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Oh jé, nous fêtons déjà notre 
350ème numéro ! 350 mois 

que nous vous trouvons des 
bons plans sorties dans le coin. 
Attendez voir... 350 numéros, 
sachant que l’on en sort onze 
par année, cela représente... 
trois décennies. Ah oui, quand 
même. Certains rédacteurs et 
rédactrices actuel(le)s n’étaient 
même pas  encore  né(e)s . . .  
Voici un numéro bien gonflé en ce 
mois de mars : place au Carnaval, 
aux premières sorties printanières, 
à la rubrique spéciale bambins... 
Allez, les beaux jours sont bientôt 
là ! Youpi.

Bonne lecture à toutes et à tous.

8

50

49

88

74

  
Ce mois-ci dans le JDS

▷ Actu
6  Actu
13  La Rencontre

▷ Agenda culturel
14  Expositions
22  Concerts
30  Spectacles

▷ JDS Enfants
52   Spectacles en famille
56  Sorties en famille

▷ Art de vivre
66  Mode Printemps
70  Art de Vivre
78  Habitat & Déco
88  Gastronomie
98  Formation & Emploi

▷ Agenda des sorties
106   Manifestations

▷ Chroniques
112  Le Coin de l’Auto
114   Pêle-Mêle
115   Tu trouves ça drôle ?

Si ça BOUGE, c’est dedans !
n°350 | Mars 2022 | Haut-Rhin | jds.fr

Le Carnaval de Mulhouse is back

Ramdam fête le livre jeunesse

JDS Enfants : le guide pour les kids !

Un mois de mars gourmand !

À la Savonnerie du Val d’Argent
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«  Bonjour, 

J'ai vu que vous avez un 
site pour votre média, mais 
malheureusement votre site web 
n'est pas bien classer sur google, 
vous perdez tout les jours des clients 
qui vont chez les autres concurrent 
qui eux sont mieux classer que le 
vôtre. Mais heureusement pour 
vous je peux vous aidez à augmenter 
votre classement sur google en 
cliquant sur ce lien (...)   »

Chers lectrices, chers lecteurs,

Hé, mais c'est fou ! On a failli se faire avoir en cliquant 
sur le lien de ce mail douteux ! Heureusement, Lolo, du 
service informatique, nous a empêché de rentrer nos 
numéros de carte bleue et le scan de notre Carte Vitale 
à la dernière seconde... On aurait dû s'en douter, avec 
une telle maîtrise de l'orthographe et des accords, ce 
"professionnel" du référencement sur internet doit, lui 
aussi, perdre de nombreux clients au quotidien...

Au cybercafé d'Abidjan, "on n'a pas d'argent, mais on 
a des idées".

Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.

Courrier des lecteurs

La Dispute
N

❶

❷

❸

ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

Super !
Le chantier, 
toujours en cours, 
est pharaonique. 
Le grand parking 
face à la gare a été 
démantelé pour 
y créer un square 
"de respiration 
végétale". De la 
verdure en ville, 
et le canal du 
Rhône au Rhin à 
nouveau visible : 
personne ne va 
s'en plaindre !

Ah non !
Ici, c'est le coin 

des râleurs, 
alors... on râle. 

C'est malin 
d'avoir arraché le 

dépose-minute : 
où se gare-t-on 

pour déposer 
les voyageurs, 
maintenant ?! 

Serons-nous 
obligés de nous 

garer sur une 
plate-bande 

de "respiration 
végétale" ? 

Le square face à la 
gare de Mulhouse

L E S  D I S C O T H È Q U E S 
ROUVRENT. Les discothèques sont à 
nouveau ouvertes, après dix semaines de 
fermeture (et aussi deux ans de pagaille 
générale). Le son de David Guetta nous a 
tant manqué... que le sujet a atterri ici.

EUROPA-PARK ROUVRE AUSSI, 
DU COUP. Le parc d'attractions de Rust 
propose un week-end de pré-ouverture 
les 19 et 20 mars. De nouvelles attractions 
verront le jour cette saison, dont l'une sur le 
thème de Tesla - si l'on en croit les rumeurs 
(le scientifique, pas les bagnoles).

F A C E B O O K  P E R D  S E S 
UTILISATEURS (ET DES SOUS). 
Pour la première fois de son histoire, le 
réseau social Facebook a perdu plusieurs 
centaines de milliers d'utilisateurs réguliers. 
Cela sentait le sapin depuis le jour où votre 
mère vous a demandé en ami. Puis vous a 
harcelé pour savoir ce qu'était un meme. 
L'action a chuté de 22%. Aïe.

Mettez du Herbert 
Léonard, nountapouckel !

On n’en parlera pas  
ce mois-ci dans le        : Oh jé, ça change !
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69ème Carnaval de Mulhouse 
La fête à Dornach, du 4 au 6 mars

Le Carnaval de Mulhouse a bien lieu ! Mais la fête change de crèmerie et s'installe cette année 
sur le Champ de Foire de Dornach plutôt que sur la Place de la Réunion. La grande cavalcade du 

dimanche 6 mars ne passera donc pas par le centre-ville cette année.  Par Mike Obri

La 69ème édition du Carnaval de Mulhouse va bien se tenir. 
Après trois ans d'absence, la fête (mais sans les cotillons, pas 
autorisés... pour raisons sanitaires  !) fait enfin son retour 
dans la Cité du Bollwerk. Des festivités un peu différentes des 
dernières années  : la grande cavalcade et le chapiteau chauffé 
de 600 places ne vont pas s'installer sur la Place de la Réunion, 
mais au Champ de Foire de Dornach, à l'ouest de la ville. «  La 
conséquence des travaux sur les canalisations au centre-
ville, plutôt qu'aux conditions sanitaires  », précise Jean-Marc 
Sprenger, le président du Carnaval de Mulhouse, ravi que cette 
édition puisse se tenir, même s'il a fallu largement adapter le 
programme habituel. 

«  Trois ans sans se retrouver... ça commençait à être 
compliqué  ! Depuis les annonces officielles de suppression 
de jauges et d'allègement des restrictions, on a travaillé à 
fond pour proposer un vrai beau carnaval, pas un carnaval 
au rabais. On aura même des nouveautés, comme l'arrivée 
du Prince en barque dans les jardins du Musée d'Impression 
sur Etoffes, le vendredi à 17h30 depuis le canal, avant la 

cérémonie des clés sur la Place de la Réunion. » Le centre-ville 
ne sera donc pas totalement oublié, même si le gros de la fête 
va se dérouler à Dornach.

Le retour de la magie

Thème de cette 69ème édition  : Plein les yeux  ! Pour les 
nombreuses associations carnavalières des environs, il s'agit de 
renouer avec la magie du carnaval... enfin ! Dans les nouveaux 
ateliers du Carnaval de Mulhouse, à Bourtzwiller, la décoration 
des chars s'achève. «  Et il n'y aura pas de char Covid... Il est 
temps de passer à autre chose maintenant, de rester positif ! », 
note Jean-Marc Sprenger. La grande cavalcade du dimanche 
partira du Champ de Foire, en effectuant une boucle le long du 
campus de l'Illberg et de Dornach. Un circuit totalement inédit 
pour un millésime résolument différent.

 → Mulhouse | Dornach et centre-ville
Du Ve.4 au Di.6 - www.carnaval-mulhouse.com

Le Carnaval change de lieu, certes, mais pas d'ambiance !

L'ACTU
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Le président du Carnaval nous présente le nouvel atelier

LE PROGRAMME
Ve.4 à 17h30 : arrivée nautique du Prince du Carnaval au 
MISE, cortège jusqu'à la Place de la Réunion suivi de la 
cérémonie officielle de remise des clés. 
Ve.4 à 20h : soirée de la Cour Royale sous chapiteau  
à Dornach. 
Sa.5 en journée : déambulation en centre-ville et 

animations pour les enfants sous chapiteau à Dornach. 
Sa.5 à 20h : festival de musique Gugga sous chapiteau  
à Dornach. 
Di.6 à 10h30 : apéritif-concert sous chapiteau à Dornach.
Di.6 à 13h30 : départ de la grande cavalcade à Dornach. 
Ve.11 à 20h : Bibala Fritig à l'Auberge du Zoo (complet)

Les chars n'attendent plus que leur sortie !



9

LE MATCH

LE  
WACKES

LE  
KNACKES

① Connaître l'habitat du knackes 
En dialecte, un knackes est un "péquenaud", 

un "rustre". Prononcez : kna-keusse. On retrouve 
typiquement les knackes autour de la fontaine du 
village, en groupe, avachis près d'un scooter ou d'un 
véhicule tuning type BMW série 3 avec aileron, Citroën 
Saxo VTS - voire, dans le pire des cas, voiturette sans 
permis au look sportif. Parfois, on peut aussi croiser un 
knackes égaré à l'entrée d'un supermarché discount, 
avec un Fanta en main, ou en train de harceler les 
collégiennes aux auto-box du Messti (la fête du village). 
Le petit sobriquet de knackes peut cependant être 
utilisé de façon très amicale, non-outrageante, entre 
connaissances : "alors, comment ça va, les knackes" ? Ou 
l'art de vivre à l'alsacienne.

② Mais pourquoi un tel look ?! 
Alors, in fine, à quoi ressemble le knackes ? Bien 

souvent - mais pas uniquement - on peut l'identifier 
grâce au port systématique d'un simple survêtement, 
qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, et des baskets type 
"requin" Nike. On retrouvera dans sa panoplie une petite 
sacoche pour homme, voire un sac banane. Ce n'est 
pourtant pas demain la veille qu'on le fera monter sur 
un char lors d'un défilé populaire pour qu'il lance des 
cotillons et des Pimousse sur la foule.

③ Vous avez compris la différence ? 
Vous vous serez rapidement rendu compte des 

nombreuses différences entre un Wackes et un knackes ! 
L'un défile une fois par an, l'autre est en défilé permanent 
toute l'année.   ☛ M.O.

① La tradition carnavalesque 
Si vous n'êtes pas originaire de Mulhouse (la 

honte !) ou si tout simplement, les vieilles histoires 
du Carnaval ne vous intéressent pas du tout, vous 
ignorez sans doute ce qu'est un Wackes. En Alsacien, 
cela signifie "voyou, chenapan, garnement" : à 
l'origine, ce sont les Bâlois qui surnommaient ainsi les 
paysans du Sundgau, puis l'ensemble des habitants de 
Mulhouse et des environs. Bravo, belle réputation, les 
Haut-Rhinois ! Le Wackes - ou Waggis - devient un 
personnage traditionnel du carnaval bâlois vers 1900 ; 
par mimétisme, il apparaît rapidement de notre côté de 
la frontière pour ne plus jamais disparaître. Différentes 
troupes de Wackes existent un peu partout autour  
de Mulhouse.

② Mais pourquoi un tel look ?! 
Une perruque bleue, un rictus démoniaque et un 

gros nez rouge : le masque des Wackes est un véritable 
carburant à cauchemars pour un enfant de maternelle. 
C'est une caricature de ces paysans du Sundgau qui 
venaient dépenser leur salaire dans les troquets bâlois, 
avant d'en repartir ronds comme des ballons. D'où le nez 
rouge et le rire bête. Pour les cheveux bleus, c'était peut-
être à la mode dans le Sundgau à l'époque ?

③ Un gredin très officiel 
Le Wackes fait partie des meubles. Il existe 

une élection de Mister Wackes, plusieurs associations 
carnavalières du même nom, et même une très officielle 
"balade gourmande du Wackes", organisée par l'Office de 
Tourisme de Mulhouse. Manque plus que la cravate !

après avoir opposé des villes, des traditions ou des modes de vie, place 
au thème du mois : le carnaval. les traditionnels wackes font face aux 

funestes knackes. à prendre au 1 000ème degré.
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10ème édition des Vagamondes
Rencontres festives entre les cultures

« Festival sans frontière », festif et coloré, les Vagamondes annoncent désormais le printemps et 
élargissent leurs thématiques à toutes les questions essentielles d'aujourd'hui avec 13 spectacles, 

des films, des rencontres et des expositions, à La Filature et ailleurs.  Par Sylvain Freyburger

Les Vagamondes fêtent leur dixième édition  ! C'est le moment 
de se passer de boussole pour mieux s'ouvrir au monde entier : 
sans perdre de vue le Sud, le festival organisé par La Filature 
souhaite désormais visiter l'ensemble des «  frontières  » de 
l'humanité.

«  On a rassemblé les questions essentielles sur lesquelles se 
penchent naturellement les artistes d'aujourd'hui, précise 
Benoît André, directeur de la Scène nationale de Mulhouse. 
Le résultat, c'est une rencontre festive entre les cultures... Les 
aspects politiques et sociétaux apparaissent en filigrane de 
chaque proposition, mais ils ne prennent jamais le pas sur la 
dimension artistique, le rêve et la poésie ».

Dépasser les frontières
C'est justement sur une touche joyeuse que s'ouvrent les 
Vagamondes avec Le Cabaret de l'Espace (Ma.15) de Sofiane 
Saidi : trois heures de cabaret déjanté mêlant rock, raï ou electro 
en compagnie du groupe Acid Arab et de créatures baroques  ! 
Neighbours (Sa.19 et Di.20), créé avec le chorégraphe William 
Forsythe, mêle sans complexes danses urbaines, classiques, 
contemporaines, et folklores kurdes et albanais. Flamenco et 
musique orientale vont de pair avec Rocío Molina et le groupe 
Sabîl (Me.23 à La Coupole). La fusion des cultures est à nouveau 
honorée en conclusion du festival avec Angélique Kidjo 
(Sa.26) : la grande chanteuse béninoise rencontre le minimaliste 
Philip Glass et l'Orchestre Symphonique de Mulhouse pour 
transfigurer les chants traditionnels Yoruba ou les tubes de 
Gershwin, Bechet ou Santana. 

Les frontières parfois floues entre l'homme et la technologie 
sont elles aussi questionnées par les Vagamondes. Dans sa pièce 

La dernière nuit du monde (Ve.18), Fabrice Murgia imagine 
les conséquences d'un monde ayant vaincu le sommeil... Sur la 
même thématique, le collectif INVIVO développe une étonnante 
expérience immersive avec 24/7 ( Je.24 et Ve.25 au Théâtre 
de la Sinne)  ! Le chorégraphe et danseur taïwanais Huang 
Yi (Je.24 et Ve.25) va, quant à lui, évoluer sur la scène de La 
Filature en compagnie... d'un robot, KUKA, qui se trouve être 
du même modèle que ceux utilisés sur les chaînes de Peugeot 
à Sausheim ! 

Questions essentielles d'aujourd'hui
Qui interroge les frontières ne peut qu'évoquer les migrations : 
Tünde ( Je.17 à l'AFSCO) parle de l'identité en question, le 
cabaret oriental de Hatice Özer (Ve.18 à La Passerelle) de 
l'exil. Une autre frontière anthropologique, celle hautement 
polémique de la GPA, est illustrée par Pauline Bureau avec sa 
pièce Pour Autrui (Ma.22 et Me.23). Brouillant les frontières 
entre spectacle et documentaire, L'Homme qui tua Mouammar 
Kadhafi (Me.16) s'aventure dans les coulisses de la géopolitique. 

Les enfants dès 7 ans s'initieront à la mythologie amérindienne 
avec Coyote (Me.16 à l'Espace Tival). Et ce n'est pas fini  : Les 
Vagamondes nous proposent aussi des films et documentaires 
au cinéma Bel-Air et à La Filature, un cycle de conférences qui 
se conclue par un grand dimanche en compagnie d'Angélique 
Kidjo (Di.27), une exposition spatiale du photographe SMITH, 
une version XXL de l'installation Nemesis Machine sur la 
mezzanine...

 → Mulhouse et Haut-Rhin
Du Ma.15 au Di.27 
Programme et infos complètes : www.la-filature.org  
03 89 36 28 28

L'ACTU

L'homme qui tua Kadhafi, conférence ou spectacle ?

Les Vagamondes à La Coupole avec Rocío MolinaUn tipi à l'Espace Tival avec Coyote

Angélique Kidjo rencontre l'OSM
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TOP 5

Illustres ancêtres, essences atypiques et arbres classés, ils ont vu 
défiler les âges, fièrement enracinés en Alsace. Ces 5 arbres ont tous un 

petit "je ne sais quoi" qui les rend uniques et remarquables.  ☛ Alix S.

Ce majestueux chêne pédonculé à l'envergure 
impressionnante a été planté en 1792, peu 
après la Révolution française, symbolisant 
la liberté et le renouveau. Ce chêne situé à 
Saint-Ulrich, dans le Sundgau, a été classé 
"arbre remarquable" en 2014, certifiant sa 
grande valeur historique et patrimoniale. 
Profitez-en pour faire une balade dans les 
rues du village et découvrir les nombreuses 
maisons à colombages très bien préservées.

Avec son tronc gigan-
tesque (6 m de large), 
il ne passe pas ina-
perçu dans le village ! 
Le tilleul de Bergeim 
est une légende à lui 
seul. Planté il y a plus 
de sept siècles (déjà !), 
il était aux premières 
loges des fêtes popu-
laires et célébrations 
au fil des siècles...  Les 
villageois festoyaient 
jusqu'au petit matin 
auprès de cet arbre. 
D'où son surnom de 
"tilleul de la danse".

1 LE CHÊNE DE LA LIBERTÉ  
À ST-ULRICH

2 LE SÉQUOIA DU PARC 
SALVATOR

 
C'est à Mulhouse, dans le  parc Salvator, pre-
mier jardin ouvert au public en 1890, qu'on 
retrouve ce magnifique séquoia géant. Cet 
arbre, planté à la création du parc, était à 
l'époque une essence particulièrement 
recherchée et rare. Il semble maintenant 
faire partie du paysage, son énorme tronc 
accolé au bassin du parc, offrant un miroir 
d'eau poétique et surprenant.

LE TILLEUL DE 
700 ANS

4 LE GROS CHÊNE  
DE STETTEN

Surnommé "Tafelbaum" ou "gros chêne", ce 
vieil arbre de 300 printemps se trouve à l'orée 
de la forêt, au bout d'un chemin de terre. 
Ce grand chêne est connu pour ses vertus 
énergétiques qui, selon la légende, redistri-
bueraient de l'énergie et du réconfort... Donc 
si vous avez une baisse de moral, venez tou-
cher le gros chêne ! 

5 LE GRAND MÉLÈZE  
DE DURMENACH

Ce grand mélèze fait la fierté de ce petit vil-
lage du Sundgau. Une centaine de spécimens 
ont été introduits dans cette forêt en 1784 
par le baron Reutter de Weyl qui les a rame-
nés de son voyage au Voralberg en Autriche.  
Le grand mélèze sort clairement du lot avec 
ses 40 mètres de hauteur et sa circonférence 
de 3,90 mètres ! Son tronc file vers le ciel, 
comme s'il cherchait à accrocher les nuages...

3

5 arbres remarquables 
à observer en Alsace

1

3 4 5

2
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Livres pour enfants, affiches, cartes humo-
ristiques... C'est sûr : vous avez déjà vu 
un dessin d'Amandine Piu, sans même 
le savoir ! Passionnée dès son plus jeune 
âge par le dessin, la Lyonnaise se retrouve 
diplômée des Arts Déco à Strasbourg... Elle 
ne quittera plus jamais l'Alsace - c'était il y 
a près de 20 ans. « Tous mes amis sont ici ! 
L'Alsace est une belle région, hyper dyna-
mique. Et dans l'illustration, comme tout 
se fait à distance, par le web ou la Poste, ça 
se gère très bien », explique Amandine Piu. 

Génération Club Do'

Comment cette vocation pour le dessin 
est-elle née ? « Je suis de la génération 
Club Dorothée ! J'adorais les Chevaliers 
du Zodiaque, Juliette je t'aime, Jeanne 
et Serge... Et j'étais une fan de BD, les 
Mafalda, Snoopy, Astérix... Avant de m'en-
dormir, on me lisait des petites histoires. 
Aussi, je me souviens très bien de l'émission 
Téléchat : en grandissant, je me suis mise 
à apprécier de plus en plus le surréalisme, 
les Dali, Miro, Picasso... », se remémore  
l'illustratrice.

« Enfant, je ne m'ennuyais jamais, car je 
passais mon temps à dessiner. Après mes 
études, j'ai envisagé de travailler dans 
le dessin animé, mais ce n'était pas trop 
pour moi car on n'y maîtrise pas tout. Ce 
qui m'intéresse, c'est de mener un projet de 
A à Z, d'y mettre ma patte à chaque étape, 
de raconter des histoires, comme le permet 
le livre jeunesse », précise-t-elle. Il y a 15 
ans, sa série de 38 cartes postales humo-
ristiques d'anciennes publicités détournées 
fait un carton (Nespouik, Pédro l'âne...) « Je 
sortais des Arts Déco. Beaucoup de gens 

m'ont connu comme ça, on m'en parle 
toujours régulièrement. Je suis rentrée 
dans leur cuisine ! J'étais bien contente de 
pouvoir les faire sourire, à seulement 1€ la 
carte. En refaire de nouvelles, un jour, pour-
quoi pas... j'ai plein de jeux de mots avec 
des marques en stock ! »

À hauteur d'enfant

Amandine Piu illustre de nombreux albums 
jeunesse. Avec son style très reconnais-
sable, rigolo, poétique, tout en rondeurs. 
« Faire des dessins amusants est ma marque 
de fabrique, mais ça n'empêche pas d'abor-
der des thèmes plus sérieux, comme la crise 
des migrants ou la disparition d'espèces 
animales. Les dessins légers permettent 
de rester à hauteur d'enfant, il ne faut pas 
non plus les plomber (rires) ! On peut faire 
passer plein d'idées par l'humour... c'est 
plus facile que de les transmettre par les 
larmes, non ? », sourit-elle.  

Amandine apprécie particulièrement la 
collaboration avec les auteurs jeunesse de 
la région, qui sont devenus, à force, des 
amis : Hugues Baum, Emilie Chazerand, 
Sylvie Misslin... « On monte régulièrement 
des projets collectifs entre illustrateurs, 
il existe une solidarité entre nous. Dessi-
ner, ça permet de réunir les gens... à notre 
petite échelle ». Amandine sera présente 
à la librairie du festival jeunesse Ramdam 
à Wittenheim à la fin du mois : « C'est le 
tout premier salon du livre qui m'a invité, 
il y a presque 20 ans ! Il a donc une saveur 
toute particulière pour moi. »

Une chanson en boucle ? 
« Respire » de Gaël Faye. 

Votre livre de chevet ? 
« L'Écume des Jours », pour la 
belle poésie de Boris Vian.

Un film ou une série qui 
vous a marqué ? 
J'ai revu « Le Vieil Homme 
et l'Enfant » avec Michel 
Simon, qui est immense. Il est 
une caricature de l'époque 
et en même temps, porteur 
d'espoirs.

Une personnalité admirée ? 
Je dirais l'ensemble 
des bénévoles dans les 
associations caritatives.

Votre dernière grande joie ? 
... Plutôt celles à venir !

Votre dernière grande 
colère ? 
Il y a tellement de raisons 
de se mettre en colère : 
l'Ukraine, les ONG bloquées 
en mer, les mauvaises notes 
de mon fils... (rires)

Truc préféré en Alsace ? 
La bière !

Amandine Piu, illustratrice jeunesse 
« J'aime dessiner pour déclencher un sourire ! »

ELLE A SIGNÉ L'AFFICHE 
DU FESTIVAL RAMDAM 
À WITTENHEIM... ET 
PAR CONSÉQUENT, LA 
COUVERTURE DU JDS 
CE MOIS-CI ! 
AMANDINE PIU EST 
UNE ILLUSTRATRICE 
STRASBOURGEOISE 
DONT VOUS AVEZ 
FORCÉMENT DÉJÀ VU 
LES DESSINS QUELQUE 
PART !    
Par Mike Obri

RENCONTRE

◊ SON ACTU 
• Présente en dédicace à la librairie du festival 
Ramdam les 26 et 27 mars à Wittenheim
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Le Salon de la Photo  
de retour à Riedisheim
35ème édition du Salon de la Photo : soit deux ans 
après la dernière ayant réellement pu se tenir à 
Riedisheim ! De nombreuses expositions sont à 
apprécier dans toute la ville.

Au fil des années, le Salon International de la Photo 
à Riedisheim est devenu un événement d'ampleur, 
qui allie concours international, expositions de 

photographes d'art et stages autour de la photographie ; 
soit une semaine très complète autour de ce que le hui-
tième art a de meilleur à offrir ! L'un des points forts du 
Salon de la Photo est sa large palette d'invités et leurs 
expositions. Ainsi, au menu de cette 35ème édition, entre 
autres : Annmarie Tonabene et sa série « Les Peintures », 
Florence Dabenoc avec « Twiga », Thibaut Froely - série 
« Douceur », Alain Gillet et sa série dénudée « Ombrelles 
et ballons », Jeff Guiot avec « Sacrifice ou l’aliénation de 
l’homme », Sylvain Millet avec « Pinglun », Pascal Reydet 
avec ses « Moments absents » (ndlr : serait-ce une ode à 
la vie de bureau ?), Sylvain Sester et sa « Vie de labeur » 
(ndlr : définitivement la vie de bureau), ou encore Joseph 
Ford et ses clichés « Knitted Camouflage », où le pho-
tographe s'amuse à mettre en scène avec beaucoup de 
panache des personnages habillés dans les mêmes cou-
leurs et tons que les décors où ils semblent totalement se 
confondre... La diversité des propositions fait loi.

Des stages pour améliorer 
votre technique

De nombreuses animations, conférences avec les pho-
tographes invités et stages rythment ce sympathique 
événement. En ce qui concerne les stages, vous pourrez 

réserver votre place, par 
exemple, pour un stage 
sur le "nu artistique" 
avec Francis Schroeder 
(samedi 5 mars de 14h30 
à 17h30 et samedi 12 mars de 14h30 à 17h30) ; amélio-
rer votre utilisation de l'appareil photo en compagnie 
de Yannick Boehrer (niveau 1 le dimanche 6 mars de 9h 
à 12h) ; ou encore travailler avec la "lumière naturelle" 
toujours avec Francis Schroeder (samedi 12 mars de 10h 
à 13h)...

Incontournable bourse photo

Les visiteurs pourront également découvrir la technique 
ancienne dite "Cyanotype" lors d'un atelier les 5 et 6 
mars ; ou profiter des animations de Richard Olier et 
Jacky Werck autour de l'art des images instantanées type 
Polaroïd - qui reviennent à la mode. On aura droit à une 
animation de "bodypainting" le dimanche 13, l'après-midi, 
avec Kazim 2C. Enfin, l'événement reprogramme sa tradi-
tionnelle bourse photo le premier dimanche du salon, de 
10h à 16h, pour dénicher du matériel d'exception.   ☛ M.O.

RIEDISHEIM | l'aronde, cité hof, 
Espace Eberhard.... 
Du Sa.5 au Di.13 
www.spr-photo.fr - 3/5€ (10€ pass semaine)

la photo, comme 
une expérience 
émotionnelle

©
 S

té
ph

an
e 

Le
ss

ie
ux

, N
aî

tr
e 

lib
re

©
 A

la
in

  G
ill

et
, O

m
br

el
le

s
©

 Jo
se

ph
 F

or
d,

 K
ni

tt
ed

 C
am

ou
fla

ge



15

expositionsexpositions 

15

CENTRES D'ART  CENTRES D'ART  
& GALERIES& GALERIES

Colmar

Espace André Malraux
Françoise Ferreux

 → Voir notre article p.18
Jusqu'au 13/03
4 rue Rapp - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Pop-up Galeries

 → Voir notre article p.16
Du 06/03 au 27/03
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 - 6/8€

Wattwiller

Fondation François Schneider
Talents Contemporains : Détournements
La Fondation François Schneider a pour 
ambition de révéler de nouveaux talents 
et de soutenir la création contemporaine 
sur le thème de l’eau. Les plasticiens pri-
més et exposés sont Céline Diais (France), 
Arthur Hoffner (France), Nadia Kaabi-
Linke (Tunisie), Sujin Lim (Corée du Sud), 
Francisco Rodríguez Teare (Chili), Tho-
mas Teurlai (France) et Jenny Ymker 
(Pays-Bas).

Jusqu'au 27/03
03 89 82 10 10 - 3/5€

Botanica
La nature a toujours été un moteur de 
la création artistique. Les artistes de 
Motoco engagent une conversation entre 
le végétal et l'eau, imaginant les possibles 
dialogues entre les deux.

Jusqu'au 27/03
rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 3/5€ 

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.

Jusqu'au 06/03
03 89 36 28 28 - Gratuit

Smith
On ne peut réduire l’œuvre de SMITH à 
ce qui en fait son contenu affirmé autour 
du genre, de l’identité, de la relation au 
cosmos car, même s’il se confronte en 
permanence à ces interrogations fon-
damentales qui l’amènent logiquement 
à des collaborations avec des artistes 
d’autres domaines et à des scientifiques 
de toutes disciplines, les dépasse par les 
enjeux esthétiques qu’il met en œuvre.

Du 15/03 au 07/05
03 89 36 28 28 - Gratuit

Mulhouse

La Kunsthalle
Boaz - Romain Kronenberg

 → Voir notre article p.18
Jusqu'au 30/04
rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47 - Gratuit
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MULHOUSE

Une visite à 
Électropolis
Vous allez tout savoir sur 
l'électricité grâce au Musée 
Électropolis.

Le Musée Électropolis présente 
l'électricité sous tous ses aspects : 
historique, sociologique, technique... 
Les différentes collections d'objets 
anciens exposés nous rappellent qu'un 
monde sans électricité ne serait plus 
concevable. Point d'orgue de la visite : 
l'imposante machine Sulzer-BBC 
de 1901, à l'origine de la création du 
musée... et toujours en mouvement ! 

Situé à l’arrière du bâtiment principal, 
le Jardin des Énergies de 12 000 m² 
met en valeur d'anciennes machines 
industrielles. Ces quinze matériels 
anciens de grande taille (transforma-
teurs, disjoncteurs, roues, rotors...) 
sont présentés dans le cadre d'un jeu 
de piste interactif destiné aux enfants, 
par l'intermédiaire d'un bracelet 
connecté, remis à l'entrée. L'arrivée 
prochaine du printemps permettra 
de profiter à nouveau du jardin. 

 → Mulhouse | Musée 
Electropolis 
musee-electropolis.fr - 5/10€ 
Du Ma. au Di. de 10h à 18h

Pop-up Galeries 
En mars, la Fondation Fernet-Branca ouvre ses portes aux galeries d'art 
alsaciennes et des environs pour un mois d'exposition. 

On se souvient de l'exposition Pop-up Artistes en 2020, où la Fondation Fernet-
Branca avait laissé carte blanche aux artistes de la région. Même concept du 6 au 
27 mars, avec cette fois, les propositions des galeries d'art des environs : l'Aedaen 
Gallery et l'Estampe à Strasbourg, Courant d'Art à Mulhouse, la galerie Dantec 
à Belfort, les étudiants de la HEAR... L'expo est présentée comme une foire d’art 
contemporain et la fondation n'est pas peu fière de mettre en avant cette diversité.

 → Saint-Louis | Fondation Fernet-Branca
Du Di.6 au Di.27 - 03 89 69 10 77 - fondationfernet-branca.org

SAINT-LOUIS

ANDLAU

Entre-Deux : regards croisés sur 
l'Alsace de l'entre-deux-guerres
Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau mettent en place leur nouvelle 
exposition temporaire, jusqu'au mois de juin : une véritable plongée 
dans la mémoire de l'Alsace de l'entre-deux-guerres...

Entre-deux, entre-deux-guerres, entre deux regards... celui du peintre et celui du 
photographe - qui représentent chacun l’Alsace des années 1920 et 1930. Confron-
tations également avec l’œil du cinéaste et les faits historiques, afin de faire naître 
un regard plus réaliste sur l’Alsace de l’entre-deux-guerres. Période parfois un peu 
fantasmée.

Gros plan sur une époque bien particulière
Ces trois médias vont mêler leurs regards autour de différentes thématiques afin 
d’obtenir une image croisée, de l’Alsace des villes et des champs d’alors. Intérieurs, 
portraits et paysages sont les sujets qui préoccupent les artistes et les photo-
graphes de cette période, mais ces sujets sont des prétextes à des jeux de volumes, 
de couleurs et de perspectives. Que nous disent-ils du labeur quotidien des Alsa-
ciens ruraux ou citadins ?

Il s’agira de mettre en résonance des témoins et leurs œuvres, nostalgiques d’une 
époque vouée à disparaître et d’autres tournés vers une vision plus moderne de 
notre société. Grand jeu de Cluedo géant sur place, le dimanche 20 mars à 14h30, 
accessible dès 8 ans (20€ pour 1 adulte et 1 enfant). Visite guidée des Ateliers de la 
Seigneurie le dimanche 27 mars à 15h.

 → Andlau | Ateliers de la Seigneurie, place de la Mairie 
Du Sa.12/03 au 26/06 
03 88 08 65 24 - www.paysdebarr.fr/ateliers-de-la-seigneurie - Entrée libre

C'est sûr, niveau fringues, ça a un peu changé, en Alsace
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Mulhouse

Le Séchoir
Xstoire
Exposition-vente collective des artistes 
du Séchoir, centrées autour d'histoires 
coquines, sous Covid ou pas - réservée à 
un public averti. 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 sensi-
bilités de chacun…

Jusqu'au 20/03 : les Sa. et Di. de 14h à 18h 
 rue Josué Hofer - 03 89 46 06 37 - Gratuit

Mulhouse

Galerie Orlinda Lavergne
La vie devant
Jana & Js proposent un récit autobio-
graphie, sensible et délicat autour d’une 
quarantaine de pièces sur bois, métal et 
papier. Cette exposition est dédiée à tous 
les enfants, adolescents et jeunes adultes 
qui font face à la crise. Elle est un hymne 
à la joie et à l’espoir.

Du 25/02 au 19/03
rue des Trois Rois - 09 50 89 59 93 - Gratuit

MUSÉESMUSÉES

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
La faune sauvage s'amuse
Un hommage au naturaliste Alexis 
Nouailhat : l'exposition présente 38 
aquarelles de la faune sauvage pleines 
d'humour et de poésie.

Jusqu'au 16/03

Margaritifera, la porteuse de perles
Qui est Margaritifera ? Une « porteuse de 
perles » selon la traduction de son nom 
latin Margaritifera margaritifera ? Un 
animal unijambiste ? Une station d’épu-
ration naturelle ? Une espèce en danger 
d’extinction ? Toutes ces définitions sont 
vraies et font d’elle une richesse de notre 
biodiversité locale.

Jusqu'au 31/12
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15 - 3/5,50€

Mulhouse

Musée Impression sur Etoffes
L'imprimé dans la mode,  
la mode de l'imprimé
Cette exposition présente les tissus 
imprimés. Aux vêtements exceptionnels 
et rares qui affichent plus de 200 ans au 
compteur, répondent des pièces contem-
poraines des années 50 à aujourd’hui, qui 
illustrent la réinterprétation de certains 
thèmes décoratifs récurrents.

Jusqu'au 26/03/2023
rue J.-Jacques Henner - 03 89 46 83 00 - 5/9€

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Françoise Saur : ce qu'il en reste

 → Voir notre article p.20
Du 05/03 au 15/05
4 place Guillaume Tell - Gratuit
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MULHOUSE

Boaz, récit multidimensionnel
La Kunsthalle Mulhouse présente une expo qui sort des sentiers 
battus : "Boaz", signée Romain Kronenberg. C'est l'histoire d'une 
histoire... qui utilise différents supports pour se raconter. 

Boaz est avant tout l’histoire... d’une histoire. C'est un livre - disponible en prêt dans 
la plupart des bibliothèques de la ville et à la Kunsthalle. C'est surtout une expo-
sition temporaire, qui donne à voir de petites sculptures, un imposant mémoriel 
monolithique, des dessins, des vidéos, des dialogues enregistrés... Tout contribue 
à développer les détails de la même histoire. Un peu comme de la réalité "augmen-
tée", mais sans faire appel à un smartphone ou à un casque de réalité virtuelle. On 
découvre des tranches de vie de Boaz, garçon recueilli par un père de famille qui a 
déjà deux enfants - un frère et une sœur, qui considèrent rapidement Boaz comme 
le troisième de la fratrie. Boaz semble devenir un être à qui l'on voue un culte local 
mystérieux. Une tragédie semble se profiler. Mais avant de pouvoir comprendre tout 
cela, il va falloir reconstituer les différents fragments de l'histoire, éparpillés dans 
l'expo façon puzzle, mais aussi dans le livre, et même dans le carnet d'exposition.

