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

C

’est l’hiver en Alsace ! La saison,
forcément, est appréciée
des skieurs et des amateurs de
glisse - sur les pistes, pas sur
les routes départementales. Le
mois de février sera marqué par
l’apparition des premiers défilés
du Carnaval, mais aussi, dans
un registre plus romantique, par
la Saint-Valentin. Les spectacles
(comédies, théâtre classique,
one woman show, impro...) sont
pléthoriques dans le Haut-Rhin.
La deuxième partie du mois verra
le retour, déjà, des vacances scolaires ! Qu’allez-vous bien pouvoir faire avec vos enfants ? C’est
une question que les parents se
posent très régulièrement depuis
quelques semaines ! Prenez soin
de vous, faites attention à vos
proches et aux autres, et bonne
lecture à toutes et à tous !
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ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

La Dispute

Mettons du Sylvaner dans le
réservoir, c’est le même prix !

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

❶
❷
❸

ON N’EN PARLERA PAS... PARCE
QU’ON ÉTAIT À IBIZA. Oui, on est

vraiment, vraiment désolé, mais on n’a pas
trouvé le temps de remplir cette colonne
en bonne et due forme car nous étions en
vacances à Ibiza, comme le ministre de
l’Éducation.

LES PRIX À L A POMPE. « Ja,

mais, on nous prend pour des vaches à lait,
nountapouckel ! » C’était sans doute votre
réaction en faisant le plein de la Captur
cette semaine. L’essence n’a jamais été aussi
chère, ever. Et ils sont où, les Gilets Jaunes ?

LE HAUT-RHIN EST-IL ANTIVAX ? D’après un article de France Bleu

paru en janvier, le Haut-Rhin serait l’un des
départements les moins vaccinés de France,
avec seulement 71% de sa population ayant
reçu au moins une dose. Voilà, on vous pose
ça là, et surtout, on s’abstient de commenter,
étant donné qu’il n’y a pas de sujet plus
clivant que cela.

Question bête !

« Qu’est-ce qu’on va
manger ce soir ? »
L’embrouille
D’après une récente
enquête menée
par notre voisin de
lotissement, c’est
l’une des causes
de dispute les
plus courantes au
sein du couple :
la sempiternelle
préparation
du dîner, et la
propension des
hommes à (trop)
se reposer sur leurs
femmes et attendre
que ça cuise tout
seul...

La
débrouille
Terminée
l’époque où l’on
pouvait encore
s’exclamer :
« heureusement,
il y a Findus ! »
Monsieur Marie
s’est lui aussi fait
éjecté du game :
aujourd’hui, la
facilité, c’est se
faire livrer par
Deliveroo. Autre
époque, autres
mæurs.

Courrier des lecteurs
Chers lectrices, chers lecteurs,

« Bonjour,

Aurez-vous bientôt une
soirée 80 repas dansant dans
les semaines à venir ?
Pourriez-vous me
donner des dates où une
information ?
Faut-il le pass ?!
Merci beaucoup,
Bien cordialement.
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»

Malgré le contexte sanitaire tendu comme un string (deux
ans que ça dure), l’envie de sortir et de s’amuser semble
la plus forte chez la plupart d’entre vous ! La preuve ? Ce
mail, véridique, reçu il y a quelques jours à la rédaction, où
une lectrice nous réclame de lui founir une adresse, sous le
manteau, où vivre une soirée dansante sur les plus beaux
titres d’Emile & Images, Desireless et François Valéry... Et
sans pass, si possible ! C’est beau d’être à ce point imperméable
au monde qui vous entoure. On parle d’une future quatrième
dose - alors si vous n’en avez pas encore une seule, une
fantastique séance d’acupuncture vous attend en rattrapage et ce, bien avant votre soirée années 80 « Kolé séré ».
Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.
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LE MATCH

REINE DU ZÉRO
DÉCHET

REINE DE LA SURCONSOMMATION

on en parle partout, sans arrêt : il va falloir réduire notre impact
environnemental sur la planète. qui est prêt, qui ne l'est (grave) pas ?

① Une réalité relativement récente

Notre quantité de déchets a explosé depuis 40
ans. En cause, notamment, les objets à usage unique,
comme les coton-tiges, les capsules de café de George,
les canettes de soda, les divers emballages en plastique...
Pour vous, il n'est plus envisageable de jeter autant de
cochonneries à la poubelle, qui finissent directement
dans nos océans sous forme de microparticules.

② La psychose des courses

Le passage hebdomadaire au Cora ne se fait plus
dans la spontanéité ou l'innocence. Tout est calibré pour
que vos provisions nuisent le moins possible à la planète :
tote bags réutilisables, pas de produits transformés,
vrac en libre service, lecture à voix haute des valeurs
nutritionnelles des aliments dans le rayon, fruits et
légumes pris sans sachet plastique - le code-barre, vous
le collez directement dessus !

③ Boule à thé et shampooing dur

Depuis que vous avez vu ce documentaire sur
les tortues vertes qui s'étouffent avec des pailles en
plastique, à la maison, c'est boule à thé, gourde multiusage et Sodastream. Terminés les phosphates dans
la lessive et les déo industriels mauvais pour la couche
d'ozone et bourrés de sels d'aluminium : vous faites
vos produits ménagers vous-même ! Et tant pis si vous
sentez un peu l'écurie et que vos cheveux restent gras à
l'année : c'est un style (bonjour les clichés !)

④

Éco-consommer, c'est une attitude

Produire moins de déchets, c'est bien, mais ça
n'est qu'une petite partie du problème : vous êtes aussi
végane, antispéciste, agribasheuse, collapso, woke et en
partie fluide. Oui, faut suivre...
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① L'écologie, c'est juste une mode...

Fermement accrochée à vos croyances et
surtout à vos petites habitudes du quotidien, vous vous
dites que l'écologie, c'est juste un mauvais moment
à passer, une mode qui va bien finir par se démoder un peu comme vous le pensiez d'internet il y a dix ans.
Vous avez bien essayé de faire quelques efforts écoresponsables, comme acheter uniquement les produits
Éco + au Leclerc - pas très savoureux, d'ailleurs - mais
depuis que Nicolas Hulot est tombé en disgrâce, vous
vous dites que ça ne sert plus à rien.

② Tout est interdit de nos jours...

Vous vous engueulez régulièrement sur Facebook
avec de parfaits inconnus sur divers sujets : la fin des
terrasses chauffées en hiver, le plaisir de rouler en SUV
diesel (c'est confortable et le diesel est moins cher), les
zones à faible émission en ville qui nous empêchent de
nous garer devant le magasin... Mais qu'est-ce qu'ils ont
à vouloir tout interdire et à nous briser les gonades ?!

③ J'achète, donc je suis

Selon vous, le lien entre joie et consommation est
évident. Il faut se faire plaisir ! On n'a qu'une vie : YOLO.
Les conséquences, comme la fonte des pôles et les ours
polaires en galère, ce n'est pas de votre faute : au pire, il
y a le Zoo de Mulhouse pour les accueillir.

④ C'est pas Versailles, ici !

Votre prime de 100€ Inflation Energies est partie
directement dans votre dernière facture EDF, la faute
à votre tendance à laisser les appareils en veille. À ce
sujet, saviez-vous quelles furent les dernières paroles de
Claude François avant de changer son ampoule ? « C'est
pas Versailles, ici ! » ☛ Mike Obri

RENCONTRE

Alexandre Jung, directeur du Conservatoire
« La pratique artistique est quelque chose d'essentiel ! »
DIRECTEUR DU
CONSERVATOIRE DE
MULHOUSE DEPUIS 2020,
ALEXANDRE JUNG MÈNE
UN LIEU DE PLUS EN PLUS
OUVERT AU PUBLIC
GRÂCE À UNE
PROGRAMMATION
VARIÉE, TANDIS QUE 1 700
ÉLÈVES SUIVENT LES
COURS DE MUSIQUE,
THÉÂTRE ET DANSE.
Par Sylvain Freyburger

Trois ans après son ouverture, le nouveau
bâtiment du Conservatoire de Mulhouse
Huguette Dreyfus s'est inscrit solidement
dans le paysage du centre-ville de Mulhouse,
avec sa façade "clavier" juste en face de la
Tour de l'Europe.
« Installer un Conservatoire dans une position aussi centrale, c'était un vrai pari,
totalement réussi pour l'attractivité du
lieu », se réjouit Alexandre Jung, directeur
arrivé à Mulhouse début 2020, en même
temps que ses confrères et partenaires Guillaume Hébert à l'Orchestre symphonique et
Benoît André à La Filature... Juste avant les
restrictions liées à la crise sanitaire. « On s'en
sort bien... La fréquentation des concerts
dans l'auditorium n'a pas pu décoller autant
qu'on l'avait voulu, à cause des périodes de
fermeture ou de jauge. En revanche, il n'y a
pas eu d'incidence sur le nombre d'élèves, qui
a légèrement augmenté : pendant les confinements, les gens se sont souvent retrouvés
autour de la pratique sportive ou musicale,
prouvant ainsi qu'il s'agit de quelque chose
d'essentiel ! »

Surpris par Mulhouse
Essentielle, la musique l'est assurément
pour Alexandre Jung, clarinettiste, chef
d'orchestre qui a exercé ses talents jusqu'à
l'orchestre de la Police nationale à Paris !
A sa nomination, l'Alsacien du Nord a été
« agréablement surpris par Mulhouse : un
centre-ville attrayant, une vie culturelle de
qualité, il fait bon travailler ici, c'est un terrain de jeu épanouissant ». Il a pris la tête
d'une équipe de près de 120 personnes, dont
90 professeurs qui ont chacun une pratique
artistique au-delà de l'enseignement. 1 700
élèves sont inscrits, dont 1 450 en musique,
200 en danse et 50 en art dramatique. « Les

Un directeur heureux !

enfants commencent dès 4 ans en musique,
avec une année de découverte qui leur permet aussi de rencontrer des instruments qui
sortent du trio piano-guitare-violon, et avec
lesquels se produisent souvent des déclics...
Le soutien aux pratiques amateur, pour
ceux qui jouent déjà, est ouvert à tous sur
concours d'entrée. La doyenne des élèves a
80 ans ! Et d'une manière générale, le recrutement est de plus en plus large en terme
de profil socioculturel, tout le monde peut
y avoir accès ». Le recrutement des enfants
nouveaux venus s'effectue en mai dans la
limite des places disponibles. D'autres programmes - Classes à Horaires Aménagés
Musique, orchestre Demos pour les écoliers - complètent les actions pour les petits
Mulhousiens de tous horizons.

Lieu d'excellence pour tous
Le Conservatoire se distingue désormais
aussi par sa véritable saison de spectacles,
bénéficiant d'un superbe auditorium de 300
places. Ces prochains mois, on y retrouve
les concerts de chambre diVin de l'Orchestre symphonique de Mulhouse, le
programme AJAM mettant à l'honneur de
jeunes musiciens bientôt reconnus à l'international - « de bons exemples pour nos
élèves ! », - des ensembles et musiciens prestigieux aux esthétiques variées, classique,
flamenco, contemporain, world et même
metal ... « On est ouverts à tous les partenariats, pour des publics de plus en plus
variés. Le Conservatoire est un lieu d'excellence pour tous ! », conclut Alexandre Jung.

◊ ACTU DU LIEU

Un morceau en boucle ?
Je travaille sur « Prélude à l'après-midi d'un
faune », de Debussy,
j'ai de grandes affinités
avec les compositeurs
français comme lui.
Votre livre de chevet ?
Les derniers décrets
d'ouverture en date !
Plus sérieusement :
« Comment gérer un
carré potager » !
Une personnalité que
vous admirez ?
Le chef d'orchestre
Carlos Kleiber.
Un film ou une série qui
vous a marqué ?
« Don't Look Up », sur
Netflix m'a marqué ! Je
ne m'y attendais pas.
Votre dernière grande
joie ?
Je suis quelqu'un
d'heureux, tout le
temps... Allez, la fin du
confinement !
Votre dernière grande
colère ?
Les trains en retard
sur la ligne MulhouseStrasbourg...
Truc préféré en Alsace ?
La gastronomie, mais
aussi les gens, le patrimoine, la culture, tout.

- Concert diVin avec les quatuors de Philip
Glass, Ve.4/02 à 19h
- "Nos Secrets sont poétiques", performance
electro-poétique, Ve.25/02 à 19h
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En février, à la Fondation
François Schneider
Deux expos sinon rien à la Fondation François
Schneider ce mois-ci : 9ème édition des "Talents
Contemporains" et "Botanica", collaboration
très végétale avec les artistes basés à Motoco
à Mulhouse.

F

ondation philanthropique d'utilité publique créée
en 2000, la Fondation François Schneider poursuit
un double engagement en faveur de l’éducation et
de la culture. Elle permet en effet à des lycéens d’accéder
à l’enseignement supérieur grâce à des bourses d’études,
et soutient en parallèle des artistes contemporains dans le
développement de leur carrière. C'est tout l'intérêt de son
concours annuel « Les Talents Contemporains ». Pour sa
neuvième édition, sept jeunes artistes internationaux ont
été sélectionnés et sont exposés sur place, à Wattwiller,
jusqu'au 27 mars. Le grand thème retenu est : "détournements". Un lien avec l'eau, leitmotiv de la Fondation,
doit toujours exister.

Explorer le concept
du détournement
On retrouvera ainsi : Céline Diais (France) pour sa série
de 12 photographies Voir la mer ; Arthur Hoffner (France)
pour ses trois sculptures Monologues et conversation ;
Nadia Kaabi-Linke (Tunisie) pour l’installation Salt &
Sand ; Sujin Lim (Corée du Sud) pour l’œuvre vidéo Landscape Painting ; Francisco Rodríguez Teare (Chili) pour la
vidéo Una Luna de hierro ; Thomas Teurlai (France) pour
la sculpture Mashup et Jenny Ymker (Pays-Bas) pour sa
broderie Mopping.
Les artistes explorent à leur manière le concept du
"détournement" dans l’histoire de l’art, en s’appuyant sur
10

des objets du quotidien la nature, moteur
devenant œuvres d’art :
de la création
des tuyaux de salle de
artistique
bain deviennent fontaine
(en photo), une balance d’un marché au poisson s’érige
comme une sculpture, ou une cabine de douche devient
sonore et explore les propriétés de l’eau (en photo)... Ou
sept points de vue très différents, par le biais de médiums
divers, sur la manière de "vivre l’eau".

Botanica
Dans une autre partie de la Fondation, une seconde
exposition voit le jour : Botanica - collaboration avec les
nombreux artistes établis dans les ateliers Motoco à Mulhouse. Les botanistes, par leurs inventaires et méthodes
de classification, participent à une meilleure compréhension du vivant. La nature a toujours été un moteur de la
création artistique. L’exposition Botanica présente un lien
entre eau et monde végétal : celui d’une forêt allemande,
d’une plante d’intérieur, d’une pousse germée, d’un arbre
africain, d’une feuille de bananier, d’une tourbe millénaire,
ou encore d’herbes bleues. Peintures, sculptures, céramique, verre, pièces sonores... c'est tout le talent des
artistes de Motoco qui se fait jour.

wattwiller | fondation françois
schneider - Jusqu'au 27/03
fondationfrancoisschneider.org - Du Me. au Di. de 11h à 17h

© Emmanuel Henninger

© Thomas Teurlai

EXPOSITIONS

expositions

CENTRES D'ART
Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Pierre Antonelli, Thierry Girard, Paul Pagk

Trois artistes contemporains à découvrir :
Pierre Antonelli avec ses dessins abstraits
et sa série « Gide visible », Thierry Girard
avec ses photographies qui ne valorisent
pas mais qui montrent l'insignifiant et le
banal, et Paul Pagk - figure de la scène
artistique new-yorkaise depuis 30 ans avec 50 peintures et une centaine de
dessins abstraits.
Jusqu'au 13/02

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

Mulhouse

La Filature
René Groebli

René Groebli fait figure de dernier
représentant vivant d’un âge d’or de la
photographie suisse, avec une carrière
commencée il y a plus de 70 ans.
Du 26/01 au 06/03

allée Nathan Katz - 03 89 36 28 28 - Gratuit

MUSÉES
Erstein

Musée Würth
Bestia - Les animaux dans la collection Würth

L'exposition est inspirée par la thématique animalière et offre un large regard
sur le monde sensible du vivant en faisant
dialoguer des tableaux contemporains
de la collection Würth, des spécimens
naturalisés prêtés par le Musée Zoologique de Strasbourg, plusieurs pièces du
Fonds régional d’art contemporain d’Alsace (Frac) et un projet consacré au vivant
mené par l’artiste Apolline Grivelet.
Jusqu'au 07/09

Rue Georges Besse - ZI Ouest

Belfort

Tour 46
Faire vivre les images.
Fernand Léger au cinéma

Un panorama complet de la relation entre
Fernand Léger et le cinéma. L’exposition
proposera ainsi une exploration du milieu
du cinéma et des tendances qui l’animent
entre 1918 et 1930, en insistant particulièrement sur la difficulté pour un artiste de
faire entendre une nouvelle voix.
Jusqu'au 06/02

Rue de l'Ancien Théâtre - 7/10€

Sélestat

FRAC Alsace
Transmergence #03

Dans le cadre de la Regionale 22, le FRAC
présente des propositions artistiques qui
traitent de manière explicite des connotations du noir et blanc. Avec des œuvres
des artistes : Pável Aguilar, Sybille du
Haÿs, Anaïs Dunn, Claire Hannicq, Julia
Steiner, Mimi von Moos.
Jusqu'au 27/02

route de Marckolsheim - 03 88 58 87 55 - Gratuit
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COLMAR

RIXHEIM

Restaurer "La Femme au Tambourin"
au Musée du Papier Peint

Les jouets de
notre enfance

Le Musée du Papier Peint et Musée Mulhouse Sud Alsace ont lancé
une campagne de financement participatif en ligne pour sauver une
pièce de collection majeure, qui date de 1855 !

Si Goldorak, Kiki, Barbie ou
Big Jim vous évoquent des
souvenirs heureux, ruez-vous
au Musée du Jouet de Colmar !

À droite, on distingue les outrages du temps sur ce papier peint
Le Musée du Papier Peint a pour objectif de restaurer l’un de ses chefs-d’œuvre, "La
Femme au Tambourin", l'un des quatre panneaux qui compose le décor « L’Élysée »,
imprimé en 1855 par la manufacture Délicourt. Très abîmé et fragilisé, son état de
conservation ne permet pas de le présenter au public avant une sérieuse restauration. « Il se trouve dans les réserves depuis son acquisition, lors d'une vente aux
enchères en 1982. Une restauration permettra de le présenter au musée et de le prêter à d’autres institutions muséales », explique Maëlys Fernandes, à la conservation.

5 200€ nécessaires à la restauration
Le montant du devis de l'atelier de restauration qui prendra en charge "La Femme
au Tambourin" s'élève à 5 200€. La moitié de la somme a déjà été collectée sur la
page web du crowdfunding ! « La restauration va consister à nettoyer le panneau,
déposer le montage ancien, retoucher les écailles de peinture avec des pigments
naturels, rattraper les déchirures, puis remonter le panneau sur un chassis », détaille
Maëlys Fernandes. 130 000 œuvres de tous les styles et de toutes tailles reposent
dans les réserves du Musée du Papier Peint ! Des réserves qui devraient déménager
prochainement dans un bâtiment neuf, où les conditions de conservation seront
enfin idéales, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. ☛ M.O.

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.
L'expo temporaire Histoire d'Avions,
avec ses avions-jouets rares et parfois
très anciens, est prolongée. 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.

→ Colmar | Musée du Jouet

→ Rixheim | Musée du Papier Peint

03 89 64 24 56 - www.museepapierpeint.org
Financement participatif : musees-mulhouse.fr/produit/restauration-du-panneau-de-lafemme-au-tambourin

En ce moment

03 89 41 93 10 - 4,60/6€
www.museejouet.com

© G. Elie

MULHOUSE

Une drôle d' "Xstoire" au Séchoir
Pour sa biennale Ad Libido, place à une exposition collective des
artistes du Séchoir, centrées autour d'histoires coquines, sous Covid ou
pas, du 11 février au 20 mars.
Le Covid a modifié, qu'on le veuille ou non, le rapport physique aux autres. Les
artistes du Séchoir s'y mettent à plusieurs pour raconter leurs histoires vécues,
fantasmées ou désirées, en images, volumes, peintures, dessins ou performances
selon les sensibilités de chacun... Au programme, évidemment, de l’ivresse, du désir,
de la poésie, du lubrique. "Au Sexe, Citoyens !", invite le pitch de l'expo. ☛ M.O.

