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Les festivités de Pâques qui 
sont sur le point de démarrer 

annoncent la bucolique période 
des sorties au grand air ! Il est grand 
temps de souffler un bon coup... 
au soleil ! Au programme de ce 
nouveau numéro du JDS, comme 
à l’accoutumée, des sorties, des 
événements, des concerts, des 
expos, des spectacles... Mais aussi 
des focus sur le chocolat et les 
étoilés Michelin, un tour dans les 
coulisses de l’Ecomusée d’Alsace, 
l’interview du chanteur Raphaël, 
de l’humour... De quoi penser à 
autre chose et se faire du bien !

Bonne lecture à toutes et à tous.
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Si ça BOUGE, c’est dedans !
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L’Écomusée prépare sa réouverture

Marché aux Plantes à Mulhouse

Raphaël, l’interview

C’est le printemps, on sort !

Tempête de chocolat pour Pâques
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☞ Contexte :  
On poste "la recette de l'oeuf parfait"  
sur notre page

☛ Commentaire d'un lecteur : 
« - 1h de cuisson, au prix où 
l'augmentation du gaz fait polémique, 
l'oeuf coûte cher ! »

☞ Contexte :  
On poste "la recette des Roïgabrageldi" 
sur notre page

☛ Commentaires de lecteurs : 
« - Euh ... Pour moi des roïgebrädeldi ! » 
« - Dans le 68 moi je dis roïgebragelda ! »

Chers lectrices, chers lecteurs,

Pas vraiment un courrier des lecteurs ce mois-ci, 
mais plutôt un constat, criant de vérité, froid, 
clinique, réalisé sur la page Facebook du JDS : 
même les recettes de cuisine font polémique 
et génèrent des réactions scandalisées ! 
L'orthographe et la prononciation de mots en 
dialecte reste le must absolu pour s'étriper.

L'éplucheuse de courrier du magazine a 
une petite pensée pour tous les "community 
manager" (gestion de contenus sur les réseaux 
sociaux) et leur souhaite bon courage.

Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.

Courrier des lecteurs

La Dispute
N

❶

❷

❸

ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

Oui, c'est 
bénéfique !
Allez les petits 
warriors, vous 
êtes des guerriers 
et des guerrières ! 
C'est le printemps, 
alors on remue 
énergiquement 
son "booty" pour 
éviter de se faire 
"body-shamer" 
cet été. On lâche 
rien ! Oh, et très 
accessoirement, 
faire du sport, c'est 
bon pour la santé 
(même mentale).

Hors de 
question !
Le sport, c'était 

tolérable en 
E.P.S. au collège 

en 1992. Depuis, 
votre unique 

séance de sport 
hebdomadaire 

consiste à porter 
les courses du 
samedi. Non 

aux injonctions 
à avoir un corps 

parfait pour faire 
comme tous ces 

influenceurs 
fitness idiots sur 
Amstramgram !

Reprendre le sportLES ALSACIENS AIMERAIENT 
QUITTER LE GR AND EST. Le 
mois dernier, la consultation citoyenne 
organisée par la Collectivité Européenne 
d’Alsace (CEA) a parlé : plus de 92% des 
votants souhaitent que l'Alsace sorte du 
Grand Est... ça va faire plaisir aux Lorrains, 
tiens. L'Alsace, cette éternelle diva volage 
et infidèle.

LA PÉNURIE DE PAPIER. Pas 
question de vous en parler. Bon, on vous le 
dit vite fait, alors : il n'y a plus assez de papier 
pour tout le monde ! Le mois prochain, on 
risque donc de vous imprimer le JDS sur de 
la pierre façon Tables de la Loi.

GUERRE, MENACE NUCLÉAIRE,  
PANDÉMIE, RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE... Kopfeuklimi, y'en a 
vraiment marre d'assister à des événements 
historiques catastrophiques, semaines après 
semaines. Depuis 2020, quel foutoir mon-
dialisé non-stop... Il y a de quoi se poser des 
questions et bien flipper.

La Lorraine

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

L'Alsace
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LE MATCH

MOI, JE 
VOTE

MOI, JE 
M'ABSTIENS

① Qui sert et qui mange. 
La démocratie, "ce Dieu qui a échoué", pour 

reprendre le titre du célèbre ouvrage de Hans-Hermann 
Hoppe, est-il le meilleur système de régulation 
économique et social possible ? On s'en pose, de drôles 
de questions au JDS ! Que se passe-t-il ce mois-ci ?! 
Le rédacteur du "Match" aurait-il craqué et coulé une 
bielle ? Où sont les plaisanteries sur l'accent alsacien et 
le Schmerwurst ?! - Remboursé ! - On ne peut pas ma 
bonne dame, le JDS est gratuit...

② Quid de la Présidentielle 2022. 
Cette année, qui pourrait citer les grandes lignes 

du programme de tel ou tel candidat ? Difficile, non ? 
Quel est "leur proooooojeeeeeeeet" ? Emmanuel Macron 
est "avec nous" (ah ?) alors que Philippe Poutou prône 
le "sans lui" ; Valérie Pécresse se remet à peine de son 
meeting façon remake du Titanic ; et on attend plutôt un 
Eric Zemmour sur des tacles télévisuels rigolos comme 
"l'homélie du Père Attali" que sur des mesures concrètes 
sur le pouvoir d'achat et le prix des carburants...

③ À la prochaine révolution, je 
retourne mon pantalon. 

On n'a pas trouvé meilleure conclusion que cette bonne 
vieille chanson de Dutronc : "Il y en a qui contestent, qui 
revendiquent et qui protestent / Moi je ne fais qu'un 
seul geste / Je retourne ma veste, toujours du bon côté". 
Malgré tout, évitez de trop vous abstenir quand même.  
☛ M.O.

① Déjà, on a dû se battre pour 
obtenir le droit de vote ! 

Le premier argument d'autorité face aux 
abstentionnistes reste toujours le classique et bien 
senti : "il a fallu se battre pour pouvoir voter, alors tu 
votes, point." En France, le suffrage universel masculin 
est adopté par décret en 1848. Ne parlons même pas du 
droit de vote des femmes - elles ont dû attendre 1944 
pour l'obtenir et l'année suivante pour l’exercer. On 
pourra aussi avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas 
(vraiment) le luxe de voter, dirigés par les bienveillants 
et conviviaux Maduro, Loukachenko, Kim Jong-Un, 
Nazarbaïev ou Afewerki. Des personnalités pas du tout 
sensibles à la critique.

② C'est un devoir. 
"En tant que citoyen, on a des droits, mais aussi 

des devoirs", affirmait notre prof' d'éducation civique 
au collège, à une période où la seule évocation du mot 
devoir plombait votre journée et où l'heure d'éducation 
civique ne servait qu'à jouer à Snake sur son Nokia 3310. 
Mais Madame Hasenfratz n'avait pas tort.

③ Faut-il rendre le vote obligatoire ? 
Ne pas voter revient à laisser aux autres la 

possibilité de décider pour soi... et personne n'a envie 
de faire confiance aux autres, n'est-ce-pas ? Cela n'est 
jamais une bonne chose. Selon vos revenus et votre 
patrimoine, vous n'avez pas les mêmes intérêts. Et 
influencer les décisions politiques futures qui affecteront 
votre vie quotidienne, ce n'est pas rien.

après avoir opposé les générations, les styles de vie, les villes, ou encore 
les mauvaises habitudes alsaciennes, nous nous attaquons ce mois-ci à un 

gros morceau, invariablement clivant : le vote.  
on a hâte de lire vos futurs courriels scandalisés.

PRÉSIDENTIELLES
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L'Écomusée d'Alsace se réveille 
Dans les coulisses de la nouvelle saison 2022

L'Écomusée d'Alsace prépare durant chaque hiver sa saison à venir, qui démarre traditionnellement 
par les festivités de Pâques. Beaucoup de nouveautés sont annoncées et les équipes (ainsi que les 

animaux...) n'ont pas chômé ces dernières semaines. Petit tour en revue, pré-ouverture !  Par Mike Obri

L'Écomusée d'Alsace présente la vie quotidienne d’un 
petit village alsacien de 1900, avec ses anciennes maisons 
à colombages, ses animaux de la ferme, et bien sûr, ses 
traditions folkloriques... L'hiver, les équipes de ce grand 
musée à ciel ouvert continuent de s'occuper des différents 
animaux (vaches, cochons, moutons, poules...), effectuent les 
petits et les gros travaux de maintenance et en profitent pour 
rafraîchir quelques peintures... Plusieurs agneaux et porcelets 
sont nés ces dernières semaines et sont venus gonfler "la 
ménagerie" de l'Écomusée d'Alsace.

Le séchoir à tabac  
est quasiment achevé 

Plus gros projet actuel  : un nouveau bâtiment fait son 
apparition dans le village. Il s'agit du séchoir à tabac 
originaire de Lipsheim - presque une Arlésienne. Il aura mis 
deux ans à être bâti. Pour le moment, il lui manque encore 
ses fameux volets, servant à régler l'intensité du séchage 
des feuilles de tabac suspendues à l'intérieur. «  Il faut dire 
que le chantier a pris du retard en raison de problèmes de 
remontage. Il a fallu changer 50% des bois de la structure, 
trop abîmés. De plus, le charpentier qui avait bâti le séchoir 
à l'époque n'était pas des plus rigoureux  : le bâtiment, à 
l'origine, a toujours penché, il a donc fallu revoir les plans et 
notamment les fondations ! », explique avec un enthousiasme 

très communicatif Marie-Blandine Ernst, la responsable de 
collection. Les grumes utilisées pour compléter le séchoir sont 
d'origine locales et ont été coupées à la main, à l'ancienne.

La microbrasserie fait un carton   

Depuis un an, l'Écomusée d'Alsace accueille sa propre 
microbrasserie. Elle a connu un joli succès dès son lancement, 
puisque 30  000 litres de bière ont déjà été écoulées 

(notamment à la boutique), et qu'un poste 
supplémentaire a été créé cette année pour 
donner les explications aux visiteurs, afin de 
permettre au brasseur maison, le souriant 
Jean-Charles Decarpentrie, de surveiller plus 

attentivement ses brassins. Sa nouvelle bière de Printemps 
vient tout juste de sortir  : une ambrée florale un peu 
caramélisée, généreuse, avec beaucoup d'arômes. 

Plus loin, la maison d'Illkirch est en plein travaux : une fois la 
charpente terminée, elle accueillera une exposition consacrée 
aux façons de se soigner au début du XXème siècle, y compris 
les plus esothériques... Une "volière à poules" (si, si, on vous 
jure) verra aussi le jour d'ici quelques semaines : ça bosse dur à 
l'Écomusée d'Alsace ! Bis bald !

 → Ungersheim | Écomusée d'Alsace
Réouverture le Me.6  
03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace 

"- Maman, qu'est-ce qu'ils mangent les Alsaciens à Pâques ? 
- Tkt, toi tu bouges pas d'ici mon fils, c kler lol"

Le séchoir à tabac de Lipsheim presque achevé

L'ACTU

réouverture  
le 6 avril

La nouvelle bière de 
Printemps de l'Écomusée



9



10

Festival motàmot 
Écriture et cinéma en fête à Motoco !

Pour sa 3e édition, le festival de l'écriture adopte comme thème le cinéma, en lien avec l'année 
William Wyler. De multiples rencontres, projections, jeux et ateliers pour toute la famille sont au 
programme de cet événement organisé par les bibliothèques mulhousiennes.  Par Sylvain Freyburger

Après s'être joué «  à domicile  » à la Bibliothèque Centrale de 
Mulhouse l'an dernier, motàmot - sans majuscules, s'il vous 
plaît  - retrouve Motoco et l'on s'en réjouit... Car c'est dans 
ce bâtiment emblématique de la friche DMC que le festival a 
pris ses marques en 2019, inaugurant une formule originale 
de festival littéraire. motàmot n'est pas un salon du livre, 
mais plutôt un «  festival de l'écriture  » axé avant tout sur les 
ateliers et autres animations pour toute la famille, même si les 
rencontres avec les auteurs ne sont pas oubliées ! 

Wyler et Klapisch célébrés

motàmot s'inscrit cette année dans le cadre de l'année William 
Wyler. Le réalisateur hollywoodien, à qui l'on doit entre autres 
Ben Hur et un record de nominations aux Oscars, est né à 
Mulhouse en 1902 et a rejoint la Californie il y a tout juste 
un siècle. Lors des deux après-midis du festival, on pourra 
participer à l'atelier «  Étoile d'un jour  », proposé par Daniel 
Tiziani  : cet amateur d'empreintes urbaines nous invite à 
créer une étoile personnalisée, façon Hollywood Boulevard  ! 
Une rencontre sur le thème « la guerre de William Wyler » est 
également organisée dimanche à 17h.

Mais le cinéma irrigue plus largement cette 3e édition de 
motàmot pendant l'ensemble du week-end. Le parrain du 
festival se nomme Santiago H. Amigorena, à la fois auteur, 
réalisateur et scénariste. Il est le co-scénariste de cinq films 
de Cédric Klapisch, dont le cultissime Péril jeune en 1994... 
Et le tout nouveau, En corps, sorti le 30 mars. Rendez-vous 
vendredi à 19h au cinéma Le Palace pour déguster ces deux 
films d'affilée, avec intervention du scénariste au milieu  ! 

Santiago H.  Amigorena 
fera aussi l'objet d'un grand 
entretien samedi à 15h30 à 
Motoco. 

Parmi les autres temps 
f o r t s  d ' u n  p r o g r a m m e 
foisonnant,  on signale la  rencontre avec l 'excel lent 
documentariste Régis Sauder, dimanche à 15h, suivie de la 
projection de son film En nous à 17h au cinéma Bel-Air. Lors 
des deux après-midis, des ateliers accessibles dès 6 ans à 
Motoco vont mettre à la portée de toute la famille le montage, 
le bruitage et le doublage cinématographique. Dès 8 ans, on 
peut même participer à la création d'un film d'animation en 
pop-up, dimanche à 14h ! 

Montage, bruitage, doublage

Treize auteurs, scénaristes et réalisateurs sont invités  : 
on notera la présence de Vincent Ravalec (Cantique de la 
racaille), Julien Lilti (série Germinal), Victor Lockwood et 
Marine Mangrain-Legagneur (série Mental)... La convivialité 
n'est pas oubliée avec trois food-trucks, mais aussi des 
«  pop-corn quizz  », des ciné-concerts, des contes, un 
spectacle d'improvisation... Et un grand concert du groupe 
The Prisoners, revisitant les BO des films et séries US des 
années 60 et 70, samedi à 20h à Motoco.

 → Mulhouse | Motoco
Du Ve.1er à 19h  au Di.3 à 17h 
Programme complet sur festival-motamot.fr - Entrée libre

ANIMATIONS et 
ateliers gratuits 

pour toute  
la famille

L'ACTU

William Wyler fêté à Mulhouse avec Daniel Tiziani
Santiago H. Amigorena, 

scénariste de Klapisch

Motoco, un joyau de 
la friche DMC



11

TOP 5

Si cette fête chrétienne est célébrée à travers le monde de manière 
singulière selon chaque pays, en alsace, les bonnes vieilles traditions 

ont toujours la cote !   ☛ Alix S.

Eh oui, pas question de parler de cloches 
lanceuses d'œufs ! Chez nous, ce sont car-
rément les lièvres qui pondent des œufs en 
chocolat dans des cachettes. L'Osterhase, lit-
téralement le lièvre de Pâques, est une figure 
emblématique de la culture alsacienne et ger-
manique. C'est même l'élément central de la 
culture populaire locale : il est représenté 
partout, tant les petits comme les grands 
l'attendent avec impatience !

Tout simplement la 
star de la saison ! Le 
lamala ou agneau 
pascal, est un gâteau  
sucré délicieux, dont 
la trace a été attestée 
dès 1519. On le dégus-
tait à l'origine après la 
période du Carême et 
pendant les fêtes de 
Pâques. 

Ce délicieux biscuit 
de type génoise à 
la forme d'un petit 
agneau est cuit dans 
un moule en terre 
cuite vernissée tradi-
tionnel.

1 LA VENUE DE  
L’OSTERHASE

2 LA DÉCORATION  
THÉMATIQUE

 
On adore mettre sa petite touche de déco 
festive pour célébrer Pâques mais aussi 
le retour du printemps tant attendu !  
Aux fenêtres, dans les jardins, ce sont des 
boules en forme d'œufs colorés, des pots de 
jacinthes, de jonquilles et autres végétaux 
printaniers qui nous rappellent que la nature 
s'est réveillée et que nous allons en profiter !

LE LAMALA

4 L' OSTERPUTZ OU "GRAND 
MÉNAGE DE PRINTEMPS"

C'est une tradition très sérieuse et scrupu-
leusement observée en Alsace ! L'Osterputz, 
ou grand ménage de printemps, c'est comme 
tourner la page d'un livre et entrer dans une 
nouvelle histoire ! En famille, on s'occupe 
pendant une journée entière à nettoyer, 
débarrasser, ranger et dépoussiérer sa mai-
son de fond en comble ! C'est un travail 
d'équipe, permettant d'accueillir la nou-
velle saison dans les meilleures conditions  
possibles !

5 LA BALADE DE PÂQUES

Quoi de mieux pour digérer et s'aérer l'esprit 
après un interminable repas de Pâques fami-
lial qu'une balade à l'air frais ? Allez, hop, on 
chausse ses baskets ou chaussures de rando 
et on part à la découverte de la poésie natu-
relle aux alentours ! Traditionnellement, c'est 
en fin d'après-midi au sortir de table qu'une 
masse de marcheurs se retrouvera à se prome-
ner au bord des canaux, plans d'eau et autres 
parcs sympathiques.

3

les 5 traditions de pâques 
En alsace

1

3 4 5

2
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Marché aux Plantes 
au Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse

Le week-end des 9 et 10 avril, les amoureux des plantes et du jardin ont rendez-vous au 
Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse pour le retour, après deux années d'absence, 
du traditionnel Marché aux Plantes. Cette sortie printanière est un must du mois d'avril, 

avec ses 70 exposants très "nature".

Dans l’écrin de verdure de 25 hectares que constitue le 
Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse, classé Jardin 
Remarquable, les visiteurs vont pouvoir une nouvelle 
fois se presser pour découvrir espèces florales rares, 
décorations de jardins et autres animations pratiques 
autour des plantes. Bienvenue au Marché aux Plantes, 
les 9 et 10 avril, manifestation annuelle (hors Covid) qui 
attire en général environ 20  000 curieux et initiés, venus 
apprécier la diversité et la richesse des plantes présentées, 
dans un cadre naturel lui-même entièrement tourné vers 
la botanique. 

Le Parc Zoologique et Botanique abrite en effet 3  500 
espèces et variétés de végétaux, dont une vingtaine 
d'arbres remarquables plantés pour la plupart en 1867. 
Neuf jardins thématiques sont également à découvrir 
sur place, comme le jardin des pivoines, le jardin des 
rhododendrons, le jardin des tulipes et des dahlias ou 
encore le plus récent sentier des plantes sauvages d'Alsace.