L'écriture devient une obsession pour l'artiste

Voilà un projet artistique complexe et à couches multiples façon gatêau à étages 
que développe l'artiste Romain Kronenberg, à l'origine compositeur, et désormais 
également auteur (« jusqu'à l'obsession », précise-t-il). Il en profite pour former un 
agrégat d’œuvres de toutes formes à la Kunsthalle. L’expo amplifie le livre d'origine ; 
le dote de faux effets de réel. On ne pourra s'empêcher de trouver un aspect très 
religieux à l'ensemble, avec ses thèmes liés au culte, à l'idolâtrie et au sacrifice. Lire le 
livre au préalable (ou faire une visite de presse en compagnie de l'artiste) semble un 
prérequis, l'histoire étant touffue. On aura le plaisir de reconnaître la voix du comé-
dien Mathieu Amalric au détour d'un dialogue cryptique diffusé dans l'expo.   ☛ M.O.

 → Mulhouse | La Kunsthalle 
Jusqu'au Sa.30/04 - kunsthallemulhouse.com - Entrée libre

Un équilibre délicat des médiums au service du même récit

COLMAR

Françoise 
Ferreux  
et ses fibres
L'Espace d'art contemporain 
André Malraux accueille 
l’artiste alsacienne Françoise 
Ferreux, avec son expo "De la 
présence de la nature". 

Françoise Ferreux est une artiste 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 collec-
tives en France et à l'étranger, de 1984 
à 1996. Depuis 2008, elle s'intéresse 
au matériau textile, et plus particu-
lièrement au lin. Les volumes de lin 
fabriqués par l'artiste oscillent entre 
objets sculpturaux géométriques et 
créations torturées de la nature. 

Cette exposition, intitulée "De la 
présence de la nature", est visible à 
l'Espace André Malraux de Colmar 
jusqu'au 13 mars. Une rencontre pri-
vilégiée avec l'artiste est prévue le 
dimanche 6 mars à 15h30.

 → Colmar | Espace André 
Malraux, rue Rapp 
Jusqu'au Di.13 
03 89 20 67 59 - Entrée libre

L'artiste aime travailler le lin
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Colmar

Musée du Jouet
Histoire d'Avions
Embarquement immédiat  ! L’exposi-
tion propose un voyage dans l’univers 
fascinant de l’aéronautique, grâce à des 
avions-jouets mythiques et insolites.

Jusqu'au 18/09
40 rue Vauban - 03 89 41 93 10 

Rixheim

Musée du Papier Peint
Perspectives - Quand le mur s'habille 
d'architecture
Comment l'architecture et ses codes s'in-
tègrent 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 pour 
sublimer les murs de toutes les époques.

Jusqu'au 11/09
28 rue Zuber - 9€

Erstein

Musée Würth
Bestia 
Les animaux dans la collection Würth
L'exposition est inspirée par la théma-
tique 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 Zoolo-
gique de Strasbourg, plusieurs pièces du 
Fonds régional d’art contemporain d’Al-
sace (Frac) et un projet consacré au vivant 
mené par l’artiste Apolline Grivelet.

Jusqu'au 07/09
Rue Georges Besse - ZI Ouest

RÉGIONRÉGION

Lörrach

Musée des Trois pays
Voisins en guerre 1870/71
Une sélection d’illustrations et de docu-
ments historiques montre les effets de 
cette guerre dans le sud de la région du 
Rhin supérieur.

Jusqu'au 24/04

Joyaux / Inspiration
Pour quelle raison un objet de la collec-
tion du musée est-il considéré comme 
joyau  ? Pour sa valeur matérielle, sa 
rareté, sa signification ? Découvrez des 
pièces exceptionnelles qui sont conser-
vées au musée mais inconnues du public.

Jusqu'au 01/05
Basler straße 143 - 1/3€

Bâle

Naturhistorisches Museum
La Terre aux limites
Notre Terre est une planète à part. Pen-
dant des millénaires, l’homme a vécu sans 
laisser de trace profonde dans l’environ-
nement. Mais depuis quelque temps, nos 
besoins toujours croissants en espace et 
en ressources naturelles mettent les éco-
systèmes sous pression...

Jusqu'au 03/07
Augustinergasse 2 - 19 CHF
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26 et 27 mars - Halle des Fêtes Wintzenheim
Samedi 10h à 18h - Dimanche 9h à 18h

Entrée libre  -  Petite restauration

EXPO PHOTOS  faune - flore - paysages

DIAPORAMAS projection tout au
long de la journée

Présentation parImage Nature AlsaceComment photographierla nature

WINTZENHEIM

Nature libre et 
sauvage
Laissez la nature vous 
transporter au travers de 
photographies animalières et de 
paysages alsaciens à l'occasion 
de la 5ème édition de Nature libre 
et sauvage.

C'est toute la subtilité du travail des 
photographes animaliers que vous 
pourrez découvrir à l'occasion de 
cette nouvelle édition. Plus de 500 
clichés y seront exposés, ainsi que des 
films et diaporamas présentés par des 
photographes passionnés de nature 
venus d’Alsace et des Vosges !

C 'est  sous  l ' impuls ion de Gi l-
b e r t  S c h a f f h a u s e r ,  é m i n e n t 
p h o t o g r a p h e  a n i m a l i e r  e t  d e 
l'association Nuit Blanche, que cette 
collection a été rassemblée. Les visi-
teurs sont attendus nombreux pour 
plonger dans un monde à part, immor-
talisant des moments de vie uniques.  
Petite restauration sur place.

 → Wintzenheim | Halle des 
Fêtes 
Sa.26 de 10h à 18h et Di.27  
de 9h à 18h 
www.ville-wintzenheim.fr 
Entrée libre

MULHOUSE

Françoise Saur : ce qu'il en reste
Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse vous propose une plongée 
photographique dans l'univers de Françoise Saur, avec l'expo "Ce 
qu'il en reste", à voir sur place à partir du 5 mars.  

Née en 1949 à Alger, Françoise Saur suit des études de photographie à l’école 
Louis Lumière à Paris et à Essen en Allemagne, avant de s’installer en Alsace. En 
1979, elle se voit décerner le prestigieux prix Nicéphore Niépce, qui récompense 
les meilleurs photographes de l'Hexagone : elle devient la première femme à 
recevoir ce prix. À partir du 5 mars, l’exposition monographique de Françoise 
Saur, "Ce qu’il en reste", sera en place au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse 
pour une durée de trois mois.

Les histoires de famille

Lorsqu’elle se voit contrainte de vider une maison de famille, Françoise Saur se 
saisit d’un fond conséquent d’objets et de documents accumulés par plusieurs 
générations et recueillis en héritage. Avec son travail photographique, elle part 
ensuite à la recherche de ce qu’il y a d’universel dans toute histoire familiale : 
des exils, des retrouvailles, des dispersions, des vexations, des itinéraires à tra-
vers les pays... On observe ainsi quantité de péripéties insignifiantes, comme de 
drames funestes. 

Une visite guidée en compagnie de la photographe est prévue le dimanche 13 
mars à 15h. Plus d'infos le mois prochain, après notre visite de l'expo !   ☛ M.O.

 → Mulhouse | Musée des Beaux-Arts 
Du Sa.5/03 au 15/05 
www.musees-mulhouse.fr - Entrée libre

Les souvenirs d'une vie... empilés
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Bâle

Spielzeug Welten Museum
Un monde animé - Steiff surprend et fascine
Qui se souvient des scènes animées dans 
les vitrines de Noël ? De tels tableaux 
mécaniques, conçus à des fins publici-
taires, peuvent être à nouveau admirés 
en mouvement.

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

AUTRES LIEUXAUTRES LIEUX

Riedisheim

Aronde, Cité Hof, ...
Salon international de la Photo

 → Voir notre article p.14
Du Sa.5 au Di.13 : Sa. de 13h à 19h,  
Di. de 10h à 19h, Me. de 14h à 18h 
 et Ve. de 18h à 22h 
3/5€ (10€ le pass semaine, gratuit - 16 ans)

Brunstatt-Didenheim

Cour des Arts
Anne Soudier/Brigitte Minod Vogler
Brigitte Minod Vogler expose son travail 
fondé sur la couleur, la matière, le gra-
phisme et la recherche d'harmonie. Anne 
Soudier utilise les strates et leurs rythmes 
pour jouer sur la profondeur du temps 
qui sédimente, le rythme sur le temps 
qui se répète.

Sa.5 de 10h à 20h et Di.6/03 de 10h à 19h
301 Avenue d'Altkirch - Gratuit

Richwiller

Salle Jean-Marie Pfeffer
A la rencontre des artistes
Plus de 80 exposants sont attendus.

Sa.5 de 14 à 19h et Di.6/03 de 10h à 18h
Gratuit

Andlau

Les Ateliers de la Seigneurie
Entre-Deux

 → Voir notre article p.16
Du 12/03 au 26/06
Place de la Mairie - 03 88 08 65 24 - Gratuit

Orschwiller

Château du Haut-Koenigsbourg
Collections végétales
L'artiste peintre Jean-Martin Vincent, de 
formation biologiste et pharmacologue, 
expose ses tableaux. Aquarelle, pigments 
anciens, dessin à la pointe métal en or, 
peinture à l'œuf… sa palette est mul-
tiple. La collection de graines géantes est 
façonnée par les mains de Christelle Biry. 
L'artiste a insufflé tout son amour de la 
nature dans ses sculptures de graines XXL.

Jusqu'au 10/04
03 69 33 25 00 - Inclus dans le droit d'entrée

Wintzenheim

Halle des Fêtes
Nature libre et sauvage

 → Voir notre article ci-contre
Sa.26/03 et Di.27/03
Gratuit

Illzach

Espace 110
Apesanteur
Quotidien d’une famille engloutie dans un 
bassin, ville futuriste dans un aquarium, 
piscine scintillante de petits sacs sont les 
différentes visions des artistes lauréats 
du concours Talents Contemporains et 
proposent ainsi une immersion dans l'élé-
ment aquatique.

Du 15/03 au 09/04
1 avenue des Rives de l'Ill - Gratuit

Mulhouse

La Nef des Sciences
Les vaccins, à quoi ça sert ? 
Une information scientifique juste et 
actuelle sur les vaccins. Cette exposition 
vise à informer le public de la manière 
la plus objective possible quant à l’his-
torique du vaccin, son principe et ses 
perspectives mais également sur le débat 
qui est en cours depuis un angle extérieur. 

Du 01/03 au 31/03 : du Ma. au Ve.  
de 14h à 17h
03 89 33 62 20 - Gratuit

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 ori-
ginales pour diffuser des connaissances 
scientifiques sur les tiques, les consé-
quences d’une piqûre, les messages de 
prévention et démarches à effectuer. 

Jusqu'au 23/09 : du Ma. au Ve. de 14h à 17h
rue des Frères Lumière - 03 89 33 62 20 - Gratuit

Mulhouse

Salle des Adjudications
Regards Multiples
Le club Objectif Photos invitent des 
exposants d'univers variés à partager leur 
passion pour les belles images. La photo-
graphe à l'honneur cette année est Martine 
Hoog, amoureuse de San Francisco et New 
York, de la Côte d'Opale et du Béarn.

Du Je.31/03 au Di.03/04 de 10h à 19h 
(sauf Di. de 10h à 18h)
Rue des Archives - 06 82 00 81 32 - Gratuit

Sainte-Marie-aux-Mines

Théâtre Municipal
Les secrets textiles du Val d'Argent
La vallée aux 150 fabriques. Découvrez les 
fils d’art et d’histoire du Val d’Argent, à 
travers une exposition richement illustrée 
retraçant l’histoire textile du territoire.

Du 24/03 au 27/03
Rue Osmont - 6€

Munster

Médiathèque
Mémoires archéologiques de la Grande Guerre
Archéologie Alsace partage les résul-
tats de ses recherches et aborde des 
thèmes comme l’aménagement des 
constructions de guerre, l’alimentation 
des soldats, les effets réglementaires et 
les adaptations personnelles, le maintien 
d’une certaine humanité et le devenir des 
corps des soldats.

Jusqu'au 27/04
1 Cour de l'Abbaye - 03 89 77 24 43 - Gratuit
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On ne louera jamais assez la diversité et la qualité 
de la programmation des Dominicains de Haute-
Alsace, ce « Centre culturel de rencontre » où 

musiques et arts numériques font si bon ménage... Les 
rencontres, c’est justement ce qui a beaucoup manqué 
pendant les périodes de restrictions, c’est donc ce sur quoi 
le directeur Philippe Dolfus souhaite mettre l’accent pour 
la réouverture du couvent après les mois d’hiver. « Une 
partie du public ne sort plus depuis le début de la crise... 
Il s’agit de ré-attirer les gens, de les re-rencontrer ! Chez 
nous, l’offre de restauration sera renforcée, on proposera 
des avant-propos, le couvent restera ouvert à la visite, 
on organisera des soirées dansantes ». Et, à contre-cou-
rant de l’inflation générale, les tarifs sont rabaissés : ils 
passent de 15 à 12€ en tarif plein. 

Cabaret extravagant en mars
La programmation, quant à elle, n’est pas au rabais, 
bien au contraire. Elle commence même très fort avec 
le « cabaret extravagant » Le Secret (Sa.19/03) : créa-
tures, performances et curiosités entre chanson, show 
burlesque, acrobaties et effeuillage, le tout au centre de la 
Nef avec le metteur en scène Jérôme Marin en M. Loyal... 
Un spectacle, faut-il le préciser, strictement réservé aux 
adultes ! 

Toujours en mars, le quintet Sugarpie and the Candy-
men (Je.24/03) nous vient d’Italie pour se produire dans le 
Réfectoire d’été. Django Rheinardt, The Beatles ou Queen 
sont revisités façon swing avec la voix de Lara Ferrari et 
les arrangements manouches de ses quatre accompagna-
teurs bien lookés. Les Dominicains explorent ensuite un 
univers encore rarement exploré en ces lieux : l’orchestre 
d’harmonie ! Ces ensembles, ô combien populaires en 
Alsace, sont représentés par l’Harmonie Echo de Turc-

kheim (Sa.9/04) et ses 80 musiciens. Ils rencontreront à 
cette occasion leurs voisins du Freiburger Blasorchester, 
orchestre à la renommée internationale. 

Du baroque au metal
Changement de cap avec Les Arts Florissants (Je.14/04), 
chœur baroque de référence qui nous entraîne dans le 
crépusculaire Office des Ténèbres pour le Jeudi Saint...  
On retrouve la période baroque avec Jean-Sébastien 
Bach joué par l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
et sa formidable violoniste associée Alexandra Soumm 
(Sa.7/05), puis avec la brillante mezzo-soprano Stépha-
nie d’Oustrac & L’Ensemble Amarillis (Sa.4/06) autour 
de Marais ou Purcell sur le thème de la folie. 

Le groupe metal Amenra avait fait sensation aux Domi-
nicains cet automne... La collaboration avec l’association 
HeandBang se poursuit donc pour deux soirées : « dark-
folk » païen pour Pâques avec Forndom, Lili Refrain et 
The Devil’s Trade (Di.17/04), « psychedelic stoner rock » 
(Je.2/06) avec Elder et Deafslow. 

Les Dominicains n’oublient pas l’Afrique en invitant l’un 
des plus grands musiciens du continent, le Malien Bas-
sekou Kouyate (Me.25/05), maître incontesté du n’goni. 
Selia (Je.28/04) est déjà de retour, cette fois avec un 
nouveau  répertoire en duo basé sur les classiques de la 
soul et du gospel. Et la saison se termine par deux évé-
nements massifs : le Stabat Mater de Francis Poulenc 
(Sa.11/06) joué par 160 jeunes musiciens de la HEAR et du 
Chœur Saint-Guillaume, qui avait créé l’oeuvre en 1951 ; et 
Voces8 (Sa.18/06), groupe vocal qui va inclure les contri-
butions de collégiens, d’écoliers et d’adultes du coin.  ☛ S.F

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

Un printemps de rencontres 
aux Dominicains
Le couvent des Dominicains rouvre ses portes pour 
nous balader entre cabaret, swing, chorale, folk, 
harmonie, baroque, soul, rock stoner et Afrique !

Le Secret



23

concertSconcertS

23

Musique classique

Bez / Fohrer
Ces deux musiciens s’attachent à pré-
senter un répertoire de compositions 
originales où la mélodie tient une place 
centrale. Cette exigence dans l’écriture 
s’inscrit directement dans l’histoire de 
la contrebasse et de l’accordéon, deux 
instruments liés aux cultures populaires.

Ma.1 à 20h
Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit

Musique classique

Trio Arnold | Trio à cordes
Un programme tous azimuts : roman-
tisme à la Taneïev, déconstruction à la 
Schnittke et, en apothéose, un sommet 
de perfection signé Mozart.

Me.2 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
Je.10 à 19h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Sa.12 à 15h
Médiathèque Val d’Argent, Ste-Croix-aux-Mines
03 88 22 19 22 - De 3€ à 12€ (gratuit - 18 ans)

Concert

Musique de nulle part
Nicolas Bras joue sur de multiples ins-
truments de musique qu’il crée à partir 
de matériaux de récup’ : un tube de pvc, 
quelques trous et voici une flûte…

Me.2 à 16h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 10/13€

Jazz

Whitey Swing Bouncers
Les Whitey Swing Bouncers proposent 
une sélection de « hits » des années 30’ 
(années de l’essor du Lindy-hop au Savoy 
ballroom de Harlem) et des années 40’ 
(âge d’or du Swing).

Me.2 à 20h
Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8/10€

Musique classique

diVin : Philip Glass au carré
Un programme musical autour des Qua-
tuors de Philip Glass et une dégustation 
de vin après le concert.

Je.3 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
8€ - Gratuit moins de 16 ans

metal 

Bloodbound
Les Suédois avec leur Power Metal 
mélodique font partie de la scène metal 
européenne depuis près de deux décen-
nies. 1ère partie : Arion, Metalite, Veonity.

Ve.4 à 19h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 20/23€

Rock

Les Deuxluxes
Avec leur mélange de rock garage mor-
dant, de mélodies électrisantes et de 
psychédélisme assumé, Les Deuxluxes 
mettent le feu à la scène et envoûtent la 
foule partout où ils passent.

Ve.4 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 9/12€
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Kyo : le retour !
Ils ont parcouru le chemin, 
ils ont tenu la distance : c’est 
le groupe de pop-rock Kyo, 
toujours debout, qui fête ses 20 
ans de carrière.

Oh, bien sûr, on ne va pas nier le fait que 
Benoît Poher et ses acolytes de Kyo ont 
connu leur heure de gloire il y a déjà... 
20 ans, principalement grâce au tubes-
que Le Chemin, titre matraqué partout 
à la radio et à la télé en 2003 et 2004, 
au son caractéristique du début des 
années 2000. Ensuite, le groupe fait 
une longue pause jusqu’en 2014, où il 
sort le titre Le Graal, au goût du jour, 
qui obtient un joli succès grand public à 
son tour - l’album sur lequel apparaît la 
chanson se classe deuxième des ventes 
en France à sa sortie. 

Depuis, Kyo connaît une médiatisation 
plus légère, mais sa fanbase est tou-
jours fidèle. Le groupe vient de sortir 
un sixième album, La Part des Lions, 
plus rock qu’à l’accoutumée. Le nou-
veau single Mon Époque forme une 
passerelle entre le son Kyo de l’époque 
et la pop actuelle.  ☛ M.O.

 → Sausheim | ED&N
Ve.18 à 20h
03 89 46 83 90 - 34/37€
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SAUSHEIM

McFly & Carlito, superstars de Youtube
McFly & Carlito, c’est le duo qui fait sensation sur Youtube, en 
cumulant des millions de vues par vidéo. Et maintenant... ils chantent.

Après la traversée de la Méditerranée et leur vidéo « pari » un peu cringe en compa-
gnie d’Emmanuel Macron à l’Élysée, le (très) célèbre duo de Youtubeurs retourne à 
son premier amour : la musique. Les deux compères réalisent cette année leur rêve 
de jeunesse en passant des vidéos... à la scène. Ils proposent à leurs aficionados des 
chansons humoristiques - comme à la belle époque de Cauet - avec TikTok Girl ou 
Le Hot Dog d’Ikea. Les amateurs de poésie et de lyrisme en auront pour leur grade.

 → Sausheim | L’ED&N
Lu.21 à 20h - www.eden-sausheim.com - 27€C’est super !

MULHOUSE

Babylon Circus réchauffe le Nouma
Après deux mois de restrictions, les concerts debout font leur grand 
retour... Fêtons cela en compagnie des explosifs Babylon Circus : ça 
va danser et sauter au Noumatrouff, enfin ! 

Les 25 ans du groupe lyonnais sont célébrés par une tournée... attendue depuis l’au-
tomne 2020. Les conditions sont enfin réunies pour accueillir comme il se doit ce 
groupe explosif - c’est-à-dire, surtout pas sagement assis sur des chaises en plas-
tique ! Située entre ska/reggae/dub, musique balkanique, electro, rock et chanson, 
la musique de la tribu incite plutôt à la danse qu’à la contemplation... 

Sur leur sixième album, intitulé State of Emergency, Babylon Circus va chercher de 
nouveaux ingrédients du côté du rock anglais ou des consonances latino. The Par-
tisan, hymne de la Résistance popularisée ensuite par Leonard Cohen, prend une 
tournure un brin orientale entre ses mains. Le single Monster annonce la couleur 
avec ses paroles en boucle que l’on traduira comme suit : « On veut danser avec toi, 
on veut voir l’animal en toi, vas-tu danser ? Allons-nous voir le monstre ? »  

Festif et engagé

Les fans de groupes festifs et engagés comme La Mano Negra, Shaka Ponk ou 
Les Négresses Vertes y trouveront sans problème leur bonheur ! Cette soirée est 
aussi une très bonne occasion de retrouver le chemin du Noumatrouff. La salle 
mulhousienne a vu en effet sa rentrée 2022 largement perturbée par les restrictions 
touchant les concerts qui se vivent debout... C’est maintenant bel et bien reparti 
pour une année qui va marquer le trentième anniversaire de la scène de musiques 
actuelles. En attendant les célébrations à la rentrée, le Noumatrouff propose aux 
internautes de vivre chacune de ses années écoulées grâce à des playlists à suivre 
sur sa page Facebook.  ☛ S.F

 → Mulhouse | Le Noumatrouff
Sa.5 à 20h - www.noumatrouff.fr - 03 89 32 94 10 - 0/20/23€

Le cirque de Babylone est fin prêt
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blues rock

Circle of Mud
De talentueux musiciens alsaciens : Flo 
Bauer, Gino Monachello, Franck Bedez, 
Matthieu Zirn et David Husser pour un 
blues rock soul efficace !

Sa.5 à 20h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 17€ sur réservation 

Concert

Babylon Circus
 → Voir notre article ci-contre
Sa.5 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 17/20/23€

Concert

Orchestre d’Harmonie Mulhouse
Un concert en soutien à l’association Tri-
somie 21 Alsace. Airs populaires français, 
musiques espagnoles, italiennes ou sud-
américaines.

Sa.5 à 20h
Salle de sport, Flaxlanden
5€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

Concert de gala

Musique Avenir
La Musique Avenir de Mulhouse, avec ses 25 
musiciens, invite l'Harmonie des Mines de 
Potasse d'Alsace pour son concert de gala.

Sa.5 à 20h15
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - Gratuit, plateau

Chanson française

Musiqu'apéros - Nougaro
Venez fredonner les grands classiques de 
Nougaro comme Cécile ma fille, Arms-
trong, Le jazz et la java, Nougayork…

Di.6 à 11h15
Le Triangle, Huningue - Gratuit

Concert

Sofiane Pamart
 → Voir notre article p.26
Di.6 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 16€ à 32€ sur résa.

Rock

Physical Graffiti
Tribute Led Zeppelin.

Ve.11 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 23,3/24,8€

Chanson française

Retro Verso
Rétrospective des années 1900 à 1970, à 
travers l’actualité et la chanson française, 
sous une multitude de chapeaux !

Ve.11 à 20h
Bibliothèque, Orbey
03 89 71 32 50 - Gratuit

Concert

aYçA
aYçA allie ses parcours d'écriture, de 
piano classique, de chanteuse rock et 
de composition électronique au service 
d'une musique amoureuse du monde.

Ve.11 à 21h30
Les Sheds, Kingersheim
03 89 51 15 03 - Gratuit, plateau
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Sofiane Pamart, piano-hero
Le Noumatrouff et La Filature s’associent pour présenter le concert 
solo d’une star du piano, compositeur de nombreux tubes du rap 
français comme de belles pièces inspirées de Ravel ou Chopin.

Lors des dernières Victoires de la Musique, le rappeur marseillais SCH a fait sensa-
tion en interprétant Parano, titre à l’ambiance mélancolique accompagné au piano. 
On y entendait en fait la patte de Sofiane Pamart, compositeur et accompagnateur 
de tubes de certains des plus grands noms du rap français actuel : citons Vald, Koba 
LaD, Da Uzi, Medine... Passionné de rap depuis son enfance, Sofiane Pamart évolue 
en parallèle dans une toute autre sphère, celle de la musique classique : à l’issue de 
ses études au Conservatoire, ses interprétations d’œuvres de Ravel ou de Chopin 
ont été récompensées d’une médaille d’or. 

Compositions douces et délicates

Également inspiré par Debussy, le jeune trentenaire a publié deux albums de douces 
et délicates compositions personnelles au piano, Planet en 2019 et Letter cette 
année. À rebours des clichés, au-delà des notions de bon ou de mauvais goût, il 
accompagne ses créations de clips qu’on croirait plutôt sortis du monde du rap... Son 
côté « bling-bling » se retrouve également dans sa proximité avec le monde du luxe, 
par exemple dans les bandes-son de publicités pour des marques de champagne ! 

Insaisissable Sofiane Pamart, un nom que l’on retrouve à la fois parmi les dix musiciens 
classiques les plus streamés au monde, dans le top du rap français, et maintenant 
dans les salles de spectacle les plus prestigieuses, telles que La Filature où son récital 
proposé en partenariat avec le Noumatrouff s’annonce déjà triomphal. Une bonne 
occasion de transgresser et réconcilier les chapelles musicales !  ☛ S.F

 → Mulhouse | La Filature
Di.6 à 19h 
03 89 36 28 28 - www.lafilature.org - 16/32€

JONATHAN FOURNEL
piano

Chopin, Brahms
du 31 mars au 8 avril

billetterie en ligne : www.ajam.fr  |  infos : 03 88 22 19 22

Strasbourg
Sainte-Marie-aux-Mines

Saverne
Colmar

Mulhouse

HAUT-RHIN

Jonathan 
Fournel au 
piano
Invité par l’Association des 
jeunes artistes musiciens, 
le pianiste lorrain Jonathan 
Fournel interprète deux chefs-
d’œuvre romantiques.

L’AJAM soutient depuis 1960 les 
jeunes musiciens de talent, les pre-
miers prix de Conservatoire, pour 
leur permettre de se faire connaître au 
public grâce à des séries de concerts 
dont la réputation n’est plus à faire. 
Jonathan Fournel n’a pas 30 ans mais 
sa carrière impressionne déjà, entre 
premiers prix - dernier en date,  le 
Concours Reine Elisabeth en 2021 - et 
récitals dans les salles les plus presti-
gieuses d’Europe...

Brahms et Chopin

C’est dire la chance qu’on a de pou-
voir l’applaudir ce printemps en Alsace 
à l’occasion d’une petite tournée qui 
passe entre autres à Sainte-Marie-
aux-Mines, Colmar et Mulhouse. 
Le romantisme est à l’honneur avec 
deux oeuvres somptueuses de Brahms 
et Chopin. La Sonate n°3 du premier, 
en cinq mouvements très denses, 
fait partie des plus impressionnantes 
œuvres de jeunesse du compositeur. 
L’homonyme Sonate n°3 de Chopin, 
fait tout simplement partie, quant à 
elle, des chefs-d’œuvre monumentaux 
du compositeur franco-polonais ! 

 → Différents lieux
Di.3/04 à 15h : Théâtre Municipal 
de Ste-Marie-aux-Mines 
Me.6/04 à 20h : Théâtre de 
Colmar 
Ve.8/04 à 19h : La Filature 
 à Mulhouse
03 88 22 19 22 - www.ajam.fr 
De 3 à 12€ (gratuit - 18 ans)
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Concert

Barcella
Artiste atypique et solaire, poète 
moderne ruisselant d'eau vive et d'au-
dace Barcella « conte » parmi les auteurs 
les plus inventifs de sa génération.

Sa.12 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - A partir de 25€

Concert

Les Chum’s
Les musiciens Christian Hoffstetter 
(flûtes), Serge Macri (chant, guitare 
arrangements), Joseph Schneider (vio-
lon, uillean pipes) jouent ensemble depuis 
1979. De cette union atypique est né, 
autour de la musique d’Irlande, un groove 
original qui leur est propre et qui d’année 
en année n’a de cesse d’évoluer pour nous 
faire découvrir l’exode des irlandais à tra-
vers le monde.

Sa.12 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 10/12€ sur réservation

pop

Art'coustik
Dans un registre indie rock aux accents 
dream pop, à la fois doux et obscurs, 
Daria Arkova s’interroge sur la nature de 
l'être au sein de la société.

Sa.12 à 19h30
Cour des Arts, Brunstatt-Didenheim
contact@courdesarts.fr - 5€

Concert

Le Cabaret de l’Espace
Nourri de multiples rencontres ces der-
nières années, Sofiane Saidi convoque les 
racines vietnamiennes et algériennes de 
Malik Djoudi, propose à Flèche Love et à 
La Chica d’apporter sur scène leur uni-
vers baroque et leur langue singulière. 
Et invite les compères d’Acid Arab à se 
joindre à lui pour des envolées électro 
dont ils sont coutumiers.

Ma.15 à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Concert

Joachim Horsley
Derrière son piano, Joachim Horsley crée 
la surprise dès les premières notes. Il fait 
danser les plus grands airs classiques sur 
fond de musique cubaine.

Je.17 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 12€ à 25€

pop-Rock

Kyo
 → Voir notre article p.24
Ve.18 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 34/37€

blues

CrossBorder Blues 
 → Voir notre article p.28
Ve.18 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 6€ à 29€

Concert

DiVin 5 : Schubert
 → Voir notre article p.28
Ve.18 à 19h
Cité du Train, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8€ (avec dégustation)

Concert

Poupie + Kalika
À 23 ans, Poupie ne tient pas en place. 
Géographiquement, musicalement ainsi 
qu’artistiquement. Enfant, cette lyon-
naise de naissance déménage de ville 
en ville (18 !) et change même de pays. 
Elle parle l’anglais, l’espagnol, le français, 
langues dans lesquelles elle écrit et com-
pose, en arpentant les rives de la trap, du 
reggae et de la pop.

Ve.18 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/18/21€

Saint-Patrick

Bézèd'h
Le Saint-Patron des Irlandais à l'honneur 
avec ce groupe de rock celtique festif.

Sa.19 à 20h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 17€ sur réservation

Saint-Patrick

Slow Irish Tunes - Akab
Une ballade nord-irlandaise où vous 
pourrez redécouvrir les joies de se 
retrouver ensemble et de faire la fête en 
chantant à tue-tête !

Sa.19 à 20h
Le Grillen, Colmar
13/15€

Saint-Patrick

Owen's Friends
À l’occasion de la Saint-Patrick, le groupe 
Owen’s Friends vous invite en Irlande !

Sa.19 à 20h30
Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 21/26€

Chanson française

Roland Engel en trio
Des chansons sincères et passionnées, 
avec des touches de poésie, des rimes 
onctueuses ou tantôt cassantes, des 
musiques balayant les siècles… Tant 
d’ingrédients subtilement mélangés pour 
illustrer la Bible.

Sa.19 à 20h
Abbatiale, Ottmarsheim
Gratuit, plateau

Concert

Duo Libera
César Franck et Bach interprétés par un 
duo où la guitare classique est à l’honneur.

Sa.19 à 20h
La Grange, Riedisheim
Gratuit

Musique classique

Prestige des cuivres
 → Voir notre article p.28
Sa.19 à 19h et Di.20 à 15h
Conservatoire, Mulhouse
03 69 77 65 00
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Petite sélection des artistes qui 
méritent un déplacement ce mois-ci. 

Prestige des cuivres 
Conservatoire de Mulhouse
Mulhouse, pépinière de talents : Guillaume Jehl, ancien 
élève du Conservatoire et maintenant trompettiste pour 
l’ultra-select Orchestre Philharmonique de Berlin, est de 
retour dans sa ville natale en compagnie de son collègue 
corniste Stefan Dohr. Au programme : un récital samedi, 
un grand concert dimanche avec le Brass Band Grand Est.
Sa.19 à 19h et Di.20 à 15h - 5/10€

Fred Chapellier
Le Grillen à Colmar
Le grand public l’a remarqué derrière les Vieilles Canailles 
(Eddy, Dutronc et Johnny), les fans de blues-rock le 
suivent depuis déjà 25 ans... Guitariste et chanteur, Fred 
Chapellier nous présente au Grillen son tout nouvel album 
Straight to the point, qu’il décrit comme « le plus sponta-
né et le plus abouti ». En 1ere partie, le néo-zélandais Grant 
Haua.
Je.24 à 20h30 - 26€

CrossBorder Blues
La Coupole à Saint-Louis
Le guitariste Harrison Kennedy a joué pour Marvin Gaye 
et Stevie Wonder ; le violoncelliste tout-terrain Vincent 
Ségal, pour -M-, Sting ou Bumcello ; Jean-Jacques Milteau 
est le plus fameux joueur d’harmonica de la scène fran-
çaise... Avec ce trio de choc, les racines du blues sont 
mises à l’honneur avec une énergie et une passion irrésis-
tibles ! 
Ve.18 à 20h30 - 6/29€

The Wild Robert 
Espace Grün à Cernay
La Saint-Patrick sera fêtée à Cernay en compagnie du 
groupe Excalembour avec leur spectacle The Wild Robert : 
les airs celtes sont interprétés avec une flopée d’instru-
ments étonnants et aussi beaucoup d’humour et de sur-
prises, toujours festives évidemment... Ça va faire du bien 
après deux Saint-Patrick chacun chez soi ! 
Sa.26 à 20h - 5/16€

Alexandra Soumm et l’OSM
Cité du Train à Mulhouse
Un beau concert à écouter et du bon vin à déguster : 
la série diVin se poursuit avec une œuvre majeure de 
Franz Schubert, l’Octuor en fa majeur. Sept musiciens de 
l’Orchestre symphonique de Mulhouse sont rejoints par la 
violoniste associée Alexandra Soumm, dont la fougue et le 
charisme n’ont de cesse d’enchanter le public mulhousien !
Ve.18 à 19h - 0/8€
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Les mots jolis 
de Michael  
Derotus

Le Festival des mots jolis est 
le 5e album que vient de sortir 
l’auteur, compositeur et inter-
prète mulhousien Michael Dero-
tus. Cet opus entre pop-rock 
et chanson française présente 
16 titres qui font la part belle 
aux mélodies imparables et 
aux textes poétiques, à travers 
lesquels l’artiste nous dévoile 
davantage sa sensibilité. Un 
CD disponible à la commande 
et en exclusivité sur son site  :  
www.michaelderotus.com et 
bientôt sur les plateformes. 

Album Le festival des mots jolis 
par Michel Derotus, disponible 
sur www.michaelderotus.com

JE.10 : MUSETALA        
Soirée Jazz et Musette ! 

Accordéon, clarinette et Sax. 

VE.11 : WHY NOT         
Blues Rock

Guitare, basse, batterie et chants.

JE.17 : JUKE BOX EXPERIENCE   
Pop rock - Guitare basse batterie et chants

VE.18 : MIR : MADE IN ROCK 
Guitares, basse, batterie et chants

JE.24 : FEUFEU
Rock et Balades 60’70’
Guitare, piano et chant.

VE.25 : DIES’L   
pop rock et blues

Guitares, basse, batterie, clavier et chants.