→ Mulhouse | Le Séchoir

Du Ve.11/02 au 20/03 - www.lesechoir.fr
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expositions
Mulhouse

Brunstatt-Didenheim

Orschwiller

Musée Impression sur Étoffes

Cour des Arts

Château du Haut-Koenigsbourg

L'imprimé dans la mode, la mode
de l'imprimé

Arts et Émotions

Collections végétales

Des artistes et artisans à découvrir : David Mey (ébéniste & marqueteur,
installé à Motoco), Marie-Claire Z. Erny
(peintre en décor), Daphné Binckli (créatrice de bijoux en verre), Sylvie Knittel
(créations de bijoux), Sophie Raspaud
(céramiste), Marie-Thérèse Scherrer
(céramiste), Encre et verre (artisan verrier d'art basé à Uffholtz), Béatrice Seiler
(création de cœurs en tissu), Bougies du
monde (bougies parfumées artisanales,
made in Alsace).

Une exposition collective, tout en finesse
et précision, sur la thématique des herbiers et collections végétales.

Cette exposition présente les tissus
imprimés, des indémodables depuis
200 ans - avec par exemple une robe de
chambre pour homme qui date de 1730.
Jusqu'au 26/03/2023

rue J.-Jacques Henner - 03 89 46 83 00 - 9€

Rixheim

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

Comment l'architecture et ses codes s'intègrent sous la forme d'un papier peint ?
Dans nos villes, nos espaces urbains et
dans nos intérieurs, le papier peint transpose les codes et les tons de l'architecture.

Ve.11/02 de 16h à 19h30, Sa.12/02 de
14h à 19h et Di.13/02 de 10h à 19h30
301 Avenue d'Altkirch - Gratuit

Du 22/01 au 10/04

03 69 33 25 00 - Inclus dans le droit d'entrée

Illzach

Espace 110
Eau sculptée, eau narrée

L’eau ne se contrôle pas facilement, les
artistes s’en font les sculpteurs, s’en
emparent, jouent de sa vivacité.
Du 01/02 au 26/02

1 avenue des Rives de l'Ill - Gratuit

Jusqu'au 11/09

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

AUTRES LIEUX
Mulhouse

La Nef des Sciences
Tiques, s'informer, se protéger

Que faire quand les tiques attaquent ?
Par des manipulations, des chants, des
jeux, des maquettes et des illustrations,
l’exposition dévoile des productions originales pour diffuser des connaissances
scientifiques sur les tiques, les conséquences d’une piqûre, les messages de
prévention et démarches à effectuer.
Jusqu'au 23/09 : du Ma. au Ve. de 14h à 17h
2 bis rue des Frères Lumière - Gratuit

Mulhouse

Bibliothèque Grand'rue
Marc Boutavant

Considéré comme l’un des plus grands
illustrateurs français de sa génération,
Marc Boutavant, né en 1970, déploie
un style coloré, graphique et un univers
animalier très reconnaissables qui ont
influencé bon nombre de dessinateurs.
Avec le concours d’auteurs et d’autrices
il a donné naissance à de célèbres personnages comme Mouk, Chien Pourri,
Edmond, Ariol, Bogueugueu…
Du 28/01 au 05/03

19 Grand rue - 03 69 77 67 17 - Gratuit
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MULHOUSE

COLMAR

Boaz, la force du mythe

Françoise Ferreux
et les fibres naturelles

© Romain Kronenberg, galerie Sator

La Kunsthalle Mulhouse accueille une nouvelle
expo, "Boaz", signée par l'artiste Romain
Kronenberg : c'est l'histoire d'une histoire...

L'Espace d'art contemporain André Malraux
consacre une exposition temporaire à l’artiste
alsacienne Françoise Ferreux, intitulée "De la
présence de la nature", jusqu'au 13 mars.

Les figurines de Boaz
Boaz est avant tout l’histoire... d’une histoire. Une histoire
trouvée au hasard des boutiques de souvenirs de la petite
île de Procida, au large de Naples. Sur une cassette abandonnée, la voix calme d’un enfant retrace la vie d’un jeune
orphelin, aimé de tous, et dont la simple présence suscite
de curieuses scènes de dévotion. Cette histoire est celle
de Boaz et de sa famille d’adoption.

Toutes les formes d'art
Ce projet complexe que développe l'artiste Romain
Kronenberg est centré sur la question du sacré, de la transcendance, et du mystique. Il en profite pour aligner un
ensemble d’œuvres de toutes formes à la Kunsthalle : vidéo,
sculptures, photographies, dessins, œuvres sonores... L’exposition amplifie le livre d'origine ; les formes côtoient et
développent le récit pour mieux explorer la construction
d’un mythe au dénouement inéluctable.

Françoise Ferreux est une artiste 100% haut-rhinoise. Après
cinq années d'études à l'école des Beaux-Arts de Mulhouse,
ses œuvres graphiques font l'objet d'expositions personnelles et collectives en France et à l'étranger, de 1984 à
1996. Depuis 2008, elle s'intéresse au matériau textile, et
plus particulièrement au lin. Cette exposition, intitulée
"De la présence de la nature", sera visible à l'Espace André
Malraux de Colmar jusqu'au 13 mars. Une rencontre privilégiée avec l'artiste est prévue le dimanche 6 février à 15h30
(mais aussi le 6 mars).

La fiction permet à Romain Kronenberg d’observer la force
d’un mythe et son retentissement sur une communauté
en quête de repères.

Françoise Ferreux met en lumière les plis et les rugosités
de la fibre naturelle de lin. Les volumes de lin fabriqués par
l'artiste oscillent entre objets sculpturaux travaillés - de
par leur géométrie précise - et créations torturées de la
nature. Ces gestes de création, que l'on devine minutieux
à l'atelier, deviennent alors un prétexte à la contemplation
pour le spectateur.

→ Mulhouse | La Kunsthalle

→ Colmar | Espace André Malraux, rue Rapp

Du Ve.11/02 au Sa.30/04

kunsthallemulhouse.com - Entrée libre
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L'artiste aime travailler le lin

Jusqu'au 13/03 - Visite commentée : Di.6 à 15h30

03 89 20 67 59 - Entrée libre

© Klara Beck

CONCERTS

Les Oiseaux ressortent
du nid à l'Opéra
L'opéra animalier Les Oiseaux est joué pour
la première fois en France grâce à l'Opéra
national du Rhin : une fable méconnue qui
chante l'espoir d'une vie meilleure.
Les Oiseaux ? On connaît bien sûr le film de Hitchcock,
beaucoup moins l'opéra écrit et composé par le compositeur allemand Walter Braunfels. Die Vögel, en version
originale, a pourtant connu un succès certain en Allemagne suite à sa création en 1920... Mais son impact
n'a pas passé le Rhin, et son compositeur est tombé
dans l'oubli après avoir été écarté de la scène pendant la
période nazie.

Chef-d'œuvre oublié
Il a donc fallu attendre plus d'un siècle pour que Les Oiseaux
soient enfin joués en France ! Cette création de l'Opéra
national du Rhin (OnR) fait suite à un regain d'intérêt pour
l'œuvre, qui a par exemple été monté au prestigieux opéra
de Munich en 2020. Alain Perroux, directeur de l'OnR, en
parle volontiers comme « un chef d'œuvre post-romantique
oublié, flamboyant et généreux » !
L'intrigue ? Inspirée de la comédie éponyme d'Aristophane,
remontant à l'an 414 avant Jésus-Christ, elle a tout d'une
fable sociale. Deux citadins déçus par l'art et par l'amour,
nommés Fidèlami et Bonespoir, quittent la ville pour trouver le bonheur là-haut, parmi les oiseaux ! Guidés par un
choucas et une corneille, ils rejoignent les cieux et donnent
l'idée aux volatiles de se construire une ville fortifiée d'où
ils règneraient sur le monde... Dans le deuxième acte, ce
nouveau royaume des cieux fait face à la colère de Zeus, le
roi des dieux, fâché par tant de prétentions.
La mise en scène de cette grande création de l'OnR est
confiée à Ted Huffman, artiste états-unien qui travaille avec
les plus prestigieuses maisons d'opéra du monde entier.
Les fidèles de l'OnR se souviennent sûrement de sa mise

en scène de 4.48
utopie et foudres
Psychosis, d'après
divines dans le
Sarah Kane, monté
royaume
des cieux...
à Strasbourg en
2019. Ted Huffman fait des Oiseaux une comédie noire, transposée dans
une société bureaucratique, capitaliste et déshumanisée. Fidèlami et Bonespoir deviennent « des trentenaires
désabusés et célibataires, employés par une multinationale
anonyme, qui tentent désespérément de trouver un sens
à une vie absurde rythmée par la sempiternelle formule
"métro-boulot-dodo". L'imagination devient pour eux le
seul moyen d'échapper à ce monde froid, mécanique et
aseptisé. Leur quête utopique d'une existence meilleure
prend des airs de happening joyeux et mélancolique »,
indique l'OnR.

L'imagination au pouvoir
Le chef d'orchestre Aziz Shokhakimov, directeur artistique
de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg, est relayé par
Sora Elisabeth Lee, de l'Opéra Studio, pour la représentation du 20 février. À eux deux, ils font vivre une partition
qui peut évoquer, selon Alain Perroux, les styles de Strauss,
Wagner ou Mendelssohn... On peut s'en faire une idée le 19
février sur France Musique grâce à la captation réalisée à
Strasbourg en janvier. À Mulhouse en février, l'OnR assure
avec cette redécouverte l'un des grands événements culturels de ce début d'année. ☛ Sylvain Freyburger

mulhouse | la filature
Di.20 à 15h et Ma.22 à 20h

03 89 36 28 28- www.operanationaldurhin.eu - 21,50/80€
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MULHOUSE

WITTELSHEIM

Dialogue franco-anglais à l'OSM

© Anne Bied

Le concert symphonique de ce mois-ci orchestre la rencontre entre
quatre compositeurs français et anglais du début du 20e siècle :
Satie et Poulenc d'un côté de la Manche, Arnold et Elgar de l'autre.

Les Black
Lopettes
Les Black Lopettes jouent du
Rythm'n'Blues, le vrai, le bon ! Le
groupe rassemble des musiciens
talentueux de la région.
Ce groupe alsacien a vu le jour dans
les années 80 et s'est retiré en 2001.
Après 20 années à poursuivre d'autres
projets artistiques, les musiciens se réunissent une nouvelle fois, le 18 février,
à Wittelsheim. Le groupe revisite le
Rythm'n'Blues des années 60 et 70 à
la façon des grands musiciens du genre
(Gary Moore, Eric Clapton, Tina Turner,
BB King).

Jordan Gudefin, chef d'orchestre invité

Une fois n'est pas coutume, l'Orchestre symphonique de Mulhouse se consacre
exclusivement pour ce concert à des œuvres du 20e siècle ! Le voyage débute par
une adaptation pour orchestre de trois œuvres pour piano d'Erik Satie : les Deux
Préludes posthumes et une Gnossienne, arrangés par Francis Poulenc, apportent
de nouvelles couleurs au style mystique et minimaliste de Satie. Chacun reconnaîtra la Gnossienne, énormément utilisée au cinéma et dans les séries ! On découvre
ensuite le Concerto pour deux pianos de Francis Poulenc, une œuvre joyeuse multipliant les clins d'œil, de Bach à Ravel en passant par Mozart et jusqu'au gamelan
indonésien... Cuivres et percussions sont particulièrement sollicités pour accompagner les deux pianos joués par les sœurs Lidija et Sanja Bizjak.

Pour l'amour du blues

Programme original et guilleret
On retrouve les deux pianistes serbes, maintenant habituées des scènes du monde
entier, dans le Concerto pour quatre mains, à l'ambiance très « cinéma muet » de
Malcolm Arnold. Ce compositeur britannique est connu pour ses œuvres mêlant
classique et musiques populaires : on lui doit par exemple la musique du Pont
de la Rivière Kwaï. Restons en Grande-Bretagne avec l'un des compositeurs les
plus emblématiques de l'île : Edward Elgar, dont l'ensoleillée Nursery Suite créée
en 1931 est dédiée aux princesses Margaret et Elisabeth, future Elisabeth II. Nul
doute que la longévité de la Reine doit beaucoup à la délicatesse de cette œuvre !
Jordan Gudefin dirige l'Orchestre symphonique de Mulhouse tout au long ce programme original et guilleret. ☛ S.F

→ Mulhouse | La Filature
Ve.25 à 20h et Sa.26 à 19h

A l'ère du politiquement correct et des
mots bannis du dictionnaire, ils choisissent de garder leur nom bâtard pour
mettre en avant les problèmes liés aux
minorités et aux laissés-pour-compte.
Ils n'oublient pas qu'ils interprètent
avant tout des chansons qui expriment
la souffrance et le sang, nées dans les
champs de coton du sud des États-Unis
d’Amérique.

→ Wittelsheim | Salle Grassegert
Ve.18 à 20h30

Résas : 06 08 80 78 62 - 13/15€

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

MONTBÉLIARD

Orelsan va foutre le feu
Le rappeur Orelsan est revenu en force en novembre dernier,
grâce à son single "L'Odeur de l'Essence" qui a bien plié le game.
Orelsan est l'un des grands noms du rap hexagonal depuis une bonne décennie. Son dernier single "L'Odeur de l'Essence" a fait l'effet d'un coup de poing
cet hiver, grâce à un clip fort bien réalisé et des paroles assassines sur la société
actuelle. Tout y passe, immigration, hommes politiques, chaînes infos, réseaux
sociaux... Rien de nouveau sous le soleil, mais puisque c'est bien fait...

→ Montbéliard | L'Axone
Me.2/03 à 20h - www.axone-montbeliard.fr
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la PLAYLIST du mois
Petite sélection des artistes qui
méritent un déplacement ce mois-ci.
Goldencut

Le Grillen à Colmar
Alors, les concerts « musiques actuelles » en février : assis, debout, couché, au bar, à sec ? Nul n'en sait encore
rien à l'heure où nous mettons sous presse. Quoi qu'il
en soit, le Grillen nous propose plusieurs dates prometteuses, dont la découverte du trio rap fusion Goldencut,
strasbourgeois et furieusement engagé.

© Sébastien Bozon

Je.3 à 20h - 6/12€

OSM - diVin

Conservatoire à Mulhouse
Philip Glass est partout ce mois-ci à Mulhouse (voir notre
article sur Alice en rubrique Spectacles)... Pour continuer à
se familiariser avec l'œuvre du génial compositeur
contemporain, un ensemble de l'Orchestre symphonique
de Mulhouse nous propose trois de ses quatuors dans le
cadre des concerts diVin, sans dégustation actuellement.
Ve.4 à 19h - 0/8€

The Wackids

Le Noumatrouff à Mulhouse
Prêts pour un retour dans les années 90 ? Dans le cadre
du festival Momix, les maîtres du « rock'n'toys » font plaisir
aux nostalgiques et initient leurs enfants aux charmes
d'Oasis, des Spice Girls ou d'Offspring... Un concert familial
qui va faire du bien dans un Noumatrouff à la
programmation réduite pour cause de restrictions.
Di.6 à 15h30 - 7,50/11,50€

Vaiteani

ED&N à Sausheim
Un petit voyage sous les tropiques, ça vous branche ? Entre
folk polynésien, pop et même electro, chantés en anglais
et en tahitien, le duo Vaiteani va faire fondre la glace avec
les chansons de son deuxième album, Signs. Il vient
d'Alsace, elle vient de Tahiti : ukulélé et épinette des Vosges
se marient à merveille dans leur musique !
Ve.11 à 20h - 16/23,80€

Grégory Ott, Marikala, Loeffler
ED&N à Sausheim

Belle affiche pour ce concert de solidarité organisé par
l'association Vision'ère, attendu depuis 2 ans ! Le pianiste
Grégory Ott, la chanteuse Marikala et l'accordéoniste
manouche Marcel Loeffler vont revisiter les classiques de
la chanson française. La recette financera un voyage
culturel pour les personnes mal- et non-voyantes.
Sa.12 à 20h - 8/15€
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Malick Diaw - Rythmes africains

Guitariste, auteur, compositeur et
interprète, Malick Diaw est un artiste
sénégalais. Sa musique penche vers
l’afro-folk avec des sons touareg, mandingue, blues, jazz… mélangé avec des
rythmes africains.
Me.2 à 20h

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

Rap / hip-hop

Goldencut

→ Voir notre article ci-contre
Je.3 à 20h

Le Grillen, Colmar
03 89 41 70 77 - 6/8/12€

Concert

Super Trouper for ABBA

De Waterloo à Dancing Queen, en passant par Gimme Gimme Gimme et
Chiquitita, le groupe Super Trouper for
Abba fait revivre les plus grands tubes du
groupe mythique suédois !
Ve.4 à 20h30

Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 17/21€

Musique classique

Philip Glass au carré

→ Voir notre article ci-contre
Ve.4 à 19h

Conservatoire, Mulhouse
8€ - Gratuit moins de 16 ans

Di.13 à 10h

La Filature, Mulhouse

Rencontre musicale

Les ondes Martenot

Un instrument de musique insolite et surprenant. Découvrez, avec Christine Ott,
cet instrument de musique électronique,
inventé en 1928 par ue français.
Sa.5 à 10h30

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

Concert

The Wackids - Back to the 90's
→ Voir notre article ci-contre
Di.6 à 15h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 7,50/9,50/11,50€

Concert

Enfant du vent - Cécile Corbel
→ Voir notre article p.24
Je.10 à 15h

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

Pop / Folk

Vaiteani

→ Voir notre article ci-contre
Ve.11 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 16/23,80€

Concert

Notes

→ Voir notre article p.24
Sa.12 à 20h

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

Musique vocale/Chorale

17e Festival Orgie d'influences

Nous voulons de l'amour

Avec sur scène, les groupes : Legacy , Tout
allans vers et Red Maco and the Julians.
Sa.12 à 20h

Le Grillen, Colmar
8€ (6€ en prévente)

Chanson française

Concert de solidarité
→ Voir notre article p.18
Sa.12 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 9/18/25€

Chanson française / Humour

La Saint Valentin
La Gargarousse vous chante une
sélection de chansons qui « visent le
cœur »… Après une note sucrée avec
des gâteaux exceptionnellement
amoureux, rions de tous nos travers
d'amour avec Véronique Poisson.
Di.13 à 15h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 30,60€

Musique classique

Ensemble vocal Arcanes

Polyphonies sacrées du 16e au 20e siècle :
J.P. Sweelinck, C. Monteverdi, H. Purcell, J.S. Bach, A. Bruckner, C. Gounod,
G. Fauré, S. Barber.
Di.13 à 17h30

Abbatiale, Ottmarsheim
Gratuit, plateau

Musique classique

Duo Saint Valentin

Programme musical surprise, interprété
par un duo de musiciens de l'Orchestre
symphonique de Mulhouse.

En cette période de Saint-Valentin, les
chanteurs et pianistes de l’Opéra Studio
explorent l’amour à travers le prisme du
lied allemand.
Ma.22 à 12h30

Théâtre Municipal, Colmar
De 6€ à 12€

Me.23 à 19h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - Gratuit

Pop / Folk

Je.24 à 20h

Le Forum, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit

Blues

Black Lopettes

→ Voir notre article p.16
Ve.18 à 20h30

Salle Grassegert, Wittelsheim
06 08 80 78 62 - 13/15€

Voyage au pays des merveilles

Une pause en musique avec l'Orchestre symphonique de Mulhouse.
Au programme : Frederick Delius, Felix
Mendelssohn, Léo Delibes, Dmitri Chostakovitch et Franz von Suppé.
Ve.25 à 12h30

La Filature, Mulhouse
8/13€

Tribute The Doors

Une plongée dans les années 60 pour (re)
découvrir le son unique des morceaux de
ce groupe phare.
Ve.25 à 20h

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - A partir de 24 €

Think Lloyd

Anastasia

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

Concert

Cordes en écho

Le trio explore le répertoire de la viole
de gambe en duo et s'en inspire en
s'appropriant des pièces dont il fait la
transcription. Ces belles pièces du répertoire baroque prennent une nouvelle
couleur sonore et se teintent des possibilités expressives de la viole de gambe.
Di.20 à 17h

Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - Gratuit, plateau
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Rock / metal / blues

Pop / Folk

Sa.19 à 20h30

Hôtel Restaurant de l’Ange***
JE.3 : BACK ET OFF

Blues, reprises + compos
Guitares, basse, batterie et chant

VE.4 : BLUES DISTILLERS

Reprises + compos
Guitare, basse, batterie et chant

JE.10 : MICKAEL DEROTUS

Pop Rock - Sortie de son Nouvel Album en
avant-première à l’Ange !

