrir un spectacle entre
poésie et burlesque, où les décors sont dessinés en direct par
Hugues Baum.
Quand Luc rencontre Juliette elle lui sauve la vie. Plus rien ne les séparera, même
pas la mort... Ou presque. Les grands verront se dérouler une vie de couple avec
ses joies et ses peines. La poésie enchantera les petits. Le burlesque fera rire
tout le monde !

→ Riedisheim | La Grange

Je.9 à 20h, Ve.10, Sa.11 à 17h30 et 20h, Di.12 à 17h30 - Tout public, dès
6 ans - Gratuit sur résa. - 06 41 82 65 01 - resa.compagniemosaique@gmail.com
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Spectacles
Théâtre

Le Ciel de Nantes

C’est l’histoire et le destin d’une famille
française sur 3 générations, du lendemain des bombardements alliés en 1943
jusqu’à aujourd’hui. Et cette histoire se
raconte comme un film dans un cinéma
qui semble abandonné...
Me.8 à 20h et Je.9 à 19h

La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28
Dès 15 ans - De 6€ à 28€ sur réservation

Théâtre

Mamie Ouate en Papoâsie
→ Voir notre article p.50

Me.8 à 15h et Di.12 à 16h

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

Théâtre d'objets

Le grand voyage de Georges Poisson

Le 31 décembre, Georges, gardien du
phare, a invité Marinette et Lucienne.
Dehors, c’est la tempête. Les deux amies
débarquent dans ce lieu étrange, essoufflées et trempées. Mais Georges n’est pas
là. Sa barque non plus. Où est-il parti ?
Me.8 à 14h

Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 5 ans - 6/8/10€

Danse

Hallux et Poplité

C'est l'histoire de petits d'hommes,
filles et garçons, pour qui l'on cherche
encore un nom. Ils vivent dans les eaux
chaudes de la mère et un jour, naissent.
Ils nagent lorsqu'une vague, plus forte
que les autres, les dépose sur le rivage.
Progressivement ils trouvent leur souffle.
Peu à peu, ils commencent à danser… et
à chanter.
Me.8 à 14h15 et 16h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 3 mois - 6/8€ sur résa.

Humour, comédie

François Martinez : Menteur ?

Oubliez les tours de cartes de Tonton
Jeannot, les assistantes en maillot de bain
et les lapins ! Avec François Martinez la
magie devient drôle, moderne et opère à
quelques centimètres de vous et parfois
même… dans vos mains !
Je.9, Ve.10 et Sa.11 à 20h30

L'Entrepot, Mulhouse - 12/18/19€

Théâtre

L'Apéro

La troupe des Zurluber’Lu travaille sur
une adaptation de « Beaucoup de bruit
pour rien » de Shakespeare. Mais en
attendant, comme pour attendre le plat
principal, c’est l’Apéro qui est proposé
et, comme dans tous les apéros, il y en a
pour tous les goûts : des retrouvailles, des
échanges, des sujets multiples…
Je.9 à 14h et Ve.10 à 20h
AFSCO, Mulhouse - 5€

Théâtre

T'as ta marinière à l'envers
→ Voir notre article ci-contre
Du Je.9 au Di.12

La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - Gratuit sur résa., plateau
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Cirque

SAINT-LOUIS

Pour hêtre

Somos

Deux danseurs acrobates déambulent
au milieu d’une forêt de hêtres. Les deux
hommes évoluent en miroir avec les
troncs d’arbres. Le bois est abordé dans
sa forme la plus brute et dans sa globalité : des racines cachées du passé aux
branches fragiles du présent.

Six acrobates originaires de Colombie explorent dans ce spectacle
dansé les thèmes des origines et de l'identité, ainsi que du
voyage. À force de saltos, ils offrent de nombreuses émotions aux
spectateurs.

Je.9 à 20h30
© Sylvain Frappat

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

Humour, comédie

Des larmes de crocodile
Avec Popeck, Jeane Manson...

Sarah réunit sa famille dans une clinique
pour lui faire une annonce concernant sa
succession. Attirés par l’appât du gain,
son frère Salomon et son ex-femme sont
du rendez-vous. C’est peu de dire qu’ils
se détestent… Rien ne se passe comme
prévu et tous les coups sont permis !
Ve.10 à 20h30

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

Ça virevolte à Saint-Louis !

Théâtre

Le duo d'acrobates Edward Aleman et Wilmer Marquez a convié quatre amis
d’enfance, originaires du même quartier de Colombie, pour monter le spectacle
Somos - "nous sommes", en espagnol. Entre portés, batailles de balles de jonglage
et sauts périlleux, leur joie d’être réunis transparaît dans cette création planante,
joyeuse et énergique. Pourtant, Somos n'est pas un simple spectacle circassien :
il développe avec beaucoup de poésie les thèmes du voyage et de l'identité.

Un monde éclaté, où le mouvement doit faire sens
« Les questions de communautés sociales, d'appartenances ethniques ou religieuses agitent le monde d'aujourd'hui. Un monde éclaté, où chacun tente de
revendiquer une identité, une légitimité d'existence. L'acrobate, quant à lui,
questionne de manière physique et frontale la relation à l'autre - et métaphoriquement la question du vivre ensemble », détaillent les deux acrobates-auteurs.
Avec cette création, les six artistes sur scène proposent un cirque sans paroles,
plein d'émotions. Ils en profitent également pour signer un vibrant hommage à
un ami d’enfance sourd et muet. L'un des coups de coeur de la saison de la directrice de La Coupole, Sandrine Marly.

→ Saint-Louis | La Coupole
Je.2 à 20h30

03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr - De 6€ à 29€

Miran, variations autour
d’une absence

Miran, élève de troisième et sans-papier,
doit lire un extrait de la Déclaration des
Droits de l’Homme pendant une cérémonie, mais il est porté disparu. Lola,
collégienne, Laura, professeur de français et Anne, principale de collège ne
sont pas du tout d’accord sur l’attitude
à adopter. Que faire ? Les comédiennes
vont remettre ce choix au public…
Ve.10 à 20h

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

Conte

Le fabuleux voyage de Lisela et
Cracala

Le voyage initiatique de Lisela, désobéissante et méchante, sur le dos de Cracala
la cigogne. Elle va vivre des aventures
extraordinaires qui l'enrichiront de belles
rencontres et lui feront découvrir des trésors de petits bonheurs, simples mais si
précieux, qu'elle ramènera en Alsace et
qui l'aideront sûrement à mieux grandir.
Sa.11 à 14h

Pôle Média-Culture Edmond Gerrer, Colmar
Gratuit

ÎLE DU RHIN

Félix Radu joue avec les mots
Le jeune Félix Radu est un prodige des mots : il jongle avec ceux-ci
en usant d’un humour très proche de celui de Raymond Devos.
Félix Radu travaille ses textes comme un horloger suisse. Inspirés par les grands de
la littérature, tels que Camus ou Shakespeare, mais aussi Desproges et Devos, ce
jeune humoriste aligne les bons mots et plonge les spectateurs dans son monde
pavée de poésies, de remarques sur le quotidien et de logique tordue. « Ironiquement, plus il y a de gens... plus je me sens seul. Et je n’aime jamais autant les gens
qu’avant qu’ils arrivent, puis quand ils s’en vont. »

→ Île du Rhin, Vogelgrun | Centre culturel Art’Rhena
Ma.7 à 20h - www.artrhena.eu - 12/15€ - À partir de 12 ans
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Spectacles
Cirque

Crazy Caravane

Bienvenue à la fête foraine où un imposteur attire deux clowns curieux dans
son attraction originale : une caravane
des années 1970 ! À peine rentrés, ils se
laissent prendre par des farces et attrapes
sur lesquelles ils n’auront aucun contrôle…
Sa.11 et Di.12 à 17h

Place de la République, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 6 ans - Gratuit

Humour, comédie

Klonk et Lelonk

Par le grand petit bout de la lorgnette,
le public assiste hilare à une tranche de
vie d’un duo venu de nulle part et… qui y
reste ! Le spectacle puise dans le burlesque
et l’absurde servi par des comédiens généreux et physiques, qui nous offrent malgré
eux des acrobaties improbables.
Di.12 à 15h

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - A partir de 5 ans - 6/12€

Humour, comédie

Le lutin de Noël

C’est bientôt Noël ! La neige, le Père Ronel,
les cadeaux ! Miss Boulette et Miss Parfaite se préparent à cet évènement. Elles
ont écrit leur lettre au Père Noël et elles
attendent impatiemment et sagement le
matin de Noël. Sagement… ? Miss Boulette,
impatiente, a fait une énorme bêtise…
Di.12 à 15h

La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - 5/8€ sur réservation

Théâtre

Une maison de poupée
Cie Caravanes

Tragédie amoureuse ou épanouissement
d’une femme au-delà de son rôle de mère
et d’épouse, Maison de poupée aborde
les questions des représentations sociales
des rôles de l’homme et de la femme. En
mêlant le texte d’Ibsen et des recherches
sociologiques sur le couple aujourd’hui, la
Cie Caravanes offre un spectacle hybride
qui pousse à réfléchir.
Ma.14 de 20h à 22h

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

Spectacle musical

Dans les bois

Et si l'on essayait de faire pousser l’amour
comme on fait pousser un arbre ? Avec
son accordéon, ses acolytes et leurs instruments de musique, Tartine Reverdy chante
comme il est bon de se promener dans la
forêt en compagnie d’un loup tout doux, et
donne la parole aux animaux pour alerter
sur les dangers qui menacent la planète.
Ma.14 à 18h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 6/8€

Danse

LoveTrain2020
Emanuel Gat Dance

→ Voir notre article p.40
Ma.14 à 20h

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

HÉSINGUE

Pierre-Emmanuel Barré

Les RDV du 20 de décembre

→ Voir notre article p.38
Me.15 à 21h

ED&N, Sausheim - A partir de 33€

Humour, comédie

Jojo Bernard : Sa m'sul tro !!!
© Mahir Karababa

© Laurent Sigwald

Du 16 au 19 décembre, La Comète à Hésingue vous propose ses
traditionnels Rendez-Vous du 20, avec quatre spectacles chaque
jour, dans tous les styles et pour tous les goûts.

Jojo Bernard, personnage cliché du beauf
fan de foot et de tuning, propose son
humour absurde, son franc parler et ses
fautes de grammaire.
Me.15 à 20h30

L'Entrepot, Mulhouse - 17/22€

Théâtre

Les Pieds dans le Plat
Cie Dounya

« Et tout le monde s’en fout »

Nouveau spectacle des Zétoiles

Quatre jours, quatre spectacles différents, autour du 20 du mois, c’est la formule
toute simple des RDV du 20 à la Comète. Tout cela démarre le 16 décembre avec le
spectacle humoristique Et tout le monde s’en fout, adapté de la web-série Youtube du même nom, aux 650 000 abonnés. Parce que même si on ne peut pas
empêcher le monde de partir en sucette, on peut au moins s’y préparer ! Armé de
son humour et de sa condescendance légendaire, le Youtubeur Axel Lattuada va
vous former à la survie dans un monde nouveau... ça promet ! Le soir suivant, le 17
décembre, place au théâtre avec Le Porteur d’Histoire d’Alexis Michalik : par une
nuit pluvieuse, Martin Martin doit enterrer son père. La découverte d’un carnet
manuscrit va l’entraîner dans une quête à travers l’Histoire et les continents, avec
de nombreux personnages... Une pièce à rebondissements, qui ressemble étrangement à un film de cinéma.

Les jeunes des Zétoiles déjà à guichets fermés
Le 18, plongez dans le Teatro Delusio, un spectacle sans paroles imaginé par un
collectif de mimes berlinois, qui a conquis le monde entier avec ses spectacles burlesques de théâtre masqué. Enfin, le dimanche 19, vous allez retrouver les jeunes
artistes de l’école de comédie musicale de Hésingue, les Zétoiles, dans leur dernier
spectacle : Chuuut ! Le Rocher est un pays où les habitants vivent en paix. Leurs
vies basculent le jour où la machiavélique Dexia arrive au pouvoir... Attention, le
spectacle est déjà complet ! ☛ M.O.

→ Hésingue | La Comète

Et tout le monde s’en fout : Je.16 à 20h30 - 10/15€
Le Porteur d’Histoire : Ve.17 à 20h30 - 10/15€
Teatro Delusio : Sa.18 à 20h30 - 25/28€ Chuuut ! : Di.19 à 16h30 - COMPLET
03 89 91 01 15 - www.lacometehesingue.fr
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On a faim ! Passons en cuisine ! En 2 coups
de cuillère à pot, on va en faire tout un plat.
Pour réjouir vos papilles, vos pupilles et vos
écoutilles… et pour mettre du piment dans
vos vies ! Un spectacle gourmand et réconfortant qui invite chaque convive au plaisir
de la découverte et du partage.
Me.15 et Sa.18 à 15h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/8€ sur réservation

Théâtre

Les filles aux mains jaunes

Durant la Première guerre mondiale, les
femmes remplacent les hommes dans
les usines d’armement, faisant face à des
conditions inhumaines, dangereuses et
injustes. Michel Bellier dévoile les vies de
quatre ouvrières aux mains jaunies par les
poudres toxiques de TNT.
Me.15 à 20h30

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

Théâtre

Angels in America

Dans l’Amérique reaganiste des années
80, le SIDA éclate dans les communautés homosexuelles. Les trajectoires de vie
s’entrecroisent dans cette pièce où, tout en
humour et en allégories, les personnages
se confrontent à la stigmatisation et à la
politisation de l’intime. Le soudain délitement du monde et du collectif exhorte à
son improbable et réjouissante réinvention.
Me.15 à 20h , Je.16 à 19h et Ve.17 à 20h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 16 ans - 6/28€ sur résa.

Spectacles
Seul en scène burlesque

Spectacle musical

Spectacle musical

Le canard cosmique

Surprise-Party chez les Capulet

Les Noëls de Papy

Cie OtandemO

Un extraverti nous fait visiter un atelier
en l’absence de l’artiste. Dans un excès
d’enthousiasme, il saisit les pinceaux du
peintre, exécute son portrait et entre bientôt dans son œuvre, avant d’en ressortir
avec un œuf sous le bras. Un véritable œuf
contenant un monde dont il ignore tout, et
dont il va devoir prendre soin…

Lors de cette Surprise-Party chez les
Capulet, vous ferez connaissance avec
Monsieur Capulet, obsédé, s’époumonant
qu’il « aime regarder les filles » devant
son épouse médusée ; Lady Capulet,
égocentrique jusqu’à refuser sa défaite
au concours de twist…
Ve.17 à 20h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 12 ans - 5,5/20€ sur résa.

Me.15 à 14h30

Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 6 ans - 6/8/10€

Opéra

L'Enfant et les sortilèges
→ Voir notre article p.50

Me.15 à 15h, Ve.17 à 19h, Di.19 à 15h,
Lu.20 et Ma.21 à 17h
Comédie de Colmar
03 89 20 29 02 - 5/21€

Spectacle musical

Des petits pas dans la neige
Annukka Nyyssönen

Un spectacle de contes d’hiver et de neige
qui revisite des contes traditionnels où
l’entraide, la solidarité et les esprits astucieux ont la part belle.
Me.15 à 15h

Bibliothèque, Orbey
03 89 47 35 35 - Dès 3 ans - Gratuit

Spectacle

Y aura-t-il de la dinde à Noël ?

Dans leurs cages dorées, Petite caille et Ma
colombe vivent d'amour et d’eau fraîche,
Pigeon déglingué ne connaît que la rue et
Ginette pond à la chaîne… Notre héros,
un petit moineau tombé du nid, voudrait
pourtant voler ! Il croit qu’un ailleurs existe,
qu’une autre vie est possible. Sa curiosité et
sa persévérance risquent bien de remettre
en question le menu du réveillon…
Me.15 à 15h

Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Gratuit (3€ adulte) sur résa.

Humour, comédie

Chéri, j'ai invité mon ex !

Quentin remet toujours à plus tard les
travaux que Lisa lui demande de faire.
Jusqu’au jour, où, en rentrant du boulot,
il a la surprise de trouver Victor, l’ex de
Lisa, en train de repeindre la chambre…

Théâtre

Capital Risque
Par le groupe du conservatoire du Créa

« Que veut dire réussir sa vie pour la jeune
génération européenne ? Un groupe de
jeunes gens à la sortie du lycée est à
l’heure des choix. Certains veulent tenter les concours des grandes écoles de
commerce de Paris. D’autres entrent
dans la finance, la bourse, la course aux
chiffres... Chacun est confronté à ses
renoncements, ses compromissions, sa
réussite ou son échec. »

Les Frangins Lindecker

Quand Papy était tout p'tit, il a fait 157
fois le tour du monde et fêtait chaque
année Noël dans un autre pays. Il rapportait dans ses bagages bon nombre de
mélodies et de chansons tantôt enneigées tantôt ensoleillées et avant de partir
pour son dernier voyage, il demanda à ses
petits fils d'à leur tour prendre la route
pour partager les souvenirs de ces Noëls
autour du monde.
Di.19 à 16h

Place de l'Hôtel de Ville, Saint-Louis
Gratuit

Me.22 à 15h et 17h
ED&N, Sausheim
Dès 3 ans - 9/13,30€

Ve.17 et Sa.18 à 20h

Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 12 ans - Gratuit

Spectacle de rue

Les lutins
Compagnie Mademoiselle paillette

Les échassiers seront là pour transmettre
énergie et bonne humeur !
Ve.17 à 18h

Place de l'Hôtel de Ville, Saint-Louis - Gratuit

Théâtre

Oliver Twist de Dickens
Compagnie La Mesnie H

Affamé et martyrisé d’abord dans un hospice de charité, l’orphelin Twist s’enfuit un
matin, et gagne la grande ville. Repéré par
un jeune bandit, il est engagé malgré lui
dans une bande d’enfants voleurs...
Ve.17 à 20h30

Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 10/12€ sur réservation

Danse

Terres de feu
Performance de feu chorégraphiée par
la Compagnie Agartha.
Sa.18 à 17h45

Place de l'Hôtel de Ville, Saint-Louis - Gratuit

Je.16, Ve.17 et Sa.18 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse - 12/19€

Humour, comédie

Constance

Si ce spectacle était un plat ça serait une
sorte de hachis Parmentier avec des vrais
morceaux de Constance à l'intérieur.
Je.16 à 20h30

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 32€

Magie théâtrale

13 Rue du Hasard

Croyez-vous au hasard ou au destin ? L'enchaînement de certains événements qui
peuvent sembler anodins peuvent parfois avoir des conséquences inattendues.
Sa.18 à 19h

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

Cirque théâtre équestre
Festival

Les RDV du 20

→ Voir notre article p.46
Du Je.16 au Di.19

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15

Avant la nuit d'Après

→ Voir notre article p.37

Sa.18, Di.19, Ma.21, Me.22, Je.23, Di.26,
Ma.28, Me.29, Je.30, Ve.31/12
et Di.2/1 à 17h

Champ de foire de Dornach, Mulhouse
07 81 40 55 11 - De 8€ à 15€ (gratuit - 4 ans)
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OnR

Kamuyot
Ohad Naharin, figure
marquante de la fameuse
Batsheva Danse Compagny,
casse les barrières avec la salle
le temps d'un spectacle tout
public très énergique.

HÉSINGUE

Spectacle musical

Humor in concert

Le Point Virgule
sur scène

Connaissez-vous Gogol et Mäx ? Ces
deux personnalités uniques transforment
la scène en un monde plein de musique,
d'humour et de surprises. Ils sont tour
à tour musiciens, acrobates, clowns et
humoristes et assurent le show dans un
seul but : vous faire rire.

Le Point Virgule est une ruche
artistique où bon nombre
d’humoristes ont fait leur
gamme. Les coups de coeur
du moment du petit théâtre
parisien sont en tournée.

Di.19 à 20h

Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 10/12/17€

Humour, comédie
© Christine Coquilleau

© Gadi Dagon

Le dîner de cons

Pierre Brochant organise des « dîners de
cons ». Il a invité François Pignon « champion toute catégorie »…
Lu.20 à 20h30

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

Danse

Entre Nous By D'Pendanse
Hugo Gertner

Avec des danseurs bien connus (Danse
avec les stars) : Katrina Patchett, Denitsa
Ikonomova, Christian Millette…
Lu.20 à 20h

ED&N, Sausheim - 34,3/39,3/44,3€

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

→ Mulhouse | La Filature

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

→ Colmar | Gymnase du
collège Molière
Je.9 et Ve.10/12 à 19h

03 89 20 29 02 - 6,50/12,50€
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La plus petite des grandes scènes
parisiennes vous propose ses coups
de cœurs, les actuels et futurs
grands de l’humour. L’incontournable
plateau du Point Virgule fait sa tournée, qui fait une halte à la Comète à
Hésingue, ne manquera pas de vous
surprendre, par l’intermédiaire de
trois jeunes humoristes : David Bosteli, Farid Chamekh et Hugo Gertner.

Humour, comédie

Un dîner d’adieu

Un couple de bobos quarantenaires
décide de faire le tri dans ses amis et de
se débarrasser de ceux avec lesquels ils
n’ont plus d’affinités. Mais lorsque leur
première « victime » débarque, rien ne
se déroule comme prévu !
Ma.21 à 20h30

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

David Bosteli est né à Strasbourg, il
faudra donc encourager notre Alsacien ! Farid Chamekh est un ancien
habitué du Jamel Comedy Club. Enfin,
Hugo Gertner est fan de standup
américain depuis son adolescence :
il peut se produire dans les deux
langues (pas évident !) et il aussi été
auteur pour la Miss Météo du Grand
Journal.

→ Voir notre article p.50

→ Hésingue | La Comète

Classes ouvertes

Ve.3 à 20h30

03 89 91 01 15 - 15€
www.lacometehesingue.fr

Magie/Hypnose/Mentalisme

L’apprenti magicien
Ma.21 à 20h

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 6/7€ (duo : 12€)

Danse

Découvrez l’entraînement des danseurs
du Ballet de l’OnR.
Ma.21 à 10h

Centre Chorégraphique national, Mulhouse
Gratuit sur réservation

Spectacles
Spectacle musical

Les Mômes Porteurs

Le spectacle est une quête. Il est un
voyage dans les mondes intérieurs d'une
femme qui n'a pas fini d'être un enfant...
Ma.21 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/13/15€ sur réservation

Cirque

La Nuit du cerf

Miss Betty est morte. Ses enfants se réunissent dans la maison familiale pour
organiser ses funérailles. Un étranger arrive
et interrompt la quiétude de l’instant.
Ma.21 et Me.22 à 20h3

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 14/27/29€

Conte

Les contes des Terres Enneigées

Bienvenue en un pays nommé Hiver… Un
univers blanc et figé par le froid où les
loups rencontrent les hommes.
Ma.21 à 18h

Médiathèque L'Etoffe des Mots, Fellering
03 89 39 64 00 - Dès 5 ans - Gratuit sur résa.

Spectacle musical

Eco-logis de Noël

Pour sa fête de Noël, le Petit Bonhomme
réussira-t-il à apporter du fumier de cheval
au paysan afin d’avoir des grains de blé ?
Me.22 à 15h

Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Gratuit (3€ par adulte) sur résa.

Théâtre

Un sentiment de vie
Anne Haug, mise en scène Emilie Charriot.