JE.31 : JACK INSIDE    
Rock (guitare, basse, batterie et chant)

JE.3 : VIRGIANE   
Pop rock reprises + compo 

Guitare, basse, batterie et chant

VE.4 : THE FREED        
Reprises acoustiques revisitées 

des 60’ à aujourd’hui - Guitares et chants

SA.5 : NOUVEAU CONCEPT
AU RELAIS D’ISSENHEIM

AVEC FRANCO DELL’ANGELO 
(CHANSONS ITALIENNES 

D’HIER ET D’AUJOURD’HUI)
+ D’INFO AU 06.60.86.50.46 

RESA AU 03.89.28.00.62

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

l’Angel’Ange
à partir de 20h

Les Dîners 
Concerts 

des amis de

MARS 2022MARS 2022MULHOUSE

Bourses aux 
disques

Amateurs de galettes, réjouis-
sez-vous  : à l’initiative de deux 
associations de passionnés, Motoco 
accueille pour la première fois une 
vaste bourse aux disques, neufs et 
d’occasion. Une trentaine d’exposants 
sont présents sur près de cent mètres 
de bacs à fouiller à la recherche de la 
perle rare... On notera la présence 
des disquaires Le Détour et Mélo-
die en sous-sol, des labels Mediapop 
Records et Les Productions de l’Im-
possible, ainsi que de nombreux  DJ’s 
qui vont chauffer l’événement.

 → Mulhouse | Motoco
Di.13 de 10h à 18h
Entrée : 1€
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Rap / hip-hop

McFly & Carlito
 → Voir notre article p.24
Lu.21 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 27€

Chanson française

Barbara Pravi
Elle a touché le cœur du public avec 
« Voilà » (sa chanson pour l'Eurovision 
2021, où elle a fini 2e). Un morceau brut, 
entre failles et puissance, dans lequel 
la chanteuse nous invite à danser une 
valse effrénée.

Ma.22 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 36€

Rock

Bigger - Rock After Work
Réunis en 2016, les musiciens de Bigger 
auraient très bien pu sortir du Cavern 
Quarter de Liverpool. Bercés à la British 
Beat Sixties, ils s’immiscent avec autant 
d’aisance dans la mélancolie et la noir-
ceur de Nick Cave ou Anna Calvi que dans 
les arcs-en-ciel mélodiques des Beatles.

Me.23 à 18h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - Gratuit

blues

Fred Chapellier
 → Voir notre article ci-contre
Je.24 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 25/26€

Jazz

Sugarpie and the Candymen
 → Voir notre article p.22
Je.24 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 6/12€ sur réservation

blues rock

Ben Poole
Alors qu’il n’a pas 30 ans, Ben Poole fait 
partie des guitaristes britanniques sur 
lesquels il faut compter !

Ve.25 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 20€

Rap / hip-hop

Luidji + Tuerie
Luidji c’est l’histoire d’un mec qui coule, 
mais qui remonte. Et ce premier album,  
Tristesse Business Saison 1, n’est en réalité 
que la ligne d’arrivée d’un chemin de croix 
artistique sinueux et cabossé.

Ve.25 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 13/18/21€

Rock / metal / blues

Skull Crush Fest V
Avec les groupes Vhäldemar, Wizard, 
Abanooned, Steel Shock et Gomorra.

Sa.26 à 18h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 30/35€

Concert

The Wild Robert
 → Voir notre article ci-contre
Sa.26 à 20h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 8/13/16€ sur réservation

Concert

Angélique Kidjo
Rencontre entre les univers d’Angélique 
Kidjo, de Philip Glass et de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse (direction 
Gast Waltzing).

Sa.26 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Rock / metal / blues

Geoff Tate
À l’occasion du 30e anniversaire de la 
sortie de « Empire », le chanteur Geoff 
Tate joue dans son intégralité l’album 
sur scène, ainsi que « Rage For Order », 
autre album culte de son ancien groupe 
Queensrÿche.

Di.27 à 19h30
Le Grillen, Colmar - 18/20/23€

Musique classique

Féerie Baroque
25e anniversaire du Banquet Musical, 
avec des œuvres de Monteverdi, Purcell, 
Haendel, Charpentier, Bach, Vivaldi…

Di.27 à 17h
Eglise protestante, Munster
5/10€ (gratuit - 16 ans)
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JDS : Vous connaissez un peu l’Alsace ?

Thomas VDB : J’étais à Colmar il y a peu pour le tournage 
d’une émission culinaire pour France 3. J’étais l’invité et 
j’assistais un chef qui revisitait un plat de chez vous. Un 
truc roulé, un peu étrange, à la viande...

Les Fleischschnakas !  
(Rires) Je n’aurais pas retrouvé le nom tout seul, je crois ! 
J’ai aussi fait des tournages à Obernai, à Munster, et j’ai 
déjà joué à Sausheim...

Votre dernier one man show est très 
axé sur l’écologie. Vous comptez deve-
nir le Greta Thunberg français ?

Je suis bien conscient que l’écologie est 
un sujet dont on parle déjà beaucoup... mais pas de façon 
drôle. Ma compagne est très engagée sur le sujet, on a écrit 
ce spectacle ensemble. Je m’acclimate... aux efforts qu’il 
faut fournir, mais ça me coûte. J’ai quitté Paris pour m’ins-
taller à la campagne, mes perspectives de vie ont changé : 
maintenant, j’ai un jardin ! Quand je l’observe, j’ai le senti-
ment du devoir... non-accompli ! Faire pousser ses carottes, 
et puis faire son propre pain... tout cela est un peu ridicule, 
mais finalement, ça en dit long sur le besoin de freiner un 
peu sa consommation. J’ai des potes qui me disent « bah, 
t’es pas écolo, regarde, t’as un smartphone ». Dans le spec-
tacle, j’explique les contradictions qui sont les nôtres. Être 
écolo à 100% c’est peine perdue, à moins de vivre à poil 
dans la forêt en mangeant des racines.

Dans une précédente interview, au sujet de votre job 
d’humoriste et de chroniqueur sur France Inter, vous 
disiez qu’il était « plus dur de rester léger »...

Plus ça va, plus je suis préoccupé, c’est vrai. Ce spectacle, 
je ne l’aurais pas fait il y a dix ans, par exemple. Mais ma 

nature, c’est de relativiser. J’aime être celui qui détend 
l’atmosphère, j’ai toujours été comme ça. Sur France Inter, 
j’expose simplement mon ressenti sur l’actualité, sans ana-
lyses chiffrées. L’humour, c’est la politesse du désespoir, 
dit l’adage : je suis de plus en plus poli ! Il y a une porosité 
entre ce que je fais à la radio et sur scène. Certains mots-
clés reviennent souvent : le réchauffement climatique, les 
transports en commun, le nucléaire, Amazon... Je parle de 
l’effondrement de l’économie et de la fin du monde, mais 
ça reste drôle, hein ! Écrivez bien que c’est un spectacle 

pour se marrer ! (rires)

Quel est le geste éco-responsable qui 
vous demande le plus d’effort ?

Peut-être rationnaliser le temps que je 
passe sur internet ! Je suis fan de musique (ndlr : et ancien 
rédac’chef d’un magazine de rock), j’en écoute sans arrêt. 
Je passe des heures à mater les clips sur Youtube. 

Dans votre précédent spectacle, vous ironisiez sur le 
fait qu’il était dangereux d’accorder le droit de vote aux 
gens qui écoutent les gros tubes actuels...

J’ai deux jeunes enfants qui sont à fond dans les génériques 
de dessins animés en ce moment, donc il faut relativiser ! 
(rires). Avec les algorithmes, ils ont fini par tomber sur 
les Kids United. Ma fille réclame systématiquement la 
reprise d’Hugues Aufray, Santiano, par les Kids United. 
Imaginez un peu ce que je vis à la maison ! Je regarde le 
Top 50 sur Spotify et je dois connaître 5 ou 6 artistes ; les 
autres, jamais entendu parler... ça fait très boomer, non ?! 
☛ Propos recueillis par Mike Obri

sausheim | l’ed&n
Sa.19 à 20h 
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 27/36€

« plus ça va, plus je 
suis précoccupé »

Thomas VDB :  
l’interview zéro déchet
L’humoriste et chroniqueur de France Inter fait une 
halte à Sausheim avec son one man show « Thomas 
VDB s’acclimate », où il en profite pour égratigner 
nos petites contradictions d’éco-consommateurs...
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Théâtre

Phèdre
Phèdre évoque la violence du désir impos-
sible dans un monde patriarcal qui vole en 
éclats et le rêve d’une nature où se lover. 
Sénèque explore des abîmes sans fond qui 
n’en finissent pas de nous refléter.

Ma.1 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/15€ sur réservation 

Spectacle théâtrale et musical

Misérables
Cosette, devenue femme, nous raconte 
son histoire. De son enfance terrible 
jusqu’à la mort de son protecteur Jean 
Valjean, nous suivons son parcours où 
les épreuves sont nombreuses… Soirée 
au profit de l'association caritative l'Abri.

Ma.1 à 19h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 10/16€

Humour, comédie

L'invité
Cinquante ans, entre chômage et pré-
retraite, Gérard est au bout du rouleau 
quand s’offre à lui un poste inespéré ! Il 
invite alors le DRH à venir dîner à la mai-
son... Mais il aura besoin de l’aide de sa 
voisine, spécialiste en communication. 

Ma.1 à 20h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
Ve.18 à 20h30
Théâtre municipal de Guebwiller
Ma.22 à 20h30
Le Cercle, Orbey
06 73 67 17 44 - 5/8/14€

Danse - La Filature nomade

Bataille
Un duo entre deux acteurs atypiques : 
Hassan Razak, spécialiste des percus-
sions corporelles, et Pierre Cartonnet, 
acrobate. Leur « bataille » joue sur l’am-
biguïté entre l’humour et l’angoisse…

Me.2 à 14h30
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - Gratuit
Je.3 à 20h
Médiathèque Espace Liberté, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Dès 7 ans - Gratuit sur résa
Ve.4 à 20h
Salle des Fêtes, Hombourg
03 89 26 05 41 - Dès 7 ans - 5€

Théâtre

Ce jour là
Simon vit seul avec sa mère sans que rien 
ne trouble cette vie paisible. Jusqu’au jour 
où il rentre à l’école et qu’on lui dise : 
« Vous voyez bien qu’il n’a pas de papa »…

Me.2 à 15h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 6 ans - Gratuit sur résa.

Danse

Ineffable
Jann Gallois - Cie BurnOut

Ineffable réunit sur scène différentes 
formes d’arts sacrés à travers la danse 
et la musique, pour rendre manifeste ce 
que les mots n’expriment pas : notre âme 
universelle.

Me.2 à 20h et Je.3 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation
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La compagnie de 
l’Amarante fête ses 20 ans
La compagnie de l’Amarante existe depuis 1997 
et l’association du même nom depuis 2002 : à 
l’époque, un groupe de comédiens amateurs fait 
appel à Brigitte Dupont pour animer leurs ateliers et 
monter une production annuelle.

Les ateliers de théâtre de l’Amarante ont tour à tour été accueillis 
par la MJC de Pfastatt, la mairie de Pulversheim puis la mai-
rie de Wittenheim - où l’association se trouve aujourd’hui. Des 
stages avec des professionnels et des ateliers pour les enfants 
sont proposés. Environ une trentaine de membres font partie de 
l’association. L’Amarante a monté chaque année, hors Covid, une 
production théâtrale : Ionesco, Anouilh, Shakespeare, Molière... 
Les grands classiques y sont passés. Pour cet anniversaire des 
20 ans, un week-end festif est prévu à la Salle Gérard Philipe à 
Wittenheim, du 11 au 13 mars.

Un week-end de fête pour la compagnie 

« Le choix de la pièce ‘‘Boulevard du Boulevard du Boulevard’’ 
de Daniel Mesguich nous permet de relever le challenge, tant au 
niveau de la mise en scène, que du jeu d’acteur ou des décors, 
costumes et régie. Si les trois années de gestation dues à la 
pandémie nous ont dans un premier temps peinés, elles se sont 
avérées indispensables au regard du rendu final », détaille Bri-
gitte Dupont, de l’Amarante. Les 11, 12 et 13 mars, vous pourrez 
ainsi assister à deux représentations du Boulevard, mais aussi à 

un spectacle jeune public « La Sorcière du Placard aux Balais » 
qui avait été monté en juillet 2021, et le résultat de l’atelier 
enfant de la compagnie, la création collégiale « Molière au bord 
de La Fontaine ».

 → Wittenheim | Salle Gérard Philipe
Boulevard... : Ve.11 à 20h 
Molière au bord de la Fontaine : Sa.12 à 17h 
Boulevard... : Sa.12 à 19h 
La Sorcière du Placard aux Balais : Di.13 à 11h   
06 08 81 68 14 - compagnielamarante@gmail.com

HÉSINGUE

« Les Femmes de Mars »
La Comète dédie le mois de mars aux femmes et à 
leurs droits : spectacles, expos, projection de film... 
Un mois 100% féminin vous attend !

Du 1er au 31 mars, l’ensemble de la commune accueille l’exposition 
« 45 Femmes dans tout Hésingue » à l’occasion du 45ème anni-
versaire de la Journée internationale des femmes. Anne Wurthlin, 
photographe résidant à Hésingue, a réalisé le portrait de 45 
femmes qui font vivre la bourgade : policière, postière, mais 
aussi la doyenne et la benjamine... les portraits sont à dénicher 
le long d’une promenade de 2 km en ville. Dans l’enceinte de La 
Comète, on pourra également apprécier une expo consacrée 
aux grandes championnes sportives françaises.

« Quelquefois si douces... »

Le 8 mars, projection gratuite sur réservation du film Woman,  
qui aborde les thèmes universels de la maternité, des discrimina-
tions, du mariage, de la sexualité... Puis, place au spectacle vivant 
avec Juliette (le 10/03), où une comédienne seule en scène se 
pose la question de quelle tenue elle va pouvoir mettre. Chaque 
vêtement présent dans son dressing lui rappelle une anecdote, 
vécue en le portant... Une vie de quadra avec ses hauts et ses bas.

On pourra applaudir la jeune Lola Dubini (le 19/03), vedette 
des réseaux sociaux (2 millions d’abonnés sur Youtube !), venue 
détendre l’atmosphère avec son humour et ses chansons. La jeune 
femme est une figure de proue de la lutte contre le cyber harcè-

lement. Enfin, la marraine de La Comète, l’humoriste et ancienne 
avocate Caroline Vigneaux fait son retour (le 24/03) avec son 
one woman show, dont les profits seront versés à la Maison des 
Femmes 93 : beaucoup de punchlines, mais aussi des hommages à 
des femmes comme Gisèle Halimi ou Olympe de Gouges.  ☛ M.O.

 → Hésingue | La Comète
Projection Woman : Ma.8 à 20h30 - Gratuit sur résa. 
Juliette : Je.10 à 20h30 - 10/15€ 
Lola Dubini : Sa.19 à 20h30 - 10/15€ 
Caroline Vigneaux : Je.24 à 20h30 - 22/28€
03 89 91 01 15 - www.lacometehesingue.fr

Lola Dubini

L’Amarante a 20 ans !
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Réservation au
06 08 81 68 14 ou sur
compagnielamarante@gmail.com
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« Il était une autre fois » :  
le nouveau spectacle des 
zinzins de l’Acap & DP ! 
L’Acap & DP, troupe de théâtre et de musiciens bien connue 
du côté de Soultz, est de retour (enfin !) avec un nouveau 
spectacle original délirant : Il était une autre fois. À découvrir 
à Wittelsheim à la fin du mois de mars.

La longue chevelure dorée de Rai-
ponce, les sorts envoûtants du Génie, 
la hardiesse du Prince Charmant… Vous 
connaissez les archétypes des person-
nages de contes de fées. Mais vous 
êtes-vous déjà posé la question sui-
vante : que deviennent les héros, les 
princesses et les méchants, une fois le 
livre terminé ?

C’est ce que va vous révéler, avec beau-
coup d’humour, le nouveau spectacle 
de l’Acap & DP  : Il était une autre 
fois... Plus d’une trentaine de comé-
diens amateurs sur scène, des décors 
vidéo, de la danse, des combats et des 
chansons façon comédies musicales... 
Une formule féérique avec la touche 
maison, pleine d’humour et d’autodéri-
sion, qui plaît aux spectateurs alsaciens 
depuis 15 ans. « Ce spectacle musical 
est né il y a trois ans, mais forcément, 
avec le Covid, il était en stand-by... C’est 
la quatrième mise en scène de Renaud 
Landspurg  : l’univers des contes de 
fées le travaillait, mais il voulait explo-
rer ce qui pouvait bien se passer dans 
la tête de tous ces personnages après 

la dernière page du livre, s’ils vécurent 
vraiment heureux... ou pas ! », met au 
clair Alain Landspurg, qui mène les 
troupes de l’Acap & DP. 

Contes de fées détournés

On pourra se délecter des princesses 
qui en ont marre de faire des enfants et 
qui aimeraient bien jouir de davantage 
de pouvoirs ; des méchants qui aime-
raient bien être plus sympas ; et de ces 
malheureux personnages secondaires 
dégoûtés de faire de la figuration, et 
qui rêvent d’aller, eux aussi, embrasser 
la princesse plutôt que d’être snobés 
au fin fond du décor... De l’humour, 
comme toujours avec la troupe de 
l’Acap & DP, mais compatible avec 
tous les âges : c’est un spectacle musi-
cal familial. Les princesses n’auront 
donc pas de comportement trop trash. 

Treize chansons originales ont été 
composées spécialement pour Il était 
une autre fois. « C’est aussi une occa-
sion de rendre hommage à Sébastien 
Durand, notre ancien guitariste, décédé 
il y a deux ans, mais dont on peut 
encore entendre les notes sur la bande 
orchestre... » Cinq représentations sont 
au programme à la Salle Grassegert : 
réservez dès maintenant vos places à 
tarif très doux sur le site de l’associa-
tion : acap-dp.fr   ☛ M.O.

 → Wittelsheim | Salle 
Grassegert 
Ve.18, Sa.19, Ve.25, Sa.26 à 20h30 
et Di.20 à 15h  
Réservations : www.acap-dp.fr - 10/15€  
B.O. disponible en streaming (Apple 
music, Spotify, Deezer, Youtube)

Des princesses un peu chelou !

Humour, comédie

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

Je.3 à 20h30
Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 50 - 43,50€

Danse

Tzigane !
Les femmes sont fières, lascives et 
passionnées. Les hommes sont bagar-
reurs, jaloux et possessifs. Ensemble, 
ils emmènent le public dans un voyage 
rythmé par le son des chaussures mar-
telant le sol, les volants des jupes 
virevoltantes et la voix chaude et 
enivrante de la chanteuse Lilia Roos-
Dalskaïa, accompagnée de ses musiciens.

Je.3 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 16€ à 32€

Théâtre

La Dame aux camélias
Arthur Nauzyciel - chorégraphie Damien Jalet

La Dame aux camélias raconte la lente 
mise à mort de Marguerite Gautier, 
prostituée sacrifiée sur l’autel des bien-
séances, des hypocrisies et de l’arrogance 
d’hommes qui, l’aimant mal ou la mépri-
sant, ne cessent de la faire souffrir.

Je.3 à 19h et Ve.4 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Humour, comédie

Anthony Kavanagh
Êtes-vous heureux ? Une chose est sûre, 
en sortant du spectacle d’Anthony Kava-
nagh vous serez gonflé à bloc !

Je.3, Ve.4 et Sa.5 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 30€

Spectacle

Soirées internationales des 
droits des femmes
Ve.4 : Un défilé de mode (créations de 
l’atelier couture de la Bobine) à 19h30, 
Faut s’tenir par la cie La dame de compa-
gnie (duo théâtre musique) à 20h. 
Ma.8 à 20h : Les créatures émotionnelles 
par l’Association Le Lieu.

Ve.4 à 19h30 et Ma.8 à 20h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 5€

Théâtre, marionnette et magie

Gimme Shelter
Dans un parc d’attractions abandonné, 
une personne erre dans un monde conta-
miné par une catastrophe écologique... 
Dans le même temps, à l’intérieur d’un 
ancien transformateur électrique, un 
reclus volontaire tente de survivre.

Ve.4 à 20h, Sa.5 à 14h30, 17h30 et 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Tout public dès 11 ans - 5,5/20€
Ve.18 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 11 ans - De 6€ à 21€
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ALTKIRCH

Les Femmes ont du Talent
Une journée en l’honneur des femmes, du côté d’Altkirch.

Les Femmes ont du Talent, ce sont quelques heures pour rencontrer des femmes enga-
gées, au parcours de vie singulier, et des femmes qui ont réalisé leurs rêves : ateliers et 
tables rondes toute la journée du 12 mars, et spectacle « Je suis une créature émotion-
nelle ». Un jeu de piste est organisé au centre-ville par Coaching Magaly (5€/participation, 
au profit de SOS Femmes en Détresse). Présence d’exposants (SOS Femmes en Détresse, 
les femmes cheffes d’entreprise de Sundgau Cré’actives, librairie Millefeuille...). Projection 
le 11 mars d’un film en lien avec cette thématique au cinéma Palace Lumière.

 → Altkirch | Halle au Blé
Sa.12 de 9h à 17h - www.altkirch-alsace.fr

« SERVICES », À LA COUPOLE

3

Parce que quand le chat est parti, les souris 
dansent... Services, une création de la compagnie strasbourgeoise Quai n°7, 
nous fait visiter les coulisses d’une salle de spectacles... Après la fin de la représenta-
tion, quand le personnel technique, uniquement féminin, fait le ménage ! Libérées de 
la domination de la metteuse en scène, les petites mains prennent le pouvoir, met-
tant en scène avec inventivité leur condition de prolétaires du spectacle.

Pour remettre à jour ses classiques. Services est 
inspiré des Bonnes de Jean Genet, une pièce qui a profondément marqué Juliette 
Steiner. Elle s’est basée sur les improvisations des comédiennes pour écrire avec 
l’auteur Olivier Sylvestre un texte placé dans un contexte plus actuel et plus 
personnel, car « souvent, on parle mieux des autres en parlant de soi ».    ☛ S.F.

Pour découvrir l’envers du décor. Les six comédiennes 
de Services sont pour certaines de véritables techniciennes, travaillant par ailleurs 
sur l’éclairage, le son, la musique... C’est l’occasion de « rendre visible les gestes tech-
niques », comme nous le soulignait la metteuse en scène Juliette Steiner : il s’agit de 
remettre sur le devant de la scène les métiers de l’ombre sans qui les spectacles que 
l’on vous vante mois après mois ne pourraient jamais avoir lieu !

BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....

❶

❷

❸

 → Saint-Louis | La Coupole
Sa.12 à 20h30
03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr - De 6€ à 29€ - Dès 13 ans

3 VILLAGE-NEUF

Arnaud 
Demanche
L’humoriste Arnaud Demanche 
a connu un joli succès avec ses 
vidéos quotidiennes durant les 
confinements. Il retourne sur 
les planches avec son dernier 
spectacle... qui balance !

En 2020, Arnaud Demanche fait un 
carton avec ses vidéos quotidiennes 
sur la pandémie : au total, il accu-
mule plus de 100 millions de vues à 
travers les réseaux sociaux ! Natu-
rel, sobre, sans surjeu excessif, il 
observe la société et ne se prive pas 
pour mettre en relief les nombreuses 
aberrations du quotidien. En discu-
tant avec son amoureuse, Arnaud 
Demanche apprend qu’il « appartient 
à la classe de l’homme blanc hétéro-
sexuel ». Et c’est vrai : il n’est ni une 
femme, ni juif, ni musulman, ni noir, ni 
homosexuel, ni trans... Son one man 
show intitulé Blanc & Hétéro permet 
de rire autour de sujets variés tels 
que la bien-pensance, le féminisme, 
les imbéciles qui s’offusquent sans 
arrêt, mais aussi... les agriculteurs de 
L’Amour est dans le Pré...

 → Village-Neuf | RiveRhin
Ve.18 à 20h30
03 89 70 28 32 - mairie-village-neuf.fr  
14/16€
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Humour, comédie

Waly Dia
Waly Dia est de retour, avec un style brû-
lant et aiguisé, pour faire face aux grands 
défis de notre époque. L'éducation, le « 
vivre ensemble », l'écologie, la condition 
féminine, la fracture sociale… Chaque sujet 
est finement analysé par l'humoriste !

Ve.4 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 29€

Théâtre

Du citron dans le café
 → Voir notre article p.42
Du Ve.4 au Sa.26
Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse
03 89 42 71 15 - 15€ en prévente

Théâtre

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…

Ve.4, Sa.5 à 20h30 et Di.6 à 15h
Théâtre municipal de Guebwiller - 10€

Théâtre

Oscar
Bertrand Barnier, riche industriel, va 
vivre une journée hors du commun. Son 
comptable lui annonce qui lui a dérobé 
sa fortune et veut épouser sa fille, sa fille 
lui dit qu’elle est enceinte, son chômeur 
a disparu… Une journée de folie sur un 
rythme de folie où on va de quiproquos 
en quiproquos.

Ve.4, Sa.5 à 20h et Di.6 à 16h
MCP Cité, Mulhouse
06 82 61 81 71 - 6/9€ sur réservation

Théâtre

A mon chien rouge 
« Quatre murs et deux êtres. Toi et moi 
on se cherche, on se flaire, on se pour-
suit. Toi et moi on s'aime et on se frotte 
l'un à l'autre. »

Sa.5 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/12€ sur réservation

Théâtre

Nos petits enterrements
Dans chaque buisson, il y a une souris, ou 
un oiseau, ou un papillon mort. il faut que 
quelqu’un de gentil s’en occupe. il faut 
que quelqu’un se dévoue pour enterrer 
toutes ces bêtes mortes.

Sa.5 à 15h
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - Dès 7 ans - De 6 à 12€

Humour, comédie

El Spectacolo ! 
Pour ce spectacle, Élastic veut se sur-
passer et surprendre son public grâce à 
la présence d’une magnifique assistante, 
Francesca, qui doit lui permettre de dyna-
miser ses différents numéros.

Sa.5 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,80€ à 19,40€
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Le Garçon à la Valise
Ce spectacle à la fort belle esthétique, à mi-chemin entre théâtre 
et marionnettes, est accessible dès 8 ans. À la Comète le 1er avril.

Pour fuir la guerre dans leur pays - non précisé - deux enfants, Nafi et Krysia, 
bravent tous les dangers : passeurs, loups, montagnes, travail forcé, océan 
déchaîné... Nafi n’a pas grand-chose dans son unique valise, mais il connaît par 
cœur des tas d’histoires que son père lui a racontées. Alors à son tour, il les raconte 
à Krysia. Au terme de sept voyages, comme Sindbad le Marin, les enfants arrivent 
à Londres... mais est-ce vraiment un Eldorado ?

 → Hésingue | La Comète
Ve.1er/04 à 20h30 - www.lacometehesingue.fr - 10/15€

HÉSINGUE

ÎLE DU RHIN

Acqua Alta
Acqua Alta, ou « les hautes 
eaux » en italien, c’est un 
projet de danse qui rêvet 
plusieurs visages... À découvrir 
en mars à Art’Rhena.

 

Acqua Alta, c’est l’histoire d’une 
femme, d’un homme et de leur mai-
son. Un jour de pluie, la vie chavire : 
la montée des eaux engloutit la mai-
son dans une mer d’encre, la femme 
glisse et disparaît. C’est l’histoire 
d’une catastrophe. C’est l’histoire 
d’une perte et d’une quête... Le tout 
est raconté de façon très originale, 
entre spectacle de danse et projec-
tions vidéo de haut vol.

Pluralité d’expressions

Les deux comédiens-danseurs exé-
cutent chorégraphies et mouvements 
en rythme avec les projections vidéo 
sur écran géant  : ils interagissent 
avec, les sculptent... c’est très visuel 
et plaisant. De plus, le spectacle est 
complété par une expo numérique 
dans le hall de la salle Art’Rhena.

 → Vogelgrun | Art’Rhena
Ma.19 à 20h
A partir de 10 ans
03 89 71 94 31 - De 10 à 15€
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PFASTATT

Tantale 5.73 : la comédie musicale 
visionnaire
Fin du monde, amour, science et politique : tels sont les ingrédients 
d’actualité de la comédie musicale Tantale 5.73, par les adultes 
amateurs de l’atelier « comédie musicale » de la MJC de Pfastatt.

Dans un futur proche où la science règne en maître, un cataclysme mondial vient 
bousculer les convictions. Thori s’érige alors en sauveur de l’humanité, secondé par 
un savant convaincu que toutes les réponses se trouvent dans son laboratoire. La 
survie de l’espèce humaine dépend-elle de la science, de l’amour, du pouvoir... ou 
de rien de tout cela ? Voilà le pitch de ce spectacle original, résultat final des cours 
de l’atelier « comédie musicale » pour adultes de La Bobine, la MJC de Pfastatt. 
Un travail au long cours de deux ans et demi, interrompu par la pandémie. Karine 
Darcos, l’auteure, aurait pu prétendre au 1er prix Paco Rabanne de la voyance : « J’ai 
terminé l’écriture de Tantale 5.73 juste avant l’arrivée du Covid ! Une catastrophe 
mondiale, une obligation de vivre autrement, un traitement miracle... les thèmes 
étaient étrangement si proches ! Mais bientôt, la réalité a dépassé la fiction : il a 
fallu réécrire une bonne partie du spectacle », décrit la femme de lettres.

Avant tout, une superbe aventure humaine

Trois professionnels ont entouré les comédiens amateurs de la MJC : Florian Buliani, 
professeur de danse, Mario Tardio pour la musique et Elisabeth Von Buxhoeveden à 
la mise en scène - qu’elle a voulu épurée, intemporelle, presque abstraite. « Mélan-
ger théâtre, chant et danse, c’est très épanouissant pour tous les participants. On 
se découvre des talents. Une belle solidarité s’est créée, des rires, des discussions, 
le genre de liens qui manquent un peu à notre société actuelle », réagit Berta Leu, 
à la tête de la MJC et prenant part elle-même aux cours. Quatre représentations à 
ne pas manquer à la fin du mois !   ☛ M.O.

 → Pfastatt | Foyer Saint-Maurice
Sa.26/03 et Sa.2/04 à 20h, Di.27/03 et Di.3/04 à 17h
www.la-bobine.org

Une fiction qui ressemble à la réalité...
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Humour, comédie

Qu'est ce qu'on bouffe
Pour l’anniversaire de Fleur, Kevin a invité 
des amis à dîner. Arriveront-ils à orga-
niser ce repas sachant que leurs invités 
mangent hallal, sont allergiques aux pois-
sons, intolérants au gluten ?

Sa.5 à 20h
La Grange, Riedisheim
De 5€ à 12€

Théâtre alsacien

A Fràck voll Frick
Chez Justin Vaire, tout va de travers : des 
dettes, une maison qui se dégrade, sa « 
presque fiancée » qui le quitte... C’est 
alors qu’une inspectrice de la CAF vient 
contrôler le bien-fondé des aides qu’il a 
perçues ces dernières années...

Sa.5 à 20h et Di.6 à 15h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
07 71 72 47 44 - 10€

Théâtre

Othello et le monstre aux yeux verts
Shakespeare et son public étaient friands 
de personnages extrêmes et de descrip-
tions minutieuses des passions humaines. 
La folie particulière développée par le 
personnage d’Othello, peut-être plus 
que tout autre, a marqué les esprits par 
sa justesse et son universalité.

Sa.5 à 20h
La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - Tout public dès8 ans - 7/10€

Théâtre

Hiboux
Autour d’une table ronde, trois musi-
ciens/comédiens et un conseil ler 
funéraire explorent les relations qui 
nous unissent aux disparus. Hiboux est 
une messe contemporaine qui explore 
nos manières de faire du rite, nos repré-
sentations du deuil.

Sa.5 à 20h et Di.6 à 11h
Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 8/16€ sur réservation 

Théâtre alsacien

Ich kenn eich numme z'güet
La visite de politesse chez la riche tante 
Rosine vire au drame...

Sa.5 à 20h30 et Di.6 à 15h
Salle des Fêtes, Spechbach-le-Haut
9€ (gratuit pour les moins de 16 ans)
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MULHOUSE

Du Citron dans le café
Le Théâtre Poche Ruelle nous propose une pièce à la fois acide et 
amère, philosophique et politique, bougonne et généreuse, signée 
par le metteur en scène Jean-Marie Meshaka. 

Pour sa 104e création en Alsace ( ! ), Jean-Marie Meshaka empile les casquettes 
d’auteur, de metteur en scène et de comédien dans le rôle de Christian, un homme 
brisé par un accident qui l’a rendu sourd et muet... Entouré de « proches » - sa 
femme, ses deux fils, son ami médecin - qu’il tient ainsi à distance, cultivant enfin 
son jardin secret, il fait la rencontre d’une dame de compagnie, Karima, jouée par 
Maryse Grob, qui lui donne envie de s’exprimer à nouveau. 

Expérience de la vie

En huis-clos - ou presque, mais on n’en dira pas plus -, la pièce va ainsi se jouer 
en grande partie sur le dialogue entre ces deux êtres qui, chacun à leur manière, 
vont confronter leur expérience de la vie : avec franc-parler et générosité pour 
Karima, non sans amertume mais avec une grande hauteur de vue pour Chris-
tian... Les tasses de café à la chaîne, la philosophie stoïcienne de l’empereur Marc 
Aurèle et la trompette guident leur conversation au long cours, tandis que la 
télévision, le transhumanisme ou même l’espèce humaine - « nous ne sommes 
pas à la hauteur de ce que nous avons en main », nous confiait Jean-Marie Mes-
haka - en prennent pour leur grade !

Du Citron dans le café est dédié à Dominique Fischbach, l’un des piliers du 
Théâtre Poche Ruelle, disparu subitement l’automne dernier. Le thème de la 
mort imprègne d’ailleurs la pièce, qui ne s’interdit pas de traiter , non sans humour, 
de sujets aussi « essentiels » ! Dans un autre registre, on notera déjà que le TPR 
enchaîne directement, en avril et mai, avec une comédie romantique de Laurent 
Ruquier, Je préfère qu’on reste amis.   ☛ S.F

 → Mulhouse | Théâtre Poche Ruelle 
Ve.4, 11, 18 et 25 à 20h30 ; Sa.5, 12, 19 et 26 à 20h30 et Di.13 à 17h 
www.theatre-poche-ruelle.fr - 03 89 42 71 15 - 12/15€

Spectacle

Je hurle
 → Voir notre article p.54
Ma.8 à 20h
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 10,50/12,50€

Théâtre

Pleine Lune
 → Voir notre article p.54
Me.9 à 10h et à 15h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - De 6€ à 11€

Théâtre

Nathan Longtemps
Olivier Letellier

 →  Voir notre article p.54 
Me.9 à 10h et à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/12€ sur réservation

Cirque

La Galerie
Machine de Cirque

Sept circassiens et une musicienne 
entrent en scène dans un espace d’exposi-
tion transformé en surface de projection 
de mouvements et de couleurs. Une 
tache vient troubler la surface vierge du 
décor. Vite nettoyée, elle est suivie par 
d’autres taches, dévorantes, anarchiques, 
prolifères. Des jets de bleu, de rouge, de 
vert. Tout se dérègle jusqu’au vertige.

Me.9 à 20h, Je.10 à 19h et Ve.11 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 8 ans - De 6€ à 28€

Spectacle musical

Ko u Ko
Concentré sur sa table de travail, Kouko 
Saito répète minutieusement la cho-
régraphie de ses gestes techniques. 
Calligraphe et fabricant de hankos, il 
dessine et grave ces sceaux personnels 
couramment utilisés au Japon en guise 
de signature. Filmé et retranscrit en 
direct sur du washi (papier japonais), son 
savoir-faire artisanal et ancestral prend 
une dimension artistique sur les notes de 
guitare et de shamisen (luth traditionnel 
japonais) de Hideaki Tsuji.

Je.10 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 6€ à 16€



43

SPECTACLESSPECTACLES

43

MULHOUSE

La compagnie Kalisto 
refait le monde
Ces prochains mois, la compagnie mulhousienne 
Kalisto part à la rencontre des Mulhousiens et des 
Mulhousiennes pour recueillir leurs témoignages 
et leurs avis sur « comment refaire le monde ». Un 
projet citoyen au long cours.