SOIRÉES

ST VALENTIN
VE.11 + SA.12 :

avec «Carole Boyer» (Piano, chant)
Chansons Romantiques et Jazz, Bossa

LUNDI 14 :
avec Fréderic Arnold (Piano et
Chant) Chansons Françaises et
Piano Bar Jazzy
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

MENU GASTRONOMIQUE

69€/pers. boissons comprises

JE.17 : «LUC» NOSTALGIE PARTY
Chansons françaises participatives
Guitare et chant

VE.18 : BERNARD HERTRICH JAZZ TRIO
Chansons Françaises et internationales
Jazz et bossa

JE.24 : JIPES BLUES BAND

Midi Musique

Tribute to Pink Floyd

Voilà plusieurs années que Think Lloyd
se produit sur scène à la recherche des
émotions suscitées par le célèbre groupe
de rock progressif, Pink Floyd.

l’Ange

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

John and the Steeds

John and the Steeds abordent à leur
manière un répertoire chaleureux alternant des reprises des standards de la
musique soul et de la pop.

DES AMIS

à partir de 20h

Rock After Work - New Candys

Décrit comme un rock’n’roll moderne
et sombre, le groupe combine des sons
bruyants et sombres avec des mélodies distinctes, tout en affichant une
connexion dynamique et symbiotique
entre leur musique et des images visuelles
méticuleusement conçues.

LES RENDEZ VOUS
MUSICAUX

DE

Rock / metal / blues

Lu.14 à 20h

L'Aronde, Riedisheim
8/12€

FÉVRIER
2022

Entre chanson et pop surréaliste, Anastasia colorie le ciel en buvant des sirops
d’orages. Sur scène, à la guitare électrique
et au piano, l’ambiance est décontractée.
Les mélodies peignent des décors sauvages et lumineux. Nous sommes invités
dans son monde onirique où son regard
contemplatif rime avec modernité.
Ve.25 à 20h

AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 6,5/10,5€

Musique classique

Une traversée de la Manche
Orchestre symphonique de Mulhouse,
Jordan Gudefin (direction).

→ Voir notre article p.16
Ve.25 à 20h et Sa.26 à 19h
La Filature, Mulhouse
De 13€ à 27€

Guitares, basse, batterie, chant

VE.25 : EKLECTIC BOULEVARD

Pop Rock resprises
Guitares, basse, batterie, claviers et chant

Concert

Gracie D. & Georges

Cette chanteuse engagée à la voix soul
vous emportera dans son univers au
répertoire éclectique, blues, rock, pop,
variétés française et internationale…
Sa.26 à 19h30

Cour des Arts, Brunstatt-Didenheim - 5€

Concert Famille

Le Carnaval des animaux
Direction Jordan Gudefin

L’Orchestre symphonique de Mulhouse
interprète Le Carnaval des animaux de
Camille Saint-Saëns et Jurrassic Trip de
Guillaume Connesson, avec Julie Depardieu comme récitante.
Di.27 à 15h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5/10€ (gratuit - 16 ans)

Concert

Hildegarde de Bingen

Plusieurs œuvres interprétées à l’orgue, à
la harpe et au chant, gravitant autour de
la personnalité d’Hildegarde de Bingen.
Di.27 à 17h

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

Rock

Thumper

Si vous aimez l'intensité et l'énergie de
The Murder Capital ou Fontaines D.C.,
Thumper va vous plaire !
Lu.28 à 20h

Le Grillen, Colmar - A partir de 14,75€

SPECTACLES

Café acide au Poche Ruelle
Jean-Marie Meshaka est auteur, metteur en scène
et acteur de la nouvelle création du Théâtre Poche
Ruelle, Du Citron dans le Café : une pièce née d’un
urgent besoin de s’exprimer en période de crise.
JDS : Jean-Marie Meshaka, qu’est-ce qui vous a donné
l’inspiration d’écrire une nouvelle pièce, quatre ans
après Quand hurlent les papillons ?

finitude inéluctable de la vie... Sachant cela, comment les
humains peuvent-ils se haïr à ce point ? Et pourtant, j’ai
horreur de l’angélisme !

Jean-Marie Meshaka : Je ne me suis jamais pris pour un
dramaturge. Du Citron dans le café est mon 7e texte joué,
mais aussi ma 104e création en Alsace ! C’est le pur produit
d’un grand besoin d’écrire ce que je ressentais, pendant
le confinement.

Le constat, c’est que nous ne sommes pas à la hauteur
de ce que nous avons en main. Il y a un passage sur les
animaux dans la pièce... Ils n’ont pas découvert l’électricité, ils n’ont pas marché sur la Lune, mais ils ont respecté
leurs codes et leur manière d’être au monde à travers les
millénaires, ce en quoi ils font preuve de plus d’harmonie que nous.

J’ai été heurté par la violence de la situation, la perte des
repères qu’on nous avait inculqués, l’impression que tout
se liquéfiait, notamment le vivre-ensemble. On perdait
Comment se porte le Théâtre Poche Ruelle après deux
les codes, on en inventait d’autres... J’ai eu besoin d’écrire
ans de crise ?
pour demander « qu’est-ce qui se passe », pour juguler
Un Citron dans le café est dédié à Dominique Fischbach,
le mal-être que j’ai ressenti face à l’évolution de la malaun pilier de la compagnie, décédé brusquement en
die et de la société. Je ne pouvais pas
décembre dernier. On avait encore
ne pas en parler. Comme un lanceur
un homme qui refuse plein de projets, c’était une persond’alertes, pour reprendre un terme à
nalité attachante, un talent fou... Il
d’arrêter de rêver
la mode... Mais pas comme un influenavait joué jusqu’en novembre dans Vu
ceur : il ne s’agit pas de démontrer quoi
du Pont, une pièce qu’on a fait granque ce soit !
dir au fil du temps et des représentations, étant donné
La pièce se déroule donc pendant la crise sanitaire ?
Elle se situe en tout cas aujourd’hui en Occident. Je joue le
personnage de Christian, un grand patron qu’un accident
va libérer de son carcan et d’une société viscéralement
mercantile. Ce n’est pas un cours à la Sorbonne, il y a une
intrigue, un début, une fin... Et pas non plus une pièce
autobiographique comme Gueules d’automne (2011). Mais
j’ai toujours été un rêveur, comme cet homme qui refuse
de passer le reste de sa vie sans rêver. Il y a sept personnages, dont une « intruse » à qui Christian va exprimer
des choses qu’il n’arrivait plus à dire à sa propre famille.
Et ce café citronné ?
Avec ce titre, j’espère suggérer une impression charnelle
qui fait faire une grimace, qui pique... Comme la vie ! Je
me suis posé beaucoup de questions sur la vacuité et la

qu’elles se sont réparties sur plus d’un an au gré des fermetures des salles ! On est quand même arrivé à attirer
80 à 90 spectateurs par soir cet automne, on espère faire
autant avec le Citron.
C’est tellement triste, ce qui nous est arrivé avec le Covid.
Heureusement qu’il y a ce théâtre qui nous pompe nos
heures et notre vie... C’est essentiel ! Il y a en nous une
flamme qui ne peut jamais s’éteindre, des braises incandescentes qui vont faire flamboyer nos vies, je reste optimiste
là-dessus. ☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

mulhouse | théâtre poche-ruelle
Ve.4, 11, 18 et 25, Sa.5, 12, 19, 26 à 20h30
Di.13 et 27/02 à 17h + 9 dates en mars

www.theatre-poche-ruelle.fr - 03 89 42 71 15 - 12/15€
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MULHOUSE

SAINT-LOUIS

Nuye

Attention, événement : Mulhouse a l’honneur d’inaugurer en
création mondiale un ballet basé sur l’histoire d’Alice au pays des
merveilles, mis en musique par l’immense compositeur Philip Glass !

Dans le cadre de son partenariat
avec le festival jeune public
Momix, La Coupole accueille ce
spectacle de cirque étonnant.

© Clara Pedrol

© Agathe Poupeney

Alice danse avec le Ballet de l’OnR

Alice n’est pas au bout de ses surprises !

Ce n’est pas tous les mois qu’on a l’occasion de découvrir une nouvelle partition
de Philip Glass, l’un des compositeurs contemporains les plus joués des dernières
décennies. Après avoir exercé ses talents dans l’opéra (Einstein on the Beach, La Belle
et la Bête) ou la musique de film (The Hours, Kundun), en plus de ses nombreuses
symphonies et concertos, le maître de la musique minimaliste, répétitive et hautement envoûtante livre donc une composition pour ce ballet inspiré très librement
des Aventures d’Alice au pays des merveilles.
Le Ballet de l’Opéra national du Rhin assure la création mondiale du spectacle : un
événement d’importance dans le monde de la musique et de la danse contemporaines ! La cheffe états-unienne Karen Kamensek, habituée des œuvres de Philip
Glass, va diriger pour l’occasion l’Orchestre symphonique de Mulhouse.

Alice au pays de l’humour anglais
La chorégraphie signée par les Londoniens Amir Hosseinpour et Jonathan Lunn
est teintée d’humour anglais. On peut s’attendre à voir apparaître, aux côtés du
Chat du Cheshire, de la Reine de Cœur et autres personnages abracadabrants nés
de l’imagination fertile de Lewis Carroll, des figures rappelant la famille royale et
autres Britanniques illustres, tels que Harry Potter !
Sur la scène de La Filature vont défiler une folle galerie de créatures, entre danse,
chants et costumes abracadabrants... Après celles de Walt Disney, de Tim Burton
et tant d’autres, nul doute que cette nouvelle version des aventures surréalistes
d’Alice va rester en mémoire. ☛ S.F

→ Mulhouse | La Filature

Ve.11 à 20h, Sa.12 à 15h et 20h, Di.13 à 15h

03 89 36 28 28 - www.operanationaldurhin.eu - De 6€ à 48€
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La compagnie de Cirque Eia, originaire
de Barcelone, revient à La Coupole
avec sa dernière création, Nuye, pièce
de cirque chorégraphique pour six
acrobates qui reflète le va-et-vient
entre nous-même et les autres, dans
une recherche constante pour se sentir complet.
Équilibre, confiance, dualité, séparation, conflits... Ces concepts sont le fil
rouge de Nuye (« nous » en napolitain).
Main à main, banquines et jeux icariens se déploient autour et avec une
paroi modulable constituée de fentes,
de portes, d’un trampoline. Au cœur
de cette création programmée dans le
cadre du festival Momix, on retrouve
un cirque intelligent et authentique,
capable d’évoquer la complexité des
relations humaines.

→ Saint-Louis | La Coupole
Ve.4 à 19h

03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr
10€

SPECTACLES
Théâtre régional

Festival Langues en scènes

Trois compagnies sont mises à l’honneur.
→ Voir notre article p.28
E Lieb (en alsacien)
L’Arrach’Chœur
Me.26/1 à 20h - Triangle à Huningue
Je.27/1 à 20h30 - Tanzmatten, Sélestat
Under D’Brick (en platt lorrain)
Cie Lothringer Theater de Meisenthal et
Parnass Theater de Sarrebruck
Ma.25/1 à 20h30 - Tanzmatten à Sélestat
Alice au pays des Welches (en welche)
Théâtre de la Choucrouterie
Di.30/1 à 15h - Halle au Blé à Altkirch
Du Je.20/1 au Sa.5/2

Dans le Grand Est
Pièces sur-titrées pour les non dialectophones

Théâtre

Aime comme Marquise

Paris. 1668. Le lieutenant de la police
entre dans la loge de Marquise pour
l’interroger. Qui mieux qu’elle pourrait fournir les éléments permettant
de découvrir si Corneille est le véritable
auteur des pièces de Molière, comme certains le prétendent ?
Ma.1 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 12€ à 25€

Théâtre

Jusqu'au bout

→ Voir notre article p.34
Ma.1 à 19h30

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - Dès 14 ans - 9/11€

Théâtre

Danubia - Miroir des eaux (un
voyage géopoétique)

Soyez témoins du récit de l'aventure de
Ramona Poenaru et Gaël Chaillat qui ont
navigué sur le dos du Danube à travers
les pays. Vous êtes invités au cœur d'un
dispositif multimédia, vos actions entraîneront le déroulement du spectacle et le
mouvement du fleuve vers la mer...
Me.2 à 15h et Sa.5 à 15h et 19h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Tout public dès 8 ans - 7€

Spectacle musical

Spoon Spoon

Osez-vous tomber dans les bras de
quelqu’un ? Pour sauter ensemble et ne
pas penser à l’endroit où vous pourriez
atterrir ? Ou préférez-vous vous endormir dans une étreinte chaleureuse ? Tout
cela est possible dans Spoon Spoon.
Me.2 à 17h30

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

Ve.4 à 20h

Halle au Blé, Altkirch
03 89 40 00 04 - 4/12/15€

Humour, comédie

Alban Ivanov

L’humour d’Alban Ivanov sur scène avec
son spectacle « Vedette » !
Je.3 à 20h30

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 40€

23

HÉSINGUE

ÎLE DU RHIN

La Comète : la nouvelle saison
culturelle est arrivée
La Comète lance le début de sa programmation culturelle 2022 en
début d’année - et non en septembre, comme il est d’usage de le
faire. La salle hésinguoise fait un pari sur l’avenir en faisant venir
des spectacles de tous genres jusqu’en décembre prochain.

Pas moins de
5 spectacles
à Art’rhena !
Art’Rhena, c’est le nouveau pôle
culturel transfrontalier situé
sur l’Île du Rhin, en face de
Breisach-am-Rhein. En février,
la salle ne plaisante pas avec
sa programmation, avec de
nombreux rendez-vous !

Cécile Corbel

Un calendrier bien rempli pour 2022 !
La Comète à Hésingue n’annonce pas sa programmation culturelle de l’année
de septembre à juin, mais de janvier à décembre. Évidemment, Wilfried Laporal,
directeur de la salle, et son bras droit Julie Jordan espèrent tous deux que la programmation 2022 ne soit pas trop chamboulée elle aussi. Tout est calé jusqu’au
mois de décembre prochain. « Il faut continuer à aller voir du spectacle vivant, les
artistes et les techniciens ont besoin du public - sans qui il ne se passe pas grand
chose », met en évidence Julie Jordan. 27 spectacles sont au programme de la saison
à venir de la Comète, sans parler des différentes soirées des associations du coin.

Inspiré par les œuvres des peintres
abstraits Kandinsky, Miro et Delaunay,
le spectacle jeune public sans parole
Trait(s) (le 2/02) met en scène un circassien qui entreprend la réalisation
d’une œuvre picturale à l’aide de son
agrès, de quelques pots de peinture et
d’un complice musicien.

Rire, cirque et « mois de la femme »

Le 10 et le 12 février, Art’Rhena invite la
musicienne Cécile Corbel à jouer deux
concerts différents. Le premier est
consacré à son album Enfant du Vent
(le 10/02), où elle évoque le chant des
baleines, les bateaux sur les vagues
de l’océan et les promenades sur les
nuages, par un mélange de comptines
et de chansons originales, portées par
sa voix, sa harpe et un chœur d’enfants.
Le second, Notes (le 12/02) présente en
live les chansons de son nouvel album.

Les habitués de la Comète le savent sans doute : les traditionnels RDV du 20, en
place depuis 5 ans et qui faisaient se succéder 4 spectacles durant 4 jours autour
du 20 du mois disparaissent. Cela donnera plus de souplesse de programmation,
notamment en ces temps de Covid. Février ne voit qu’un seul spectacle au menu,
en partenariat avec Momix : Spoon Spoon et ses matelas (le 2/02 - en photo).
Mars sera le mois de la femme à la Comète, en l’honneur du 45ème anniversaire
de la Journée Internationale des droits des femmes du 8 mars. On pourra y voir
une exposition autour des grandes championnes du sport français, ainsi que 45
portraits de « femmes qui font Hésingue », disposés partout en ville. Trois spectacles avec une thématique féministe forte sont programmés : Juliette (le 10/03)
et les one woman shows de Lola Dubini, star auprès des ados sur Tik Tok (le
19/03), et de l’humoriste Caroline Vigneaux (le 24/03) - qui reverse les profits
de la soirée à une association féminine de son choix.
Les 14 zinzins de la compagnie québécoise Alfonse (déjà venus sur place pour
Tabarnak, joué trois soirs à guichets fermés !) seront de retour les 28, 29 et 30 avril
avec Animal, un grand spectacle de cirque sur la thématique de la ferme - toujours
aussi impressionnant ! Plus tard, on pourra rire des facéties de Laurie Peret (le
5/05) et remuer son popotin sur les chansons de la locale de l’étape Claire Litzler
(le 6/05). Le mois de juin sera tourné vers les spectacles de l’École de comédie
musicale d’Hésingue, dont celui des jeunes des Zétoiles, Chuuut !, l’histoire de
deux enfants qui se cachent pour vivre leur amour pour la musique, malgré les
interdits. La Comète sait déjà ce qu’elle fera en septembre, avec « Hésingue en
fête » pour célébrer la rentrée, ou le spectacle La Machine de Turing (le 11/10 en photo), récompensé de quatre Molière, sur l’histoire vraie de l’inventeur de
l’ancêtre de l’ordinateur. ☛ M.O.

→ Hésingue | La Comète

03 89 91 01 15 - Tout le programme : www.lacometehesingue.fr
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Inventaire (le 18/02) met en scène un
duo franco-allemand qui patiente sur
scène. Ils se soutiennent, s’ennuient,
puis tentent in fine de danser un peu.
Enfin, Je Hurle ! (le 22/02), dès 14 ans,
met en lumière des poèmes musicaux en
Pachtou autour du suicide d’une jeune
afghane éprise de liberté et de poésie,
dans un pays où la condition féminine
est très délicate.

→ Île du Rhin | Art’Rhena

Traits : Ve.2 à 16h - 4/7€
Enfant du Vent de Cécile Corbel :
Je.10 à 15h - 7/10€
Notes de C.Corbel : Sa.12 à 20h - 12/15€
Inventaire... : Ve.18 à 20h - 12/15€
Je Hurle ! : Ma.22 à 20h - 12/15€
artrhena.eu

SPECTACLES
Théâtre

Les Forteresses

Les créations de Gurshad Shaheman
prennent source dans le réel. Pour cette
création, il invite à traverser trois destins féminins, trois femmes qui, chacune
à leur manière, entre force et tendresse,
tentent de s’affranchir des frontières.
Je.3 à 19h et Ve.4 à 20h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 15 ans - 6/28€ sur résa.

Humour, comédie

Vacances obligatoires

Patrick est addict… au travail. Un jour, il
fait un malaise et se retrouve en maison
de repos, coupé du monde. Pour la première fois de sa vie, il ne doit rien faire !
Je.3, Ve.4 et Sa.5 à 20h30

L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 12/18/19€

Théâtre d'improvisation

Fest'Impro

→ Voir notre article p.28
Du Je.3 au Di.6

Le Forum, Saint-Louis
De 5€ à 10€ le spectacle

Théâtre

Jacqueline, écrits d’art brut

Olivier Martin-Salvan met en scène des
textes écrits par des personnes internées
et ouvre un chemin dans les labyrinthes
de la psyché humaine. Ces écrits d’art brut
révèlent une langue hallucinée et poétique, portée par un acteur prodigieux.
Je.3 à 19h et Ve.4 à 20h

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

Humour, comédie

Olivier De Benoist

À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un
enfant, il fait un one-man-show. Comme
il en a eu un quatrième, il revient !
Ve.4 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 35€

Humour, comédie

Drôle de campagne

Le député François Marcosy est candidat aux présidentielles mais il est au plus
bas dans les sondages. Avec sa femme, il
décide de faire campagne à la campagne…
en compagnie d'un couple de hippie !
Ve.4 et Sa.5 à 20h30

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

Sa.26 à 20h30

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - De 6,5€ à 40€

Théâtre

Du citron dans le café
→ Voir notre article p.21
Du Ve.4/2 au Sa.26/3

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

Cirque

Nuye

→ Voir notre article p.22
Ve.4 à 19h

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 10€
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VILLAGE-NEUF

ENSISHEIM

Véronique
Poisson

La Cucina
dell’Arte

Albert Meslay
« délocalise »

À voir avant de prendre
une quelconque décision
concernant votre couple !