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...
Me.22 et Lu.27 à 19h30

Theater Basel, Bâle
De 30.- à 55.- CHF - surtitres anglais et français

Cirque

Fractales
Compagnie Libertivore

Les corps des cinq artistes s’enchevêtrent,
se déploient et se séparent, sculptant des
images d’une poésie envoûtante.
Me.22 à 19h

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 9€ à 13€

Sortie culturelle

Contes et légendes de fin d'année

Gérard Léser raconte des histoires où la
lutte du jour et de la nuit suscite craintes
et respect. Il nous raconte les veillées d’antan, les personnages étranges de Noël.
Me.22 à 17h

Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 7/13€ sur réservation

Humour, comédie

Philippe Roche : Ze Voice’s

Ce chanteur a préféré utiliser la voix des
autres… pour trouver la sienne.
Me.29 et Je.30 à 20h30
et Ve.31 à 17h, 19h30 et 22h

L'Entrepot, Mulhouse
12/19€ - 30€ le 31/12 coupe de champagne
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ENFANTS
© Steve Schmitt

4 spectacles à aller voir en famille !

1

2

© Klara Beck

3
4
1

2

3

MAMIE OUATE
EN
PAPOÂSIE

« LE SPECTACLE
DES ENFANTS
QUI S’AMUSENT »
CHEZ NEPOMUKS

L’APPRENTI
MAGICIEN

L’ENFANT ET LES
SORTILÈGES

De la magie juste avant
Noël ? C’est ce que vous
propose l’Espace SaintGrégoire avec le spectacle
de et avec Sébastien Mossière. L’histoire ? Sébastien
est invité chez son oncle
prestidigitateur. Il est ravi,
car il va enfin connaître
tous les secrets de la magie... Il rêve depuis tout
petit de faire apparaître des
colombes !

L’Opéra national du Rhin
s’ouvre à tous, dès 7 ans,
le temps d’un « fantaisie
lyrique » composée par
Ravel sur un livret de
Colette. Dans L’Enfant et
les sortilèges, les meubles
de la maison et les animaux
du jardin, tourmentés par
un petit garçon, vont lui
donner une bonne leçon...
À chaque « sortilège » sa
couleur musicale, du jazz
au lyrique en passant par la
valse ! Cette version pour 6
chanteurs et musiciens est
mise en scène par Emilie
Capliez et sera aussi visible
à Mulhouse en mai.

Kadouma, est le dernier
habitant de l’île BlupBlup
que l’on situe en Papoâsie,
c’est à dire très loin d’ici.
Mamie Ouate est une entomologiste, une experte en
papillons. Ou peut-être pas,
qui sait ? Car Mamie Ouate
est une drôle de menteuse.
Qu’est-ce qui peut bien les
réunir ? L’amitié ? La nécessité ? Le goût du crabe ?
L’espoir de capturer le papillon Virginia ?

→ Théâtre de la Sinne
à Mulhouse
03 89 66 06 72 - 9/11€
treteaux.alsace.free.fr
A partir de 6 ans
Me.8 à 15h et Di.12
à 16h

Pendant toutes les vacances
scolaires (sauf les 24 et 25
décembre), le centre de loisirs Nepomuks Kinderwelt,
situé à Neuenburg en Allemagne, accueille vos enfants
pour un maximum d’amusement ! C’est tout un
spectacle, de les observer
dévaler les structures gonflables en s’esclaffant, non ?
Sur 8 000 m², structures
rebondissantes, toboggans,
grand bateau viking, jeux
divers et variés, adaptés
aux 1 à 14 ans. Attention aux
conditions sanitaires exigées
en Bade-Wurtemberg.

→ Nepomuks
Kinderwelt à
Neuenburg (All.)
www.nepomuks-kinderwelt.de
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Problème : quand il arrive,
son oncle n’est pas là et
c’est avec la seule participation des enfants dans la
salle que Sébastien va tenter ses tours de magie.

→ Espace SaintGrégoire à Munster

www.cc-vallee-munster.fr
6/7€
Ma.21 à 20h

4

→ Comédie de Colmar
03 89 20 29 02 - 5/21€
Me.15 et Di.19 à 15h,
Ve.17 à 19h, Lu.20 et
Ma.21 à 17h

Contes

Muséocontes
Des histoires à partage...

Librairie Jeunesse

Di.5 à 15h

Les plus
beaux livres
pour Noël !

Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 11 - A partir de 3 ans - Gratuit

Me.15 à 15h

Musée des Beaux-Arts, Mulhouse - Gratuit

Ciné-club 6-12 ans

Lanterne Magique

Chaque mois un nouveau film à découvrir
au cinéma, en s’amusant.
Me.8 à 14h

RiveRhin, Village-Neuf - Abo à l'année : 20€

leliseron.mulhouse
5 rue du Couvent - MULHOUSE - 03 89 43 47 37

Danse / Mercredis découverte

Danser à en être gaga

Autour de l’univers de « Kamuyot », les
enfants sont invités à venir avec leur
propre playlist pour entraîner les autres.

Ma

Me.8 à 14h

Salle Europe, Colmar
De 8 à 12 ans - 9€ sur réservation

Brunch famille : Conte de Noël
Orchestre symphonique de Mulhouse.

en

Moment convivial autour d’un programme adapté aux parents et enfants.
La Filature, Mulhouse
5/10€ (gratuit - 16 ans), brunch en supplément

Comptines pour les tout-petits (9h),
brico de Noël (à 10h pour les 5-8 ans, à
14h30 à partir de 9 ans).
Me.15 à 9h, 10h et 14h30

Médiathèque, Saint-Louis - Gratuit

Animations sportives

Le glaçon des oursons

Matinée réservée aux 3 à 5 ans et à leurs
parents, sur l’ensemble de la glace.
Di.19 de 10h à 12h

Patinoire, Colmar - 4€

Loisirs, stages et ateliers

Dès 6 ans

Papoâsie

Di.12 à 10h

Journée sur le thème de Noël

© Steve Schmitt

Ouate

Musique de chambre

Animations

mie

de Joël Jouanneau et Marie-Claire Le Pavec
Coréalisation Tréteaux de Haute Alsace et Théâtre du Chocolat (Cameroun)

THÉÂTRE
DE LA SINNE

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

Tréteaux
Jeunesse

03 89 66 06 72

Ouvert ! Pass sanitaire à partir de 15 ans
A partir du 18/12 jusqu‘au 09/01
nous sommes ouverts de 10h à 14h
et de 15h à 19h.
Fermé les 24 et 25/12.
Tél. : 00 49 76 31 93 60 00
www.nepomuks-kinderwelt.de

Stage Textile enfants

Une semaine pour tester le tissage, la
broderie, le crochet, punch Needle.
Du Lu.20 au Ve.24 de 8h45 à 11h45

Cour des Arts, Brunstatt-Didenheim
06 04 43 43 05 - Dès 10 ans - 105€ la semaine
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ART DE VIVRE

Escapades hivernales
en Alsace

La beauté givrée de l'hiver, la nature nue, la neige et ses paysages féeriques... L'Alsace a
décidément bien des trésors à nous offrir ! Découvrez nos 3 idées de sorties pour profiter de
panoramas et de richesses naturelles et patrimoniales uniques. ☛ A.S.

Le lac Noir

Vision gelée

Situé à 950 m d'altitude, le lac Noir
est un diamant brut. Ce lac glaciaire
morainique a été exploité pendant
plusieurs années comme centrale
hydroélectrique, en utilisant la technique de pompage-turbinage avec
le lac Blanc se situant plus haut.
La centrale a été abandonnée en
2002, rendant le paysage encore
plus naturel et bucolique, quelle
que soit la saison. En hiver, le lac
gelé offre des paysages à couper
le souffle, entouré de ses épaisses
forêts de conifères et ces roches
granitiques formant un cirque très
impressionnant. Le lac Noir est le
point de départ de nombreuses
randonnées, notamment le célèbre
"tour des lacs". Vous pourrez aussi
faire plus soft et faire le tour du
lac en allant savourer une boisson
chaude à l'auberge du lac Noir.
→ Le lac Noir à Orbey
Accès depuis Orbey par la D48.2
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Le château
de Ferrette

Voyage médiéval

Il domine la commune de Ferrette
avec suprématie et prestance, le
château de Ferrette vous transporte
dans un autre âge. C'est ici, dans les
profondeurs du Sundgau, que vous
découvrirez un paysage sublime :
un petit village richement boisé entouré de collines. Les ruines du château sont perchées sur un éperon
rocheux, vous offrant un belvédère
avec une vue imprenable sur la vallée en contrebas. Le village de Ferrette est également très pittoresque
et richement décoré pendant la période de l'Avent. Rien de tel qu'une
petite balade hivernale pour découvrir les lieux !

Altkirch
Village enchanté
La capitale du Sundgau vous attend
pour vous plonger dans l'ambiance
typiquement hivernale. Au début
du mois de décembre, découvrez les
animations proposées pour la 25ème
édition de la Forêt Enchantée ! Un
concept original et unique en Alsace qui vous embarquera pour un
voyage hors du commun à travers
les contes et légendes du Sundgau
et d’Alsace.
Passez faire quelques glissades à
la patinoire de 600 m2 sur la place
Xavier Jourdain puis enchaînez sur
la Grotte aux Luciole, une visite inédite où les petits et les grands pourront découvrir des décors inspirés
de l'univers magique d'Harry Potter.

Insolite : Albert II, prince de Monaco, porte aussi le titre de comte
de Ferrette. Il se rend d'ailleurs sur
place tous les ans.

Pour prolonger la magie de l'hiver,
savourez un délicieux chocolat
chaud et une pâtisserie au salon de
thé "La Griotte".

→ Château de Ferrette
Accès depuis le village : chemin
balisé rouge.

→ Altkirch
Animations en centre-ville
www.altkirch-alsace.fr

publi-rédactionnel
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Tradition

Ils font les boules de Noël
de Meisenthal !
Elles sont attendues chaque année avec beaucoup d'impatience par toute une région... Les boules de
Noël de Meisenthal célèbrent cette année l'arrivée de Piaf, leur 17ème boule ! Ce sont des années de
création, d'imagination et de fascination autour d'une tradition et d'un savoir-faire ancestral pour
nous offrir à chaque Noël une création originale et locale. ☛Alix S

Piaf, la nouvelle boule de Noël 2021

C

Jean-Marc Schilt (à droite) et son collègue souffleur de verre fabriquent la dernière née

découvrir le musée, les métiers et l'atelier de fabrica'est un petit village aux traditions verrières
tion, qui fait toujours son petit effet !" - Et on les combien ancrées. Bienvenue à Meisenthal en
prend ! Comment ne pas être impressionné face à cet
Moselle, au coeur du parc régional des Vosges
espace de travail aux fours rougeoyants, au verre en
du Nord. Entouré par les hautes et sombres
fusion manipulé par les artisans et au geste de soufflage
forêts de résineux, le Centre International d'Arts Versi caractéristique ?
riers de Meisenthal se repère au loin avec sa cheminée
de briques rouges et sa monumentale halle verrière,
Encourager la création c'est aussi transmettre le savoirberceau d'une tradition vieille de près de 2 siècles.
faire aux créateurs : "Au Centre International d'Art Verrier, nous organisons 6 à 8 workshops par
Selon la légende, en 1858, une grande
"600 à 700 boules
an avec des étudiants d'écoles de design et
sécheresse priva les Vosges du Nord de
sont fabriquées
d'art et nous avons également 2 à 3 artistes
fruits, de noisettes et de pommes de pin.
chaques jours au
résidents sur place qui expérimentent leurs
Un souffleur de verre inspiré tenta de
centre verrier
techniques, c'est toujours très dynamique."
compenser cette injustice en soufflant
de Meisenthal,
souligne Jean-Marc.
quelques boules en verre afin de décorer les
ça tourne à plein Quant à la boule de cette année, Piaf,
sapins de Noël. Il déclencha à lui seul une
régime !"
tradition qui traversa les cultures, le monde
imaginée par la jeune designer Harmonie
et l’humanité.
Begon, on plonge dans le monde animalier, celui des mésanges qui viennent glaner ça et là des
Un rêve que poursuit Jean-Marc Schilt, maître artigraines pour subsister. C'est en observant ces délicates
san verrier à Meisenthal depuis près de 20 ans. Fils et
créatures que la designer a imaginé une "boule à graine"
petit-fils d'artisans verrier, Jean-Marc s'est passionné
à la fois délicate et poétique, à la forme ovoïde et texdepuis son plus jeune âge pour le travail du verre. Et
turée. Piaf complétera avec brio la collection des boules
il n'a pas arrêté depuis ! C'est un des initiateurs de la
de Meisenthal.
traditionnelle boule de Noël de Meisenthal, en collaboration avec des designers locaux et internationaux.
Jean-Marc et son équipe de 15 artisans du centre verrier
"Je m'occupe de les guider en leur donnant les
travailleront d'ailleurs durant plusieurs mois pour procontraintes techniques, je fabrique les moules, les produire en série cette boule aux 13 coloris. Autour de leurs
totypes et on teste ensemble la faisabilité de la boule !"
fours, tige en main, ils s'affaireront à faire de Meisenexplique le maître verrier.
thal, le temps des fêtes, le centre du monde.
C'est aussi grâce à un travail de pédagogie tout au long
de l'année que la boule de Noël de Meisenthal rencontre
→ Centre International d'Art Verrier (CIAV)
toujours plus de succès. Car parler de son métier, c'est
Place Rober Schuman à Meisenthal
une seconde nature pour l'artisan, - "Nous acceuillons
www.ciav-meisenthal.fr | 03 87 96 87 16
ici près de 5000 scolaires tous les ans pour leur faire
Boules en vente à l'Office de Tourisme de Colmar
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SH O PPIN G D E N O ËL PO U R TO U S L E S
EN FA N T S S AG ES ET MO I N S S AGE S !

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Un kit de rasage zéro déchet, avec un rasoir au socle et manche en bois qui garde uniquement
la tête interchangeable. Un pain de rasage Lamazuna complètera le kit ! Chez Shizen à Mulhouse
2. Bonnet rose made in France, la tête bien au chaud et un look u top ! Bonnet Blanc chez Fée moi
Belle à Cernay. - 3. Des chèques cadeaux pour être sûr de faire plaisir ! Les chèques cadeaux des
Vitrines de Mulhouse, c'est un moyen original pour faire plaisir sans risquer de se tromper ! A dépenser
dans plus de 250 commerces à Mulhouse ! 4. Un coussin trop mignon ! En toile de coton avec
dessin de poulain au style naïf, cette housse brodée est une création exclusive Sylvie Thiriez Chez
Ouatinage d'Alsace à Mulhouse. - 5. Attendre Noël avec un brin de magie ! Avec ce calendrier de
l'avent Harry Potter et cette jolie boule à neige représentant Poudlard sous la neige ! Chez Mon
Univers à Mulhouse. - 6. Un grand classique à lire ! Le studio MinaLima et les éditions Flammarion
nous enchantent à nouveau avec un grand classique de la littérature américaine : Le Magicien d’Oz.
Librairie Le Liseron à Mulhouse. - 7. Duo de vases originaux. Fabriqués selon la technique japonaise
du Raku par l'artiste céramiste Sophie Raspaud. A retrouver chez Osmoz à Mulhouse - 8. Offrez
des activités ! Pour ravir un proche hyperactif ou curieux, rien de mieux qu'un bon cadeau valable
à l'UP avec plus de 650 possibilités d'activités dans toute l'Alsace ! Université Populaire à Mulhouse.
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Les fêtes approchent à grand pas et on
a toujours envie de gâter ses proches !
Parents, frères, soeurs, amis, collègues et ces personnes que l'on croise
quelques fois...
Offrez leur du réconfort et du
bonheur !

1.Une nuit insolite

3

pour des personnes
uniques !
La Ferme Aventure
vous offre 24 hébergements insolites
nichés entre prairie
et forêt. Offrez-vous
une nuit pas comme
les autres à bord
d’une Caravelle !
Réservation et cartes
cadeau sur : www.
nuitsinsolites.com.

2.Pour shopper
malin !
De quoi se faire plaisir
avec une carte cadeau
à dépenser dans les
100 boutiques du
Style Outlets de
Roppenheim.
3.Une crème douce
et magique !
Une crème aux mille
vertus de la marque
Ho Karan chez Le
Grenier Verdoyant à
Mulhouse.

4.Le chant des
oiseaux...
La clef pour se relaxer
chez soi avec la Zwitscherbox qui diffuse
le doux gazouilli des
oiseaux. En vente
chez Un Matin de Mai
5.Précieux bjoux

8
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Tout en finesse, les
boucle d'oreilles les
inséparables par LA2L
en laiton doré à l'or
fin et pierres semiprécieuses sauront
compléter votre
style. Chez Peonies à
Mulhouse.

6.Dégustations

conviviales
De quoi se retrouver autour d'une
bière 100% locale !
Bières de l'Ecomusée
d'Alsace.

7.Tout doux et bien
chaud !
Un plaid polaire tout
en douceur à la broderie hivernale. Sylvie
Thiriez chez Ouatinage
d'Alsace à Mulhouse
8.Un carrousel

enchanté !
Poétique, responsable
et fabriqué en France,
le carrousel de la
marque Agent Paper
nous fait de l'oeil !
Chez Tilvist Home &
Design à Mulhouse.

9.Senteur de Noël

Une ambiance de fête
dans votre intérieur
avec le coffret bougie
et parfum d'ambiance
"Au Pied du Sapin" par
Durance chez Jalla
à Mulhouse.

6
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10.Bleu de travail

Un magnifique tablier fabriqué par fabriquée par une couturière mulhousienne
de talent Poupet-Pounket chez Osmoz à
Mulhouse.

11

11.A vous de jouer !

Le plus puissant et le plus discret des
œufs vibrants connectés ! Une application
via smartphone permet de le contrôler
même à des centaines de kilomètres !
Lush 3 chez Planet Dream à Sausheim.
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1. Senteur délicate, avec ce parfum exclusif Nicolaï aux notes boisées sèches combinées à la note
de cœur, iris et rose enrobant le cuir qui évoluent vers un fond Tonka et musc blanc. Eau de parfum
Baïkal Leather Intense chez Paris Parfum à Mulhouse. - 2. Service à thé traditionnel, dans la plus
pure des traditions nippones. Service Kyusu Kyoyuzen en porcelaine mino chez Tilvist home & design
Mulhouse. - 3. Mulhouse représente ! Affichez vos couleurs avec ce tee-shirt North Face spécialement
édité pour la boutique de Mulhouse avec ses coordonnées GPS ! Chez The North Face à Mulhouse.
4. Une robe de chambre cocon ! Le modèle Kimono coloris Bordeaux, un peignoir qui nous emmène
en voyage vers le Japon et ses motifs traditionnels. Chez Jalla à Mulhouse. - 5. Note poétique, avec
la dernière boule de Noël Piaf, produite sur le site verrier de Meisenthal. A retrouver sur les stands
des marchés de Noël alsaciens. - 6. Sac à main trendy ! L'indispensable sac à main Ninon de la
marque Lancel en cuir vert forêt nous fait de l'oeil ! Boutique Enderlin à Mulhouse. - 7. Sac à dos
durable. Fabriqué à base de fil de chanvre, ce sac à dos est à la fois pratique et naturel. A retrouver
chez Le Grenier Verdoyant à Mulhouse - 8. De quoi faire des folies ! Offrez les bons d'achats des
commerçants et artisans de Sierentz pour être sûr de faire plaisir et consommer local ! Associations
des commerçants de Sierentz.
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se faire plaisir et faire plaisir !

Paris Parfum : la référence du parfum de niche
Des parfums intimistes à la portée de tous !
Bienvenue dans un univers de senteurs suaves et délicates. Paris Parfums,
c'est la boutique référence à Mulhouse ! 1ère parfumerie de Mulhouse,
créée en 1945, la boutique est désormais une entreprise familiale depuis
2 générations. Les fragrances, eaux de parfums et eaux de toilette, c'est
leur cœur de métier ; à l'ère des flacons de masses standardisés, la boutique
Paris Parfum a choisi de se positionner sur le marché des parfums de niche,
conservant toutes leurs qualités de fabrication et d'essences originelles.

"Le parfum, c'est comme une mélodie"
Il n'y a pas besoin d'être un connaisseur pour être instantanément séduit par
ces belles maisons de parfums et leur savoir-faire ancestral ! Les plus renommées comme Serge Lutens, une des premières marques à s'engager sur un
retour à une qualité pure, ou encore Boucheron, Van Cleef & Arpels et leurs
flacons sobres et élégants, Nicolaï, Goutal ou encore Sylvaine Delacourte et
ses variations d'essences autour de la vanille, mais aussi Caron collection rare...
Un ensemble de marques authentiques, travaillant avec des essences rares et
raffinées, proposant des collections très limitées. Des produits qu'il faudra apprivoiser, sous les conseils des nez experts de la boutique Paris Parfum !
Paris Parfum | 13 rue du Sauvage à Mulhouse | 03 89 45 38 37
et 68 rue de la 1ère Armée à Thann | 03 89 37 07 22
www.parisparfums.fr

Roppenheim : le shopping plaisir !
Pour faire plaisir et se faire plaisir à l'approche des fêtes !
On a tous besoin d'un moment pour flâner dans les boutiques, faire des
achats coup de coeur et se faire plaisir ! Et quoi de mieux que de se rendre
dans le plus grand centre outlet de la région pour y trouver son bonheur ?
C’est une centaine de boutiques qui vous attendent dans un espace agréablement arboré, formant un véritable « village » de marques. Dans les différentes allées, vous retrouverez les plus grandes marques de sport, de
vêtement ou lifestyle à prix outlets ! Des prix remisés de -30% minimum,
de quoi se faire plaisir sans faire fondre son budget. Parmi les marques notables : Nike, Levi's, Mango, Tommy Hilfiger, The Body Shop, Lacoste et bien
d’autres encore !

Des belles marques et des services exclusifs !
Avec un choix varié de 100 boutiques de marques de prêt-à-porter femme,
homme et enfant, de chaussures ou d'accessoires pour la maison, il y en
aura pour toutes les envies ! Découvrez également un service de personal
shopper tous les samedis sur réservation avec Carla, experte mode qui vous
guidera dans les boutiques pour faire les meilleurs choix de vêtements et
accessoires.
Si vous souhaitez vous y rendre en famille ou entre amis pour une virée
shopping, en toute sérénité, une navette gratuite est à disposition depuis la
gare de Strasbourg, tous les samedis puis toute la semaine à partir du 22/11.
Pour retrouver toutes les offres spéciales et avant-premières en boutique
avant votre visite, consultez le site web ou téléchargez l’application mobile
The Style Outlets. Plus question de passer à côté d’une bonne affaire !
Roppenheim,The Style Outlets | www.thestyleoutlets.fr
Facebook : RoppenheimTheStyleOutlets | Tel :03 88 72 77 17
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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

Ding Fring, des friperies pas comme les autres !
Le réseau du Relais Est vous présente ses friperies Ding Fring et Label Fripe !
Le Relais Est participe à la collecte ainsi que le tri textile sur les régions Alsace
et Franche-Comté. Membre d’Emmaüs France, la société s’engage au quotidien pour un monde plus solidaire en créant des emplois pour des personnes
en situation d’exclusion. L’entreprise encourage un mode de vie respectueux
de l’environnement grâce à une consommation responsable. C’est ainsi que
chaque jour, l’entreprise collecte et trie à la main plusieurs tonnes de textile.
Les plus belles pièces sont ensuite acheminées vers leur réseau de friperies
où les clients peuvent y trouver leur bonheur !
Les friperies Ding Fring et Label Fripe sont donc des friperies solidaires ! En
plus de proposer une mode responsable et durable, ces magasins permettent
d’offrir des emplois dans divers domaines : collecte, tri, vente etc.