La compagnie Kalisto adore les concepts qui sortent de l’ordi-
naire, et en profite à chaque fois pour faire sortir le théâtre des 
salles feutrées. Avec « Refaire le monde », la troupe part à la 
rencontre de tous les Mulhousiens, dans les transports en com-
mun, dans les centres sociaux, dans les bars... pour échanger et 
recueillir leurs avis sur le monde actuel, ce qu’il faudrait chan-
ger ou pas, etc. Vaste sujet. Où tous les avis sont les bienvenus.

Être, soi-même, émetteur de culture

« L’idée centrale, c’est l’exercice des droits culturels de tout un 
chacun. Ça a l’air un peu compliqué, dis comme cela, mais c’est 
simplement la permission d’être émetteur de culture, un peu 
comme les créateurs de contenus sur Youtube et les réseaux 
sociaux », explique Illia Delaigle, le metteur en scène de la 
compagnie Kalisto. Ici, pas de culture venant d’en-haut qui « des-
cend » vers les publics ; mais l’inverse. C’est le public qui fait de 
la culture : les comédiens de Kalisto n’en sont que les porte-
voix. Après avoir recueillis la parole des locaux, ils proposeront 
une mise en voix reprenant ces témoignages, avec plein d’autres 
surprises rigolotes, à Motoco, le 15 mars, en mode stammtisch. 

En fin de soirée, les spectateurs seront invités à sélectionner un 
thème précis pour le soumettre aux comédiens. Le mois suivant, 
en avril, chaque samedi, ces derniers devront proposer un spec-
tacle de micro-théâtre de 15 minutes sur ce sujet - cela peut être 
le réchauffement climatique, des questions d’éducation, n’im-
porte quoi ! Mais toujours hors des théâtres, et dans des lieux de 
rencontre mulhousiens. Du théâtre citoyen, en somme... « C’est 
une façon de créer du lien, de lutter contre l’éloignement culturel 
des publics. » Depuis Hôtel Mamour, la compagnie Kalisto est 
passée maître dans « l’horizontalité des rapports ». On plussoie 
leur nouvelle initiative.   ☛ M.O.

 → Mulhouse | Motoco
Ma.15 à 19h - www.compagniekalisto.org

La parole aux 
Mulhousiens
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MULHOUSE

Roman(s) 
national
Il paraît que ce printemps, 
on vote... Pour nous préparer 
mentalement, La Filature 
nous propose une sorte de 
série politique à suspense !

Dans un futur proche, le Président 
de la République meurt brutale-
ment... Qui va le remplacer, ? Les 
spectres revenus du passé profitent 
de cette vacance du pouvoir pour 
contrarier les mythes qui ont bâti  
la 5e République...

En pleine période de campagne 
électorale, le Birgit Ensemble nous 
interroge ainsi sur l’identité de notre 
système politique. Avec ce spectacle 
à la croisée entre fable politique, 
récit d’anticipation et conte fan-
tastique, la compagnie renouvelle 
son intérêt pour les événements 
majeurs de l’histoire européenne.

Derrière les discours

« La question de la construction 
de la légende républicaine nous 
interpelle tout particulièrement, 
soulignent les deux auteures et 
metteuses en scène, Julie Bertin et 
Jade Herbulot. Comment se façonne 
le récit officiel et comment agit-il 
sur nous ? Nous sommes convain-
cus que derrière les discours, il y a 
des hommes et des femmes, mus par 
des affects qui guident leurs prises 
de décision ».

Prenons donc un peu de recul sur les 
débats houleux et les trahisons de la 
campagne en cours en allant voir ce 
Roman(s) national qui a été co-pro-
duit par La Filature. Une rencontre 
avec les artistes est organisée à 
19h15 avant la représentation du 
vendredi. ☛ S.F

 → Mulhouse | La Filature
Je.31/03 à 19h et Ve.1/04 à 20h
03 89 36 28 28 -www.lafilature.org  
Tarifs : 8/28€ 

Humour, comédie

Juliette
 → Voir notre article p.34
Je.10 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/13/15€

Humour, comédie

Coup de foudre sans gluten
Elle est végane, il est boucher. Tout les 
oppose et pourtant, ils vont devoir passer 
la nuit du 31 décembre ensemble.

Je.10, Ve.11 et Sa.12 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 12/18/19€

Opéra

Les Rêveurs de la Lune
 → Voir notre article p.51
Ve.11 à 19h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Dès 5 ans - De 6€ à 25€
Ve.18 à 19h et Sa.19 à 15h et 19h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - Dès 5 ans - De 8€ à 25€

Théâtre

Les 20 ans de la Compagnie de 
l'Amarante

 → Voir notre article p.34
Du Ve.11 au Di.13
Salle Gérard Philipe, Wittenheim
06 08 81 68 14

Humour, comédie

Virginie Hocq
Ou presque

Alors qu'elle débarrasse l'appartement 
de son père disparu, Virginie nous fait 
entrer dans une ronde de cartons rem-
plis de souvenirs et de surprises.

Sa.12 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 32/40€

Théâtre

Services
 → Voir notre article p.38
Sa.12 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 6€ à 29€

Théâtre

Des plans sur la comète 
Garance, pétillante trentenaire, tombe sous 
le charme de Jean-Philippe, de quelques 
décennies son aîné et père de sa meilleure 
amie. La découverte de cet amour caché ne 
va pas arranger les relations déjà houleuses 
entre Estelle et son père…

Sa.12 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 24€ à 32€

Spectacle musical

Vienne, la reine du bal
Entrez dans le tourbillon du chic et de 
l’esprit viennois avec les musiciens de 
l’Orchestre Chüt, un orchestre qui « fait 
du bruit » en couleurs, en douceur, en 
bulles pétillantes et virevoltantes.

Sa.12 à 20h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 10/12/15€

Spectacle et animations

Les femmes ont du Talent
 → Voir notre article p.38
Sa.12 de 9h à 17h
Halle au Blé, Altkirch

Danse

New-Club
Les élèves de Liliane Taglang vous emmè-
neront de Paris à New-York, et vous 
feront partager aussi leur passion pour 
la samba, la salsa et autres airs caliente…

Di.13 à 14h30
MCP Cité, Mulhouse
06 60 09 99 17 - 7/10€

Danse

Marion(s) 
D’un mal-être adolescent sur fond de 
harcèlement scolaire, une mère a écrit un 
livre pour faire changer les choses. Sur 
scène, les danseurs interprètent tous les 
rôles : harceleurs, témoins et victimes.

Ma.15 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 6€ à 16€

FESTIVAL

Les Vagamondes
 → Voir notre article p.10
Du Ma.15 au Di.27
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28

Cirque

3D
L'objet se décline en 3 dispositions, dans 
un espace à 3 directions. Sa nature est 
l’association d’une ligne, froide, métal-
lique et d’une courbe de bois. Les 
situations se construisent par mouve-
ments sonores : ça craque, ça bascule, 
ça groove, ça se danse…? Ce qu’il y a de 
grave ici ne sont que des sons.

Ma.15 à 20h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 8/16€ sur réservation

Spectacle

HARPOE  
ou L’Extraordinaire Monsieur 
Edgar Poe et une harpe
C’est une dérive sensuelle, mortelle et 
délicieusement dangereuse à partir de 
nouvelles et de poèmes d’Edgar Allan 
Poe, maître de l’étrange. Les textes et 
les musiques s’épaulent, s’entremêlent 
et fusionnent faisant une seule musique. 

Me.16 à 20h
Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8/10€ sur réservation

Théâtre documentaire

L’homme qui tua  
Mouammar Kadhafi
Superamas

Spectacle documentaire ou journalisme 
live ? Manipulation dramaturgique ou 
fake news ? Le collectif artistique Supe-
ramas et le journaliste politique Alexis 
Poulin invitent le public à assister en 
direct à un entretien inédit qui rebat les 
cartes de la géopolitique contemporaine.

Me.16 à 20h
La Filature, Mulhouse
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ILLZACH

Nouvelle jeunesse d’Oncle Vania 
Écrit en 1897 par Tchekhov, Oncle Vania est un classique 
étonnamment moderne dans lequel se mêlent drame familial, 
comédie et même écologie ! Olivier Chapelet, metteur en scène 
de la compagnie OC&CO et directeur du Théâtre Actuel et Public 
de Strasbourg (TAPS), nous dit tout sur son adaptation dont la 
nouvelle tournée passe par l’Espace 110 ce mois-ci. 

JDS : Oncle Vania, c’est une histoire familiale qui se déroule en Russie à l’époque 
des Tsars... Qu’est-ce qui vous donne envie de la proposer au public en 2022 ?

Olivier Chapelet : Tcheckov est pour moi le grand auteur européen du 20e siècle, 
même s’il est mort en 1903 ! Il a influencé l’ensemble du répertoire, parce que ses 
histoires nous offrent une peinture globale de l’humanité tout en dépeignant des 
scènes du quotidien avec des mots simples. Il décrit la jalousie et les non-dits mais 
il fait aussi respirer ses pièces en maintenant toujours un côté comique : le rire pro-
voque le décalage, il n’est pas dupe de l’humanité qu’il dépeint.

Dans Oncle Vania, on trouve des discours écologistes étonnants, qui auraient pu être 
sans problème écrits cent ans plus tard. Pour Tchekhov, c’était déjà une question 
fondamentale : l’un des personnages s’interroge à propos de l’abattage des forêts 
et du gibier, et même de l’impact des activités humaines sur le climat... Ceci, dans 
une langue très moderne, très parlée, tout à fait contemporaine.

Vous avez donc cherché à replacer la pièce dans le contexte d’aujourd’hui ?

J’ai réalisé une adaptation basée sur les traductions existantes - je ne suis pas russo-
phone - en modifiant les termes qui me paraissaient trop « écrits », pour privilégier 
la langue parlée. J’ai aussi retiré les références liées au lieu et à l’époque, quand il est 
question par exemple des samovars, des chevaux... Certains spectateurs regrettent 
l’absence de l’ambiance « russe » dans mon adaptation, mais j’estime que la pièce 
sonne fort dans le contemporain. J’ai aussi ajouté un prologue qui permet au public 
de comprendre tout de suite les relations entre les personnages, et donc de pouvoir 
se concentrer sur le jeu des acteurs sans trop se poser de questions.

Votre pièce a été créée aux TAPS en 2019, comment envisagez-vous cette nou-
velle tournée qui passe, entre autres,  par l’Espace 110 ?

Avec le temps, je pense qu’on aborde le travail avec une autre énergie... Plus forte 
et moins en force ! La pièce sonne juste, avec une très belle brochette d’acteurs :la 
fraternité artistique est pour moi très importante. Quand une synergie se met en 
place, le spectacle est plus généreux et plus ouvert... La scénographie est restée la 
même : elle n’est pas dispendieuse, l’espace est très ouvert, se réduit peu à peu, et un 
piano représentant la mère morte nous suit tout au long de la pièce. Les comédiens 
ne rentrent pas en coulisses entre leurs scènes, ils restent au bord pour continuer à 
porter cette intrigue ensemble.  ☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

 → Illzach | Espace 110
Ma.22 à 20h
03 89 52 18 81 - www.espace110.org - Tarifs : 5,50/20€ 
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Théâtre

GUS
« Gus c’est le portrait d’un chat boiteux, 
pas hyper-cool, un rien zinzin, bancal, 
limite dangereux. Mais à le côtoyer de 
plus près, à faire un peu mieux connais-
sance, vous verrez que, sans lui trouver 
trop d’excuses, on finit par comprendre 
comment il a viré chelou, voire même par 
croire qu’il pourrait bien changer. »

Me.16 à 20h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 8/13/16€ sur réservation

Humour, comédie

The Umbilical Brothers
David Collins et Shane Dundas usent de leurs 
habilités physiques, bruitages et comédie 
dans un monde comique sans limite.

Me.16 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 23€

Spectacle musical

Coyote
Spectacle sensoriel inspiré par des ren-
contres amérindiennes, Coyote porte un 
discours de sagesse : l’homme n’est pas 
au centre de tout, il est un simple élé-
ment de l’univers.

Me.16 à 15h
Espace Tival, Kingersheim
Dès 7 ans

Théâtre, cirque et magie

Cours toujours !
 → Voir notre article p.63
Me.16 à 15h et Di.20 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tout public dès 6 ans - 03 89 66 06 72 - 9/11€

Humour, comédie

Les Jumeaux
Les Jumeaux ont passé la trentaine 
et commencent à se poser des ques-
tions existentielles… Et si leurs parents 
les avaient confondus à la maternité ? 
Sont-ils une fascination de Dame nature 
ou juste une anomalie génétique ? Des 
jumeaux schizophrènes sont-ils assez 
nombreux pour faire une belotte ?

Je.17, Ve.18 et Sa.19 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 12/19€

Théâtre

Tünde
Dans ses créations, Tünde Deak travaille 
au croisement entre littérature, docu-
mentaire et fiction. Elle développe un 
récit qui interroge le rapport de l’individu 
à son environnement, avec des dispositifs 
aux frontières de l’absurde et de l’utopie, 
en mêlant le poétique et le narratif.

Je.17 à 19h
AFSCO, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 15€

Humour, comédie

Arnaud Demanche
 → Voir notre article p.38
Ve.18 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - A partir de 16€
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Théâtre

Les Pas Pareils
Elle s’appelle Rainette. Aujourd’hui, 
debout-comme-elle-peut, elle va devoir 
traverser la sombre forêt et retrouver le 
château afin d’y récupérer quelque chose 
d’essentiel : un secret. Un voyage drôle et 
émouvant dans le monde du handicap et 
de la différence.

Ve.18 à 19h30
Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 6 ans - 6/8/10€

Spectacle musical

Le chant du père
Pour sa première création scénique, 
Hatice Özer construit une histoire sen-
sible autour de la transmission, en 
respectant l’adage de son père : « Pour 
bien raconter les histoires, il faut mélan-
ger 60% de vérité, 30% de mensonge et 
10% de pur mystère ».

Ve.18 à 19h
La Passerelle, Rixheim

Théâtre

Gens du Pays
France, 2019. Un jeune garçon qui se 
nomme Martin Martin a été arrêté par 
la police pour s’être aventuré aux fron-
tières de la ville. Il n’a pas de papiers sur 
lui, aucun moyen de prouver son identité 
dans l’immédiat. Une jeune policière met 
en doute ses propos : Comment peut-on 
s’appeler Martin Martin alors que son phy-
sique semble trahir une autre identité ?

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

Théâtre

La dernière nuit du monde
Et si nous en finissions avec la nuit ? Si, 
enfin, notre planète fonctionnait 24h/24, 
7j/7, grâce à l’invention d’une pilule révo-
lutionnaire ? En partant de ce postulat, 
le metteur en scène et comédien Fabrice 
Murgia et l’écrivain Laurent Gaudé nous 
entraînent dans une histoire aux allures de 
série, où le personnage principal se met à 
enquêter sur la disparition de sa femme.

Ve.18 à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Théâtre

Apocalipsync
Ce spectacle nous offre une réflexion sur 
l’isolement et le monde toujours plus 
connecté dans lequel nous vivons. Inter-
prétant une quarantaine de personnages 
délurés et fantasques, Luciano Rosso pré-
sente toute une multitude de facettes 
créatives en poussant à l’extrême ses 
domaines de prédilection comme la syn-
chronisation labiale et le mime. 

Ve.18 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
4/12/15€

Théâtre

Il était une autre fois
 → Voir notre article p.36
Ve.18, Sa.19 à 20h30, Di.20 à 15h, Ve.25 
et Sa.26 à 20h30
Salle Grassegert, Wittelsheim - 10/15€

Humour, comédie

Thomas VDB s’acclimate
 → Voir notre article p.32
Sa.19 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 27€

Danse

Neighbours
Une joie contagieuse émane de ce duo 
dans lequel chaque artiste sublime sa 
technique personnelle au contact de 
l’autre. Une création menée en collabo-
ration avec William Forsythe.

Sa.19 à 19h et Di.20 à 17h
La Filature, Mulhouse

Danse

Acqua Alta
 → Voir notre article p.40
Sa.19 à 20h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 10/12/15€

Humour, comédie

Lola Dubini
 → Voir notre article p.34
Sa.19 à 20h30 
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 13/15€

Spectacle

Fechamos
Septembre 2018, le musée national de Rio 
s’embrase. Dans l’incendie, une grande 
partie de l’Histoire du Brésil part en 
fumée. Peu d’œuvres survivront. Dispa-
rues, à tout jamais. Et si… Et si certaines 
d’entre elles avaient été sauvées ?

Sa.19 à 18h30 et Di.20 à 15h
Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 11 - Dès 7 ans - Gratuit sur résa.

Cabaret

Le Secret
 → Voir notre article p.22
Sa.19 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 6/12€ 

Mentalisme

Messmer
Le fascinateur Messmer est l'une des 
grandes références en hypnose et 
magnétisme à travers le monde.

Di.20 à 16h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 51,50€

Théâtre

Oncle Vania
 → Voir notre article ci-contre
Ma.22 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,5€ à 20€ sur résa.

Lecture musicale

L’extraordinaire M. Edgar Poe 
et une harpe
Découvrez une lecture musicale sur Poe, 
qui passe le temps, passe les générations, 
passe les modes.

Ma.22 à 19h
Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Gratuit

Théâtre

Pour Autrui
Liz a 35 ans et parcourt le monde. 
Alexandre est marionnettiste. Souvent 
en tournée, il vit dans les hôtels. Bloqués 
par la neige dans un aéroport à Francfort, 
ils se rencontrent. C’est le début de notre 
histoire. Mais ça ne se passe pas comme 
ils l’avaient prévu. La vie les emmène ail-
leurs, sur un chemin inattendu. Dans ce 
voyage, Liz et Alexandre vont découvrir 
en eux une force qu’ils n’imaginaient pas. 
Ils vont tracer un chemin singulier et aller 
de l’autre côté de l’océan rencontrer Rose, 
qui a le nom d’une fleur et l’envie de por-
ter leur enfant.

Ma.22 et Me.23 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 14 ans - De 6€ à 28€
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Danse

Impulso
Mettant à profit une technique éblouis-
sante, Rocío Molina fait imploser les 
frontières du flamenco pour le réin-
venter, notamment lors d’« Impulsos », 
spectacles éphémères et uniques pour 
lesquels elle invite des artistes, issus du 
monde flamenco ou d’autres disciplines, 
à échanger avec elle sur scène.

Me.23 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 6€ à 15€

Théâtre

Les poches vides
Entre théâtre d’objet et marionnette, 
dans un univers poétique et imagé, tout 
droit sortie des pages d’un livre pop-up 
géant, découvrez l’histoire d’une fille qui 
a tout oublié.

Me.23 à 9h, 16h et 17h15
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - dès 2 ans - 8€

Marionnettes bilingue

Tékitoa
Toubatouho et Sicouliboa ont vite oublié 
les affreux méchants tant noircis par leurs 
mamans. Près de la rivière, là où il ne faut 
surtout pas aller, comme jamais jusqu’au 
soir, ils se sont amusés. Mais sur les rives 
du Bobodinga, leur belle amitié va-t-elle 
résister aux paroles des grands ?

Me.23 à 15h
Musée du Jouet, Colmar
Dès 3 ans - Entrée musée à tarif réduit

Spectacle

L’Alsacien en contes et comptines
Deux conteuses racontent des histoires 
en alsacien et en français puis chantent 
des comptines en alsacien. 

Me.23 à 17h
Musée d’Histoire Naturelle, Colmar
Gratuit sur réservation

Humour, comédie

Caroline Vigneaux
 → Voir notre article p.34
Je.24 à 20h30 
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 22/25/28€

Danse

Huang Yi & KUKA
Sur le plateau, le chorégraphe, danseur 
et inventeur Huang Yi et son compagnon 
le robot KUKA mêlent harmonieuse-
ment arts de la danse et innovations  
technologiques.

Je.24 à 19h et Ve.25 à 20h
La Filature, Mulhouse

Spectacle

24/7
Dans cette création immersive, le 
spectateur est au cœur d’un dispositif 
d’expérimentation : un casque de réalité 
virtuelle permet, en quelques minutes, 
d’annuler la fatigue… Bientôt le sommeil 
ne sera plus qu’un lointain souvenir

Je.24 à 19h et 21h et Ve.25 à 18h et 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse

Spectacle musical

Blue Suede Shoes
Une conférence-concert pour jeunes et 
moins jeunes. On remonte le temps pour 
revivre l’âge d’or du monstre sacré qu'est 
devenu le Rock'n'Roll.

Ve.25 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 8 ans - 6/8€ sur résa.

Théâtre

Où cours-tu comme ça ?
Un comédien s’adresse au public. Il se 
raconte. C’est un coureur âgé. Il est 
conscient qu’il arrive au bout de la piste… 
Qu’il devra la quitter, passer le relais… Il 
revisite des souvenirs qui ont marqué son 
parcours de comédien, de coureur.

Ve.25 à 20h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 6/8/11€

Humour, comédie

Valérie Damidot
Quand Valérie Damidot décide de s’auto 
maroufler, ça déménage ! Tout y passe ! 
Son enfance à Argenteuil, ses vacances 
en Espagne avec les cousins à 6 dans la 
Simca 1 000, ses débuts à la télé, la déco, 
les régimes, sa carrière de danseuse…

Ve.25 et Sa.26 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 15/20€

Magie / illusion

Gus
L’allure de jeune premier, derrière ses bre-
telles, son nœud papillon et ses yeux bleus, 
laisse vite place à des mains qui n’auront 
pas fini de vous surprendre. Avec une dex-
térité incroyable et un humour raffiné, Gus 
fait preuve d’une agile manipulation à la 
fois physique et mentale. En véritable 
maître de l’illusion, il fait apparaître et 
disparaître à sa guise cartes de jeux et bil-
lets de banque. Il n’hésite pas à inviter son 
public à prendre part au spectacle.

Sa.26 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 12€ à 25€

Théâtre

Like me
La compagnie dans l'arbre

« Chaque minute compte. Je dois accep-
ter la pression, la faire mienne. Tenir, 
jusqu’à l’asphyxie. Je dicte mes règles, je 
suis un conquérant de l’impossible. » Des 
casiers au grand bassin en passant par les 
douches, le champion d’apnée Simon Vol-
ser nous immerge dans son quotidien.

Sa.26 à 17h et 20h
Bassin de la Doller, 2 rue de la Doller, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,50€ à 20€ sur résa.

Spectacle musical

Singing in the Brain
Musico-conférence humoristique pour 
cervelle et son orchestre ! Le Professeur 
Brain est persuadé que la musique va sau-
ver l’humanité et il est prêt à tout pour 
le prouver…

Sa.26 à 20h
L’Aronde, Riedisheim
Dès 10 ans - Gratuit sur réservation

Comédie musicale

Tantale 5.73
 → Voir notre article p.40
Sa.26 à 20h, Di.27/3 à 17h, 
Sa.2 à 20h et Di.3/4 à 17h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt

Spectacle

Après-midi poésie
Venez partager textes et rimes dans 
une ambiance musicale avec des poètes 
locaux, auteurs de textes merveilleux lus 
et dits par des comédiens et comédiennes 
de la Compagnie Mosaïque.

Di.27 à 17h
La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - Gratuit, plateau

Théâtre

Dedans moi
 → Voir notre article p.54
Me.30 à 16h
Art’Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - À partir de 1 an - 4/7€

Théâtre

Roman(s) national
Le Birgit Ensemble

 → Voir notre article p.44
Je.31/3 à 19h et Ve.1/4 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€

Danse

Footballeuses
Mickaël Phelippeau

Il y a quelque temps, j’ai rencontré une 
footballeuse pour l’interroger sur sa pra-
tique. Elle m’a dit qu’à 45 ans, après plus 
de 25 années d’arrêt, elle a repris le foot-
ball. Elle a alors redécouvert le rapport 
à son corps. C’est également ce que j’ai 
ressenti quand j’ai pris mon premier cours 
de danse à 18 ans. Elle m’a aussi confié 
qu’il est compliqué d’être une femme et 
de faire du football en France aujourd’hui. 
Ça sera notre point de départ.

Je.31/3 à 19h et Ve.1/4 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 8 ans - De 6€ à 28€

Humour, comédie

Elisabeth Buffet
« Et si je vous parlais de mes aventures 
amoureuses et sexuelles ? Enfin, de mes 
ratages, sinon c’est pas drôle. »

Je.31/3, Ve.1 et Sa.2/4 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 20/25€

Théâtre

La Revue Scoute
En 2022, on a compris la leçon : la folle 
embarcation de la société de consom-
mation va s’écrabouiller lamentablement 
contre la muraille de la révolution clima-
tique, si l’on y prend garde. Adieu donc 
la folie des grandeurs, le mondialisme, la 
croissance exponentielle, les hautes tech-
nologies, les terres rares et la 6G.

Je.31/3, Ve.1, Sa.2 à 20h30 et Di.3/4 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 14€ à 29€
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Enfants

On va au « pestacle »Ramdam : le programme Sorties en famille

Les Les sortiessorties    
à faire ce printempsà faire ce printemps

Les Les spectaclesspectacles    
à aller voir avec  à aller voir avec  
les enfantsles enfants Activités et  Activités et  

anniversairesanniversaires
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Festival Ramdam, le retour !
Un week-end à la ferme...

les spectacles
Enfants

Le festival du livre et de la jeunesse fait son retour sous sa forme historique à la MJC de Witten-
heim, le week-end du 26 et 27 mars ! Ramdam vous convie cette année à une sympathique fête 
champêtre, qui fait la part belle aux différents animaux de la ferme. Au poil !

Cela fait plus de vingt ans que la MJC de Wittenheim et ses 
équipes font du « ramdam » autour du livre jeunesse et du plaisir 
de lire, avec toujours le même objectif : celui de « transmettre 
le virus de la lecture » aux enfants, selon la formule utilisée sur 
place jusqu’alors. Ce virus-là... on en veut bien ! L’autre - qui fait 
tousser - aura empêché la tenue des deux précédentes éditions 
de Ramdam - bien qu’une édition allégée d’été avait été montée 
en juillet 2021. Le week-end du 26 et 27 mars sera l’occasion 
de se retrouver en famille et de prendre part à de nombreuses 
animations dans la bonne humeur. Comme avant. 

« On a plaisir à redéployer le festival, à retrouver le public, ainsi 
que nos petits rituels. Le chapiteau que l’on va remonter à l’exté-
rieur, c’est quelque chose de fort. Tout cela nous avait manqué 
depuis 2019. Cette édition a le goût du comme avant ! On croise 
les doigts ! », exprime Amandine Weiss, la jeune directrice de la 
MJC de Wittenheim.

200 bénévoles, des chèvres et  
des moutons !

Grand thème 2022 : les animaux de la ferme. On en croisera 
sur place : des poules, des moutons, des chèvres, des lapins, un 
cheval, un poney, un bélier... « Ce sont des animaux qui ont été 
recueillis par Damien Michelat, dans sa ferme-refuge du Klingsee. 
Il sera présent pour répondre à toutes les questions des parents 
et des enfants. Après tout ce qu’on a traversé, on voulait un 
Ramdam autour d’un thème léger, sympathique », complète 
Nadia Neher, coordinatrice du festival. Près d’une vingtaine 
d’auteurs-illustrateurs vous attendront à la librairie du festival, 
des habitués de longue date et quelques petits nouveaux. Vous 

pourrez vous faire dédicacer votre livre ou BD acheté(e) sur 
place : Philippe Matter, avec son bien connu Mini-Loup, Gilles 
Baum, Etienne Friess, Anne Mahler ou encore Amandine Piu (voir 
la Rencontre en p.13), bien connue pour ses illustrations humo-
ristiques façon pubs détournées. 

Douze spectacles le samedi, dix-sept le dimanche, il y aura de 
quoi faire : de la marionnette, du théâtre d’objets, de gentilles 
histoires de maison hantée sous le chapiteau de cirque, des 
déambulations, de la musique qui swingue avec les frangins 
Lindecker et surtout de nombreuses animations autour de livres 
existants : Armande la vache qui n’aimait pas ses tâches, Trois 
p’tits tours à la ferme... C’est toute la MJC qui s’anime ! Nou-
veauté : il est désormais possible de réserver ses entrées sur le 
web en avance, dès le 7 mars, pour être sûr d’avoir une place 
au spectacle de son choix : www.ramdamwittenheim.fr    ☛ M.O.

 → Wittenheim | MJC Fernand Anna
Sa.26 et Di.27 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
5€/pers. (avec un spectacle compris) - 3€ (sans spectacle) 
Réservez vos entrées : www.ramdamwittenheim.fr

WITTENHEIM

Un chouette moment de rencontres et de partage Yeuuuuuu !

Le spectacle « Pas si bêêtes »
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MULHOUSE & COLMAR

Les Rêveurs de 
la Lune à l’opéra
L’Opéra national du Rhin se 
tourne vers les enfants, dès 5 
ans, pour la création mondiale 
du nouvel opéra du compositeur 
Howard Moody.

Le compositeur britannique Howard 
Hoody orchestre une véritable aven-
ture humaine et musicale en réunissant 
pour son nouvel opéra quatre solistes, 
des écoliers strasbourgeois, des 
enfants déficients auditifs, la Maîtrise 
du Conservatoire de Strasbourg et 
l’orchestre de la HEAR. Tous ensemble, 
ils vont nous chanter l’histoire d’un 
groupe d’oiseaux - un rossignol, une 
cigogne, un paon, une huppe et des 
moineaux - qui ont perdu le sommeil 
après avoir asséché le Lac des Rêves... 

Du rêve à la réalité

Conçu par les metteurs en scène 
Sandra Pocceschi et Giacomo Strada, le 
spectacle est inspiré de La Conférence 
des oiseaux du poète perse médiéval 
Farid al-Din Attar. Il peut évoquer de 
nombreux sujets d’histoire et d’actua-
lité : le colonialisme, l’exploitation, la 
destruction de l’environnement, les 
migrations, la dérive des pouvoirs... 

«  Contre l’oppression, il appartient 
aux Rêveurs de s’emparer de leur 
destin politique, pour que leurs rêves 
façonnent le monde de demain  », 
commente Sandra Pocceschi.  Ceci, 
dans une mise en scène pleine d’ima-
gination pour figurer ces propos forts 
à la portée des enfants dès 5 ans.   ☛ S.F

 → Mulhouse | La Sinne
Ve.11 à 19h 
03 89 33 78 01 - operanationaldurhin.eu 
8/25€

 → Colmar | Théâtre Municipal
Ve.18 à 19h, Sa.19 à 15h et 19h
03 89 20 29 01 - operanationaldurhin.eu 
8/25€







les spectacles
Enfants

ÎLE DU RHIN

Dedans Moi
La nouvelle salle culturelle 
Art’Rhena vous propose ce 
spectacle pour les tout-petits, 
dès 1 an... Un véritable éveil au 
théâtre.

Dedans moi est un spectacle visuel 
et sonore qui s’adresse aux sens des 
tout-petits... à partir de 1 an ! Les deux 
comédiens au plateau, plus expressifs 
que bavards, transmettent facilement 
émotions et ressentis à travers des 
gestes amples et des costumes blancs, 
se transformant parfois en toiles de pro-
jection vidéo en mouvement.

On y parle de sérénité, de joie, de colère, 
de tristesse et bien sûr d’amour… parce 
que « dedans nous », on est tout cela à 
la fois, même en étant encore un enfant. 
Un joli voyage poétique qui mélange 
peinture, vidéo et création musicale.

 → Vogelgrun | Art’Rhena
Me.30 à 16h
A partir de 1 an
03 89 71 94 31 - artrhena.eu - 4/7€

RIXHEIM

Deux spectacles sinon rien  
à La Passerelle
La Passerelle, toujours à l’affût des plus jolis spectacles jeune 
public programme ce mois Pleine Lune et Où cours-tu comme ça ?

    

Imaginez un spectacle qui se déroule presque intégralement dans le noir, pour 
solliciter les autres sens… Avec Pleine Lune, la compagnie La Balbutie brouille 
les repères des spectateurs. Les yeux bandés, les spectateurs vivent une expé-
rience unique : deux musiciens et une chanteuse se faufilent parmi le public, 
frôlent, murmurent des mots et laissent leurs instruments prendre la parole. 

Chacun vit, perçoit, ressent à sa manière. L’imagination a toute sa place. Les 
textes et musiques, à partir d’œuvres connues, jouent avec des objets du quo-
tidien. Les sons viennent de partout, des odeurs et des sensations arrivent, 
comme des bruines d’eau, des souffles chauds ou froids et complètent l’histoire. 

Rien ne sert de courir...

Quelques jours plus tard, dans Où cours-tu comme ça ?, place à un comédien 
seul en scène, qui s’adresse au public : c’est un coureur âgé. Il est conscient qu’il 
arrive au bout de la piste… Qu’il devra la quitter et passer le relais. Il revisite des 
souvenirs qui ont marqué son parcours. Des rouleaux dessinés font apparaître 
des personnages qui s’animent comme dans un flip-book géant.

 → Rixheim | La Passerelle
Pleine Lune : Me.9 à 10h et 15h - De 5€ à 11€ - A partir de 7 ans  
Où cours-tu comme ça ? : Ve.25 à 20h30 - De 5 €à 11€ - A partir de 12 ans 
03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr

MUNSTER

Je Hurle !
Un spectacle de marionnettes 
très fort, autour de la condition 
féminine en général, et plus parti-
culièrement en Afghanistan.

Je Hurle est un spectacle documentaire, 
musical et poétique imaginé par la com-
pagnie strasbourgeoise La Soupe. Zarmina, 
une jeune afghane de 16 ans, écrivait des 
poèmes jusqu’au jour où ses frères l’ont 

surprise et brûlé ses cahiers. Désespé-
rée, elle a fini par s’immoler par le feu. Au 
plateau, il y a bien sûr un joli travail sur la 
marionnette, mais le spectacle, de par la 
dûreté de son sujet, sera plutôt adapté aux 
ados et à leurs parents. Report de février 
2021.

 → Munster | Espace St-Grégoire
Ma.8 à 20h - www.cc-vallee-munster.fr 
De 5,50€ à 12,50€

Où cours-tu comme ça ?Pleine Lune, dans le noir
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MULHOUSE

Nathan Long-
temps à la Filat’
Le petit Nathan attend sa 
maman devant l’école... Olivier 
Letellier mêle cirque et théâtre 
pour s’adresser aux mater-
nelles ! 

« Nathan Longtemps », le titre est bien 
trouvé pour évoquer cette situation 
qu’on on a sûrement tous connue : 
les grilles de l’école qui se ferment, 
et papa/maman qui ne sont toujours 
pas là... C’est donc ce qui arrive au 
petit Nathan, premier en tout qui se 
retrouve subitement dernier  ! Une 
comédienne et un circassien se com-
plètent pour donner vie à ce petit 
drame intime, destiné aux plus de 
4 ans. 

Un metteur en scène 
très inventif

La mise en scène est signée Olivier 
Letellier, artiste associé à La Filature 
qui présente cette année pas moins 
de quatre spectacles mêlant les disci-
plines. Danse, cirque, théâtre d’objet, 
vidéo, marionnettes ou arts plastiques 
trouvent tous leur place dans ses créa-
tions.

Après Nathan Longtemps, on se tour-
nera vers les plus de 9 ans avec Un 
furieux désir de bonheur (le 6/04) et 
ses sept personnages en quête d’en-
chantement, puis avec La mécanique 
du hasard (8 et 9/06), récit initiatique 
dans le désert texan. L’homme de fer, 
adapté des frères Grimm, sera quant 
à lui joué en avril et mai dans plusieurs 
salles du Haut-Rhin dans le cadre du 
programme Filature Nomade.  ☛ S.F

 → Mulhouse | La Filature
Me.9 à 10h et 15h  
03 89 36 28 28 - www.lafilature.org 
8/12€
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les sorties
Enfants

lutterbach | le moulin, 
rue de la savonnerie 

03 89 50 69 50 - www.lemoulinnature.fr 

Le Moulin 
Nature
Respire...
Le Centre d’Initiation à la Nature 
e t  à  l ’ E n v i r o n n e m e n t  «   L e 
Moulin  » à Lutterbach accueille 
c h a q u e  a n n é e  d e s  m i l l i e r s 
d’enfants pour des aventures en 
pleine nature  ! «  L’objectif est de 
faire ressentir aux enfants une 
émotion en lien avec la nature. On 
leur fait gratter la terre et voir ce 
qui s’y cache, on leur montre les 
fruits et les légumes de saison, le 
cycle de vie d’une plante », détaille 
Alice, animatrice nature. Le lieu 
n’est pas réservé aux scolaires, il 
accueille également les familles. 
Divers camps ados sont organisés 
tout au long de l ’année pour 
apprendre à dompter la nature.