Avoir (ou pas !) 
la main verte

Concernant le Marché aux 
Plantes des 9 et 10 avril, 
environ 70 exposants 
seront sur place afin de vous présenter une multitude de 
nouveautés pour fleurir et embellir vos espaces extérieurs 
et intérieurs. De véritables pointures de la botanique dans 
la plupart des cas, comme la famille Bourdillon pour les 
iris, pavots et hémérocalles, les Pépinières Travers pour les 
clématites ou les Pépinières de Fontin pour les érables du 
Japon. Il y aura aussi Agave Specialist, les pros des agaves 
et des cactus.

Des animations gratuites  
tout le week-end

Tout au long du week-end, des animations gratuites 
seront proposées aux visiteurs comme une exposition de 
peintures animalières dans la petite serre, ou encore des 
ateliers créatifs pour les enfants. Chaque jour, de 10h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30, il sera par exemple proposé 
aux plus jeunes de confectionner une décoration de Pâques 
avec une petite plante.

 → Mulhouse | Parc Zoologique et Botanique
Sa.9 et Di.10 de 9h à 18h 
www.zoo-mulhouse.com - 8€ (gratuit -4 ans), entrée au 
Zoo comprise

Un véritable paradis pour les 
jardiniers, les 9 et 10 avril

participez à des 
ateliers créatifs 

autour des 
fleurs

L'ACTU
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Illia Delaigle nous accueille en toute 
décontraction dans la tanière de sa com-
pagnie, Kalisto, sur l'avenue Aristide 
Briand à Mulhouse. Café filtre, clopes 
qui s'enchaînent, rires et éclats de voix. 
Les comédiens de la compagnie défilent, 
rentrent et sortent, projetant cette éner-
gie communicative immédiate si propre 
aux artistes. Le metteur en scène, tout 
juste quadra, qui connaît très bien sa ville, 
aime faire les choses sérieusement... mais 
sans trop se prendre au sérieux. C'est sans 
doute ce qui le différencie de la plupart de 
ses pairs. « Je ne viens pas du tout d'une 
famille artistique. L'art, au sens large, ne 
m'intéressait pas avant mes 20 ans. Moi, 
mon truc, c'était fumer des joints et jouer 
à PES toute la journée », se marre Illia 
Delaigle, qui avoue sans détour avoir été en 
échec scolaire, clairement « pas à sa place 
dans cet univers un peu étriqué. » Il iro-
nise : « J'avais de nombreux avertissements 
pour ma conduite - je ne vois pas pourquoi, 
puisque je n'allais jamais en cours. »  

Créer du supplément  
de vivant

En Arts du Spectacle à Metz, il rencontre 
des jeunes gens dont il se sent enfin proche. 
Il prend goût à la mise en scène puis suit 
des formations professionnelles à Paris et 
au Bélarus, à l'Académie des Arts de Minsk :  
« Une grosse claque, où on aborde tous les 
courants du théâtre, le physique, le psy-
chologique. Et si t'aimes Tchekhov, quel 
héritage ! » Mais qu'est-ce qui lui plaît 
donc tant dans le théâtre ? « La possibi-
lité de créer de petites bulles dans la vie 
des gens, du supplément de vivant ! Je ne 
suis pas manuel, je ne sais pas dessiner, 

ma créativité s'exprime par l'organique. Le 
théâtre permet de parler du monde, de le 
critiquer, d'être politique sans faire de poli-
tique », détaille-t-il. Longtemps, il continue 
de bosser à côté pour payer les factures et 
remplir son frigo : « Je vendais des abonne-
ments à Canal+. J'ai même fait la grenouille 
chez Okidok ! » Fou rire.

En 2009, il monte la compagnie Kalisto 
à Mulhouse, tournée vers la création 
contemporaine. Un virage est pris avec 
le festival de micro-théâtre, La Nuit des 
Compagnies, complètement dans l'esprit 
Kalisto. « Plein de petites propositions, tu 
choisis ce que tu veux voir, t'as 15 minutes 
de spectacle, c'est le prix d'une bière. Ça 
désacralise le théâtre, ça bouscule les for-
mats et ça remet le spectateur au centre du 
truc. Le public du théâtre ne se renouvelle 
presque plus. Mon boulot, c'est de titiller le 
système, d'aller chercher tout le monde, de 
coller à la réalité du territoire, de tous les 
Mulhousiens. Ce qui m'intéresse, c'est com-
ment on fabrique du théâtre aujourd'hui, 
en 2022, plutôt que de faire comme on fai-
sait en 1960 », explique Illia Delaigle.

Citons sa création originale L'Hôtel 
Mamour : un spectacle qui prend la forme 
d'un faux lupanar délirant, où l'on entre 
seul dans de nombreuses chambres, où à 
chaque fois, un acteur ou une actrice vous 
attend avec une performance plus ou moins 
perchée. Intime. Juste pour vous. Du génie. 
« Mais je me pose des questions pour 2023. 
En ce moment, pas facile de se maintenir 
pour une petite compagnie mulhousienne 
en-dehors des conventions. »

Une chanson en boucle ? 
« Il suffira d'un signe » de 
Jean-Jacques Goldman. 

Votre livre de chevet ? 
Mon téléphone !

Un film ou une série qui 
vous a marqué ? 
« Pierrot le Fou », avec 
Belmondo.

Une personnalité admirée ? 
(Ndlr : après une réflexion 
interminable) Dimitri Payet ! 
Oui, le footballeur ! (Rires)

Un café ou resto dans le coin ? 
Un café chez Omnino.

Votre dernière grande joie ? 
Franchement ? Rien, je crois.

Votre dernière grande 
colère ? 
Les vigiles d'un centre 
commercial. J'ai traversé le 
rez-de-chaussée avec mon 
chien : c'est interdit. Je me 
suis excusé. J'étais à 3 mètres 
de la sortie vers laquelle je 
me dirigeais de toute façon. 
Ils m'ont demandé de faire 
demi-tour et de ressortir 
par l'entrée, complètement 
à l'autre bout. Ils n'ont pas 
su m'expliquer pourquoi cela 
n'avait aucun sens.

Truc préféré en Alsace ? 
La qualité des transports 
en commun par rapport à 
d'autres régions. (Ndlr : la 
photo devant un bus Soléa 
est un pur hasard)

Illia Delaigle, metteur en scène affranchi 
« Mon boulot, c'est d'aller titiller le système »

ILLIA DELAIGLE EST LE 
FONDATEUR ET LE 
METTEUR EN SCÈNE DE LA 
COMPAGNIE THÉÂTRALE 
MULHOUSIENNE KALISTO. 
INSPIRÉ PAR SON 
TERRITOIRE, PROPOSANT 
UN SON DE CLOCHE 
DISSONANT, IL N'A DE 
CESSE D'ANIMER LA VIE 
CULTURELLE LOCALE AVEC 
DES PROJETS QUI VONT À 
LA RENCONTRE DES GENS.    
Par Mike Obri

RENCONTRE

◊ SON ACTU 
"Refaire le Monde", en ce moment dans 
différents lieux à Mulhouse
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Illia Delaigle prend le pouls de la ville 
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« Ce qu'il en reste »,  
la malle aux souvenirs 
signée Françoise Saur
Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse vous 
propose une plongée photographique dans 
le passé de Françoise Saur : des souvenirs 
personnels qui questionnent l'universel.

La genèse de l'expo « Ce qu'il en reste » n'est pas 
anodine. La photographe Françoise Saur a été 
confrontée au fait d'avoir à vider l'ancienne maison 

familiale. Comme beaucoup, elle s'est retrouvée face à des 
quantités astronomiques de documents, de souvenirs, de 
photos en noir et blanc, de bricoles en tous genres, accu-
mulés au fil des décennies. Une histoire personnelle, qui 
rejoint un questionnement universel. Elle décide de trier 
par grands thèmes les objets qu'elle recueille en héritage 
(lettres, photos, insignes militaires...) puis de les photo-
graphier, avec la délicatesse qui est sienne. Rappelons 
qu'elle devient en 1979 la première femme à obtenir le 
prestigieux prix Nicéphore Niépce, décerné aux photo-
graphes les plus talentueux de l'Hexagone.

Des histoires de famille

Née à Alger en 1949, l'histoire de famille de Françoise 
Saur retrace forcément un pan de l'Histoire de France : 
le colonialisme, les rapatriés, le déracinement... Au-delà 
des photographies de l'expo, traitées comme des natures 
mortes d'agrégats d'objets divers ; au-delà des nombreux 
documents originaux appartenant à la photographe, c'est 
bien d'un travail sur la mémoire dont il est ici question. 
Que laisse-t-on, et de quoi se souviendront ceux qui 
restent, une fois que l'on passe l'arme à gauche ? « J'arrive 
à un âge où on y pense », chuchote Françoise Saur, entre 
deux grincements du parquet du Musée des Beaux-Arts.

Souvenirs, souvenirs... 

Un relent funèbre est en effet présent dans les pièces de 
l'exposition, un relent qui met en perspective notre satané 
matérialisme, fatalement dérisoire : pièces de monnaie 
obsolètes - conservées ; boutons de chemisiers qui ne 
serviront jamais - conservés ; lettres d'amour manus-
crites dont les auteurs 
et les destinataires ont 
été balayés de la surface 
de la Terre depuis long-
temps - conservées. Ce 
qu'il en reste ? Des sou-
venirs. « La photographie, 
c'est la mémoire », soupèse Françoise Saur. Penaud, nous 
opinons du chef. En fin de visite, un montage vidéo par-
ticulièrement magnétique rassemble d'anciennes photos 
de l'artiste. « J'ai pensé cette vidéo comme un contrepoint 
à l'expo : j'ai cherché des photos pleines de vie et d'éner-
gie, dans mes 11 300 pages d'archives personnelles », 
explique-t-elle. Du panache... pour tromper la mort.

Une visite guidée en compagnie de Françoise Saur est 
prévue le dimanche 3 avril à 15h. Un must.   ☛ Mike Obri

mulhouse | musée des beaux-arts 
Jusqu'au 15/05 
www.beaux-arts.musees-mulhouse.fr - Entrée libre 
Di.3 à 15h : Visite guidée et dédicaces avec l'artiste

face à la 
mort, tout 

matérialisme 
semble dérisoire
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Françoise Saur, face au passé
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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

Love Song avec Pedro Barateiro
L'artiste portugais Pedro Barateiro investit le CRAC Alsace pour y 
interroger la mémoire de son pays, comme le monde contemporain. 

Conçue pour le CRAC, l'exposition fait penser à un grand collage, aux 
rapprochements parfois énigmatiques, dans lequel l'artiste fait se voisiner vidéos, 
mix audio, objets et installations, photos... L'histoire personnelle de l'artiste entre 
en résonance avec celle du Portugal, les points cardinaux sont bouleversés et le 
visiteur trouvera matière à méditer dans cette exposition printanière.

 → Altkirch | CRAC Alsace
Jusqu'au Di.15/05  
03 89 08 82 59 - www.cracalsace.com. - Du Ma. au Di. de 14h à 18h

ALTKIRCH

La Ghost Light Light House flottante de Florian Graf sur le lac de Constance
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SAINT-LOUIS

L'artiste et l'architecte
Comprendre la relation particulière entre artistes et architectes, 
dans leurs projets, leurs aménagements et leurs visions, c'est le 
thème de cette nouvelle exposition à la Fondation Fernet-Branca.

Des artistes au service de l'architecture ? Comment travailler en symbiose avec 
une convergence ou une divergence de sensibilité ? Dans cette exposition, ce sont 
des projets issus de ces collaborations fortuites qui sont à l'honneur. Découvrez les 
différentes réalisations d'architectes comme Cyril Trétout, architecte urbaniste de 
l’agence ANMA, ayant travaillé avec l'artiste Susanna Fritscher ; le travail de l'ar-
chitecte star Rudy Ricciotti et ses diverses collaborations artistiques ou encore les 
projets originaux de l'artiste-architecte Florian Graf (en photo).

Une dizaine d'artistes et d'architectes illustreront leurs visions du travail collabo-
ratif et de leur responsabilité quant à « l'enveloppe » d'un bâtiment public ou privé 
et de son support potentiel pour l’art.

S'inscrire dans l'espace public
Émouvoir, surprendre, s'intégrer, c'est ce qu'on attend d'un bâtiment auquel 
nos yeux sont confrontés quotidiennement. Entouré par différentes influences 
artistiques, les architectes-artistes présentés sont toujours à la recherche d'une 
ouverture ou d'un code afin d'ancrer leurs projets dans le paysage commun. Cette 
exposition retrace également les différents parti pris des divers projets déjà réa-
lisé au travers de maquettes, photos et témoignages d'architectes et d'artistes. 

 → Saint-Louis | Fondation Fernet-Branca
Du Di.10/04 au Di.22/05 - Vernissage le Sa.9/04  
03 89 69 10 77 - fondationfernet-branca.org
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CENTRES D'ARTCENTRES D'ART

Altkirch

CRAC Alsace
Pedro Barateiro : Love Song

 → Voir notre article ci-contre
Jusqu'au 15/05
18 rue du château - 03 89 08 82 59 - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet-Branca
Artistes Architectes

 → Voir notre article ci-contre
Du 10/04 au 22/05
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 - 6/8€

Mulhouse

La Filature
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, il les dépasse par les 
enjeux esthétiques qu’il met en œuvre.

Jusqu'au 07/05
allée Nathan Katz - 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

MUSÉESMUSÉES

Gunsbach

Musée Albert Schweitzer
Si les rides m'étaient contées…
Au travers de sa série de portraits, Jacques 
Bauer cherche à transcender les passages 
du temps sur les visages, à en révéler la 
beauté intrinsèque, de manière juste et 
tendre, loin de la caricature.

Jusqu'au 16/04
8 rue de Munster - 03 89 77 31 42 - 5,5/7€
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Boaz, récit multidimensionnel 
"Boaz", signée Romain Kronenberg, c'est l'histoire d'une histoire... qui 
utilise différents supports pour se raconter, à la Kunsthalle Mulhouse.  

Voilà un projet artistique complexe et à couches multiples façon gatêau à étages 
que développe l'artiste Romain Kronenberg. À l'origine, un livre, qui raconte la 
vie de Boaz, étrange figure mystique. L’exposition à la Kunsthalle amplifie le livre 
d'origine, le densifie en le dotant de faux effets de réel. Il vous faudra reconstituer 
les différents fragments de l'histoire, éparpillés dans l'expo et le livre façon puzzle... 

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

MULHOUSE

WITTELSHEIM

49ème Exposition de Peinture  
et de Sculpture
La traditionnelle exposition de Peinture et de Sculpture de 
Wittelsheim revient du 2 au 7 avril à la Salle des Fêtes Grassegert.

L’exposition de Wittelsheim comptera comme chaque année des peintres et sculp-
teurs de tout le Grand Est, de la France et de l’étranger, qui viendront exposer leurs 
œuvres. Certains viendront même peindre ou sculpter en public, en live, tout au 
long des 6 jours de l’exposition. L’exposition accueillera également des toiles d’une 
ancienne marraine, Eliette Gaurin, et de deux anciens parrains, Frédéric Langlet-
Michel et Patrice Daniel. Le public est, comme à chaque édition, appelé à voter pour 
désigner l’œuvre de son choix. L’un des votants, tiré au sort parmi ceux qui auront 
voté pour le lauréat du Prix du Public, se verra récompenser.

Sous le parrainage de l'artiste Stéphan Herrgott

Chaque année, l'exposition est marquée du sceau de son parrain ou de sa marraine. 
Le parrain de cette édition 2022 est l’artiste Stéphan Herrgott, diplômé des Beaux-
Arts. Il développe une expression picturale dans la direction de la figuration libre et 
l’abstraction lyrique. À partir de ses quatre couleurs et du blanc, il nous plonge dans 
des atmosphères reconnaissables où cohabitent une très forte énergie et beaucoup 
de sérénité. « L’eau est le moteur essentiel dans ma création et ma technique de pein-
ture. C’est elle qui véhicule les pigments d’une façon naturelle, je ne la maîtrise pas, 
je l’apprivoise et en lui faisant confiance elle devient mon alliée indispensable pour 
transcrire toutes ces émotions face à la nature, à l’humain », nous révèle l'artiste. 

 → Wittelsheim | Salle Grassegert
Sa.2 de 10h à 19h, Di.3 de 10h à 19h, Lu.4, Ma.5, Me.6 de 9h à 12h et de 
14h à 19h et Je.7 de 9h à 12h et de 14h à 16h 
03 89 57 88 11 - www.stephan-herrgott.fr
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COLMAR

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

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

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

 → Colmar | Musée du Jouet 
En ce moment
03 89 41 93 10 - 4,60/6€  
www.museejouet.com
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Wattwiller

Hartmannswillerkopf
« Qu'on le classe » (1921-2021)

 → Voir notre article p.22
Du 01/04 au 20/06
Route des crêtes - 6€ (gratuit - 10 ans)

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Aquae vitae
« Sans eau, pas de vie ! ». Alain Eschen-
lauer, très sensible au monde qui nous 
entoure et aux problèmes liés à l’environ-
nement sur notre planète, invite le visiteur 
à se questionner sur la biodiversité marine 
et autres curiosités. Il va travailler notam-
ment sur la transparence des planctons en 
personnalisant le plastique.

Jusqu'au 24/04

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
Aux vêtements exceptionnels et rares qui 
affichent plus de 200 ans au compteur, 
répondent des pièces contemporaines 
des années 50 à aujourd’hui, qui illustrent 
la réinterprétation de certains thèmes 
décoratifs récurrents, notamment les 
fleurs et les jardins.

Jusqu'au 26/03/2023
14 rue Jean-Jacques Henner - 03 89 46 83 00 
2,5/9€

Rixheim

Musée du Papier Peint
Perspectives
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
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
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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 ? Pour beau-
coup, c’était toujours le point d’orgue 
des balades de Noël. De tels tableaux 
mécaniques, conçus à des fins publici-
taires, peuvent être à nouveau admirés 
en mouvement.

Jusqu'au 09/10

Joyeux anniversaire, Globi !
Casse-cou, espiègle et un brin filou, 
Globi a plus d’un tour dans son sac, et 
les enfants découvrent chaque fois de 
nouveaux mondes avec ce joyeux lous-
tic pour compagnon. À l’occasion de son 
90e anniversaire, découvrez l’évolution 
de Globi, de la mascotte des magasins 
Globus jusqu’à aujourd’hui.

Du 09/04 au 30/10
Steinenvorstadt 1 - 5/7.- CHF

AUTRES LIEUXAUTRES LIEUX

Mulhouse

Archives municipales
Shooting Covid
Une exposition sur la pandémie vue par 
l’œil de la photographe Catherine Kohler 
qui a couvert et documenté durant trois 
mois la crise sanitaire pour plusieurs sup-
ports de presse locale et nationale.