Des bonnes affaires pour tous et toutes !
Homme, femme ou enfant : il y en a pour tous les goûts et tous les budgets !
Des essentiels, des vêtements de sport, des grandes marques et du vintage
toutes périodes confondues ! La fripe, c’est chic et ça fait du bien au portemonnaie, car, en friperie, les petits prix sont garantis toute l’année ! Vous
avez également la possibilité d’acheter vos articles en lot, de quoi réaliser de
très bonnes affaires pour toute la famille !
Pour chiner votre tenue de fête, le Relais Est vous donne rendez-vous dans
une des boutiques du réseau :
Ding Fring Morschwiller, 9 rue Jean Monnet à Morschwiller-le-Bas
Ding Fring Wittenheim, 14 rue Jean Monnet à Wittenheim
Ding Fring Colmar, 43 rue Herzog Logelbach à Wintzenheim
Label Fripe Guebwiller, 24 rue de la République à Guebwiller
Label Fripe Horbourg-Wihr, 3A rue de Lugano à Horbourg-Wihr
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Vos boutiques
ouvertes les
dimanches !
À l'approche des fêtes de fin
d'année, vos commerçants préférés ouvriront leurs portes les
dimanches de l'Avent.
À Mulhouse, les boutiques ouvriront les 4 dimanches de l'Avent. Le
dimanche 12 décembre, les Vitrines
de Mulhouse réitèrent leur opération
spéciale : pour 150€ ou plus d'achats
dans les boutiques adhérentes (un ou
plusieurs tickets), les Vitrines vous
offrent 10€ en chèque cadeau.
À Altkirch, les boutiques participantes vous proposent également
une tombola de Noël avec de nombreux lots à gagner.
→ À Mulhouse : Di.28/11 (Black
Friday), Di.5, Di.12 de 14h à 19h
et Di.19/12 de 10h à 19h
→ À Colmar : Di.28/11, Di.5,
Di.12 et Di.19/12
→ À Altkirch : Di.28/11, Di.5,
Di.12 et Di.19 de 14h à 18h
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Shizen, le cosm'éthique !
Prendre soin de soi au naturel !
Cette jolie boutique au design épuré et boisé vous propose de découvrir des
marques de cosmétiques naturels, solides et aux contenants recyclables ou
consignés, pour prendre soin de vous tout en restant écolo !
En magasin, 100% des marques sont françaises et parfois même locales !
Cozie, L'esperluète, Pachamamaï, Umaï, Comme Avant et bien d'autres. On
y retrouve huiles vierges, savons, shampooings solides, dentifrices, déodorants, maquillage... De quoi prendre soin de soi et de toute sa famille, même
les animaux domestiques ! Découvrez-y les kit zéro déchet format voyage,
très pratiques pour partir en week-end ou en vacances !
Shizen | 12 rue des Bouchers à Mulhouse | Fb : Shizencosmetiques

Dys'Up, apprendre en s'amusant !
Une pédagogie adaptée aux petits curieux !
Faites découvrir à vos enfants une nouvelle méthode d'apprentissage chez
Dys'Up ! Avec des techniques éducatives et ludiques par le jeu adaptées aux enfants de tous les âges, vous pourrez rapidement constater les progrès ! Quelles
que soient les difficultés ou les blocages rencontrés en milieu scolaire, l'équipe
d'enseignants de Dys'Up est spécifiquement formée aux méthodes autour de la
Ludo pédagogie. Face aux difficultés d'apprentissage, les cours de soutien scolaire, stages intensifs et ateliers en petit groupe sont la solution efficace pour
progresser et dépasser les difficultés.

Les ateliers des explorateurs
Pour apprendre en s'amusant, rien de tel qu'un atelier ludique et stimulant en
petit groupe ! C'est ce qui sera proposé aux enfants pendant les ateliers des
explorateurs. Pendant ces ateliers de 2h, les jeunes réaliseront des expériences,
exploreront des thèmes variés tels que les dinosaures, le Moyen Âge ou encore le corps humain. Durant ces ateliers, chaque enfant explore de nouveaux
thèmes et enrichit son vocabulaire, ses connaissances et repart avec un trophée
d'exploration qu'il réalise lui-même. Les ateliers sont à retrouver tous les mercredis hors vacances scolaires chez Dys'Up et également un samedi par mois
dans les librairies jeunesses du Liseron à Mulhouse et Colmar. Attention, il faut
réserver à l'avance, les places sont limitées !
Dys'Up | 9 avenue d'Italie à Illzach | infos@dysup.fr | 09 88 32 01 92
www.dysup.fr | Fb : Dys-Up | Instagram : dysup_officiel
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Un massage
ayurvédique
pour Noël !
Riche de plus de 6 000 ans d'existence, les massages ayurvédiques
sont reconnus pour aider le corps
et le mental à se libérer des toxines
accumulées.

N O U V E A U

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

Afin d'éliminer le stress de la journée, le massage commence toujours
par une friction du crâne, avec de
l'huile bien sûr. Puis c'est au tour de
tout le corps d'être massé, de la tête
aux pieds. Ce massage pratiqué lors
des cures ayurvédiques, est appelé
Abhyanga : il apporte une véritable
détente, lutte contre un mental trop
actif, l'insomnie, la fatigue. Au fur et à
mesure de la séance, le mental voyage
et le corps s'apaise de toutes ses
tensions...
À la fin du massage, la personne se
sent en parfaite union avec ellemême, relaxée mais aussi remplie
d'une nouvelle énergie vitale.
Professeure de Natha Yoga, un yoga
très ancien, Valérie Ernst est riche de
3 formations de Praticienne en Ayurvéda, suivies en Inde et en France. Elle
propose, depuis 2012, plusieurs massages (1h ou 1h30) : massage Abhyanga, massage tête et visage, massage
des pieds, massage avec pochons
d'herbes, massage Shirodhara (soin
royal en Inde qui utilise un procédé
d'écoulement d'huile sur le front pendant 30 minutes)...
Le massage ayurvédique est un cadeau magnifique à offrir, qui fera à
coup sûr très plaisir.
→ Ayurvessence Valérie Ernst
10 rue Foch à Cernay
06 01 75 51 33
contact@ayurvessence.com
www.ayurvessence.com
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Mon Univers sous les flocons !
La magie des fêtes vous attend en boutique !
La période des fêtes de fin d'année c'est le moment idéal pour faire ses cadeaux
de Noël et se réchauffer autour d'un thé de Noël savoureusement nommé
"Miroir du Riséd", aux accents épicés de fève tonka. Les nouveautés sont déjà
arrivées en boutique ! Retrouvez la gamme variée de Lego Harry Potter, l'ensemble des produits de papeterie comme les carnets, agendas et bullet journal,
les skates, trottinettes à l'effigie du célèbre sorcier... Mais aussi les différents
calendriers de l'Avent disponibles en 3 variantes : minipop, bijoux et papeterie. On aura également plaisir à retrouver les créations originales et exclusives
"Les Mignonstres" (en photo) et les mandragores en pâte fimo de la créatrice
Ocktoper.

Une année 2022 pleine de surprises !
Le salon de thé de la boutique vous attend tout l'hiver pour profiter d'un moment convivial autour d'une boisson chaude ou d'un polynectar juteux, mais
également pour y goûter de délicieuses pâtisseries ! Les éclairs et cupcakes du
Fanny's café ou les excellentes créations sucrées de chez Helfter sauront vous
tenter ! Vous pourrez admirer dans cet espace salon de thé la décoration hivernale et peut-être vous lancer dans une partie de jeu de société entre amis ou en
famille. Mon univers, c'est la boutique idéale pour des cadeaux originaux mais
aussi pour se détendre toute la journée !
Mon Univers | 22 rue Poincaré à Mulhouse | 03 89 56 34 91
Fb : MonUniversMulhouse

Le calendrier de l'Avent du JDS !
Chaque jour un cadeau à gagner !
Le JDS et ses partenaires vous offrent de merveilleux cadeaux pendant toute
la période de l'Avent ! Chaque jour qui nous rapproche un peu plus de Noël est
une occasion de jouer pour gagner de nombreux lots. Des produits cosmétiques, de belles bouteilles, des gourmandises ou des entrées pour des parcs
à thème... vous serez gâtés ! Pour jouer, rien de plus simple : il vous suffit
de participer sur notre page Facebook (@jds.fr) ou Instagram (@jds_alsace).
Une belle surprise vous attend le 24 ! Faites-vous plaisir, vous pourrez participer tous les jours pour tenter votre chance !
Dès le 1er décembre | Fb : @jds.fr | Insta : @jds_alsace
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Boutique Ezabel
Fitness
La danse vue par Agathe
Poupeney

SE
NOUVEAU À MULHOU
ANVRE
COUVRIR LE CH
VENEZ DÉ
LES VERTUS
ET SES MULTIP
É!
POUR LA SANT

www.grenier-verdoyant.fr
ALIMENTATION
GRANDES
PROPRIÉTÉS
NUTRITIONNELLES

32 AVENUE CLÉMENCEAU
MULHOUSE

HUILE CBD
NOMBREUSES
PROPRIÉTÉS
COSMÉTIQUE
MÉDICINALES
LE SOIN DE VOTRE
PEAU
UNE TABLE DÉGUSTATION
CAFÉ, THÉ, TISANES,
BOISSONS FRAÎCHES,
GÂTEAUX...

09 85 06 34 97

UNE SALLE DE MASSAGE
EFFET ANTI-INFLAMMATOIRES NATURELS

© Agathe Poupeney

POUR NOËL, PROPOSITION DE CAISSETTE CADEAUX, MAIS ÉGALEMENT DES ENCENS,
DES HUILES BIO, DES PIERRES ÉNERGÉTIQUES, DES BIJOUX FANTAISIES, DES BOUGIES
ÉNERGÉTIQUES, DES PRODUITS DE MADAGASCAR, DES BOISSONS BIO ECT ..

Photographe accréditée par l'Opéra
National du Rhin et l'Opéra National
de Paris, spécialiste des photos de
danseurs et danseuses.
Exposition photo en vitrine de la boutique du 27 novembre au 31 décembre
2021
Vernissage samedi 27 novembre 15 h
sur inscription à la boutique 7 rue des
Fleurs Mulhouse
→ Ezabel Fitness
7 rue des Fleurs à Mulhouse
www.e-zabel-fitnesswear.com

Boutique • Salon de Thé

22 rue Poincaré à Mulhouse -

Boutique ouverte les 4 dimanches de l’Avent
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Nouveau en ville
Les dernières ouvertures
Colorful Standard
Boutique d'habillement mixte
Du nom de la marque d'habillement éponyme, cette petite boutique de
la Cours des Maréchaux vous propose de redécouvrir vos basiques ! Cette
boutique pop-up de Quai de Brunes propose deux marques très spécifiques : la marque danoise Rains, spécialiste de l'équipement contre la pluie
et la marque eco-friendly Colorful Standard qui revisite les basiques de la
garde-robe en toutes les couleurs ! Vous retrouverez donc en boutique des
parkas de pluie, sacs à dos, gants, doudounes pour affronter les éléments,
mais aussi des tee-shirt, cardigans, pull-over, hoodies, chaussettes pour
offrir ou pour vous faire plaisir !
Galerie Cour des Maréchaux à Mulhouse
coup de coeur

L'Astronome
Bar restaurant haut perché
C'est par un couloir menant à un ascenseur que l'on accède à l'un des lieux
les plus underground de Mulhouse : le nouveau bar rooftop l'Astronome.
Dans un bel espace brut et industriel, on se perd parmi la décoration cosmique et raffinée. Au menu ? Des cocktails originaux maisons, des vins fins,
des mocktails et bien sûr une carte de plats aux recettes typiquement italiennes. Planchettes fromages et charcuteries à partager, burrata, vongole et
de nombreuses autres spécialités... Allez faire un tour sur la grande terrasse
pour admirer le clocher du Temple de nuit : ça n'a pas de prix !
26 rue des Maréchaux à Mulhouse
coup de coeur

Mannavie
Épicerie bio, produits bien-être et salon de thé
C'est dans une ambiance cosy et colorée que Muriel vous accueille dans son
havre de paix dédié à la santé et au bien-être. C'est par passion pour les produits naturels et leurs bénéfices que Muriel a décidé d'ouvrir sa boutique épicerie, spécialisée dans les conseils santé. Ici vous trouverez des thés, tisanes,
chocolats, bières, limonades, jus pressés locaux, huiles végétales extraites
à froid, le tout certifié agriculture biologique. Vous trouverez également
des compléments alimentaires, huiles essentielles et autre produits santé
comme la propolis de la marque Propolia, les compléments de la marque
Guayapi ou encore la spiruline de la marque Centre PHI. Pour profiter d'un
moment de douceur et de pause, rendez-vous au premier étage pour savourer un thé ou un café, ainsi qu'une pâtisserie bio signée maison Hiroze !
1 Bis place de la République à Mulhouse

Pokawa
Poke Bowl survitaminés
Cette toute jeune enseigne parisienne vient de poser ses valises pleines de
soleil au centre-ville. Leur spécialité ? Les poke-bowl, ces plats froids à base
de riz agrémentés d'ingrédients sucrés-salés venus d'Hawaï. Venez y goûter
et y prendre votre dose de vitamines !
15 rue du Sauvage à Mulhouse
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C'est Noël
à Sierentz !
L’Association des Commerçants et
Artisans de Sierentz organise sa
traditionnelle opération de Noël
du 1er au 24 décembre.
À cette occasion, 10 000€ de
bons cadeaux à dépenser dans les
commerces participants seront à
gagner ! Tentez votre chance en
remplissant le bulletin de participation disponible chez vos Artisans et
Commerçants affichant l’opération.
Vous trouverez à Sierentz tout pour
bien manger, être à la pointe de la
mode, s’assurer, rouler l’esprit léger,
embellir son jardin et équiper et
décorer sa maison.
Profitez également de votre shopping à Sierentz pour faire un tour
au Marché de la Saint Nicolas (les
3, 4 et 5 décembre) qui marque
l’ouverture des festivités dans
la commune !
→ Association des Commerçants
et Artisans de Sierentz

10 0 0 0 €

de bons cadeaux
à gagner !

du 01 au 24 décembre 2021

Bulletins de participations et règlement disponibles chez les commerçants participants.
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Tenues de fête VS
Tenues outdoor
Pour les fêtes de fin d'année, on se met tous et toutes sur notre 31 ! Robes de soirée, accessoires chics
mais aussi doudoune et bonnet pour se tenir au chaud, on se prépare avec impatience pour les fêtes et
pour l'hiver qui arrive ! ☛Alix S
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1. Noir, c'est noir ! On se laisse

tenter par cette magnifique robe
empire noire et avec un décolté
pailletés. Chez Fée Moi Belle à Cernay.

2. Les fripes, c'est chic !
Dénichez une tenue de fête à prix
canon ! Friperies du Relais Est.

3. Look de fête ! Jupe et blouse
Leonie en mousseline et velours
dévoré imprimé lynx. Boutique
Peonies à Mulhouse.

4.Total look The North Face

Un équipement completavec
gants Etip, baskets Vectiv,
leggings winter warm, gilet diablo
et veste druzzle futurelight.
Boutique The North Face à
Mulhouse.

5. Parée pour affronter le froid !

Fée Moi Belle
PRÊT-À-PORTER FÉMININ

du 34 au 58

Joyeuses Fêtes !
-30
30%
%*
SUR L’ARTICLE
LE MOINS CHER

OFFRE valable jusqu’au 24/12/21

*Sur présentation de ce coupon

OUVERT les dimanches : 5, 12 et 19 décembre 2021

g!OZé, Oui, Sempré piu, Fred Sabatier, Ananke, chalou, Kokomarina, Berthe aux Grands Pieds...

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

/feemoibellecernay

PEONIES Mulhouse
PEONIES68

27 Rue des Boulangers, 68100

Mulhouse - 03 89 42 01 94

Cabinet de curiosités

ues

et in

temp

orell

es

La tenue de sport idéale pour
l'extérieur avec intérieur polaire
et textile thermo-régulant.
Boutique Ezabel à Mulhouse.-

Des

pièc

es at

ypiq

6. Doudoune moelleuse !
La veste parfaite pour rester bien
au chaud dans un colori super doux
bleu pastel. Marque OUI chez
Fée Moi Belle à Cernay.

Fée Moi Belle
prêt-à-porter féminin

*Ciso

*Conditions en magasin

Shopping :

du 34
au 58

*Luukaa

ble sur les
OFFRE valacitées ( )
marques /12/2*1
jusqu’au 24
n

tatio
*Sur présen on
p
u
o
c
de ce

*Jensen
*Signature

*Alembika
*Telmail

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

/feemoibellecernay

OUVERT LES DIMANCHES : 5, 12 et 19 DÉCEMBRE 2021
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HABITAT
Savourer un chocolat chaud ou un verre de vin au coin du feu, se cocooner dans un gros plaid bien
chaud sur le canapé et profiter d'un moment de détente en contemplant son arbre de Noël... C'est
ce qui nous attend en cette période de l'Avent ! De quoi prendre ses prédispositions pour passer de
bonnes soirées ! ☛ Alix S.

1
2

3

4

1. Coussins galet, apportez un peu de zenitude et une touche de douceur pour passer l'hiver.
Coussins en laine bouillie Kayu chez Tilvist Home & Design à Mulhouse. 2. Ambiance chalet de
montagne, de quoi être dépaysé chez soi ! chez Ouatinage d'Alsace à Mulhouse 3. Déco minimaliste,
comme une envie de simplicité pour échapper à l'effervescence des fêtes. Inspiration déco House
Doctor. - 4. Bien au chaud devant ma cheminée ! Passer de longues soirées d'hiver à la chaleur
d'un feu de bois, c'est le pied !

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 période des fêtes est la période idéale pour jouer avec les éclairages et installer des objets
poétiques dans votre intérieur. Grâce à quelques accessoires et des suspensions bien placées, votre
espace de vie scintillera de mille feux ! ☛ Alix S.

1.

3.
2.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

1. Étoile de Noël, parfait pour vous plonger dans l'ambiance des fêtes ! chez Sostrene Grene à Mulhouse.
2. Décoration de saison, une belle étoile ajourée pour une lumière façon "ombres chinoises" Chez Hema à Mulhouse
3. Durable et élégante, la suspension Dahlia III et sa forme de galet semble flotter au plafond ! Composée de lame
en carton bois recyclé français. KIDO chez Osmoz à Mulhouse. - 4. Nuage de laiton. La suspension Heat et sa forme
de nuage est tout en transparence et légèreté. Northern Design.- 5. Plus vrai que nature ! Un sapin artificiel à l'allure
authentique, c'est bluffant ! Balsam Hill. - 6. Fauteuil graphique et contemporain. Avec son piètement fin en bronze
doré et son assise et dossier en cuir, le fauteuil Apelle est à la fois sobre et élégant. Midj chez Ligne Design à Lutterbach.
7. Clin d'oeil rétro ! Une table ronde au look atypique, à personnaliser à l'infini ! Modèle Clessidra de la marque Midj
chez Ligne Design à Lutterbach. -8. Porte bougie classieux. En laiton et de forme circulaire, c'est l'objet idéal pour
faire rayonner votre table en hiver ! Ferm Living.- 9. Back to basic ! La chaise tout bois du célèbre designer Jean Prouvé
nous fait de l'œil ! Vitra.
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Alsace Construction
Constructeur de référence
depuis 43 ans !

En exclusivité, votre nouveau Home
Sweet Home à Hagenthal le Bas !

Construire pour plusieurs membres
d’une même famille n’est pas rare,
servir une génération puis la suivante
non plus ; c’est qu’Alsace Construction
demeure LA référence des
constructeurs de maisons
individuelles en Alsace ! Chez Alsace
Construction, la qualité n’est pas une
variable d’ajustement. A la logique du
low-cost, le constructeur préfère celle
du juste prix !
Faire construire sa maison constitue
bien souvent le rêve d’une vie surtout
après cette pandémie mondiale !
Certes… mais soyons réaliste, c’est
aussi un engagement dans un projet
aussi fascinant qu’inquiétant, dans
lequel il faut investir de l’argent, du
temps et de l’énergie. Pour atteindre
cet objectif, mieux vaut être bien
accompagné.
A l s a ce Co n s t r u c t i o n e s t L E
constructeur de maisons individuelles
depuis 43 ans. En s’appuyant sur cette
longue expérience et un solide savoirf a i r e , l e s é q u i p e s d ’A l s a c e
Construction s’impliquent
totalement pour livrer à leurs clients
la maison qu’ils imaginent. Le projet
de vos rêves prendra vie grâce cette
équipe exceptionnelle, travaillant de
concert, dans le respect, la cohésion
et la convivialité et dans laquelle
chacun à un rôle précis et aura à cœur
de réaliser ses missions avec le plus
grand professionnalisme.

→ Alsace Construction

5 Rue Guy de Place à Vieux-Thann
www.alsace-construction.fr
contact@alsace-construction.fr
03 89 37 80 35
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Les fêtes de fin d'année sont l'occasion pour nous tous de se retrouver et se réunir autour d'un repas
festif et convivial. Pour profiter de chaque instant, préparez-vous une table aux allures de fête à la
décoration élégante qui participera à cette ambiance effervescente de fête. ☛ Alix S.
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6

1. Couronnes porte bougies comme centre de table, pour une déco à la fois industrielle et
organique. House Doctor.- 2. Collection d'assiettes, bols et tasses 100% locales, un travail de
la céramique artisanal à découvrir chez Giom Von Birgitta à Mulhouse. - 3. Verre à pied anguleux,
très original avec son liseré doré. Kare Design. - 4. Diamant de carafe ! Idéale pour y servir le vin
ou toute autre boisson ! Puik Design- 5. Nappe au naturel ! Pour jouer sur un look brut et naturel,
on habille notre table avec cette nappe en lin et métis de coton couleur prélude vert. Chez Ouatinage
d'Alsace à Mulhouse. - 6. Couverts minimalistes, on se laisse envoûter par la finesse minimale des
couverts de la collection Heii par Serax.
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La Hardt coté jardin,
des aménagements
uniques qui vous
ressemblent !

Des solutions personnalisées
de la conception à la
réalisation !

Aménagements extérieurs - Services & Distribution

Depuis de nombreuses années, la
Hardt côté jardin propose une large
gamme de produits en bois naturel
ou traité, en composite ou en
aluminium, sous toutes ses formes !
Pour répondre à tous les nouveaux
besoins des particuliers et sans rogner
sur la qualité, la Hardt vous propose
également des lames de terrasse en
composite, des panneaux de
séparations à la fois esthétiques,
écologiques et résistants.
L'aluminium, produit star à la fois
noble et moderne, se personnalisera
sans limite se déclinera en brise-vues,
balustrades, clôtures, barrières de
piscine, portails, portillons, habillages
pour pompe à chaleur (en photo)...
Rendez-vous à Habsheim pour
étudier votre futur projet !
→ La Hardt | Habsheim
10 rue de Rixheim à Habsheim
www.lahardtcotejardin.fr | 03 89 44 64 12

Le Blanc d’hiver

jusqu’à
%

-40

Panneaux composite...

Panneaux aluminium et verre...

Abris de loisirs ou de rangement...

Poteaux aluminium, bardage bois exotique...

Panneaux composite, décors alu et plancher bois...

Offre spéciale fin d'année !

PROFITEZ d'une remise de 10% sur fournitures (hors livraison ou pose)
pour toute commande validée avant le 15 décembre 2021
(voir conditions avec votre conseiller, offre non cumulable)

10 rue de Rixheim

HABSHEIM

03 89 44 64 12
www.lahardtcotejardin.fr

(A35 - Sortie Rixheim, dir. Habsheim Nord)

-20% sur les couettes PYRENEX
du 24/11/21 au 11/01/22
dans la limite des stocks disponibles

de réduction*
*offre valable du 3/12/2021 au 11/01/2022
sur articles signalés en boutique et dans la
limite des stocks disponibles.