Faites un voyage dans le temps grâce à toute l’équipe du Train 
Thur-Doller. Montez à bord d’un vieux train à vapeur et voyagez en 
famille comme vous ne l’aviez jamais fait auparavant. 

En hiver, les équipes du Train 
Thur-Doller en profitent pour 
entretenir la mécanique des 
locomotives d’époque. Puis, 
autour des fêtes de Pâques, 
l es  a l le rs-retours  entre  l a 
petite gare de Cernay et celle 
d e  S e n t h e i m  re p a r t e n t  d e 
plus belle - à bord d’un train à 
vapeur du début du XXème siècle 
entièrement restauré. Wagons 
d’époque, craquement du bois, 
personnages costumés... tout 
y est ! 

L’association qui gère le train ne 
se contente pas seulement de 
vous amener d’un point A à un 
point B, mais vous fait pénétrer 
dans un univers rétro complète-
ment à part par l’intermédiaire 
des « trains spéciaux à thème ». 

Le premier voyage en train de 
l’année est prévu pour le lundi 18 
avril : le Train de Pâques. Trains 
scolaires et ateliers pédago-
giques pour les écoles au pro-
gramme dans les prochains mois.

train thur-doller à la gare  
de cernay st-andré et sentheim 

06 04 46 48 60 - www.train-doller.org 

Le Train Thur-Doller
Bientôt, la reprise du trafic

Funny-World en Allemagne
Le paradis des enfants
Funny-World est un parc d’attrac-
tions à tail le humaine situé en 
Allemagne, non loin de Rhinau. 
L’avantage du lieu, c’est qu’il est 
ouvert toute l’année, car il est doté 
d’un vaste espace extérieur (avec 
ses manèges et attractions) et 
d’une grande salle de jeux indoor de 
1 700 m², le Tortuga Kinderland. 

Pratique quand il pleut ou qu’il ne 
fait pas très chaud ! Dans cette salle, 

on retrouve des jeux divers pour les 
enfants de tous les âges, une zone 
spéciale adaptée aux 0-3 ans, une 
piscine à balles, le petit-train «  des 
cochons  », une mini grande-roue, 
des châteaux gonflables, des tobog-
gans géants... Amusement garanti 
toute l’année !

kappel-grafenhausen 
(all.) | funny-world 

07 81 08 49 47 - www.funny-world.fr 
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CERNAY St André

ASPACH le Haut

BURNHAUPT

GUEWENHEIM

SENTHEIM

mardi 21, jeudi 23, mardi 28 et jeudi 30 juin
Aller retour : 7 € / enfant - Aller simple : 6 € / enfant - Gratuit pour les 
accompagnateurs à raison de 1 pour 8 enfants - Ateliers : de 1 € à 3,50 € 
par enfant selon l’atelier 

ttda@train-doller.org - 06 04 46 48 60
www.train-doller.org/trains-scolaires

Trains scolaires
+ ateliers pédagogiques
Trains pédagogiques destinés aux 
groupes scolaires (écoles maternelles 
et primaires) associés à des ateliers 
interactifs et ludiques

Site accessible

breitenbach | alsace 
aventure - 03 88 08 32 08 
www.alsace-aventure.com  
Et aussi à Ostwald - Ouvre à Pâques

Parc Alsace 
Aventure
Au Champ du Feu

Le parc Alsace Aventure de 
Breitenbach est la référence en 
matière d’accrobranche dans la 
région depuis de nombreuses 
années.

Le lieu compte dix parcours dans 
les arbres de tous niveaux, avec 
ligne de vie continue, jusqu’à 
25 mètres de hauteur. Le parc 
est réputé pour sa Vallée des 
Tyroliennes qui n’existe nulle 
part ailleurs  : 3  000 mètres de 
passages rapides entre deux 
flancs de collines  ! Des parcours 
spécifiques sont adaptés aux 
différentes tailles (Pitchoun pour 
les 3/6 ans, Ouistiti, Marmotte 
et Pic Vert pour les plus âgés). 
Ouverture prévue le 2 avril. 

Un autre parc Alsace Aventure  (le 
Natura Parc) existe également à 
Ostwald, près de Strasbourg.

L’animation des 3-18 ans !
Mercredi loisirs / Périscolaire

Loisirs des petites et grandes vacances
Séjours  hiver / Séjours été
Stages sportifs et culturels

Les Copains d’Abord -  20d rue Jean de la Fontaine
 68 390 SAUSHEIM – 03 89 46 88 50 – www.lcda-asso.net



steinsoultz | 
sundgau kart 
Sur résa : 03 89 07 77 88  
www.sundgaukart.com 
Ouvert 7j/7 

Sundgau 
Karting
Pied au plancher
La piste extérieure du Sundgau 
Kart Motorsport est l’une des 
plus grandes des environs !

Vitesse, précision et amusement 
pour savoir qui finira premier  : 
voilà ce qui vous attend lors d’une 
session de kart. Avec sa longue 
piste extérieure d’1,5 km qui se 
négocie à 55 km/h de moyenne, le 
Sundgau Kart Motorsport, c’est la 
référence dans le domaine depuis 
plus de 20 ans. 

Sur place, vous trouverez une 
flotte de kartings récents qui 
montent à 75  km/h, des karts de 
compétition et des mini-karts 
pour les 7-14 ans. Les enfants aussi 
pourront dompter la piste à la 
belle saison.

Le Château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar, 
allie avec élégance l’histoire et la modernité, les pierres 
d’antan devenant les témoins d’animations dans l’air du temps. 
Réouverture pour une nouvelle saison le samedi 2 avril !

Le Château du Hohlandsbourg 
propose toute une panoplie 
d’animations et d’activités pour 
toute la famille, mêlant authen-
ticité, modernité et convivialité. 
Le lieu est une destination tou-
ristique majeure en Alsace, dans 
le domaine des loisirs en famille 
et de l’accueil de groupes adultes, 
scolaires et périscolaires.

« Elles étaient  
une fois... » 
Cette année, les dames et 
damoiselles sont à l’honneur 
au Hohlandsbourg  ! Découvrez 

au travers de nombreuses ani-
mations et de spectacles tout 
au long de la saison la vie des 
femmes au Moyen Âge  : cam-
pement et présentation des 
tâches quotidiennes, chants de 
femmes, balades botaniques, 
spectacles vivants autour des 
sorcières et des chevaleresses... 

Réouverture dès le 2 avril  ! 
À l’occasion des vacances de 
Pâques, un atelier pour les 
enfants est mis en place  : 
«  fabrication d’une carte pop 
up » (les origines du livre animé).

wintzenheim | CHâteau du hohlandsbourg 
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com  

Réouverture dès le Sa.2/04

Château du Hohlandsbourg
Retour au 19ème siècle

Domaine Saint-Loup
Se mettre au vert
Du côté de Michelbach, non loin 
de Thann, le Domaine Saint-Loup 
fait le bonheur des enfants et des 
parents. On y croise les différents 
animaux de la ferme et on peut y 
faire une balade en calèche autour 
du lac. Michel De Reinach, à la tête 
du Domaine, se fera un plaisir de 
vous y accueillir, que ce soit pour 
une simple balade dans un cadre 

verdoyant, un repas, une initiation 
à la pêche, ou un parcours de tir à 
l’arc sur des cibles en mousse (des 
animaux en 3D), la spécialité du 
domaine. Attention à bien réserver 
en avance !

aspach-michelbach | 
domaine saint-loup

03 89 82 53 45 - www.domainesaintloup.fr

Enfants
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Sensations garanties !Sensations garanties !

mulhouse | parc 
botanique et zoologique 
03 69 77 65 65  
www.zoo-mulhouse.com 
Ouvert tous les jours de 9h à 17h 

Zoo de 
Mulhouse
La bonne saison, 
c’est toute l’année !
Ouvert il y a plus de 150 ans, le 
Parc zoologique et botanique 
de Mulhouse est l’un des plus 
anciens zoos de France. Il se 
visite toute l’année.

Le Zoo de Mulhouse est réputé à 
l’international pour son rôle dans la 
préservation de plusieurs espèces 
menacées comme les panthères 
de l’Amour, les ibis chauves, les 
gibbons et autres cercopithèques. 
La naissance de l’oursonne polaire 
Kara l’an dernier - après celle 
de Nanuq  -  fa it  la  f ierté des 
Mulhousiens  : cela signifie que la 
maman se sent bien dans la Cité du 
Bollwerk.

C e t  h i v e r ,  d e  n o m b r e u s e s 
naissances ont eu lieu  : chez les 
zèbres, les cerfs du Prince Alfred, 
les casoars à casque... Des espèces 
animales  se  sont  récemment 
installées sur place  : les tapirs 
malais et les macaques à crête 
d’Asie du Sud-Est, ou encore les 
pécaris  du Chaco d’Amérique 
du Sud. Le zoo se lance dans le 
programme d’élevage de cette 
espèce  menacée ,  t rè s  (t ro p) 
chassée. Après deux ans d’absence, 
le fameux Marché aux Plantes 
devrait faire son retour les 9 et 10 
avril.



Enfants

Big Little, c’est le plus grand parc de loisirs indoor des environs, avec ses 3 500 m² de jeux en tous genres pour 
tous les âges, des tout-petits jusqu’aux adultes ! Il n’y a pas plus complet pour s’amuser.

Big Little, c’est un gigantesque parc de loisirs installé 
dans la zone commerciale de Wittenheim. La dizaine 
d’activités ludiques qu’il propose sont très diversifiées... 
à pratiquer entre amis, en famille ou entre collègues. 
Trampolines géants, fosse à mousse, laser game, escape 
game, jeux géants pour les plus jeunes, salle d’arcade, 
billards... Sauter, rebondir, courir, réfléchir... il y a forcé-
ment quelque chose pour vous à Big Little.

Un simulateur de vol en mars

Signalons l’espace Kids Parc de 800  m² pour les tout-
petits et sa grande plaine de jeux, ou l’incroyable laser 
game de 400 m² plongé dans la lumière noire, où le 

pré-ado pourra s’amuser autant qu’un groupe d’adultes 
(en mode EVG ou fête d’anniversaire, par exemple). 

Mention spéciale à la piste de Bumper Cars, auto-
tamponneuses dotées de gros boudins où l’objectif est 
de se faire valdinguer. Découvrez aussi le Snookball, une 
sorte de billard géant à pratiquer avec ses pieds, façon 
futsal  ! Ce mois-ci, Big Little installe son tout nouveau 
Simulateur de vol, grandeur nature, qui permet de se 
mettre aux commandes d’un avion de ligne, d’en gérer 
le décollage, l’atterrissage... Rien à voir avec un simple 
jeu vidéo, on est ici au plus proche de la réalité ! À tester.

wittenheim | big little, rue jean monnet 
03 89 57 93 23 - www.biglittle.fr

Big Little à Wittenheim
Un parc de loisirs de 3 500 m² en intérieur !

Le Parc Arbre Aventure, au lac de Kruth, va rouvrir dès 
le 9 avril pour la belle saison. On y retrouve les parcours 
dans les arbres, bien sûr, mais plus seulement ! 

Les sensations sont garanties avec les différents 
parcours à plusieurs mètres de hauteur, sans oublier le 
passage sur la grande tyrolienne  : une traversée du lac 
de Kruth de plus de 300 mètres de longueur ! Le parc 
s’est diversifié ces dernières années et propose plusieurs 

activités ludiques en sus : le laser game en pleine forêt, 
comparable à un paint ball sans peinture. La catapulte, 
qui vous éjecte à plusieurs mètres de haut. Et du geo 
catching, où il faudra savoir se repérer et trouver les 
indices aux alentours du lac de Kruth et sur les hauteurs 
du château du Schlossberg.

kruth | parc arbre aventure 
parcarbreaventure.com - Réouverture le 9/04

Parc Arbre Aventure à Kruth
De l’accrobranche, mais pas seulement !
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TRAMPOLINE    K IDS PARC    LASER GAME
SIMULATEUR DE VOL     BUMPER CARS     BILLARDS     ARCADES

17 rue Jean Monnet - Wittenheim - 03 89 57 93 23
Accès : sortie Pôle 430 - Ligne Solea 8 / Arrêt Angle

Horaires et tarifs : www.biglittle.fr
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LE PLUS GRAND PARC DE LOISIRS
EN INTERIEUR D’ALSACE

3500 M2 POUR LES 1 À 77 ANS
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fêter son anniversaire
Enfants

Passion animaux

Zoo de Mulhouse
Le Zoo de Mulhouse accueille les enfants 
les mercredis et samedis, sur réservation. 
Bricolage et petits jeux sont au programme 
de l’anniversaire, avant de partir à la décou-
verte des pensionnaires du zoo (herbivores, 
carnivores, etc.), d’en apprendre un peu plus 
sur eux voire même de participer aux repas 
de certaines espèces. De 8 à 12 enfants 
maxi.
03 69 77 65 83 - Pour un groupe de 8 enfants minimum 
et 12 maximum (de 5 à 12 ans)

Anniversaire artistique

Fernet-Branca 
Les samedis de 14h à 16h (sur réservation), 
la Fondation Fernet-Branca à Saint-Louis 
propose aux artistes en herbe un anni-
versaire haut en couleur  ! Accompagnés 
par une médiatrice culturelle, les enfants 
découvrent les expositions de la Fonda-
tion et participent à un atelier de création 
artistique. L’animation se termine par un 
goûter, avec gâteau et boissons.
03 89 69 10 77 - Forfait de 170€ pour 10 enfants 
(+9€ par enfant supplémentaire)

Chevalier ou chevaleresse

Hohlandsbourg 
L e  C h â t e a u  d u  H o h l a n d s b o u r g ,  à 
Wintzenheim, accueille les enfants pour les 
anniversaires, sur réservation, tout au long 
de la saison (du 2/04 au 13/11). Le temps 
d’une après-midi, les enfants découvrent le 
château, apprennent des jeux médiévaux, 
prennent le goûter et participent au 
parcours de chevalier et de princesse ainsi 
qu’à une chasse au trésor ! 
03 89 30 10 20 - De 8 à 20 enfants (de 4 à 12 ans). 
Forfait de 19,50€ par personne (gratuit pour l’enfant 
dont c’est l’anniversaire)

Expériences et visite ludique

Musée Electropolis 
Au Musée Electropolis, on peut fêter son 
anniversaire les mercredis et samedis ainsi 
que tous les jours pendant les vacances 
scolaires (14h-16h30). Un animateur du 
musée propose aux enfants de découvrir 
les collections à travers des expériences 
électrisantes, comme le baptême des 100 
000 volts ! Un gâteau est prévu sur place. 
Uniquement après le 1er avril. 
03 89 32 48 50 - Forfait de 130€ pour 10 enfants 
maximum (de 7 à 12 ans) et 2 adultes accompagnateurs 
(la présence d’un adulte est obligatoire)

Une courte sélection de fêtes 
d’anniversaires pour que vos 
enfants passent une journée 
inoubliable avec leurs copains. 
Vérifiez les conditions avant 
de réserver.

Orschwiller

Château du Haut-Koenigsbourg
Visite guidée pour découvrir la vie dans 
un château fort, puis goûter d’anniver-
saire sur place, dans le restaurant du 
château, le 757 ; à partir de 4 personnes, 
et jusqu’à 50 personnes.

Toute l’année sur réservation
03 69 33 25 00 - 6,50€ par enfant

Michelbach

Domaine Saint-Loup 
Anniversaire au Domaine Saint-Loup

Les enfants pourront découvrir et s’ini-
tier au tir à l’arc sur un parcours de 10 
cibles (animaux en 3D) pendant 1h30. 
Avec un démonstrateur présent pendant 
l’activité, les enfants déambulent dans la 
nature en tirant chacun successivement 
deux flèches sur chacune des cibles.

De mai à octobre, sur réservation
03 89 82 53 45 - Sur réservation

Ungersheim

Ecomusée d’Alsace
Anniversaire « Habiter l’Ecomusée »

Costumés en paysans du début du 20e 
siècle, les enfants profitent de trois 
heures de visite et d’animations en com-
pagnie d’un villageois, participent à un 
atelier au choix (torchis, poterie, conte…) 
puis partagent un goûter.

Sur réservation, en période d’ouverture
03 89 74 44 76 - À partir de 18€ par enfant

Lutterbach

Au Moulin Nature 
L’après-midi se passe en extérieur ou en 
intérieur, selon la météo et les activités 
prévues, puis se termine par l’ouverture 
des cadeaux et le goûter d’anniversaire. 
Groupe de 10 à 15 enfants (6 à 12 ans) avec 
présence d’un parent.

Toute l’année hors juillet/août, les 
mercredis en période scolaire et tous les 
jours en période de vacances scolaires (de 
14h à 17h)
03 89 50 69 50 - Forfait de 130€ pour 10 enfants, 
+ 11€ par enfant suppl., avec goûter et boisson

Kingersheim

Okidok
Nombreuses formules possibles. Deux 
heures de jeux minimum dans les 
structures du parc, un cadeau pour le 
héros du jour, espace anniversaire.

Toute l’année sur réservation
03 89 50 49 44 - De 99€ à 199€ pour 8 ou 10 
enfants
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Parcours
2h30* ou 1h30** Adulte Enfant

-15 ans
Groupe
enfants

Groupe
+8 pers.

* 20 cibles 11,50 € 9 € 7 € 9 €
** 10 cibles 7,50 € 6 € 5 € 6 €

TIR A L’ARC
DOMAINE SAINT-LOUP

ASPACH MICHELBACH

salles de réception, jardins pour mariage et séminaires.

www.domainesaintloup.fr
SORTIE EN FAMILLE, ANNIVERSAIRE ET SÉMINAIRE !

IDÉAL
SORTIE

EN FAMILLE

PARCOURS DE 2 KM EN PLEINE NATURE
(animaux en 3D : castor, panthère, loup, crocodile...)

OUVERT À TOUS DU 15/4 AU 15/10 - SUR RÉSERVATION

Possibilité de LOCATION matériel : 1.50 €/pers

Mesures COVID19 : réservation préalable obligatoire 
Michel De Reinach : 03 89 82 53 45

03 89 66 06 72

THÉÂTRE 
DE LA SINNE

Compagnie Prise de pied 
Saïlen Rose et Benoit Héliot

MERCREDI  16 MARS À 15H 
DIMANCHE 20 MARS À 16H 

Théâtre – cirque – magie

Photo@Cie-Prise-de-Pied-©Fabrice-Flore-Thébault

‘‘Cours 
toujours !’’

D
ès

 5
 a

ns

MULHOUSE

Cours toujours !
Les Tréteaux de Haute Alsace 
nous proposent ce mois-ci un 
joli spectacle entre théâtre 
et cirque à la Sinne : Cours 
Toujours !

La compagnie Prise de Pied vous invite 
à entrer dans son univers mêlant por-
tés acrobatiques et poétiques, magie 
et clown ! Dans Cours Toujours !, les 
deux artistes se sont donnés rendez-
vous avec, comme bagage, l’envie 
de se découvrir... une pomme et un 
accordéon.

Leur recette ? Dans un parc animé de 
bruits de jeux, réunir un homme, une 
femme, des ombres et des lumières, 
ainsi que des souvenirs d’enfance. Sau-
poudrer d’une touche de « cartoon » 
et de quelques notes d’accordéon, 
couvrir et laisser mijoter 50 minutes. 
À travers la danse, les ombres et 
la technique des portés, ils nous 
embarquent avec humour dans leur 
univers plein de légèreté. Les petits 
dès 5 ans vont adorer ! 

 → Mulhouse | Théâtre de la 
Sinne
Me.16 à 15h et Di.20 à 16h  
03 89 66 06 72 - Dès 5 ans

les spectacles



Perché à 800 mètres d’altitude, le château le plus célèbre d’Alsace a connu 900 ans d’histoire, 
de guerres, de destructions partielles et de restaurations... Toute l’année, plongez dans ses 

animations axées autour de la vie au Moyen Âge.

L’histoire des vieilles pierres du Haut-Koenigsbourg 
vaut bien de monter à un peu plus de 750 mètres 
au-dessus de la plaine d’Alsace. Vous avez alors droit 
à un panorama superbe sur les Vosges, la Forêt-Noire 
et parfois même les Alpes. La visite du château est un 
point d’orgue inoubliable de tout séjour en Alsace  : ce 
n’est pas un hasard si le lieu accueille chaque année plus 
d’un demi-millions de visiteurs ! 

Franchissez le pont-levis pour découvrir les différentes 
salles d’habitation complètement aménagées et 
meublées, les collections d’armes du Moyen Âge, ou 
encore la fameuse salle du donjon et ses canons, à 62 
mètres de hauteur... C’est un véritable retour dans le 
passé que vous offre le Haut-Koenigsbourg  ! Pour les 
jeunes parents, attention, avec ses 300 marches et ses 
passages parfois étroits, les poussettes ne sont pas 
autorisées : n’oubliez pas votre porte-bébé.

Le château du Haut-Koenigsbourg peut se découvrir 
en toutes saisons  : durant la période de Noël avec ses 
décorations d’antan, pendant les vacances scolaires, 
et bien sûr, sous le soleil estival. Il s’y passe toujours 
quelque chose, grâce à un programme d’animations très 
variées, pour toute la famille.

Visites théâtralisées  
et ateliers en famille

On pourra notamment visiter le château « autrement », 
par l’intermédiaire des visites théâtralisées (sur 
réservation) en compagnie de Franz le tavernier ou 
Marguerite la nourrice - histoire de vivre une visite plus 
fun et immersive. À l’occasion de Carnaval, mercredi 
2 mars à 14h (pour les enfants dès 6 ans), place à 
l’atelier « Fabriquer une marotte » avec découverte des 
traditions carnavalesques d’autrefois. Aussi, le samedi 
12 mars à 14h, animation «  Prenez-en de la graine  »  : 
en compagnie d’une animatrice du château et de la 
céramiste Christelle Biry, également animatrice nature, 
partez explorer la forêt environnante. Alors que les 
élans printaniers se font sentir, observez les graines et 
autres végétaux qui se réveillent. De leur dissémination 
à leur germination, les graines ont plus d’un tour dans 
leur sac (sur réservation - 5/10/14€). Un atelier spécial 
Pâques est également prévu le 13 avril prochain.

orschwiller | château du haut-
koenigsbourg 
03 69 33 25 00 - www.haut-koenigsbourg.fr  
Ouvert tous les jours - De 4 à 9€

Château du Haut-Koenigsbourg
Explorez le Moyen Âge en famille
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Le château est encore plus beau vu du ciel !
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Une visite théâtralisée, pour plus d’immersion

Enfants
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La mode de ce printemps affiche les couleurs vives sans retenue ! On osera le moutarde, le 
fushia, le vert gazon ou même le rouge carmin. Les motifs se font aussi une place dans nos 
tenues de tous les jours : le tartan, le motif pied-de-poule, le damier ou le motif animal...  
De quoi s’exprimer au travers de son look ! ☛ Alix S

1. Urbain et coloré, un ensemble signé Broadway avec un jean brut, un top à motif et un gilet coton couleur 
pêche ! Chez Fée Moi Belle à Cernay. - 2. Japan style ! Gros coup de cœur pour ce bombers bicolore et brodé 
de motifs japonais de la marque AOI. Chez Tilvist Home & Design. - 3. Boots minimales. Le boots Chelsea 
Oli bicolores de la marque Free Lance s’accorderont parfaitement avec toutes vos tenues colorées. Boutique 
Fiora Chaussures à Mulhouse. - 4. Couleurs & crocodile, avec ce look jupe longue et pull coloré signé 
Lacoste. 5. Sneakers trendy, les couleurs marine, kaki et blanc s’accordent à merveille sur ces basket Dalton 
cross de la marque Colmar. Chez Quai des Brunes à Mulhouse.
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Un accessoire, un bijou, un sac, une paire de lunettes ou une ceinture peut changer tout un look et 
y apporter la touche qu’il manquait. Sublimez votre style avec une pièce de saison qui fera toute la 
différence ! ☛ Alix S

1. Sac à dos trendy, un sac à dos waterproof et minimaliste à amener partout avec vous ! Rains chez Quai 
des Brunes à Mulhouse. - 2. Habiller son regard, avec ses magnifiques lunettes Ray Ban au style rétro. 
Modèle rx3682 chez Nageleisen à Mulhouse. - 3. Sublimer sa taille ! Une ceinture intemporelle en cuir 
siglée d’un double M en laiton. Chez Maje à Mulhouse. - 4. Paisible léopard. Apportez une touche exotique 
à votre look avec ce collier léopard en céramique peinte à la main de la marque Nach. Boutique Peonies à 
Mulhouse - 5. Jamais sans mon Coach ! Ce sac à main deviendra vite votre indispensable ! Cabas Field 
couleur craie de la marque Coach chez Enderlin à Mulhouse. - 6. Gourde survitaminée ! À emporter 
partout avec vous, avec ses motifs originaux. Gourde Cabaïa chez Stocks Américains à Mulhouse.  
7. Précieux collier de la créatrice Lilafoliz - atelier à Cernay. Un collier en malachite et cœur flamboyant 
plaqué or. Boutique Osmoz à Mulhouse.

Rétro chic !

Touche originale !

Le réflexe écolo !



On l’attendait avec une grande impatience : le retour du printemps avec ses températures douces 
et sa nature fleurissante. On osera une tenue aux imprimés décomplexés : liberty, pois, rayures, 
motifs singuliers... Pour célébrer à sa manière le retour du printemps ! ☛ Alix S

1. Liberty forever ! Coup de cœur pour ce look signé Eva Kayan avec une robe longue imprimée liberty  
sublimée par un perfecto melon et des stilettos dorés. Chez Geneviève Avril à Cernay.   
2. Bohême-chic, avec ce total look YERSE ! Une blouse en coton made in Portugal, une veste 
matelassée sans manche en coton imprimé fleuris et un pantalon couleur olive en coton made in 
Portugal. Boutique Peonies à Mulhouse. 
3. Bleu électrique ! Pour égayer une robe à motifs et se protéger des averses du printemps, quoi de 
mieux qu’une parka imperméable bleue argentée de la marque G’Ozé ? Chez Fée Moi Belle à Cernay. 
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Franck Anna, g!OZe, OUI, Hajo, ANNA MONTANA, Lola Espelata , Orientique...

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

/feemoibellecernay

Fée Moi BelleFée Moi Belle......
du 34
au 58

Nouvelle collectionNouvelle collection

de Printempsde Printemps
-30%-30%

SUR L’ARTICLESUR L’ARTICLE
LE MOINS CHER LE MOINS CHER 
jusqu’au 31/03/22

27 Rue des Boulangers, 68100 Mulhouse - 03 89 42 01 94
Cabinet de curiositésLa nouvelle boutique chaleureuseDe
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PEONIES Mulhouse
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ART DE VIVRE

    Le Schlossberg  
La force tranquille

Reconnaissable à son énorme 
donjon cylindrique, le château du 
Schlossberg domine le typique vil-
lage de Kaysersberg, sacré plus beau 
village de France en 2017. C’est un 
château atypique au rôle purement 
défensif. Il a été érigé peu avant 
1227 pour contrôler la route com-
merciale d’Alsace jusqu’en Lorraine 
mais également pour se protéger 
des invasions ennemies. Le vil-
lage de Kaysersberg fut également 
entouré par d’imposants remparts 
à cette époque. Le Schlossberg est 
impressionnant avec son donjon 
cylindrique massif de 22 mètres 
de hauteur (un des plus haut d’Al-
sace) et ses murs épais de plus de 
4 mètres  ! Facilement accessible 
depuis le village, vous pourrez, après 
avoir gravi une centaine de marche, 
découvrir un panorama à couper le 
souffle depuis le sommet du donjon.

 → Le Schlossberg à Kaysersberg 
Depuis la mairie de Kaysersberg, 
chemin balisé vers le château.

      Le Saint-
Ulrich 

Le plus romanesque

Le château de Saint-Ulrich fait par-
tie des trois châteaux de Ribeauvillé. 
Appartenant à la famille des Ribeau-
pierre, il est l’un des châteaux les 
mieux conservés et le plus faste des 
3. N’ayant pas eu de rôle défensif, il 
arbore une architecture excentrique, 
mélangeant les styles architectu-
raux : des parties sont romanes et 
d’autres ajouts d’éléments sont de 
style gothiques, voire Renaissance. 
Les ruines actuelles nous donnent 
une idée de ce à quoi pouvait res-
sembler cette vaste résidence tout 
en grès des Vosges  : son donjon, 
ses délicates enfilades de fenêtres 
sculptées et ses dimensions hors 
normes ! La cerise sur le gâteau, 
c’est bien sûr sa vue imprenable sur 
la plaine d’Alsace et le typique vil-
lage de Ribeauvillé en contrebas. 

 → Le château de Saint-Ulrich 
Depuis Ribeauvillé, itinéraire « Les 
3 châteaux » 
www.ribeauville-riquewihr.com

ART DE VIVRE

Châteaux alsaciens  
à découvrir !

    Le château  
   de Ferrette    Un diamant brut 

C’est l’un des plus anciens châteaux 
forts d’Alsace. Passé entre les mains 
des comtes de Ferrette puis des 
Habsbourg, il est aujourd’hui tou-
jours debout, dominant fièrement 
le village de Ferrette. Pour le visiter, 
suivez la rue du château en mon-
tée puis bifurquez à gauche pour 
arriver sur l’ancienne porte exté-
rieure protégeant le château. Vous 
entrez ensuite dans l’enceinte où 
se trouvent les remparts défensifs, 
puis vous pourrez découvrir la par-
tie haute du château, plus ancienne, 
où les comtes et leurs familles vi-
vaient. La tour principale, greffée à 
la roche calcaire se dresse au centre, 
avec une plateforme d’observation 
accessible vous offrant une vue 
à couper le souffle à 360° sur les 
alentours. Contemplez les paysages 
verdoyants ainsi que les Vosges, la 
Forêt Noire et le Jura.

 → Le château de Ferrette 
Accessible depuis la rue du Château à 
Ferrette | www.sundgau-sud-alsace.fr
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art de vivreart de vivre

Châteaux alsaciens  
à découvrir !

Lacoste
Marque de vêtements mixte

Un déménagement réussi pour la marque au crocodile qui prend ses quar-
tiers place des Victoires, au centre-ville. Un nouvel espace de vente de 
150  m2 où les clients retrouveront les collections homme, femme et en-
fant riches de plus de 500 références. Des nouveautés comme le « bar à 
polos » (en photo), ainsi qu’un espace de vente entièrement restylisé 
entre le bois et le béton attendent les visiteurs. Vous pourrez découvrir la 
ligne de vêtements techniques, classiques, les baskets, la maroquinerie... 
Le tout dans une ambiance décontractée et un cadre épuré.

Place des Victoires à Mulhouse

L’Atelier Mode
Boutique d’habillement mixte
Une nouvelle boutique mode dans l’ère du temps a pris ses marques dans 
le quartier depuis fin novembre ! L’Atelier Mode est une boutique de mode 
mixte où vous trouverez des robes, des chemises, des pantalons, des chaus-
sures et accessoires de fabrication européenne et made in France ! Un enga-
gement de conviction faite par les gérants, choisissant plutôt la qualité que 
la quantité. De nombreuses collections capsule sont à découvrir comme les 
tee-shirts à messages 100% français, pour les bébés comme pour les papas. 
Les collections sont fréquemment renouvelées pour vous offrir toujours plus 
de nouveautés. Tous les mois, l’Atelier Mode organise une soirée spéciale 
(sur inscription) avec un intervenant (styliste, masseur, maquilleur...) et des 
ventes privées avec -10% sur toute la boutique ! 

13 rue de Lucelle à Mulhouse

Nouveau en ville
Les dernières ouvertures

coup de coeur

Habitat Art Déco 
Objets déco, vintage et livres 
Cette charmante boutique vous propose de faire un bond dans le passé avec 
ses livres, vinyles et objets déco rétro ! Habitat Art Déco vous propose de 
découvrir une vaste sélection de livres anciens, de vinyles 45 et 33 tours, de 
statues, de vaisselle, d’horloges, de luminaires, de tableaux et d’objets déco 
variés. C’est la boutique rêvée pour les amoureux de la chine !

Venez-y faire un tour pour tomber sur une pépite ou faites-y estimer un bien  
ancien que vous souhaitez vendre ! 

1b Place de la République à Mulhouse

PamPim
Boutique bébé et enfant
Des couleurs, des motifs et des matières de qualités pour les petits, c’est 
par ici ! Chez PamPim, on retrouve une mode enfant éthique, créative et 
originale pour les enfants de 0 à 14 ans. Exit les collections à rallonges et 
les modèles que l’on voit partout, chez PamPim tous les modèles de vête-
ment sont spécialement imaginés par des designers européens travaillant 
exclusivement pour la marque. La fabrication est, quant à elle, principa-
lement européenne et certifiée Oekotex. De la mode raisonnée pour les 
petits c’est ce qu’il manquait à Mulhouse !

76 Avenue du Président Kennedy à Mulhouse
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B I E N - E T R E

huiles végétales bénéfiques  
à utiliser au quotidien

Les huiles végétales sont des alliées de qualité pour prendre soin de votre corps au fil des saisons ! 
Que ce soit pour nourrir votre peau, soulager des courbatures ou hydrater en profondeur votre 
chevelure, découvrez quelques-unes des huiles végétales les plus réputées pour leurs vertus 
curatives. ☛Alix S

L’arnica, l’or jaune des Vosges !
Le macérât d’arnica sauvage, issu de cette petite fleur jaune, est un 
trésor alsacien, venant à 90% du plateau du Markstein, à plus de 1 000 
mètres d’altitude. Très réputée en aromathérapie, elle est reconnue 
pour ses vertus apaisantes et délassantes, soulageant durablement 
les douleurs musculaires et articulaires ainsi que les bosses et ecchy-
moses. C’est une huile idéale pour les sportifs, à utiliser en massage 
ciblé après l’effort !

L’huile de chanvre, douce et régénérante 
Souvent associée à tort à la fleur de cannabis, l’huile de chanvre, issue 
de la graine de chanvre, ne contient aucune substance psychotrope. 
C’est une huile exceptionnellement riche en vitamine E et en omégas 
3 et 6. 

L’huile a des vertus régénérantes, apaisantes, anti-vieillissement et 
possède un fort pouvoir anti-inflammatoire. C’est une huile multi-
usage très appréciée et cultivée principalement en France.

L’huile de nigelle, une huile à tout faire !
On raconte que la reine égyptienne Néfertiti en raffolait ! Cette huile 
foncée, issue des graines appelées « cumin noir » est très riche en acides 
gras insaturés et a des vertus anti-oxydantes, anti-allergiques et puri-
fiantes. Elle s’utilise aussi bien sur le corps, que sur le visage ou les che-
veux. C’est l’alliée idéale des peaux sensibles, fragiles ou à problèmes. 
Vous pourrez l’utiliser directement sur la peau en massage circulaire.
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Art-thérapie contemporaine et médiation artistique
à domicile

Daniela Ribeiro

07 70 05 38 77
art-therapie-contemporaine-57.webselfsite.net

ribeirodaniela13@hotmail.fr

L’art-thérapie 
pour soulager les 
maux
Par Daniela Ribeiro,  
art-thérapeute  certifiée

Soigner par l’art, c’est ce que vous 
propose Daniela Ribeiro, art-
thérapeute itinérante fraîchement 
diplômée. Faisant le pont entre vos 
troubles et la thérapie médicale, 
Daniela vous propose des séances 
d’art-thérapie vouées à déposer et 
évacuer vos traumatismes, vos peurs 
et vos blocages enfouis au travers de 
la peinture, du collage ou encore de 
l’écriture. 