Jusqu'au 31/05
80 rue du Manège

Mulhouse

Bibliothèque Grand'rue
Juste au bord du temps
Anne-Marie Schoen est artiste plasti-
cienne et auteure. Elle aime imaginer 
une création en équilibre, juste au bord 
du temps, accessible à tous, qui vit et 
s’enrichit d’échanges et de partages en 
jouant avec tous les matériaux y compris 
les sons et les mots. En partant vivre en 
Guyane en 2015, elle a ressenti plus que 
jamais la nécessité de chercher la légè-
reté d’un art nomade : des installations 
éphémères, de petits formats sur papier, 
des textes…

Jusqu'au 23/04
19 Grand rue - 03 69 77 67 17 - Gratuit

Colmar

Cercle Saint-Joseph
Rencontres Photographiques de Colmar
Le public déambule au milieu de près de 
250 clichés de tous formats réalisés par 
une vingtaine de photographes regrou-
pés au sein de l'association L'Œil Grand 
Ouvert. Cette année, les photographes 
mettent à l'honneur les visages du Quar-
tier Saint-Joseph. Animations tout le 
week-end : portrait en studio, confé-
rences, diaporamas, démonstrations 
de proxi-photo, d'astro-photogra-
phie, présentation de matériel photo 
hybride… Invités d'honneur : Paul Willis  
et Sylvain Sester.

Du 23/04 au 24/04
29 rue Saint-Joseph - Gratuit

MULHOUSE

Les 7 Bugatti 
"101" réunies !
Pour la première fois au 
monde, les 7 Bugatti "101" 
sont réunies (comme les 
Boules de Cristal !). Un 
événement automobile 
historique, au coeur du Musée 
National de l'Automobile.

Après la Seconde Guerre mondiale, 
au siège de l ’usine Bugatti  à 
Molsheim, rien ne sera plus comme 
avant. Les finances de l’usine sont 
exsangues, le bureau d’études ne 
peut investir dans un nouveau 
projet de voiture. Dans une ultime 
tentative de relance de l’activité 
automobile, Roland Bugatti et 
Pierre Marco décident en 1950 de 
repartir des acquis des dernières 
voitures "type 57" produites avant-
guerre.

Des autos d'exception 
réunies au grand complet

C’est donc sur un châssis type 57 
que naît le prototype de la 101. Seuls 
sept "types 101" sont finalement 
produits. Entre 1951 et 1965, quatre 
carrossiers finaliseront ces voitures, 
apportant chacun leur esthétique 
propre   :  Gangloff  (carross ier 
historique de Bugatti), Guilloré, 
Antem et Ghia. Les sept voitures 
exposées au Musée National sont 
proches de leur état d’origine. Vous 
verrez les trois 101 conservées dans 
les collections, dont le prototype ; 
les quatre autres appartiennent à 
des particuliers. Afin de célébrer le 
40ème anniversaire du Musée - et 70 
ans après la dernière participation 
de l’entreprise historique Bugatti au 
Salon de l’Automobile de Paris - les 
sept "types 101" sont réunis pour la 
première fois en un seul et même 
lieu !

 → Mulhouse | Musée National 
de l'Automobile 
Jusqu'au 11 septembre
www.musee-automobile.fr
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Mulhouse

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

 → Voir notre article p.14
Jusqu'au 15/05
4 place Guillaume Tell - Gratuit

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 - Compris 
dans le prix d'entrée du musée

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 ? De nombreuses 
pièces exceptionnelles sont conservées 
au musée des Trois Pays. Mais parce 
qu’elles ne sont pas exposées en perma-
nence, elles restent inconnues du public, 
soigneusement rangées dans la réserve 
du musée…

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

Bâle

Museum der Kulturen Basel
Illuminée - L'univers des bouddhas
Cela fait des décennies que le boudd-
hisme fascine l’Europe. On y pratique 
la méditation et des exercices de pleine 
conscience qui ont conquis l’univers 
numérique. Les bouddhas ornent inté-
rieurs, jardins et oasis de bien-être. Le 
Museum der Kulturen Basel reprend cet 
enthousiasme et transmet des connais-
sances approfondies sur le Bouddha et 
ses enseignements.

Jusqu'au 22/01/2023
Münsterplatz 20 - 11/16 CHF

Bâle

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

Jusqu'au 03/07 : du Ma. au Ve. de 10h à 
17h, Sa. et Di. de 9h à 18h (fermé le Lu.)
Augustinergasse 2 - 19 CHF
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WATTWILLER

Hartmannswillerkopf,  
et la mémoire vivra !
L’Historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswil-
lerkopf ouvre ses portes pour la saison dès le vendredi 1er avril. Une 
riche programmation culturelle vous y attend pour découvrir le passé 
de ce site dès le mois d'avril, et tout au long de la saison. 

 

Perché au sommet, sur le site du Viel Armand, le Hartmannswillerkopf est un 
symbole de la résilience de deux peuples malgré les conflits passés. Ce champ 
de bataille, qui fut le théâtre de violents et douloureux combats, est aujourd'hui 
devenu un lieu de mémoire et de souvenir de la Première Guerre mondiale. Les 
visiteurs peuvent y découvrir l'autel de la patrie qui surplombe l’esplanade et 
la nécropole regroupant 1 265 tombes françaises et 384 corps regroupés dans 
6 ossuaires - mais aussi la crypte, véritable cathédrale souterraine, à laquelle on 
accède par une tranchée d’honneur de 80 mètres. 

Des animations thématiques pour la réouverture

 Dès les vacances de Pâques, le Hartmannswillerkopf vous propose une immer-
sion dans l’histoire de ce haut-lieu de la Grande Guerre : ateliers archéologiques 
et visites guidées sont au programme. Ainsi, les jeudis 14 et 21 avril à 10h30 (pen-
dant les vacances de Pâques), les enfants pourront s’improviser archéologues 
d’un jour au cœur de deux évocations de tranchées. Avec leurs outils, ils décou-
vriront des vestiges historiques originaux qu’ils mettront eux-mêmes à jour (6€ 
sur réservation pour les enfants de 8 à 14 ans, billet incluant l’entrée à l’Histo-
rial et la participation à la visite commentée de l’après-midi, sous réserve d’être 
accompagné par un adulte).

L’après-midi (toujours le 14 et le 21/4), c’est une visite commentée du champ de 
bataille qui attend les visiteurs. Pendant près de 2h, ils pourront parcourir le Hart-
mannswillerkopf en compagnie d’un guide et découvrir les positions françaises,  
puis la première ligne allemande et ses fortifications (tarif : 6€ sur inscription, 
accès à l’Historial compris).

Premier champ de bataille classé
Il sera possible de prolonger la visite en découvrant l’exposition thématique 
« Qu’on le classe » 1921-2021 : Centenaire du classement du Hartmannswillerkopf 
au titre des Monuments Historiques. Déjà proposée l’an dernier, cette exposition 
est prolongée jusqu’au 20 juin. À travers différents tableaux thématiques enri-
chis par de nombreux documents et photographies, cette exposition s’attache 
à présenter les grandes étapes qui ont marqué la transformation de ce champ 
de bataille en un haut-lieu de la Première Guerre mondiale.

À partir du 25 juin, vous pourrez découvrir de nouvelles animations et notamment 
l'exposition intitulée De la confrontation à l’amitié. Regards cinématographiques 
franco-allemands sur la Grande Guerre, autour du cinéma.

 → Lieu-dit Vieil Armand | Hartmannswillerkopf
Historial : réouverture dès le 1er avril, du Ma. au Sa. de 10h à 17h, Di. de 
10h à 18h ; ouverture exceptionnelle le Lu.18/4 (fermeture le Ma.19/4)
Crypte du Monument National : tous les Sa. de 10h à 17h, Di. et jours 
fériés de 10h à 18h (fermée entre 12h30 et 13h30)
www.memorial-hwk.eu - 09 71 00 88 77

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. Ses créations 
reprennent, en format XXL, les formes 
précises de petites graines. L'ensemble 
est mis en perspective avec des objets 
patrimoniaux : la vaisselle d'apparat de 
Guillaume II aux décors naturalistes et 
des copies de l'Herbarum vivae d'Otto 
Brunsfels, chef d'œuvre du 16e siècle.

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

Wintzenheim

Château du Hohlandsbourg
Le Hortus Deliciarum, un jardin d’images 
au printemps de l’Alsace
Première encyclopédie écrite par une 
femme, le Hortus Déliciarum ou Jar-
din des Délices réalisé au 12e siècle par 
l’abbesse Herrade de Landsberg est un 
magnifique témoignage illustré de la vie 
quotidienne au Moyen-Âge en Alsace.

Du 02/04 au 23/10
Compris dans le tarif d'entrée

Kingersheim

Les Sheds
Fer autrement
Autodidacte, Olivier Charpentier a avant 
tout un parcours technique, industriel, 
et depuis toujours il « bricole » avec des 
objets récupérés. Sa ligne directrice ? Ne 
pas gaspiller, recycler et réutiliser. 

Jusqu'au 14/05
2a rue d'Illzach - 03 89 51 15 03 - Gratuit

Ruelisheim

Complexe sportif
Exposition Artistique de Ruelisheim
Vitrine de plus de 80 artistes amateurs 
et confirmés, dans le domaine de la pein-
ture, sculpture, céramique, art floral, 
photo et créations diverses. Parrainage 
de l'artiste peintre Ursula Durr-Mland.

Sa.09/04 de 14h à 19h et Di.10/04  
de 10h à 18h30
65 rue de l'Ill - Gratuit

Munster

Médiathèque
Mémoires archéologiques  
de la Grande Guerre
Archéologie Alsace partage les résul-
tats de ses recherches et apporte une 
vision complémentaire en abordant 
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

L'historial franco-allemand, 
inauguré en 2017
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Andlau

Les Ateliers de la Seigneurie
Entre-Deux
Entre-deux, l'entre-deux-guerres, entre 
deux regards… celui du peintre et celui 
du photographe - qui représentent cha-
cun l’Alsace des années 1920 et 1930. 
Confrontations 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.

Jusqu'au 26/06
Place de la Mairie - 03 88 08 65 24 - 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.

Jusqu'au 09/04
1 avenue des Rives de l'Ill - Gratuit

Mulhouse

Galerie Valérie Cardi
Maurice Mata : Entre les lignes !
Fervent adepte de l’abstraction, Maurice 
Mata avance d’emblée son refus de donner 
à ses œuvres un titre qui briderait l’imagina-
tion du visiteur. Il en est presque à regretter 
la trop grande figuration de sa série inspi-
rée par les masques africains. Une envie de 
délivrer un secret tout en l’enfouissant pro-
fondément sous la géométrie ?

Jusqu'au 16/04
11 Rue Descartes - Clos Mansard - Gratuit

Mulhouse

La Nef des Sciences
Tiques, s'informer, se protéger
Que faire quand les tiques attaquent ? 
Par des manipulations, des chants, des 
jeux, des maquettes et des illustrations, 
l’exposition dévoile des productions 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 F. Lumière - 03 89 33 62 20 - Gratuit

Saint-Amarin

Cercle Catholique
Patrick Gisselbrecht
Nourri d'influences allant du « Blaue 
Reiter » et des abstraits lyriques à Pierre 
Soulages en passant par Nicolas de 
Staël, Mark Rothko et Jackson Pollock, 
sa quête picturale comporte aujourd'hui 
deux directions principales. Ses chevaux, 
d'abord, qui sont, en quelque sorte, ses 
œuvres « signature ». En parallèle, se 
développe une recherche autour des 
éléments, de la matière dans ses diffé-
rents états.

Jusqu'au 02/04
5 rue Verte - 06 27 83 08 35 - Gratuit

Altkirch

MJC
Histoire d'œufs
Traditionnels en Alsace, les œufs s’ex-
posent aussi : il y en aura pour tous les 
goûts, de toutes les formes, de toutes les 
matières, tailles et couleurs. 

Sa.02/04 de 14h à 19h et Di.03/04  
de 10h à 18h
rue des vallons - 4€ (gratuit - 12 ans) 

Mulhouse

CIAP - Maison du Patrimoine
Si le théâtre de la Sinne m'était conté
Cette exposition vous fait pénétrer dans 
l'intimité de ce magnifique théâtre à l'Ita-
lienne construit il y a un peu plus de 150 ans.

Jusqu'au 07/04

Le vert et le bleu
Les liens de Mulhouse avec la nature. À 
l'origine surabondante, l'eau a fortement 
concouru au développement industriel de 
la ville. Peu à peu recouverte dans la 2e 

moitié du 19e siècle, elle est aujourd'hui 
revalorisée, tout comme la nature de 
manière générale.

Du 08/04 au 11/06
5 place Lambert  - 03 69 77 67 89 - Gratuit

Wittelsheim

Salle Grassegert
Exposition de Peintures et Sculptures

 → Voir notre article p.18
Du 02/04 au 07/04
rue de Reiningue - 03 89 57 88 11 - Gratuit

Mulhouse

Salle des Adjudications
Regards Multiples
Le club Objectif Photos invite des expo-
sants d'univers variés à partager leur 
passion. La photographe à l'honneur 
cette année est Martine Hoog, amou-
reuse de San Francisco et New York, de 
la Côte d'Opale et du Béarn.

Je.31/03, Ve.01, Sa.02 de 10h à 19h  
et Di.03/04 de 10h à 18h
Rue des Archives - 06 82 00 81 32 - Gratuit

Huningue

Le Triangle
Rencontres
Dominique Schoenig, artiste mulhousien, 
voue une tendresse particulière aux ani-
maux. Il aime les observer pour mieux les 
dessiner et renoue ainsi avec la tradition 
du dessin animalier et de la fable, offrant 
une vision pleine d’humour et de sensibi-
lité du monde animal.

Du 01/04 au 22/05
3 rue de Saint-Louis - 03 89 89 98 20 - Gratuit

Wattwiller

Domaine du Hirtz
« Art’itudes » - photographie artistique
« Art’itudes » est une compilation de dif-
férentes séries créatives réalisées depuis 
5 ans par Bruno Bourlé (Younobo), avec 
comme fil conducteur un travail de 
surimpression.

Du 02/04 au 30/04
Lieu dit du Hirtzenstein - Gratuit
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Cock Robin a tout juste 40 ans. Les 
mauvaises langues diront que depuis les 
années 80, ce n’est plus la même chose. 
Certes, le groupe n’a plus jamais obtenu le 
même niveau de succès, mais a toujours continué de sortir 
des disques et de partir en tournée - et surtout en France ! 
En 1982, le chanteur Peter Kingsbery fonde Cock Robin 
(c’est le nom du groupe, pas son nom à lui, beaucoup font 
la bourde !) en Californie. Immédiatement, ils connaissent 
la gloire, particulièrement en Europe, en enchaînant les 
tubes : When Your Heart is Weak, Just Around The Corner, 
et bien évidemment, le tube qui leur colle à la peau, The 
Promise You Made - dont l’auteur de ces quelques lignes se 
souvient très bien, ayant, à l’époque, cassé deux diamants 
de platine vinyle sur ce 45 tours, avant de se prendre une 
cinglante fessée. Une promesse fut, en effet, tenue : celle 
de ne plus toucher au tourne-disque familial.

Pas juste une machine à tubes

Cock Robin reste au sommet des charts entre 1985 et 1990. 
Le groupe sort également quantité d’excellentes chansons 
au succès bien plus limité, comme l’envoûtante Straighter 
Line ou la superbe A Little Innocence. À chaque fois, l’alchi-
mie entre Peter Kingsbery et Anna LaCazio fait mouche. 
Les deux vocalistes ont ce petit truc en plus qui rendent 
leurs chansons imparables. Malgré le succès, le groupe se 
sépare brutalement en 1990. Cock Robin, c’est plié. Peter 

Kingsbery s’installe alors en France et en 
profite pour se lancer dans une carrière 
solo, dont l’apogée sera sa participation à 
la version anglaise de la comédie musicale 

Starmania, où il interprète Only The Very Best, reprise de 
Balavoine - performance vocale bluffante, qu’il rechante 
parfois encore en concert, ces dernières années. 

Les Alsaciens de Cock Robin
En 2006, à la surprise générale, Cock Robin se reforme, 
dans un premier temps avec Anna LaCazio, et repart en 
tournée. En 2015, le groupe connaît de profonds change-
ments avec l’arrivée d’une nouvelle voix féminine : celle de 
Coralie Vuillemin. Didier Sturb les rejoint à la batterie. Le 
couple est alsacien, installé à Obernai. « On est une équipe 
détachée du passé. On revisite et on met les choses au goût 
du jour », déclarent-ils. Il est toujours amusant de penser 
que Cock Robin, ce son qui fleure bon la Californie des 
années 80, a aujourd’hui un fumet... tout alsacien. En live, 
les arrangements très eighties des anciens tubes laissent 
la place à des sonorités plus modernes. On se retrouve, 
au final, avec du live vivant et très pop, plein d’énergie et, 
il est vrai, teinté d’une petite pointe de nostalgie. On n’en 
demandait pas tant, après quatre décennies.  ☛ Mike Obri

Cock Robin : 
40 ans de carrière ! 
Le chanteur Peter Kingsbery fonde le groupe Cock 
Robin en Californie en 1982, il y a exactement 40 
ans. Pour célébrer ce bel anniversaire, il revient 
à Mulhouse, au Théâtre de la Sinne, avec ses 
musiciens d’origine alsacienne...

mulhouse | théâtre de la sinne
Sa.30 à 20h30 
03 89 33 78 01 - www.theatre-sinne.fr - De 24€ à 43€

mettre les choses 
au goût du jour
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Batterie

Fills Monkey
Les Fills Monkey mixent énergie, humour, 
facéties et poésie, pour transporter, 
petits et grands, dans un monde sus-
pendu entre ciel et terre, entre passé 
acoustique et futur numérique avec leurs 
batteries.

Ve.1 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/28/30€

Concert

Gisela Joao
 → Voir notre article p.32
Ve.1 à 20h 
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,50€ à 20€ sur résa.

Concert

Quatuor Habanera
Un ensemble de saxophones parmi les 
meilleurs du monde, avec un répertoire 
allant de la création contemporaine aux 
répertoires et transcriptions insolites, de 
la musique du monde jusqu’aux musiques 
improvisées.

Ve.1 à 20h
Conservatoire, Mulhouse
Gratuit

Rock / metal / blues

Hommage à Johnny
Jean-Claude Bader et le groupe Ten-
nessee rendent hommage à Johnny.

Ve.1 à 19h30
Collis Martis, Colmar
03 89 29 05 15 - 12€ (25€ dîner concert)

Concert

Festiblues
 → Voir notre article p.30
Du Ve.1 au Ve.15
Le Grillen, Colmar
06 51 54 55 25 - 15€ la soirée

Chanson française

La Camelote 
Une brocante vintage, 5 musiciens aux 
gueules de cinéma et un boni-chanteur 
à la gouaille ravageuse… La Camelote 
déballe son échoppe d’airs d’antan.