Boutique Jalla
18 - 20 rue des Fleurs
MULHOUSE
03 89 66 74 56
www.jalla-mulhouse.fr
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!
les "best" Bredalas
Classiques parmi les classiques
de Noël, les étoiles à la cannelle
restent les Bredalas les plus
populaires d'Alsace, après les
Bredalas nature.
Ils ont la particularité de ne pas
être composés de beurre... ce qui
est rare pour des Bredalas. Ne
vous attendez pas pour autant
à une recette sans matière
grasse, les amandes sont là pour
ruiner votre régime et vous faire
un beau bü-büche hivernal ! Ces
étoiles sont archi-simples à
réaliser pour quiconque possède
un four, un rouleau à pâtisserie
et des emporte-pièces. L'histoire
ne dit pas si on est autorisé ou
non à faire autre chose qu'une
forme d'étoile, cela dit....
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☑ Ingrédients (pour 40 étoiles) :
• 3 blancs d'oeufs
• 250 g de sucre glace
• 400 g d'amandes mondées

moulues (qui avaient donc encore
leur petite pellicule)
• 1 cuillère à café de cannelle

☑ préparation :
1) Battez les blancs d'oeufs en neige à l'aide d'un batteur électrique. Ajoutez petit à petit le sucre glace. Vous obtiendrez une émulsion blanche bien
ferme. Prélevez 4 cuillères à soupe de cette émulsion et réservez : ça servira
pour le glaçage.
2) Mélangez les amandes avec la cannelle et l'émulsion. Formez une boule à
mettre au frigo pendant au moins 30 minutes.
3) Étalez la pâte à environ 8 à 10 mm, sur le plan de travail légèrement fariné.
Attention, la pâte est aussi collante qu'un ex' pervers narcissique. Coupez des
étoiles à l'aide d'un emporte-pièce. Posez les étoiles sur une plaque de four
recouverte de papier cuisson.
4) Lorsque toutes les étoiles sont formées, il faut les couvrir du glaçage. Laissez sécher au minimum quelques heures.
5) Pour la cuisson, enfournez dans un four préchauffé à 160° pendant environ
15 minutes. Les étoiles sont prêtes si elles se décollent facilement du papier.
Le glaçage doit rester blanc ; si non, vous ne resterez pas ami avec Mercotte.

gastronomie
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Restaurant "Les Verriers"

En coulisses, avec sa cheffe sommelière
Une ancienne verrerie mulhousienne a été rénovée pour accueillir un restaurant
et un bar rooftop : bienvenue aux "Verriers" ! Ouvert depuis quelques jours à
peine, on a pris le temps de babiller avec la cheffe sommelière de l'établissement,
Caroline Moraine, membre de l'Association des Sommeliers d'Alsace.

Caroline Moraine, la sommelière maison

Une grande salle
chic et lumineuse

avec sa vue
panoramique
sur mulhouse

Une brasserie gastronomique
de 120 couverts au troisième
étage - qui vient d'ouvrir. Un
bar rooftop au quatrième - qui
ouvrira en 2022... Vous voilà
aux Verriers, dans la rue du même nom, à deux pas de Motoco,
à Mulhouse. Ce gigantesque immeuble a été entièrement
rénové il y a trois ans, en vue de l'arrivée du restaurant. « 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
et d'inédit en ville », explique Guillaume Watripon, le directeur
d'exploitation du restaurant.

dire que je la signe toute seule, comme une grande ! », plaisante
la jeune femme, qui est passée par plusieurs établissements
étoilés durant ses 15 années de carrière. « Il s'agit de partager
mes cuvées coups de coeur, dans tous les styles, mais avec
un parti pris, en ne proposant que des vins français. Nous
disposons de 130 références et à chaque fois, 13 vins sont
disponibles au verre. En ce moment, par exemple, j'aime
beaucoup les vins de chez Bernhard-Reibel, à Châtenois. On
a aussi quelques très belles étiquettes de prestige, comme du
Yquem, du Mouton Rothschild et quelques cols du Domaine
de la Romanée-Conti ». On pourra donc se faire plaisir...
« L'ambition est gastronomique, on est sur une cuisine fine
avec de beaux produits, frais et locaux à chaque fois que c'est
possible, travaillés par le chef Sébastien Ryndak et le chef
pâtissier Alexis Mercky », complète le directeur.

"Partager des vins coups de coeur"

Originalité, la cuisine est entièrement ouverte sur la salle,
pour observer le ballet bien huilé de l'importante brigade ! Les
Verriers est doté d'un parking sécurisé, avec présence d'un
portier. Service le midi, sauf les samedis, avec Menu du Marché
à 23€. Privatisations possibles pour événements d'entreprises
ou de particuliers en cette fin d'année. ☛ M.O.

Un peu plus loin, nous tombons sur la Bas-Rhinoise Caroline
Moraine, la cheffe sommelière des Verriers, et membre de
l'Association des Sommeliers d'Alsace présidée par Serge Dubs,
ancien pillier de l'Auberge de l'Ill. Elle termine de ranger la belle
cave à vins du restaurant. « C'est ma carte des vins, on peut
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→ Restaurant Les Verriers, 4 rue des Verriers à Mulhouse
03 89 62 22 23 - www.restaurantlesverriers.fr
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Le Clos des Sens à Schlierbach

Du gastronomique à des tarifs contenus
Le chef Loïc Paugain est un ancien du Petit Prince de l'étoilé Laurent Haller. Son
restaurant, Le Clos des Sens, est un écrin pour ses assiettes gastronomiques finement
travaillées, bien que la tarification y reste douce. Le meilleur des deux mondes.

Le chef et sa brigade font tout maison !

Il est 9h du matin et un épais brouillard entoure Schlierbach,
petit village situé entre le sud de Mulhouse et Sierentz.
Le chef Loïc Paugain nous accueille en cuisine, où toute la
brigade est déjà à pied d'oeuvre pour le service de midi :
ça bosse et ça ne trompe pas. Nous sommes bien dans un
restaurant gastronomique. « Mais sans se comparer à des
étoilés. Ici, c'est plus simple, sans chichis, avec des prix que
j'estime aux plus serrés. Ce qui ne m'empêche pas de sourcer au
mieux la provenance de toute la matière première », souligne
avec sa bonhommie habituelle le chef Loïc Paugain, un ancien
des cuisines de Laurent Haller, l'étoilé de Rixheim.
« Je travaille avec un paysan de Dietwiller pour les légumes, les
oeufs viennent de mon village natal Petit-Landau, les truffes
sont sundgauviennes... Pour les viandes, je fais confiance au
premier abattoir mobile de France, qui se rend directement
dans les fermes. Tu sais exactement d'où et de chez qui vient la
viande. » Au Clos des Sens, tout est maison : amuse-bouches,
sauces, desserts... La carte évolue chaque mois, et au fil des

arrivages. Par exemple, ces dernières semaines, le chef a
débusqué du boeuf Wagyu et en proposé à sa clientèle. Il a
aussi eu un coup de coeur pour un excellent vin orange du Sud
de la France : boum, le voilà à la carte des vins - à accorder
avec son foie gras et chutney au coing. Le top !
À la suite de la pandémie, le chef Paugain, épaulé par sa femme
Palmira, ont su s'adapter en développant un service traiteur où
l'on retrouve les plats du restaurant à emporter : sandre soufflé
et sauce Riesling, poularde au foie gras et sauce morilles au
vin jaune, filet de boeuf Rossini et jus à la truffe... Le menu
4 plats est à 49€. « C'est raisonnable au vu de la qualité des
produits », estime le chef. C'est carrément le méga bon plan,
si vous voulez notre avis... Le restaurant est ouvert les midis
et propose un entrée/plat/dessert à 22€, idéal pour les salariés
des environs : cela vaut franchement le coup de faire trois
kilomètres hors de la ville pour se faire plaisir. ☛ M.O.
→ Le Clos des Sens, route Nationale à Schlierbach

03 89 83 40 11 - leclosdessens68.com

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,
Véronique Wybrecht, 30 ans
d'expérience 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
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de l'éclat ! », sourit Véronique Wybrecht.
Après une carrière dans l'entreprise
familiale, elle ouvre finalement sa
propre cave à Rixheim, marquée par ses
choix et ses rencontres avec de grands
vignerons. Régulièrement, des soirées
de dégustation privées sont organisées
- sur réservation. Et bien sûr, pour les
fêtes de fin d'année, retrouvez idées
cadeaux et coffrets 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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CAVE - TABLE DU CAVISTE - ÉPICERIE FINE - CADEAUX

Les Domaines Qui Montent

@ Pauline Kupper

Le Château
d'Isenbourg :
la vie de château !

Pour les Fêtes, composez
vos Coffrets Cadeaux Vins
et autres alcools & Paniers
Gourmands sur-mesure !
Sélectionnez vos bouteilles et
produits d’Epicerie fine salés
& sucrés parmi notre large
gamme de mets du Terroir.

Une belle vue panoramique
depuis la terrasse du restaurant
On ne présente plus le Château
d'Isenbourg, niché sur les hauteurs
d e Ro u f f a c h , à l a fo i s h ô t e l
5 étoiles & spa, et restaurant.
Le Château d'Isenbourg est un haut
lieu rouffachois. Sur les hauteurs
de la ville, au milieu des vignes, il
jouit d'un cadre enchanteur encore
plus agréable par beau temps. Coté
restaurant, vous pourrez alors vous
installer sur la grande terrasse
panoramique ombragée, avec une
vue exceptionnelle plein est sur le
vignoble de Rouffach et la Forêt
Noire au loin.
On y déguste une cuisine raffinée
d'inspiration alsacienne au
restaurant Les Tommeries. Foie
gras cuit, truite saumonée d'Orbey,
canard fermier d'Alsace... le tout
arrosé de jolis flacons, et plusieurs
grands domaines alsaciens y sont
mis en valeur. Pour Noël, n'hésitez
p a s à ré s e r v e r d 'o re s e t d é j à
votre venue. Les repas de gala se
dérouleront 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 !
→ Château d'Isenbourg à Rouffach
Restaurant Les Tommeries
Réservation d'une table : 03 89 78 58 50
www.isenbourg.com

6b place de la Paix - Mulhouse
03 89 36 34 69
Les Domaines qui Montent Mulhouse
ldqmmulhouse
A 2 mn de la place de la Réunion - Parking gratuit 30 mn devant l’église Saint-Etienne
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
www.ldqm-mulhouse.fr

Noël

au Château d’Isenbourg

Le Château : une idée cadeau
Offrez la vie de Château en « Bon cadeau personnalisé »

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

Dans un cadre féérique d’un Noël d’Antan
Apéritif, animation musicale acoustique en début de repas, menu
gastronomique, accord mets et vins, eau, café : (180€/pers)

Nos rendez-vous musicaux en 2022

15/01 : Soirée concert Swing Vibrations
05/02 : De Beethoven à Kreisler
12/03 : Concert Django Dreams
02/04 : Soirée concert Flamenco

4 concerts d’exception de
janvier à avril dans notre
salle des Princes Evèques

Cocktail - concert : 28€ / pers.

Château d’Isenbourg - 68250 ROUFFACH - 03 89 78 58 50
E-mail : isenbourg@grandesetapes.fr - site : www.isenbourg.com
OUVERT TOUTE L’ANNÉE - 7 JOURS SUR 7 - MIDI ET SOIR
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Les Jardins de Gaïa :

"Boire un thé pour oublier le bruit du monde"
Saviez-vous qu’en plein cœur du Centre-Alsace, une Maison de thé diffusait
depuis plus de 27 ans l’âme de cette boisson millénaire ? Vous avez certainement
déjà vu leurs sachets de thé en papier recyclé et aux couleurs attrayantes... Les
Jardins de Gaïa vous ouvrent les portes de leur havre de paix à Wittisheim.

Passés le torii et le ponton de bois, vous pénétrez dans un
univers zen : la Maison de thé des Jardins de Gaïa. Traversez
à pas feutrés les tomettes argileuses pour déguster en toute
sérénité un thé épicé aux effluves hivernales ou le cocktail
du moment accompagné de « bredele » (ndlr : on repère de
suite les Bas-Rhinois), flâner sous les lumières tamisées pour
découvrir l’exposition du moment, contempler « le lac du
silence » le plus grand jardin japonais attenant à la terrasse,
hommage aux créateurs anonymes du jardin Ryoan-ji de Kyoto,
bien à l’abri accompagné d’une tasse fumante.

Et pour poursuivre l’aventure ou partager ce coup de cœur,
Les Jardins de Gaïa vous invitent à découvrir leurs multiples
références de thés, tisanes, épices et accessoires que propose
la boutique. Thé de Noël, tisanes gourmandes, épices intenses
Terra Madre, tasses et théières de qualité, vous y trouverez à
coup sûr de quoi vous faire plaisir. Enfin, Les Jardins de Gaïa
sont également présents au Marché de Noël de Colmar, tout
au long du mois de décembre.

Ateliers et dégustations au menu

03 90 56 20 20 - www.jardinsdegaia.com

→ Les Jardins de Gaïa, rue de l'Ecluse à Wittisheim, et
présence au Marché de Noël de Colmar

Mais Les Jardins de Gaïa ne s’arrêtent pas là. Leur insatiable
appétit de culture leur a suggéré de partager leur passion à
travers une programmation riche et variée : ateliers de l’Ecole
de thé pour tout apprendre sur le thé et sa dégustation,
cérémonies du thé, contes pour enfants, ateliers Médi’thé,
Noël Créatif ou Open Late « Nouvel An »… Retrouvez
l'ensemble du programme sur : www.jardinsdegaia.com/blog/
notre-maison-de-the.

Thé bio et équitable "Neige
au Soleil"
Composition de pétales de
roses, d'écorces de mandarine
et de baies roses. Thé blanc
et fève tonka. Elue "Meilleur
produit bio 2022" dans la
catégorie thé et infusions.
Sachet 50 g : 11,50€

Foire aux Vins au E.Leclerc Cernay

La sélection du caviste

Le centre commercial E.Leclerc Cernay est heureux de vous retrouver
pour sa Foire aux Vins à partir du 1er décembre.
Un éventail de vins exceptionnels mêlant appellations françaises de renom
et crus méconnus sortant des sentiers battus. Amoureusement concoctée
par le caviste Leclerc, cette sélection sublimera vos repas de fêtes. Vous
pourrez par exemple retrouver : une bouteille de Crémant d'Alsace brut
du Domaine Scheidecker & fils (en photo, à droite) au prix de 6,95€ au lieu
de 7,95€ ; ou encore un Cahors Clos Triguedina "La part des biches" 2018
au prix de 5,95€ (en photo, à gauche) ! Le centre commercial a installé
ses plus belles décorations de Noël pour vous plonger dans un univers
magique le temps de vos achats.
→ E.Leclerc à Cernay

Foire aux vins à partir du 1er/12 - Page FB : E.Leclerc Cernay
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Au Cheval Blanc à Baldersheim
Du pur plaisir, dans et hors de l'assiette !

L'hôtel-resturant de charme Au Cheval Blanc à Baldersheim, aux portes de
Mulhouse, continue de se renouveler et propose pour les fêtes de fin d'année
une carte de Noël savoureuse. Sans oublier son espace détente, ouvert sur
réservations aux clients extérieurs à l'hôtel.

L'hôtel-restaurant dispose
aussi d'un bel espace détente

Dans un style traditionnel alsacien moderne, le Cheval Blanc
à Baldersheim, c'est un hôtel quatre étoiles de 83 chambres
de grand confort avec parking privé gratuit, wifi haut débit,
piscine intérieure et un restaurant qualitatif, fréquenté par
ailleurs par la clientèle extérieure à l'hôtel - toujours bon signe.
Grâce à diverses rénovations et modernisations, la montée en
gamme a été continue depuis 2015 avec l’affiliation au réseau
Best Western, l'obtention du standard de qualité Best Western
Plus et la classification en quatre étoiles.

Un adorable espace détente
Le Cheval Blanc dispose d'un bel espace détente, ouvert
notamment à la clientèle extérieure (en mode day spa) et invite
au dépaysement grâce aux récentes rénovations de la piscine
intérieure, du jacuzzi, du hammam et du sauna. Possibilité de
réserver des massages en cabine. Vraiment très chouette : le
top pour se relaxer ! L'espace est libre d’accès et gratuit pour
les clients de l'hôtel.

Côté restaurant, le Chef Valentin Hans, Maître Restaurateur,
revisite les plats de la gastronomie régionale, au fil des saisons.
Evidemment, pour les fêtes de fin d'année, les assiettes
de gala sont au programme ! Un Menu Festif à petit prix,
38€ seulement par personne pour un groupe à partir de 6
personnes, est mis en place : tartare de saumon en amusebouche, sucette de foie gras au spéculoos et figues fraîches,
chapon farci aux girolles et gratin dauphinois et bûche mûre/
chocolat. À la carte, on pourra aussi se régaler des filets de
perdreaux ou du superbe solomillo de porc ibérique (filet
mignon), tendre et quasiment sans gras !
L'équipe de l'hôtel-restaurant signale aussi la possibilité d'offrir
ou de s'offrir des bons cadeaux, valables pour tous les services
de l'établissement, du restaurant à l'espace détente.
→ Best Western Au Cheval Blanc
à Baldersheim - 03 89 45 45 44

www.bestwestern-chevalblanc.com - Ouvert 7j/7 midi et soir

Un minimum de 9 viandes du monde disponibles tous
les jours - servies avec frites fraîches cuites à la graisse de
bœuf, assortiment de légumes frais, beurre maître d’hôtel
maison et os à moelle - et surtout cuites au feu de bois.

Menu du jour : 16,50 €

Entrée + plat + café ou plat + dessert + café

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

88

gastronomie

Cave Vinicole
de Hunawihr

Portes ouvertes les
11 et 12 décembre

Les 11 et 12 décembre, la Cave
d'Hunawihr fête Noël à sa
façon en vous proposant son
traditionnel week-end Portes
Ouvertes ! Dégustez librement
plus de 40 vins et bénéficiez
des conseils des vignerons de la
cave. Lieux-dits, Grands Crus,
Crémants, Vendanges Tardives
et Sélections de Grains Nobles
n’auront plus de secret pour
vous. Dégustez, comparez et
choisissez les vins qui vous
ressemblent ! Découvrez aussi la
nouvelle gamme des Ice.

Un week-end de
découvertes et de
dégustations
Découvrez par exemple le Grand
Cru Rosacker, l'une des parcelles
les plus nobles d'Alsace. Des vins
d'une grande élégance y sont
produits, notamment le Riesling.
Les tarifs de la Cave d'Hunawihr
sont également assez doux,
ce qui confère à leurs Grands
Crus un très bon rapport prix/
plaisir. Le week-end des 11 et 12
décembre, bénéficiez en plus
de -15% sur l'ensemble de la
gamme. C'est le moment de faire
des cadeaux !
Aussi, deux soirées accords mets
& vins sont proposées : vendredi
3 décembre à 18h15 avec des
accords sur le fromage (10€/
pers.) ; et vendredi 10 décembre
à 18h15 autour des plats
asiatiques (15€/pers.).
→ Cave Vinicole d'Hunawihr
03 89 73 61 67
Portes ouvertes : Sa.11 et Di.12
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Domaine Valentin Zusslin

De jolis vins en harmonie avec la nature
Le domaine Valentin Zusslin à Orschwihr joue dans la cour des grands Vins
d'Alsace. Les cuvées de la maison sont réputées aussi bien dans la région qu'à
l'autre bout du monde. Marie Zusslin, à la tête du domaine, nous dit tout !
Le domaine Valentin Zusslin, 18 hectares pour environ
85 000 cols par millésime, fait partie des grandes maisons
alsaciennes, non pas par l'étendue de sa production, mais
par la finesse de ce qui se trouve au fond de leurs bouteilles.
Environ 40% de la production est exportée : on exige les vins
Zusslin jusqu'en Corée du Sud, en Thaïlande ou au Brésil !
Un joli succès de famille pour Marie, la soeur, et Jean-Paul,
le frère. « Il y a une vraie demande internationale à laquelle
on répond, mais on a aussi un esprit éco-responsable,
consom'acteurs... on aimerait rester le plus local possible, que
les vins voyagent de moins en moins. Notre père, c'était 80%
de la production qui s'écoulait uniquement en local et pays
limitrophes », précise Marie Zusslin.

Un travail exemplaire
Porter la plus grande attention à la nature, cela a toujours été
le crédo du domaine, notamment avec l'agro-viti-foresterie :
planter des arbres dans les vignes, pour protéger les raisins du
soleil et garantir une plus vaste biodiversité dans les parcelles.
Le clos Liebenberg est d'ailleurs parsemé de nichoirs et de
ruches - dont les abeilles oeuvrent à la pollinisation alentour.
« Un grand vin est issu d'un beau paysage qui fonctionne »,
conclut Marie Zusslin. En parlant de vin, testez la nouvelle

Dans le Clos Liebenberg

cuvée maison : Sunna 2018, un assemblage Muscat/Riesling
issu du Bollenberg, frais, floral, lumineux, étincellant, avec du
peps, et qui se boit bien à l'apéro pour "saliver" avant les plats.
Le domaine concocte également de petites quantités de Gin
artisanal, avec des plantes provenant du jardin familial : du Gin
de vigneron ! ☛ M.O.
→ Domaine Valentin Zusslin à Orschwihr
03 89 76 82 84 - www.zusslin.com

Chocolaterie Daniel Stoffel
Pour l'amour du chocolat !

Dans un esprit innovant et amusant, le chocolatier alsacien Daniel Stoffel crée
chaque année une collection gourmande exclusive. Générosité, partage et
émotion sont les clés "pour un chocolat qui ne se mange pas mais qui se vit" !
Avec Daniel Stoffel, la tradition des chocolats de Noël se
revisite chaque année, avec pour objectif de vous procurer
une expérience chocolat originale : leur gamme de chocolats
est sans cesse réinventée ! Tradition et modernité se côtoient
avec brio pour un goût unique en bouche. Entre créations
au chocolat, moulages pour les enfants et assortiments
délicieux, vous aurez accès à un choix de cadeaux de Noël
unique pour les Fêtes ! Saint Nicolas et Bretzel en chocolat,
coffrets savoureux, tablettes artisanales, créations pralinées,
réglette de pâtes de fruits... Il y en a pour toutes les envies.