Exceptionnel spectacle de
cirque sous chapiteau ce
mois-ci à Altkirch.

L’humoriste Albert Meslay sera
sur la scène du nouvel Espace
Liberté à Ensisheim le 17 février.

Vous allez vous marier ? Vous pacser ? Divorcer ? Ou vous l’êtes déjà ?
Vous êtes célibataire et rêvez de trouver votre moitié ? Avant de prendre
une décision, venez voir « AutoPSY
du Couple », le one woman show sans
langue de bois de l’ancienne psychothérapeute Véronique Poisson. Elle y
analyse avec beaucoup d’humour les
fonctionnements du couple. Attention, oreilles chastes s’abstenir !

Ce spectacle, créé en 2003, a sillonné
toute l’Europe et a été joué à plusieurs
reprises en Australie et en Nouvelle
Zélande. La Cucina dell’Arte fait étape
à Altkirch pour sa dernière tournée à
l’international…

L’humoriste Albert Meslay a démarré
sur le tard, après une carrière d’informaticien. Mais son amour pour
l’absurde et le décalé l’a rattrapé dans
les années 90. Il devient chroniqueur
aux côtés de Michel Drucker et Patrick
Sébastien, mais aussi de Stéphane Bern
dans la populaire émission Le Fou du
Roi sur France Inter. En 2017, il devient
membre des Grosses Têtes sur RTL.

→ Village-Neuf | Le RiveRhin

Depuis leur plus jeune âge, David et
Danny Ronaldo, artistes de cirque
belges, jouent la comédie de la fragilité humaine en faisant « les clowns ».
Danny est ainsi apprenti chez le Maître
pizzaiolo sicilien Paolino Bucca. Il
jongle avec le service en porcelaine et
les aliments du restaurant. Dès que les
fragiles armoires de cuisine s’ouvrent,
un accordéon se fait entendre, et ce
sont dorénavant les bouteilles de vin
qui se font lancer... L’inspiration est
clairement du côté de Fellini, et donne
l’envie à tous de tirer la nappe de dessous la belle vaisselle du dimanche !

03 89 70 28 32 - 5/10/12€
www.mairie-village-neuf.fr

→ Altkirch | Sous chapiteau,
sur le Parking de l’Ill

Après son spectacle « AutoPSY des
Parents », elle s’attaque désormais
au couple, avec des observations qui
provoquent forcément petits regards
accusateurs et rires nerveux dans la
salle : tout le monde s’y reconnaît à
un moment ou à un autre. Déconseillé
aux moins de 16 ans.
Ve.25 à 20h30

Et aussi à l’ED&N à Sausheim, le Di.13
à 17h
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ALTKIRCH

Du Me.23 au Di.27 à 20h

www.halleauble-altkirch.fr - 4/12/15€
À partir de 10 ans

Depuis plus de deux décennies, il fait la
tournée des salles partout en France.
Le 17 février, il vous présente son
spectacle « Je délocalise », bien ancré
dans le quotidien... Calembours à l’ancienne, jeux de mots futés, remarques
cosmiques : « Le taux de mortalité est
plus élevé chez les retraités que chez
les actifs ! Pourquoi, sur les bulletins de
retraite, n’indique-t-on pas, encadré
en noir et en gras : la retraite tue ?! »

→ Ensisheim | Médiathèque
Espace Liberté
Je.17 à 20h

www.ensisheim.net

SPECTACLES
Théâtre d’improvisation

Les Improcibles mènent l’enquête

Une pièce de théâtre totalement improvisée et interactive, où vous aiderez un
enquêteur sur un meurtre.
Ve.4 à 20h

Foyer Saint-Vincent et Paul, Colmar - 5€

Humour, comédie

Jeremstar

Jeremstar revient sur dix années de gloire
à tout prix, passées sous la lumière des
projecteurs. Il délivre aujourd’hui un message, raisonné et mature sur la notoriété
qu’il a longtemps plébiscité…
Sa.5 à 14h30

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 36€

Spectacle musical et humoristique

Opus 4 : Fugue à l'orchestre

En compagnie de 4 virtuoses de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg,
embarquez dans un spectacle musical et
théâtral, franchement décalé.
Sa.5 à 20h30

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

Humour, comédie

Michel Drucker

Michel Drucker partage avec son public
de nombreux souvenirs et anecdotes,
vécus avec trois générations de sportifs,
artistes, hommes politiques, humoristes
et autres figures du petit écran.
Sa.5 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 29€ à 37€

Théâtre

Like me

→ Voir notre article p.38
Sa.5 à 14h30 et à 17h30

Centre Nautique Île Napoléon, Habsheim
03 89 54 21 55 - 7,5/9,5/11,5€

Théâtre alsacien

Andri Zitta, Andri Sitta

Dans cette comédie moderne, inspirée
librement du film « Le Placard » , on parle
de tout : des hommes, des femmes, des
orientations sexuelles, du harcèlement au
travail, du licenciement...
Sa.5, Ve.11, Sa.12, Ve.18, Sa.19 à 20h30,
Di.20 à 15h, Ve.25, Sa.26 à 20h30
Théâtre municipal, Guebwiller - 10€

Théâtre

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

Une fille prend conscience de son sentiment de vie lors du décès de son père. Elle
écoute ses chansons préférées et réfléchit à ses origines...
Lu.7, Je.10 et Ve.11 à 19h30
Theater Basel, Bâle
De 30.- CHF à 55.- CHF

Danse

Alice

→ Voir notre article p.22
Ve.11 à 20h, Sa.12 à 15h et à 20h
et Di.13 à 15h
La Filature, Mulhouse
De 6€ à 48€
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33 BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....
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LE FEST’IMPRO À SAINT-LOUIS

4ème édition
de Langues
en Scènes
La Région Grand Est met
à l’honneur le théâtre en
langues régionales avec son
festival Langues en Scène.
C’est jusqu’au 5 février près
de chez vous.

❶

Parce que c’est du 16 ans d’âge ! Créé en 2006, Fest’Impro

fête sa 16ème édition du 3 au 6 février au Forum de Saint-Louis ! Organisé par l’ATHILA
et ses 70 membres en partenariat avec la Ville de Saint-Louis, ce festival de théâtre
d’improvisation est un rendez-vous devenu incontournable dans le monde de l’impro. Chaque année, le festival invite des ligues et des compagnies professionnelles
de théâtre d’improvisation et propose des matchs et des spectacles pendant 4 jours.

❷

Parce qu’il faut soutenir les locaux ! Cette année, ce sont

deux ligues d’impro qui font le déplacement à Saint-Louis : la LISA de Saint-Etienne
et la LILA de Lille. Bien sûr, il faudra soutenir les locaux de l’Athila en donnant de la
voix lors des matchs d’impro entre les différentes équipes ! Des concepts d’impro
seront proposés après les matchs. Et cette année, le samedi 5 février à 16h, un spectacle jeune public a été imaginé par l’ATHILA : Professeur Strogonoff, qui emmène les
petits dans un savoureux voyage dans le temps... improvisé, évidemment. Un spectacle très réussi, qui devrait d’ailleurs tourner dans les salles culturelles de la région.

❸

Parce que sans filet, c’est encore plus drôle...

Si vous n’avez jamais assisté à un spectacle d’improvisation, c’est le moment
d’essayer ! Cela demande beaucoup de travail aux comédiens en amont pour être
capable, une fois sur scène, de réagir immédiatement à toutes les situations - et,
par-dessus le marché, d’être aussi drôle que possible. Toujours bluffant ! ☛ M.O.

→ Saint-Louis | Le Forum
Du Je.3 au Di.6

www.athila.fr - De 5 à 10€, pass 3 jours : 20/25€

C’est du côté d’Altkirch, d’Hésingue,
d’Huningue, de Sélestat ou encore de
Sarreguemines que les spectateurs
peuvent assister à des représentations en langues régionales.
Trois compagnies locales sont mises
à l’honneur, participant au rayonnement des langues et des cultures
régionales du Grand Est avec leurs
créations. Ces créations sont ainsi
proposées en alsacien, en welche ou
en platt lorrain. Des sur-titres, affichés en live sur le plateau, sont bien
évidemment proposés pour celles
et ceux qui ne maîtriseraient pas ces
dialectes.
E Lieb en alsacien, de la compagnie
L’Arrach’Chœur : aux Tanzmatten
à Sélestat, le 27/01 et à l’Auditorium du Casino de Sarreguemines,
le 1er/02.
La Compagnie Lothringer Theater
de Meisenthal et Parnass Theater de
Sarrebrück avec le spectacle en platt
lorrain Under D’Brick : à l’Auditorium
du Casino de Sarreguemines, le 5/02.
Et enfin, le Théâtre de la Choucrouterie avec la pièce de théâtre en
welche Alice au pays des Welches :
à la Halle au Blé à Altkirch, le 30/01
et à l’Auditorium du Casino de Sarreguemines, le 3/02.

→ Différents lieux en Alsace
Jusqu’au Sa.5/02
www.grandest.fr
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SPECTACLES
Théâtre

L’invité

Gérard rêve de décrocher son job de rêve et
invite le DRH à venir dîner à la maison. Par
peur de ne pas être à la hauteur, il demande
de l’aide à Alexandra, sa voisine - gourou
de la communication. Tout y passe : appartement, déco, style de vie, menu, tenues
vestimentaires, culture générale...
Ve.11 à 20h30

Salle des Fêtes, Saint-Hippolyte
06 73 67 17 44 - 5/8/14€

ciné-concert

Arrietty

Un moment partagé autour des musiques
du film « Arrietty le petit monde des
chapardeurs » et de leur création avec
le Studio Ghibli en préalable à la projection du film.
Ve.11 à 20h

Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 2/3/5€

Danse

Marche rond, tourne droit !

Accidents, surprises et détournements
provoquant de multiples réactions en
chaîne inattendues, constituent autant
de figures de style à la source d’inspiration de facéties et donc de sa déclinaison
en trio, qui laisse libre cours à l’espièglerie et à une joie fantasque. 1ère partie :
Ô mon frère !
Me.16 à 20h

Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€

Humour, comédie

Albert Meslay : « Je délocalise »
→ Voir notre article p.26
Je.17 à 20h

Espace Liberté, Ensisheim
Gratuit sur réservation

Spectacle musical

Un jour se lève

Liberté. Égalité. Fraternité. Les LightClubberz, de jeunes artistes chrétiens,
transmettent un message authentique
et rafraîchissant sous diverses formes
artistiques.
Ve.18 à 20h

Salle 1860, Guebwiller
03 89 60 61 60 - Gratuit, plateau

Sa.19 à 20h

Salle polyvalente, Muespach-le-Haut
03 89 60 61 60 - Gratuit, plateau

Théâtre / Danse

Inventaire

→ Voir notre article p.24
Ve.18 à 20h

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

Humour

Charles Nouveau :
« Joie de vivre »

Après plus de 20 ans à réaliser des dessins
génitaux ultraréalistes dans ses cahiers,
Charles Nouveau apprend avec effroi qu’il
ne pourra pas vivre de sa passion. Dépité
mais lucide, il s’oriente vers l’humour.
Ve.18 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,80€ à 19,40€
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MAIS C'EST QUOI,

CETTE SALLE ?

L’Espace 110 à Illzach :

« Il y a tout le temps du mouvement ! »
Connu pour son festival Bédéciné mais aussi pour sa Quinzaine de la danse, ses spectacles et multiples
activités de loisirs, l’Espace 110 est l’un des lieux de culture les plus rayonnants de l’agglomération
mulhousienne... Que se cache-t-il derrière ces événements annoncés mois après mois dans le JDS ? ☛ S.F
© Vladimir Lutz

a JAUGE :
280 spectateurs
a L’ANECDOTE :
À ses débuts, le festival de
BD était également
consacré au dessin
animé... D'où son
intrigant patronyme
"Bédéciné" !
aÀ Y VOIR :
Danubia, Miroir des eaux
Me.2 et Sa. 5 (Momix)
Une Vie d’acteur, Ma.22

Une sacrée ruche !
Même s’il ne fait plus partie du réseau
des MJC, l’Espace 110 n’a pas perdu pour
autant son offre en matière d’activités de
loisirs : ouvert aux enfants et adolescents
ainsi qu’à tous les publics, généralement venus d’Illzach mais aussi de toute
30

Le lieu a ouvert en 1985

Un festival BD en or
Évidemment, pas question de parler de
l’Espace 110 sans évoquer Bédéciné, « le
plus grand festival de BD du Grand Est,
l’un des cinq plus importants en France »,
dont la 36e édition a attiré près de 15 000
visiteurs en novembre. La Quinzaine de la
danse, en janvier, est devenue en quatre
éditions un autre « must » de la saison.
Citons encore la Quinzaine de l’amateur
des arts en septembre, la Quinzaine avant
Noël, la présentation de saison en juin...

© Vladimir Lutz

Sept ans après, on peut affirmer que
l’objectif est atteint : saison après saison, l’Espace 110 est identifié comme l’un
des lieux les plus indiqués pour découvrir ce qui se fait de mieux dans l’Est en
terme de théâtre, de danse, de spectacle
jeune public, de cirque, de musique...
Près d’une trentaine de spectacles sont
à l’affiche chaque année. « 80% de la
programmation est issue du Grand Est,
indique Thomas Ress. Il s’agit d’accompagner les projets sur le territoire, avec
de l’énergie et des moyens... » Quatre
compagnies peaufinent leurs créations
en résidence à l’Espace 110 cette saison.
Toujours meneur de sa compagnie - son
spectacle La Tristesse de l’éléphant a ainsi
été applaudi à Bédéciné en novembre -,
le directeur peut se targuer de bien
connaître les besoins des artistes !

l’agglomération mulhousienne, le lieu
recense 4 000 inscrits et près de 150 activités de loisirs ! Une sacrée ruche, avec
ses 17 salles et sa médiathèque réparties
sur 4 500 mètres carré... Les passerelles
entre les spectacles et les activités sont
de plus en plus solides : cette année, on
pourra par exemple s’initier à la comédie
avec le metteur en scène Olivier Chapelet
en mars. Jean-Pierre Verdeilhan, président de l’Espace 110, est par ailleurs le
meneur de Hélios, la compagnie amateur
maison.

Il y a foule pour Bédéciné

Si nombre de ces rendez-vous ont été
perturbés par les restrictions sanitaires
au cours des deux dernières saisons, c’est
avec d’autant plus de plaisir que le public
a pu les retrouver les mois derniers. Pour
Thomas Ress et son équipe de 14 salariés,
l’horizon est clair : « il y a tout le temps du
mouvement, le projet fonctionne, familial
et convivial ! »

© Vladimir Lutz

Né en 1985, l’Espace 110 était devenu
l’une des plus grandes MJC de France. En
2015, le jeune metteur en scène Thomas
Ress, déjà familier des lieux avec sa Compagnie des Rives de l’Ill, a précisé l’objectif
de la maison : « À mon arrivée en tant que
directeur, on a décidé d’orienter plus précisément le projet autour du soutien à la
création régionale, tout en gardant l’âme
et la convivialité du lieu ».

→ Illzach | L’Espace 110

03 89 52 18 81 - ww.espace110.org

Thomas Ress, directeur

SPECTACLES
Humour, comédie

Camille Chamoux

« Avec qui devons-nous nous réconcilier pour être heureux dans la vie ? Avec
le temps, va. » Si Epicure, Proust et Léo
Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre de
trouver le plaisir du moment présent, si
votre vie ressemble à un décompte Waze
et votre pire angoisse est qu’il soit déjà
trop tard, venez vous essayer à une tentative de dédramatisation.
Ve.18 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 29€

Théâtre

La Rechute
La Compagnie du Lys / Louis Donatien Perin

Monsieur Argan est connu dans le monde
entier pour être le « malade imaginaire »
moqué par Molière. Sa vocation, c'était
la maladie. Et malgré cela, il avait la mine
florissante. En bon bourgeois égoïste et
poltron, il aurait pu jouir pleinement de
la vie s'il n'avait été la dupe des médecins
charlatans et cupides qui l'entouraient.
Sa.19 à 20h

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/8/10€

Spectacle musical

Des mots électriques #1

Antoine Jarry, critique littéraire, accompagné en musique par le guitariste
Vincenzo Mavrici, lira quelques extraits
d’œuvres (Dante, Boulgakov, Mishima ou
Orwell) qui ont particulièrement nourri
les chansons de David Bowie. Un DJ set
poursuivra la soirée.
Sa.19 à 20h

Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 79 20 - Gratuit sur réservation

Théâtre alsacien

Unseri Fräue Streike !

Trois présidents d’association sont
confrontés à la grève conjugale de leurs
femmes, qui en ont assez de la place que
prend leur passion. Qui aura le dernier
mot entre les hommes et les femmes ?
Sa.19 à 20h15

Salle Espérance, Wettolsheim
03 89 80 91 22 - 10€ sur réservation

Opéra

Les Oiseaux

→ Voir notre article p.14
Di.20 à 15h et Ma.22 à 20h
La Filature, Mulhouse
De 21,5€ à 80€

Théâtre

La vie et la mort de J. Chirac,
roi des Français

Qui est Jacques Chirac ? Que cache-t-il
sous son masque grotesque, conquérant
et populaire ? En quoi peut-il nous révéler quelque chose de notre démocratie ?
Deux comédiens soulèvent des questions universelles relatives à la société
et l’histoire d’un pays, tout en mettant
en lumière l’intimité, les émotions, les
doutes et les certitudes de cet homme.
Lu.21 à 20h30

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

Théâtre

Théâtre

Je hurle !

Mademoiselle Gazole

Espèces menacées

→ Voir notre article p.24
Ma.22 à 20h

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

Théâtre

Si loin, si proche
Mise en scène Abdelwaheb Sefsaf

Un conte épique, drôle et émouvant, qui
raconte les rêves de retour en « Terre Promise » d’une famille immigrée algérienne
dans les années 70-80.
Ma.22 à 20h30

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

Théâtre

Une vie d'acteur

En entremêlant vie intime et scènes de
films, l’auteur Tanguy Viel esquisse avec
humour et délicatesse le portrait de
Pierre Maillet, un comédien amoureux
fou du septième art.
Ma.22 à 20h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 15 ans - 5,5/20€ sur résa.

Cirque

La Cucina Dell’Arte

→ Voir notre article p.26
Me.23, Je.24, Ve.25, Sa.26 et Di.27 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 40 00 04 - 4/12/15€

Bienvenue dans un monde où les enfants
n’appartiennent plus à leurs parents. Ils
sont les agents spéciaux de sociétés qui
les louent à l’heure ou à la journée pour
des missions spécifiques tel un anniversaire ou une histoire avant de se coucher…
Me.23 à 15h

Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - Tout public, dès 7 ans
1,5/6/9/12€ sur réservation

Théâtre

Huit heures ne font pas un jour

1970. Jochen, ouvrier toujours prêt à lutter pour plus de justice sociale, rencontre
Marion, une jeune femme moderne et
émancipée. Le début d’une grande histoire d’amour…
Je.24 et Ve.25 à 19h

Yvon échange par mégarde sa mallette de
comptable contre celle d’un inconnu dans
le RER et y découvre des millions. Il décide
aussitôt de commencer une nouvelle vie au
soleil. Mais c’est sans compter sur le refus
obstiné de sa femme, les intrusions successives d’un couple d’amis inopportuns,
d’un policier douteux...
Ve.25, Sa.26/2, Ve.4, Sa.5, Ve.11
et Sa.12/3 à 20h

Salle Saint-Michel, Herrlisheim-près-Colmar
06 98 75 39 55 - Gratuit

Humour, comédie

Véronique Poisson

→ Voir notre article p.26
Ve.25 à 20h30

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/10/12€

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

Spectacle

Une Femme idéale

Virginie est une femme idéale, zélée
dans son travail et attentionnée dans
son couple. Pourtant son mari la trompe.
Tous les gens normaux ont des défauts,
c’est la perfection qui est anormale. Comment Virginie réagira-t-elle en apprenant
l’infidélité de son mari ?
Je.24/2 et Je.3/3 à 20h

Salle Saint-Michel, Herrlisheim-près-Colmar
06 98 75 39 55 - Gratuit

Théâtre

L’Étang
Gisèle Vienne d'après Robert Walser

Avec cette artiste audacieuse qui hybride
théâtre et arts plastiques, la scène est le
lieu d’une intranquillité, d’un trouble qui
brouille les repères et de séismes visibles
et invisibles qui dérèglent le cours ordinaire des choses. Dans L’Étang, que se
cache-t-il sous la surface de l’eau ? C’est à
la lisière de la vie et de la mort, de la folie
et de la normalité, du réel et de l’irréel que
nous entraîne son adaptation des mots
de l’écrivain Robert Walser.
Je.24 à 19h et Ve.25 à 20h

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

Humour, comédie

Le couple nuit gravement à la santé

Pierre est un homme, Roxane est une
femme… C’est bien là tout le problème.
Ce soir Roxane décide de passer en revue
les défauts de son homme… Pour elle,
tous les problèmes viennent de lui et
uniquement de lui. Au cours de la soirée,
ce petit jeu va se retourner contre elle.
Ve.25 à 20h30

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

Dîner spectacle

La légende de Johnny Hallyday

Un dîner-concert avec un spectacle inédit de Jean-Claude Bader en hommage à
l'idole de 4 générations.
Sa.26 à 19h30

Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 59€ (avec boissons) sur résa.