L’art-thérapie permet de transmettre  
ses pensées autrement que par la 
parole, en libérant son esprit et ses 
gestes de tout jugement extérieur. 
Daniela travaille également avec un 
dispositif éphémère comme une 
petite boîte où vous pouvez bricoler 
ou jouer avec des objets. Que ce soit 
pour résoudre des problèmes de 
stress chronique, sortir de périodes 
difficiles (comme le deuil ou la 
séparation) ou gérer des problèmes 
de communication intra-familiaux, 
l’art-thérapie permet d’exprimer ses 
pensées autrement. La médiation 
artistique est un support différent de 
celui de l’art-thérapie et permet de 
travailler sur la confiance en soi. En 
séance individuelle ou en groupe 
(scolaire, entreprise, association), 
Daniela vient à domicile avec tout le 
m a t é r i e l  a d a p t é .  E l l e  v o u s 
accompagnera dans votre exploration 
personnelle en accueillant vos 
émotions et votre singularité.

→ Daniela Ribeiro, art-thérapeute  
Intervient à domicile dans tout le 
Haut-Rhin | www.art-therapie-
contemporaine-57.webselfsite.net

Boutique • Salon de Thé
22 rue Poincaré à Mulhouse -   

E V E N E M E N T  A  M U L H O U S E

Brontis Jodorowsky 

alias Nicolas Flamel
dans “Les Animaux Fantastiques”

1er et 2 avril
dans votre boutique

1er et 2 avril
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C’est dans la vallée du Val d’Argent, plus précisemment dans une ancienne église du 18ème siècle à 
Sainte-Marie-aux-Mines que la savonnerie artisanale Argasol fabrique ses mythiques savons depuis 
15 années déjà. Un lieu unique pour une marque à l’engagement fort et au savoir-faire reconnu qui 
vous invite à retrouver la simplicité des bons produits. ☛ Alix S

La Savonnerie Argasol  
un savoir-faire unique en alsace

Le cadre est vraiment splendide : le massif vos-
giens et ses forêts en toile de fond, le doux 
clapotement de l’eau d’un 
ruisseau et un bâtiment res-

semblant à une ancienne usine à ma 
droite. Passer la massive porte d’en-
trée en bois, pas de doute, c’est bel 
et bien une savonnerie  ! L’enivrante 
effluve de senteurs tantôt fruitées et 
boisées prend aux narines. Les grands 
vitraux de la nef de cette ancienne 
église diffusent une lumière douce 
et colorée dans tout l’atelier où la 
petite équipe d’Argasol s’affaire à la 
tâche. Cathy Mendez, la responsable 
commerciale et associée  m’accueille 
chaleureusement et me présente 
l’atelier 100% artisanal de la savon-
nerie, créé il y a tout juste 15 ans. 

L’histoire de deux utopistes

Cathy et son compagnon Lahcène 
Rennane, inventeur et plusieurs fois 
gagnant du prestigieux concours 
Lépine, cherchaient à l’époque à 
développer un savon spécifique 
pour les peaux sensibles, atopiques 
ou à problèmes. Après beaucoup de 
recherches, d’expérimentations et de 
voyages pour trouver des matières 
premières de qualité, la fine équipe 
revient sur ses terres natales pour y 
fabriquer des savons, en toute sim-
plicité. 

La petite entreprise se développe 
et rachète en 2014 un espace plus 
grand pour sa production. C’est 
l’église qui a été choisie pour y fabri-
quer les quelque 20 sortes de savons et de produits 
cosmétiques différents.

Un artisanat local et engagé

Une production artisanale, sans ma-
chines, avec des outils plutôt rudi-
mentaires mais efficaces. D’abord, il 
faut chauffer l’huile de coco natu-
relle, qui constitue la base du savon 
dans des faitouts, sur des plaques.  
Ensuite, il faut la malaxer dans des 
pots, y ajouter le parfum souhaité et 
les huiles végétales (argan, olive...) 
(1). Puis, la mixture est coulée dans 
des moules rectangulaires pour un 
séchage de 24h (2). C’est ensuite 
l’étape du découpage des savons (3)  
à l’aide d’une sorte de presse, équi-
pée de cordes à piano découpant la 
barre en 30 savons prêts à être em-
ballés et expédiés dans les magasins !

Des produits naturels et certifiés
 
Les produits de la marque sont bien-
sûr d’origne naturelle et labellisés 
Cosmos organic et Nature & Progès.
Et la technique employée pour fabri-
quer les savons est une méthode dite 
de « saponification à froid ». « Il faut 
préserver le savoir-faire et la qualité 
de nos produits pour être accessible 
à tous ! » souligne Cathy pour qui 
cette aventure est un véritable acte 
militant. Valoriser le savoir-faire 
local, l’humain et le naturel, c’est un 
engagement et une lutte de tous les 
jours pour la petite savonnerie. 

Désormais connue dans toute la 
région, Argasol développe conti-
nuellement de nouveaux produits : 

une gamme de shampooings solides à base de rhassoul, 
shikakai et huile d’olive, du dentifrice en poudre à base 

1

2

3

Le malaxage de la pâte à savon

Le coulage dans les moules puis séchage

Le découpage en bloc de savon
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d’argile, des huiles en pot multiu-
sage aux différentes senteurs, un 
produit d’entretien « Qilav’tout »...

Des recettes et senteurs  
originales

Cathy et son équipe ne sont jamais 
en manque d’idées ! « Toutes les 
recettes de fabrication sont très 
simples, mais qui dit simplicité dit 
traçabilité. » précise Cathy. Si la 
fabrication des savons paraît rela-
tivement « simple », les recettes et 
senteurs sont tout de même très 
variées ! Vous trouverez ainsi dans 
la gamme de savons des modèles 
exfoliants, à base d’huile d’abricot 
et de poudre de noyaux de prune, 
vivifiants, à base de menthe et de 
charbon actif, très doux et nour-
rissants à base d’argan ou de lait de 
chèvre local...

Des parfums plus originaux comme 
la violette, la carotte, l’ortie vien-
dront apporter une touche de peps 
à votre quotidien ! Dans tous les 
cas, pas besoin d’aller bien loin pour 
trouver des produits de qualité fa-
briqués par des artisans alsaciens. Le 
plus simple, c’est de les essayer pour 
les adopter ! 

Retrouvez les produits de la marque 
Argasol sur place, à la savonnerie, 
mais aussi dans de nombreux points 
de vente à travers toute l’Alsace 
(Biocoop, les Halles Nature, Super 
U, Écomusée d’Alsace...). 

N’hésitez pas à visiter la savonnerie, 
elle est ouverte toute la semaine au 
public, pour vous faire découvrir son 
savoir-faire et sa fabuleuse histoire 
qui n’est pas prête de s’arrêter !

 → Savonnerie artisanale Argasol 
41 Rue d’Untergrombach à  
Sainte-Marie-aux-Mines 
Ouverture : Du Lu. au Ve. de 8h  
à 17h en continu 
www.argasol.fr 
argasol@gmail.com

Les barres de savon prêtes à la découpe !
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AmbiAnce shopping

Saint-Louis, zone frontière 
Situé au sein d’une riche agglomération trinationale, le cœur de Saint-Louis ne 
manque ni de passage ni de très beaux commerces. Les concernés regrettent par 
contre l’absence d’une vraie ambiance de centre-ville autour des deux axes prin-
cipaux sur lesquels ils se répartissent...  Par Sylvain Freyburger

« Saint-Louis, c’est une zone économi-
quement très très dynamique, avec très 
peu de friches commerciales, beaucoup 
de restauration, l’offre est bien... Le 
souci, c’est que le centre-ville est très 
éclaté et qu’on n’a pas de vraie rue pié-
tonne ». Nouveau président des Vitrines 
de Saint-Louis & Environs, Stéphane De 
Brabander résume ainsi les questionne-
ments qui agitent la quasi-totalité des 
commerçants que nous avons rencon-
trés du côté de la rue de Mulhouse, de la 
rue de Bâle et de l’avenue De Gaulle, les 
grands axes qui concentrent les com-
merces du centre-ville ludovicien. 

Ville passante
Ouvert il y a un peu plus de deux ans, Le 
Détour se présente comme un « social 
culture club » riche en livres, vinyles et 
CD de choix, pelotes de laine, ateliers 
tricots à l’étage, et il y a même un coin 
café. La clientèle venue de Mulhouse, 
de Colmar ou de Suisse fait volontiers 
le détour. « Ceux qui viennent voir des 
expos à Bâle le week-end s’arrêtent ici, 
par exemple  !, souligne Daniel Carrot, 
gérant du lieu avec Corinne Kinders-
tuth. On est aussi présents sur certains 
spectacles à La Coupole, sur internet... 
On ne se plaint pas mais il faut quand 
même dire que c’est un centre-ville bi-
zarre, avec de vieilles habitudes comme 
le fait de fermer obligatoirement les 
terrasses après le 31 octobre. Il faudrait 

davantage encourager les initiatives 
pour que Saint-Louis ne soit pas qu’une 
ville-dortoir ».

Ville dortoir
«  Ville-dortoir  », la cruelle expression 
est lâchée, elle reviendra souvent tout 
au long de notre parcours. De fait, les 
agences immobilières ont l’air de bien 
fleurir par ici. « Il y a plein de nouveaux 
immeubles mais ça ne va pas dans 
le sens du commerce, regrette Nabil 
chez Smart’Inks, réparateur de smart-
phones hébergé par Diemer Photo. 
Depuis le début de la crise sanitaire, 
tout le monde consomme sur le net, 
il y a moins de clients et de pouvoir 
d’achat, à charges égales pour nous... 
Quand j’étais ado, on faisait les bou-
tiques le samedi et c’était super, main-
tenant l’ambiance est froide. À côté, 
Weil-am-Rhein et Bâle bougent beau-
coup, Huningue a une place centrale 
harmonieuse... Pour revenir au niveau, 
je défiscaliserais et je piétonniserais  
à mort ! ».

L’ambiance piétonne qui manque à 
beaucoup, « on y réfléchissait déjà il y a 
25 ans », se souvient Nathalie Wininger, 
co-gérante de Télé-Color, spécialiste 
de l’électro-ménager qui est aussi l’une 
des plus anciennes boutiques de la ville. 
« En face de chez nous, par exemple, il 
y avait des vêtements, le style de bou-

tiques qui n’arrêtent plus de fermer. Pas 
mal de choses ont été faites, comme 
la zone piétonne de la Croisée des Lys, 
mais internet et les zones commerciales 
tuent le pur commerce de centre-ville ». 
Du côté des Vitrines, Stéphane De Bra-
bander note aussi qu’une génération 
de commerçants va bientôt partir à la 
retraite et que la question des reprises 
va se poser. «  Une bonne moitié des 
commerçants est plutôt à l’aise avec les 
outils numériques, c’est un bon point ».

Ville gourmande
L’autre bon point qui pèse dans la ba-
lance, c’est toujours la très belle attrac-
tivité de certaines enseignes. « La com-
munauté française de Bâle, de Berne ou 
de Zürich vient jusqu’ici pour trouver 
ce qu’elle n’a pas chez elle », témoigne 
Aurore Fuchs, directrice de la grande 
librairie-papeterie Encrage. Non loin 
de là, le fromager Aux Saveurs des Lys 
fait aussi figure d’étape incontournable 
pour ceux qui passent par Saint-Louis. 
Au Monde du Vin étale un choix hal-
lucinant de bonnes bouteilles, reven-
diquant 1  850 vins et 850 spiritueux 
disponibles... Ville gourmande et bien 
située, Saint-Louis mérite décidément 
mieux que son image de banlieue fron-
talière de la capitale bâloise  : lui res-
terait-il à mieux mettre en valeur ses 
atouts  ?  
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La boutique-atelier fait peau neuve !
C’est Kathi Benoits, la nouvelle gérante de la boutique qu’avait créé Violette 
Dietmann il y a 25 ans, qui vous accueille désormais dans un espace fraîchement 
rénové, heureuse de faire perdurer ce beau projet ! Cette passionnée d’art et 
de travaux manuels a imaginé une boutique à l’ambiance chaleureuse et 
créative. Un nouvel espace d’accueil, plus central, une zone de détente avec 
un coin salon de thé et un nouvel agencement vous attendent ! L’espace de 
vente avec le matériel dédié à la peinture et aux beaux-arts est aussi plus 
optimisé, proposant de nouvelles marques sélectionnées pour leur qualité 
comme par exemple Faber Castel et Caran d’Ache. L’espace encadrement est 
également étoffé avec près de 1 000 références de baguettes. Nouveauté 
enfin côté impression, avec une imprimante grand format de 1,16 m de large, 
de quoi faire des impressions photos ou directement sur toile.
 
Création, partage et convivialité au rendez-vous
 
Articulée autour de la vente de matériel d’art et de peinture, de l’encadre-
ment et des cours collectifs de peinture, la boutique Passion des Arts à 
Rixheim entre dans une nouvelle ère. L’atelier y est toujours aussi dynamique 
avec une dizaine de cours animés par semaine comme l’aquarelle, l’acrylique, 
la peinture à l’huile ou les pastels. Les cours en atelier seront bientôt étoffés 
de nouveautés et d’ateliers thématiques en fonction des saisons. Le prochain 
atelier portera sur la confection de couronnes de fleurs séchées avec une ar-
tiste fleuriste mulhousienne. À retrouver également dans cet esprit locavore, 
le coin de « La cabane aux artistes », qui met en avant le travail d’artistes et 
d’artisans locaux en exposition et à la vente. Une belle adresse à découvrir 
très vite !

Passion des Arts | 124 rue de l’Ile Napoléon à Rixheim | 06 77 16 34 67  
www.passiondesarts.fr | Fb : passiondesarts | Insta : passion_des_arts

Passion des Arts, une nouvelle histoire !

L’atelier de création artistique
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HABITAT

    
C'est le grand retour cette saison des matières brutes et des pièces d'inspiration ethniques. Bois 
exotique, rafia, panier au mur, tapis brodés... Mettez une touche d'exotisme dans votre intérieur  ! 
Entre une ambiance maison de vacances et souvenirs de voyages, mixez sans limites pour un 
intérieur éclectique !  ☛Alix S

1. Suspensions exotiques, mélangeant toile et cannage. Levez la tête et vous êtes en voyage ! Market Set chez Carbel 
Déco à Guebwiller. - 2. Banc nature, un style ethnique et naturel avec ce banc en bambou et rafia tissé. Affari Of 
Sweden. - 3. Wood lovers, le meuble Manchester mixe les essences de bois avec ses 2 portes, ses 2 tiroirs et sa colonne 
vitrée. Chez Atlas Home à Kingersheim. - 4. Accord parfait, avec les enceintes Cantabile Jubilé de chez Jean Marie 
Reynaud. Un look raffiné et un son idéal. Les Artisans du Son à Mulhouse. - 5. Essences exotiques. Un joli meuble 
de salle de bain mélangeant teck et cannage, parfait pour y poser une vasque en terrazzo. Chez Atlas Home à 
Kingersheim. - 6. Fauteuil de roi ! Une assise confortable avec un travail de tapisserie sur-mesure par Franck Martin 
et son coussin ours signé La Kitsch Lorraine, peintre animalière sur textile. Boutique Osmoz à Mulhouse. - 7. Plateau 
exotique. En aluminium émaillé avec un motif palmier au centre, détail de bordure dorée à la main. Boncœur chez 
Peonies à Mulhouse. - 8. Motifs aux pieds ! Un motif aux lignes ethniques et aux couleurs magiques sur ce tapis 
Thomas en coton bio, fabriqué de manière éthique à retrouver chez Tilvist Coff'Tea Shop à Mulhouse.

1

2

3
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ATLAS KINGERSHEIM 03 89 50 60 62 - ATLAS SÉLESTAT 03 88 82 02 49   a

Le mois des
prix explosifs

DU 5 MARS AU 2 AVRIL 2022

CUISINES EN FOLIE !

LIVRAISON
À 1€
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LA RENCONTRE

Matthias Knoblauch,  
pour une architecture frugale et heureuse
Architecte et charpentier engagé dans une dynamique frugale et respectueuse de l'environnement 
et de la culture locale, Matthias Knoblauch œuvre à son compte depuis son atelier de Motoco. 
Rencontre avec cet Alsacien, passionné de patrimoine et expert en matières biosourcées, qui nous 
ouvre les portes d'un univers aux matières sans limites.  ☛ Alix S.

Une démarche architecturale engagée

Membre actif du collectif  « La frugalité heureuse » en 
Alsace, Matthias Knoblauch, à la fois architecte et 

charpentier, a toujours eu un attrait 
particulier pour les matières naturelles. 
C'est lors d'une première expérience 
professionnelle en Inde, à l'agence 
d'architecture "Studio Mumbai", que 
Matthias a fait ses premières armes et 
a mis un pied dans une démarche 
d'architecture locale et saine. Il a appris 
à travailler avec les ressources 
disponibles sur place, à s'inspirer 
l i b re m e n t  d e s  t e c h n i q u e s  d e 
constructions ancestrales en les 
appliquant. Revenu en Alsace, ces deux 
années riches en enseignement 
théorique et pratique l'ont poussé à 
présenter son mémoire de fin d'études 
sur la problématique « comment nourrir  
la culture locale ».

Une expérimentation constante

Cette approche du savoir-faire local a 
incité le jeune architecte à poursuivre 

son travail d'expérimentation des matériaux comme la 
terre, le bois, la pierre, la chaux, la paille, pour exercer 
une façon de travailler «  qui fait sens  ». On retrouve 
d'ailleurs cette approche dans la plupart de ses projets. 
Aux questions comment vivre avec son environnement 
ou comment construire en adéquation avec la nature, 
Matthias met en avant des projets réalisés utilisant des 
matériaux biosourcés méconnus mais tout aussi 
performants que les matériaux employés dans la 
construction traditionnelle.

Des projets mêlant artisanat et performance

L'exemple du pavillon en osier (1), présenté dans le cadre 
d'une journée sans voiture dans le quartier Briand à 

Mulhouse, met en avant l'artisanat 
vannier comme élément fort du 
projet. « Le pavillon a interpellé les 
mulhousiens qui prenaient des 
photos devant, s'interrogeaient et 
s'appropriaient l'espace » explique 
Matthias, pour qui l'expérience est 
très concluante.

Le projet d'aménagement d'un 
parcours éducatif sur les 4 
éléments au Moulin Nature de 
Lutterbach (2) est également un 
bel exemple de résilience. Trois 
petites cabanes en bois et au toit 
en "A" sont une expérimentation 
de construction avec des matériaux 
100% locaux. « Les enfants ont pu 
assister au chantier et étaient 
vraiment fascinés  »  assure 
l'architecte. Vous pouvez visiter 
librement ce parc aménagé avec 
ses nombreuses attractions comme 
les oiseaux en bois qui agitent les 
ailes à la force du vent, ou les 
amplificateurs de sons pour 
écouter les oiseaux...

1.

2.
3.

4.

Le pavillon en osier modulable

La cabane en bois au Moulin Nature
Le fauteuil en terre 

Nuancier de pisé
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Nouvelle saison et de nouveaux projets

En mars, c’est le retour des beaux jours mais aussi du Salon Extérieurs & 
jardin ! Pour cette 6e édition, les 10 000 m2 de ce salon vous plongent dans 
l’univers du jardin, des aménagements extérieurs et de la déco au travers de 
stands fleuris, d’ateliers et d’animations ludiques et dynamiques. 

Les visiteurs pourront flâner dans les allées et y glaner de l'inspiration pour 
créer chez eux des espaces extérieurs uniques. Un retour tout en douceur et 
flamboyant pour 3 jours de festivités qui font la part belle à nos plantes et 
jardins...

 
Conseils et inspirations sont au rendez-vous
 
Sur place, les points forts du salon sont à découvrir : les ateliers DIY ainsi que 
les conseils d'une experte fleurs et plantes sont au rendez-vous. Tous les spé-
cialistes de l'aménagement extérieur comme les fleuristes, pépiniéristes, pro-
ducteurs locaux, artisans du bois et du mobilier outdoor seront à retrouver 
pour vous présenter leurs produits. Un autre moment important : le retour de 
la décoratrice Caroline Boeglin et ses espaces de décoration intérieur et exté-
rieur aménagés avec soin pour vous projeter dans vos futurs projets ! Un sentier 
pieds-nus amusant ainsi qu'une offre de restauration sur place vous seront éga-
lement proposés. Un salon vert et rafraîchissant à ne pas manquer ce mois-ci !

Salon Extérieurs et Jardin au Parc Expo de Mulhouse 
Ve.11 et Sa.12 de 10h à 19h et Di.13 de 10h à 18h 

Célèbrer le printemps au Salon Extérieurs & jardin !

Expériences grandeur nature

Comme avec cet exemple de fauteuil 
en terre compressée (3), fabriqué 
pour servir d'assise un temps et 
redevenir un tas de terre au gré des 
intempéries. C'est également ce qui 
ressort de ce nuancier de pisé (4), 
arborant différents mélanges de terre, 
fibrée avec du chanvre, du sable ou 
de la paille. La démarche étant de se 
réapproprier des méthodes de 
construction d'antan comme c'était 
le cas pour les maisons à colombages 
en torchis. 

C'est aussi ces méthodes alternatives 
que Matthias propose à ses clients 
comme pour la transformation de 
l 'ancienne maison de l 'ONF à 
Hombourg en restaurant, où les 
principes d'architectures frugales ont 
convaincu les prescripteurs. Matthias 
œuvre sur ce projet avec l'agence 
Buob Architecte, elle aussi alliée aux 
principes d'architecture frugale. Dans 
l'ère du temps et fortement ancrée 
dans le présent, cette nouvelle façon 
de concevoir l'habitat de demain a de 
beaux jours devant elle.

Atelier LORE architecte  
Motoco, 13 rue de Pfastatt à Mulhouse 
Fb: loreatelierdarchitecture

Le pavillon en osier modulable
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Le printemps est sur le pas de la porte et avec lui arrivent les premiers bourgeons ! Pour faire de 
votre extérieur et votre intérieur un havre de paix végétal, quelques astuces existent afin que vos 
plantes vertes cohabitent de façon originale et organisée !  ☛Alix S

1. Coin "chill"
Aménager un petit coin de 
détente est toujours un plus. 
Af in  d 'opt imiser  l 'espace , 
utilisez la surface au sol pour 
y poser des étagères hautes, 
et installez des caissons de 
rangement en bois qui serviront 
d ' a s s i s e s .  P r i v i l é g i e z  d e s 
matières naturelles comme le 
bois.

2. Paniers à plantes
Réchauffez l'ambiance 
avec ces jolis cache-
p o t s  à  p i e d s  a u x 
couleurs pastel. Ils sont 
disponibles en plusieurs 
tailles et coloris pour 
accueillir vos plus belles 
plantes. Handed by chez 
Tilvist Home & Design 
à Mulhouse.

3. Escalade végétale
Bricoler un élégant support 
pour y installer des pots 
ou des plantes grimpantes 
donnera du style à votre 
extérieur. 

Vous pouvez réutiliser des 
palettes, des chutes de bois 
ou même du bois mort pour 
fabriquer votre structure 
de manière originale et 
organique !

4. Moments suspendus
Pour profiter pleinement d'un 
espace intimiste et confortable, 
privilégiez les tables et chaises 
p l iantes  que vous pourrez 
déplacer à votre guise. Équipez 
votre mobilier de coussins et de 
plaids tout doux pour rester au 
chaud !

Au sol, vous pouvez miser sur 
un tapis en jonc de mer ou en 
plastique tressé qui résisteront 
bien aux UV et à l'humidité.
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14 passage de l’Hôtel de Ville

68100 MULHOUSE

Boutique d’artisanat et décoration

Concept store

03 89 44 84 50

osmoz.boutique@hotmail.com

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

03 89 46 43 75
artisansduson@wanadoo.fr

www.artisansduson.fr

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

5. Se laisser porter
Si vous avez une terrasse ou balcon 
couvert, vous pourrez tester la 
chaise hamac suspendue !

Une ass ise  au look ethnique, 
très  légère qui  vous donnera 
envie de vous balancer ou de lire 
tranquillement.

6. Chilienne pratique
Les chaises chiliennes sont les 
chaises de terrasse ou balcon par 
excellence ! Très pratiques car 
pliantes, elles se rangent facilement 
en un tour de main. Elles sont 
également très confortables avec 
leur dossier inclinable. 

Le modèle en photo est issu de la 
collection Lafuma mobilier, une 
marque de mobilier de jardin qui 
produit toute sa collection en 
France. 
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Salon Énergie Habitat:  
Donnez vie à vos projets d'habitat !

C’est un salon très attendu à travers toute l'Alsace. Pour cette 41ème édition, l'optimisme est au 
rendez-vous sur le salon Énergie et habitat de Colmar ! Découvrez les dernières innovations 
dans le monde de la construction et de l'habitat, ainsi que des artisans et exposants, prêts à 
vous accompagner dans tous vos projets. Ces 4 jours seront l'occasion pour tous les visiteurs 
de faire de belles rencontres et de trouver l'inspiration au travers des stands du salon.  
Par Alix Senault

D E S  E X P E R T S  A U  C H E V E T  
DE VOTRE LOGEMENT
Dans un projet d'achat ou de rénovation, on peut parfois 
se sentir un peu perdu... Il est souvent difficile de se lancer 
seul ou de trouver des conseils faisant avancer le projet. 
Face au constat de ces difficultés, le salon Énergie Habitat 
met à disposition des visiteurs un groupement d'experts 
spécialisés chacun dans leur domaine pour vous guider 
et vous mettre en relation avec les corps de métier 
recherchés. C'est dans le hall 2 que vous pourrez prendre 
rendez-vous avec les experts qui répondront à toutes 
vos problématiques. 

Le "pôle conseils" a d'ailleurs été entièrement repensé, 
avec dès le hall d'entrée un espace "RDV des Experts en 
Solution Habitat" ainsi qu'un espace "les bureaux conseils" 
représentés par les différents corps de métiers de l'habitat 
et la construction. De quoi être bien aiguillé pour le reste 
de votre visite du salon ! Pour faciliter l'expérience des 
visiteurs, l'équipe d'accueil a été renforcée afin d'orienter 
chacun et chacune vers ce qui l'intéresse en priorité. Le 
point fort du salon reste le conseil autour des 
problématiques énergétique et environnementale, au 
cœur des préoccupations des français.

Hall 3, retrouvez tous les acteurs de 
la construction et de la rénovation

A T E L I E R S  T H É M A T I Q U E S  
ET OFFRES SPÉCIALES !
De nombreuses entreprises et marques profiteront de 
l'événement pour vous proposer leurs offres spéciales ! 
Profitez ainsi de remises et d'offres auprès des exposants, 
durant toute la durée du salon. 

Ce sera aussi l'occasion d'assister aux conférences et 
tables rondes thématiques du salon : "Travailler avec un 
architecte", "Les matériaux de demain", "La déco-
écologique"... Des sujets dans l'air du temps qui vous 
évoqueront certainement quelque chose ! Les ateliers 
familiaux organisés hall 2 permettront aux familles, et 
particulièrement aux enfants, d'apprendre en s'amusant 
avec l'atelier d'architecture spécial enfant ainsi que l'atelier 
nature et plante animé par le service des espaces verts 
de la ville de Colmar pour faire découvrir les plantes et 
différentes essences aux plus jeunes. Pas de doute, cette 
année le salon Énergie Habitat s'annonce prometteur ! 

Un salon animé et dynamique en perspective !

Salon Énergie & Habitat
Du Ve.18 au Lu.21 de 10h à 19h
Au parc des Exposition de Colmar
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Depuis 1978, la manufacture alsacienne et ses 40 collaborateurs se placent au service de l’habitat 
et du bien-être. Les produits, distribués dans toute la France et à l'étranger, sont conçus dans le 
respect de l’environnement et allient design et technologie. Un vrai savoir-faire made in Alsace pour 
satisfaire des clients toujours plus exigeants.

Fondis, Winemaster et Solaris  
3 marques made in alsace

Le seul fabricant Alsacien qui installe ses 
propres produits !
Avec Fondis Expo, le showroom situé à Vieux-Thann, 
vous pouvez confier votre projet de cheminée, de 
poêles, d'insert sur mesures (Fondis), de climatisation, 
de cave à vins (WineMaster) ou de chauffage électrique 
(Solaris). Les techniciens et installateurs connaissent 
tous leurs produits par cœur ! Cela garanti une pose 
sans compromis, réalisée dans les règles de l'art. 

Les cheminées Fondis : L’excellence industrielle 
reconnue à l’international

Avec la fabrication de produits de qualité et écologi-
quement responsables, Fondis est devenu une marque 
leader dans le chauffage à bois propre, en faisant le 
choix d’aller plus loin que les normes environnemen-
tales en vigueur et en misant sur des procédés inno-
vants et exclusifs.

Attaché à l’idée d’excellence in-
dustrielle, Fondis conçoit et fa-
brique certains de ses produits 
à Vieux-Thann dans le Haut-
Rhin (68), en plein cœur du bas-
sin rhénan. Son savoir-faire est 
aujourd’hui reconnu à l’interna-
tional puisque c’est désormais 
30% du chiffre d’affaires qui est 
réalisé à l’export.

WineMaster : fabricant français, leader européen !

Des dizaines de milliers de climatiseurs ont permis 
à l'entreprise d'être aujourd'hui leader européen sur 
ce marché. WineMaster exporte ses produits dans le 
monde entier depuis plusieurs décennies. 

Des composants de qualité, des contrôles réguliers à 
chaque stade de la fabrication et une attention particu-
lière portée aux questions écologiques et énergétiques, 
font de l'ensemble de la gamme WineMaster des pro-
duits fiables et parfaitement adaptés aux exigences des 
consommateurs.

Le bureau d'études WineMaster travaille en perma-
nence sur la création et l'évolution de la gamme dans 
le temps. 

Différentes technologies de pointe ont permis de 
créer des climatiseurs performants et adaptés aux 

contraintes environnementales 
(technologie "no frost" - mo-
teur "brushless" - ventilateur  
"Energy Saver Motor"... ). 

L'association de ces technolo-
gies innovantes rend les clima-
tiseurs WineMaster pérennes 
et exceptionnels.

© Gregory Tachet

© Gregory Tachet

© Gregory Tachet

© Gregory Tachet
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Solaris : Une marque confiden-
tielle, un confort désormais 
accessible à tous.
Dès sa création, les radiateurs fran-
çais Solaris ont été choisis pour 
équiper de nombreux Hôtels, Pa-
laces et résidences haut-de-gamme 
à travers le monde.

Ce produit confidentiel est désor-
mais accessible pour l’habitat grâce 
à la nouvelle génération de radia-
teurs infrarouges conçus spécia-
lement pour toutes les pièces de 
votre maison.

Les radiateurs Solaris sont fabriqués 
ici, en Alsace, pour répondre aux 
plus hautes exigences. Nous avons 
travaillé sur un design sobre et élé-
gant, personnalisable à votre image 
pour qu’il s’intègre parfaitement 
dans votre intérieur.

Le radiateur Solaris est fait pour 
apporter une sensation de chaleur 
immédiate, à la température sou-
haitée, mieux que n’importe quel 
autre radiateur traditionnel. Les 
systèmes de commande à distance 
et de programmation rendent son 
utilisation ultra simple.

Le confort, mais pas à n’importe 
quel prix ! Parce que notre énergie 
est précieuse, les radiateurs Solaris 
sont conçus pour se réguler auto-
matiquement et intelligemment. 
Ainsi, vous ne consommez que si 
cela est nécessaire.

         Distinctions :  
2019 : Prix « coup de coeur » au salon 
Be Positive pour la cheminée Hybride 
2015 : Flamme d’or cheminée 
écologique 
2013 : Trophée régional de l’innovation 
INPI en 2013 
2010 : Prix de la performance 
catégorie Export décerné par Les 
Echos 
2009 : Award dans la catégorie Foyers 
et Poêles pour Ulys® 700 Zéro CO 
décerné par le salon « Homebuild & 
Renovating » en Angleterre 
2009 : Gagnant du projet national de 
la maison zéro carbone avec Zéro CO 
en Irlande

© Gregory Tachet

© Gregory Tachet

© Gregory Tachet



GASTRONOMIE

Les Hardapfelkiechle, 
les röstis made in Elsass

Oui, nous savons  : comme 
d'habitude, nous allons rece-
voir quantité de plaintes en 
ligne et autres menaces de 
déversement de fumier devant 
nos locaux concernant l'ortho-
graphe du fameux mot alsacien 
Hardapfel (patate). Hartepfel ? 
Ardepfel ? Par-dessus le mar-
ché, ce nom commun se trouve 
être LE mot ultime de la dis-
corde entre Haut-Rhinois et 
Bas-Rhinois. Ceux du Bas ne 
l'utilisent pas, lui préférant le 
mot Grumbeer, et se moquent 
de ceux du Haut, en les qua-
lifiant justement d'Hardapfel. 
Hé, patate ! Quoi qu'il en soit, 
à bas les armes, et dégainez 
plutôt éplucheuse et râpe... 
au boulot ! Hop jetzt !

☑  Ingrédients :
Pour environ une quinzaine de galettes "moyennes" :

• 2 kg de pommes de terre
• 300 g d'oignons hachés
• 100 g de farine
• 4 œufs

• du persil haché
• un peu de noix de muscade
• plein d'huile, bien sûr !

☑  préparation :
1) Choisissez de préférence des pommes de terre Charlotte. Ou contentez-vous 

de ce que vous propose le supermarché. Épluchez les pommes de terre et râpez 
tout cela en fines lamelles, au robot ou à la râpe manuelle selon l'enthousiasme. 
Très important : absorbez au maximum l'eau des patates en les serrant dans un 
torchon. Si vous zappez cette étape, vous n'allez pas aimer du tout la future ren-
contre entre une poêle chaude, de l'huile et des pommes de terre pleines de flotte. 

2) Épluchez les oignons - en les hachant finement. De même pour le persil. Met-
tez le tout dans un grand bol, avec les lamelles de pommes de terre. Ajoutez les 
œufs et la farine. Un peu de noix de muscade si vous aimez. Salez et poivrez. Puis 
remuez bien ! Oui, ça colle un peu aux doigts !

3) Faites chauffer de l'huile dans une poêle. Prenez grossièrement une poignée de 
la préparation, écrasez-la (splatsch !) et plongez-la dans l'huile. Faites dorer les 
deux faces et faites ainsi pour toutes les galettes. 

4) Veillez à bien passer vos galettes à l'essuie-tout après cuisson pour enlever l'ex-
cès d'huile, au risque d'attraper un cholestérol instantané.
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Boucherie David

MULHOUSE

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

Meilleur 
Ouvrier
de France

ASPERGES 
cuites en magasin
pour accompagner
NOS VIANDES

Le colis de
Printemps 

BRUNSTATT

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

1kg Steak haché
+ 1kg Emincé de Boeuf  ou de volaille
+ 1kg Cuisses de poulet marinées
+ 1kg Côtes de porc ou escaloppe de dinde

1 tranche de terrinede campagne ou 1 paire de gendarmes

 OFFERT
avec votre colis

+39€90
LE COLIS 

TOUTES NOS FORMULES SUR  :  WWW.RESTAURANTLESTOMMERIES.FR       OUVERT TOUTE L’ANNÉE - MIDI ET SOIR

Django Dreams
Samedi 12 mars, dans la salle des Princes Evèques - 19h30

Cocktail-Concert : 28 €/pers.
ou cocktail-Concert-Dîner hors boissons : 75 €/pers.

Concert au château !

Un quartet de jazz manouche rend hommage au célèbre 
guitariste Django Reinhardt pour un concert swing !

Le SPA

Le restaurant !

Restaurant
Les

Tommeries
Château

D’ISENBOURG
Tél 03 89 78 58 50  isenbourg@grandesetapes.fr

Une cuisine inventive, de saison à 
déguster dans un cadre authentique !

Restaurant ouvert tous les jours.
Déjeuner à partir de 33€ du lundi au samedi.

Menu du dîner à partir de 66€

Soin Decléor, 
accès espace détente,cocktail

Journée détente à partir de 47€

Concept de carte blanche :
le chef vous prépare et vous sert

lui-même un menu unique. 
Nos produits sont frais, bio et locaux.

Micro-restaurant gastronomique... 

contact@lepetitkembs.fr  
 www.lepetitkembs.fr

49 rue du Maréchal Foch
68680 Kembs -  03 89 48 17 94

(réservation vivement conseillée) 

Fermé les mardi et mercredi, 
ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 

les autres jours.

et chambres d’hôtes.

A Soultzmatt, agréablement situé 
sur la route des vins,

L’Hôtel - Restaurant Klein
propose d’agrémenter votre promenade dans le 
vignoble d’une halte gastronomique du terroir.