Sa.2 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
6/10€

Rap / hip-hop

Kanoé
Kanoé se fait connaître sur les réseaux 
sociaux avec un freestyle d'une ryth-
mique déconcertante à seulement 14 
ans. Les internautes s'agitent devant ce 
jeune rappeur.

Sa.2 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 20/23€

Soirée

Bass couture
Soirée Bass couture avec Saverio, Otist 
Riddim & Zarith DJ.

Sa.2 à 22h
Cité du Train, Mulhouse
20€ + frais de loc.
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Arsmondo et les tsiganes
Le festival annuel de l’Opéra national du Rhin met cette année le 
peuple tsigane à l’honneur. Le Journal d’un disparu de Janáček et 
L’Amour sorcier De Falla sont au programme à Mulhouse. 

L'OnR a choisi de rassembler en un même programme deux œuvres datant d’il 
y a environ un siècle, sans entracte. L’Europe n’ayant pas de frontières pour les 
tsiganes, on y voyage d’Espagne en République Tchèque ! 

Dans l’Amour Sorcier de Manuel de Falla, la ténébreuse gitane Candelas a recours 
à la magie noire pour reconquérir son amant perdu... Le Journal d’un disparu de 
Leoš Janáček met quant à lui en scène un jeune paysan tentant de résister aux 
charmes d’une jeune tsigane. Un orchestre de chambre formé par les musiciens 
de l’Orchestre symphonique de Mulhouse accompagne les deux œuvres.

Mystérieuses gitanes

On y retrouve les fantasmes qui entourent la figure de la gitane, amoureuse, 
mystérieuse, magicienne... Le metteur en scène états-unien Daniel Fish, connu 
pour ses spectacles avant-gardistes, fait à cette occasion ses débuts en Europe ! 
Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival Arsmondo, qui propose éga-
lement de nombreux concerts, conférences et ateliers à Strasbourg, cette année 
toujours autour du monde tsigane.   ☛ S.F

 → Mulhouse | Théâtre de la Sinne
Ve.1er à 20h et Di.3 à 15h
 www.operanationaldurhin.eu - 21,50/80€ 

Les Arts Florissants
Le célèbre ensemble baroque dirigé par le ténor Paul Agnew revient 
aux Dominicains pour célébrer l’Office de Jeudi Saint, tel qu’il a été mis 
en musique par le compositeur napolitain Carlo Gesualdo.

La Nef des Dominicains est considérée par Paul Agnew comme le « Stradivarius de la 
voix »... Un écrin parfait pour accueillir les complexes Répons de Gesualdo : ce chef-
d’œuvre de la musique baroque, teinté de mélancolie, est riche en harmonies pour six 
voix, à l’avant-garde de leur époque. Comme le veut la tradition, neuf bougies seront 
successivement éteintes pour cet Office des Ténèbres, temps fort de la Semaine Sainte.

 → Guebwiller | Les Dominicains de Haute-Alsace
Je.14 à 20h30 -  www.les-dominicains.com- 6/12€

GUEBWILLER

Rock / metal / blues

Rock'n Love Music
Gale de solidarité au profit de l'associa-
tion La Vie en marche, avec Cinnamon et 
le Duo Delicato.

Sa.2 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
Gratuit, plateau

Musique classique

Collegium Musicum Mulhouse
Récit fantastique, grandiose épopée où 
décors, musique et aventures s’unissent 
en fête théâtrale, Peer Gynt suit la vie 
d’un garçon un peu trop fier de lui.

Sa.2 à 20h
L'Aronde, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/10€ (gratuit - 16 ans)
Di.3 à 17h 
Eglise Sainte-Geneviève, Mulhouse
5/10€ (gratuit - 12 ans)

Musique classique

Les 7 dernières paroles du Christ 
La Chapelle Rhénane

Composé en 1786 pour orchestre, les Sept 
Paroles du Christ sont rapidement adap-
tées pour quatuor à cordes par Haydn 
lui-même.

Sa.2 à 20h
Abbatiale, Ottmarsheim
Gratuit, plateau

Folk

Prokop
Prokop est un chanteur folk. Folk pour 
tresser ses intimités avec celles de passés 
et d’ailleurs, que ses chansons tutoient 
par amour. Folk comme cette musique 
embarquée dans un feedback transatlan-
tique qui raccorde des deltas nourriciers. 
Folk comme cette voix claire et directe, 
qui s’offre à nu et livre ses paradoxes 
comme ils viennent.

Sa.2 à 19h30
Cour des Arts, Brunstatt-Didenheim - 5€

Concert

Au son des Saxs
Une rencontre singulière et passionnante 
où les notes des élèves et des professeurs 
des écoles de la région se mêleront aux 
solides charpentes du Quatuor Habanera.

Sa.2 à 20h
Conservatoire, Mulhouse
6/10€ (gratuit -12 ans et élèves Conservatoire)

Magie noire et amour fou
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Musique classique

Jonathan Fournel
Le romantisme est à l’honneur avec 
deux œuvres somptueuses de Brahms 
et Chopin interprétées par ce pianiste 
virtuose. La Sonate n°3 du premier fait 
partie des plus impressionnantes œuvres 
de jeunesse du compositeur. L’homo-
nyme Sonate n°3 de Chopin, fait tout 
simplement partie, quant à elle, des 
chefs-d’œuvre monumentaux du com-
positeur franco-polonais !

Di.3 à 15h
Théâtre Municipal, Sainte-Marie-aux-Mines
03 88 22 19 22 - 3€ à 12€ (gratuit - 18 ans)
Me.6 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 88 22 19 22 - 3€ à 12€ (gratuit - 18 ans)
Ve.8 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 88 22 19 22 - 3€ à 12€ (gratuit - 18 ans)

Musique sacrée

Passion selon St Jean de Bach
J.S.Bach prend le parti d’aller bien au-delà 
d’un simple commentaire de la Passion 
du Christ : par la construction et par le 
contenu de cette œuvre majeure, le com-
positeur pointe la signification profonde 
de la mort et de la résurrection du Christ, 
récit fondateur de la foi chrétienne.

Di.3 à 17h
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 88 25 90 37 - 15/20/22€

Concert de printemps

Concert de printemps de l'OHR 
L'Orchestre d'Harmonie de Rixheim 
(OHR) laisse carte blanche à son directeur 
musical, Pascal Lichtlé, pour proposer 
au public de partager les « surprises du 
Chef » avec la complicité des musiciens.

Di.3 à 16h
Le Trèfle, Rixheim - Gratuit, plateau

Solidarité

Concert solidaire
La Société de musique Harmonie de Lut-
terbach et les Clarinettes de Mulhouse 
donnent un concert solidaire au profit 
de l'Ukraine.

Di.3 à 16h
Basilique du Sacré-Coeur, Lutterbach
Gratuit, plateau

Musique bretonne

Balade en Bretagne :  
ouvrez vos cœurs

 → Voir notre article p.28
Di.3 à 17h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
06 06 99 94 49 - 20€ (gratuit - 14 ans)

Concert

Al Zouhir/Duverger
Olivier Duverger (saxophone) et Karam Al 
Zouhir (alto) évoluent dans des mondes 
musicaux parallèles qui rarement se 
rencontrent. Sur le terrain commun de 
l’improvisation, ils proposent une relec-
ture de chansons traditionnelles, de 
musiques populaires syriennes et de 
mélodies européennes.

Ma.5 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
5/8€ (gratuit -12 ans et élèves Conservatoire)
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Balade en Bretagne
L’AROC vous propose son premier concert de la saison, le dimanche 3 
avril, avec Pascal Reber à l’orgue et André Le Meut à la Bombarde.

C’est une plongée au cœur de la Bretagne qui vous attend en compagnie de ces deux 
musiciens lors de ce concert printanier à Thann. La musique bretonne ample et géné-
reuse, débordant d’énergie et d’émotion, sera dignement représentée avec la présence 
d’André Le Meut, véritable virtuose de la Bombarde - instrument typiquement breton. 
Maintes fois champion de Bretagne, il a dirigé pendant 15 ans le bagad Roñsed mor 
(chevaux de mer) de Locoal-Mendon (Morbihan). 

 → Thann | Collégiale Saint-Thiébaut
Di.3 à 17h - 06 06 99 94 49 - 20€ (gratuit - 14 ans)

THANN

MULHOUSE

Deux concerts symphoniques
Fauré, Ravel, Moussorski, Bartok et Mahler illuminent le début 
du printemps lors des deux grands concerts de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse (OSM).

L’OSM a modifié son programme en raison de l’impossibilité d’accueillir des 
chœurs trop importants sur scène. Le programme « Musique au chœur » est 
reporté et devient « Musique au cœur », avec deux artistes qu’on a déjà pu 
applaudir aux côtés de l’orchestre : le chef Andrea Sanguinetti et la soprano 
Chiara Skerath. Celle-ci va briller dans Shéhérazade de Maurice Ravel, une œuvre 
marquée par un chant calqué sur la déclamation parlée, ainsi que sur un univers 
fantasmagorique, oriental bien sûr mais parfois sombre. Également au pro-
gramme : les charmants Masques et Bergamasque (l’une des pièces les plus 
jouées de Gabriel Fauré) et les Tableaux d’une exposition de Moussorgski tels 
qu’ils ont été orchestrés par Ravel en 1922. Rendez-vous les 8 et 9/04 à la Filature !

Mélodies de la Mitteleuropa
L’autre concert symphonique du mois, les 29 et 30/04, nous emmène du côté de 
la « Mitteleuropa » avec un concert dédié à la mémoire de Patrick Davin, ancien 
directeur musical de l’OSM. Deux compositeurs majeurs de l’Europe centrale 
sont au rendez-vous. Le Concerto pour violon et orchestre n°1 de Béla Bartók 
va une nouvelle fois permettre à Alexandra Soumm, la brillante violoniste asso-
ciée de cette saison, de jouer aux côtés de l’OSM ! De Bartók, on entendra aussi 
les Chansons paysannes hongroises pour orchestre, inspirées comme leur titre 
l’indique par le folklore local. Cap ensuite sur Vienne avec un monument orches-
tral : la Symphonie n°1, dite Titan, de Gustav Mahler. Marche funèbre, chanson 
populaire ou musique de rue s’entrecroisent dans cette œuvre surprenante. ☛ S.F

 → Mulhouse | La Filature
Ve.8 à 20h, Sa.9 à 19h (Musique au cœur)
Ve.29 à 20h, Sa.30 à 19h (La musique en héritage)
03 69 77 67 80 - www.orchestre-mulhouse.fr - 8/27€

Jazz

Canto - Jazz do Brazil
De la douceur à la ferveur des grands 
classiques, Canto nous livre des titres 
empreints de distinction et de déli-
catesse, représentatifs de la richesse 
musicale du Brésil à travers un mélange 
subtil d’improvisations riches et colo-
rées, auxquelles vient s’ajouter la voix 
sensuelle de la chanteuse.

Me.6 à 20h
Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8/10€

Concert

Raphaël - Bande magnétique
 → Voir notre article p.34
Ve.8 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 19€ à 38€

Rap / hip-hop

Spider Zed
Spider Zed se fait l’artisan d’une poésie 
du quotidien tristement amusante. Ses 
morceaux, parfois loufoques d’un premier 
abord, révèlent souvent un spleen véri-
table et traduisent dans la plupart des cas 
une volonté d’aller à contre-courant des 
codes traditionnellement véhiculés par 
l’industrie du divertissement.

Ve.8 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/17€

Concert famille

Bulles de MIMS
Entre musiques du monde, chansons 
françaises revisitées et créations sonores 
sur objets du quotidien, vous vous trou-
verez au cœur de jolies bulles musicales 
à partager en famille.

Ve.8 à 19h
Conservatoire, Mulhouse - Gratuit

Chanson française

Michael Derotus
Entouré de ses talentueux musiciens, 
l'auteur-compositeur-interprète à la 
signature vocale douce et reconnaissable 
fait voyager le public avec des chansons 
élégantes et poétiques.

Ve.8 à 20h30
Espace Tival, Kingersheim
Gratuit sur réservation

La soprano Chiara Skerath
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Musique classique

Concert symphonique
Orchestre symphonique de Mulhouse

 → Voir notre article p.28
Ve.8 à 20h et Sa.9 à 19h
La Filature, Mulhouse - De 8€ à 27€

Rock / metal / blues

Bruit ≤
Bruit ≤ est un quatuor français de 
musique instrumentale. Au départ, le 
projet est une sorte de laboratoire sonore 
qui fait ses expériences en studio, déve-
loppant des compositions instrumentales 
intenses où se mélangent post-rock, élé-
ments électroniques et arrangements 
classiques.

Sa.9 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 9/12€ (gratuit membre)

Musique classique

Harmonie Echo de Turckheim  
et Freiburger Blasorchester
L'Harmonie Echo, avec ses 80 musiciens, 
propose des morceaux et symphonies de 
divers styles. Il invite le Freiburger Bla-
sorchester pour un programme d'œuvres 
majeures du répertoire pour instruments 
à vents de compositeurs des XXe et XXIe 
siècles.

Sa.9 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 6/12€ sur réservation

Concert

L’Ill aux Roseaux
 → Voir notre article p.32
Sa.9 à 17h
Conservatoire, Mulhouse
5/8€ (gratuit - 12 ans et élèves Conservatoire)

Concert

Guillaume Ledoux
Un piano, une guitare et une voix. C'est en 
toute simplicité que Guillaume Ledoux, 
membre fondateur du groupe Blankass, 
donnera ce concert acoustique.

Sa.9 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 12/14€ (3€ -16 ans) sur résa.

Concert

Orchestre d’Harmonie (OHD)
La musique a toujours occupé une grande 
place dans l’œuvre de Disney et les partena-
riats avec de grands compositeurs ont été 
nombreux. L’OHD vous propose de décou-
vrir ou redécouvrir les plus belles mélodies 
de Disney, grâce à des arrangements frais 
et originaux.

Sa.9 à 20h30 et Di.10 à 15h
Foyer de la Culture, Dannemarie
Gratuit, plateau

Concert

Concert de Printemps
L’Union Musicale de Pfastatt fait son 
cinéma autour des musiques de film 
comme Star Wars, Singing in the rain, Le 
Parrain, les Indestructibles...

Sa.9 à 20h15 et Di.10 à 16h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
5/8€ (gratuit -12 ans)
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Basé à Rixheim, Music For Ever s’active depuis bientôt 50 ans 
pour proposer des spectacles aux quatre coins de l’Alsace (et 
de la France), s’adaptant à chaque salle et à chaque artiste pour 
faire passer au public la meilleure soirée possible... En sortant 
parfois des habitudes : l’un des événements de cette saison est 
la venue du groupe pop-rock Cock Robin, auteur entre autres 
du tube The Promise You Made en 1985, au Théâtre de la Sinne 
à Mulhouse ce samedi 30 avril (voir notre article p.24).

« Dans les pays anglo-saxons, on voit de tout dans les théâtres, 
y compris des concerts pop... Pourquoi pas chez nous ? », com-
mente David Kilhofer, gérant de Music For Ever depuis 2006. 
« La Sinne est un bel écrin à mettre en valeur et ça me paraît 
bien de ramener des grands concerts au centre-ville. Même si 
je connais toutes les salles de la région... Et il y a de quoi faire 
en Alsace ! »

Musique et humour pour toujours

Orienté également sur l’humour depuis belle lurette, Music For 
Ever va aussi investir la Sinne avec Bernard Mabille mardi 10 
mai puis Florent Peyre mardi 24 mai : deux générations d’ar-
tistes pour une même cause à défendre, celle du rire bien sûr ! 

À Colmar, c’est le Grillen qui accueille ces mois-ci la programma-
tion de David Kilhofer. Le hard-rock mélodique des Suédois de 
H.E.A.T va faire trembler les murs de la salle dimanche 15  mai. 

Toujours au Grillen, rendez-vous jeudi 2 juin pour applaudir 
Laura Cox, une jeune française qui a su s’imposer dans le monde 
très masculin du blues-rock. Pour David Kilhofer, « ça y est, on 
sort doucement d’hibernation » : rendez-vous donc sans plus 
attendre sur le site de Music For Ever, qui propose un système 
de billetterie sans intermédiaire pour vivre des spectacles au 
meilleur tarif.   ☛ S.F

 → Infos et réservations sur www.music-for-ever.fr

MULHOUSE/COLMAR

Rires et musique pop-rock, de la Sinne au Grillen
Entre musique et humour, la maison Music For Ever nous présente une saison de spectacles parfaitement 
calibrés pour « sortir d’hibernation » !

Laura Cox, bientôt en Alsace

Dédié au blues sous toutes ses formes, mettant en vedette 
l’harmonica mais pas seulement, le Festiblues nous promet 
une sacrée dose de musique « roots » ! Pour commencer, Dave 
Goodman & Groove Minister (Ve.1er) parviennent à sonner, à 
deux, comme une grosse formation... Une guitare, un cajon et 
d’autres percussions, et c’est parti, avec une virtuosité que l’on 
dit stupéfiante. 

Cap ensuite sur la Finlande avec le Tomi Leino Trio (Lu.4), le 
groupe d’un vétéran du circuit blues européen.  Chanteur, guita-
riste et harmoniciste, Tomi Leino a déjà enregistré une vingtaine 
d’albums et son trio cumule pas moins de 5000 concerts à ce 
jour... Cette date au Grillen sera la seule en France pour sa nou-
velle tournée.

Tour d’Europe du blues

Bluesfrog, structure organisatrice du Festiblues, met ensuite au 
menu du festival une tranche de « rythm’n’blues alla Milanese » 
avec les Italiens Egidio Ingala & The Jacknives (Ve.8). Agré-
mentant son blues vintage de rock’n’roll, de soul et de jazz, le 
chanteur et harmoniciste est aussi reconnu comme un grand 
showman. 

On poursuit notre tour d’Europe du blues en Belgique en compa-
gnie du Steven Troch Band (Lu.11), dandy hipster et excentrique, 
connu pour ses textes parodiques et ses couvre-chefs impro-
bables.

On termine en grande formation avec l’un des groupes de blues 
les plus courus actuellement, Bonita & The Blues Shacks 
(Ve.15) : une chanteuse sud-africaine, un groupe allemand et 
un répertoire ancré dans le rythm’n’blues des années 40 et 50, 
ambiance garantie !   ☛ S.F

 → Colmar | Le Grillen
Du Ve.1er au Ve.15 à 20h
Réservations : 06 51 54 55 25 - grillen.colmar.fr - Tarif soirée : 15€

COLMAR

Festiblues renaît de ses cendres !
En pause depuis 2018, le festival blues né à Kaysersberg est de retour avec une nouvelle formule au Grillen de 
Colmar. Cinq soirées, cinq groupes internationaux, et toujours un instrument à l’honneur : l’harmonica !