Théâtre

Compartiment Fumeuses

Dans un univers carcéral et sans âme où le
règlement annihile tout ressort humain,
deux jeunes femmes que rien socialement
n’aurait jamais dû rapprocher, vont vivre
une rencontre qui ressemble à une histoire d’amour.
Sa.26 à 20h

La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - 8/10€

Danse

Bataille - La Filature Nomade

→ Voir notre article ci-contre
Du Sa.26/2 au Ve.4/3

Bollwiller, Mulhouse, Ensisheim et Hombourg
Dès 7 ans

Spectacle trilingue

D’àllerletscht Blüem

La civilisation s’est effondrée et l’amour a
déserté le monde. Une jeune fille trouve
la dernière fleur de la planète et décide
d’en prendre soin.
Sa.26 à 15h

Médiathèque, Munster
03 89 77 24 43 - Dès 3 ans - Gratuit

Danse

Le Lac Des Cygnes

Ballet en trois actes de P. Tchaikovski,
interprété par le Grand Ballet de Kiev.
Di.27 à 17h

Humour, comédie

Marine Baousson

Adapté du podcast phénomène aux
60 000 écoutes par mois, Marine Baousson vous présente son nouveau spectacle
interactif “Vulgaire”.
Ve.25 et Sa.26 à 20h30

L’Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 12/18/19€
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Parc Expo, Colmar - 42,5/47,5€

Théâtre d'improvisation

Zidéfuz - Impropulseurs

Match du Carton, le tournoi d’improvisation du Haut-Rhin.
Di.27 à 17h

Le Grillen, Colmar
5€

SPECTACLES

HAUT-RHIN

Une Bataille
en tournée

© pierregrosbois.com

La Filature vient à vous avec le
spectacle Bataille, en tournée
dans le cadre de La Filature
Nomade : une confrontation
chorégraphique sans merci !

Le spectacle Bataille tourne depuis
bientôt dix ans sous la forme d’un
duo entre deux acteurs atypiques :
Hassan Razak, spécialiste des percussions corporelles, et Pierre Cartonnet,
plutôt branché par l’acrobatie. Leur
« bataille » joue sur l’ambiguïté entre
l’humour et l’angoisse... Les pulsions
de vie, de mort et de violence s’entremêlent au rythme des percussions
corporelles !
L’écriture et la mise en scène du spectacle sont signées du surprenant
Pierre Rigal, à la fois athlète de haut
niveau, économiste et danseur ! « Estce une danse réaliste ou une bagarre
chorégraphique ? Est-ce un contrat
accepté par les deux parties ou une
violence unilatérale ? Est-ce un jeu de
dupe ? La violence est-elle subie ou
consentie ? Masochiste ou sadique ? »
Pierre Rigal laisse planer le doute, et
c’est à chaque spectateur de se faire
son idée ! À noter, Bataille est même
conseillé aux enfants dès 7 ans, fins
connaisseurs en matière de bagarres
« pour de rire »... Ou pas !

→ Bollwiller | MJC
Sa.26/02 à 18h

→ Mulhouse | Afsco Matisse
Me.2/03 à 14h30

→ Ensisheim | Espace Liberté
Je.3/03 à 20h

→ Hombourg | Salle des Fêtes
Ve.4/03 à 20h

Infos et réservations auprès de
chaque salle
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ENFANTS

© Virginie Meigné

© Yannick Macdonald

© Ben van Duin

4 spectacles
à ne pas manquer
au festival Momix

KLEUR+
UNE EXPLOSITION
DE COULEUR !
Un s p e c t a c l e p l e i n d e
charme et de poésie pour
les tout petits, c’est ce que
nous propose la troupe
Dadodans venue tout
spécialement des PaysBas. Kleur+ nous offre
un mélange de danse, de
peinture et de théâtre. Les
yeux seront grands ouverts
devant cette projection de
couleurs, ces chorégraphies
dynamiques où les traces
de pigments s’étalent sur le
sol qui est en fait une toile
géante. Un habile spectacle
créatif dédié aux enfants de
2 ans et plus.
→ Le Hangar à Kingersheim
Me.2 à 9h30
Dès 2 ans
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PASCAL PARISOT
& FRIENDS
QUAND LA MUSIQUE
EST BONNE !
Chanter, danser, rire, c’est
ce que nous propose Pascal
Parisot et toute sa troupe !
Le chanteur nous racontera
une histoire, accompagné
de ses musiciens, et invitera
tour à tour tous ses amis à
jouer avec lui les chansons
de ses albums jeunesse.
Charles Berberian quant
à lui dessinera en direct
les scènes du concert !
Chansons après chansons,
chaque intervenant y
ajoutera sa petite touche
pour un concert pop
endiablé !
→ Espace Tival
à Kingersheim

Di.6 à 14h et 18h
Dès 4 ans

HAROLD : THE GAME
UNE MAGISTRALE
CONQUÊTE

JUSQU’AU BOUT
L’ENGAGEMENT DE
LA JEUNESSE

C’est la déjantée troupe
du Bob et du Vélo Théâtre
qui nous entraîne dans une
folle épopée historique,
à la conquête du trône
d ’A n g l e t e r r e . S u r l e s
traces de Guillaume le
conquérant, les acteurs
explorent l’Histoire et
la tumultueuse relation
franco-anglaise. Le Bob et
le Vélo Théâtre remontent
directement à la source,
à savoir l’histoire de la
Tapisserie de Bayeux :
jolie, plutôt partisane, et à
laquelle il manque... la fin !

5 personnes voient leurs
vies bouleversées par une
découverte archéologique
étonnante. La troupe du
théâtre Bluff du Canada
nous entraîne dans une
histoire au questionnement
identitaire et sur
l’importance du collectif.
Co m p re n d re co m m e n t
la société fonctionne,
quelles sont ses craintes
e t s e s e n v i e s , c’e s t l e
sujet de cette exploration
intemporelle qui nous
mène à de nombreux
questionnements intérieurs.

→ Le Hangar à Kingersheim

→ Les Tréteaux au
Théâtre de la Sinne
à Mulhouse

Ve.4 à 20h30
Dès 9 ans

Ma.1 à 19h30
Dès 14 ans

ENFANTS
Festival

Festival Momix

→ Voir notre sélection de spectacles
ci-contre
→ Voir le programme complet dans
notre numéro de janvier
Du Je.27/1 au Di.6/2

Kingersheim
03 89 50 68 50 - 5/12,5€

Danse

Le mensonge

Les mots sont sortis tous seuls de sa
bouche, un petit mensonge qui a pris
la forme d’un disque rouge. Disque qui
envahit le quotidien de cette petite fille
avant d’éclater, comme la vérité.
Ma.1 à 9h30 et 14h30

AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 6,50/10,50€

Sa.5 à 15h30

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - Dès 6 ans - 9/11€

Marionnettes, théâtre de papier

Et puis

À partir des douze planches de l’album « Et
puis » d’Icinori, les comédiennes-marionnettistes de La SoupeCie composent une
création musicale et sonore, une fable
écolo riche en émotions.
Me.2 à 15h

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 4 ans - 7,5/9,5/11,5€

Spectacle

L'Archipel

Pour ces deux comédien.ne.s, la salle de
classe est un archipel. Chaque table est
une île ; des îles suffisamment proches les
unes des autres pour qu'on puisse sauter
d'un bond de l'une à l'autre et jouer juste
au-dessus des élèves assis à leur place.
Me.2 à 19h

La Biluthèque (La Passerelle), Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 11 ans - 10,5/12,5€

Cirque

Le

e
g
n
o
s
n
e
M

Trait(s)

→ Voir notre article p.24
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 4/7€

Spectacle musical

Hands Up !

Un chien costaud, 2 danseurs à claquettes, une vache avec un problème
alimentaire, un chœur d’enfants avec son
chef d’orchestre et de nombreux autres
personnages font une démonstration de
leurs talents !

Cie Act2 - Chorégraphe Catherine Dreyfus

THÉÂTRE
DE LA SINNE

Dès 6 ans

Me.2 à 16h

SAMEDI 5 FÉVRIER À 15H30
En partenariat avec le Festival Momix - Photos : Raoul Gilibert

07 68 35 84 03

Me.2 à 17h

La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - Tout public dès 4 ans - 7/10€

Théâtre

Static

Le crépitement de l’aiguille du tournedisque sur le vinyle ouvre la porte des
souvenirs pour Monki. Il nous amène à
regarder dans le rétroviseur, à l’aube de
notre adolescence, là où les histoires les
plus simples se transforment en épopées !
Je.3 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 8 ans - 6/15/17€
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Nos idées pour les vacances d’hiver
SAUSHEIM

MULHOUSE

Sensas, pour s’amuser
en famille
Sensas à Sausheim, c’est un jeu original ! Durant deux
heures, on y traverse un parcours de pièces plongées
dans le noir... où il faudra relever différents défis. Et en
février, un nouveau parcours « Carnaval » débarque !

Théo et Tom, les deux co-gérants, ont parié sur ce concept
innovant qui surfe sur le succès des escape game : « Mais ce n’est
pas vraiment un escape, même s’il y a des énigmes et des coffres à
ouvrir. Ça ressemble plutôt à une sorte de Fort Boyard qui se déroule
à 80% dans le noir. Il y a des épreuves où l’on va devoir reconnaître
des goûts et des odeurs, sans l’aide de la vue. C’est déstabilisant
mais très fun, on est dans l’action plutôt que dans la pure réflexion
des escape », décrit Théo.
Les groupes de 4 à 15 personnes (amis, famille, collègues, C.E...)
passent ainsi de pièces en pièces - mais sans clepsydre - pour
avancer dans le jeu. Du 4 février au 27 mars, Sensas met en place un
tout nouveau parcours... sur le thème du carnaval ! Il faudra aider
Arlequin à vaincre le méchant Joker, en traversant les carnavals
du monde ! Sensas, ce n’est pas réservé aux enfants, les adultes
s’éclatent tout autant, l’animateur s’adaptant à l’âge des groupes.

→ Sausheim | Sensas, 104 rue des Bains
Jusqu’au 27/03

07 86 54 17 82 - mulhouse.sensas.top

Visite-atelier
« télégraphe »
à Électropolis
Pendant les vacances scolaires, le musée
Électropolis propose aux 7-12 ans de
fabriquer leur propre télégraphe.

Du télégraphe au SMS, il n’y a qu’un pas... de quelques
décennies ! Le télégraphe a permis la transmission
de messages par l’intermédiaire d’un code simplifié :
l’alphabet morse.
Pendant les vacances scolaires, du 8 au 18 février,
du mardi au vendredi à 14h30, le musée Electropolis
propose aux enfants et à leurs parents une visiteatelier consacrée à cet ancêtre du smartphone.
Après un bref exposé historique du procédé et de
son fonctionnement, les enfants sont invités à fabriquer leur propre télégraphe puis à le ramener avec
eux, à la maison. Évidemment, une visite du musée
est au programme, pour découvrir tous les aspects
de l’électricité, passés, présents et futurs.

→ Mulhouse | Musée Electropolis

Du Ma.8 au Ve.18 : du Ma. au Ve. à 14h30

Résa en ligne : musee-electropolis.fr / sorties.jds.fr
12€ l’atelier

ILLZACH

Stage de cirque pendant les vacances
Et si vous inscriviez vos enfants à un stage de découverte aux arts du
cirque pendant les vacances ? C’est à l’école Zavatta que ça se passe.
L’école de cirque Zavatta propose, durant les congés scolaires de février, des stages
de découverte et d’initiation aux arts du cirque, ouvert à tous les enfants et adolescents, de 3 à 16 ans. Plusieurs créneaux sont possibles - contactez directement l’école.
En parallèle, les arts du cirque sont désormais également accessibles aux plus petits
(de 18 à 30 mois, accompagné d’un parent) grâce au Baby Circus, le mercredi. Toutes
les disciplines sont proposées : jonglerie, équilibres, trapèze et cerceau aériens, voltige sur mini-trampoline, expression corporelle à partir d’accessoires... Ambiance
« cocooning » spécifique à la petite enfance mise en place.

→ Illzach | Ateliers de la piste Achille Zavatta
03 89 31 83 90 - www.ateliersdelapiste.fr
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Théâtre / Danse

mOts premiers

Deux garçons. L’un danse : hip hop, break.
L’autre parle : lingala, français, anglais…
Tous deux cherchent et proposent un langage bien à eux.
Sa.5 à 10h et à 16h

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 2 ans - 6,50€

Animations

Parc Loca’gonfle

Un parc éphémère avec des structures
gonflables pour les enfants !
Du Sa.5 au Di.20 de 10h à 18h

Parc Expo, Colmar
06 63 36 13 13 - 3,50€ adultes, 10€ enfants

Danse

HiHaHutte

Comme le battement d’ailes d’un papillon, les histoires s’épanouissent à travers
la danse d’un couple qui évolue dans un
univers délicat traversé par le temps.

Donnez de l’espace
à vos rêves !
Pendant les vacances, du 7 au 18 février,
Les Ateliers de la Piste Achille Zavatta
proposent un stage de découverte et d’initiation
aux arts du cirque ouvert aux enfants de 3 à 16 ans
Plusieurs créneaux possibles (voir sur le site ou appeler)
École de cirque agréée • Espace attractif et
ludique • Équipe de formateurs diplômés

Sa.5 à 10h

Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - Tout public dès 2 ans - 1,5/12€

Invuk Trip
Dorliss et Cie

Le spectateur va à la rencontre d’un
peuple imaginaire. Sa langue. Ses rituels.
Ses coutumes. Ses légendes...
Sa.5 à 20h

Les Dominicains, Guebwiller
Dès 11 ans - De 6€ à 11,50€

H

Inscriptions et renseignements

H

LES ATELIERS DE LA PISTE ACHILLE ZAVATTA
2A rue Drouot - Mulhouse - Tél. 03 89 31 83 90 - zavatta68100@wanadoo.fr
www.ateliersdelapiste.fr - École de cirque Achille Zavatta

Crédit photos : Dominique Vignaud

Spectacle
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HABSHEIM

COLMAR

COLMAR

Like Me :
j’ai piscine !

Le Savetier
de Thanjavur

Animations
à la Patinoire

La Passerelle de Rixheim se
délocalise avec ce très joli et
original spectacle... qui se joue
à la piscine !

Ciné-théâtre musical et
fantastique, accessible dès
5 ans, à la mise en scène
absolument exquise.

La Patinoire de Colmar a tout
un programme d’animations
sur la glace pendant les congés
scolaires !

Report de l’an dernier, programmé
dans le cadre du festival Momix, Like
Me est un parcours déambulatoire...
qui se joue intégralement à la piscine !
Des vestiaires jusqu’au bord de l’eau,
les spectateurs - en petit comité suivent un comédien qui interprète
un apnéiste héroïque en plein entraînement : l’homme se raconte en toute
transparence.

Il y a bien longtemps, à Thanjavur,
vivait Janardan le meilleur savetier
(fabricant de savate !) du royaume.
Un jour, le Grand Vizir lui commande
une paire de pantoufles pour la future
reine. Janardan a alors sept jours pour
s’acquiter de sa tâche, façon figure
divine. S’il réussit, il sera richement
récompensé. En revanche, s’il échoue,
sa tête sera tranchée et sa fille vendue
comme esclave (sympa, comme deal).

Le mercredi 9 février de 13h45 à 16h45,
c’est la « Journée des enfants » : ils
pourront manger de la barbe à papa,
s’amuser avec des ballons sculptés,
jouer avec des jeux en bois géants,
sauter dans des structures gonflables
sur la glace et déguster, tout comme
leurs parents, un bon chocolat chaud.

La piscine… Ce lieu de l’intime et du
public, où l’on se montre autant qu’on
regarde les autres. Le décor idéal pour
cette création qui, en réalité, en profite
pour ausculter l’environnement ultraconnecté dans lequel nous jouons à
mettre en scène nos vies, entre fiction et réalité, liberté et injonction. Un
spectacle original à ne pas manquer !

→ Habsheim | Centre nautique
Île Napoléon
Sa.5 à 14h30 et 17h30

03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr
7,50/9,50€ - Dès 12 ans

Partez en famille sur un tapis volant
pour vivre une aventure théâtrale qui
vous mènera dans l’Inde du VIIIème
siècle, à travers des ombres chinoises,
des marionnettes géantes et des
images numériques, dans ce conte
aux valeurs qui prône la tolérance
et l’ouverture. La mise en scène est
remarquable et très travaillée.

→ Colmar | Théâtre de Colmar
Di.13 à 15h

03 89 20 29 02 - 6/12€ - Dès 5 ans

Dimanche 13 février de 10h à 12h, place
au « Glaçon des Oursons », matinée
exclusivement réservée aux 3 à 5 ans
et à leurs parents, sur l’ensemble de
la patinoire, avec au programme la
découverte du patinage artistique
organisée par le Club d’Enseignement
du Patinage Artistique de Colmar et
découverte du hockey sur glace. Des
patins deux lames permettent aux
enfants de monter sur la glace avec
plus de stabilité. Et aussi : lundi 14
février de 15h à 17h30, c’est la SaintValentin à la patinoire...

→ Colmar | Patinoire
En février

www.patinoirecolmar.fr

MUNSTER

2 spectacles jeune public à Munster
Ce mois-ci, l’Espace culturel Saint-Grégoire programme deux
spectacles en destination des plus jeunes !
Nos Êtres Chairs, le 8 février à 14h30, c’est de la marionnette de haut vol : autour
d’un tas de linge, trois femmes s’activent. Trois sœurs qui se retrouvent pour vider la
maison de leur défunte grand-mère... Les Aventures de Jeff Barell Le Dernier Iceberg,
le 15 février à 14h30, dépeint les aventures d’un explorateur à la recherche du dernier
iceberg, car les autres ont tous fondu... Vous savez où aller pendant les vacances !

→ Munster | Espace culturel Saint-Grégoire

www.cc-vallee-munster.fr
Nos Êtres Chairs : Ma.8 à 14h30 / Les Aventures de Jeff... : Ma.15 à 14h30
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ENFANT
Spectacle musical

Spectacle

Théâtre

Sonore boréale

Il était une fois en Afrique

Touche - Aire de Jeu(x)

Sur scène, une table jonchée d’instruments de percussions fascinants réunis
au fil du temps par Sylvain Lemêtre qui
propose un spectacle intime, véritable
reflet de sa pratique de percussionniste
affranchi de toute territorialité musicale.
Sa.5 à 14h

Bibliothèque Grand’rue, Mulhouse
03 69 77 67 17 - Gratuit sur réservation
Pour les 7 ans et plus

Concerts

The Wackids - Back to the 90's
→ Voir notre article p.18
Di.6 à 15h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 7,5/9,5/11,5€

Visite-atelier

Crée ton télégraphe

La conteuse Cricri

Il était une fois un crocodile, un lion et
un éléphant qui désiraient se rendre en
Écosse, une petite chèvre qui rêvait de
liberté au désespoir de sa maman, un
jeune garçon qui n’avait qu’une idée en
tête : attraper l’oiseau de pluie.
Me.16 à 15h

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

Ateliers familles

Neuenbourg on the rocks

Découvrez l’histoire du château de la
Neuenbourg et ses éléments caractéristiques afin de les reproduire sur des
cailloux voyageurs...
Ve.18 et Ve.25 à 14h

Le Château de la Neuenbourg, Guebwiller
03 89 62 56 22 - Dès 6 ans - Gratuit sur résa.