Outre la carte,cinq menus se distinguent
(21,50¤ / 27,50¤ / 31,50¤ / 41,50¤ / 47,50¤).

A noter aussi, une carte des vins prestigieuse 
avec 1500 références déjà primées…

www.klein.fr

Hôtel - Restaurant Klein - 68570 Soultzmatt
Réservations conseillées : 03 89 47 00 10 - fax 03 89 47 65 03

e-mail : hotel-rest.klein@wanadoo.fr
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La Maison Kieny* revitalisée 
Josef Pindur et son Alsace revisitée

En 2021, un chef de talent est arrivé à la Maison Kieny, le restaurant une étoile 
Michelin de Riedisheim ! Mariella Kieny, à la tête de l'établissement, nous 
explique l'évolution de la carte, en compagnie du dynamique chef Josef Pindur.

En 2017, Jean-Marc Kieny, à la tête de son restaurant étoilé de 
Riedisheim, décède. Guillaume Breta, son second de cuisine, 
reprend alors les rênes en coulisse, et conserve l'étoile Michelin 
acquise de longue date quatre années durant. L'an passé, il 
décide de quitter le métier ; Mariella Kieny, veuve de Jean-Marc 
et patronne de la maison, se met en quête d'un nouveau chef.

Un chef qui envoie la purée
Josef Pindur, 35 ans, est originaire de Prague et a travaillé 
auparavant au Ritz Paris et chez Gordon Ramsay à Bordeaux. 
«  Travailler un maximum de produits alsaciens me plaît 
beaucoup. Je suis plus heureux ici qu'à faire de la cuisine dans 
des palaces  », note-t-il. L'énergie qu'il dégage est manifeste. 
Tout le restaurant s'en retrouve dynamisé, de la cuisine en 
salle. « L'équipe suit Josef. Il donne vraiment envie de se mettre 
à sa vitesse, et les wagons se sont naturellement rattachés à la 
locomotive », souligne Mariella Kieny. 

Josef Pindur possède un don particulier pour les sauces et les 
purées (de pommes rouges d'Alsace, de châtaignes fumées), 
toutes à tomber par terre. Deux grands classiques sont restés 
au menu : le foie gras d'oie et les tapas alsaciennes, clin d'œil 
à Jean-Marc Kieny... tout le reste a changé  ! Josef Pindur est 
fier d'avoir mis à la carte l'un de ses plats-signature, la Queue 
de bœuf en pasta lasagnetta bi-colore. « Ce plat demande des 
heures de préparation en amont  !  », sourit le chef, en nous 
faisant goûter une lasagnetta : c'est très, très riche en goût ! 

Les assiettes du chef lui ressemblent  : elles ont la patate  ! 
Ça envoie la purée (forcément !) en termes de saveurs et de 
textures. Qualitativement, il n'y a rien à redire. C'est succulent, 
généreux. «  Je pense qu'on a un bel avenir devant nous  », 
complète Mariella Kieny. Un nouveau chapitre de l'Histoire 
déjà incroyablement riche de la Maison Kieny est en train de 
s'écrire.   ☛ Mike Obri

 → La Maison Kieny, rue du Gen. de Gaulle à Riedisheim 
 03 89 44 07 71 - restaurant-kieny.fr 
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Mariella Kieny, à la tête 
de l'établissementLe chef Josef Pindur en plein service

Sortie du Guide Michelin le 22 mars 
... Une cérémonie en Alsace en 2023 ?

La sortie du fameux guide 
rouge de la gastronomie est 
retardée au 22 mars pour cause 
de Covid. Pour la première fois, 
le Bibendum décentralise la 
cérémonie officielle à Cognac.

Chaque année, le Guide Michelin paraît 
au mois de février. Petit retard pour 
l'édition 2022, qui sera révélée à l'issue 
de la cérémonie officielle le 22 mars... à 
Cognac. Pour la première fois, Michelin 
se décentralise pour l'annonce de sa 

sélection. La presse quotidienne régio-
nale a également laissé entendre que 
la cérémonie Michelin 2023 pourrait 
avoir lieu... en Alsace  ! Une information 
à prendre avec des pincettes. Notre 
région est en effet très bien représen-
tée, avec pas moins de 18 restaurants 
étoilés dans le Bas-Rhin, et 15 dans le 
Haut-Rhin  ! Ce qui en fait l'un des ter-
ritoires les plus étoilés de France après 
Paris. Souhaitons à tous nos chefs d'r 
bescht ! (le meilleur !)

 → guide.michelin.com
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D a n s  u n  s t y l e  t r a d i t i o n n e l 
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 
intér ieure  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 
Hans, Maître Restaurateur (en 
photo), revisite les plats de la 
gastronomie régionale,  au f i l 
des saisons. Cet hiver à la carte  : 
choucroute aux 5 viandes, sucette 
de foie gras au spéculoos et figues 
fraîches, cuissot de chevreuil farci 
au pain d'épices, paleron de boeuf 
cuit tout doucement façon pot-au-
feu... On en salive.

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

Au Cheval Blanc  
à Baldersheim  
Plaisirs dans et 
hors de l'assiette
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Nemrod : viande sauvage et locale 
Ou la viande de gibier 2.0

L'atelier artisanal Nemrod, sur les hauteurs de Fréland, écoule uniquement 
le produit de la chasse locale, en le transformant en viandes fraîches et en 
charcuteries traditionnelles. Ses deux jeunes co-fondateurs ont à coeur de 
limiter le gaspillage, mais aussi de moderniser l'image de la viande sauvage. 

Nemrod, terme ancien qualifiant un excellent chasseur (car 
il y a des bons et des mauvais chasseurs, se gaussaient Les 
Inconnus...) est le projet de deux jeunes hommes, même pas 
la trentaine, Edouard Rapp et Vianney Baule. Il y a un peu 
plus de trois ans, Edouard, petit-fils de chasseur et dont le 
papy lui a montré toutes les ficelles de la cynégétique, fait le 
constat que ses confrères ont de plus en plus de mal à écouler 
la viande des animaux abattus - principalement le gros gibier 
(cerfs, sangliers, chevreuils, biches...) qui ne cesse de proliférer 
dans nos forêts. En 1975, chiffres officiels à l'appui, on abattait 
à l'année environ 50 000 sangliers et 50 000 chevreuils. 
En 2020, on est passé à 800 000 sangliers et 600  000 
chevreuils  ! Absence de prédateurs, pratique de la chasse 
en repli, hivers moins rigoureux... il existe une combinaison 
d'explications à ces chiffres en augmentation constante. 

« Pour maintenir l'équilibre naturel, notamment la régénération 
des forêts et limiter les dégâts sur les cultures, l'ONF met 
en place des quotas de chasse à respecter chaque année. Le 
nombre d'animaux devant être abattus ne fait qu'augmenter, 
alors que la consommation de gibier ne fait que diminuer. 
Que fait-on alors de cette viande, qui ne trouve pas toujours 
preneur ? Le gibier, ce n'est pas à la mode, on en a bien souvent 
une image vieillotte : c'est le plat en sauce de la grand-mère 
qui a mariné pendant des heures. Et l'image de la chasse, 
évidemment, ne plaît pas à tout le monde », tranche, sans 
langue de bois, Edouard Rapp, qui nous accueille dans la petite 
boutique de l'atelier, à Fréland.

De la viande « responsable »
L'objectif, à l'origine, était la mise en place d'une filière 
supplémentaire pour écouler le surplus de viande issue de 
la chasse. Puisque ces animaux sont morts, autant que leur 
viande soit consommée. « La laisser se gâcher, ça n'est 

juste pas possible ! », réagit-il. 
Force est de constater qu'en y 
réfléchissant un peu, le discours 
éco-responsab le  d 'Edouard 
Rapp fait sens  : «  Notre gibier 
vient uniquement du Grand Est, 
principalement d'Alsace et des 
Vosges - on en transforme 150 tonnes par an. Il n'y a pas plus 
locale comme viande  ! Ces animaux ont vécu en liberté, ont 
mangé librement dans nos forêts, ils n'ont pas consommé 
d'énergie ou de ressources inutilement, n'ont pas été gavés de 
médicaments, et, à la fin, n'ont pas eu le temps de souffrir », 
précise le jeune entrepreneur alsacien.

Noblesse, et aussi simplicité 

Nemrod possède les différents agréments sanitaires 
indispensables pour transformer puis vendre ce gibier, y 
compris aux professionnels : épiceries fines... et grands chefs 
du coin. La maison travaille en collaboration avec la Direction 
Départementale des Territoires du Haut-Rhin (D.D.T.), dont les 
vétérinaires viennent systématiquement réaliser les différentes 
analyses nécessaires sur le gibier, préalablement à leur entrée 
sur la chaîne de production. Les bouchers-charcutiers de 
Nemrod travaillent jusqu'à 150 produits différents, de la noble 
selle de chevreuil en passant par les saucisses, saucissons, 
terrines (à la truffe, à la bière, à la liqueur de châtaigne...) 
jusqu'aux viandes fumées. « On cherche à moderniser l'image 
du gibier, à montrer qu'on peut en consommer à l'apéro ou en 
grillades, très simplement ». Nemrod, c'est aussi une boutique 
en ligne efficace : la moitié de la production est écoulée en 
Alsace, l'autre moitié partout en France.   ☛ Mike Obri

 → Nemrod, Grand Rue à Fréland 
nemrod.co - Boutique sur place, boutique en ligne
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Edouard Rapp nous fait visiter l'atelier 
de transformation et la boutique

LA VIANDE DE 
GIBIER SAUVAGE 

NE TROUVE 
PAS TOUJOURS 

PRENEUR

Les terrines sont 
excellentes (on a testé !)

9292



Cour des Maréchaux à MULHOUSE
(en face de la Boulangerie PAUL)
Info & réservations : 03 89 42 94 80
Fermé dimanche soir et jeudi soir 

À toute heure : 
Tartes flambées 
Fleischnakas 
Boeuf gros sel 
Desserts

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,...)

Plats faits maison 
(sauf pâtes à tartes 
flambées, charcuterie, 
glaces)

Produits frais et 
locaux 

Espace Brasserie Espace Brasserie 

C’est nouveau !

Notre salle au 1er étage
(capacité de 70 couverts) 
est idéale pour recevoir des 

séminaires, des repas de groupe, 
des évènements privés, etc... 

Parking des 
Maréchaux 

GRATUIT 
de 19h à 1h du matin

CAVE - TABLE DU CAVISTE - ÉPICERIE FINE - CADEAUX

Les Domaines Qui Montent

Prenez le temps d’une pause 
déjeuner pour découvrir nos vins & 
produits du terroir au sein de notre 
Cave, autour de nos tables d’hôtes

A table ou à emporter,
votre bouteille est au même prix.

Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 19h00

6b place de la Paix - Mulhouse
A 2 mn de la place de la Réunion - Parking gratuit 30mn devant l’église St-Etienne

03 89 36 34 69 - contact@ldqm-mulhouse.fr
  Les-Domaines-Qui-Montent-Mulhouse -  ldqmmulhouse

www.ldqm-mulhouse.fr

Au cœur des trois frontières, entre 
Bâle et Mulhouse, Cécile et Lionel 
vous accueillent au Petit Kembs, 
micro-restaurant et chambres 
d’hôtes, niché entre les berges du 
Rhin et la forêt de la Hardt.

Dans leur maison à colombages, 
Cécile et Lionel vous proposent un 
cadre intimiste et cosy, où vous allez 
vous sentir comme dans un cocon. 
On ne parle pas ici d'un "micro-
restaurant" pour rien  : le chef Lionel 
fait la cuisine pour cinq tables... et 
c'est tout  ! C'est vraiment "Le Petit" 
Kembs  ! Une expérience culinaire à 
part...

Seulement 5 tables !
Le chef prend plaisir à valoriser 
les producteurs régionaux avec sa 
cuisine de saison, simple mais néa-
moins raffinée. Son expérience dans 
plusieurs maisons étoilées parle pour 
elle-même dans les assiettes. On ne 
pourra que se laisser surprendre par 
son "Menu carte blanche", au gré 
du marché du jour et sa sélection de 
vins nature ou en biodynamie. C'est 
le chef lui-même qui fait le service  : 
on le voit d'ailleurs s'activer derrière 
les fourneaux depuis la petite salle. 
Rigolo et chouette à voir. À l'étage, 
trois chambres d'hôtes intimistes 
gérées par Cécile. Une belle adresse 
à découvrir - surtout pour les plus 
curieux, gastronomiquement par-
lant.

 → Le Petit Kembs, rue du Maréchal 
Foch à Kembs 
03 89 48 17 94 - www.lepetitkembs.fr 
Fermé les Ma. et Me.

Le Petit Kembs : 
Le chef a carte 
blanche !
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Ne l'appelez plus le Bio'tiful Café... Le lieu, tenu par Patrick 
Di Vito, va changer de nom et de look en avril. Ce vaste 
restaurant de 500  m², avec une jolie programmation 
musicale et artistique en soirée, se renouvelle. Une habitude 
pour le patron, pillier du monde de la nuit à Mulhouse, qui 
n'hésite jamais à modifier le concept de ses 
établissements pour coller au mieux avec les 
envies du grand public. 

« Après ces périodes compliquées de stop & 
go, je repars presque de zéro  ! Dans quelques 
semaines, on change tout  : la cuisine, la 
décoration, les horaires... J'avais envie d'un lieu plus feutré, 
plus jeune, avec une carte encore plus abordable, moins 
focalisée sur le bio. Le nom va donc changer aussi  ! Seul le 
côté resto/spectacle, où l'on pourra profiter d'un son club 
en deuxième partie de soirée, va rester  », analyse Patrick Di 
Vito. Pour rythmer la semaine, les mercredis soirs, les soirées 
latinos continuent (avec des cours de danse gratuits), tandis 
que les jeudis soirs, des "soirées célibataires" - tombées en 
légère désuétude depuis quelques années - seront à nouveau 

proposées, avec du speed dating et des animations musicales. 
Cela séduira les adeptes de rencontres en chair et en os, loin 
du virtuel. Les soirées Bio'ticomedy, qui fonctionnent bien, 
avec leur plateau d'humoristes de stand-up du coin, vont 
également continuer : on ne change pas une équipe qui gagne.

Une salle privatisable
Avec son grand parking et sa facilité d'accès en 
voiture, le Bio'tiful Café fait dans l'efficacité. 
À l'intérieur, une centaine de places, la même 
chose en terrasse. Le lieu est de plus en plus 

souvent privatisé  : les chefs d'entreprise y organisent leurs 
événements professionnels, et les particuliers sont déjà 
nombreux à y avoir célébré leurs mariages, anniversaires ou 
fait des shooting photo. La page Bio'tiful Café va se tourner, 
mais en attendant, l'établissement est ouvert normalement 
tout le mois de mars.

 → Bio'tiful Café, 80 rue de Mulhouse à Rixheim 
03 89 59 02 91 - biotifulcafe.com - Ouverture les midis du Me. au Sa.

LE PRINTEMPS 
S'EN VIENT ET 
TOUT CHANGE

Un lieu atypique, entre restaurant, salle de spectacle et club

Bio'tiful Café : tout va changer ! 
"Comme de repartir de zéro"

Le Bio'tiful Café, installé dans la zone commerciale de Rixheim, c'est à la fois un 
restaurant bio et un bar musical qui programme différents artistes. Ou plutôt... 
c'était. Car le lieu va prochainement changer de look et de concept. Explications.

Le Petit Paris, au centre de Mulhouse 
Ne ratez pas les plats de poisson !

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 assiettes 
de poisson, à la cuisson toujours impec-
cable et aux saveurs riches et marquées. 
Le Menu du Marché du jour, le midi, 
est à 20 ou 24€ en 2 ou 3 plats. Boeuf 
Rossini, cabillaud Skrei, canette des 
Dombes, oeuf parfait aux escargots 
de Bourgogne, noix de Saint-Jacques 
à la truffe... la carte a de quoi ravir les 
papilles des plus exigeants. Vins au 
verre toujours qualitatifs.

 → Le Petit Paris, rue de la Moselle à 
Mulhouse - 03 89 61 17 85

9494
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Ce restaurant de spécialités alsaciennes a été créé par les 
trois membres de la famille Scherrer  : Gilles, Catherine, 
et leur fille, Alizée. 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 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, spaëtzles maison, mais aussi Forêt Noire...

 → Schtorky, Cour des Maréchaux à Mulhouse  
03 89 42 94 80

Restaurant Schtorky 
La cuisine traditionnelle 
alsacienne maison

Orion Perraudin est devenu artisan boucher sur le tard : 
après une autre carrière, le métier a fini par s'imposer à 
lui il y a quelques années. Petit-fils de boucher itinérant, 
il a souhaité ouvrir son propre établissement éco-res-
ponsable, en privilégiant les partenaires locaux, de préfé-
rence dans une démarche bio, avec un juste partage des 
rétributions financières. Le bien-être animal, autant que 
faire se peut, est son cheval de bataille. Hormis viandes, 
viandes maturées et incontournables charcuteries, tous 
les jours, un plat traiteur différent est au menu (lapin à 
la moutarde, gigot d'agneau, boeuf bourguignon, etc).  

 → Boucherie Orion, passage central à Mulhouse  
03 89 61 70 13 - www.boucherie-orion.fr 

Boucherie Orion 
La boucherie  
éco-responsable

Salon des Vignerons Indépendants 
Finalement... c'est en mars !

L'événement vinique est programmé dans plusieurs grandes villes de France. 
L'édition strasbourgeoise aura bien lieu, grâce à un report du 25 au 28 mars.

Les amateurs  de bons v ins  l 'ont 
échappé belle. L'édition alsacienne du 
Salon des vins des Vignerons Indépen-
dants devait avoir lieu en février. Plutôt 
que de l'annuler, elle a été reportée fin 
mars pour pouvoir se tenir dans des 
conditions satisfaisantes  : même lieu, 
mêmes vignerons, même ambiance  ! 
Ouf ! 

Imaginez pouvoir faire le tour des caves 
de toutes les régions de France au 
sein d'une seule et même halle  : 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  ! Près de 500 
vignerons devraient faire le dépla-
cement pour vous faire goûter leurs 
cuvées. Comme il est impossible de 
tout tester, pensez à vous faire un petit 
plan d'action  : d'abord les blancs secs, 

puis les rouges, et finir avec les vins 
plus moelleux. Prêt de chariots et petite 
restauration sur place. Nouveauté  : 
vestiaire à 2€, car il fait toujours exces-
sivement chaud sur place !

 → Parc Expo de Strasbourg 
www.vigneron-independant.com  
Gratuit avec l'annonce parue dans le JDS 
(juste à droite, là) 
Ve.25 de 11h à 20h, Sa.26 de 10h à 19h, 
Di.27 de 10h à 19h et Lu.28 de 10h à 17h

Un p'tit schluck ?
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23 Passage Central à Mulhouse

03 89 61 70 13
contact@boucherie-orion.fr |   boucherieorion

www.boucherie-orion.fr
Mardi, jeudi et vendredi de 8h à 13h et de 14h30 à 18h30
Mercredi de 8h à 13h | Samedi de 8h à 16h | Fermé lundi
Livraisons sur Mulhouse et Riedisheim mercredi et vendredi

DU 25 AU 28
MARS 2022

Les Domaines qui Montent à Mul-
house allie cave, épicerie fine et 
bonne table, avec un succès qui ne 
se dément pas à la pause déjeuner. 
Et au moins, avec votre repas, vous 
êtes sûr d'avoir un bon verre de vin ! 
Régulièrement, la maison organise 
des soirées dégustation. Bien évi-
demment, au mois de mars, place à 
la Saint-Patrick !

Jeudi 17 mars dès 19h : menu Dégus-
tation avec Accords. Rendez-vous 
pour fêter le Saint-Patron des 
Irlandais à l'occasion d'une soirée 
festive, avec véritable menu dégus-
tation concocté autour de mets aux 
couleurs du pays ! La promesse de 
flacons atypiques : bière, whisky, 
gin, cidre... pour accompagner les 
différents plats, de l'entrée jusqu'au 
dessert. Sur réservation  : 45€/per-
sonne, boissons comprises.

Renseignements et réservations : 
contact@ldqm-mulhouse.fr ou au 
03 89 36 34 69.

 → Les Domaines qui Montent, 
place de la Paix à Mulhouse 
03 89 36 34 69 - www.ldqm-mulhouse.fr  
Je.17 à 19h : 45€/pers.

Les Domaines 
qui Montent : 
La Saint-Patrick 
le 17 mars

SI ÇA BOUGE...

C’EST DEDANS !

Rendez-vous sur pro.jds.fr

VOUS ORGANISEZ DES ÉVÉNEMENTS ?
Renseignez vos événements dans l’Agenda JDS,
le 1er site culture, sorties et loisirs dans le Grand Est.
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Demandeur d’emploi ? 
Formez-vous au 
e-marketing !
Le Cnam (Conservatoire National des Arts et 
Métiers) est un établissement d’enseignement 
supérieur ouvert à tous ceux qui souhaitent actua-
liser leurs connaissances ou obtenir un diplôme.

Vous êtes intéressés par une reconversion dans le 
domaine du e-commerce et du e-marketing  ? Vous 
souhaitez lancer un site de e-commerce, intégrer une 
agence digitale ? Pour vous accompagner dans votre 
projet de reconversion, le Cnam à Mulhouse vous pro-
pose une formation courte qui vous permettra d’ac-
quérir les bases du marketing d’internet et de la com-
munication sur le web. Au programme : référencement 
payant et display, e-commerce, marketing digital, 
réseaux sociaux, référencement naturel et contenu de 
marque, gestion de la e-reputation...

Démarrage imminent de la formation

Les conseillers du Cnam vous accompagneront pour 
l’aide au montage financier de votre projet avec no-
tamment une prise en charge significative par la Ré-
gion Grand Est. La formation se déroule sur 252 heures, 
réparties sur 3 mois et demi au Cnam de Mulhouse, du 
côté du KMØ. Démarrage dès le mois de mars, donc, 
ne perdez pas de temps ! 

 → Cnam au KMØ, rue François Spoerry à Mulhouse 
www.cnam-grandest.fr 
mulhouse@cnam-grandest.fr

Se former au e-marketing au Cnam

L’industrie recrute en 
apprentissage ! 
Portes ouvertes ce mois
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 !

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.

Des portes ouvertes sont organisées au Pôle forma-
tion le samedi 26 février à la Maison de l’Industrie à 
Mulhouse et le samedi 5 mars au Grillenbreit à Col-
mar. 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 person-
nalisé 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

Découvrez les métiers de l’industrie
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L’INDUSTRIE DU FUTUR VOUS ATTEND

EN ALTERNANCE
DU BAC PRO À L’INGÉNIEUR

26/02
MULHOUSE
31 rue Spoerry
(Maison de l’Industrie)

05/03
COLMAR
31 rue des jardins
(Grillenbreit)

DE 9H À 16H

L’INDUSTRIE RECRUTE EN APPRENTISSAGE !

du Pôle formation UIMM Alsace



100

Se former à la 
Maintenance 
Industrielle avec  
le Greta
Le réseau Greta Alsace, organisme 
national spécialisé en formation 
continue, nous présente Sarah, jeune 
technicienne supérieure de Maintenance 
Industrielle formée par ses soins.

JDS : Sarah, qu’avez-vous fait à la suite de votre pas-
sage au Greta ? 

Sarah : Rapidement j’ai trouvé un emploi dans la grande 
distribution. Je m’occupais de l’entretien de tous les 
équipements : système de chauffage-climatisation, les 
congélateurs, les équipements de manutention.  Puis, je 
suis passée dans l’agro-alimentaire où je m’occupe de la 
totalité de l’appareil de production (équipements pour 
débiter, chauffer, refroidir, conditionner...) et où je gère 
une équipe d’une vingtaine de personnes. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans le métier ?

La diversité des missions : toujours tout anticiper et en 
même temps, une panne ou un dysfonctionnement, il 
faut être très réactif, rester serein, réfléchir et se mobi-
liser. 

C’est grave une panne ? 

Ça peut être grave. Un arrêt d’un équipement de produc-
tion perturbe le planning de toute l’usine, il impacte les 
autres étapes de la fabrication des produits, il entraîne 
des retards de livraisons, parfois des pénalités. Mais tout 
le monde est mobilisé, soudé et on trouve toujours une 
solution. 

La formation suivie au Greta vous a-t-elle rendue 
opérationnelle ? 

Je redoutais de n’avoir aucune légitimité sur le terrain. En 
fait, on nous a formés à établir des diagnostics et à inter-
venir sur un large panel d’équipements. On a passé près 
de 12 semaines en entreprise sur des machines hi-tech. 
Franchement, j’ai fait face, car j’étais outillée.

 → Greta Sud Alsace  
Contact direct : 06 86 70 08 23  
myriam. dwojakowski@greta-sud-alsace.com

La jeune Sarah

L’Université de 
Haute Alsace : des 
formations pour tous
L’UHA compte 11 000 étudiants inscrits 
dans plus de 170 formation diverses ! 
Lettres, informatique, chimie, gestion... 
Vous trouverez forcément chaussure à 
votre pied.

Si vous avez manqué la traditionnelle journée portes 
ouvertes de l’UHA le samedi 26 février dernier, rassurez-
vous : il n’est jamais trop tard pour vous renseigner sur 
les nombreuses possibilités de formations de l’Univer-
sité haut-rhinoise. Le choix de son cursus universitaire 
n’est pas simple et néanmoins crucial pour son avenir 
professionnel. La formation choisie doit répondre à ses 
envies, ses centres d’intérêts mais aussi ses capacités. 

Récemment, un outil en ligne pour découvrir le contenu 
des formations a été mis en place dans la rubrique For-
mations du site web de l’UHA. 

170 formations différentes (également en formation 
continue) dans tous les domaines sont dispensées sur 

l’ensemble des campus de l’UHA à Mulhouse et à Col-
mar - des formations de niveau BUT (ex DUT), Licence, 
Licence professionnelle, Master et Doctorat. Lettres, 
droit, politique et société, gestion, chimie, tourisme, 
sécurité, sciences et développement durable, informa-
tique - numérique et industrie du futur... à vous de faire 
votre choix.

Les services de la vie étudiante sont mobilisés pour pré-
senter toutes les possibilités qu’offrent l’Université de 
Haute-Alsace en matière de vie associative, d’activités 
sportives, de vie étudiante et d’action culturelle.

 → Université de Haute-Alsace - www.uha.fr

Au campus Fonderie
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L’Ecole d’Arts 
Plastiques de la  
Ville de Colmar
Idéalement située au centre de l’Alsace 
depuis 1975, entre Strasbourg et 
Mulhouse, l’Ecole d’Arts Plastiques 
est un service municipal de la Ville de 
Colmar. Elle accueille un public enfant 
(à partir de 7 ans) en extrascolaire et 
adulte, en cours du soir et en classe 
préparatoire aux concours d’entrée des 
Ecoles Supérieures d’Arts.

Depuis 1990, l’Ecole d’Arts Plastiques dispose d’une 
classe préparatoire aux concours d’entrée des Ecoles 
Supérieures d’Arts. Dessin, modèle vivant, céramique, 
photographie argentique, volume porté, bande dessi-
née/manga/illustration, gravure, peinture... Sa vocation 
réside dans l’accompagnement individualisé et collectif 
des élèves par l’acquisition de techniques, d’analyse et de 
réflexion autour de sujets proposés. L’objectif principal 
est l’acquisition d’autonomie et la recherche du plaisir de 
faire par l’expérimentation et le partage d’expériences 
artistiques professionnelles. L’ensemble des professeurs 
qui composent l’équipe pédagogique de l’Ecole d’Arts 
Plastiques sont des artistes plasticiens.

Confrontés à la réalité du terrain

La pédagogie mise en place à l’EAP s’articule autour de 
sujets élaborés par les professeurs à partir d’un thème 
commun défini collégialement. Des workshops menés 
par des artistes invités, des projets transversaux avec des 
partenaires culturels, comme le Musée Unterlinden, le 

musée du Jouet, le Festival du Livre et la participation à 
des concours ponctuent l’année scolaire. Ainsi, les élèves 
sont confrontés régulièrement à des situations concrètes 
proches des exigences liées aux réalités professionnelles. 

L’Espace d’Art Contemporain André Malraux, également 
service municipal et situé au centre-ville, apporte une 
plus-value pédagogique de grande qualité en permettant 
des rencontres privilégiées organisées entre les élèves et 
les artistes programmés dans un cycle des quatre expo-
sitions annuelles. Il accueille également l’exposition des 
travaux de fin d’année de l’ensemble des élèves inscrits  
- dont les élèves en classe préparatoire doivent assurer la 
médiation culturelle. Concours d’entrée en classe prépa-
ratoire les 18 et 19 avril prochains. Exposition des travaux 
de l’ensemble des élèves à l’Espace André Malraux pré-
vue du 4 au 25 juin.

 → Ecole d’Arts Plastiques de la Ville de Colmar, route 

d’Ingersheim - 03 89 24 28 73 - eap-contact@colmar.fr 
Portes ouvertes : Ve.18 et Sa.19/03 de 11h à 18h

L’IFMS : les métiers 
de la santé
L’Institut de Formation aux Métiers 
de la Santé (IFMS) du GHR Mulhouse 
Sud-Alsace (GHRMSA) organise ses 
portes ouvertes le 4 mars à Mulhouse. 
5 formations paramédicales y sont 
dispensées.

L’IFMS est l’un des plus importants campus dédiés 
aux filières paramédicales dans le Grand Est. L’institut 
propose 5 filières de formation menant aux diplômes : 
d’aide-soignant, d’infirmier, d’ergothérapeute, de 
masseur-kinésithérapeute et de psychomotricien. Des 
formations dans le domaine de la « gérontologie », du 
« tutorat » ou des « soins et spécificités techniques » 
sont également proposées aux professionnels de santé 
souhaitant se perfectionner. Ces parcours sont labellisés 
Qualiopi attestant de la qualité du processus d’appren-
tissage. Les portes ouvertes du 4 mars s’adressent aux 
collégiens, aux lycéens et leurs parents, ainsi qu’aux per-

sonnes ayant un projet de reconversion professionnelle. 
Les formateurs présenteront les outils pédagogiques 
innovants et interactifs - comme les mannequins de 
formation haute technologie utilisés pour les exercices 
de mise en situation professionnelle. L’IFMS répond 
aux forts besoins en recrutement des établissements 
de santé du territoire : les métiers de la santé sont très 
recherchés dans un contexte de départs à la retraite et 
du vieillissement général de la population. 

 → IFMS, rue du Dr. Mangeney à Mulhouse  
03 89 64 62 55 - www.ghrmsa.fr 
Portes ouvertes : Ve.4/03 de 16h à 20h

Les métiers de la santé sont recherchés !
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Nos p’tits 
conseils 
d’orientation 
avant 
Parcoursup

La plateforme Parcoursup re-
cense plus de 17 000 formations 
(Licences, BTS, BUT, CPGE…) 
qu’elles soient sélectives ou non. 
Depuis le 20 janvier, et jusqu’au 
29 mars, les lycéens peuvent 
y formuler jusqu’à 10 vœux 
d’orientation post-bac. Il n’est 
plus nécessaire de les classer par 
ordre de préférence. Mais com-
ment faire les bons choix ? Atten-
tion à ne pas se planter....

4 astuces 
simples

• Être capable d'identifier 
ses talents et ses 

faiblesses. Avoir des 
solutions éventuelles pour 

pallier à ces faiblesses.

• Trouver les métiers 
qui vous motivent et 

correspondent à votre 
personnalité. Oui. Même à 

17 ans.

• Définir les formations 
post-bac qui permettent 

d’accéder à ces métiers et 
identifier leurs conditions 

d’accès.

• Se souvenir qu'une 
orientation réussie est 

une orientation... choisie ! 
Si vous suivez l'avis des 

copains ou de papa/
maman contre votre gré... 

ça va être compliqué 
ensuite.

Respirez un bon coup, déjà
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Journée Portes Ouvertes de l’UFA 
Roosevelt à Mulhouse, le 12 mars 
Des jeunes gens qui se distinguent
Le CFA Académique Roosevelt vous convie à sa journée portes ouvertes, le samedi 
12 mars. L’établissement prépare les jeunes gens à une palette de métiers très 
différents, des métiers de bouche jusqu’à la préparation pharmaceutique. Focus !

Ne l’appelez plus CFA Roosevelt... dans le cadre des 
réformes de la formation, l’établissement est devenu 
UFA - Unité de Formation par Apprentissage - regroupé 
au sein des autres établissements du même type dans 
l’académie, quinze au total. « Cela ne change cependant 
rien pour les apprenants du point de vue de la pédago-
gie », souligne Eric Simonin, le nouveau directeur délégué 
de l’établissement mulhousien. Roosevelt accueille envi-
ron 650 apprentis chaque année. L’une des fiertés de 
l’UFA est de former de futurs professionnels dans des 
secteurs divers qui n’ont pas grand chose en commun. 

« Nous avons une multiplicité de formations, des métiers 
de bouche - pâtissier, chocolatier, boulanger, traiteur - 
en passant par la logistique ou l’administration. Grande 
nouveauté, nous proposons aussi à partir de septembre 
un DEUST Prépateur/technicien de pharmacie, en parte-
nariat avec la Faculté de Pharmacie à Strasbourg, avec 
deux options : en officine ou en centre hospitalier », com-
plète-t-il. Le CAP Boucher et le CAP Charcutier Traiteur 
deviennent par ailleurs des diplômes nationaux, en lieu 
et place des diplômes mis en place par les chambres pro-
fessionnelles locales.

Des jeunes motivés et récompensés
« L’apprentissage reste la voie de l’excellence : on est 
au contact des pros, on est rémunéré... Les métiers de 
bouche, en particulier, recrutent bien ces derniers temps. 
Avec l’actualité, les traiteurs, par exemple, sont très sol-
licités », explique Eric Simonin. Il en va de même pour les 
techniciens en pharmacie, qui ont du pain sur la planche 
depuis deux ans. 

L’UFA Roosevelt se distingue particulièrement au niveau 
de l’excellence de ses apprentis les plus motivés : le jeune 
Antoine Eckert a obtenu le titre de Meilleur Apprenti 
Charcutier Traiteur d’Alsace 2022 et Aloïse Roemer s’est 
distinguée dans le concours Meilleur Apprenti Boucher 
de France 2022. Julie Unterreiner a été nommée Meilleur 
Jeune Boulanger de France 2022... une boulangère, donc, 
reconnue nationalement : des métiers qui se féminisent 
et c’est tant mieux. L’UFA mulhousien a plus d’un tour 
dans son sac !

 → UFA Roosevelt, rue de la Tour du Diable à Mulhouse
www.cfa-roosevelt.fr - FB : CFA du Lycée des Métiers Roosevelt 
Portes ouvertes : Sa.12 de 9h à 14h

La Journée Portes Ouvertes du samedi 12 mars
Le samedi 12 mars de 9h à 14h, 
venez constater par vous-même 
le dynamisme pédagogique et la 
diversité des formations proposées 
à l’UFA Roosevelt, du CAP jusqu’au 
BTS.  

Des animations et des démonstrations 
vous attendent de 9h à 14h sur place : 
comment se passe un cours dans les 
laboratoires de boucherie ou de pâ-
tisserie  ?  ; que fabriquent vraiment 
les futurs préparateurs en pharmacie 
pendant leurs cours  ? ; comment se 

passe la conduite d’un chariot élé-
vateur ? Sans oublier un petit détour 
par le gymnase où des démonstrations 
d’handisport basket fauteuil auront 
lieu, ou encore le club cinéma de l’éta-
blissement.

De nombreuses formations très différentes sont disponibles
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formation & emploiformation & emploi

18 rue de la Tour-du-Diable
58 Grand’Rue 

Mulhouse 
www.cfa-roosevelt.fr

CFA Académique
Unité de Formation par Apprentissage Roosevelt

Portes Ouvertes
samedi 12 mars de 9h à 14h

du CAP au BTS, en
• alimentation,
• vente et commerce,
• logistique,

• administration,
• fleuristerie,
• soins et services.

Une couveuse 
d'entrepreneurs, 
c'est quoi ?
La couveuse Hopla à Mulhouse 
permet aux personnes ayant un 
projet de création d'entreprise 
de pré-tester leur activité avant 
de se lancer.