Livraison à domicile de chocolats
Il est désormais simple et rapide de se faire livrer vos
chocolats et douceurs à la maison ! Que vous soyez en train
de préparer vos cadeaux de Noël ou que vous souhaitiez
simplement gâter vos proches, commandez sur le web vos
chocolats de Noël Daniel Stoffel sur la boutique en ligne :
www.daniel-stoffel.fr
Pour vos amis, votre famille, enfants et petits-enfants qui
habitent loin, envoyez-leur un petit bout d'Alsace où qu'ils
soient puisque les expéditions se font dans toute la France.
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Trois boutiques Daniel Stoffel vous accueillent, à Ribeauvillé,
Haguenau et Mundolsheim (dans le nouveau centre Shopping
Promenade - Coeur Alsace). Avant les fêtes, des jeux avec
tirage au sort ont lieu en boutiques, où vous pouvez tenter de
gagner des assortiments de chocolats maison.
→ Daniel Stoffel, atelier de Ribeauvillé (aussi à Haguenau
et Mundolsheim)
03 89 71 20 20 - www.daniel-stoffel.fr
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ALSACE GRAND CRU

Depuis 1691

Domaine familial
en culture bio-dynamique
depuis 1997
Dégustation sur RDV uniquement

Venez à notre rencontre
ou retrouvez nos vins de lieux sur
shop.zusslin.com
Marie et Jean-Paul Zusslin, 13e génération - Vignerons-distillateurs

57 Grand’Rue - 68 ORSCHWIHR
03 89 76 82 84 - zusslin.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

« 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 ou du saumon sauvage royal de
pleine mer d'Alaska, sans graisse, qui fond en bouche comme
du beurre (on l'a goûté !). 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. ☛ 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 à la boutique et au Marché de Noël de Colmar

Le Domaine du Haut-Jardin (Vosges)
Un Noël féerique... et romantique !
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 petit paradis !
Chaque chalet dispose d'une cheminée à bois design et
d'un jacuzzi privatif, chauffé à 38° toute l’année - certains
possèdent de plus un sauna ou un hammam. Le Domaine du
Haut Jardin vous propose des formules de séjours féeriques
tout compris (2 ou 3 nuits en chalet avec spa privé, dîner
gastronomique du Réveillon, visite du Père Noël, petitsdéjeuners servis en chambre...) Sur place, le restaurant familial
du Domaine vous garantit une expérience gastronomique de
haute volée. Une expérience hors du temps.
→ Le Domaine du Haut-Jardin à Rehaupal (Vosges)

03 29 66 37 06 - www.domaine-du-haut-jardin.com
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Des chalets haut
de gamme avec
jacuzzi privatif
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Maître Artisan Affineur

FOIE GRAS D’OIE ET DE CANARD MAISON - CHARCUTERIES
ALSACIENNE ARTISANALE - SALAISON FUMÉE
TRADITIONNELLE - SAUMON SAUVAGE FUMÉ - CAVIAR

Marché de Noël de Colmar
Du 26 novembre au 30 décembre - Place des Dominicains

Info et renseignement : www.artisan-foiegras.com

93

Bestheim : au-delà du vin !

Trois activités oenotouristiques à découvrir
Bestheim est l'un des acteurs majeurs du vin en Alsace. La cave de Bennwihr
propose depuis peu une offre d'activités oenotouristiques - comme de la réalité
virtuelle - pour valoriser à la fois son dynamisme et les atouts du territoire.

Réalité virtuelle, chasse au trésor dans les
vignes... Bestheim a de la suite dans les idées !

Bestheim est le premier metteur
en marché de Vins et de Crémants
d'Alsace, avec plus de 400 vignerons
coopérateurs répartis de Barr, au
nord, jusqu'à Westhalten, au sud soit environ 10% de tout le vignoble
alsacien. La cave historique se trouve
à Bennwihr, non loin de Colmar.
Juste avant les fêtes, son caveau de
dégustation ne désemplit pas.

ce qui se cache
derrière une
bouteille de vin
Et souvent, les clients de faire la
remarque suivante : « On aimerait bien
visiter la cave, en voir un peu plus ! »,
atteste Sabrina Marino de Bestheim.
Ce qui n'est malheureusement pas
possible, car la partie cuverie n'est pas
habilitée à recevoir du public. Pour parer
au mieux à cet inassouvissement, la
maison a eu l'idée de faire réaliser par les
professionnels strasbourgeois de Virtual
Creation une "expérience immersive de

réalité virtuelle (VR)". Rien à voir avec les
films promotionnels classiques - qui, il
faut bien l'avouer, ont souvent tendance
à être un peu rasoir.
Une fois votre créneau de 20 minutes
réservé, on vous installe dans une salle
dédiée à la "VR" (jusqu'à 4 personnes
en même temps), dans de moelleux
fauteuils qui tournent (très important !)
Une fois les casques de réalité virtuelle
et audio sur la tête, c'est parti pour
7 minutes de vidéo à 360° dans les
coulisses de Bestheim, du raisin coupé
dans les vignes jusqu'à la bouteille
dégustée en famille. On traverse les 4
saisons, on observe les vignerons ou
l'oenologue de très près, on entre dans
une cuve de plusieurs mètres de haut,
et on s'envole au-dessus des Grands
Crus grâce à un drône. La "VR" permet
d'observer chaque scène à 360° tout
autour de soi (d'où les fauteuils qui
tournent...) C'est vraiment chouette et
drôlement bien fichu. Et accessoirement,
c'est une jolie promotion pour Bennwihr
et les alentours.

Se différencier
Cette immersion virtuelle innovante
vient s'inscrire dans une offre de
trois expériences oenotouristiques
différentes. Bestheim a également mis
en place une Chasse au trésor depuis
cet été (à faire plutôt à la belle saison),
avec un carnet de bord, une carte et des
énigmes à résoudre en se rendant dans
telle ou telle parcelle. En fin de partie, il
faudra tenter d'ouvrir un vieux foudre de
la cave, contenant un trésor...
Tr o i s i è m e e t d e r n i è r e a c t i v i t é
oenotouristique : l'initiation à la
dégustation, menée par un expert
Bestheim, autour de six cuvées
marquantes de la cave (à réserver, 12€/
pers.) Rendez-vous sur www.bestheim.
com pour réserver votre créneau "VR"
ou votre initiation. ☛ M.O.
→ Bestheim, points de vente à
Bennwihr, Westhalten et Kaysersberg
Réservez votre créneau de réalité virtuelle :
www.bestheim.com

"Mais was esch das", la VR ?! (c'est quoi, la VR ?!)
La réalité virtuelle prend la forme d'une vidéo à 360° que l'on visionne grâce à un casque spécial
qui prend en compte vos mouvements. Au tournage, on utilise des caméras 360, qui captent
tous les angles de vues au même moment (en photo). Cette vidéo peut soit être "live", en prises
de vues réelles, comme à Bestheim ; soit composée en images 3D virtuelles - typiquement ce qui
se fait pour les jeux vidéo VR comme Beat Saber où il faut enchaîner les mouvements en rythme
ou Resident Evil 4, et ses zombies qui vous sautent dessus. Objectif : toujours plus d'immersion.
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Boucherie - Charcuterie - Traiteur
MULHOUSE
REBBERG

BRUNSTATT

297 avenue d’Altkirch

47 avenue d’Altkirch

03 89 45 11 47
Lundi-mardi-jeudi: 8h-13h et 14h-18h
vendredi 8h-18h NON-STOP
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

MENU 1 * 19,90€
Coquille de saumon aux fruits de
mer à gratiner
Suprême de pintade farci, sauce
forestière
Gratin de pommes de terre
Chou rouge aux marrons

MENU 2 * 29,70 €
Pavé de saumon, sauce
homardine et son riz
Filet mignon de veau aux girolles
Spaetzlés
Chou rouge aux marrons

Retrouvez
également :
- Nos viandes
maturées
d’exception

Volailles fermières
et de Bresse AOC

Mets de fête, foie gras,
magret de canard, ...

Produits en
croûte

- Nos plats cuisinés
traditionnels, ...

Catalogue complet dans nos boutiques et au Marché de Noël de Mulhouse et sur
www.boucherie-david-mulhouse.fr
RET ROU VEZ-NOU S AU

au

de MULHOUSE

VENTE DE PRODUITS
FESTIFS MAISON

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

À DÉGUSTER !!!

e place
Cette année, notre chalet se situ
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e
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au
du 24 novembre

BAR À SOUPES-MAISON
GRAS
PAIN BRIOCHÉ AU FOIE- ETC..
S,
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www.boucherie-david-mulhouse.fr
tel. 03 89 53 35 22
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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
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. Cela va de soi, pour les fêtes,
passez en avance vos commandes
de plateaux de fruits de mer, huîtres,
caviar français ou caviar Pétrossian...
☛ M.O.
→ La Poissonnerie du Littoral au
Marché couvert et avenue d'Altkirch
à Mulhouse - 03 89 45 49 48

Boucherie David

Des viandes de qualité pour les fêtes
La Boucherie David à Mulhouse et Brunstatt, c'est l'établissement du Meilleur
Ouvrier de France David Boespflug. Pour Noël, la maison est dans les starting-blocks.
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 moimême », explique notre boucher MOF, qui ne plaisante pas avec
la qualité des produits qu'il propose.
Tout au long du mois de décembre, la Boucherie David tient
un stand sur le Marché de Noël de Mulhouse, juste derrière le
Temple Saint-Etienne, dont le petit succès ne se dément pas. À
déguster sur place : des soupes maison, le fameux pain brioché au
foie gras, et même des champagnes... Mieux vaut s'y prendre en
avance pour vos commandes de fêtes ! La maison vous propose
ainsi deux Menus de fête "clé en main", à 19,30€ ou 29,70€.
→ Boucherie David, av. d'Altkirch à Mulhouse et à Brunstatt
et sur le marché de Noël de Mulhouse

03 89 53 35 22 - www.boucherie-david-mulhouse.fr
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David Boespflug
est prêt pour les
fêtes de Noël
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SPÉCIALISTE DU POISSON SAUVAGE
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EN DIRECT DES PORTS DE PÊCHE ET DES OSTREICULTEURS

2 adresses à MULHOUSE :

44 av. d’Altkirch
Halle du Marché Couvert
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EPICERIE FINE

Au magasin av. Altkirch
OUVERTURES avant les fêtes

Véritable caviar français
et caviar Pétrossian
Saumon fumé sauvage
et écossais

Les lundis 20 et 27/12 jusqu’à 19h
Les mardis 21 et 28/12 jusqu’à 19h
Les mercredis 22 et 29/12 jusqu’à 19h
Les jeudis 23 et 30/12 jusqu’à 19h
Les vendredis 24 et 31/12 de 7h à 16h

PLATS CUISINÉS MAISON

Gambas Flambées,
Corolles de sole farcies,
Lotte aux morilles
Risotto terre et mer,
Tourte au saumon,
Tourte aux noix de St-Jacques,
Coquilles St-Jacques à gratiner,
Pavé de cuissot de cerf aux champignons,
Mijotée de St-Jacques, homard et gambas, etc...
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44 av. d’Altkirch - Mulhouse 03 89 45 49 48 - MAGASIN - OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
Halle du Marché Couvert - Mulhouse 03 89 59 54 17 - OUVERT LES JEUDIS, SAMEDIS
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La Ferme du Château à Pfastatt

L'hiver, il y a aussi des légumes bio de saison !
En 2019, le projet de la Ferme du Château voit le jour à Pfastatt, aux Cotonnades,
avec pas moins de 1500 arbres et 20 000 m² de maraîchage, à deux pas de la ville.
Objectif : valoriser les circuits courts tout en accueillant sur place le public.
© Rodolphe Sauvion

La ferme est avant tout une exploitation agricole avec une
production de fruits et légumes 100% bio, ainsi qu'une miniferme. L'hiver, c'est encore la saison des pommes bio et de
certains légumes qui ne craignent pas le froid (choux, céleri,
carotte...) Le magasin de la ferme propose ces différents
fruits et légumes cultivés sur place mais également les
produits de partenaires locaux, qui seront régulièrement sur
place pour vous parler de leur travail. Jusqu'à 2000 produits
locaux sont disponibles !
Le magasin met en place une sélection de produits festifs
pour Noël (foie gras, huîtres, saumon, jus de pomme épicé
chaud, etc.) On pourra aussi s'attendre à la visite du Saint
Nicolas le 4 décembre, puis du Père Noël peu avant les fêtes.
Retrouvez aussi le cabanon des "Amis de la Ferme" au Marché
de Noël de Pfastatt.
On trouvera aussi un "Poulaillon à la Ferme" (boulangerie et
restaurant) sur place. La campagne en pleine ville !

Un lieu très nature
en pleine ville
→ La Ferme du Château & Poulaillon à la Ferme,
2 rue de la Ferme à Pfastatt

03 89 34 48 85 - www.fermeduchateaupfastatt.fr

GIOGUSTO, ou l'authenticité italienne
Les véritables saveurs de là-bas !

GIOGUSTO à Burnhaupt-le-Haut est un concept de restaurant/traiteur et épicerie
fine 100% italian food : tout y est fait maison, avec des produits de haute volée.
Avec la nourriture italienne, c'est parfois quitte ou double. Soit
ça se revendique vaguement italien et ça n'en a pas vraiment
le goût, soit vous avez un bol monstre, et vous tombez sur des
gastronomes, qui font tout maison, et qui cuisinent... comme
là-bas ! C'est bien là le sceau de qualité revendiqué par l'équipe
familiale de GIOGUSTO ("le bon goût") à Burnhaupt-le-Haut. « Je
suis originaire de l'Italie du Sud. Ici, on cuisine tout maison, les
saveurs sont authentiques, avec pas mal de recettes que ma mère
nous faisait quand on était petits », sourit Giovanni Corbelli, à la
tête de GIOGUSTO.

Et même du vin chaud italien...

Large choix de Panettone

Pour les fêtes, GIOGUSTO installe une terrasse d'hiver chauffée à
l'extérieur de la boutique, avec du vin chaud maison à l'italienne,
et des Panzerotti de Naples au Nutella (sortes de chaussons
sucrés fris). Ce sera le moment de faire le plein de Panettone, avec
le fameux Pandoro (en photo). On ne fait pas non plus l'impasse
sur la raclette italienne, avec des produits de qualité d'origine
transalpine (différents jambons et mortadelle à la truffe, fromages
affinés 24 mois...) N'oubliez pas de tester le Crema di café
maison... on n'en trouve qu'ici. Sur place, une salle de restauration
de 40 couverts, l'épicerie fine et le service traiteur capable de
répondre à toutes vos demandes. Felicità ! ☛ M.O.
→ GIOGUSTO, au Pont d'Aspach à Burnhaupt-le-Haut

09 54 92 92 91 - www.giogusto.fr - FB : @GIOGUSTO68
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Les beaux plateaux
de raclette italienne
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Un chef étoilé
signe un plat
chez Pitaya

Pour cette fin d’année, Pitaya s’associe au premier chef thaïlandais étoilé
Michelin, Chatchaï Klanklong, à la
tête de l'Orchidée* à Altkirch. Dès
le 8 décembre, vous pourrez retrouver en édition limitée le plat "S.Y.N
PITAYA x Chatchaï" dans l’ensemble
des restaurants Pitaya, et bien sûr
rue du Sauvage à Mulhouse. Dés de
saumons sautés au wok et petits
légumes, sauce tom yum... Miam. Au
JDS, on adore la cuisine de Chatchaï !
→ Pitaya, rue du Sauvage à
Mulhouse - pitaya-thaistreetfood.com

Ep i c e r ie & Italian food
Pizza, Pasta, Arancini, Tigelle, Dolce…

Faits maison • Sur place ou à emporter
Lundi au jeudi : 8h30-19h • Vendredi et samedi : 8h30-21h

12
Ouvert les dimanches 5,

-20%

et 19 décembre

chaque dimanche
sur d’autres produits

/12 : les vins
(5/12 : les panettone - 12
19/12 : toute l’épicerie)

Pont d’Aspach (Hyper U) - 68520 Burnhaupt-le-Haut

09 54 92 92 91 - www.giogusto.fr

giogusto68@gmail.com -

GIOGUSTO68 -

gio.gusto
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Le Coq Rouge à Rixheim

Le restaurant se réinvente complètement !
Le restaurant Le Coq Rouge à Rixheim se renouvelle : nouveau chef, nouveaux
plats, nouveau décor... Voici un lieu gourmand transfiguré, à (re)découvrir !
Le Coq Rouge a évolué en cette fin d'année !
Notamment côté cuisine, avec l'arrivée remarquée
du chef Edouard Lienhart, en provenance de la
maison étoilée Michelin bien connue Loiseau des
Ducs (Bernard Loiseau). Le jeune chef aime les
beaux produits frais et locaux, chaque fois que
c'est possible. Ce passionné vous propose une cuisine au naturel, avec un accent mis sur les légumes
de saison, cuisinés à la perfection dans différentes
textures. Un régal pour les yeux et une explosion
de saveurs en bouche...
Mais ce n'est pas tout. La décoration a également
changé, avec la salle sous verrière très lumineuse
et son look contemporain, élégant, chaleureux,
ouvert sur le jardin-terrasse. Une autre surprise
attend les clients : l'ouverture du nouveau bar
à vins nommé "Le P'tit Coq", et chapeauté par
Damien. Ce professionnel du vin a tenu une cave
Nicolas pendant dix ans : pour des conseils avisés
et éclairés, échangez avec lui ! Tout cela est à (re)
découvrir dans un écrin feutré et cosy. Le moelleux
des fauteuils en velours saura vous détendre ! (en
photo). Appréciez les nombreux vins au verre et la
sélection de charcuteries et de fromages issus des
meilleurs producteurs... Cocooning assuré.
→ Restaurant Le Coq Rouge, 1 rue de Mulhouse
à Rixheim - 09 82 61 07 52 - lecoqrouge@bbox.fr

La déco a été refaite en salle

Nouveau bar à vins "Le P'tit Coq"

Mulhouse Food Tour

Une balade gourmande dans des spots originaux
Une balade patrimoniale et
gourmande dans des endroits
originaux du centre-ville de
Mulhouse, ça vous tente ? C’est
la formule clé en main proposée
à la fois pour les touristes et
les locaux pour (re)découvrir la
gastronomie et le savoir-faire des
artisans de la ville.
Certains grincheux vous diront qu'il
n'existe aucun endroit sympa pour
manger à Mulhouse ! C'est ce qu'on
appelle se fourrer le doigt dans l'oeil. Le
Mulhouse Food Tour vous propose de
partir à la rencontre de ceux qui font le
Mulhouse gourmand (le vrai, le bon)...
Pour 32€ par personne, vous combinez
une balade de 2 km dans la ville en
100

autonomie, avec plusieurs étapes culinaires incontournables comme le Tilvist,
Coff’tea shop, la chocolaterie Jacques
Bockel, La Fabrik et son bar à desserts
sucrés-salés, les restaurants Mealtin’
Potes ou Le Pantographe, le Kohi Coffee
Shop et la Quille, excellent bar à vins...
Le circuit est optimal du mardi au
samedi, en commençant le matin, afin
d'arriver à l'heure du déjeuner soit au
Pantographe (excentré à la Fonderie) ou
au Mealtin’Potes (plus au centre). Coup
de coeur JDS, le café haute qualité qui a
coulé méga lentement chez Kohi. Alors
bon appétit, bien sûr !

Un p'tit kawa
chez Kohi

→ Mulhouse Food Tour par l'Office de
Tourisme de Mulhouse
Réservation : www.tourisme-mulhouse.com
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© Pauline Kupper

Les Domaines
qui Montent :
On va déguster !

Les Domaines qui Montent à Mulhouse vous propose de participer à
ses "Soirées Dégustation de Vins",
soit 9 dates programmées sur
l'ensemble de l'année 2022, avec à
chaque fois une thématique différente. Loin du cours magistral ou
de la leçon d’œnologie, ce sont des
soirées conviviales et gourmandes.
Ces soirées représentent aussi une
belle idée cadeau pour ses proches
pour la fin d'année, puisqu'il est
possible d'offrir sous forme de Bon
Cadeau la participation à 1, 2, 3...
voire aux 9 Soirées de dégustation
prévues. Tarif unique par soirée :
35€/pers. avec dégustation de 9 vins
à l'aveugle et grignotages apéritifs.
Possibilité de s’inscrire uniquement
aux soirées de son choix. La neuvième soirée est offerte pour l’achat
du Pass Annuel.
Renseignements, programme et
inscriptions au 03 89 36 34 69 et sur
www.ldqm-mulhouse.fr
→ Les Domaines qui Montent,
place de la Paix à Mulhouse
Prog. et inscriptions aux soirées
dégustations : 03 89 36 34 69
www.ldqm-mulhouse.fr
35€/pers.

101

L'Atelier du Café
Quand le pâtissier
Jacques se met au café

Le Traiteur du Bollwerk
Une maison familiale
et artisanale

La pâtisserie Jacques, bien connue des fines gueules
mulhousiennes, a ouvert son Atelier du Café avenue
d'Altkirch, à deux pas de sa boutique historique.

Le Traiteur du Bollwerk, c'est l'adresse pour vous
faire plaisir avec de belles viandes, des charcuteries
maison et des plats traiteur.

La renommée de la maison 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 (avez-vous déjà goûté leur ParisBrest ? Une tuerie !). 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 la famille
Bannwarth puisse partager passion et connaissance des
bons cafés avec sa clientèle, tout en offrant une véritable
torréfaction maison sur place.

Le boucher maison sélectionne avec soin les meilleures
viandes d’origine France et locale (bœuf du limousin,
porc d’Alsace...). Pour le Traiteur du Bollwerk, la qualité est essentielle, les produits de charcuterie sont de
fabrication maison (saucisse de viande, mettwurst, lawerwurst... ) et selon des recettes familiales ancestrales. Le
tout pour un excellent rapport qualité/prix.

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. À
tester, pour les amateurs de bon p'tit noir.

Enfin, retrouvez le camion du Traiteur du Bollwerk le
samedi matin au marché de Brunstatt et procurez-vous
des mets culinaires issus du terroir alsacien.

→ 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

102

Le Traiteur du Bollwerk organise aussi les repas pour vos
événements familiaux (banquets, mariages, communions), professionnels (buffets, soirées entrepreneurs) et
associatifs. Découvrez également l'ensemble des repas
et plats du jour traiteur élaborés quotidiennement dans
leurs cuisines.

→ Le Traiteur du Bollwerk, 151 rue de Bâle à
Mulhouse - auberge-du-boucher@orange.fr
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Le 961 à
Mulhouse

Direction Liban !
Toute la finesse et le raffinement
des produits de Méditerranée et
tout particulièrement du Liban dans
un seul et même endroit ! D'un
côté de la rue Poincaré, vous avez
le restaurant libanais et ses plats de
taboulé, Fattouche, feuilletés... De
l'autre, l'épicerie, qui porte le même
nom.
Huiles d’olive, houmous, épices,
douceurs sucrées, vins... « Les desserts et les plats traiteur - houmous,
moutabal ou encore aïch el saraya
à la fleur d'oranger - sont réalisés
maison, par le chef du restaurant.
J'ai aussi mis en place une petite
cave à vins libanais : le Ksara plaît
beaucoup et rappelle un peu un
Côtes-du-Rhône », souligne Marc
Salloum, à la tête de l'établissement.
Sahten, comme on dit là-bas (bon
appétit) !
→ Le 961, restaurant et épicerie,
rue Poincaré à Mulhouse
www.le961.com

Outre la boucherie traditionnelle (bœuf du Limousin, porc
alsacien…) et la charcuterie faite maison,

LE TRAITEUR DU BOLLWERK

vous propose une large gamme de produits régionaux
(fromages, petite sélection bières, vins, limonades et jus, spaetzlés, foie gras d’oie ou canard…)

ou de plats avec garnitures.

La carte traiteur des fêtes vous attend !
Vous pouvez aussi la demander et la récupérer par mail

TRAITEUR DU BOLLWERK

151 rue de Bâle - 68100 Mulhouse
auberge -du-boucher@orange.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 13h
vendredi : 8h à 14h - samedi : 8h à 15h

1 rue de Mulhouse • Rixheim
09 82 61 07 52 • Le-coq-rouge-rixheim
Fermé mardi et mercredi

Nouveau
Bar à Vins “Le P’tit Coq”
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LES MARCHÉS
MARCHÉS
DE NOËL
L’Etoffe de Noël
© Ville de Mulhouse

Mulhouse |

© Ville de Mulhouse

Jusqu’au 27
décembre

L’étoffe de Noël 2021,
imprimée en Alsace

Après une année sans célébrations, le Marché de Noël de
Mulhouse fait son retour : 80 chalets vous attendent du
côté de la Place de la Réunion, jusqu’au 27 décembre. Le
Marché s’étend, avec un nouvel espace dédié aux enfants,
et comme à l’accoutumée, une nouvelle étoffe de Noël.
Durant 5 semaines, un grand nombre de commerçants viennent éveiller vos
papilles aux produits artisanaux alsaciens : environ 80 chalets sont en place
dans le centre historique, mais cette fois, de manière plus espacée, conditions
sanitaires obligent. L’an passé, malgré l’absence de marché, le « jardin illuminé
en ville » avait beaucoup plu aux Mulhousiens. Cette édition 2021 propose
une synthèse entre le retour des traditionnels chalets, mais aussi plus de
verdure et d’espace entre ces derniers. Une guinguette hivernale sous un ciel
étoilé illuminé, sur la Place des Cordiers, propose une offre de restauration de
qualité pour les gourmands.