→ Voir notre article p.36
Du Ma.8 au Ve.18

Musée Electropolis, Mulhouse
03 89 32 48 50 - 12€ sur réservation

Théâtre

Nos êtres chairs
Cie les Zanimos

Autour d’un tas de linge, trois sœurs
s’activent à vider la maison de leur
défunte grand-mère. Le tissu est partout, matière souple, malléable, vivante.
Elles cherchent comment dire au revoir
à leur chère grand-mère...
→ Voir notre article ci-contre
Ma.8 à 14h30

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

Spectacle

Le voyage magique

On découvre l’univers de Kiro - prétexte à
toutes les surprises, qu’elles soient musicales ou magiques...

Théâtre

Jusqu'à l'os

Dans « Jusqu'à l'os », le corps de la danseuse Caroline Allaire, devient lui-même
squelette. Racontée par des voix enregistrées, révélée progressivement par le
costume, chaque partie du corps a son
propre vocabulaire, sa propre gestuelle,
et son propre univers.
Me.23 à 15h

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

Spectacle

Un voyage poétique dans le sensoriel
et l’imaginaire avec l’illustratrice plasticienne Myriam Colin.
Sa.26 à 10h et à 16h

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 18 mois - 7€

Théâtre

Morituri (créer est un combat)

Un solo qui tisse et télescope le corps
en mouvement, le discours politique, les
monuments aux morts et leurs figures,
la photographie en direct et la musique.
Sa.26 à 20h

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

Humour, comédie

Les contes de Perrault

Marianne et Galopin jouent tous les personnages de Perrault : le chat, la princesse,
Cendrillon... Mais passer d’un personnage
à l’autre n’est pas sans débordement ! La
princesse est hystérique, le roi un peu trop
ivre, le loup beaucoup trop gourmand…
Di.27 à 15h

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

Concert famille

Le Carnaval des animaux

L’Orchestre symphonique de Mulhouse
interprète Le Carnaval des animaux.
Di.27 à 15h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5/10€ (gratuit - 16 ans)

Au bout du jardin

Lilly veut voir plus loin que son jardin et
veut aller jusqu’au bout du monde. Malgré
les recommandations de sa maman, elle
s’éloigne de la maison. Mais l’aventurière
a oublié qu’il fallait rentrer avant la nuit…
Me.23 à 15h

La Grange, Riedisheim
03 89 65 94 74 - Dès 3 ans - 5€

Me.9 à 15h

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

Animations

Jeux pour ados / enfants

Des jeux de société pour les enfants : jeux
de dés, de cartes, de plateau, de réflexion,
de coopération, d’ambiance…
Ve.11 de 19h30 à 22h30

Ludothèque, Horbourg-Wihr
03 89 24 94 62 - 3€ sur résa.- 10-15 ans

Me.16 de 14h à 17h

Ludothèque, Horbourg-Wihr
03 89 24 94 62 - Gratuit sur résa. - 5-10 ans

Spectacle musical

Le savetier de Thanjavur

→ Voir notre article ci-contre

Ciné-club pour enfants 6-12 ans

Lanterne Magique

Chaque mois un nouveau film à découvrir
au cinéma, en s’amusant.
Me.23 à 14h

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

Spectacle musical

La légende de Tsolmon

La pianiste classique Susanna et le virtuose
de la vièle et du chant diphonique Mandakh
ont imaginé un spectacle au croisement des
chants mongols et de la musique classique.
Me.23 à 14h et 19h

Les Dominicains, Guebwiller
Dès 6 ans - 6€

Di.13 à 15h

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

Théâtre

Les aventures de Jeff Barell :
le dernier iceberg
→ Voir notre article ci-contre
Ma.15 à 14h30

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

Spectacle marionnettes bilingue

Giboulée / De Kùrze Rëje
Compagnie Oz la Muse

En français/alsacien. Sur la neige scintillante, ombre de feu au pays de glace, un
renard sort de son terrier…
Me.23 à 16h

Médiathèque, Kaysersberg-Vignoble
03 89 47 35 35 - Gratuit sur résa. - Dès 3 mois
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BIEN-ETRE

boissons chaudes fortifiantes
pour l’hiver !
Quand l’hiver est installé, que les températures côtoient le négatif, notre corps est soumis à rude
épreuve ! Pour garder la santé et le moral, il existe de nombreuses recettes de boissons chaudes aux
épices combinées à des super aliments connus pour fortifier la santé durablement. Découvrez 3 de
ces boissons à concocter chez vous ! ☛Alix S

Le mythique grog au miel et propolis
Très prisé en période hivernale, le grog est connu pour son efficacité
pour soigner les affections respiratoires. La recette est très simple : faites
chauffer de l’eau chaude, ajoutez-la dans une tasse contenant le jus d’un
demi-citron, deux cuillères à soupe de miel au propolis et un trait de
rhum brun (optionnel).
L’action antiseptique du miel, du citron ainsi que les bénéfices fortificateurs de la propolis vous aideront à vous requinquer.

Le lait d’or indien au curcuma antioxydant
Cette boisson à base de lait aux épices aux multiples bénéfices est
très appréciée en Inde d’où elle est originaire. Pour la recette, c’est
très simple : faites bouillir 200 ml de lait végétal (coco ou amande) et
ajoutez-y, hors cuisson, une cuillère à café de curcuma, une pincée de
cannelle, de poivre et de gingembre.
Mélangez bien avec un fouet et savourez ce lait d’or bien chaud !
Idéal pour booster vos défenses immunitaires.

Le smoothie à l’avocat fortifiant aux dattes
L’avocat est un légume venu du Mexique et connu pour ses nombreuses
vertus : son apport en fibre, en acides gras insaturés et en vitamines E,
B6 et B9. Il se consomme volontiers en smoothie velouté, un véritable
cocktail de jouvence !
Pour préparer un verre, mixez un demi avocat avec 30 cl de lait végétal et
3 dattes. Voici un cocktail survitaminé et délicieusement sucré, idéal pour
affronter le froid !
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art de vivre

Delphine Renck,
vous accompagner vers le
mieux-être !
C’est dans le convivial institut
de beauté « The Beauty Room »
à Brunstatt, que Delphine Renck
vous reçoit pour vous prodiguer
des massages sur-mesure rééquilibrants.

Masseuse - Esthéticienne
Intervenante spa
06 04 43 05 62
delphinerenck@gmail.com
5 rue de France BRUNSTATT
-20% sur la prestation de votre choix
sur présentation de cette page
Prise de RDV uniquement par SMS ou par mail

Migraines, insomnies, maux ou
stress permanent ? Rencontrez
Delphine, spécialisée dans le mieuxêtre et plus particulièrement dans
les massages. Forte de ses 8 années
de pratique dans son propre institut et de ses expériences dans
de nombreux spa hôteliers de la
région, Delphine vous propose des
massages personnalisés inspirés de
la médecine chinoise, du Shiatsu
crânien et des pierres chaudes. Passionnée et influencée par la médecine chinoise, Delphine s’en inspire
pleinement pour assurer le meilleur
des massages intuitifs.
Lors de votre premier rendez-vous,
Delphine vous proposera de faire le
point afin d’établir un programme
de soins sur-mesure pour vous aider
à retrouver équilibre et sérénité.
Delphine anime également pendant les mois de février (le Di.6
et le Di.20) et de mars (le Di.6
et le Di.20), des ateliers de massage parents/enfants pour soulager les maux, diminuer l’anxiété
et renforcer les liens familiaux.
N’hésitez pas à la contacter !
→ Delphine Renck, institut
The Beauty Room, 5 rue
de France à Brunstatt
delphinerenck@gmail.com
Tel : 06 04 43 05 62
Fb :Delphine-RENCK
Rendez-vous par SMS ou mail
uniquement, Delphine est malentendante.
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La fête des amoureux, la Saint
Valentin, arrive à grand pas !
Pour célébrer votre amour, offrez-vous un dîner ou un weekend en tête à tête et des beaux
cadeaux pour profiter de ce jour
pas comme les autres !
1. Gourmandise
à deux
La douceur d’un
coffret en chocolat
pour les amoureux
et les gourmands !
Nombreux coffrets
à offrir à la chocolaterie alsacienne
Daniel Stoffel
2. Délice olfactif
Des parfums exclusifs à offrir à votre
âme sœur!
chez Paris Parfums
à Mulhouse
3. Séjour d’exception en tête à tête
Découvrez Le
Haut-Jardin, un cocoon insolite niché
en pleine nature
vous offrant un
hébergement sur
mesure à la pointe
du romantisme !
Réservez vite votre
bon cadeau sur
domaine-du-hautjardin.com
4. Bijoux
minimalistes
Style rime avec
artisanat avec ces
bijoux signé Alex +
Svet. Un style alternatif et rétro-futuriste à découvrir
chez Tilvist Home
& Design
à Mulhouse
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5. Bougie surprise
La douceur d’une
bougie végétale et
artisanale renfermant un bijou en
argent signé Juju
Lychee. Bougie Cyor
6. Instants
détente
De quoi se
détendre en amoureux avec le coffret
Dhyāna composé
de deux thés de
méditation terre et
sérenité. Les Jardins
de Gaïa
7. Mulhouse,
je t’aime !
Une déclaration
d’amour à la ville
de Mulhouse avec
la ligne de la ville,
créée par l’atelier
The Line
chez Premier Étage
à Mulhouse

8

art de vivre
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

PEONIES Mulhouse
PEONIES68

27 Rue des Boulangers, 68100

Mulhouse - 03 89 42 01 94

Cabinet de curiosités

Des
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ypiq
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8. Prenez soin de vous deux !
Après le rasage avec un baume tout
doux, vous faire un massage aphrodisiaque avec l’huile au chanvre de
la marque Mira et profiter d’un bain
chaud et délassant avec les sels de
bains du coffret rituel lunaire de la
marque corse The Alchemist and
the Moon.
Chez Shizen à Mulhouse

10. Ronronron !
Un petit chat en céramique bien
lové apportera de la douceur
comme touche de déco à votre
intérieur.
Resting Cat par Vitra

10. Nuit en duo
Offrez-vous une nuit unique et insolite
avec les coffrets « love » à réserver sur
nuitsinsolites.com.
Par La Ferme Aventure à La Chapelle
Aux Bois

11. Parée pour la Saint-Valentin
Avec un look festif et élégant : un body noir de chez
Icone lingerie et une jupe viscose EcoVero bizance
Paris. La petite surprise viendra de vous, avec ce
bracelet LOVE avec ses perles de céramiques et
quartz rose, issu de la collection capsule
Saint-Valentin de la marque Nach.
À retrouver chez Peonies à Mulhouse
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Ambiance shopping

Kennedy bouge toujours
Axe passant situé à deux pas de l’espace piétonnier de Mulhouse, l’avenue du
Président Kennedy bénéficie d’une dynamique commerçante plutôt soutenue
ces dernières années, avec ses piliers qui attirent des clientèles spécifiques et
passionnées et ses nouveaux venus à découvrir. Par Sylvain Freyburger

Représentée sur une fresque murale
à hauteur de la Porte Haute, Maryline
Monroe veille sur l’avenue qui porte le
nom de son Président préféré... Après
ce clin d’œil signé Christian Geiger,
nous longeons le salon de coiffure Le
P’tit Ciné, premier d’une longue série
dans l’avenue, et nous poursuivons le
long de la ligne de tram jusqu’à l’arrêt
Mairie, point de départ d’une lignée de
commerces qui s’étend jusqu’à la Porte
Jeune.

Avenue des mariages
Première constatation : l’avenue Kennedy, c’est toujours « l’avenue des
mariages », avec pas moins de trois
enseignes : Sarya Mariage, Amélia M
et Keya. Trop mignons, les mini-costumes pour enfants : « je fais tout pour
les mariages, pour toute la famille,
assure Naide Akin chez Keya. Il faudrait faire quelque chose pour améliorer le parking, parce que mes clients
ne connaissent pas trop la ville, ils
viennent parfois de loin : Suisse, Allemagne, Montbéliard... ». Une constante
chez les commerces de l’avenue !
C’est le cas par exemple chez Musique
Galland, avec ses deux vitrines face-àface, l’une consacrée aux guitares, claviers et partitions, l’autre aux pianos et
aux réparations : « non, il n’y a pas de
passage souterrain entre les deux, j’ai
une prime de risque à force de traverser entre les voitures ! », plaisante Phi44

lippe Miclo, spécialiste des pianos. « Il
n’existe plus tant de boutiques comme
la nôtre, notre clientèle vient aussi
de Suisse ou du Doubs par exemple.
Pour nous trouver, c’est facile, on sort
du parking Porte Jeune, on est dans
l’axe... Et les jeunes qui achètent leur
première guitare avec leur Pass Culture
(300€ alloués par l’Etat, ndlr) ont juste
à monter dans le tram, c’est pratique ».
Accessible et visible, l’avenue Kennedy
l’est parfaitement, même si on y croise
moins de passants amateurs de lèchevitrine que dans les rues piétonnes à
deux pas. « C’est plutôt une clientèle de
début ou fin d’après-midi, qui passe en
sortant ou en rentrant dans les parkings
ou le tram, remarque Vincent Hammou,
responsable qualité et couturier pour la
maison Zélé (vêtements prêts-à-porter, sur-mesures ou créations, ouvert
il y a deux ans), également responsable
de Pam Pim, dédié aux 0-14 ans depuis
cet hiver. « Le quartier se renouvelle
bien actuellement. On souhaite qu’il
ne soit pas oublié quand on promeut le
centre-ville mulhousien ! ».

Avenue sur-mesure
Chez Ordiland-Fantastik - dont les activités incluent la réparation et la mise
à disposition de PC comme la vente
de jeux de société ou l’organisation du
salon ludique Happy Games -, on propose donc une collaboration approfondie entre enseignes : « une association

pourrait dynamiser l’offre commerciale,
comme ce qui se passe rue Henriette »,
suggère Virginie Feistl, qui a repris
l’entreprise familiale. A propos : « On
fête cette année les 30 ans de l’enseigne
Ordiland et il y aura des surprises ! ».
Autre pilier de l’avenue, Capon propose
ses papiers peints, stores ou rideaux
sur-mesure depuis 1995. « Les gens ont
parfois peur du sur-mesure, alors qu’à
modèle équivalent on se rend compte
que ce n’est pas forcément plus cher,
rappellent M.et Mme Emond. C’est une
rue qui bouge, peut-être moins hautde-gamme qu’il y a vingt ans... ».

Magasins somptueux
En face, chez Le Géant des Beaux-Arts,
« on reçoit des artistes, des amateurs,
des étudiants, qui viennent même de
Belfort ou Colmar, et on prend toujours
le temps de discuter avec eux, c’est plus
calme ici que dans les rues piétonnes »,
estiment Carole-Anne et Céline.
On conclut sur une touche embaumée
par L’Atelier du Parfum, ouvert début
2020, où Bilal Addouaji et Soukayna
Zeghli nous vantent les « 40 fragrances
rares, puissantes et délicieuses » du bar
à parfum. « C’est une bonne avenue, et
on a à cœur de prouver que Mulhouse
possède des magasins somptueux, de
qualité... On est dans la ville la plus attractive de France, d’après Le Parisien :
on doit se montrer à la hauteur ! ».

Nouveau en ville
Les dernières ouvertures
Vintage Family
Concept store

C’est dans un bel espace lumineux de 120 m2 place de la Paix que vous pourrez découvrir ce nouveau concept store inédit. Un joyeux mix entre mode
femme et enfants ; de l’habillement mais aussi des jouets en bois et cosmétiques naturels pour bébés et enfants, le tout avec des marques 100%
françaises.
Pour les femmes retrouvez robes, chemisiers, pantalons, bijoux et accessoires de marques made in France ainsi qu’une large sélection de mailles en
provenance d’Italie. C’est un endroit idéal pour y choisir un cadeau de naissance ou du prêt-à-porter à la fois tendance et engagé !
Place de la Paix à Mulhouse

Ultramarinos

coup de coeur

Épicerie fine espagnole
Bienvenidos, comme on dit en Galice ! Dans cette boutique colorée, on
pourra se fournir en tapas fraîches (cuisinées chez Los Buenos Dias, à
l’origine du projet) mais aussi des fromages, du chorizo et de la charcuterie
au bon goût du terroir. Tous les produits de l’épicerie fine sont sélectionnés
chez des artisans et producteurs pour leur qualité. Une large sélection de
spiritueux importés sont également à découvrir tout comme les conserves
de la mer, les douceurs sucrées et un service traiteur pour se régaler !
13 rue des Fleurs à Mulhouse

coup de coeur

Maison Kurtos

Douceurs hongroises
à emporter
Connaissez-vous les Kurtos ?
Cette délicieuse brioche venue
d’Hongrie croquante se décline
en version sucrée ou salée. C’est
dans l’ancien kiosque à journaux
que la jeune marque alsacienne
a décidé de poser ses valises !
Parfum chocolat, coco, cannelle ou
gratiné comté-pavot, venez y goûter... vous tomberez instantanément sous le charme !
Place de la République à Mulhouse
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HABITAT

En ce début d'année 2022, niveau déco, on joue la carte du minimalisme. Des intérieurs épurés à
la limite du monacal mettant en lumière du mobilier et des objets déco de caractère. Des pièces
iconiques et originales qui imposeront leur présence, comme une évidence ! ☛Alix S

1. Tableau rétro. Idéal pour égayer une chambre ou un bureau, cette belle affiche de Tokyo est fabriquée en France !
De nombreuses villes disponibles. Olahoop chez Tilvist Home & Design à Mulhouse. - 2. Échec et mat, une suspension
en forme de cloche noire mat pour un rendu minimal et un éclairage optimal ! Lodes chez Ligne Design à Lutterbach.
3. Un canapé XXL, avec un confort inégalable et une modularité à toute épreuve ! Canapé Kalahari de la marque Frama
chez Atlas Home à Kingersheim. - 4. Double je. Un pied massif et cylindrique recouvert de tissus allié à un plateau
rond en métal noir, la combinaison est parfaite ! Midj chez Ligne Design à Lutterbach - 5. Tapis zen. Les lignes d'un
râteau dans le sable d'un jardin zen japonais parfaitement tracées sur ce tapis Bolia.- 6. Point lumineux. Une lumière
ciblée et un design épuré pour ce lampadaire noir Julia. Chez Atlas Home à Kingersheim - 7. À l'heure d'hiver. Une
forme d'astérisque originale pour une horloge très minimale à accrocher au mur ! Design George Nelson édité par
Vitra.
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Quoi de mieux qu'un avis de pro pour trouver LA pièce design qui fera chavirer votre cœur ? Nous
avons demandé à 3 acteurs de la décoration et du design de la région de nous partager leurs coups
de cœur sur des pièces, des collections et des objets iconiques à découvrir sans plus attendre ! ☛Alix S

Le coup de cœur de Carole, décoratrice d'intérieur et
gérante de Carbel Déco :
Le fauteuil LCW par Ray & Charles Eames (1945)
"J’ai un faible pour les designers des années 50 dont les
créations étaient ultra révolutionnaires pour l’époque et qui
sont ultra tendances 80 ans après les avoir dessinées. J’adore
cette chaise qui clairement est à la pointe de la tendance en
2022 car en bois (très tendance) et qui s’adapte sans problème
aux intérieurs « japandi », scandinaves, design ou nature !"

Le coup de cœur d'Alain, gérant de Ligne Design :
La collection P47 par Midj
"Je suis fan de cette collection P47 imaginée par le
designer Franco Poli pour Midj ! C'est une ligne élégante et
contemporaine composée de fauteuils, de tables basses et de
tabourets avec une âme forte et déterminée. La sculpture du
cuir combinée à la structure en acier inoxydable peint crée un
siège à la fois contemporain et vintage."