Blues à l’italienne avec Eigidio Ingala
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FESTIBLUES

5 concerts au Grillen de Colmar

1er au 15 avril 2022

VEN 1er LUN 4 VEN 8 LUN 11 VEN 15

Musique classique

Brunch famille
Orchestre symphonique de Mulhouse

Un conte musical, scénographié et parti-
cipatif, s’inspire de la légende alsacienne 
de Wolfdietrich, l’enfant-loup devenu un 
héros mythique et dont la fin tragique 
nous rappelle qu’il est vain de chercher 
la toute-puissance.

Di.10 à 10h
La Filature, Mulhouse
5/10€ (gratuit - 16 ans), brunch  : 10/16/26€

Concert

Féeries Baroques
Le Banquet Musical fête ses 25 ans avec 
un programme varié des plus belles et 
célèbres pièces de musique baroque.

Di.10 à 17h30
Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 42 36 47 - Gratuit, plateau

Chanson française

Noé Preszow
Le pari de ses chansons est d’unir des 
thématiques solides à des mélodies 
accessibles. De fait, il envisage le présent 
en prenant l’époque à rebrousse-poil, 
sans être aveugle ni sourd à ce qui se 
joue aujourd’hui.

Je.14 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 20 29 02 - De 8,20€ à 16,40€

Concert

Les Arts Florissants
 → Voir notre article p.26
Je.14 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 6/12€ sur réservation

Chanson française

Lilian Renaud
Ses mélodies riches sont empreintes d’in-
fluences folks et envoûtantes. Elles vous 
embarqueront dans un voyage coloré, pur.

Sa.16 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - De 29€ à 46€

Rock / metal / blues

Forndom & The Devil's Trade 
 → Voir notre article p.32
Di.17 à 20h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 6/12€ sur réservation

Concert

Les Goguettes
Entre le cabaret et le plateau TV des 
années 80, trois chanteurs et une pianiste 
revisitent les classiques de la chanson 
française avec un soupçon de taquinerie.

Me.20 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 14€ à 29€

Folk

Emily Jane White
Alluvion, son septième album, aborde 
avec grâce et gravité la question du deuil.

Ma.19 à 20h
Le Grillen, Colmar - 6/10/15/18€
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la PLAYLIST du mois
CONCERTSCONCERTS

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

Laurie Anderson 
La Filature à Mulhouse
La new-yorkaise est connue pour son tube minimaliste O 
Superman, pour être la veuve de Lou Reed ou encore pour 
ses collaborations avec Peter Gabriel, Philip Glass ou Jean-
Michel Jarre. Depuis les années 70, ses performances mul-
timédia ouvrent une voie singulière entre poésie, techno-
logie et questionnement politique : on tente l’expérience !
Ve.22 à 20h - 16/32€

Gisela João
Espace 110 à Illzach
Des maisons de fado de Porto à Lisbonne jusqu’aux grandes 
scènes du monde entier, Gisela João a tracé sa route pour 
devenir la grande voix du fado contemporain. N°1 au Por-
tugal, elle est l’ambassadrice d’un style qu’elle renouvelle 
en se faisant accompagner de musiciens nourris de soul, de 
jazz et de pop... Saudade assurée à l’Espace 110 ! 
Ve.1er à 20h - 5,50/20€
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Vaudou Game 
Le Noumatrouff à Mulhouse
« J’suis pas contente », « La vie c’est bon-bon-bon mais pas 
trop quand même  »... Sorcier vaudou de l’afro-funk, Peter 
Solo a le sens du refrain qui tue ! Le chanteur togolais et sa 
bande de Lyonnais reviennent avec un 4e album, Noussin, 
marqué par l’usage de claviers rétro à la place des cuivres et 
toujours par un message écolo et spirituel bien senti.
Ve.29 à 20h - 15/20€

L’Ill aux Roseaux
Conservatoire de Mulhouse
La Bande de Hautbois de Mulhouse invite le soliste Marc 
Badin, cor anglais solo à l’Opéra de Marseille. Au pro-
gramme de la rencontre, on découvrira des pièces originales 
écrites spécialement pour cette formation qui enchaîne les 
concerts depuis tout juste 20 ans. La bande joue pour l’oc-
casion à domicile dans son lieu de répétition.
Sa.9 à 17h - 5/8€

Forndom + Lili Refrain + Devil’s Trade
Les Dominicains à Guebwiller
Le couvent des Dominicains se transforme en temple païen 
pour proposer avec l’association HeadBang un tour d’Eu-
rope du «  dark-folk  »  : le multi-instrumentiste Suédois 
Forndom chante en vieux norrois, l’Italienne Lili Refrain 
crée en direct des boucles mystérieuses, et le groupe hon-
grois Devil’s Trade emplit la nef de son mysticisme profond.
Di.17 à 20h30 - 6/12€
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Hôtel Restaurant de l’Ange*** 
4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

l’Angel’Ange
à partir de 20h

AVRIL  2022AVRIL  2022

VE.1er : I CLANDESTINI 
 Reprises pop rock, en Italien, 
Espagnol, Français, Anglais.
Guitare et chant, +clavier .

VE.8 : FRANCO DELL’ANGELO
Chansons italiennes d’hier et 

d’aujourd’hui !   

JE.14 : BBC  
Blues, Soul and Pop - Guitare, basse, 

batterie, clavier et chants

VE.15 : THE SOULSHINE BAND
Reprises pop rock 70’ - Guitares, 
basse, batterie, clavier et chant.

JE.21 : BACK TO ROCK  
Reprises - guitrare, basse, batterie 

et chant

SAMEDI 9 AVRIL  
SOIRÉE SPÉCIALE TOP OLD SCHOOL BLUES, AVEC LE 
GROUPE ITALIEN DE RENOMMÉE INTERNATIONALE

SAMEDI 2 AVRIL  
AU RELAIS D ISSENHEIM 

‘‘LUCK’’ 1ÈRE PARTIE MUSICALE 
D’AMBIANCE PUIS CHANSONS 
FESTIVES ET PARTICIPATIVES !

JEUDI 7 AVRIL  
ZAK PERRY 

 VEDETTE AMÉRICAINE EN 
TOURNÉE EN FRANCE

(BLUES ROCK) 

Les Dîners 
Concerts 

des amis de

SOIRÉE SPÉCIALE BLUES 
ROCK AVEC « SHANNA 
WATERSTONE » EN 
TOURNÉE EUROPÉENNE
« LA DIVA DU BLUES »

VE.22 : ALOYSE ET LES DYNAMOS  
Salsa, Jazz, chansons françaises compo 

+ reprises - Piano, percu, batterie, 
cuivres, basse et chants

JE.28 : WILD
Pop Rock Reggae et funck guitare 

basse, batterie, clavier, saxo et chants.   

VE.29 : SULTANS NOT REAL   
Tribute to Dire Straits - Guitares, basse, 

batterie, clavier et chants

SAMEDI 30 AVRIL  

Rock / metal / blues

Will Barber
Salopette, tatouages et barbe soigneu-
sement taillée, Will Barber incarne à 
merveille l’atmosphère à la croisée du 
blues, de la country et du rock folk qu’il 
joue, guitare sur les genoux.

Ve.22 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 10€ à 22€

Concert

Laurie Anderson
 → Voir notre article p.32
Ve.22 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 16€ à 32€ sur réservation

Concert

Cannibale + Music OnHold
Born Bad Records invite deux groupes 
pour fêter ses 15 ans d’existence : le 
groupe Cannibale qui vient de sortir son 
troisième opus Life is Dead et Music 
OnHold dont les textes traitent de sujets 
de sciences sociales (libre-arbitre, rêve du 
monde d’avant).

Sa.23 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 41 19 16 - De 6€ à 20€

Musique classique

Concert jeunes talents
Concerto pour clarinette avec Ferran 
Garcera-Perello et les Chanteurs de 
l'Opéra Studio. Au programme : Mozart, 
Françaix, Vaughan-William.

Sa.23 à 20h
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
Gratuit
Di.24 à 15h
Motoco, Mulhouse
Gratuit

Blues Rock

Dirty Deep + LOTBS
Le blues, ce sont avant tout des histoires. 
Victor Sbrovazzo a décidé de raconter la 
sienne au sein de Dirty Deep. Cela fait 
plus de dix ans que ce groupe parcourt les 
scènes et multiplie les rencontres.

Sa.23 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 17/20€

Jazz

Selia
Un duo en pleine communion avec Syl-
vain, pianiste aux origines malgaches, 
au jeu riche et sensible qui n’a rien d’un 
simple accompagnement. Une inter-
prétation piano-voix entre douceur et 
puissance, à fleur de peau, pour plonger 
le public au cœur de l’émotion. Une soul 
influencée par le jazz, gospel et hip-hop.

Je.28 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 6/12€ sur réservation

Rock / metal / blues

Vaudou Game
 → Voir notre article ci-contre
Ve.29 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/18/20€

Chanson théâtralisée

Misterobert
Misterobert et ses amis interprètent des 
chansons théâtralisées de leur réper-
toire. Un univers atypique de la chanson 
française. Chanson loufoque, espiègle et 
délirante. Un remède contre la déprime. 

Je.28 à 20h
Bel Air, Mulhouse - Gratuit, plateau

chanson

Jyzzel
Jyzzel nous invite dans « l'extase ordi-
naire  », au travers de ses textes en 
français, émouvants, grinçants, réalistes 
ou poétiques… Sa voix chaude et contras-
tée se pose sur des rythmes pop.

Ve.29 à 20h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 15€ (+2€ frais loc.)

Concert

Muséoconcert
Joris Rühl a composé la musique de la 
vidéo « Prises de vie », montrée dans 
l’exposition Ce qu’il en reste de la pho-
tographe Françoise Saur.

Ve.29 à 19h
Musée des Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 33 78 11 - Gratuit sur réservation

Musique classique

La musique en héritage
 → Voir notre article p.28
Ve.29 à 20h et Sa.30 à 19h
La Filature, Mulhouse - De 13€ à 27€

Concert

Cock Robin
Fondé en 1982, le groupe Cock Robin a 
connu rapidement un réel succès, enchaî-
nant les tubes. Séparé durant de longues 
années, le groupe est reformé en 2006 
et s'est doté d'une nouvelle voix fémi-
nine avec la française Coralie Vuillemin.

Sa.30 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 6,50/40€

Solidarité

Soutien aux Ukrainiens
Un concert dédié aux Ukrainiens avec 
l'Orphéon. L’ensemble propose un pro-
gramme « nostalgie » de musique légère 
populaire des années 50.

Sa.30 à 20h
Salle Festive et Culturelle, Battenheim
06 15 93 32 11 - Gratuit sur réservation, quête 
organisée en aide au peuple ukrainien

Concert de printemps

Musique Saint Romain
Un programme varié, mettant tour à tour 
chaque pupitre de l’orchestre à l’honneur.

Sa.30 à 20h30
Foyer paroissial, Reiningue - 8€

Solidarité

Association MadA’lsace Miaraka
Une soirée pour célébrer les 10 ans l’as-
sociation avec les Flying Carpets et les 
Quatr’elles - musicien(ne)s émérites 
passionné(e)s par les musiques d’ailleurs.

Sa.30 à 20h30
Maison des Œuvres, Illfurth - Gratuit, plateau
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JDS : Notre sempiternelle et inévitable question, est-
ce que vous connaissez un peu l’Alsace ?

Raphaël : Oui, j’adore votre région, j’y suis passé d’in-
nombrables fois pour m’y produire. J’ai des souvenirs plus 
particulièrement liés à Strasbourg, notamment le quartier 
de la Petite France, que j’apprécie beaucoup ! 

D’où est venue cette envie de proposer 
plus qu’un simple concert pour cette 
nouvelle tournée ?

L’idée derrière Bande Magnétique, c’est 
de créer une forme nouvelle, inédite, qui 
permet à la fois de jouer sur scène les nouvelles chansons 
et de revisiter les anciennes - certaines ont maintenant 
15 ou 20 ans. Il y a un aspect très spectral là-dedans, 
ces anciennes chansons sont comme des fantômes qui 
m’accompagnent... La volonté ici, c’est de les réinterpré-
ter comme si elles avaient été écrites la veille au soir. Au 
final, on assiste à une pièce de théâtre, où un comédien 
- qui joue mon ingénieur du son - vient interagir avec 
moi. Je vois un peu cela comme une « grande traversée ».

Est-ce qu’à 46 ans, on a plus facilement tendance à 
regarder un peu dans le rétroviseur ?

Je ne dirais pas que c’est lié à cet âge-là en particulier, j’ai 
toujours eu une certaine nostalgie en moi. Il me semble 
que j’étais déjà très nostalgique à l’âge de 7 ans (rires) ! Cela 
s’entend, il faut bien l’avouer, à mes chansons... 

Parlons un peu de votre dernier album, sorti en 2021, 
Haute Fidélité. Le son y est plus rock, plus électro. On 
y ressent aussi une charge érotique assez forte.

Oui... je ne dirais pas le contraire, il y a une certaine urgence 
dans le propos amoureux - une urgence dans laquelle je 
me retrouvais à l’époque où l’album a été mis sur pied. 
Le sentiment amoureux est si fragile, si mystérieux. Une 
certaine intimité y fait son chemin, si non, on chante 
des généralités et des banalités. Cela dit, on n’est pas 
obligé d’être un gangster pour faire un film de gangsters. 

Je suis fier de cet album. Les chansons 
évoluent beaucoup en live, Le Train du 
Soir notamment (ndlr : son superbe duo 
avec la chanteuse Pomme). Les chan-
sons, ce sont des matières vivantes. Des 
mutants ! Comme le disait Bob Dylan, 

elles sont en mouvement, lui qui s’amuse à rajouter des 
couplets à ses classiques des décennies plus tard !

Pour le fun, j’ai relevé quelques commentaires sur 
l’album de vos fans sur Youtube : « Technique et mélan-
colique, j’adore » ; « Pas beaucoup de vues son clip, il 
aura plus jamais de succès » ; « Super, mais je préfère 
la chanson de la Caravane » !

(Rires) Bien sûr, si on écoute de la zouk toute la journée, 
on va trouver toutes mes chansons hyper mélanco-
liques ! Techniques, je ne vois pas trop pourquoi... Du 
Schönberg, ça, c’est technique ! Et pour la Caravane, il 
faut se réjouir de ses succès... Maintenant, cette per-
sonne peut toujours réécouter la chanson autant de fois 
qu’elle le veut, c’est bien, mais ça n’est pas vraiment mon 
problème ! Mon problème, c’est de faire autre chose...    
☛ Propos recueillis par Mike Obri

saint-louis | la coupole
Ve.8 à 20h30 
03 89 70 03 13 - lacoupole.fr - 19/38€

« j’étais déjà très  
nostalgique  

à 7 ans »

Raphaël et sa  
« Bande Magnétique »
Le chanteur et auteur Raphaël sera à la 
Coupole à Saint-Louis le 8 avril, pour « Bande 
Magnétique » : pas tout à fait un concert, pas 
tout à fait un spectacle - il y reprend ses plus 
beaux morceaux sur déjà 20 ans de carrière.
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Spectacle musical

Tantale 5.73
Dans un monde post-apocalyptique 
où s’entrechoquent luttes de pouvoir, 
recherches scientifiques, amours secrètes 
et espoirs de rédemption, un groupe de 
survivants tente de reconstruire une 
société où la famille devra prendre un 
sens nouveau. Une comédie musicale 
qui sème le chaos… en chansons !

Sa.26 à 20h, Di.27/3 à 17h,  
Sa.2 à 20h et Di.3/4 à 17h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt - 8€

Théâtre

Roman(s) national
Julie Bertin et Jade Herbulot mènent une 
incursion dans les plis de la Ve République 
et posent, sous couvert d’une fiction 
d’anticipation, cette question : n’est-il 
pas temps de tout remettre à plat ?

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

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€

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€

Théâtre

Les apôtres aux cœurs brisés
Dans une caverne aux allures de studio 
d’enregistrement, quatre apôtres et leur 
groupie ressuscitent les Beatles en s’im-
mergeant dans la mystique qui a nourri 
les chansons de Lennon et McCartney.

Je.31/3 à 19h et Ve.1/4 à 20h
Comédie de Colmar
03 89 24 31 78 - De 6€ à 22€ sur réservation

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€
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SAINT-LOUIS

Machine de Cirque
Poétique et humoristique... Machine de Cirque est un spectacle 
impressionnant à voir en famille, à partir de 7 ans.

Les cinq acrobates de Machine de Cirque se laissent aisément distraire par leur fantai-
sie commune, et ont un talent certain pour se mettre dans des situations... périlleuses. 
Téméraires, touchants et comiques, ces cinq personnages ont une complicité conta-
gieuse et manient de main de maître la planche coréenne, les quilles, la batterie, et 
même, la serviette de bain ! Ça virevolte dans les airs, ça tourbillonne... pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands.

 → Saint-Louis | La Coupole
Di.3 à 17h - 03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr - De 19€ à 38€ - Dès 7 ans

« STALLONE », À LA FILATURE

3

Pour rendre hommage à Rocky. Stallone, c’est l’histoire de 
Lise, une jeune femme qui reprend sa vie en main après une projection de Rocky 3, 
L’Oeil du Tigre : Sylvester Stallone y interprète un champion de boxe qui se laisse aller 
et perd son titre, avant de le regagner de haute lutte... Comme Lise, nombreux sont 
les ados des années 80-90 pour qui cette figure héroïque mais touchante est deve-
nue une icône. Et vous, comme le metteur en scène du spectacle Fabien Gorgeart, 
aviez-vous un poster de Stallone au mur ? 

Parce que Paris est déjà «  knock-out  ».  Adapté 
d’une nouvelle d’Emmanuèle Bernheim, mis en scène comme sur un ring, 
accompagné en « live » par la musique de Pascal Sangla et produit par le très couru 
Centquatre-Paris, Stallone a été adoubé par la presse nationale. Le Monde a vanté 
« sa vitalité, son humour, son jeu dénué de lourdeur et de pathos ».  ☛ S.F.

Pour applaudir une vraie actrice d’action. Le per-
sonnage de Lise est joué par Clotilde Hesme, comédienne énergique, autant à l’aise 
derrière les caméras - les séries Lupin ou Les Revenants, des films d’auteurs comme 
Bertrand Bonello ou Christophe Honoré - que sur les planches. « Si la France était 
un pays à forte production de films d’action, Clotilde serait la comédienne la plus 
demandée et la star du box-office », assure Fabien Gorgeart ! 

BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....

❶

❷

❸

 → Mulhouse | La Filature
Ma.26 et Me.27 à 20h
03 89 36 28 28 - www.lafilature.org - 6/28€

3
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Théâtre

La famille vient en mangeant
Par la Cie Mmmm

Une comédienne interprète les 8 person-
nages d'une famille au cours d'un conseil 
de fratrie où l’on commence à débattre 
éducation à domicile, IVG, psycho-
généalogie et autres histoires d’enfants…

Ve.1 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
4/12/15€

Humour, comédie

Avec ou 100 sucres
Les Créacteurs d'éphémères

 → Voir notre article p.42
Ve.1 et Sa.2 à 20h
Espace Tival, Kingersheim
Gratuit, plateau

Humour, comédie

Les cachottiers  
Une comédie de Luc Chaumar

Depuis que sa femme l’a quitté pour un 
médecin humanitaire, Etienne se mor-
fond à ressasser ses souvenirs. Alors tous 
les vendredis, ses deux amis Samuel et 
Bernard viennent lui remonter le moral 
avant de retrouver leurs maîtresses 
cachées. Sauf que ce week-end-là rien 
ne va se dérouler comme prévu.