Plus de verdure, des chalets plus espacés
Côté illuminations, cela donne : 100 traversées de rues, 120 motifs sur mâts,
120 massifs de bouleaux, 28 sites décorés par le service Nature et Espaces
verts et le lettrage lumineux « #Mulhouse » en lettres géantes dans le square
de la Bourse... C’est la star du Marché de Noël à Mulhouse : le nouveau motif
de l’étoffe de Noël, imprimée en Alsace, le Haiku de Noël et son inspiration
japonaise. L’étoffe s’affiche partout : sur le Temple Saint-Etienne, le Musée
Historique, sur les fontaines...
Nouveauté : le Village des enfants au Square de la Bourse, décoré sur le
thème de Casse-Noisette, avec son lot d’animations les mercredis, samedis
et dimanches après-midis, sans oublier ses jeux de construction géants et ses
« arches musicales ». Tout au long du mois, des chorales, des danseurs et des
conteurs investissent la Place de la Réunion pour vous mettre dans l’ambiance
de Noël !

> Jusqu’au 27/12, tous les jours de 10h à 20h (les Ve. et Sa.
jusqu’à 21h) - Fermé le 25
Au centre-ville de Mulhouse - www.noel-mulhouse.fr
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Un Noël Bleu musical
© Rod Maurice

Guebwiller |

Des poupées géantes viendront
illuminer les nuits guebwilleroises

Jusqu’au 29
décembre

À Guebwiller, on propose depuis de nombreuses années
un Noël « qui change », grâce à une ambiance et une
présentation un peu différentes du tradi’ pur jus.
Noël Bleu joue avec les ombres et les lumières pour
transporter ses visiteurs dans une ambiance décalée,
notamment grâce à des spectacles de rue.

Des spectacles pour les enfants

Un riche programme attend les petits et les grands autour du thème de
cette 13ème 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, sous des airs d’opéras. Elles seront de retour dès le lendemain, le
samedi 28 à 18h.
Les semaines suivantes, d’autres déambulations musicales sont au programme, les samedis et dimanches : Kraken Orchestra (les 4 et 5/12 à 17h),
Impérial Kikiristan (les 11 et 12/12 à 17h) ou encore la Tit’Fanfare (les 18
et 19/12 à 17h). Des moments forts du Noël Bleu, et qui le placent à part
dans la liste des nombreux marchés de Noël des environs !

En prendre plein les yeux !

La fanfare déambulatoire
Kraken Orchestra

En parallèle, place de l’Hôtel de Ville, de nombreux cabanons typiques
sont présents, avec des artisans créateurs et des produits gourmands
- bougies, bijoux, artisanat et créations fait main, gourmandises
du terroir et autres produits bio... La ville sera mise en musique et
en lumière comme à l’accoutumée. La patinoire écologique (glace
synthétique) fait son retour (4€ avec patins et 2€ sans patins). Les plus
petits pourront aussi faire un tour de Manège 1900 (1€ le tour).
Concernant les enfants, la place Saint-Léger accueille le « Village des
enfants » et ses nombreuses animations : les 4 et 5 décembre, de 15h à
20h : atelier de construction de cabane en bois. Les 11 et 12 décembre,
de 15h à 17h : deux spectacles de marionnettes « Little Boy » et « Le
Tatou qui voulait être musicien ». Enfin, les 18 et 19 décembre, de 15h
à 19h : un film d’animation sera projeté dans une caravane, dont les
personnages s’échappent et déambulent autour de vous (en photo).
Les enfants ne seront pas seuls dans ce voyage, un musicien les
accompagnera.
On n’oublie pas non plus l’exposition de Véronique Arnold au Musée
Deck, jusqu’au 9 janvier, avec ses porcelaines et verres soufflés.

Ambiance bleue partout ! C’est choli !

> Marché de Noël : Du 27/11 au 29/12, les Me. et du Ve.
au Di. de 15h à 20h (24 et 31/12 de 9h à 16h - fermé les
25/12 et 1/01
> Patinoire : Du 27/11 au 2/01
Place Saint-Léger et place de l’Hôtel de Ville - www.ville-guebwiller.fr
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Écomusée d’Alsace |

Jusqu’au 2
janvier

Un Noël intemporel

Aventurez-vous à l’Écomusée d’Alsace, où la beauté des
maisons d’antan vous plonge dans les traditions alsaciennes
de 1900. Le village a revêtu ses habits de fête pour Noël.

© Laurent Ziegler

Participez aux nombreuses animations quotidiennes, faites un tour en tracteur,
goûtez aux fameux « Bredeles » alsaciens, partagez vos meilleurs vœux sur la
couronne de l’Avent, visitez le petit marché artisanal… Et ressentez toute la
magie et la chaleur d’un Noël authentique dans le plus grand musée à ciel ouvert,
l’Ecomusée d’Alsace !
Point d’orgue de la période de Noël à l’Ecomusée : les 9 veillées-spectacle pour
toute la famille (le 27/11 et les 4, 11, 18, 21, 22, 23, 25 et 26 décembre à 17h). Vous
y croiserez le « Wihnachtsmann », personnage emblématique qui incarne Noël,
pour une balade féérique au cœur du village. Avec lui, de maison en maison, vous
vivrez les temps forts des traditions de Noël en Alsace, et même un feu de joie.
Allumage des bougies de la couronne de l’Avent géante : les dimanches 28/11 ;
5/12 ; 12/12 et 19/12 à 16h30. Arrivée du Saint Nicolas : le dimanche 5/12 ; arrivée
des Rois Mages : le dimanche 02/01.

> Du 27/11 au 2/01 : du Ma. au Di. de 10h à 18h (fermé les
24/12 et 31/12) - www.ecomusee.alsace - De 9 à 15€

Altkirch |

La fameuse Forêt Enchantée
La capitale du Sundgau vous emporte dans son Noël
magique avec sa forêt enchantée et ses légendes
locales. Et cela fait déjà 25 ans que la magie opère !

© Vianney Muller

DuJus
4 décembre
qu’au 2
au jan
2 janvier
vier

Profitez de cette ambiance festive et lumineuse lors d’une balade
au centre-ville d’Altkirch. Venez découvrir les Jardins des Remparts,
le nouveau parc de la Ville magnifiquement décoré. Dégustez un
vin chaud au détour du Village des Artisans (du 5 au 24/12) où sont
proposées créations artisanales et locales : peintures, céramiques,
textiles, cadeaux… On se laissera tenter par quelques glissages à la
patinoire place de la Halle aux Blé ou encore par le mapping conté, un
show son et lumière sur le thème « Les vœux de Mathilde » projeté
sur la façade de l’église Notre-Dame.

Des concerts et des balades insolites
Après avoir profité d’une petite marche en ville avec ses riches
illuminations, laissez-vous guider par un conteur qui vous fera
découvrir les légendes et les mythes du Sundgau ou qui vous mettra
sur les traces d’Altkirch insolite et secrète. D’autres animations sont
prévues durant certains week-ends avec des concerts, des spectacles
de rue et bien sûr la fameuse Grotte aux lucioles (entrée payante)
dont vous pourrez profiter une dernière fois.

> Forêt enchantée : du 4/12 au 2/01
Mapping tous les soirs entre 17h05 à 21h05
Place de la République - www.altkirch-alsace.fr
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Neuf-Brisach |

Le Noël d’Antan

© LB Photographie

Faites un bond dans le passé à la découverte des
métiers anciens ! De retour en 1700, à l’époque
du grand bâtisseur Vauban, venez vous fondre
dans une ambiance authentique et riche en
surprises.
Un Noël à l’époque de Vauban : c’est ce qui vous attend au
marché de Noël à Neuf-Brisach où exposants et figurants sont
en costumes d’époque. Le Village 1700, c’est 3 jours d’animations
et de découvertes hors du temps. Les métiers d’antan y sont mis
en avant avec ses forgerons, sabotiers, brodeurs, menuisiers ou
encore horlogers, ravis de vous faire des démonstrations.

Les 10, 11 et 12
décembre

À la belle époque...

©LB Photographie

La féerie de Noël vous emportera loin, voire très loin, avec
les visites guidées hivernales proposées par... Vauban luimême, si, si ! Une centaine d’artisans seront présents pour
vous faire déguster ou découvrir leurs produits originaux et
de qualité : artisanat, décors de Noël, produits du terroir...
Comme le fameux vin chaud aux épices ou le sandwich à la
viande de sanglier à la broche. Des découvertes tant visuelles
que culinaires ! N’hésitez plus, la ville fortifiée de Neuf-Brisach
n’attend plus que vous !

> Ve.10 de 14h à 19h, Sa.11 de 10h à 21h
et Di.12 de 10h à 18h30
De la Place de la Mairie à la Salle des fêtes
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

Brunstatt |

Noël à la Cour des Arts

Retrouvez le traditionnel marché de Noël de
Brunstatt-Didenheim « La magie de Noël » à la
Cour des Arts et sur la Place de l’Eglise avec des
stands 100% artisanaux.
Le marché de Noël de la Cour des Arts vous fait découvrir ses
produits, ses cadeaux et ses artisans avec leurs créations « fait
main » ! Dans une ambiance chaleureuse et un cadre savamment
décoré pour l’occasion, vous pourrez en profiter pour y dénicher
de petits cadeaux originaux proposés par la trentaine d’exposants
sur place.
De nombreuses animations vous seront proposées tout au long de
cette semaine : un spectacle de nuit avec la compagnie Quartier
de Nuit, un concert de piano avec le groupe Yes it’ Ananias, des
chants de noël corses avec les voix du Voce di u Sessant’ottu
à l’église Saint-Georges, un concert de gospel avec le groupe
Gospel’s Rejoicing ou de rock’n’soul avec John & The Steeds...
Il y en aura pour tous les goûts !

> Du Ve.26/11 au Di.5/12 : du Lu. au Ve. de 16h30 à
19h30, Sa. de 14h à 20h et Di. de 10h à 20h
www.courdesarts.fr
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Le Village du Père Noël
© Catherine Kohler

La Cité du Train |

Les 12 et 19
décembre

© Marie-Jo Gebel

La Cité du Train à Mulhouse retrace l’évolution de la technique
ferroviaire grâce à l’une des collections les plus importantes au
monde. Le musée fête Noël les 12 et 19 décembre.
Pour clore les festivités de son 50ème anniversaire, la Cité du Train convie
petits et grands à venir découvrir le Village du Père Noël, les dimanches 12 et
19 décembre. Niché au cœur du musée, sur le Panorama Ferroviaire, espace
extérieur de la Cité du Train, ce village féerique s’animera le temps de deux
dates exceptionnelles. En vous baladant dans le village du Père Noël, vous y
découvrirez sa gare, son petit train, sa maison, sa poste et même… son propre
parc d’attractions.
Bien évidemment, il ne manquera pas de prendre la pose avec vous le temps
d’un selfie et vous présentera aussi à ses nombreux amis : Monsieur Hiver et
ses chants de Noël, Sylvain le lutin magicien et ses incontournables mascottes.
Par ailleurs, la Cité du Train s’est aussi associée à la spécialiste textile Marie-Jo
Gebel pour la création d’une ligne de produits aux couleurs du lieu « Volutes de
vapeur » (en photo à gauche).

> Les Di.12 et Di.19 de 13h30 à 16h30 - citedutrain.com

Ferme aux Rennes : trop chou
© M.O.

Stosswihr |

Yeuuuu, ils sont trop mimis !

La Ferme aux Rennes, à 1 000
mètres d’altitude, héberge un
élevage d’une quarantaine de
rennes que l’on peut visiter en
famille.
L a Fe r m e a u x R e n n e s s e t ro u v e
sur les hauteurs de Stosswihr, au
Schantzwasen, juste à côté de
l’auberge du même nom. La famille
Hiniger s’occupe des lieux. Thierry a
fait l’acquisition de trois rennes il y a
quelques années. Puis, il s’est rendu
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compte que plus les rennes étaient
nombreux, mieux ils se sentaient.
Ces animaux sont robustes, mais très
sensibles au stress.
Le long du parcours de visite de 800 m
en forêt, la quarantaine de rennes
évoluent autour de vous en toute
liberté. Qu’est-ce qu’ils sont mignons !
Certains sont assez sociables, d’autres
font carrément les planqués derrière
les arbres. La majorité semble un brin
indolente. L’heure de la digestion ?

« Oui ! Ils passeraient leur journée à
manger, à s’en rendre malade ! », sourit
Thierry Hiniger. Question la plus posée
par les enfants : « Est-ce que les rennes
volent ? » Bien sûr que oui, mais comme
dans Toy Story, ils le font à l’abri des
regards... La ferme est ouverte à partir
du 17/12, pour les vacances scolaires.

> Ouverture à partir du Ve.17
pendant les vacances
03 89 77 99 10
www.lafermeauxrennes.com
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Le Marché
des Musées et des Créateurs
Ottmarsheim |

10, 11, 12
décembre

Un marché dans un très joli cadre

Le Marché de Noël d’Ottmarsheim, au pied de
la superbe Abbatiale octogonale du XIème siècle,
est sans doute l’un des plus authentiques des
environs. Plutôt que de durer tout un mois,
celui-ci se concentre sur un seul week-end : les
10, 11 et 12 décembre !
Pour se démarquer des autres marchés de Noël d’Alsace,
les organisateurs ont thématisé la manifestation : à
Ottmarsheim, on vient voir le « Marché des Musées et des
Créateurs ». Sur la place de l’Abbatiale, une cinquantaine de
cabanons sont installés : on y retrouve les musées d’Alsace
et des régions voisines (Cité du Train, Écomusée d’Alsace,
Maison Albert Schweitzer, Musées Mulhouse Sud Alsace,
Musée textile de Ventron, Musée de l’Aventure Peugeot de
Sochaux, Musée Courbet d’Ornans...), ainsi que des artisanscréateurs.
Les créateurs sélectionnés proposeront leurs créations
originales : articles en cuir, couture, bijoux, sculpture, des
objets en bois ou en fer... Diverses animations sont au
programme de ce marché de Noël des musées. Découvrez
ainsi le carrousel d’antan, les balades en calèche dans le parc,
les séances photos avec le Père Noël ou encore l’exposition
« Re-Créations » avec des artistes locaux (en extérieur et au
Prieuré Saint-Bernard).

Programme (non-exhaustif)
Concerts en l’Abbatiale

Spectacles et déambulations

Concert d’ouverture, vendredi à
19h15 : L’âme Russe

Déambulations des elfes musiciens
et jongleurs de l’ensemble Tormis,
en continu

Samedi à 15h : « Petits plaisirs de
Noël »
Samedi à 18h et 19h30 : Trio Jumble
Noël
Dimanche à 15h : Ensemble Copaincabana

Dimanche à 15h30 et 18h : « Noël au
coin du feu » par Le Vent en Poupe,
chansons tradi’

Samedi et dimanche, 13h30 à 15h30 :
La minute textile à la Médiathèque

> Ve.10 de 17h30 à 21h, Sa.11 de 11h à 21h et
Di.12 de 11h à 20h
www.ottmarsheim.fr

Le centre commercial E.Leclerc à Cernay a installé ses plus belles
décorations de Noël pour vous plonger dans un univers magique le
temps de vos achats.
Le Saint Nicolas viendra à la rencontre de vos enfants le dimanche
5 décembre de 10h à 12h et de 13h à 17h. Ainsi que le Père Noël : les
11, 12, 18, 19, 21 et 22 décembre de 10h à 12h et de 13h à 17h. Et le 23
décembre de 10h à 13h et de 14h à 18h. La célèbre Reine des Neiges
et ses acolytes Anna & Olaf seront présents pour une séance photos
le mercredi 15 décembre de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Vos
enfants pourront aussi participer à un concours de dessin pour tenter
de gagner le cadeau de leur choix. Retrouvez l’ensemble des offres,
animations et jeux sur la page Facebook E.Leclerc Cernay.
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Vendredi à 18h30, samedi à 17h et
dimanche à 17h15 : La crèche vivante
s’anime...

Dimanche à 16h : Les vêpres chantées Samedi et dimanche à 14h30 : Chants
par les frères du Prieuré Saint-Berde Noël participatifs avec les enfants
nard
du périscolaire
Dimanche à 17h et 18h30 : « Fare
la Ninna » (musiques italiennes du
XVIIème siècle autour de la mère et de Ateliers
l’enfant)
Vendredi à 19h, samedi et dimanche à
14h15, 16h45 et 19h : Cadres de Noël à
la Médiathèque
Contes & légendes à la Médiathèque
Vendredi et samedi à 20h : Ma lettre
Vendredi à 18h : « Casse noisette »
au Père Noël à la Médiathèque
Samedi et dimanche à 13h30 : HisSamedi et dimanche, de 13h à 17h :
toires de Noël
Les merveilles de Noël, fabrique un
moulin en bois en matières naturelles,
Samedi à 15h30 et 18h : « Le Néo
à l’Allée des acacias
Noël » (Frangins Lindecker)

E.Leclerc Cernay | C’est Noël

Facebook : E.Leclerc Cernay

Vendredi à 18h45, samedi et
dimanche à 17h30 : L’arrivée du Père
Noël
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Saint-Louis |

Animations en cascade !

Le 17, 18
et 19/12

© Ville de Saint-Louis

On se retrouve pendant tout le mois de décembre pour
profiter des nombreuses animations proposées par la
ville de Saint-Louis : escape game spécial Noël, venue du
Saint-Nicolas, apéro DJ et bien d’autres !
Les 17-18 et19 décembre, découvrez les nombreux chalets d’artisans et les stands
de gourmandises (Place de l’Hôtel-de-Ville et à la Cité Danzas), le tout dans
une ambiance lumineuse et virevoltante. Pendant tout le mois de décembre, les
animations seront nombreuses, et pour certaines inédites : escape game de Noël
(du 11 au 22/12), spectacle déambulatoire « Les lutins » (17/12 à 18h), performance
de feu « Terres de feu » (18/12 à 17h45)... Bien-sûr, impossible de passer à côté
de ce bon vieux Saint-Nicolas et son âne le 5 décembre. Vous pourrez également
profiter de l’activité luge et biathlon du 10 au 26 décembre.

> Animations du 1er au 31/12 - Marché de Noël : Ve.17 et Sa.18
de 14h à 20h, Di.19/12 de 10h à 18h
Place de l’Hôtel-de-Ville - www.saint-louis.fr

Rixheim
C’est au sein de la très belle Cour de la Commanderie que l’on
retrouve le Marché de Noël de Rixheim. Sa particularité ? Ce
sont ses exposants en costumes du XVIIIe siècle, dans le cadre
magique de la Cour de la Commanderie et sur le parking de
l’Annexe de l’Hôtel de Ville. On se croirait revenu dans le temps !
De nombreux stands de restauration sont présents et proposent
diverses spécialités...

> Ve.10 de 18h à 20h30, Sa.11 de 11h à 21h et Di.12 de
11h à 19h
Cour de la Commanderie - www.rixheim.fr

© OT Pays de Ribeauvillé-Riquewihr

Riquewihr
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
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La Grotte aux Lucioles à Altkirch

Un voyage féerique : nouveaux décors et
personnages, trains, Harry Potter…
Jusqu’au Lu.10/1 de 14h à 20h

31 avenue du 8ème Hussard, Altkirch
06 70 24 92 59 - 2/3€

La Forêt Enchantée d'Altkirch
→ Voir notre article p.108
Du Sa.4/12 au Di.2/1

Dans tout le centre ville, Altkirch

Marché de Noël à Appenwihr

Décorations à base de sapin, créations
manuelles et produits alimentaires.
Sa.11 de 9h à 16h

Place de la Mairie, Appenwihr

Marché de Noël à Bâle
→ Voir notre article p.128

Du Je.25/11 au Je.23/12 : tous les jours
de 11h à 20h30 (sauf le 23/12 : de 11h à
18h sur la Münsterplatz et de 11h à 20h
sur la Barfüsserplatz)
Münsterplatz et Barfüsserplatz, Bâle

Les Noélies à Bartenheim

Petit train touristique, fenêtre de l’Avent,
sentier de Noël, exposition, concerts,
dégustation, petit marché de Noël...

Marché de Noël à Blodelsheim

Avec la participation des associations et
des commerçants de la commune.
Sa.18 de 16h à 21h

Place du 14 Juillet, Blodelsheim

Marché de Noël à Bollwiller

Petit marché avec chalets artisanaux.
Sa.11 de 11h à 21h et Di.12 de 10h à 19h
Eglise, Bollwiller

Du Me.15 au Di.19

Maison pour Tous et centre du village,
Bartenheim

La Magie de Noël à Brunstatt

→ Voir notre article p.110

Marché de Noël à la Cave

Stands d’artisans et produits du terroir,
animations autour des accords mets/vins.
Du Sa.4 au Di.19 : Sa. et Di. de 11h à 18h
Cave de Beblenheim

Marché St-Nicolas à Bennwihr

Produits du terroir, vente de sapins, déco
de Noël, passage du Saint-Nicolas à 16h.
Sa.4 et Di.5 de 9h à 19h

Place John Shirley, Bennwihr

Marché de Noël à Bergheim

Tradition et créativité pour ce marché. À
découvrir aussi : le Sentier des crèches (du
27/11 au 7/1 tous les jours de 10h à 21h).
Ve.10 de 16h à 21h, Sa.11 de 10h à 20h
et Di.12 de 10h à 20h
Place du Docteur Walter, Bergheim

Marché du Gui de Noël à Biesheim
→ Voir notre article p.118

Sa.4 de 14h à 20h et Di.5 de 10h à 17h
Hall des Sports, Biesheim

Du Ve.26/11 au Di.5/12 de 16h30 à 19h30,
Sa. de 14h à 20h et Di. de 10h à 20h
Cour des Arts et Place de l'Eglise, Brunstatt

Magie de Noël à Cernay

Marché de Noël à Eguisheim

→ Voir notre article p.126

Du Ve.26/11 au Je.30/12 : tous les jours
de 10h à 19h, le samedi jusqu'à 20h
(fermé le 24, 25 et 26/12)
Eguisheim

Les Fééries de Noël à Ensisheim

Créations originales et artisanales, animations diverses : boîte aux lettres du
Père Noël, présence du Père Noël (Sa.11 et
Di.12 entre 16h30 et 18h30), Pères Noël à
moto (Sa.4 vers 17h30), concerts de Noël
à l’église (Di.5 à 16h, Sa.11 à 20h), concours
de vitrines, fenêtres et devantures...
Sa.4 de 14h30 à 20h, Di.5 de 10h30 à
20h, Sa.11 de 14h30 à 20h et Di.12
de 10h30 à 19h
Palais de la Régence et Place de l'église,
Ensisheim

→ Voir notre article p.126
Du Ve.17/12 au Di.2/1
Cernay

Marché de Noël à Freiburg

→ Voir notre article p.128

Marché de Noël à Colmar

Marchés de Noël sur les places de la
ville, Marché gourmand sur la Place de
la Cathédrale et animations : boîte aux
lettres du Père Noël, visites guidées,
chasse au trésor, manège, patinoire sur
la Place Rapp (du Ve.26/11 au Di.2/1 - 2€).
Du Ve.26/11 au Me.29/12 de 10h à 19h
(Ve. Sa. et Di. de 10h à 20h (24/12 de 10h
à 17h, 25/12 de 14h à 20h)
Colmar

Marché de Noël à Dannemarie

→ Voir notre article p.122
Du Me.1 au Ve.24
Dannemarie

Jusqu’au Je.23 : du Lu. au Sa. de 10h à
20h30, Di. de 11h30 à 19h30
Je.23/12 de 10h à 19h30
Vieille ville, Freiburg im Breisgau

Marché paysan de Noël à Goldbach

Présence de producteurs et fermieraubergistes, St Nicolas (14h-18h) avec
circuit enfants (16h30).
Sa.4 de 15h à 19h

Cour de l’Ecole, Goldbach-Altenbach

Marché de Noël de la Ste Lucie

→ Voir notre article p.124

Ve.3 de 17h à 22h, Sa.4 de 14h à 23h
et Di.5 de 11h à 20h
Centre du village, Grussenheim

Marché de Noël
11 et 12 décembre
de Rixheim 10,
Cour de la Commanderie
Les horaires du marché :
Vendredi 10 de 18h à 20h30
Samedi 11 de 11h à 21h
Dimanche 12 de 11h à 19h

et parking de l’Annexe

Plus d’infos sur www.rixheim.fr ou 03 89 64 58 15
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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 de 10h à 18h
À Orschwihr, 45 Grand Rue - 03 89 76 95 17

Biesheim
Le marché de Noël de Biesheim, ou marché du gui, vous
fera découvrir tout le charme de ce village alsacien
typique. Cette année, le marché du gui fête ses 30 ans !
L’occasion pour les visiteurs d’admirer un feu d’artifice
(tiré le samedi à 19h) mais également de profiter de
la présence du Saint Nicolas et du carrousel pour les
enfants, d’assister aux déambulations « Le Noël de
M. Pozzolino » et « Épicéa et Nordmann ». Retrouvez
également une trentaine de chalets d’artisans et de
créateurs de produits originaux et locaux (décorations
de Noël, couronnes de l’Avent, bredalas, manalas....).
De quoi se faire plaisir et se régaler !