Le coup de cœur de Fabrice, gérant d'Atlas Home :
Le lustre Cloud chez Atlas Home
"Le luminaire cloud vient compléter et sublimer les collections
contemporaines de notre showroom. Un lustre est l'élément
clé qui harmonise l'ambiance d'une pièce et parfait le mariage
entre les meubles, les couleurs et les matières. Cloud, incarne
la juste association entre légèreté, chaleur et esthétique.
Cette suspension fait entrer une touche de magie dans votre
intérieur grâce à ses disques en acier poudré dans lesquels se
trouvent des pièces en verre. Les éléments sont arrangés pour
imiter un nuage."
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Le jardin d'hiver
De Piet Oudolf au
campus Vitra

Si vous n'en avez pas encore eu
l'occasion, découvrez le jardin de
4 000 m² imaginé et planté en 2020
par Piet Oudolf et son équipe.
C'est au pied de la VitraHaus,
bâtiment emblématique du Campus
Vitra, que vous pourrez visiter ce
dédale d'ornements végétaux
composé de plantes, de buissons et
d'arbres pendant la saison hivernale.
Le néerlandais Piet Oudolf est
considéré comme le précurseur d’une
génération de paysagistes qui ont
remis en question les pratiques
habituelles. Oudolf a donc recours à
des plantes pluriannuelles, qui se
régénèrent souvent d’elles-mêmes,
à des arbustes, à des graminées, à des
buissons et à des prés fleuris qui ont
longtemps été ignorés dans les
jardins. Plus 30 000 plantes
cohabitent ainsi dans ce grand jardin
à l'agencement particulier. Un
paysage changeant au fil des saisons
qui en hiver se couvre d'or et de brun.
Une fontaine en marbre, des espaces
de rencontre ainsi que des ruches
viennent parfaire le décor et donnent
au jardin une touche féérique.
→ Le Jardin de Piet Oudolf,
Campus Vitram à Weil-am-Rhein en
Allemagne | www.vitra.com
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La fameuse Matelote, c'est
un peu notre Bouillabaisse
à nous ! Contrairement à sa
cousine marseillaise, la Matelote
Alsacienne est composée de
poissons d'eau douce, que l'on
retrouvait historiquement dans
nos cours d'eau locaux, à l'image
de la carpe et de la truite.
La Matelote est la plupart du
temps servie avec des nouilles,
mais, comme souvent avec la
cuisine alsacienne, c'est un peu :
« j'ai ma propre recette et tous
les autres ont tort ». Chacun se
tiendra donc prêt à étriper son
voisin pour avoir le culot de ne
pas faire exactement le même
plat ! Nouilles, pas nouilles, en
soupe, avec des patates, sans,
avec du riz, avec de l'anguille,
sans, pffff... c'est vous qui voyez,
mais bon appétit quand même,
bien sûr. ☛ M.O.
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☑ Ingrédients :
• Quelques
écrevisses
• 250 g de sandre
• 250 g de brochet
• 250 g de truite
• 250 g de carpe
• 3 échalotes

Pour le fumet :
• 50 cl de Riesling
• 50 cl d'eau
• un poireau,
une carotte, une
branche de céleri, un
oignon, ail

• 50 g de farine
• 50 g de beurre
• 25 cl de crème
fraîche

☑ préparation :
1) La plus grosse étape de la préparation reste le travail autour des différentes
sortes de poisson. Demandez à votre poissonnier des filets déjà levés, cela
vous épargnera beaucoup de travail ! Et si vous trouvez facilement de l'anguille, envoyez-nous un mail.
2) Au tour du fumet : faites revenir ail et oignon. Versez l'eau et le Riesling,
et ajoutez-y les morceaux de poisson, le poireau, la carotte, le céleri. Laissez
mijoter à feu doux pendant environ 30 minutes.
3) Beurrez un gros plat à four, et disposez-y les morceaux de poissons. Versez le fumet, préalablement passé au chinois pour éviter les petits morceaux
désagréables. Et les arêtes. Tout le monde déteste les arêtes.
4) Préparez la sauce : dans une casserole, faites fondre le beurre. Hors du feu,
ajoutez la farine en mélangeant fermement. Ajoutez le reste de fumet avec
la crème fraîche. Laissez épaissir, salez, poivrez.
5) Nappez le poisson avec la sauce et servez avec les écrevisses. Accompagnez le plat de nouilles alsaciennes ou de riz, voire de patates.

BRUNSTATT

Menu tin
Saint Vaenldernesse

MULHOUSE

Boucherie

David

Saveurs & T

DÉCOUVREZ NOS COLIS
au choix à :
39€90
le colis

COLIS GOURMAND

RÉSERVEZ VOTRE
MENU SAINT-VALENTIN

27,90€
/P ER S.

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

Coquille de Saumon gratinée aux fruits de mer

***

Suprême de pintade clouté au foie gras,
sauce périgourdine, poêlée de carottes
et gratin de pommes de terre à la truffe.

COLIS TRAITEUR

1 litre de soupe ou 1 kg de spätzle
6 fleischnackas
1 tourte marcaire ou 4 friands
1 kg de viande en sauce
ou

COLIS FAMILIAL

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

+

AVEC
VOTRE
COLIS

OFFERTE
=
1 TRANCHE

DE PÂTÉ DE
CAMPAGNE

ou
1 PAIRE DE
GENDARMES

Tous nos colis sur le site www.boucherie-david-mulhouse.fr

Boucherie David
BRUNSTATT
297 avenue d’Altkirch

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

MULHOUSE
REBBERG
47 avenue d’Altkirch

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

Travaillez avec un MOF, rejoignez l’équipe de David
OFFRES D’EMPLOI (CV+photo - Contact : 06 85 12 94 41)

Restaurant

Les

Tommeries
Tél 03 89 78 58 50

Meilleur
Ouvrier
de France

bouchers(ères)/charcutiers(ères) vendeurs(ses)
des pâtissiers/traiteurs

Château
D’ISENBOURG
isenbourg@grandesetapes.fr

Cupidon s’installe au Château d’Isenbourg...
Lundi 14 février, à partir de 19h30

Partagez une soirée romantique avec votre moitié

180€/pers. tout inclus : Menu gastronomique élaboré par notre Chef
tout au Champagne Deutz (1 bouteille par couple) avec animation
musicale romantique dans notre salle des Princes Evèques.

Concert au château !
Voyage musical de Beethoven à Kreisler
Samedi 5 février, dans la salle des Princes Evèques.
C’est à un voyage musical que vous convient ces trois
musiciens.. Beethoven, Schumann, Brahms et pour clore ce
concert les merveilleuses pièces de Fritz Kreisler.
Dès 19h30 : cocktail+Concert : 28 €/pers.
ou cocktail+Concert+Dîner hors boissons : 75 €/pers.

Détail Menu : https://www.grandesetapes.com/chateau-hotel-isenbourg-alsace/agenda/

Détente au Château !

Passez une journée
hors du temps, profitez de l’espace
détente, d’un soin Decléor
Journée détente à partir de 47€

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

OUVERT TOUTE L’ANNÉE - MIDI ET SOIR
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Ces whiskies made in Elsass

En Alsace, on ne fait pas que du vin !

Depuis 2015, l'Alsace est reconnue officiellement comme un territoire de
whisky ! La région a en effet obtenue l'IGP - Indication Géographique Protégée.
Les distilleries locales, historiquement productrices d'eaux-de-vie - et désormais
boudées par les consommateurs - se sont recentrées sur les whiskies de qualité.

①

②

③

④

⑤

① Welche's Whisky
Single Cask, distillerie
G. Miclo
La distillerie G. Miclo à Lapoutroie s'est
engagée sur le terrain des whiskies
un peu plus tardivement que d'autres
en Alsace. Le retard à l'allumage a
cependant été rattrapé, notamment
aux yeux des connaisseurs de whiskies,
grâce au raffinement et à la qualité des
éditions très limitées, mises en vente
ponctuellement. À chaque édition
limitée son style et son originalité :
vieillissements plus ou moins prolongés,
finitions dans des barriques ayant
accueilli différents types de vins...
Ces Welche's Whiskies single cask (donc
issus du même fût) ne sont disponibles
qu'à 300 ou 400 exemplaires à chaque
fois. Le dernier en date, le #6, n'est déjà
plus en vente : tout est parti !

② Whisky Preiss, Théo

Preiss

Si on veut de la qualité, il faut y mettre
le Preiss ! Une bien mauvaise boutade,
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"même pas vrai !", car le whisky Preiss,
joli blend obtenu par un maltage de
trois grains provenant d'Alsace - orge,
blé, maïs - affiche un joli rapport prix/
plaisir. Le vieillissement s'est effectué
dans des barriques d'origine bordelaises.
La carafe de whisky Preiss, élaborée
à Mittelwihr près de Kaysersberg, se
trouve facilement dans la plupart des
grandes surfaces haut-rhinoises.

③ The Johnny Hepp,
distillerie Hepp
Le nom de ce pur malt fait déjà sourire !
Mais ce whisky-là n'est pourtant pas
adoubé par une star d'Hollywood, mais
bien par Monsieur Hepp, dans le Val de
Moder au nord de l'Alsace !
Le malt provient de la bien connue
brasserie Meteor à Hochfelden, située
non loin de là. L'affinage en fûts de
chêne confère à ce whisky une belle
structure ainsi que des notes vanillées.

④ Elsass Whisky
Premium, distillerie
Lehmann
Voici un single malt d'orge de très haute
volée, signée par Lehmann à Obernai. Le
breuvage est prisonnier (mais pas pour
longtemps) d'une superbe bouteille
façon flasque. Un produit élégant et
racé, à l'intérieur comme à l'extérieur,
vieilli 8 ans en fût de Sauternes.

⑤ Whisky Blend
Meyer's
Chez les frères Meyer dans la vallée
de Villé, on fait vieillir des whiskies
depuis belle lurette. Leur blend, simple
et efficace, très aromatique, rond et
sirupeux, est toujours aussi appréciable
et "facile" à boire, notamment pour
les novices, avec ses belles notes de
caramel. L'un de nos chouchous, et qui
s'échange contre moins de 30€. ☛ M.O.

Au Cheval Blanc
à Baldersheim
Plaisirs dans et
hors de l'assiette

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. Le top pour
se relaxer !
Côté restaurant, le Chef Valentin
H a n s , M a î t r e R e s t a u r a t e u r,
revisite les plats de la gastronomie
régionale, au fil des saisons. Cet
hiver à la carte : choucroute,
sucette de foie gras au spéculoos
et figues fraîches, filets de
perdreaux, solomillo de porc
ibérique (filet mignon) tendre et
quasiment sans gras...

C’est nouveau !
À toute heure :
Tartes flambées
Fleischnakas
Boeuf gros sel
Desserts

Espace Brasserie

Cuisine traditionnelle
alsacienne
Carte et suggestions
de 12h à 14h et
de 19h à 22h
Desserts élaborés
par notre pâtissier
(Forêt Noire, Nid de
Cigogne,...)

Notre salle au 1er étage
(capacité de 70 couverts)
est idéale pour recevoir des
séminaires, des repas de groupe,
des évènements privés, etc...

Plats faits maison
(sauf pâtes à tartes
flambées, charcuterie,
glaces)
Produits frais et
locaux

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

Parking des
Maréchaux

Cour des Maréchaux à MULHOUSE

de 19h à 1h du matin

Info & réservations : 03 89 42 94 80

GRATUIT

(en face de la Boulangerie PAUL)

Fermé dimanche soir et jeudi soir
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Schtorky, à la Cour des Maréchaux

La cuisine traditionnelle alsacienne... maison !
Le restaurant/bar alsacien Schtorky (comme la petite cigogne) a ouvert ses portes
il y a trois mois au cœur de la Cour des Maréchaux à Mulhouse. Ici, pas de
chichis, mais que des bons plats traditionnels et desserts faits maison.
Ce nouveau restaurant de spécialités
alsaciennes au centre de Mulhouse a
été créé par les trois membres de la
famille Scherrer : Gilles et Catherine, et
leur fille, Alizée (en photo). Tous ont en
commun d'avoir travaillé dans l'hôtellerie-restauration ; pourtant, Schtorky,
c'est leur premier restaurant tous
ensemble ! Une authentique affaire
de famille. « On apporte chacun notre
pierre à l'édifice avec une spécialité différente. Gilles est issu d'une famille de
boucher, son domaine, c'est la cuisine ;
notre fille est chef de bar et moi je suis
multitâche, en coulisse ! », note Catherine Scherrer. Au total, le restaurant
emploie une quinzaine de personnes.

Un carton le
dimanche midi !
L'emplacement du restaurant est stratégique : « La Cour des Maréchaux,
c'est un super spot à Mulhouse ! En
plus, vous avez le parking sous-terrain
juste à côté de l'entrée du restaurant - il est gratuit tous les soirs de

19h à 1h ! », indique la patronne. La
carte est volontairement limitée : ici,
c'est la fraîcheur qui compte. Bœuf
gros sel, fleischschnackas et tartes
flambées sont disponibles en continu
toute la journée. À la carte : sürlawerla
ou encore spaëtzles maison... Et les
légumes sont coupés chaque matin !
Voilà l'état d'esprit revendiqué par les
Scherrer. « Et au dessert, on retrouve
notre Forêt-Noire maison, signée par
notre chef pâtissier. C'est un gâteau
qu'on ne trouve plus trop à la carte
ailleurs, ça s'est perdu ! Les clients nous
disent qu'ils sont contents de retrouver
ces saveurs-là. »

La famille
Scherrer

Le restaurant est ouvert en continu
et dispose de deux grandes salles de
70 couverts au rez-de-chaussée et à
l'étage. Le dimanche midi en particulier,
c'est toujours un carton ! La terrasse
accueillera ses premiers clients ce
printemps.
→ Schtorky, Cour des Maréchaux
à Mulhouse - 03 89 42 94 80

Ouvert 7j/7 de 11h30 à 0h30 sauf les Di.
et Je. soir

Salon des Vignerons Indépendants :
500 vignerons réunis, du 25 au 28 mars

Le Salon des Vins des Vignerons Indépendants est un événement national
programmé dans plusieurs grandes villes de France, de Paris à Bordeaux.
L'édition strasbourgeoise aura bien lieu, grâce à un report fin mars.
Imaginez pouvoir faire le tour des caves de toutes les régions
de France sur un seul et même lieu : de la Bourgogne au
Bordelais, du Languedoc à l'Alsace, de la Champagne aux
Pays de la Loire... Le Salon des Vignerons Indépendants, c'est
le Tour de France de la production viticole. L'événement
s'arrête dans les métropoles : Paris, Rennes, Nice, Lyon... et
fait une halte chaque année (en temps normal !) à Strasbourg,
au mois de février. L'édition 2022 a été reportée au 25 mars
afin de pouvoir se tenir dans de bonnes conditions.

Faites votre choix !
Le Salon des Vignerons Indépendants de Strasbourg draine
un public important - et souvent assez jeune - il faudra
parfois jouer des coudes sur les stands des viticulteurs les
plus réputés aux heures de grande affluence. Qu'allez-vous
déguster cette année ? Un petit Chablis bien fait, un vin
doux naturel de Maury, un Cabernet d'Anjou, un prestigieux
Viognier ? Une fois votre verre de dégustation remis, vous
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Le salon n'aura pas lieu en février, mais en mars

voilà lâché dans les allées du Parc Expo. Prêt de chariots sur
place et petite restauration.
→ Parc Expo de Strasbourg

www.vigneron-independant.com - Gratuit avec l'annonce de la page
en face (merci JDS !)
Ve.25/03 de 11h à 20h, Sa.26/03 de 10h à 19h, Di.27/03 de 10h à
19h et Lu.28/03 de 10h à 17h

gastronomie

Boutique du
Primeur Knecht

Trois générations
de primeurs !

À la saint valentin

offrez un amour

de panier gourmand

9 rue de Flaxlanden - Morschwiller-le-Bas

03 89 42 12 58 - boutique@knecht.alsace

Depuis trois générations, les
Knecht donnent dans les fruits
et les légumes ! Venez découvrir
leur boutique du côté de
Morschwiller-le-Bas, non loin
d'Ikéa. C'est dans une ambiance
conviviale que vous serez accueilli
dans la boutique du Primeur
Knecht. Oranges, pommes, poires,
salades, courgettes, carottes...
faites vos choix en fruits et
légumes ! Plats traiteur le samedi,
avec régulièrement, la venue des
meilleurs food trucks du coin.

Offrez un panier
gourmand
à la Saint-Valentin
L' e n t r e p r i s e K n e c h t s ' e s t
également fait une spécialité de
la confection de corbeilles de
fruits et paniers garnis selon vos
envies et vos besoins : fruits de
saison, fruits exotiques, pots de
miel, biscuits et même bouteilles
de vin... Vous avez l'occasion de
définir la forme et la taille de
votre panier en osier pour créer
un arrangement parfait. L'idéal
pour des occasions comme :
départs en retraite, anniversaires,
mariages... Et évidemment, pour la
Saint-Valentin, le Primeur Knecht
est à votre disposition pour vos
cadeaux romantiques type paniers
gourmands.
→ Boutique du Primeur Knecht,
rue de Flaxlanden
à Morschwiller-le-Bas
03 89 42 12 58 - boutiqueknecht.fr

DU 25 AU 28
MARS 2022

.

SI ÇA BOUGE..

C’EST DEDANS !

VOUS ORGANISEZ DES ÉVÉNEMENTS ?
Renseignez vos événements dans l’Agenda JDS,
le 1er site culture, sorties et loisirs dans le Grand Est.
Rendez-vous sur pro.jds.fr
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Trois idées de Mocktails

L'idéal pour continuer un Dry February...

Le challenge du « Dry January » (ne pas boire d'alcool pendant le mois de janvier)
gagne du terrain, y compris en Alsace, terre traditionnellement hostile aux softdrinks et à toute notion de détox' par la boisson.
voici nos trois idées de Mocktails savoureux. Pour les
réfractaires à l'anglais : "mock" signifie "faux, qui copie"
et "tail", comme le suffixe de cocktail. Ces recettes sont
garanties sans alcool, certes... mais pas sans sucre - cet
autre ennemi de notre alimentation. On ne peut pas
tout avoir, ma bonne dame !

Bora Bora
sans alcool

Virgin
Mojito

Cranberries
Magic

Les ingrédients (pour un verre) :

Les ingrédients (pour un verre) :

Les ingrédients (pour un verre) :

- 10 cl de jus d'ananas
- 6 cl de jus de fruit de la passion
- 2 cl de sirop de grenadine
- 1 cl de jus de citron

- 1/2 citron vert
- 2 cuillères à café de sucre roux
- quelques feuilles de menthe
fraîche
- eau pétillante

- 1/4 de jus de cranberries
- 1/4 de jus de clémentine
- 1/2 d'eau pétillante
- quartiers de clémentine

La préparation :
Réalisez la recette du Bora
Bora dans un shaker - si vous
en possédez un. On en trouve
des bons marchés chez Gifi.
Remplissez-le d'abord de
glaçons. Ajoutez un à un tous les
ingrédients puis remuez.
Mocktail très fruité, mais avec
une jolie acidité, grâce aux
agrumes, qui donne envie de finir
son verre rapidement. Le sirop
de grenadine va vous replonger
en enfance. La version alcoolisée
ajoute simplement du rhum, voire
de la vodka.
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Comme nous avons clairement un train de retard, nous
vous proposons sans vergogne le « Dry February ». Que
vous soyez malencontreusement désigné SAM, que
vous veniez d'apprendre votre grossesse (oups !), ou
que vous souhaitiez simplement accompagner vos amis
sans néanmoins consommer une seule goutte d'alcool,

La préparation :
La préparation :
Coupez le demi citron vert en
deux et écrasez en ajoutant le
sucre roux. Ecrasez aussi les
feuilles de menthe pour en libérer
l'arôme. Ajoutez quelques glaçons
préalablement pilés, puis terminez
avec l'eau pétillante. Vous voilà en
vacances, à la plage, prêt à faire
la fiesta. Ce petit goût de menthe
vous propulse directement au
mois de juin et vous évite une
ordonnance de Prozac, quasiment
indispensable au mois de février
en Alsace. On dit merci qui ?
Merci le monsieur du JDS.

Versez un quart de verre de jus de
cranberries, un quart de verre de
jus de clémentine et complétez
avec l'eau pétillante. Décorez avec
quelques quartiers de clémentine.
Bonne astuce : achetez des
cranberries surgelées, et utilisezles comme glaçons naturels !
Un mocktail parfait pour l'hiver,
avec ses fruits de saison. Et il
paraît que la consommation de
cranberries est efficace pour
prévenir les cystites. Pas d'alcool,
pas d'infection urinaire... mais
c'est le paradis ! ☛ M.O.