Ve.1 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 5,65€ à 34,50€

Opéra

L’Amour sorcier / Journal  
d’un disparu
Manuel de Falla / Leoš Janácek 
Nouvelle production de l'OnR

 → Voir notre article p.26
Ve.1 à 20h et Di.3 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
De 21,5€ à 80€

Dîner spectacle

Pin-Up d'Alsace
Un show cabaret et burlesque pour une 
immersion dans un cabaret clandestin des 
années 40 avec les plumes des « Gam-
bettes Clandestines » et les strass des 
Pin-Up d'Alsace.

Sa.2 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 59€ (boissons comprises)
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Rencontre musicale

Relaxation, les vertus de la 
musique vibratoire
Virevoltant entre voyages sonores, 
relaxations vibratoires et concerts, 
Audrey nous offre une musique accessible 
et délicate. Son concept de composition, 
axé sur une simplicité d’expression et une 
sensibilité touchante, interpelle nos cel-
lules et nos émotions.

Sa.2 à 10h30
Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Gratuit

Théâtre

On choisit pas sa famille !
La Troupe du Théâtre s'en mêle

C’est le jour de leur mariage, tous deux 
vont sur leurs 60 ans. Un vent de folie 
furieuse souffle dans une petite ville bre-
tonne où s’accumulent les catastrophes 
d’un mariage pas comme les autres, orga-
nisé par les enfants des mariés. Deux 
sœurs jumelles, un serveur chaotique, 
un cuisinier apathique, un cousin alsa-
cien, une jeune fille irresponsable, un 
frère qu’on n’attendait pas…

Sa.2 à 20h30 et Di.3 à 15h30
Salle des fêtes, Muntzenheim
06 71 43 33 08 - 7/9€ (gratuit -12 ans)

Spectacle

Popaul, hoppla noch a mol ! 
Déjà plus d'un an que Popaul, figure de la 
scène alsacienne aux multiples facettes, 
s'en est allé. Au travers de sketches, chan-
sons et poèmes qu'il a écrit lui-même, 
ses amis du TAG lui rendent un dernier 
hommage sous forme d'un cabaret riche 
en rires et en émotions.

Sa.2, Ve.8, Sa.9, Ve.22, Sa.23, Ve.29, 
Sa.30/4 à 20h30, Di.24/4 et Di.1/5 à 15h
Théâtre municipal de Guebwiller - 10€

Théâtre

Jeu de la Passion
La Passion de Masevaux constitue un 
spectacle populaire unique en Alsace, 
d'une grande ferveur et beauté. Les spec-
tateurs peuvent assister à l'entrée de 
Jésus à Jérusalem jusqu'à sa résurrection 
et s'immerger dans le monde d'autrefois.

Di.3 à 14h
Cercle Saint-Martin, Masevaux-Niederbruck
De 16€ à 21€

Théâtre

Good-bye Pfaffermenz
Théâtre Alsacien de Colmar

Dans la famille Kraut, je demande les gar-
çons : Camil, chef d’entreprise travailleur, 
et son frère jumeau, « Pfaffermenz », 
artiste bohème épris de la douce Suzy. 
Je demande la maman, Albertine, sur le 
point de refaire sa vie avec son nouvel 
amour, Oscar. Je demande la petite fille, 
Caroline, que son père Camil verrait bien 
épouser Archibald, beau parti fortuné. Et 
j’obtiens une irrésistible comédie fami-
liale, où des couples improbables vont 
se croiser et se mélanger dans un ballet 
étourdissant et drôle à souhait.

Di.3 à 15h, Ve.8 à 20h30 et Di.10 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
07 89 82 92 95 - 13€
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ÎLE DU RHIN

Ring : ça tourne 
en rond !
Des trampolines et des corps 
qui se déploient sur scène : c’est 
toute la magie du spectacle 
sans paroles Ring - dès 8 ans.

 

Ring est un spectacle circassien à la 
mise en scène vigoureuse, qui utilise le 
cercle - cette forme géométrique sans 
début, ni fin - comme source d’inspira-
tion. Découvrez comment les émotions 
des artistes explosent sur scène et 
comment leurs corps se déploient 
grâce à d’énormes trampolines trans-
portables. Sauts groupés, tombés assis, 
pirouettes... ça part dans tous les sens !

La chorégraphie est au millimètre 
et suit le rythme très découpé de la 
musique. La bande son, électro, indus’, 
moderne, rappelle avec bonheur du 
Trent Reznor. En marge du spec-
tacle, un atelier de pratique artistique 
« Trampoline à l’honneur » est proposé 
aux enfants, sur réservation, le samedi 
23 avril l’après-midi.  ☛ M.O.

 → Vogelgrun | Art’Rhena
Ve.22 à 15h et Sa.23 à 20h
A partir de 8 ans
03 89 71 94 31 - artrhena.eu 
De 10€ à 15€

VILLAGE-NEUF

Lumineuse Eva Rami
Dans son seule en scène « T’es toi », la comédienne Eva Rami 
interprète tour à tour pas moins de 19 personnages. Une sacrée 
performance qui rappelle les grandes heures de Philippe Caubère.

Dans son seule en scène « T’es toi », largement remarqué au festival d’Avignon, 
Eva Rami décrit avec beaucoup d’humour et de tendresse le parcours d’Elsa, 
jeune niçoise découvrant le théâtre et qui va choisir une vie d’artiste, avec tous 
les sacrifices que cela implique. Confrontée au regard familial et à l’exigence du 
milieu professionnel, elle va tracer son chemin, accrochée à son rêve. Eva Rami 
interprète à elle seule une vaste galerie de personnages fantasques, mégalos ou 
horripilants : parents, profs de théâtre, amis, acteurs... La comédienne virevolte 
de l’un à l’autre avec aisance, et cite volontiers Philippe Caubère comme inspi-
ration pour ce seule en scène.

Le parcours initiatique  
d’une comédienne en devenir

« Faire le Conservatoire de Paris m’a donné les ovaires d’y aller, d’oser me mettre 
seule en scène, et d’écrire et de jouer ce qu’on ne me proposait pas forcément », 
souligne Eva Rami. Le parcours initiatique du personnage d’Elsa met en exergue 
les difficultés d’une jeune femme d’aujourd’hui pour trouver sa place, s’imposer 
et faire ses choix. « J’allais devenir parisienne. Et comédienne. Je dois y aller, je 
ne peux pas ne pas y aller ; mais j’ai peur, c’est fou comme j’ai peur », confie son 
personnage lorsque vient le temps de se lancer. Une situation dans laquelle tout 
le monde pourra se reconnaître.   ☛ M.O.

 → Village-Neuf | RiveRhin
Sa.30 à 20h30
03 89 70 28 32 - mairie-village-neuf.fr - 5/14/16€

La comédienne se donne entièrement sur scène



39

SPECTACLESSPECTACLES

39

Cirque

Machine de Cirque
 → Voir notre article p.36
Di.3 à 17h
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 19€ à 38€

Danse

Classes ouvertes
Découvrez l’entraînement des danseurs 
du Ballet de l’OnR.

Ma.5 à 10h
Centre Chorégraphique national, Mulhouse
ballet@onr.fr - Gratuit sur réservation

Théâtre

Molly Bloom
Viviane De Muynck & Jan Lauwers

Une plongée époustouflante, parfois 
même scandaleuse, dans l’intériorité 
d’une femme qui livre tout de sa vie 
intime, sexuelle, fantasmée et réelle. 
Molly est une épouse infidèle. Une 
héroïne sans filtre ni tabou, qui clôt par 
sa prise de parole démentielle la monu-
mentale fiction de James Joyce (Ulysse). 
Une création mondiale à La Filature !

Ma.5, Me.6 à 20h et Je.7 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Théâtre

Macaroni !
Théâtre des Zygomars

François, un jeune garçon de 10 ans, se 
voit obligé par sa mère de passer une 
semaine de vacances chez son grand-
père, celui qu’il appelle tendrement « le 
vieux chiant ». Dès son arrivée dans la 
petite maison grise d’ancien mineur, il 
apparaît évident qu’entre ces deux là la 
sauce risque de ne pas prendre. Le gamin 
vivra-t-il l’horreur tant redoutée ou aura-
t-il l’occasion de découvrir qui se cache 
derrière le masque de mauvaise humeur 
affiché par son pépé ?

Me.6 à 15h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 1,5/6/9/12€ sur réservation

Théâtre

Un furieux désir de bonheur
Olivier Letellier, Catherine Verlaguet  
& Sylvère Lamotte

Spectacle mêlant récit, danse et art du 
cirque, Un furieux désir de bonheur se 
nourrit des histoires entrecroisées de 
petits et grands personnages - d’une 
grand-mère à sa petite-fille en pas-
sant par les copains d’école et le prof de 
sport - qui témoignent de la capacité du 
désir à enchanter la vie.

Me.6 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/12€ sur résa. - Dès 9 ans

Théâtre

(Âme) sœur
 → Voir notre article p.40
Me.6 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/12,10€
Ve.8 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,50€ à 20€

Théâtre

Les petites géométries
Justine Macadoux et Coralie Maniez

Face à face, deux drôles de silhouettes 
s’observent. La tête emboîtée dans des 
cubes noirs, elles font défiler sous leur 
craie un ciel étoilé, une ville en noir et 
blanc, un oiseau coloré ou des visages aux 
multiples émotions… Entre jeu masqué et 
théâtre d’objets, c’est toute une histoire 
qui se dessine, se devine et parfois s’ef-
face, pour mieux s’inventer. Un voyage 
surréaliste et poétique destiné aux  
tout-petits !

Me.6 et Sa.9 à 15h
Comédie de Colmar
03 89 24 31 78 - 5/8/12€ sur réservation

Théâtre

Rage dedans
Théâtre Pépite (BE)

Tout public à partir de 15 ans. Ça fait quel 
bruit, un homme qui chute ? Paf ? Pof ? 
Plouf ? Ou parfois l’homme qui chute fait 
chut. Au milieu des médecins, des conseils 
et des voisins qui jacassent, il faut se ras-
sembler à la petite cuillère. Comme une 
boîte de puzzle qui aurait glissé de l’éta-
gère, il est tout mélangé. Ça se répare 
comment un homme en pièces ?

Je.7 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 10/12€ sur réservation
Ve.8 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€
Sa.9 à 20h
La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 7/10€

Humour, comédie

Jérémy Charbonnel
Avec ses textes sans additif,  ses 
punchlines élevées en plein air et son 
humour éco-irresponsable, Jérémy Char-
bonnel soigne votre bilan carbone et vous 
livre son regard acide (mais sans aller-
gène) sur le monde qui l’entoure.

Je.7, Ve.8 et Sa.9 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
12/19€

Théâtre d’improvisation

Triptyque
Les Improcibles

La troupe d’improvisation les Improcibles 
de Colmar accueille sur scène la CHIPS 
impro de Besançon (Compagnie Hété-
roclite d’Improvisateurs Plutôt Sympas).

Ve.8 à 20h
Foyer Saint-Vincent et Paul, Colmar
5€

Danse

Sur le fil…
Les moments d’attente rencontrés dans 
la vie de tous les jours, seul ou en groupe, 
instants suspendus entre rêve et réalité, 
sont mis en scène et tournés en dérision. 
Qu’est-ce que l’attente ? Qu’attend-on 
des autres ? Confiance, espoir et opti-
misme découlent de ce paysage, à travers 
un méticuleux travail sur le corps réalisé 
par la troupe.

Ve.8 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 12€ à 25€
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COLMAR & ILLZACH

(Âme) sœur
La compagnie strasbourgeoise Le Veilleur actualise une tragédie 
de John Ford pour nous plonger dans les secrets d’un groupe de 
jeunes gens, révélés au cours d’une rave-party.

Inspiré à la fois par la tragédie Dommage qu’elle soit une putain de John Ford (dra-
maturge du 16e siècle, à ne pas confondre avec le réalisateur de western) et par le 
mythe de l’androgyne développé par le philosophe Platon, (Âme) sœur actualise 
radicalement ces deux références pour les situer au cours d’une grosse teuf electro ! 
Les six acteurs de la pièce sont en perpétuel mouvement, au son d’une musique 
composée et improvisée en direct par Thomas Billey  du groupe The Endless Wave.

Au son de ces rythmes effrénés, les secrets d’une bande de jeunes se révèlent, bri-
sant les tabous amoureux, les limites entre l’amitié, la famille, l’amour, la décence 
et l’indécence... Les couples sont mis à mal, les relations deviennent des jeux, 
et le côté « gore » du théâtre élizabéthain n’est pas occulté dans cette création 
dynamique et insolente.

Jeune création dynamique et insolente

C’est l’occasion de découvrir la compagnie du Veilleur, créée à Strasbourg par 
Giuseppina Comito, ici metteuse en scène, et Marion Bouquet, ici autrice et comé-
dienne. Sa pièce est née d’un mémoire universitaire portant sur la modernité du 
théâtre anglais du seizième siècle... Entre musique, danse, théâtre bien sûr, sans 
oublier un aspect visuel soigné - les photographies de Cha Gonzalez, immortalisant 
la nuit et la jeunesse, imprègnent l’ambiance d’(Âme) Sœur -, la jeune compagnie 
nous promet un théâtre qui détonne, à réserver aux plus de 15 ans.   ☛ S.F

 → Colmar | Salle Europe
Me.6 à 20h - 03 89 30 53 01 - 6/12,10€

 → Illzach | Espace 110
Ve.8 à 20h - 03 89 52 18 81 - De 5,50€ à 20€

MULHOUSE

Refaire le 
monde
Face à une époque pleine 
d’incertitudes, la compagnie 
Kalisto propose de refaire le 
monde avec vous, à Mulhouse.

 

La compagnie Kalisto adore faire sor-
tir le théâtre des salles feutrées. Avec 
leur résidence territoriale « Refaire le 
monde », la troupe part à la rencontre 
de tous les Mulhousiens, dans les trans-
ports en commun, dans les centres 
sociaux, dans les bars... pour échanger et 
recueillir leurs avis sur le monde actuel, 
ce qu’il faudrait changer ou pas, etc... 
Du 7 au 15 avril, deux comédiennes de 
la troupe, Lucille et Ana, vous écoutent. 

Le 19 avril dès 19h, place à la « Soirée 
Refaire le monde » à Motoco où l’on 
assiste à la restitution de cette collecte 
de parole. Plusieurs rôles s’offrent à 
vous lors de la soirée (citoyen qui prend 
part aux débats, abstentionniste venu 
en simple curieux...) Enfin, le 7 mai, 
vous aurez droit à un micro-spectacle 
qui résume les débats du 19 avril, au 
Réseau Dédale, à côté du marché, de 
11h à 12h30 et chez les cafés Omnino 
de 16h à 18h30. La culture par et pour 
le peuple !   ☛ M.O.

 → Mulhouse
www.compagniekalisto.org  
www.billetweb.fr/refaire-le-monde-episode-2

RIXHEIM

Tomber en amour
Entre théâtre et danse, une très belle création dont le thème central 
est le sentiment amoureux, celui qui donne les mains moites.

Deux personnages, un adolescent et sa grand-mère. L’un et l’autre, au même moment, 
traversent une tempête : ils tombent en amour. Pour l’adolescent, c’est une déflagration 
où tout lui échappe. Pour sa grand-mère, c’est le retour aux battements de cœur forts, à 
l’insolence de l’adolescence. Théâtre, corps, gestes calligraphiques et picturaux s’entre-
mêlent pour représenter la puissance du sentiment amoureux, avec la présence unique 
de cette grand-mère qui traverse un dernier amour joyeux, tardif, ultime sursaut de vie.

 → Rixheim | La Passerelle
Sa.30 à 14h30 - 03 89 54 21 55 - A partir de 13 ans - De 6€ à 11€
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Humour, comédie

L’invité
De David Pharao

Cinquante ans, entre chômage et pré-
retraite, Gérard est au bout du rouleau 
quand s’offre à lui un poste inespéré en 
Indonésie ! Pour se donner toutes les 
chances de rafler ce job de la dernière 
chance, Gérard invite le DRH à venir dîner 
à la maison. Affolée à l’idée de ne pas être 
à la hauteur, sa femme Colette supplie 
Alexandra, leur voisine, de leur venir en 
aide. Gourou de la Communication, elle 
accepte de coacher le couple.

Ve.8 et Sa.9 à 20h30
Espace Rive Droite, Turckheim
5/8/14€

Cirque

Sol bémol
Cie D’Irque & Fien

Des pianos, une grue, une musicienne et 
un artiste de cirque. Bienvenus dans le 
monde poétique et fantastique D’Irque 
& Fien. Les deux artistes recherchent 
l’harmonie et l’équilibre avec beau-
coup d’humour en réalisant des choses 
impensables, mais tout en douceur et  
en fantaisie.

Sa.9 à 15h
Art’Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 7/10€

Spectacle

Les Illusionnistes «Puzzling»
En revisitant de façon contemporaine les 
codes de la magie, les illusionnistes nous 
plongent dans leur univers où les phé-
nomènes les plus improbables peuvent 
se réaliser. Avec humour et habileté, ils 
nous surprennent et nous troublent en 
réunissant les expériences les plus fortes 
de la magie et du mentalisme.

Sa.9 à 20h30
Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 17€

Théâtre

Gigaboy
Tout public, dès 8 ans. Tous les enfants 
veulent devenir des super-héros, mais 
a-t-on demandé aux enfants super-héros 
ce qu’ils voulaient devenir ? Gigaboy 
est né au pays des superhéros. Devenu 
adulte, il convie le public à une récep-
tion très particulière, en forme de soirée 
diapo, afin de partager avec lui les épi-
sodes marquants de sa vie. 

Sa.9 à 10h30 et 15h
Médiathèque, Munster
03 89 77 24 43 - Gratuit
Sa.30/4 à 20h et Di.1/5 à 11h
Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - De 1,50€ à 12€ sur réservation

Humour, comédie

Booder is Back
Grâce à son humour toujours aiguisé et 
son autodérision, Booder vous donne 
son ressenti de la vie dans cette société 
de beaux gosses. Son expérience dans le 
domaine artistique, ses rencontres, son 
fils, son pays d'origine... tout y passe.

Di.10 à 19h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - De 29€ à 36€

Spectacle

Aurélien le Magicien
Un spectacle visuel, interactif, où les 
numéros se succèdent, mêlant humour et 
poésie, avec en final un numéro d'ombre 
chinoise pour le plaisir des petits et des 
grands. Les bénéfices de ce spectacle 
seront reversés au Secours Populaire 
Français du Haut-Rhin par solidarité avec 
le peuple ukrainien.