> Sa.4 de 14h à 20h et Di.5 de 10h à 17h
www.biesheim.fr

Le Marché de la Saint Nicolas de Zillisheim, sur la place de
la Mairie, se veut authentique, respectant les traditions
alsaciennes. Au programme de ce week-end festif du 4 et
du 5 décembre, des chalets avec artistes locaux et artisans
qui proposeront leurs produits et des gourmandises à
consommer sur place. De nombreuses animations seront
proposées dès samedi avec un atelier maquillage de
Noël (de 14h à 16h30), le passage de Saint Nicolas avec
distribution de gourmandises aux enfants (à 15h) et la
présence d’une chorale. À 19h, les frangins Lindecker de
La Camelote entonneront quelques chants de Noël. Le
dimanche, promenades en calèche (dès 13h30), retour de
Saint Nicolas vers 15h et enfin spectacle musical pour enfants
« Néo Noël » (dès 3 ans), toujours avec les frangins Lindecker à
partir de 16h30.

> Sa.4 de 14h à 21h30 et Di.5 de 12h à 18h30
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© Annie Koch

Zillisheim

Le Néo Noël
musical de
La Camelote

noël en alsace
Noël gourmand sous les porches

Concert à 16h30 (église St Pantaléon),
animation par Les médiévales, stands
vin chaud, marrons chauds, bredalas,
parcours gourmand avec repas, vin et animations (départ toutes les 20 minutes,
dès 18h30).
Sa.18 de 16h30 à minuit

Gueberschwihr
Parcours gourmand :35€ (18/25€ enfants)

Noël Bleu à Guebwiller
→ Voir notre article p.106

Du Sa.27/11 au Di.2/1 (sauf 25/12
et 1/1)
Guebwiller

Marché de Noël du lions Club
Guebwiller

Marché artisanal et solidaire au profit des
enfants malades.
Sa.4, Di.5, Sa.11, Di.12, Sa.18 et Di.19 de
15h à 19h30
Cave Dimière, Guebwiller

Marché de Noël à Hégenheim

60 exposants avec de nombreuses idées
cadeaux et des bredalas. Choucroute Di.
midi (sur réservation au 06 62 15 69 12).
Sa.4 de 14h à 18h et Di.5 de 10h à 18h
Complexe Culturel et Sportif, Hégenheim

Marché de Noël à Hirsingue

Une quarantaine d’exposants, animations
et collecte de jouets (Restos du Cœur).
Sa.11 de 14h à 23h et Di.12 de 11h à 18h
Dorfhüs, Hirsingue

Marché de Noël

Un marché de créations originales
(couronnes de l'Avent, arrangements,
assiettes décorées, couronnes de portes,
confitures maison) dont les bénéfices
sont utilisés pour aider les femmes victimes de violences et leurs enfants ainsi
que les familles en grande difficulté.
Du Sa.27/11 au Di.12/12 de 14h à 18h

Association Entraide Femmes (entrée Place
Abbatucci), Huningue

Petit village de Noël à Huningue

Artisans, spécialités culinaires et gourmandises. Animations : Trio Jumble (Ve.3
à 17h, 18h et 19h), Imperial Kikiristan
(Sa.4 à 16h et 19h), ciné plein air (Sa.4 à
17h30 et 18h30), St Nicolas (Di.5), bazar
de chansons avec Berzinc (Me.8 à 14h15
et 15h15, Ve.10 à 17h, 18h et 19h), culture
populaire festive avec Samba Baladi (Sa.11
à 15h, 16h et 17h), la fanfare Royal Sapiens
(Sa.11 à 16h, 17h et 19h), spectacle de feu
et musique avec Nitrozika de la Cie Les
Acroballes (Sa.11 à 18h)...
Du Ve.3 au Di.12 : les Ve. et Sa. de 15h30
à 20h, le Me. et les Di. de 14h à 18h
Place Abbatucci, Huningue

Noël au Jardin

Concert La Camelote
Sam.4 déc. à 19h

→ Voir notre article p.124
Du Ve.3 au Je.30

Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 17 - 9/12€

Manalas Mark

Artisans, petite restauration et vente de
manalas au profit du Conseil de Fabrique.

Spectacle Néo Noël

Dim.5 déc. à 16h30

Sa.4 de 16h à 20h et Di.5 de 10h à 18h
Salle polyvalente, Husseren-Wesserling
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Illzach
C’est un marché de Noël typiquement alsacien que vous
retrouverez sur le Forum de l’Hôtel de Ville à Illzach. Vin
chaud, petite restauration sucrée-salée et cabanes d’artisans
aux créations originales sont à retrouver durant trois jours
de festivités. Et comme bien souvent, un spectacle est
proposé par l’Espace 110, le Centre Culturel d’Illzach : la
Compagnie des NAZ avec son spectacle Crazy Caravane
vous attend le samedi 11 et dimanche 12. D’autres
animations seront proposées, notamment La cabane à
histoire et ses contes de Noël en continu. Petits et grands
s’immergeront dans les contes et légendes d’antan qui
font partie du folklore alsacien. Le Père Noël passera faire
un coucou sur le marché, le vendredi de 17h à 19h, le samedi
de 14h à 17h et le dimanche de 14h à 17h.

> Ve.10 de 15h à 20h, Sa.11 de 11h à 20h et
Di.12 de 11h à 18h30

Masevaux-Niederbruck
© CCVDS

Insolite et inédit, le marché de Noël de Masevaux s’illuminera à
partir du 26/11. Les placettes et fontaines scintilleront de mille
feux dans tout le centre-ville de Masevaux-Niederbruck.
Parmi les stands d’artisans et les chalets vous proposant de
nombreuses douceurs, vous pourrez assister à bon nombre
d’animations.
Vous pourrez ainsi suivre la parade des «Xmas Biker» ,
les motards déguisés en Père Noël accompagnant le
Saint-Nicolas (le 5/12), le concert de Noël (le 12/12 à 17h à
l’église), la chasse aux cailloux de Noël (18/12) et le concours
de Berewecka le 19 décembre. Des animations à ne pas
manquer pour vivre à fond la magie des fêtes !

> Marché féérique : Ve.10 et Ve.17 de 17h à 20h,
Sa.11, Sa.18, Di.12 et Di.19/12 de 15h à 20h
www.masevaux.fr

© F. Eyoum

Wintzenheim
La ville de Wintzenheim organise comme chaque année
son traditionnel festival Clair de Noël, qui se tient du
28 novembre au 19 décembre. Cette année, 5 concerts
différents vous attendent pour rythmer cette période de
l’Avent. Premier concert le 28 novembre à 17h à l’église
Notre-Dame de l’Assomption de Logelbach : « Lumière
d’étoiles » de l’Ensemble vocal Atelier Coeur, formé en
2005 à Colmar. Deuxième concert le 4 décembre à 20h30
avec le chœur DeSiDeLa, toujours à l’église de Logelbach.
Le 17 décembre à 20h à l’Arthuss : Brel, revisité par Les
Oiseaux de Passage. Le 18 décembre à 15h, conte « Le
Noël de Gédéon » par l’école de musique et de danse de la
ville. Enfin, le 19 décembre à 16h, concert de Noël à l’église de
Logelbach. Et aussi, marché de Noël : Ve.3 de 14h à 19h, Sa.4 et
Di.5/12 de 10h à 19h.

> Du Di.28/11 au Di.19/12
www.ville-wintzenheim.fr - Entrée libre (plateau dans les églises)
120

Sorties
Marché de Noël à Illzach

→ Voir notre article ci-contre
Ve.10 de 15h à 20h, Sa.11 de 11h à 20h
et Di.12 de 11h à 18h30
Forum de l'Hôtel de Ville, Illzach

Marché de Noël à Ingersheim

Stands d’artisanat, restauration « ferme
auberge », Père Noël (15h), concert de
Noël de l’Entente musicale « Echo de la
Fecht » d’Ingersheim et « Espérance » de
Houssen (16h à l’église).
Di.5 de 10h à 19h

Autour du Presbytère, rue Jeanne D’Arc,
Ingersheim

Marché de Noël chez le Vigneron
Artisans, artistes et associations, visite
de cave et dégustation gratuite.
Sa.11 de 14h à 20h et Di.12 de 10h à 20h

Domaine Spannagel, 1 Grand Rue, Katzenthal

Marché de Noël à Kaysersberg

Artisans, créations originales, producteurs locaux (marché paysan de Noël
sur la Place de l’Hôtel de ville). Exposition Boules et lumières de Noël (26/11 au
2/1 tous les jours de 14h à 18h, les jours
de marchés de Noël de 10h à 18h), visites
guidées ludiques (26 au 30/12), concerts
de l’Avent les dimanches à l’Église
Sainte-Croix...
Du Ve.26/11 au Di.19/12 : les vendredis,
samedis et dimanches de 10h à 20h,
Lu.20 et Ma.21/12 10h à 20h
Kaysersberg-Vignoble

Marché de Noël de la Résidence
Dix stands d’artisans et créateurs.
Me.8 de 10h à 17h

Résidence Seniors autonomes Domitys
l'Organdi, Kingersheim

Marché de Noël

Noël à Masevaux-Niederbruck
Ven 26 Lancement des Illuminations
Nov
Visite du Saint Nicolas

25 stands artisanaux, animations :
Kamishibaï (Sa. 15h), balade aux lampions
(Sa. et Di. 17h), chants de Noël (Sa. 20h30
à la Collégiale)...

Xmas Biker

Parade de Pères Noël en motos

Sa.11 de 15h à 20h et Di.12 de 10h à 18h
Salle de l'Ancienne Gare, Lautenbach

Ven 10

Noël à Masevaux-Niederbruck

Marché Féérique
17h00-20h00

→ Voir notre article ci-contre

Marché Féérique

Marché de Noël du Ve.10 au Di.19 : les Ve.
de 17h à 20h, les Sa. et Di. de 15h à 19h

15h00-20h00

Masevaux-Niederbruck

Dim 12

Parcours du petit lutin :
Découverte féérique du village

Marché Féérique

Concert de Noël - Eglise de Masevaux
17h00

Du Di.28/11 au Di.9/1 de 9h à 21h
Dans les rues du village, Mittelwihr

Ven 17

Marché Féérique
17h00-20h00

de
Chasse aux cailloux

Marché Féérique

→ Voir notre article p.104

15h00-20h00

Du Me.24/11 au Lu.27/12
Mulhouse

Soirée de Noël du Lerchenberg

Stands caritatifs, contes de Noël (17h),
messe des familles (18h), concert avec
le Chœur des garçons de Mulhouse et
la Chorale des filles de Jean XXIII (20h).
Sa.4 de 17h à 22h

Eglise Saint-Barthélémy, Mulhouse
Pass sanitaire obligatoire (contes et concerts)

Sam 11

15h00-20h00 (inauguration à 16h00)

Des décors et des sapins décorés de
sujets en bois peint, illuminés dès 18h.

Collection 2021 - Marché de
Noël à Mulhouse

Dim 5

Noël

Sam 18

ecka
Concours de Beraw

Dim 19

Marché Féérique
15h00-20h00

Marché Paysan
Ouverture des commerces
les dimanches 5, 12 et 19 décembre
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Dannemarie |

Du 1er au 24
décembre

Noël à Dannemarie

La ville de Dannemarie vous invite à passer les fêtes de fin
d’année au cœur du Sundgau, du 1er au 24 décembre. Les
animations se déroulent pendant tout le mois de décembre
avec de nombreux temps forts : calendrier de l’Avent, passage
du Saint-Nicolas et marché de Noël les trois 1ers week-ends de
décembre.
Le marché de Noël de Dannemarie est ouvert uniquement durant les trois
premiers week-ends de décembre : 4 et 5, 11 et 12, 18 et 19 décembre, les
samedis de 14h à 20h et les dimanches de 14h à 19h. L’un des temps forts
reste l’inauguration des animations de Noël avec la venue du Saint-Nicolas
(le 4 décembre à 18h) et la retraite aux flambeaux. Arrivé au marché de Noël,
le Saint-Nicolas distribue des manalas et chocolats chauds aux enfants sages.
L’autre point fort du marché de Noël de Dannemarie, c’est certainement son
Calendrier de l’Avent - entre le 1er et le 24 décembre. Chaque soir à 18h, autour
du feu de l’amitié devant le Foyer de la Culture, le public se retrouve pour
admirer les décors et assister à l’ouverture de la fenêtre du jour.

> Du Me.1 au Ve.24/12 - www.dannemarie.fr - 06 38 35 15 27

Château de la Neuenbourg
C’est la première fois que ce château emblématique de la ville de Guebwiller
vous plonge dans l’ambiance de l’Avent. Du 1er au 23 décembre, le château et
son immense parc revêtira ses vêtements de fête avec des installation
artistiques et sonores ainsi que des expositions thématiques. Des
ateliers familiaux pour décorer les sapins du château de la
Neuenbourg vous seront proposés les mercredis 15 et 22
décembre, pour toute la famille et les enfants à partir de 6 ans.

À l’intérieur du château, l’exposition «R enc’Art » vous
transportera dans le temps avec une nouvelle thématique
patrimoniale et historique : la vie culturelle et artistique
dans la Région de Guebwiller au cours du XIXème siècle. Vous
découvrirez également l’exposition-vente « Plats du jour » (voir
p.18) en partenariat avec l’Institut Européen des Arts Céramiques.

> Du Me.1 au Je.23/12 : du Me. au Di. de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h30 - Entrée libre
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Dans le parc, la magie sera prolongée avec un parcours
sonore « À vos souvenirs » mis en son par Romain
Muller, diffusé à travers des céramiques de Nathalie
Meyer. Laissez-vous transporter dans la nostalgie de
votre enfance, ces moments précieux de Noël, ces
repas de famille et mets gourmands alsaciens, avec ce
parcours inédit basé sur des nouvelles écrites par les
habitants de la région de Guebwiller.

Le château de la
Neuenbourg sous la neige

noël en alsace
Marché de l'Avent

Objets déco et idées cadeaux, produits
du terroir et gourmandises.
Sa.4 de 14h à 19h et Di.5 de 10h à 19h
Maison des associations, Mulhouse

Marché de Noël à Motoco

Avec les artistes de Motoco, du Séchoir
et Les Ustensiles : marathon des illustrateurs, exposition d’une artiste berlinoise
en résidence, musique et décorations
d’Alexandra Weisbeck.
Ve.17 de 18h à 22h, Sa.18 de 14h à 20h
et Di.19 de 11h à 20h
Motoco, Mulhouse

Marché de Noël au coeur des
montagnes à Munster
→ Voir notre article p.128

Jusqu’au Ve.24/12 (marché de Noël) : Ve.
de 16h à 20h, Sa. de 10h à 20h, Di. de 10h
à 19h - puis tous les jours du Lu.20/12 au
Je.23/12 de 10h à 19h, Ve.24/12 de 10h
à 16h
Du Di.26/12 au Ve.31/12 (marché de l'An
Neuf) : Di.26/12 de 14h à 19h, du Lu. au
Je. de 10h à 19h, Ve.31/12 de 10h à 16h
Munster

Marché de Noël d'Antan
→ Voir notre article p.110

Ve.10 de 14h à 19h, Sa.11 de 10h à 21h
et Di.12 de 10h à 18h30
De la Place de la Mairie à la Salle des fêtes,
Neuf-Brisach - Pass sanitaire obligatoire

Marché de Noël à la cave
Materne Haegelin
→ Voir notre article p.118

Sa.11 de 14h à 18h et Di.12 de 10h à 18h
Caves Materne Haegelin, Orschwihr

Noël au Château
du Haut-Koenigsbourg
→ Voir notre article p.12
Du Di.28/11 au Je.6/1

Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - Compris dans le tarif d'entrée
(5/9€) sauf soirées et ateliers

Marché de Noël des Musées
et des Créateurs à Ottmarsheim
→ Voir notre article p.114

Ve.10 de 17h30 à 21h, Sa.11 de 11h à
21h et Di.12 de 11h à 20h
Esplanade de l'Abbatiale, Ottmarsheim

Marché de Noël des lutins
à Pfastatt

Les petits lutins du marché de Noël de
Pfastatt sont de retour ! Ils préparent
activement le Réveillon de Noël et aident
le Père Noël à fignoler les préparations
de sa tournée. Vous les découvrirez bien
occupés dans leurs ateliers au marché de
Noël de Pfastatt.
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 médiéval
à Ribeauvillé

Sa.4 de 10h à 19h, Di.5 de 10h à 18h,
Sa.11 de 10h à 19h et Di.12 de 10h à 18h
Centre ville, Ribeauvillé

Marché de Noël à Riquewihr
→ Voir notre article p.116

Du Sa.27/11 au Me.22/12 : du Lu. au Ve.
de 10h à 18h30, Sa. et Di. de 10h à 19h30
Centre historique, Riquewihr
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Le Prince des Voleurs
© Maxime Leiby

Parc de Wesserling |

18 soirées
du 3 au 30
décembre

On se laisse facilement entraîner dans le Noël authentique
du parc de Wesserling au travers de balades contées en
plein cœur des jardins illuminés. Le thème de cette année ?
« Le Prince des Voleurs », d’après Robin des Bois.
Noël dans les fantastiques jardins du parc de Wesserling est une tradition
qu’on ne raterait pour rien au monde ! C’est en pleine nature, dans un décor
enchanteur que vous pourrez suivre le guide pour une balade d’une heure de
découverte au travers des jardins spécialement décorés pour l’occasion. La
légende du Prince des voleurs, inspirée du personnage emblématique de la
forêt de Sherwood - Robin des Bois -, vous sera contée avec engouement par
des comédiens expérimentés.
Après votre balade, vous pourrez vous réchauffer autour d’un verre
de vin chaud ou de jus de pomme. Profitez-en pour découvrir la
ferme du Parc de Wesserling avec ses douceurs de Noël : tartines
paysannes, soupe du potager, manalas, chocolat, boissons chaudes…
De quoi passer une bonne soirée en famille dans un environnement riche et
atypique !

> Du Ve.3 au Je.30/12 sauf 24 et 25/12 - www.parc-wesserling.fr
Adulte : 12€ - Enfant (4-17 ans) : 9€ - Enfant (- 4 ans) : gratuit
sur réservation

Le marché de la Sainte-Lucie à Grussenheim est un rendezvous immanquable pour tous les passionnés d’artisanat et
d’esprit de Noël. C’est autour du Dorfplatz, dans le jardin
du presbytère et dans les locaux des sapeurs-pompiers
que plusieurs animations seront prévues : expositions
artistiques, ateliers créatifs, stands d’artisanat local pour
des idées cadeaux originales et authentiques... Vous
découvrirez la pétillante décoration de Noël avec les
sapins parés de leurs plus beaux décors, les illuminations
des bâtiments et les malicieux petits lutins qui vous
accompagneront durant votre balade ! Des animations
sur les métiers d’autrefois seront également prévues. Le
samedi 4 décembre, assistez au concert des Petits Chanteurs
de St André à l’église Sainte Croix à 20h. Le lendemain
(dimanche 5), apéritif concert des «Amis du Ried» à 11h30 et
concert de l’Harmonie d’Ammerschwihr (église Sainte Croix)
à 17h.

> Ve.3 de 17h à 22h, Sa.4 de 14h à 23h et Di.5 de 11h à 20h
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Grussenheim

noël en alsace
Marché de Noël à Rixheim
→ Voir notre article p.116

Ve.10 de 18h à 20h30, Sa.11 de 11h
à 21h et Di.12 de 11h à 19h
La Commanderie, Cour et parking
de l'Annexe, Rixheim

Marché de Noël à Rouffach

Produits de qualité et savoir-faire et
nombreuses animations : boîte aux
lettres du Père Noël (jusqu’au 20/12),
exposition-concours, chasse aux trésors, concerts de l’Avent...
Sa.11, Di.12, Sa.18 et Di.19 : le samedi de
11h à 19h et le dimanche de 10h à 19h
Place de la République, place Éole et cour de
l'Ancien Hôtel de Ville, Rouffach

Marché de Noël à Rumersheim

15 artisans, marche aux flambeaux (19h)
et veillée de la chorale (20h, Église).
Ve.17 de 18h à 21h
Rumersheim-le-Haut

Noël à Saint-Louis

→ Voir notre article p.116
Du Me.1 au Ve.31
Saint-Louis

Village de Noël à Sélestat

Cette année marque le 500e anniversaire de la première mention écrite de la
tradition de l'arbre de Noël - un document précieusement gardé aux archives
municipales de la ville de Sélestat. De
nombreuses animations au programme :
lancement des festivités le vendredi 26/11
avec un spectacle entre acrobaties et
pyrotechnie, concert de la Maîtrise de
Bratislava le samedi 27/11 à 20h (Eglise
Saint-Georges), passage du Saint-Nicolas
dans les rues le 6/12, la Parade du sapin à
Sélestat le 19/12.
Du Ve.26/11 au Je.30/12
Sélestat

Marché de Noël à Seppois-le-Bas

Un véritable village de Noël s'installe dans
la ville sundgauvienne avec près de 50
stands (associations, commerces et artisans locaux) et nombreuses animations.
Du Ve.26 au Di.28/11 et du Ve.3 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

Marché de St-Nicolas à Sierentz

60 exposants, artisans amateurs et professionnels ou commerçants. Calendrier de
l’Avent chaque soir (du 1er au 24), spectacle
Un étrange Noël (Je.2 à 18h), concours
de bredalas (Sa.4), conte musical (Ve.3 à
18h30), concert Echo des Trois Châteaux
(Sa.4 à 17h), conte de Noël (Di.5 à 17h)...
Ve.3 de 16h à 21h, Sa.4 de 14h à 21h et
Di.5 de 11h à 20h
Places de l'église et de la Bascule, Sierentz

Marché de Noël à Soultz

Douceurs gastronomiques, cadeaux
traditionnels ou produits d’artisanat.
Animations : calèche, spectacles de feu,
marionnettes, sculptures sur ballon, passage du St Nicolas (Di.5) et du Père Noël
(11 et 12), chants de Noël...
Du Sa.4 au Di.12 : les Sa. de 11h à 20h
et les Di. de 11h à 18h
Place de la République et Parking du
Bucheneck, Soultz
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Thann

© Vincent Schneider

La ville des 3 sapins vous accueille pour fêter un Noël atypique
et animé, à partir du 26 novembre. Entre les effluves d’orange
et de pain d’épices, la magie de Noël envahira les places du
centre historique de Thann : contes de Noël, concerts de
l’Avent et de Noël, ateliers créatifs, balades gourmandes
à la lueur des lanternes dans le Rangen, spectacles,
balades commentées en calèches, concerts... Il y aura de
quoi s’occuper ! Et se régaler à l’Espace gourmand sur la
Place Joffre ! À noter, les samedis 4, 11 et 18/12 à 17h, des
déambulations musicales vous seront proposées par trois
différentes troupes. De nombreux concerts se tiendront au
cœur de la Collégiale de Thann, avec à la clé des moment
riches en émotions.