Le Petit Paris, au cœur de Mulhouse
De la belle cuisine française "bistro chic"

Le restaurant Le Petit Paris vous propose de coquettes assiettes de produits frais
et de saison, à un excellent rapport prix/plaisir. Un vrai bon plan en ville !
Zut, on n'avait pas trop envie que
ça s'ébruite, c'était notre petit coin
secret... En effet, on aime vraiment
beaucoup la cuisine du Petit Paris, rue
de la Moselle à Mulhouse, en face de
la Maison Engelmann. Le chef Florent
Amiot, sept ans de maison et ancien
du Poincaré, y fait du travail scrupuleux : sa spécialité, entre autres, les
plats de poisson, à la cuisson toujours
impeccable et aux saveurs riches et
marquées. Une tuerie, à chaque fois.
Le tout, avec un rapport qualité/prix
indiscutable : le Menu du Marché du
jour, le midi, est à 20 ou 24€ en 2 ou
3 plats. Avec le petit verre de vin qui
va bien, on s'en sort à 30€ par tête de
pipe... et on a fort bien mangé.
En juin dernier, le restaurant a été
repris par Thiébaud Turnani, 27 ans
à peine, mais déjà armé d'une solide
expérience dans l'hôtellerie-restauration internationale, ayant fait ses
armes à Genève et à Londres : « Je n'ai

pas spécialement cherché à communiquer sur le fait que le restaurant avait
changé de propriétaire, car l'intégralité de l'équipe en cuisine est restée
et l'état d'esprit n'a pas changé non
plus », note le jeune homme, qui avait
envie d'avoir sa propre affaire dans sa
ville de naissance. Pourquoi, en effet,
changer une formule qui séduit.

Frais et de saison !
Boeuf Rossini, cabillaud Skrei, canette
des Dombes, truffe... la carte a de quoi
ravir les papilles des plus exigeants.
Enfin, on aura droit à un Menu de la
Saint-Valentin aguicheur : noix de
Saint-Jacques à la truffe, médaillon de
lotte rôti et jus réduit de langoustine,
filet de veau en cuisson lente et jus au
thym, et barre de chocolat crémeux et
glace au sésame noir. Un régal. ☛ M.O.
→ Le Petit Paris, rue de la Moselle à
Mulhouse - 03 89 61 17 85

Les St-Jacques à la truffe, avec
une présentation moderne
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À la recherche de nouvelles sensations fortes ? Freeride, boardercross, fantasticable...
Il y aura forcement de quoi faire dans le massif des Vosges ou plus loin dans les Alpes !
Fartez bien vos skis ou vos snows et c’est parti ! ☛ Alix S

Un snowpark délirant au Schnepfenried !
Si vous aimez les sensations fortes, les sauts, les slides ou les champs
de bosses, vous êtes au bon endroit ! Le snowpark du Schnepfenried
possède un espace dédié à ces pratiques, composé d’un boardercross
adapté aux débutants, ainsi qu’une piste de 16 tremplins ! De quoi
s’exercer aux figures et tester ses limites !
Domaine skiable du Schnepfenried | www.leschnepf.com

Flirtez avec les nuages avec le fantasticable !
La vitesse et l’impression de voler, c’est ce qui vous attend en vous
embarquant sur le fantasticable à Châtel ! Avec un départ du haut des
Rochassons, les candidats à cette aventure s’élanceront sur le fil tendu
à une hauteur de 140 mètres au dessus du village de Plaine-Dranse
enneigé. Un voyage de 1 200 mètres d’altitude à une vitesse extrême !
Une expérience à tester en solo ou en duo.
Fantasticable, Pré la Joux à Châtel (74)

Technique et concentration au Biathlon
On s’initie au biathlon à Lispach dans les Vosges avec les moniteurs
de l’ESF ! Une expérience originale mêlant ski de fond et tir à la carabine,
demandant technique et concentration. En cours collectif ou particulier,
apprenez à sprinter et à maîtriser le tir. Dans le magnifique cadre
vosgien naturel, découvrez cette discipline sportive et conviviale dont
Martin Fourcade est le fier ambassadeur !
Cours de biathlon avec l’ESF de La Bresse à Lispach
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Actu montagne

De nouvelles
webcams au
Markstein !

La station du Markstein a récemment investi dans un nouveau système de webcams venant remplacer
les anciennes caméras. En résulte
une qualité d’images bien supérieures, afin de pouvoir visualiser
l’état du manteau neigeux sur les
pistes en direct live, avant de monter là-haut. Pratique et très efficace,
notamment pour les skieurs du coin.
Station du Markstein
www.lemarkstein.net
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Portes ouvertes dans à l’IUT Mulhouse

Découvrez les métiers de l’industrie

Découvrez les formations
de l’IUT Mulhouse
le 26 février

L’industrie recrute en
apprentissage !
Portes ouvertes ce mois

L’IUT de Mulhouse ouvre ses portes le samedi 26
février : une journée pour répondre à toutes vos
questions - parents comme futurs étudiants !

Le Pôle formation UIMM Alsace fait ses portes
ouvertes à Mulhouse le 26 février et à Colmar le 5
mars. Les métiers de l’industrie recrutent !

Alors qu’a sonné l’heure des choix d’études supérieures, les traditionnelles portes ouvertes restent
une bonne occasion de découvrir sa future formation. L’IUT de Mulhouse, composante de l’Université
de Haute-Alsace, se met en mode portes ouvertes le
samedi 26 février de 9h à 16h30.

Le Pôle formation Alsace recherche des candidats de 15
à 30 ans sur toute l’Alsace : de très nombreuses offres
d’apprentissage seront à pourvoir pour la rentrée de
septembre 2022 dans les 730 entreprises partenaires.
Ces offres, du Bac Pro au Diplôme d’ingénieur dans les
métiers techniques de l’industrie, sont ouvertes à tous
les jeunes de 15 à 30 ans quel que soit leur niveau de
formation initiale. Possibilités de formations courtes
en Titre Professionnel.

Sur place, profitez-en pour vous informer sur toutes
les formations proposées, discuter avec les étudiants
et les enseignants, découvrir les campus et les locaux,
le matériel disponible durant vos études, connaître
les différentes activités proposées en terme de vie
étudiante... C’est le moment parfait, pour vous, futur
étudiant, de découvrir les formations maison et la vie
universitaire (services, amicales, activités culturelles).
L’IUT accueille environ 1 200 étudiants chaque année,
et propose 6 BUT (anciennement DUT), 11 Licences
professionnelles, 2 prépas Diplômes Comptables et 2
formations trinationales. On y retrouve notamment
des formations en Gestion des Entreprises et Administrations, Métiers du Multimédia et de l’Internet, Gestion Logistique et Transport, Génie des Matériaux...
→ IUT de Mulhouse, rue Albert Camus
www.iutmulhouse.uha.fr

Sa.26/02 de 9h à 16h30
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Des portes ouvertes sont organisées au Pôle formation le samedi 26 février à la Maison de l’Industrie à
Mulhouse et le samedi 5 mars au Grillenbreit à Colmar. Des démonstrations métiers seront proposées
ainsi qu’une visite complète des plateaux techniques
du centre de formation en : Maintenance Industrielle,
Productique Mécanique, Chaudronnerie Industrielle/
Soudage, Organisation et Performance Industrielle,
Informatique et réseaux, Automatisme, Robotique,
Électrotechnique. Les visiteurs seront accueillis dans
le respect des règles sanitaires. Un entretien personnalisé de conseil/candidature sera proposé.
→ Pôle formation UIMM Alsace
31, rue Spoerry à Mulhouse (Maison de l’Industrie) et
31, rue des Jardins Colmar (Grillenbreit)
Portes ouvertes : Sa.26/02 de 9h à 16h à Mulhouse
et Sa.5/03 de 9h à 16h à Colmar

formation & emploi
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Les différentes portes ouvertes
Portes ouvertes à
l’Université de Haute
Alsace
L’UHA compte 11 000 étudiants inscrits dans
plus de 170 formation diverses. Ses portes
ouvertes auront lieu le samedi 26 février normalement... en présentiel.
Après une version en ligne en raison des conditions sanitaires de 2021, retour à une formule classique (normalement !) de la traditionnelle journée portes ouvertes
de l’UHA en 2022, le samedi 26 février. Tous les campus
seront ouverts de 9h à 16h :
- à Mulhouse : les campus Illberg, Collines (IUT de Mulhouse), Fonderie.
- à Colmar : les campus Biopôle et Grillenbreit (IUT de
Colmar).
Les enseignants et étudiants seront mobilisés pour présenter toutes les formations proposées à l’Université, de
la licence au doctorat en passant par le BUT (ex. DUT) et
les diplômes d’ingénieurs, et leurs débouchés.

En parallèle, les services de la vie étudiante présenteront
toutes les possibilités qu’offre l’Université de Haute-Alsace en terme de vie associative, d’activités sportives,
d’actions culturelles...
Le Service d’Orientation et d’information sera ouvert
également pour renseigner les visiteurs sur l’ensemble
de l’offre de formation sous forme d’entretiens personnalisés et sur les modalités d’admission, la plateforme
Parcoursup... Les bibliothèques du nouveau Learning
Center seront également ouvertes pour l’occasion.
→ Université de Haute-Alsace - www.uha.fr
Portes ouvertes : Sa.26/02 de 9h à 16h

Portes ouvertes au
Cnam Grand Est

À Mulhouse, la HEAR propose des formations en
Art, Design et Design textile. Pratiques et théoriques, les enseignements dispensés le sont par des
enseignants inscrits dans le monde professionnel.
Leur objectif : faire émerger chez les étudiants une
démarche d’auteur dans des champs divers, tels que
l’art contemporain, le design, la performance ou le
son. L’école propose du 31 janvier au 5 février une
semaine de découverte de l’établissement. Il sera
possible, lors de visioconférences, d’échanger avec
des étudiants et des enseignants en ligne. Des visites
guidées sur place sont prévues, uniquement sur inscription préalable, les vendredi 4 et samedi 5 février.

Le Cnam (Conservatoire National des Arts et Métiers) est un établissement d’enseignement supérieur
ouvert à tous ceux qui souhaitent actualiser leurs
connaissances ou obtenir un diplôme.

© Adobe Stock

Portes ouvertes à la
HEAR Mulhouse

→ HEAR Mulhouse, quai des Pêcheurs - www.hear.fr
Semaine portes ouvertes : du Lu.31/01 au Sa.5/02
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En Grand Est, le Cnam forme chaque année plus de
1 600 jeunes, qui poursuivent leurs études en alternance après leur DUT ou leur BTS. À Mulhouse, les
filières RH, Gestion et commerce marketing sont plébiscitées par les jeunes et les entreprises depuis de
nombreuses années. Les portes ouvertes de l’établissement, situé au cœur du KMØ à la Fonderie, sont
programmées les 25 et 26 février.
→ Cnam au KMØ, rue François Spoerry à Mulhouse
www.cnam-grandest.fr

Portes ouvertes : Ve.25 et Sa.26/02

formation & emploi

CCI Campus Alsace :
portes ouvertes
le 26 février
Toute l’équipe de CCI Campus est ravie de
retrouver ses futurs étudiants (et leurs
parents) à l’occasion de ses prochaines portes
ouvertes ! Elles se tiendront le samedi 26
février, de 9h à 16h à Colmar, Mulhouse et
Strasbourg.
Sur place, les formations en alternance, de niveaux Bac /
Bac +2 / Bachelor / MBA - Bac +5 seront présentées par
les responsables pédagogiques, ainsi que par les étudiants
déjà intégrés dans les cursus. « Nous formons en ventecommerce, management, gestion, informatique-web, ressources humaines, immobilier, assurances, fonctions support et international, avec un taux de réussite de 85 % aux
examens ! », précise Philippe Authier, directeur des formations diplômantes chez CCI Campus.

Des ateliers 100% gratuits
Ces portes ouvertes sont aussi l’occasion idéale d’échanger sur le contenu des formations, leurs débouchés et de
découvrir l’accompagnement spécifique à la recherche d’un

employeur proposé par le centre de formation. En effet,
les futurs étudiants bénéficient d’un fort soutien dans leur
recherche d’un contrat d’apprentissage via un job board en
ligne, des ateliers individuels et des job meetings.
Ce soutien démarre dès les portes ouvertes avec la possibilité de participer à quatre ateliers 100 % gratuits : relooking,
make-up, photo pour le CV et coaching. L’objectif : être à
chaque étape aux côtés des étudiants, pour leur permettre
de réaliser tous leurs projets professionnels.
→ CCI Campus Alsace à Colmar, Mulhouse et Strasbourg

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

Portes ouvertes : Sa.26/02 de 9h à 16h

PORTES
OUVERTES
CCI CAMPUS ALSACE

VENEZ À LA RENCONTRE
DE NOS ÉTUDIANTS !

SAMEDI 26 FÉVRIER
// DE 9H À 16H
STRASBOURG
COLMAR
MULHOUSE
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Citroën C5 X, le « ni-ni-ni » :
ni berline, ni break, ni SUV !
particulièrement
long et bas, le
nouveau vaisseau
amiral de la
flotte citroën
fait figure
d’exception
dans le paysage
automobile
moderne.
bienvenue dans
la génération x !
Tout en haut de la gamme Citroën,
propriété du groupe Stellantis, se
trouve désormais le nouveau C5 X.
Ce n’est pas un SUV, surprise, mais
une longue berline effilée de plus de
4,80 m. Est-ce un break ? Non plus,
même si le style en est très proche.
Le C5 X (... CX ?) est à la croisée des
genres : un cocktail un peu étrange,
aux lignes qui rappellent celles d’un
requin, et qui s’inscrit finalement
assez bien dans la philosophie de style
décalé et biscornu de Citroën.
Terminé le diesel, finies les boîtes de
vitesse manuelles ! Toutes les versions
au catalogue sont en motorisation
essence, couplée à une boîte auto
EAT 8. Logique, pour des voitures
qui se veulent avant tout agréables
et confortables à rouler au quotidien. Comme à l’accoutumée avec la
marque aux chevrons, même le « premium » demeure un tantinet indolent,
avec des motorisations trop sages l’entrée de gamme est dotée d’un 3
cylindres 1,2L... pour ce type de voiture, cela frise le ridicule.

Une hybride
rechargeable confortable

Les 225 ch de la version hybride
rechargeable sont déjà bien plus
en adéquation avec le standing du
véhicule. Gros point fort : le coffre
est absolument gigantesque avec
presque 550 litres, et jouit d’une très
large ouverture d’un mètre, ultra-pra64

Une voiture tout en longueur... sans pour autant être un break !

tique. Aux places arrières : beaucoup
d’espace. Aucun doute : l’auto est une
véritable familiale à l’ancienne. Le C5
X affiche des tarifs plus que compétitifs, autour de 33 000€ pour
les finitions basses, et à moins de
42 000€ pour la finition la plus opulente, en hybride rechargeable. Un
argument pécunier qui fait pencher
la balance en sa faveur.

Harmonieux habitacle
À bord du C5 X, une sensation
de sérénité vous étreint : tout
est centré sur le confort et le
cosy, du moelleux des sièges
aux différentes textures et
revêtements de la planche de
bord. Notez les surpiqûres aux
motifs chevrons, sympathique
rappel à la marque. L’ensemble
est flatteur ! On apprécie le bel
écran tactile rectangulaire de 12
pouces, au software mis à jour,
bien plus responsive que sur la
C4. Un sans faute à l’intérieur.

En résumé
130 à 225 ch (version
hybride rechargeable)
Longueur : 4,82 m
Conso : 6,5L/100 en mixte
Prix : à partir de 32 900€

PÊLE-MÊLE
Colmar

Fait de société

Europa-Park

les crottes
blanches
ont disparu

3 « petites » attractions
vont disparaître

la fnac
déménage

© Europa-Park

« Ça me bloque quand
on me regarde »

Une enquête très sérieuse
vient de sortir au sujet
des crottes de chiens.
Vous vous souvenez, à
une époque, ces crottes
de chiens blanches et
complètement momifiées
sur les trottoirs ? On
n’en voit plus. Cela a
une explication très
rationnelle !
La composition de la
nourriture pour chiens
a changé. Auparavant,
on mettait beaucoup
(trop) d’os broyés dans
leurs croquettes et cet
excès de calcium avait
tendance à se retrouver
dans leurs excréments d’où la couleur blanche.
On parie que vous pourrez
ressortir cette anecdote
sensationnelle à un dîner
en ville... On vous rappelle
bien évidemment qu’il
faut ramasser après votre
toutou. M.O.

La fin des haricots
pour les radeaux, mdr

Les Radeaux de la Jungle, le petit manège pour
enfants Le Vol d’Icare ou encore le dôme de
projection à 360° vont disparaître d’Europa-Park.
Ces attractions secondaires n’attiraient guère foule
- certains ne voient même pas de quoi on parle... Qui
se souvient des disparus Simulateur de vol ou
spectacle de dauphins... On a tout de même pu lire
sur les réseaux sociaux quelques commentaires du
type : « Oh non ! Toute mon enfance ! » Si l’intégralité
des joies de votre enfance se résumaient à réaliser
d’apathiques tours de radeau attaché à un rail,
entouré de quelques singes automates en cartonpâte des années 80, ça devait aller mal pour vous.

La Fnac au centre-ville
de Colmar, c’est fini !
Le célèbre magasin a
déménagé dans la galerie
commerciale Shop’In du
Cora Houssen. Une page
se tourne !

Le chiffre

9%

C’est le pourcentage estimé
des biens de consommation
réellement recyclés
dans le monde...

Une semaine plus tard...

- Moi, je les sens
pas, ces Alsaciens !

à voir sur l’Instagram @jds_alsace

Mer de nuages au Tanet ; le Pont Chinois de Mulhouse ; la poudreuse !
65

TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

5 choses à faire
en Alsace... en hiver
L’Alsace est belle, d’accord, mais en hiver, notre jolie région a
tendance à se transformer en un congélateur de 190 km de long
sur 50 de large. Heureusement, on sait s’occuper ! Par Mike Obri

❶ Rien. Rien du tout.
Entre deux quintes de toux et un
peu de Vicks Vaporub sur le poitrail,
la vie quotidienne en février, c’est
assez calme. Quand on s’ennuie,
c’est bien connu, on mange pour
faire passer le temps. Là, on a
une envie irrépressible de pain de
campagne avec des tranches de
Wurscht pistachée et aux olives...

❷ Se faire vacciner.
Les rituels « énième dose », on les
connaît désormais par cœur. - Vous
êtes malade ? - Pas que je sache.
- Vous risquez d’avoir mal au bras,
vous êtes droitier ? - Oui. - Alors on
pique le gauche ! Remontez votre
manche. Pour reprendre des forces,
on se fait une grosse tartine de
Mettwurscht en rentrant.

❸ La pleine saison des

soirées « raclette ».
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La raclette, c’est le plat cancérigène
par excellence, capable de vous
supprimer plusieurs années
d’espérance de vie en quelques
poêlons bien gratinés. Mais un
hiver sans raclette est comme une
journée sans soleil. C’est invivable.

107 communes desservies dans le Haut-Rhin

❹ Se mettre à la raquette.

153 000 lecteurs chaque mois

Et on ne vous parle pas de tennis !
La raquette à neige : c’est l’idéal
pour en prendre plein la vue sur les
sommets vosgiens et profiter de la
neige, même si on ne sait pas skier.
Le meilleur moment reste, cela dit,
la pause casse-croûte - avec un bon
sandwich de Schmerwurscht.

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

(Source = sondage Decryptis réalisé sur un
échantillon représentatif de 750 Haut-rhinois)

Prochain numéro
Mars 2022
Distribution le 22 février

Sur le web : jds.fr

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

❺ Poncer Netflix.
En règle générale, le JDS vous
intime de sortir de chez vous : c’est
notre projeeeeeet ! Mais les soirs
d’hiver, qu’il est bon de se laisser
dépérir sous son plaid, à enchaîner
les séries niaises jusqu’à ce que
Netflix vous demande si vous
« êtes sûr de vouloir continuer ».
Évidemment, du bledder sack !
Et avec une bonne tartine de
Lawerwurscht, c’est le paradis.
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Publier une
information
dans le JDS ?
Saisissez gratuitement
vos infos sur jds.fr
(onglet "Publier une info")

Dernier délai de remise des infos
pour l'édition "papier" : le 10 du
mois précédant la parution.
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