Di.10 à 14h30
Salle des fêtes, Volgelsheim
8/12€ sur réservation

Humour, comédie

Saignant mais juste à point
Thierry Marquet

On adore rire. Mais là, c'est un vrai bon-
heur. Surtout quand on pense que ça parle 
des autres… Alors que ça parle de nous ! 
Pince sans rire, il traite de l'actualité et 
des nouveaux phénomènes de société de 
façon corrosive… Sa belle répartie et son 
dynamisme débordant vont vous faire 
passer un excellent moment.

Je.14 à 20h
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 10,50/12,50€ (duo : 24€)

Théâtre

Comme à l’entraînement
Cie des Ô

Et si l’on regardait notre territoire et 
notre époque à travers le football ? Sport 
collectif le plus pratiqué sur notre ter-
ritoire, le football est aussi un lieu de 
rencontre, de lien social et de produc-
tion d’une identité collective.

Ve.15 à 16h et Sa.16 à 15h
Plateau sportif, Roderen
03 89 75 47 50 - 1,5/6/9/12€ sur réservation

Cirque

Plouf et Replouf
Cie Super Super

Ce ne sont pas des anti-féministes, mais 
à l’heure où l’on parle de parité, est-il 
possible aux hommes de pratiquer une 
discipline réservée aux femmes ? Ils n’ont 
pas le désir de conquérir l’un des bastions 
de la grâce féminine, mais le corps élancé 
et musclé d’un homme peut, au delà de ses 
formes, surprendre par son élégance, non ?

Ve.15 à 18h et Sa.16 à 17h
Plateau Sportif, Roderen
03 89 75 47 50 - 1,5/6/9/12€ sur réservation
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MULHOUSE

Je préfère qu’on reste amis
Le Théâtre Poche-Ruelle met en scène une comédie romantique 
de Laurent Ruquier : un duo dans lequel il est question d’amour, 
d’amitié et « des choses importantes de la vie » !

A peine se sont tus les applaudissements saluant Du citron dans le café, la nou-
velle création de Jean-Marie Meshaka ayant attiré près de 3000 spectateurs, que 
le Théâtre Poche Ruelle enchaîne directement avec cette nouvelle pièce intitulée 
Je préfère qu’on reste amis. 

La mise en scène est signée, pour la première fois, Alain Scheidecker : « J’ai conçu 
le spectacle pendant le confinement, comme c’est un duo j’ai pu répéter tranquil-
lement avec mon épouse ! ». Celle-ci, Marie Tanguy, interprète le rôle de Claudine, 
une fleuriste qui avoue enfin ses sentiments à Valentin, joué en alternance par Guil-
laume Ducottet et Alain Scheidecker lui-même.

La plume de Ruquier

La pièce est signée Laurent Ruquier : « Je l’ai découverte un peu par hasard en choi-
sissant un spectacle à Paris ! Le rôle de Claudine était écrit pour Michèle Bernier, il a 
fallu faire quelques petites adaptations ». Le metteur en scène a également veillé à 
ce que ce duo soit activement mis en mouvement et a bien sûr bénéficié des conseils 
de Jean-Marie Meshaka et de l’ensemble de l’équipe du Théâtre Poche Ruelle pour 
cette création. On notera également la contribution de l’expérimenté Mario Tar-
dio pour la musique. « On rit, on s’amuse, tout en parlant des choses importantes 
de la vie... Un beau mélange », promet Alain Scheidecker !   ☛ S.F

 → Mulhouse | Théâtre Poche Ruelle
Ve.22 et Ve.29, Sa.23 et Sa.30 à 20h30 (+ 8 dates en mai)
03 89 42 71 15 - www.theatre-poche-ruelle.fr - 12/18€

Avec ou 100 sucres ?
Les Créacteurs d’Ephémères nous invitent à « rire ensemble » autour 
d’une adaptation d’un nouveau classique du théâtre comique. 

Amateurs de jeux de mots, bienvenue : cette pièce est une adaptation de Thé à la 
menthe ou t’es citron, Molière 2011 de la meilleure pièce comique. Comment la chute 
d’une tasse va faire basculer la rencontre entre une femme et un jeune homme timide... 
La pièce est sous-titrée « De la joie de faire du théâtre ». Tout un programme pour la 
troupe kingersheimoise des Créacteurs d’Ephémères et leur metteur en scène Maël 
Moreau, pour qui il s’agit de revenir à l’essentiel : « rire ensemble» !  ☛ S.F

 → Kingersheim | Espace Tival 
Ve.1er et Sa.2 à 20h - Entrée libre, chapeau à la sortie

HÉSINGUE

Animal, une 
ferme punk
Le Cirque Alfonse, originaire 
du Québec, revient avec un 
nouveau spectacle délirant !

Après le succès triomphal de Tabarnak 
en 2019, « l’un des plus impression-
nants spectacles donnés à La 
Comète », selon la salle, les Québé-
cois du Cirque Alfonse reviennent à 
Hésingue avec une nouvelle création 
qui mélange cirque, acrobaties et rock 
n’roll !

Animal, c’est la ferme dans tous ses 
états ! Et il faut s’attendre à voir des 
numéros d’acrobates ouf avec toutes 
sortes d’outils et d’objets vus à la 
ferme : des fourches, des cloches à 
vache, des brouettes, un taureau 
mécanique... On assistera même à 
des wheelings avec un tracteur, pour 
une ambiance très L’Amour est dans le 
Pré sous acide ! Les amoureux de ciné 
pourront aussi citer Big Top Pee Wee. 
La mise en scène est de toute beauté. 
L’imaginaire flirte ici avec les contes 
d’enfance... mais version survitaminée. 
On kiffe !  ☛ M.O.

 → Hésingue | La Comète 
Je.28, Ve.29 et Sa.30 à 20h30  
www.lacometehesingue.fr - 22/28€

KINGERSHEIM
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Cirque

De Cuyper vs. De Cuyper
Cie Pol & Freddy

Sur un terrain de sport tourbillonnant, 
deux frères jongleurs s’affrontent. Tous 
les codes des sports connus, moins 
connus et inventés sont utilisés  : 
héroïsme et fair-play, blessures et spon-
soring, dopage et règles contournées. 
Des supporters enthousiastes, un arbitre 
strict et un commentateur pas toujours 
objectif complètent le tableau. Une chose 
est sûre, un frère quittera l’arène en vain-
queur et un autre en perdant.

Ve.15 à 20h30
Plateau sportif, Roderen
03 89 75 47 50 - 1,5/6/9/12€ sur réservation

Humour, comédie

Christophe Alévêque  
La revue de Presse
En humoriste engagé, dégagé, à la 
marge, en clown dérisoire ou mission-
naire, Christophe Alévêque décortique 
l’actu et ce qu’en dit la presse : il fait sa 
« revue ». Sur scène, il s’emmêle dans un 
foutoir de feuilles : papiers, articles, prises 
de becs et de notes. Alévêque prend les 
choses en mains, il attaque : les grands 
sujets d’actualité et les petits.

Ve.15 et Sa.16 à 20h30
L’Entrepot, Mulhouse - 22/25€

Théâtre

Le Temps des Impros
Vous avez déjà assisté à un match de 
théâtre d’improvisation ? Vous allez ado-
rer voir se rencontrer 3 équipes françaises 
invitées : la Ligue Royale de Strandovie 
(Lille), les Impropotames de Rumily et 
les Nains Provisateurs de Wittelsheim) 
lors d'un triple match endiablé ! Au pro-
gramme : spectacle jeune public à 15h, Je 
rêve d… à 16h, Triptyque illustré avec Joan 
à 17h, Triple match à 20h.

Sa.16 à 15h
Salle Grassegert, Wittelsheim
Après midi (3 spectacles) : 3€ / Soirée (triple 
match) : 5€ - Gratuit -12 ans

Spectacle

Refaire le monde
 → Voir notre article p.40
Ma.19 de 19h à 22h
Motoco, Mulhouse - Gratuit, plateau

Humour, comédie

Kheiron
Kheiron est un touche à tout, rappeur, 
acteur, scénariste, réalisateur… mais c'est 
en tant qu'humoriste qu'il est le plus 
proche de son public. Dans ce troisième 
one man show, l'humoriste franco-ira-
nien pose son regard persan sur la société 
française cosmopolite.

Me.20 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 39€

Théâtre

Je préfère qu’on reste amis
 → Voir notre article p.42
Ve.22, Sa.23, Ve.29 et Sa.30 à 20h30
Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse
03 89 42 71 15

Humour, comédie

Dîner de Famille
De Joseph Gallet et Pascal Rocher.

À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre 
souhaite demander à ses parents d’être 
les témoins de son mariage. Son père, 
animateur de télé parisien, et sa mère, 
femme au foyer provinciale, sont fâchés 
depuis sa naissance. Alexandre va utili-
ser de faux prétextes pour les réunir… Le 
dîner de famille va-t-il partir totalement 
en vrille ?

Ve.22 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 5,30€ à 26,80€

Théâtre

Carte Blanche
Tout le monde trouvera son bonheur dans 
la surprise que vous offrira la compagnie 
des Aspergochouettes ! Elle contiendra… 
des sucreries aux goûts variés, des pas-
ticcios, des drames, des comédies, des 
chants… Cette surprise vous donnera 
envie de rire aux larmes, de pleurer de 
vraies larmes, des larmes de tristesse et 
des larmes de joie…

Ve.22 et Sa.23 à 20h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/8/10€

Cirque

Ring
 → Voir notre article p.38
Ve.22 à 15h et Sa.23 à 20h
Art’Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 10/12/15€

Magie

Donovan
Quand il quitte la rue pour la scène, 
Donovan offre un spectacle de magie 
bien particulier dans lequel les spec-
tateurs vont passer par toutes les 
émotions : joie, rire, surprise, tristesse,… 

Sa.23 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/17€

Théâtre

Alice au pays des peurs
L’association Oz'Arts Citoyens travaille 
sur un sujet qui heurte : la violence des 
hommes faite aux femmes. En la cernant 
dans le contexte de la violence conjugale, 
telle qu’elle existe aujourd’hui en France. 
Un conte de faits qui se veut un spec-
tacle de théâtre engagé. Cette pièce doit 
témoigner avec sensibilité, par les arts, 
d’un douloureux problème de société dont 
nous sommes les spectateurs privilégiés. 
Rencontre débat après la représentation.

Sa.23 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 8/10€ sur réservation

Cirque

Cirque Arlette Gruss
Excentrik avec des numéros inédits !

 → Voir notre article p.112
Sa.23 à 15h et 20h, Di.24 à 10h, 14h et 
17h, Ma.26 à 19h30, Me.27 à 14h30, 
Je.28, Ve.29 à 19h30, Sa.30/4 à 14h, 17h 
et 20h et Di.1/5 à 10h, 14h et 17h
Parc Expo, Colmar
De 17€ à 46€
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MAIS C'EST QUOI, CETTE SALLE ?

a JAUGE : 
450 spectateurs assis 
a L’ANECDOTE : 

Un poisson rouge, Mister 
White, trône à l’accueil.  

Il jouera dans un  
spectacle programmé en 

octobre prochain ! 
aY ALLER 

PROCHAINEMENT : 
Le Garçon à la Valise le 

1/04 ; Animal les 28-29-
30/04 ; Laurie Peret le 

5/05...

La Comète à Hésingue :  
« Nous aimons les humains ! »
Suite de notre série « Mais c’est quoi, cette salle ? », avec un détour du côté d’Hésingue, non loin de Saint-
Louis, et plus précisément dans sa... Comète ! Ce n’est pas juste une salle de spectacle, mais un important 
complexe culturel, sportif et associatif de plus de 6 000 m², géré par le service culturel de la ville.   ☛ M.O.

La Comète, c’est en effet bien plus qu’une 
salle de spectacle... Ouvert en 2015, le lieu 
accueille l’ensemble des événements de la 
ville, mais aussi les associations des envi-
rons (théâtre alsacien, chorale...), l’école 
de musique, les clubs sportifs (badminton, 
foot en salle, full contact, escalade...). Plus 
de 40 000 personnes passent les portes 
du complexe à l’année et près de 2 000 y 
exercent une activité hebdomadaire. 

Pluridisciplinaire et 
ancrée dans le territoire

Côté culturel, la salle de spectacle « a 
tout d’une grande ». Fait original, la pro-
grammation culturelle s’échelonne sur 
l’année civile et non de septembre à juin 
comme partout ailleurs. Cette dernière 
était depuis toujours axée sur « Les RDV 
du 20 », un festival de 4 spectacles qui 
avait lieu tous les trimestres. Cette année, 
la page des RDV s’est tournée pour faire 
place à une vingtaine de rendez-vous, 
répartis tout au long de la saison. 

Wilfried Laporal, directeur du service 
culturel, et son bras droit à la program-
mation Julie Jordan, peuvent se féliciter 
d’une diversité de propositions pour tous 
les publics  : humour, spectacles cir-
cassiens spectaculaires, théâtre, jeune 
public, concerts de futures têtes d’af-
fiche... Les propositions culturelles sont 
en général faciles d’accès, dynamiques et 
dans l’air du temps, souvent engagées. 
« On retrouve sur l’année des temps forts 

comme notre mois dédié à la femme et à 
ses droits en mars, Hésingue en fête en 
septembre ou La Comète fait son cirque 
en novembre », détaille la jeune chargée de  
programmation. 

La Comète possède sa 
propre École de comédie  
musicale !

Fans de Roméo et Juliette, Les Dix Com-
mandements ou Notre-Dame de Paris, 
accrochez-vous à vos schloppas. La 
Comète possède son École de Comédie 
Musicale, réputée dans toute la région ! 
Celle-ci accueille les enfants, les adoles-
cents, mais aussi les adultes. La troupe 
des jeunes des Zétoiles, travaille et livre 
régulièrement de grands spectacles qui 
connaissent systématiquement un gros 
succès dans la région des 3 Frontières. À 
l’image de Mont Trésor ou de Chuuut !, 
la dernière comédie musicale en date - 
qui sera rejouée en juin - ou l’histoire de 
deux enfants qui se cachent pour vivre 
leur amour pour la musique, malgré les 
interdits d’une société autoritaire.

« La Comète, c’est top, parce qu’on s’y sent 
comme à la maison ! L’équipe est bienveil-
lante, enthousiaste et passionnée. On est 
contents de retrouver enfin le public, sans 
masque et tout sourire. Nous aimons les 
humains et je crois que cela se voit ! », ter-
mine Julie Jordan.

 → Hésingue | La Comète 
03 89 91 01 15 - www.lacometehesingue.fr

La proximité avec les artistes !

Un complexe de 6300 m²

L’École de comédie musicale
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Spectacle

Les mots dans l’assiette - Les 
dits du pain
La maîtresse d’hôtel propose des textes 
à déguster comme elle proposerait un 
menu. Une conteuse seule en scène par-
tage des histoires aussi simples que le 
pain quotidien, qu’elle assaisonne avec 
humour.

Sa.23 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Tout public dès 7 ans 
8/10€ (gratuit - 15 ans)

Théâtre

La Choucrouterie
Les Alsaciens aiment la satire et ils 
aiment rire en alsacien, dans cette 
langue savoureuse parfois rugueuse 
mais surtout drôle, avec des expressions 
« hénaurmes ». Héritière de l’immense 
cabarettiste Germain Muller, la Chouc’ 
poursuit sa mission de salubrité publique 
visant à rire de tout, et surtout de soi-
même, avec tout le monde.

Di.24 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 12€ à 25€

Spectacle

Le plus petit cirk du bord du 
bout du monde
Compagnie OPOPOP

Quelque part, au bord du bout du monde, 
il existe un caillou en lévitation, un monde 
parallèle, léger, loufoque, aérien où le 
temps est suspendu… Cette petite pla-
nète, maintenue en équilibre par un être 
mi-homme mi-caillou va être bousculée 
par l’arrivée d’une étrange jongleuse.

Di.24 à 15h30
Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 8€ (goûter offert aux enfants 
après la représentation)

Théâtre

Le Petit Prince
 → Voir notre article p.46
Di.24 à 16h et Me.27 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - Dès 6 ans - 9/11€

Théâtre

En fuite !  
Confessions d’une libraire
Compagnie Golem Théâtre

L'histoire d’une femme, fuyant le nazisme 
et qui tente de passer la frontière vers la 
Suisse. À travers l’aventure réelle d’une 
femme, il est ici question de l’Humain 
face à la haine, face à la guerre, face aux 
régimes totalitaires sous toutes leurs 
formes.

Ma.26 à 20h
Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit

Théâtre

Stallone
Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme & Pascal Sangla 
d'après un roman d'Emmanuèle Bernheim

 → Voir notre article p.36
Ma.26 et Me.27 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Théâtre

Mon prof est un troll
Cie La Fleur du Boucan

Les jumeaux Max et Alice ne cessent de 
jouer des tours et s’amusent à faire tour-
ner la maîtresse en bourrique. L’arrivée 
d’un nouveau directeur, qui s’avère être 
un troll, va bousculer leur univers.

Me.27 à 14h30
Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 7 ans - 6/8/10€ sur résa.

Humour, comédie

Un soir de gala
Vincent Dedienne revient au seul en 
scène, un genre qu’il transforme en 
superbe aventure collective à travers 
des portraits drôles et sensibles de 
personnages plutôt abîmés, mais mer-
veilleusement vengés par le rire.

Je.28 à 19h
Comédie de Colmar, Colmar
03 89 24 31 78 - De 16€ à 32€ sur réservation

Théâtre

T'es toi !
Pour réaliser son rêve de petite fille qui 
est de devenir comédienne, Elsa doit 
alors quitter le cocon familial pour se 
rendre à Paris et affronter ce nouveau 
monde qui s’ouvre à elle, que ce soit avec 
ou envers les autres.

Je.28 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 6€ à 16€

Spectacle

Kazu - dans la nuit
Le marionnettiste sud-américain Juan 
Perez Escala raconte des histoires 
courtes (des « kazus ») qui s'enchaînent 
avec pour toile de fond l'histoire du héros 
Kazu et de sa bien-aimée.

Je.28 à 20h 
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - À partir de 8 ans - 7/10€

Humour, comédie

Kallagan
Trash mais jamais vulgaire, sensible mais 
pas dupe, on passe volontiers du rire aux 
larmes au fur et à mesure des sujets qu’il 
évoque et pour lesquels on ne s’atten-
dait pas à rire !

Je.28, Ve.29 et Sa.30 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse - 12/19€

Cirque

Animal - Histoire de ferme
 → Voir notre article p.42
Je.28, Ve.29 et Sa.30 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 25/28€

Humour, comédie

Tanguy Pastureau
Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf 
que ça ne l'est pas. La célébrité est une 
galère sans nom. Tanguy Pastureau vous 
raconte les déboires des stars d'hier et 
d'aujourd'hui et vous démontre l'intérêt 
de rester un anonyme.