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

 → Couveuse Hopla, rue Franklin  
à Mulhouse  
03 89 51 38 55 - www.hopla.la
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MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS

L’objectif de la manifestation annuelle « À votre 
santé ! » est de présenter au grand public les enjeux 
actuels de la santé et de dépasser les idées précon-

çues. Des exemples ? Complètement d’actualité : les 
vaccins, à quoi ça sert ? Comment se protéger contre les 
tiques ? Où en est la recherche sur les addictions ? L’en-
dométriose, un frein pour la grossesse ? 
Pourquoi les moustiques sont-ils si dan-
gereux pour l’humain ? La psychose et la 
pandémie : et si on en parlait ? Tous ces 
sujets et bien d’autres sont abordés par 
l’Inserm Est et la Nef des Sciences, coor-
dinateurs de la manifestation en Alsace, 
du 1er au 31 mars. La Nef des Sciences a d’ailleurs pour 
mission de développer la culture scientifique, technique 
et industrielle au niveau du grand public.

La santé, un sujet qui concerne 
tout le monde...  
Encore plus qu’avant

De multiples événements, ouverts à tous, sont ainsi pro-
grammés dans de nombreux lieux partout en Alsace. 
Expositions, soirées-débats, ciné-débats, escape games, 
rencontres avec des professionnels, mise en ligne de pod-
casts... à Mulhouse, Riedisheim, Saint-Louis ou encore 
Strasbourg. Les sujets traités aiguisent à chaque fois la 
curiosité de tout un chacun.

On pourra ainsi en apprendre davantage grâce à l’exposi-
tion « Tiques - s’informer, se protéger », en ce moment, 
à la Nef des Sciences à Mulhouse. Par des manipulations, 
des jeux, des maquettes et des illustrations, l’expo dif-
fuse des connaissances scientifiques sur les tiques, les 
conséquences d’une piqûre, les messages de prévention 

et démarches à effectuer. 

Du 1er au 30 mars, à la Médiathèque Le 
Parnasse à Saint-Louis : expo « Addic-
tions, plaisirs amers » (sauf si vous êtes 
accro au JDS).

Le vendredi 4 mars à 20h au cinéma Bel-
Air à Mulhouse : ciné-débat « Devenir maman : notre 
combat contre l’endométriose » avec la projection du 
film du même nom de la comédienne Laëtitia Milot, souf-
frant elle-même d’endométriose, maladie extrêmement 
douloureuse et l’une des premières causes d’infertilité des 
femmes. Un débat en présence d’une gynécologue obsté-
tricienne aura lieu ensuite. 

Le 10 mars, signalons aussi la visioconférence « La psy-
chose et la pandémie : et si on en parlait ? » (Lien 
d’inscription : https://bit.ly/3ETIdBT). Et vendredi 11 mars 
à 18h à la Nef des Sciences : débat d’actualité « Vaccin : 
démêler le vrai et le faux ».

partout en alsace 
Du 1er au 31/03 
Inserm Est : 03 88 10 86 47 - www.est.inserm.fr 
Nef des Sciences : 03 89 33 62 20 - www.nef-sciences.fr

« À votre santé ! » :  
les grands sujets de la  
santé décortiqués
La manifestation « À votre santé ! », tout au 
long du mois de mars en Alsace, permet au 
grand public de rencontrer spécialistes et 
chercheurs autour du thème de la santé et de 
la recherche médicale.

la psychose et la 
pandémie : si on en 

parlait ?

©
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ANIMATIONS

À votre santé ! 
 → Voir notre article ci-contre
Du Ma.1 au Je.31
La Nef des Sciences, Mulhouse
03 89 33 62 20 - Gratuit

CARNAVAL

Carnaval de Mulhouse
 → Voir notre article p.8
Du Ve.4 au Di.6
Mulhouse
Gratuit

MONTAGNE / SKI

Sortie ski de fond ou raquettes
Sortie en raquettes ou ski de fond en 
famille (dès 8 ans) ou entre amis.

Sa.5 de 9h à 18h
Association les Copains d’Abord, Sausheim
03 89 46 88 50 - 19/29€ sur réservation 
(transport, encadrement et repas de midi inclus)

CARNAVAL

Carnaval des enfants
Les enfants, accompagnés de leurs 
parents, sont invités à la cavalcade dans 
les rues de Munster ! Plusieurs groupes 
musicaux et carnavalesques animeront 
le défilé.

Sa.5 de 15h à 17h
Place du Marché, Munster
Gratuit

CARNAVAL

Carnaval à la ludo
Une animation bricolage est prévue pour 
les enfants (sur réservation), un concours 
de déguisement, et bien sûr des jeux !

Sa.5 de 14h à 17h30
Ludothèque, Horbourg-Wihr
03 89 24 94 62 - 1€ sur réservation

CARNAVAL

Bal Carnaval
Une soirée animée par l'orchestre 
Valence.

Sa.5 à 20h 
ED&N, Sausheim
06 08 58 26 07 - 5/10€ (gratuit - 6 ans)

MATCHs

ASPTT Mulhouse 
Venez encourager les joueuses de l'ASPTT !

Evreux : Sa.5 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
De 5€ à 12€ - sorties.jds.fr
Marcq en Baroeul : Ma.8 à 19h30 
Palais des Sports, Mulhouse
De 5€ à 12€ - sorties.jds.fr
Vandoeuvre : Ma.15 à 19h
Palais des Sports, Mulhouse
De 5€ à 12€ - sorties.jds.fr
France Av. 2024 : Sa.19 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
De 5€ à 12€ - sorties.jds.fr

CARNAVAL

Carnaval de Village-Neuf
Soirée Guggamusik le samedi dès 19h 
au RiveRhin (5€ l’entrée ; 2,5€ pour 
les déguisés), cortège dans les rues le 
dimanche en début d’après-midi. 

Sa.5 à 19h et Di.6 à 14h
Village-Neuf
03 89 89 79 16 - Gratuit pour la cavalcade
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MULHOUSE

Vintage Market #5 : « c’était 
mieux avant ? »
Cet évènement regroupe plus de 100 exposants sur une surface de 
4 000 m² au Parc Expo de Mulhouse les 5 et 6 mars. Premier grand 
salon populaire de la saison, on trouvera sur place rétrogaming, 
objets déco et de collection, mode vintage...

Amoureux du rock’n roll et des ambiances old school (en version large, des années 
40 aux années 90), venez plonger dans l’univers rétro de la cinquième édition du 
Vintage Market au Parc Expo de Mulhouse. Une centaine d’exposants en tous 
genres y proposent : prêt-à-porter vintage, vinyles, mobilier design rétro, pro-
duits dérivés de séries TV ou du cinéma... 

En plus du marché vintage, de nombreuses animations viennent agrémenter ce 
week-end nostalgique et festif. Lors des précédentes éditions, les visiteurs ont pu 
admirer des démonstrations de danses (rock, swing), des shows burlesques, des 
artistes rock, un défilé de mode avec les Elsass Girls le dimanche à 16h...

Retrogaming et bons souvenirs

Durant le week-end, ce grand salon du vintage propose également à ses visiteurs 
de participer à différents jeux : blind-tests musicaux, stand relooking, le fameux 
jeu du Schmilblick, ou encore du retrogaming, ces jeux vidéo cultes des années 80 
et 90 - avec notamment la présence du e-sportif Nishan, « champion » de Street 
Fighter II (il ne devait pas jouer avec Dhalsim...) Présence de foodtrucks et petite 
restauration style US. Chic alors !   ☛ M.O. 

 → Mulhouse | Parc Expo
Sa.5 de 10h à 19h et Di.6 de 10h à 18h
06 68 31 79 05 - 5€ (gratuit -12 ans)

Les générations se retrouvent autour des jeux vidéo d’époque

FOIRE/SALON

Vintage Market et Retrogaming
 → Voir notre article ci-contre 
Sa.5 de 10h à 19h et Di.6 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
5€ (8€ le pass week-end), gratuit - 12 ans

FOIRE/SALON

Salon du Livre Ancien  
et de la Gravure
On trouve dans ce salon tout ce qui est en 
lien avec le support papier : livres, manus-
crits, gravures, estampes, affiches, cartes 
postales, dessins, photos, imageries 
pieuses, vieux papiers, ex-libris, catalo-
gues… L’entrée donne droit à un ticket de 
tombola qui permet de gagner un repas 
gastronomique pour deux.

Sa.5 de 9h à 19h et Di.6 de 9h à 18h
Koïfhus, Colmar
06 89 57 18 51 - 2€ (+ 18 ans)

BOURSES DIVERSES

Bourse photo
Exposition, vente ou échange de tous 
types de matériel photographique et 
numérique d’occasion, de collection, 
d’antiquités photographiques ainsi que 
tous objets, livres ou documents ayant 
trait à la photographie et aux grands pho-
tographes, photos anciennes.

Di.6 de 10h à 16h
L'Aronde, Riedisheim

CARNAVAL

Carnaval d'Oltingue
Les chars et les cliques de la région 
défilent lors d’une belle cavalcade dans 
les rues (une trentaine de chars et 
quelques groupes à pieds) !

Di.6 : départ de la cavalcade à 14h
Oltingue - 5€ la plaquette

CINÉMA

Woman
Woman est un projet mondial qui donne 
la parole à 2 000 femmes à travers 50 
pays différents. Cette très large échelle 
n’empêche pas le film d’offrir un por-
trait véritablement intimiste de celles 
qui représentent la moitié de l’humanité. 

 → Voir notre article p.34
Ma.8 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - Gratuit, plateau

Marché artisanal de Pâques
En raison des élections présidentielles, le traditionnel Marché de 
Pâques est avancé du 1er au 3 avril à Wintzenheim.

70 exposants vous proposeront de la décoration de Pâques, des créations en bois, 
laine ou textile, des bijoux artisanaux, des peintures. Vous y trouverez également 
des stands avec des confitures, du miel, des pâtisseries, du chocolat, des boissons, 
des produits de la ferme… Le concours de dessins, l’atelier maquillage et la chasse 
aux œufs seront reconduits pour le plus grand plaisir des enfants. A noter aussi la 
présence très appréciée des lapins, poules et poussins de la Société d’Aviculture de 
Logelbach. Animations musicales locales.

 → Wintzenheim
Du Ve.1er/04 au Di.3/04 - 03 89 27 94 89 - www.ville-wintzenheim.fr

WINTZENHEIM
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FOIRE/SALON

Salon Extérieurs et Jardin
 → Voir notre article p.81
Ve.11 de 10h à 19h, Sa.12 de 10h à 19h 
et Di.13 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
3€ (gratuit jusqu'à 15 ans)

FOIRE/SALON

Salon des Vins et Gastronomie
Dégustation de vins avec plus de 20 
exposants. Repas unique le Ve. soir (26€ 
sur réservation). Dégustations de plats 
gastronomiques (6 plats à 28€) le Sa. midi 
et soir, le Di. midi. 

Ve.11 de 17h à 20h, Sa.12 de 11h à 23h 
et Di.13 de 10h à 18h
Salle polyvalente, Ammerschwihr
Gratuit, 4€ le verre + programme

Beauté et bien-être

Le rendez-vous des copines 
Des ateliers de 20/30 minutes sont 
proposés (coaching, auto-maquillage, 
détente…) pour une après-midi feel good 
entre filles.

Ve.11, Sa.12 et Di.13
Mulhouse
07 49 60 66 72 - 49€ sur résa. (59€ avec massage)

Soirée

Soirée jeux de société
Joueurs confirmés ou grands débutants, 
découvrez une sélection de jeux lors 
d’une soirée avec le club de rugby à 5.

Sa.12 à partir de 20h
Salle polyvalente d’Ottmarsheim - 2€

CARNAVAL

Carnaval de Colmar
Cavalcade des enfants le samedi dès 
14h30 (départ devant le Musée du jouet), 
cavalcade le dimanche dès 14h30 avec 
plus de 60 groupes et chars.

Sa.12 et Di.13 à 14h30
Centre-ville de Colmar
Gratuit

CARNAVAL

Carnaval de Hombourg
Cavalcade organisée par la MJC - Mai-
son Pour Tous avec chars et groupes 
à pied. Départ depuis le parking de la 
salle des fêtes. Après le défilé, direction 
« Le Comptoir » à côté de la mairie où 
une soirée festive animée par DJ Lucas 
est proposée en extérieur à partir de 
19h. Petite restauration et concours  
de costumes.

Sa.12
Hombourg

FOIRE / SALON

Salon des minéraux fossiles et 
gemmes Kalitroc
Bourse avec plus d'une trentaine d'ex-
posants, venus de toute la France et de 
l'étranger. Des vitrines de prestige pré-
sentant des pièces exceptionnelles issues 
de collections privées vous montrent les 
principaux minéraux utilisés dans nos 
smartphones.

Sa.12 de 9h à 18h et Di.13 de 10h à 18h
Gymnase Municipal, Wittelsheim
06 43 72 46 88 - 1/3€ (gratuit - 12 ans)

LOTO

Loto et Bingo sans démarquer
Nombreux lots à gagner : bons d’achat, 
paniers garnis...

Sa.12 : ouverture des portes à 18h30
Espace 2000, Bartenheim
03 89 68 30 14 - 4€ le carton (20€ les 6), 
1,50€ le ticket de bingo (10€ les 8)

FOIRE / SALON

Salon aux Poupées, ours, scènes 
miniatures et maisons de poupées
On trouvera des ours de collection 
anciens mais aussi des ours d’artistes, 
côtoyant des poupées en porcelaine, 
en celluloïd, en rhodoïd ou encore  
en plastique...

Di.13 de 9h à 17h
MAB, Soultz
03 89 74 30 92 - 2€ (4€ avec accès au musée 
de la Nef des Jouets)

CARNAVAL

Carnaval de Riespach
Cavalcade dès 14h01 dans les rues de 
Riespach ! Bals les Sa. du Sa.5/3 au Sa.2/4.

Di.13 dès 14h01
Riespach
06 88 19 20 61 - 5€ (4€ en prévente)

ÉVÉNEMENT SPORTIF

Grand Prix de Wittenheim
Course cycliste sur route catégorie 1, 2, 
3 et junior licencié FFC.

Di.13, départ de la course à 14h
Maison des Associations, Wittenheim
06 58 70 00 28 - Gratuit pour le public
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COLMAR

Xtrem Festival : 
c’est bientôt !
Le vendredi 15 avril, c’est le 
retour du Xtrem Festival au 
Parc Expo de Colmar. Il est 
temps de réserver vos billets 
pour cet événement qui met 
en valeur les sports extrêmes à 
deux roues.

Après deux années d’absence en rai-
son de la crise sanitaire, les pilotes de 
motocross ont hâte de retrouver le 
public alsacien et risquent de ne pas 
être tendres avec la poignée de gaz ! Le 
Xtrem Festival, c’est un show impres-
sionnant où les meilleurs motards du 
monde viennent réaliser des figures 
complètement dingues à plusieurs 
mètres du sol... Cette année, le festi-
val annonce la présence de nombreux 
pilotes de légende  : Mat Rebeaud, 
Daniel Bordin, ou encore le local de 
l’étape, l’Alsacien Alain Burcklen. Rush 
d’adrénaline assuré.

Acrobaties sur de la 
motoneige !

Les spectateurs vont rester pantois 
devant les acrobaties... en motoneige. 
Voir un gros engin s’envoler de la sorte 
et faire un flip... c’est quelque chose ! 
Pour les plus motivés  : des billets 
« accès paddocks » sont disponibles. 
Ils incluent une place en catégorie 1 
et un accès privatif après le show en 
paddock pour signatures et rencontres 
avec les pilotes. C’est le 15 avril que ça 
se passe, mais les billets sont à réser-
ver dès maintenant !

 → Colmar | Parc Expo
Ve.15/04 à 20h30
www.360xtrem-festival.com  
De 30€ à 114€ (Pass VIP)

Faut pas regarder en-bas...

BOURSES DIVERSES

Bourse aux disques de Mulhouse 
 → Voir notre article p.29
Di.13 de 10h à 18h
Motoco, Mulhouse
1€

FOIRE/SALON

Salon Energie Habitat
 → Voir notre article p.84
Ve.18, Sa.19, Di.20 de 10h à 19h et Lu.21 
de 10h à 18h
Parc Expo, Colmar
4,50/5,50€

STAGES ET ATELIERS

Sauvetage des amphibiens
Participez au ramassage des amphibiens 
sur le plus grand site de protection du 
Haut-Rhin. Participation uniquement sur 
inscription.

Sa.19 de 9h à 12h
Maison de la Nature du vieux canal, 
Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - Gratuit

CIné-club

Sourires d’une nuit d’été (1955)
Découvrez le respectable avocat Eger-
man, qui tente de conserver l’amour 
de sa jeune femme tout en résistant 
aux assauts de son ancienne maîtresse. 
Ingmar Bergman était un maître de 
la comédie : il instille son goût de l’in-
trospection et donne de la vérité aux 
personnages de ce marivaudage sué-
dois, avec l’aide d’acteurs qui étonnent 
par l’ampleur de leur registre.

Sa.19 à 18h
Cinéma La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 10 20 - 6€

ANIMATIONS

Makerfight
Combats de robots et découverte du 
monde des makers et du DIY avec ate-
liers et démonstrations.

Sa.19 et Di.20
Motoco, Mulhouse
Gratuit

FESTIVAL

Festival Pokheimon
L'univers des Pokémon à l'honneur  : 
expositions avec personnages en taille 
réelle, cosplayeurs, présence du You-
tubeur Newtiteuf, mini-concerts du 
chanteur Jean-Marc Anthony Kabeya 
(interprète du générique des Pokémon), 
jeux vidéos, collectionneurs, cartes à 
échanger, matchs…

Sa.19 et Di.20 de 10h à 18h
Espace Geren, Rue de Hochstatt, Heimsbrunn
2/5€ (gratuit pour les 3 ans et moins)

BOURSES DIVERSES

Bourse aux livres
Grand déballage et choix de livres  : 
jeunesse, romans, guides pratiques, 
ouvrages littéraires, manuels et livres 
anciens…

Sa.19 de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h, 
Di.20 de 9h à 16h
Halle des Fêtes, Wintzenheim
03 89 41 76 36 - Gratuit

FÊTE FORAINE

Fête foraine de Printemps
Manèges et attractions pour tous !

Du Sa.19/3 au Di.10/4
Quai de l'Ill, Sélestat
03 88 58 85 25

STAGES ET ATELIERS

Atelier éco-print  
avec Juliette Vergne
Cette  techn ique ,  auss i  appe lée 
« empreinte botanique sur textile », a 
été développée dans les années 90 par 
l'artiste australienne India Flint. Avec des 
végétaux de cueillette et des plantes tinc-
toriales traditionnelles, créez vos propres 
textiles teints naturellement ! 

Di.20 de 14h à 17h
Fondation François Schneider, Wattwiller
03 89 82 10 10 - 10/14€ sur réservation

Animations

Thé dansant
Gilou et Bilou, deux musiciens locaux, 
animent l’après-midi avec leurs airs 
entraînants : marches, valses, tango, cha-
cha, béguines, swing, sambas, slows...

Di.20 de 14h30 à 19h
Salle des Fêtes, Wickerschwihr
6€

CINÉMA

Le Printemps du Cinéma
Un tarif unique de 4€ pour toutes les 
séances, dans les cinémas participants.

Du Di.20 au Ma.22
Dans les cinémas participants à l'opération
4€ la séance (tarif spécial)

ANIMATIONS

Dans les buissons
Jeu de piste pour découvrir la forêt, ini-
tiation à la reconnaissance des insectes et 
des oiseaux, visite d’une pelouse sèche de 
la Harth, exposition d’œuvres d’art, van-
nerie et atelier d’initiation terre, lecture 
de contes.

Me.23 et Sa.26 de 14h à 17h
Poney Parc, Blodelsheim
Gratuit

FOIRE/SALON

Salon Mode & Tissus
Le rendez-vous des fabricants et des 
créateurs : vente (30 000 mètres de tis-
sus sont exposés), créations, stands où 
trouver tout le matériel pour « faire soi-
même », défilés, défi couture, concours, 
expositions, ateliers…

Du Je.24 au Sa.26 de 9h30 à 18h,  
Di.27 de 10h à 18h
Val d'Argent Expo, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 33 13 - 6€ la journée (9€ les 4 jours)

SOIRÉE

Soirée Only Girls
Des activités 100% pour les femmes : 
exposantes féminines (coiffure, bijoux, 
prêt-à-porter, lingerie, accessoires, déco, 
bien-être, soins), musique avec le groupe 
Virgiane, défilé de mode à 21h, tirage au 
sort à 23h pour gagner des cadeaux. 

Ve.25 dès 19h
Complexe sportif, Rumersheim-le-Haut
5€ sur réservation
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manifestationSmanifestationS
ANIMATIONS

Rencontre débat 
autour du dessin de presse
Rencontre avec Phil Umbdenstock sur le 
métier de dessinateur de presse et sur 
le dessin satirique. Exposition de ses 
œuvres du 4/03 au 4/05.

Ve.25 à 19h30
Maison de la Nature du vieux canal, 
Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - Gratuit

ÉVÉNEMENT SPORTIF

Bodybuilding Top
Concours de bobybuilding.

Sa.26 à partir de 16h
Parc Expo, Colmar
03 88 82 07 80 - 20€ (15€ en prévente)

ANIMATIONS

Marché de Pâques
Une cinquantaine d'exposants sont 
réunis : décorations de Pâques, arrange-
ments floraux, tableaux en 3D, peinture 
sur tout type de support, couronne en 
bouchon de liège, bijoux pâte à sel…

Sa.26 de 15h à 19h et Di.27 de 10h à 18h
ED&N, Sausheim
06 36 80 85 97 - Gratuit

FESTIVAL

Ramdam
 → Voir notre article p.50
Sa.26 et Di.27
MJC, Wittenheim
03 89 53 55 54 - 5€ (incluant une place 
à un spectacle)

FOIRE/SALON

Salon des métiers du bois
Le Pavillon des Créateurs vous invite 
à découvrir les métiers du bois et les 
démonstrations des compagnons.

Sa.26 et Di.27 de 10h à 18h
Pavillon des Créateurs - Parc de Wesserling, 
Fellering
Gratuit

ANIMATIONS

Baptême en chien de traîneau 
Laissez-vous transporter au rythme des 
chiens nordiques le temps d’une balade 
au cœur de la plaine d’Alsace.

Sa.26 de 9h à 16h
Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - 35€ sur réservation

Marché de Pâques
ven 1ER avril 14h-19h - sam 2 et dim 3 10h-19h - Halle des Fêtes de Wintzenheim

Marché artisanal • Animations musicalesMarché artisanal • Animations musicales
Animations Enfants • Animaux de la fermeAnimations Enfants • Animaux de la ferme

Plus d’informations au 03 89 27 94 89 -  Ville de Wintzenheim

FÊTE FORAINE

Foire de printemps
Manèges et attractions pour tous.

Du Sa.26/3 au Di.10/4
Place Scheurer Kestner, Colmar
Entrée libre, attractions payantes

FOIRE / SALON

Salon du Vin et de la BD
Ce salon regroupe des dessinateurs de 
bandes dessinées et des viticulteurs de 
différentes régions de France et de Hon-
grie. Invités cette année (entre autres) : 
Francis Bergèse (Buck Danny), Harold L. 
Williamson (La Bataille des Ardennes), 
Lesca (Les Chasseurs), Diana Kennedy 
(Georgie), Phil (caricaturiste dans les 
D.N.A.) ,Champol (caricaturiste)... Expo-
sitions de maquettes d’avions et sur la 
série TV et BD de Tanguy et Laverdure.

Sa.26 de 13h à 19h et Di.27 de 10h à 19h
Salle des fêtes, Beblenheim
03 89 47 90 50 - Gratuit

CARNAVAL

Carnaval de Soultz
Défilé depuis la MAB dans les rues.

Di.27 à 14h30
Soultz - Gratuit

BOURSES DIVERSES

31e Bourse Alsacollections
Achat, vente, échanges de pièces de col-
lections (numismatique, jouets, parfums, 
CP, livres, timbres…).

Di.27 de 8h à 18h
Les Tanzmatten, Sélestat
06 21 04 75 08 - Gratuit

ANIMATIONS

Journées Européennes  
des Métiers d’Art
Les artistes ouvrent leurs portes au 
public : démonstrations, visites guidées, 
ateliers d'initiation au programme.

Du Lu.28/3 au Di.3/4
Dans toute l'Alsace

ANIMATIONS

Haut-Rhin propre
Opération de nettoyage aux abords du 
canal du Rhône au Rhin (Osterputz).

Je.31 de 9h à 12h
Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - Gratuit

LES BOURSES
LES PUCES&

Vendredi 4
Pfastatt : Bourse vêtements 0-14 ans 
(Foyer St-Maurice, Ve.4 de 16h à 19h, 
Sa.5 de 9h à 13h, Di.6 de 9h à 13h)

Samedi 5
Raedersheim : Bourse aux vêtements 
(salle polyvalente, 9h-15h)

Dimanche 6
Bitschwiller-les-Thann : Bourse 
Maman bébé (Salle des fêtes, 8h30-13h)

Morschwiller-le-Bas : Vide-dressing 
adultes (Salle polyvalente, 9h-14h)

Raedersheim : Bourse aux vêtements 
(salle polyvalente, 9h-15h)

Vendredi 11
Pfastatt : Bourse aux vêtements adultes 
(Foyer St-Maurice, Ve.11 de 16h à 19h, 
Sa.12 de 9h à 13h et Di.13 de 9h à 13h)

SAmedi 12
Mulhouse : Bourse Bric à brac  
(AFSCO, 9h-16h)

Dimanche 13
Bergheim : Braderie vêtements et jouets 
d’enfants (Centre culturel, 9h-13h)

Kembs : Bourse toutes collections (Salle 
polyvalente, 9h-17h - 2€)

Ostheim : Bourse vêtements d’enfants 
et puériculture (Salle des fêtes, 8h-12h)

Samedi 19
Horbourg-Wihr : Bourse aux affaires 
d’enfants (Salle Kastler, 10h-15h)

Soultz : Bourse des lutins (MAB, 14h-18h)

Ungersheim : Bourse puériculture et 
enfants (MJC, 9h-12h)

Dimanche 20
Horbourg-Wihr : Bourse aux affaires 
d’enfants (Salle Kastler, 10h-15h)

Kembs : Bourse vêtements enfants et 
jouets (Salle polyvalente, 8h30-15h)

Rixheim : Bourse vêtements et jouets 
enfants (Le Trèfle, 9h-16h) 

Soultz : Bourse des lutins (MAB, 9h-14h)

Steinbrunn-le-Bas : Bourse vêtements, 
jouets (Salle des fêtes, 8h-14h)

Ungersheim : Bourse puériculture et 
enfants (MJC, 9h-12h)

Dimanche 27
Bischwihr : Marché aux puces

Hausgauen : Marché aux puces
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

de la place, de la 
praticité... le tout, à 
des tarifs abordables : 
c’est toute la 
philosophie du dernier 
modèle dacia, le 
jogger, qui débarque ce 
mois-ci en concession. 
une auto idéale pour 
« bouger » : son nom 
évoque à lui seul les 
activités de loisirs au 
grand air...

Nouveau Dacia Jogger :  
« un couteau suisse » de 7 places !

1800 litres de capacité de chargement, sièges repliés : ça ne plaisante pas !

©
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Les automobilistes de 2022 n’exigent pas 
tous de rouler en SUV puissant. Il existe 
une large clientèle estimant qu’un véhi-
cule se doit avant tout d’être pratique, 
polyvalent et de coûter le moins cher 
possible. C’est, en résumé, la fonc-
tion du Dacia Jogger, un break surélevé 
façon crossover de 5 à 7 places, venant 
remplacer l’ancienne Logan break MCV, 
mais aussi le monospace Lodgy. Le Jogger 
devient la voiture familiale la plus acces-
sible de son segment, avec un tarif qui 
démarre sous les 15 000€, pour la version 
d’entrée de gamme... néanmoins frugale 
en terme d’options.

Originalité, l’auto n’est proposée, pour 
l’instant, qu’avec deux motorisations : un 
moteur essence 110 ch, ou une étonnante 
bi-carburation ECO-G essence + GPL de 
100 ch. Deux réservoirs de carburant et 
de gaz s’additionnent pour permettre 
d’atteindre 1000 km d’autonomie - avec 
de belles économies à prévoir à la pompe 
grâce au GPL, deux fois moins cher que 
l’essence. 

Côté habitabilité, vous retrouvez trois 
sièges à l’arrière - et non pas deux places 
plus une place d’appoint au milieu. Et, si 
vous avez choisi cette option, encore 
deux places supplémentaires au troi-
sième rang - qui n’ont rien d’une punition 
pour ses utilisateurs, car elles offrent de 
l’espace aux jambes et une garde au toit 
correcte. Au niveau du look, la marque 
a fait des progrès depuis la première 

mouture de la Logan  ! Le Jogger fait 
volontairement « all-road » : les ailes sont 
marquées, les barres de toit et les larges 
passages de roues, ainsi que la garde au sol 
de 20 cm viennent conforter son image de 
baroudeur. La face arrière, avec ses feux 
tout en verticalité, grimpant de chaque 
côté jusqu’au toit, rappelle fortement 
celle d’une Volvo X60. À l’intérieur, la 
planche de bord est sobre, dépourvue de 
fioritures, et conserve même des comp-
teurs... à aiguille. À l’ancienne !

 → Renault Mulhouse, rue de Sausheim  
03 89 36 22 22 - renault-mulhouse.fr

Motorisation essence /GPL

Elle a vraiment « tout d’une grande ! »
On l’aura compris : le Jogger fait de l’oeil aux automobilistes qui ont 
besoin... de place ! De la place pour se déplacer à 5, voire à 7 per-
sonnes. Mais aussi de la place pour charger et décharger matériel et 
objets encombrants. La voiture du bricoleur par excellence.

Imaginez un peu : 1800 litres de capacité de chargement, tous 
sièges rabattus... vos canapés et frigos vont rentrer sans souci ! Tout 
cela est bien conçu, et entièrement tourné vers l’efficacité maximum 
au prix le plus serré. Le troisième rang n’est cependant pas escamo-
table dans le plancher : il faudra l’enlever et le stocker chez vous.

En résumé
100 ch (essence/
GPL), 110 ch 
(essence) 
Longueur : 4,55 m

Capacité réservoir : 
50L (essence) + 40L 
(GPL)

Prix : dès 14 990€

Il y a assurément de la place
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News | Auto

L’Alpine A110 S mouture 
2022 débarque !

L’Alpine S millésime 2022 ajoute 
quelques améliorations notables 
au modèle d’origine : de 252ch, 
la petite sportive française passe 
à 300ch et gagne au passage 20  
Nm de couple. La voiture devient 
un parfait engin destiné à la piste, 
avec son comportement rageur, 
très sain, et bénéficiant d’un grip 
hors du commun. Et pour les 
utilisateurs en daily, le système 
d’infotainment a été amélioré et 
propose enfin Android et Apple Car 
Play ! Un beau jouet tarifé autour 
des 70 000€ tout de même...

Les modèles très haut de 
gamme ne se sont jamais 
aussi bien vendus

C’est la crise ? Vraisemblablement 
pas pour tout le monde ! Rolls-
Royce, Maybach ou les modèles 
haut de gamme des marques pre-
mium ne se sont jamais si bien 
écoulés... Les cotes des véhicules 
de prestige et de collection (Fer-
rari ou Porsche des années 70/80, 
par exemple) s’envolent. Les riches 
sont-ils plus nombreux, ou sont-ils 
simplement... plus riches ?

113



114

PÊLE-MÊLE

Parc Expo de Mulhouse

le parc expo va se 
métamorphoser...

 La citation

« Moi, pour la 
communication, 

je suis de la 
génération 

qui imprime 
des flyers. 

Les jeunes de 
l’association, 
ils s’occupent 

plutôt de notre 
"Amstramgram" 

(Instagram) »

 Jean-Marc Sprenger, 
président du Carnaval  

de Mulhouse

    Le chiffre

15 000 
Le nombre de sangliers 
abattus chaque année 

dans les forêts du 
Haut-Rhin. 

Un brin vieillissant, le Parc Expo de Mulhouse va 
connaître une rénovation complète, en plus de 
la création d’une nouvelle halle de 3000 m², 
pour une enveloppe d’un peu moins de 11 millions 
d’euros. Objectifs : agrandir d’un tiers sa surface et 
moderniser le lieu, pour lui permettre d’attirer 20 à 
30 manifestations supplémentaires par an. Et donc 
doper les retombées économiques pour l’ensemble 
de l’agglomération. « Des manifestations comme 
Festivitas ou Extérieurs & Jardin ne demandent qu’à 
grandir. Grâce à cette nouvelle halle nord, nous 
pourrons également accueillir davantage de salons 
pour les professionnels », explique Laurent Grain, le 
directeur du Parc Expo. Les travaux de terrassement 
ont déjà commencé. La nouvelle halle devrait être en 
service d’ici l’automne 2023.

Tourisme

riquewihr, 
ville la plus 
accueillante 
de france ! 

 

L e s  u t i l i s a t e u r s  d u 
site de réservation de 
nuitées Booking.com ont 
tranché : c’est Riquewihr 
qu’ils trouvent «  ville 
la plus accueillante de 
France ». L’art de recevoir 
à l’alsacienne ? Loin devant 
Paris ou Vierzon, c’est 
Riquewihr qui a remporté 
le classement des « villes 
les plus accueillantes de 
France. »

Par ailleurs, pas moins de 
5 communes alsaciennes 
figurent dans le Top 20, 
dont la voisine Ribeauvillé, 
ou l’éternelle bonne élève 
Éguisheim - toujours 
p r é s e n t e  d a n s  l e s 
classements nationaux 
de «  meilleure quelque 
chose ». Un peu déçu de ne 
pas avoir vu Oberhergheim 
dans le classement.

à voir sur l’Instagram @jds_alsace

Climbing Center ; pont de la Fonderie à Mulhouse ; Snowpark du Schnepfenried. 
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- Qu’est-ce que vous 
pensez de Mulhouse ?
- Moi :
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5 choses qu’on ne fait plus... 
depuis longtemps.

On le faisait toutes les semaines il y a encore 25 ans... calmez-
vous, n’ayez pas l’esprit mal tourné, voyons ! Qu’est-ce qui a 
totalement disparu... de notre vie quotidienne ?   Par Mike Obri

❶ Mettre les bouteilles  
en verre à la consigne
Ne râlez pas de suite : oui, 
la consigne existe encore - 
particulièrement en Alsace. 
Cependant, à l’époque, on conservait 
systématiquement toutes les 
bouteilles en verre pour les déposer 
au supermarché sur le fameux 
petit tapis roulant. Cela permettait 
de dresser un bilan objectif sur sa 
consommation excessive d’alcool 
en admirant tous ces cadavres vous 
rapporter... une quinzaine de francs.

❷ Faire les courses, puis 
déjeuner à la cafétéria
Les fervents du Cora ou du Rond 
Point n’ont pas oublié ces samedis 
matins « commissions » suivis à midi 
du rituel « je pousse mon plateau » 
à la cafet’. Steak haché, frites, sauce 
au poivre industrielle : c’était la 
recette d’un samedi en famille réussi. 
Le temple de la gastronomie ? Le 
Rondo, au Mammouth d’Illkirch.

❸ Chercher un film au 
vidéo-store
À l’heure de Netflix et de la télé en 
VOD, on ne peut plus s’imaginer 
avoir à se déplacer pour louer un 
film, et devoir le rapporter trois jours 
plus tard. En pensant, bien sûr, à le 
rembobiner, surtout !

❹ Développer ses photos
Il fallait patienter des semaines 
pour récupérer, enfin, ses 
photos développées. Avec 
systématiquement de mauvaises 
surprises : paysages flous, morceau 
de doigt devant l’objectif et visages 
blafards surexposés au flash.

❺ Copier les chansons qui 
passent à la radio sur des K7
Indispensable si vous vouliez écouter 
les derniers tubes dans votre voiture 
sans les pubs et sans avoir à acheter 
les compilations hors de prix du 
commerce. Le Jerk, Bamboléo, Joe le 
Taxi... des classiques de la mixtape.
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TU TROUVES ÇA DRÔLE ?
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