> Du Ve.26/11 au Ve.24/12 : du Lu. au Je. de 14h à
19h, du Ve. au Di. de 11h à 20h, Ve.24 de 11h à 17h
www.hautes-vosges-alsace.fr

C’est autour de la patinoire place de la Victoire à Cernay (du 17/12 au
2/01) que s’articule le marché de Noël de la ville, avec ses petits
chalets et ses animations autour des métiers d’antan (du Ve.17
au Di.19/12 de 14h30 à 21h). Un programme éclectique vous
sera proposé mélangeant animations, démonstrations, vente
et dégustation de produit locaux. Pour les plus aventureux,
chaussez vos patins et venez vous amuser sur la glace !
Parmi les autres animations sur place : écoutez des chants
de Noël et assistez aux déambulations des jongleurs de
feu de la Compagnie Wulkan le samedi 18/12 à 17h (et aussi
le 26/12). Une exposition se tiendra également dans le
hall de l’Espace Grün à partir du 17, vous y découvrirez les
œuvres lauréates du concours de « Bonhommes de neige »
et de « Chaussettes de Noël ». Les mercredis de l’Avent seront
également très animés avec des personnages emblématiques
comme Lili Clochette ou Rosa qui vous feront revivre en histoire
les contes de Noël.

> Du Ve.17/12 au Di.2/01
www.ville-cernay.fr

Eguisheim & Rouffach
La magnifique ville fortifiée d’Eguisheim vous attend en son
coeur pour vous conter les légendes et les traditions de Noël.
Une trentaine d’artisans locaux vous invitent à savourer
leurs produits traditionnels dans un esprit chaleureux
et authentique. Le veilleur de Nuit accompagné d’un
accordéoniste prendra, quant à lui, plaisir à vous conter les
secrets de la ville (les 27-30/11 et les 7, 14, 21, 28 et 30/12.
Vous pourrez en famille, participer à la chasse au trésor de
Noël ou encore écrire au Service Postal du Père Noël !
La ville de Rouffach, quant à elle, vous invite durant 2
week-ends (les 11-12 et les 18-19 décembre) à vous retrouver
en famille ou entre amis pour visiter son marché de Noël
typique composé d’une cinquantaine d’exposants, place de la
République.

> Eguisheim : Du Ve.26/11 au Je.23/12 et du Lu.27 au
Je.30/12 de 10h à 19h (le Sa. jusqu’à 20h)
www.tourisme-eguisheim-rouffach.com
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Cernay

noël en alsace
Sentier de Noël du Silberwald

Redécouvrez ce sentier avec ses décorations réalisées par les habitants du village.
Du Sa.4/12 au Me.5/1

Début à la salle des fêtes, Stosswihr

Marché de Noël de l'Artisanat
et de la Gourmandise

Village des artisans et producteurs, présence du Père Noël (14h-19h), contes de
Noël (5€ avec goûter) et surprises...
Sa.11 de 12h à 20h et Di.12 de 10h à 19h
Salle polyvalente, Tagolsheim

Marché de Noël

→ Voir notre article ci-contre
Du Ve.26/11 au Ve.24/12 : du Lu. au Je.
de 14h à 19h, Ve. Sa. et Di. de 11h à 20h
(ouverture le 24/12 de 10h à 17h)

Places Joffre, Saint Thiébaut et De Lattre de
Tassigny, Thann

Petit marché de Noël

Idées cadeaux et démo de tournage sur bois.
Sa.4 de 14h à 18h30 et Di.5 de 10h30 à 18h
Biotine, rue du Ht Koenigsbourg, Thannenkirch

Marché de Noël à Turckheim

Spécialités régionales, de Noël, cadeaux.
Visite du St-Nicolas, crémation des
souhaits le 30/12 à 18h, expo de jouets
anciens, mapping sur la Porte de Munster (17h30 à 19h)…
Du Ve.26/11 au Je.30/12 : du Lu. au Je. de
14h à 19h, Ve., Sa. et Di. de 10h à 19h (le
24/12 de 10h à 18h, fermé 25/12)
Place de la Mairie, Turckheim

Noël d'hier et d'aujourd'hui
→ Voir notre article p.108

Du Sa.27/11 au Di.2/1 de 10h à 18h
(sauf 24 et 31 décembre)
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - 10/15€

Marché de Noël

Artisanat et fait-main, tombola et animations (Père Noël, déambulation)...
Sa.4 de 9h30 à 18h

Place de la Libération, Village-Neuf

Marché de la Saint Nicolas

Marché des artisans, restauration, animations et venue du Saint-Nicolas.
Sa.4 jusqu'à 20h et Di.5 de 10h à 18h
Ecurie du Moulin, Widensolen

Marché de Noël de montagne

Mini marché avec douceurs et objets artisanaux, musique avec Crazy Hot Brass Band.
Di.12 de 14h à 20h
Wildenstein

Marché de Noël à Wintzenheim
→ Voir notre article p.120

Ve.3 de 14h à 19h, Sa.4 de 10h à 19h
et Di.5 de 10h à 19h
Halle des Fêtes, Wintzenheim

Marché de Noël au domaine
Gourmandises et vins.

Sa.11 et Di.12 de 10h à 18h

Domaine Jean Becker, Zellenberg

Marché St-Nicolas à Zillisheim
→ Voir notre article p.118

Sa.4 de 14h à 21h30 et Di.5 de 12h à 18h30
Place de la Mairie, Zillisheim
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Bâle (Suisse)
Occupant la Barfüsserplatz et la Münsterplatz, le Marché de
Noël de Bâle compte parmi les plus beaux et impressionnants
de Suisse. N’hésitez pas à déguster les nombreuses
spécialités suisses de Noël ! Côté animations : dans le
Theater Basel, une nouvelle porte du calendrier de l’Avent
s’ouvre chaque jour, dévoilant une saynète.
Le Spielzeug Welten Museum Basel et le Museum der
Kulturen Basel présentent des expositions adaptées à
la saison et le Basler Marionetten Theater prévoit de
nouveau des spectacles spéciaux de Noël pour petits
et grands. Les églises de Bâle proposeront également de
nombreux événements durant la période de l’Avent, comme
la Nuit du Gospel dans la Cathédrale de Bâle. .

> Du 25/11 au 23/12
www.baslerweihnacht.ch - Ouvert tous les jours de 11h à 20h30

Vallée de Munster
Le marché de Noël « montagnard » de Munster est ouvert jusqu’au
24 décembre, uniquement les vendredis, samedis et dimanches
avant le 20 décembre, puis tous les jours du 20 au 24. Il est suivi
par le Marché de l’An Neuf, jusqu’au 31 décembre.
Tout un programme d’animations vous attend pour les fêtes
de fin d’année : concerts de l’Avent, expositions d’aquarelles,
mini-ferme de Noël, shooting photos… On aura aussi droit
au fameux « partage de la soupe au Munster », par la
Confrérie Saint-Grégoire du Taste Fromage, sur une recette
originale du chef étoilé Émile Jung : le 05/12 à 11h30, le
11/12 à 17h30 et le 19/12 à 11h30. Rencontrez le Père Noël
du 10 au 12/12 et du 17 au 24/12 de 16h à 18h30 (le 24/12 :
14h-16h). Soirées contes avec Gérard Leser à la Salle de la Laub
les 17/12 à 19h et 29/12 à 15h - réservation auprès de l’Office de
tourisme. Plus d’infos et les horaires complets sur jds.fr

> Jusqu’au 24/12, puis du 26 au 31/12 (« Marché de l’An
Neuf »)
www.vallee-munster.eu

Freiburg (All.)
Il est temps de se retrouver en famille, entre amis ou avec ses
collègues au Marché de Noël de Freiburg en Allemagne. Des bijoux
d’ambre aux vêtements artisanaux, en passant par les articles
en laine, déco en verre soufflé ou personnages traditionnels
pour la crèche... les découvertes ne manquent pas. 80 artisans
d’art vous attendent sur place. Ce sont surtout les saucisses
« Lange Rote » qui séduisent les visiteurs, mais aussi les
« poêlées gourmandes à l’épaule de porc badoise », ou le filet
de sanglier de la Forêt-Noire dans sa savoureuse sauce au vin
rouge. Côté sucré, on citera les beignets « Striebele » au sucre
glace. La surface a été étendue jusqu’au Rotteckring afin de
pouvoir chiner et déguster moins à l’étroit dans les ruelles de
la ville. Cette année, les visiteurs pourront aussi découvrir le Parc
Colombi et ses éclairages originaux.

> Jusqu’au 23/12
www.weihnachtsmarkt.freiburg.de
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SORTIES DE NOËL

FUNNY WORLD

L’ambiance de Noël
débarque à
Funny-World !

Un Hiver magique au
restaurant de la
Maison du Fromage

C’est Noël pour les enfants à FunnyWorld, jusqu’au 9 janvier. Un grand
programme de fête vous attend !

La Maison du Fromage, à deux pas
de Munster, permet de découvrir
l’histoire de la fameuse vallée. Son
restaurant s’anime ce mois-ci !

Situé près de la Réserve naturelle du Taubergiessen,
à 3 kilomètres de la frontière française, Funny-World
est un parc d’attractions à taille humaine apprécié des
moins de 12 ans. En décembre, le parc reste ouvert,
grâce notamment à sa grande salle de jeux indoor Tortuga Kinderland de 1700 m².

Les enfants vont adorer
Un très beau programme attend les enfants et leurs
parents. Les attractions intérieures et extérieures sont
thématisées Noël, tout comme les structures gonflables (en photo). Les enfants pourront faire du ski
avec un ours blanc ou sauter entre des bâtons géants
de sucre d´orge. Rencontre et séance photo avec le
Père Noël ; venue du Saint-Nicolas le 5 décembre à
14h. Surprise-Party de Noël les 3 et 4 décembre et
Fête du Nouvel An des enfants le 31 décembre dans
l’après-midi. Des ateliers créatifs tous les mercredis
de décembre à 15h sont aussi au programme.

kappel-grafenhausen (all.) |
funny-world
Jusqu’au 9/01/2022
www.funny-world.fr
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MAISON DU FROMAGE

Le musée de la Maison du Fromage est un endroit
ludique qui permet de découvrir l’histoire de la Vallée
de Munster et de ses habitants par le truchement de sa
spécialité locale, le fromage ! Le restaurant de la Maison du Fromage, situé dans le même bâtiment, vous
a concocté un programme festif pour Noël : « l’Hiver
Magique ».

Une patinoire sur place !
Jusqu’au mois de février, une patinoire (avec de la vraie
glace) prend ses quartiers à l’exérieur du restaurant :
une bonne nouvelle pour les amateurs de glisse, et une
première pour Gunsbach ! Une mignonne petite cabane
Kota tout en bois est installée juste à côté : elle peut
accueillir les groupes de 8 à 12 personnes pour déguster
fondue ou raclette en toute intimité et dans un cadre
cosy (sur réservation) ! Des télécabines (fixes et au sol !)
vous accueillent aussi pour boire un verre lors de soirées
à thème. Les mercredis de 15h à 17h, c’est Kid’s Party.

la maison du fromage | gunsbach
Jusqu’au 28/02/2022

03 89 77 45 55 - www.maisondufromage-munster.com

ZOO DE MULHOUSE

© Zoo de Mulhouse

L’arrivée d’une
nouvelle femelle
ours polaire

La femelle ours polaire Anori,
en provenance d’Allemagne, a
débarqué au Zoo de Mulhouse en
octobre. Elle a rejoint Sesi, afin de
lui tenir compagnie, cette dernière
n’appréciant guère la solitude.
Elles pourront surveiller ensemble
les frasques de la jeune oursonne
Kara, née l’an passé, si tout se
passe bien. Attention, l’hiver, le
zoo ferme déjà à 16h.

mulhouse | zoo

www.zoo-mulhouse.com - 10,50€
Ouvert tous les jours 10h à 16h
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Back to...
La montagne !
La neige est de retour ! Direction la montagne pour en profiter ! Et il n’y a pas que le ski en station,
vous pourrez aussi pratiquer les raquettes, la marche, la luge et profiter bien sûr de l’après-ski !
Pour tous les amoureux de glisse on se prépare pour une belle saison enneigée, histoire de rattraper
le retard de l’année passée ! Par Alix S

3.

4.

1.

2.

1. Pour se balader sur les chemins enneigés ! Raquettes à neige TSL 206 ESCAPE EASY Meteor Chez
Speck Sport. - 2. Après-ski de adapté, cet hiver, chaussez cette superbe paire de bottes SOELDEN de

Meindl et protégez vos pieds du froid ! Chez Speck Sport. - 3. Bien au chaud ! Avec ce pull en laine Dale
Of Norway, chez Teleferik à Mulhouse.- 4. Polaire stylée et engagée ! Veste Onkean Flzp de la marque
Picture en collaboration avec Mauro Gatti.
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Le plaisir de la glisse avec l’ESF !
Se retrouver, les monitrices et moniteurs sont prêts, la neige a pointé le bout
de son nez, il ne manque plus que vous !
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. 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.

Apprendre à skier en s’amusant avec
l’ESF !

ESF La Bresse | Hohneck, Lispach et La Schlucht | www.esf-labresse.com

Infos et réservation : www.esf-labresse.com
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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 labellisé 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
grands domaines skiables 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

Sport et détente à Châtel
La patinoire de Châtel et son panorama unique

Moment de détente au centre aquatique Forme d’O
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Vue sur la tête du Géant enneigée
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News | Montagne
Extension de la Maison
d’accueil du Markstein

L’ancienne maison d’accueil du
Markstein, construite dans les
années 90, n’était plus en mesure
de recevoir le public dans de bonnes
conditions. Celle-ci a donc été
entièrement rénovée, et surtout
modernisée et agrandie. Tant et si
bien qu’on ne la reconnaît plus du
tout aujourd’hui ! De l’extérieur,
l’allure, très bois, est plus conforme
à ce que l’on attend d’un bâtiment
de montagne respectueux de son
environnement. À l’intérieur, une
grande salle hors sac, plus de place
et des sanitaires refaites. Et un nouveau poste de secours directement
au pied de la piste.

Et les pneus hiver, alors ?!

Comme vous n’êtes pas sans l’ignorer, la « loi Montagne », effective
depuis quelques semaines, stipule
qu’il est désormais obligatoire de
posséder des équipements spéciaux dans « certaines » régions
de montagne du 1er novembre au
31 mars. Ce sont les préfets de
chaque région qui délimitent ces
zones : Haut-Rhin, Bas-Rhin et
Vosges sont évidemment concernés - mais les communes de plaine
sont dispensées de cette obligation.
Dans ces zones de montagne, votre
véhicule doit ainsi être équipé de
pneus hiver ou de pneus 4 saisons ;
ou vous devez détenir une paire de
chaînes ou chaussettes dans l’auto.
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Hess Automobile - Renault Dacia Mulhouse
un incontournable du secteur !
fondé en 1946, hess
automobile a su rester
familial, quant bien
même il est devenu
au fil des décennies
l’un des distributeurs
automobile les plus
importants de france.
le groupe se déploie
sur 66 concessions
multi-marques dans
tout le grand est.
visite à la concession
renault dacia
mulhouse.
Renault Dacia Mulhouse vous propose une large gamme de véhicules neufs et d’occasion

« Si l’on dit à certains Mulhousiens
Hess Automobile, ils pensent : garage
Fiat... C’est toujours juste, mais nous
nous sommes diversifiés depuis plusieurs années, avec un éventail très
complet de 20 marques dans le
Grand Est. Nous sommes notamment concessionnaire officiel Renault
Dacia à Mulhouse », précise Xavier
Bidamant, directeur du site. 2000
collaborateurs, 65 000 véhicules
neufs et d’occasion vendus chaque
année... Hess Automobile est devenu,
petit à petit, un poids lourd du secteur automobile.

Élu « Service Client de
l’année » deux fois de suite
Élu très officiellement « Service
Client de l’année » pour l’année 2021
et 2022, Renault Dacia Mulhouse, et
plus globalement Hess Automobile,
placent systématiquement le client
au centre de toutes les attentions.
« La philosophie maison, c’est bien sûr
d’être au service de nos clients, mais
aussi être un acteur de la vie locale, en
accompagnant le monde culturel, par
exemple », poursuit Xavier Bidamant.
Renault Dacia Mulhouse met en avant
de nombreux services sur place :
vente de véhicules neufs et d’occasion bien sûr, mais aussi révision,
réparations, carrosserie, dépannage,
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service de location... Et propose
même un service Whatsapp, « canal
supplémentaire d’échange » avec ses
clients les plus connectés.

Chacun sa spécialité !
Aujourd’hui, Renault se divise en trois
marques bien distinctes : Renault, la
généraliste, Alpine, la branche sportive du groupe, et Dacia, appréciée
pour ses tarifs très abordables. Les
modèles Dacia ont d’ailleurs toujours autant la cote avec leur bon
rapport équipement/prix : « Les
clients sont très informés avant de
venir en concession. Ils savent en
général exactement quel modèle ils
souhaitent, et avec quelles options. »
Le parc d’occasions multimarques
compte pas moins de 4000 véhicules ! Il est possible de réserver
directement l’auto qui vous intéresse
en ligne, sur renault-mulhouse.com,
ce qui évite de passer à côté d’une
éventuelle bonne affaire.
« Renault, c’est aussi une quatrième
entité, Mobilize Share, solutions de
mobilité et d’autopartage qui anticipent les pratiques à venir », termine
Xavier Bidamant. Et Renault souhaite
pleinement accompagner cette transition vers l’autopartage.
→ Renault Mulhouse, 1 rue de Sausheim
à Illzach - 03 89 36 22 22
renault-mulhouse.fr

Des clients convaincus
par l’électrique
et l’hybride
Chez Renault Dacia Mulhouse,
on a bien compris que le
véhicule électrique n’était plus
une simple tendance, mais une
véritable lame de fond. Un tiers
des véhicules vendus dans les
concessions Renault - Hess
Automobile sont électriques
ou hybrides ! 2035 devrait quoi
qu’il arrive marquer la fin du
moteur thermique en Europe.

Le système e-Tech, développé
par les ingénieurs de Renault,
est une hybridation qui permet
à votre auto de rouler en
tout électrique en ville ou à
basse vitesse. Puis, le moteur
thermique prend le relais,
comme sur le nouveau Renault
Arkana, ou les dernières
Mégane et Clio e-Tech.
L’efficience est clairement au
coeur de la philosophie maison.

News | Auto
La pénurie de puces
allonge les délais
d’attente
Si vous souhaitez acheter un
véhicule neuf cet hiver, il faudra probablement vous armer
de patience. En effet, selon la
marque et le modèle, les délais
de livraison se sont allongés, et
peuvent atteindre jusqu’à 6 mois !
Quand on ne vous annonce pas
carrément neuf mois d’attente
pour quelques modèles haut de
gamme. La raison ? La pénurie de semi-conducteurs, causée
par l’explosion de la demande de
biens de consommation courante
depuis la « fin » de la pandémie.
Les fabricants automobiles sont
parfois dans l’impossibilité d’achever leurs véhicules pour quelques
pièces électroniques manquantes.
Aucune embellie n’est prévue avant
plusieurs mois.

Toujours des prix très
élevés pour les carburants
En cette fin d’année 2021, les carburants à la pompe n’ont jamais
été si chers, et l’augmentation se
poursuit de semaine en semaine. Le
Diesel, notamment, s’échangeait
contre 1,27€ le litre début 2021,
contre environ 1,55€ ces derniers
jours. Pour le SP95, on dépasse
dorénavant allégrement les 1,60€,
voire à certains endroits les 1,70€
le litre. La reprise économique ne
fait pas que des heureux... De quoi
donner envie de se mettre définitivement à l’électrique !

137

TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

Les 5 bonnes
résolutions... qu’on
ne tient jamais
Le changement d’année signifie le retour des bonnes résolutions
de janvier. Mais attention : avoir des objectifs trop ambitieux
peut être un facteur de déceptivité ! Méfiance ! Par Mike Obri
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❶ Arrêter de fumer
Le grand classique. Cependant, de
moins en moins de Français sont
adeptes du tabac : ils ne sont plus
que 30%, peu ou prou, à fumer
régulièrement. Souvenez-vous,
en 2003, le paquet de cigarettes
coutaît moins de 4€... Aujourd’hui,
arrêter de fumer pendant quelques
semaines vous permet de dégager
un budget suffisant pour vous
acheter un petit yacht ou une
maison de campagne à Ramatuelle.

❷ Arrêter de boire
Le problème avec le raisin, c’est
que vous l’aimez principalement
fermenté. Prendre la résolution de
freiner la boisson est d’autant plus
intuitive un 1er janvier, à la suite d’un
réveillon du 31 où, bien souvent, on
a fini avec les Watts.

❸ Se remettre au sport
Les déjeuners entre collègues au
Courtepaille, les Kinder Délice
planqués dans le tiroir de votre
bureau et les vidéos Instagram
de shaming d’Alex Levand ou de
Jujufitcats ne vous laissent aucune
échappatoire : il va falloir vous
remettre au sport.

❹ S’inscrire à une
formation pour évoluer
dans sa vie professionnelle
Le monde change toujours plus
vite et si vous n’êtes pas méthodeagile, vous allez vous faire disrupter.
Pour rester compétitif et en phase
avec le marché du travail, il va falloir
closer un deal rapidement et sans
itérations inutiles avec votre CPF Compte Personnel de Formation.

❺ Ranger chez soi
Ranger son intérieur, c’est d’une
certaine façon, ranger dans sa
tête. Les plus grands spécialistes
s’accordent là-dessus : Danièle et
Béatrice de C’est du Propre, Marie
Kondo... Alors, si c’est le boxon chez
vous, sortez le Dyson, ou appelez
vite un psy.
138

Rédaction :
Alix Senault
Sylvain Freyburger
Mike Obri
Céline Zimmermann

...

développement digital
Emilie Dendayne
Olivier Ettlin
Laurent Henni
Jules Wolf
Clément Poirrier
Camille De Moya
Infographie :
Hassina Merrouche
Bertrand Riehl

Publicité
Service commercial
03 89 33 42 40
Camille Fluhr
Jean-Marc Henni
Samir Steti
Maéva Was

Distribution

52000 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
Janvier 2022
Distribution le 22 décembre

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.

139