Ve.29 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 39€

Dîner spectacle

La nuit des filles
Une soirée pleine de surprises rien que 
pour vous mesdames, avec une troupe 
de Chippendales.

Ve.29 à 19h30
Paradis des Sources, Soultzmatt
03 89 22 44 44 - 57,90€ (repas + spectacle) 
27,90€ (spectacle seul à 21h45) sur réservation

Humour, comédie

Les Frères Taloche
Alors que la tendance est au « stand-up », 
Vincent et Bruno apportent un peu de 
fraîcheur et de légèreté dans un monde 
où l’on en a tellement besoin. Le bur-
lesque, la folie, et même un peu de poésie 
seront au rendez-vous dans ce nouveau 
spectacle où l’on retrouvera bien entendu 
l’univers si personnel des Frères Taloche.

Sa.30 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - De 25€ à 32€

Théâtre

Tomber en Amour
 → Voir notre article p.40
Sa.30 à 14h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - De 6€ à 11€

Théâtre

Gustave Eiffel en fer et contre tous
Plongez dans l’incroyable aventure de la 
Révolution industrielle avec ses grands 
hommes, ses inventions et ses coups 
bas. À 3 mois de l'inauguration de la Tour 
Eiffel, les ouvriers se mettent en grève. 
Comment Eiffel va-t-il gérer cette crise ? 

Sa.30 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€

Humour, comédie

Eva Rami
 → Voir notre article p.38
Sa.30 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/14/16€

Humour, comédie

Panayotis Pascot - Presque
Découvert à tout juste 17 ans dans Le 
Petit Journal sur Canal + (devenu ensuite 
Quotidien sur TMC) où il menait des 
interviews et micros-trottoirs sur-
réalistes, drôles et gênants à la fois, 
Panayotis Pascot se lance désormais sur 
les planches avec Presque. Ce premier 
one-man-show nous plonge dans les 
déboires amoureux d’un jeune homme 
qui ne sait pas « comment il faut faire 
pour embrasser une fille qu’on aime »… 
Mais pas seulement !

Sa.30 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 6€ à 29€

Spectacle

Festival de rue d'ailleurs et d'ici 
Des spectacles de rues, du cirque, des 
prestations culturelles et culinaires, des 
jeux, de la musique, des ateliers...

Sa.30/4 et Di.1/5 à partir de 12h
Place Rapp et Champ de Mars, Colmar
Gratuit
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ENFANTS ENFANTS 
4 sorties à faire 

en famille

MUSÉE 
ÉLECTROPOLIS 

CHASSE AUX 
LAPINS CACHÉS

Du 9 au 24 avril, le Musée 
Electropol is  à  Mulhouse 
p r o p o s e  a u x  e n f a n t s 
accompagnés de leurs parents 
un parcours découverte « la 
chasse aux lapins cachés  ». 
4 lapins portant un numéro 
sont cachés dans le musée. 
Le but est de les retrouver et 
d’assembler les numéros pour 
obtenir le fin mot de l’histoire. 
Le week-end de Pâques (16 et 
17 avril), les enfants repartent 
avec un sachet de chocolats. 
Sans réservation.

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

ESPACE CULTUREL 
À MUNSTER 

LES PAS PAREILS

Bienvenue chez les Pas 
Pareils où la différence est 
toujours une chance... voici 
un très beau spectacle, 
extrêmement vivant, et 
inspiré d’un texte de l’auteur 
jeunesse alsacien Gilles 
Baum, où la comédienne 
Anne-Laure Hagenmuller 
est aux prises avec un décor 
qui bouge et se transforme 
sans arrêt. 

Quand un prince charmeur 
p a s  c h a r m a n t  d u  t o u t 
embrasse une grenouille 
un peu bancale... c’est un 
joli voyage poétique qui 
démarre.

 → Espace culturel Saint-
Grégoire à Munster
Ma.19 à 14h30 
Dès 5 ans 

ART’RHENA  
+ HALLE AU BLÉ 

LE GARAGE À PAPA

S u r  q u o i  c e s  d e u x 
garagistes travaillent-ils si 
dur  ? Pourquoi y a-t-il un 
lit au milieu du garage  ? 
Ici, aucune voiture n’est 
réparée... il est en revanche 
question de «  réparer  » les 
papas  ! Tout comme leur 
auto, les papas prennent 
de  l ’âge  et  ont  besoin 
d’une révision. En effet, 
pas toujours facile d’être 
un papa dans une époque 
remplie de pandémie, de 
guerre et de cancel culture.

 → Art’Rhena à Vogelgrun 
Me.6 à 15h 
03 89 71 94 31

 → Halle au Blé à Altkirch 
Ve.29 à 19h 
halleauble-altkirch.fr  
Dès 6 ans

THÉÂTRE DE LA 
SINNE 

LE PETIT PRINCE

Le Petit Prince vient d’une 
planète à peine plus grande 
que lui sur laquelle il y a 
des baobabs et une fleur 
très précieuse. Il a aussi 
visité d’autres planètes et 
rencontré des gens qui ne 
savaient pas répondre à ses 
questions. Sur la Terre, il 
a apprivoisé le renard, qui 
est devenu son ami. Et il a 
rencontré l’aviateur échoué 
en plein désert du Sahara... 
Une jolie mise en scène du 
classique de Saint Exupéry, 
dès 6 ans, dans le cadre des 
Tréteaux.

 → Les Tréteaux au 
Théâtre de la Sinne  
à Mulhouse 
Di.24 à 16h et Me.27 à 15h 
03 89 66 06 72 - Dès 6 ans
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Théâtre et marionnettes

Le garçon à la valise
Pour fuir la guerre dans leur pays, deux 
enfants, Nafi et Krysia, bravent tous les 
dangers : passeurs, loups, montagnes, 
travail forcé, océan déchaîné…

Ve.1 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - Dès 8 ans - 10/15€

Cirque

Papier.2
Un spectacle dans lequel sont intercon-
nectés le réel et l'onirique, l'industriel et 
l'organique, le gigantisme et l'humain.

Sa.2 à 15h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - A partir de 7 ans - 6/8€

Stages et ateliers

RDV famille
Avec la complicité de Laurence Mellinger, 
artiste plasticienne, les jeunes et leurs 
parents réalisent une création collective 
qui fait écho à ce qu’ils découvrent dans 
l’exposition « Boaz ».

Di.3 de 15h à 17h
La Kunsthalle, Mulhouse
03 69 77 66 47 - Dès 6 ans, accompagnés de 
leurs parents - Gratuit sur réservation

Théâtre musical

L'opéra imaginaire
Dans un décor poétique, propre à la 
rêverie, L’opéra imaginaire met en mots, 
mouvements et musique les questions 
existentielles que chacun se pose dès le 
plus jeune âge.

Me.6 à 15h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 4 ans - De 5€ à 11€

ANIMATIONS

Les petits Socrate
Atelier Art et philo pour enfants (dès 7 
ans) et leurs parents. Les familles sont 
invités à apporter un objet qui évoque 
un souvenir.

Me.6 de 14h à 17h
Musée des Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 33 78 11 - Gratuit sur réservation

Théâtre

Le garage à papa
 → Voir notre article ci-contre
Me.6 à 15h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - À partir de 6 ans - 7/10€
Ve.29 à 19h
Halle au Blé, Altkirch
Dès 6 ans - 4/12/15€

La Filature Nomade - Théâtre

L'Homme de Fer
Après avoir longtemps hanté la forêt, 
l’Homme de Fer est emprisonné avant 
d’être libéré par le fils du roi. Dans sa 
fuite, il emmène l’enfant et l’accompagne 
dans son parcours initiatique.

Je.7 à 19h
Foyer ACL, Berrwiller
06 83 09 34 15 - Dès 8 ans - 5/7€
Ve.8 à 20h
Salle de l'ancienne gare, Lautenbach
03 89 76 32 02 - Dès 8 ans - 8€
Sa.9 à 18h
Centre socio-culturel Papin, Mulhouse
03 89 42 10 20 - Dès 8 ans
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PFASTATT

Festi’Grenadine, royaume  
de la marionnette
Le festival jeune public Festi’Grenadine revient enfin pour 
sa 11ème édition du 12 au 14 avril. Sur place, des compagnies 
professionnelles locales et nationales proposent des spectacles de 
marionnettes en petite forme pour les enfants dès 1 an.

Le festival Festi’Grenadine est organisé 
par la MJC de Pfastatt depuis plus 
d’une décennie, durant les vacances 
de Pâques. Du côté du Foyer Saint 
Maurice et de la salle de Musique 
Harmonie à Lutterbach, les enfants 
ont droit à trois jours de magie et 
d’onirisme, avec une foultitude de 
spectacles de petites formes dédiées 
à la marionnette, matin et après-
midi. Trois à quatre spectacles sont 
programmés chaque jour. À chaque fois, la proximité et le rapport humain 
entre l’artiste et le spectateur sont au cœur du dispositif. Vous pourrez 
notamment voir le spectacle Comme des Images (dès 2 ans) et son chaton tout 
poilu qui se promène dans un musée ; Bruits, comme son nom l’indique, autour 
de la musique avec des objets insolites (dès 1 an) ; Le Cirque des Elephants (dès 
2 ans), avec ses jolies marionnettes de pachydermes maladroits plein de trac 
au moment de faire leur numéro, ou encore notre petit coup de cœur au JDS, 
Couleur Corbeau (dès 4 ans - en photo), l’histoire d’un gentil corbeau un peu 
triste, car il se trouve bien laid : il souffre d’être sombre, quand les autres font 
étalage de leurs couleurs chatoyantes... 

 → Au Foyer Saint Maurice (rue Concorde) à Pfastatt et à la 
Musique Harmonie (rue de Reiningue) à Lutterbach 
Ma.12, Me.13 et Je.14 
03 89 62 54 54 - www.la-bobine.org - 6€/spectacle (10 €/matinée ou après-midi)
1 adulte gratuit par groupe de 10 enfants

Le spectacle va commencer !

Stage/Atelier

Kunstkids
Atelier à la semaine pour les 10-15 ans 
pour découvrir l’expo « Boaz ».

Du Lu.11 au Je.14 de 14h à 17h
La Kunsthalle, Mulhouse
03 69 77 66 47 - Gratuit sur réservation

Atelier

Fabrication d’une carte pop-up
Découvrez les origines du livre animé et 
repartez avec une carte en relief du châ-
teau de chevalier et de princesse.

Ma.12, Me.13, Je.14, Ve.15, Ma.19, 
Me.20, Je.21 et Ve.22 de 13h à 18h
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
Pour les 6-12 ans - 4,5/7€

Festival

Festi’ Grenadine
 → Voir notre article ci-contre
Du Ma.12 au Je.14
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
6€ le spectacle, 10€ la demi-journée

Spectacle

Des Clics et Décroche
Une histoire où les écrans sont omni-
présents dans le quotidien de Mandoline 
et Axel Caramel. Jusqu’à ce qu’ils s’en 
retrouvent totalement privés...

Me.13 à 15h
Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Dès 5 ans - Gratuit (3€ adulte)

Animations

Portraits d'autrefois
Après avoir découvert comment vivaient 
et s’habillaient les enfants d’autrefois, les 
participants réalisent un autoportrait.

Je.14 de 14h à 17h
Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 17 - 7-11 ans - Gratuit sur résa.

Spectacle

Chasse aux œuvres / à l’histoire
Tentez de gagner des chocolats !

Sa.16 et Di.17 de 13h à 18h30
Musée des Beaux-Arts et Musée Historique, 
Mulhouse
03 89 33 78 11 - A partir de 6 ans - Gratuit

Théâtre

Les Pas Pareils
 → Voir notre article p.46
Ma.19 de 14h30 à 16h
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - A partir de 5 ans - 6/7€

Spectacle musical

Le bal des enfants
Le bal des enfants promet un moment 
inoubliable pour les enfants mais aussi 
les parents ! Et quoi de plus rigolo que de 
venir vêtu de son plus beau déguisement ?

Me.20 à 15h
Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Dès 2 ans - Gratuit (3€ adulte)

Stages et ateliers

Muséovacances photo
Initiation à la photographie par Sophie et 
Laurent Weigel.

Ve.22 de 14h à 17h
Musée des Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 33 78 11 - 7-11 ans - Gratuit sur résa.

Spectacle musical

Anak-anak
Le duo raconte d’authentiques histoires, 
passant de l’observation aiguë des choses 
de la vie ordinaire à l’exploration plus ou 
moins sécurisée de notre folie cachée.

Me.27 à 14h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - Dès 7 ans - De 6€ à 12€

Spectacle

Contes illustrés
Un comédien raconte, un illustrateur 
dessine…

Me.27 à 15h - La Grange, Riedisheim
03 89 65 94 74 - A partir de 4 ans - 5€

Poésie visuelle et sonore

Là… Pas là !
Cie ACTA

Comme dans un jeu de cache-cache, l’ab-
sence et la présence sont de la partie : 
on chuchote des histoires, on s’invente 
des croyances, on perpétue des mythes …

Sa.9 à 10h et à 16h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 2 ans - 7€

Animations

Chasse aux lapins cachés
 → Voir notre article p.46
Du Sa.9 au Di.24
Musée Electropolis, Mulhouse
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JDS : Â qui s’adressent vos spectacles ?

Olivier Letellier  : Mes créations sont «  tout 
public  », elles sont accessibles à plusieurs 
générations. Les niveaux de lecture peuvent 
être différents suivant les âges mais chacun 
peut s’y retrouver, exprimer et échanger ses 
émotions. D’ailleurs, on peut être un jeune 
spectateur à n’importe quel âge, aller pour la 
première fois au spectacle à 70 ans  : je veux 
pouvoir m’adresser à un public qui n’a pas les 
codes, les habitudes...

C’est pour cela que vous mixez  les disciplines ? 

J’aime croiser les langages, et l’écriture 
cirassienne, ou chorégraphique, ou musicale, 
permet à chacun de trouver sa propre porte 
d’entrée. Certains vont être plus sensibles 
au langage des mots, d’autres au langage du corps, ça dépend. 
Cela permet aussi d’aller vers le monde intérieur, d’agrandir 
l’imaginaire... Je n’ai pas du tout envie qu’on puisse sortir d’un 
spectacle en se disant « j’ai pas compris », je souhaite toucher à 
l’émotion, au moins autant qu’à l’intellect !

Vos pièces comportent tout de même des messages ? 

Dans Un furieux désir de bonheur, une dame fait un pas de côté 
sur sa vie, donne envie à son entourage de faire de même et 
j’espère les spectateurs auront eux aussi, en sortant, envie de 
danser leur vie ! La Mécanique du hasard (à La Filature les 8 et 
9/06, ndlr), adaptée d’un best-seller américain, est l’histoire d’un 
accompagnement vers le libre-arbitre. L’homme de fer, adapté 
des frères Grimm, était ma première pièce, je l’ai jouée plus de 
350 fois... Benoît André, le directeur de La Filature, m’a proposé 
de la remonter car il s’est dit que c’était un spectacle idéal pour 
aller à la rencontre des publics, en tournée avec La Filature 
Nomade en avril et en mai.

Vous venez d’être nommé directeur des Tréteaux de France, un 
centre dramatique itinérant dont le but est d’aller à la rencontre 
des publics... C’est un choix en faveur du spectacle « jeunesse » ? 

C’est en tout cas un signe fort de la part du Ministère de 
la Culture. La porte d’entrée «  jeunesse  » pour s’adresser à 
tous les publics est significative. Avec la crise, on se rend 

bien compte à quel point on a envie de faire des choses en 
familles. Les habitués des spectacles « adultes » correspondent 
à un certain profil, n’ont pas de problème pour sortir le 
soir et faire garder les enfants, par exemple... C’est avec 
les spectacles tout public qu’on rencontre de nouveaux 
spectateurs. Ils se disent que c’est bien d’emmener les enfants 
au spectacle, pour leur éducation, pour sortir des écrans... Et 
ils ont raison  ! On voit comment la société de consommation 
et le capitalisme arrivent très bien à créer des individus 
égoïstes, mais pas à faire société. C’est le rôle de la culture.    
☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR
 → Mulhouse | La Filature

Me.6 à 19h - www.lafilature.org - Dès 9 ans - 8/12€

L’HOMME DE FER
 → Bantzenheim  | Salle des Fêtes 

Ma.5 à 19h30 

 → Berrwiller | Foyer ACL 
Je.7 à 19h - 5/7€

 → Lautenbach | Salle de l’ancienne gare 
Ve.8 à 20h - 8€

 → Mulhouse | CSC Papin
Sa.9 à 18h
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03 89 66 06 72

THÉÂTRE 
DE LA SINNE

Théâtre du Kronope - théâtre dès 5 ans 
D’après Antoine de Saint Exupéry 

DIMANCHE 24 AVRIL À 16H 
MERCREDI  27 AVRIL À 15H 

MULHOUSE ET HAUT-RHIN

Olivier Letellier, metteur en scène : « on peut être un 
jeune spectateur... à n’importe quel âge ! »
Artiste complice de La Filature cette saison, Olivier Letellier mixe les arts - théâtre, conte, danse, cirque... - 
pour mieux inclure tous les publics. Trois de ses spectacles sont proposés ce printemps à Mulhouse mais 
aussi dans tout le département grâce au programme La Filature Nomade.

Un Furieux Désir de Bonheur, d’Olivier Letellier
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    Le long du canal       
du Rhône au Rhin 

Au fil de l’eau

À quelques encablures du centre de 
Rixheim se trouve un petit coin de 
paradis, entre le canal et la forêt de 
la Hardt. C’est l’Eurovélo route n°6 
qui mène jusqu’à Kembs en longeant 
le canal du Rhône au Rhin. 

Pour les joggers et marcheurs, 
c’est un endroit prisé pour profiter 
du calme et des paysages naturels 
qui s’offrent à eux. Entièrement 
goudronnée, la piste dédiée aux 
déplacements doux et piétons vous 
permet d’ajuster votre sortie selon 
votre motivation du moment !
Vous pourrez ainsi partir de la rue 
de la Navigation à Rixheim jusqu’au 
Pont du Bouc et revenir par le même 
chemin (environ 6  km). Admirez 
l’eau calme du canal, la nature envi-
ronnante et la Forêt-Noire au loin. 
Les possibilités sont nombreuses 
pour rallonger le parcours ou pour 
traverser par la Hardt.

 → 6 km jusqu’au Pont du Bouc 
Départ depuis la rue de la 
Navigation à Rixheim

   Le tour du  
       lac de Michelbach 
L’eau et les sommets

Le barrage de Michelbach est idéa-
lement situé, accessible depuis 
l’autoroute et offrant aux visiteurs 
un panorama exceptionnel. C’est 
dans ce petit coin de nature, classé 
réserve naturelle, que vous pour-
rez arpenter les rivages de cette 
grande étendue d’eau potable. 

Depuis la rue principale, rejoignez 
la digue du barrage et élancez-vous 
sur le chemin goudronné. Traver-
sez le plan d’eau dans sa largeur 
puis bifurquez sur la gauche sur 
un chemin de terre balisé longeant 
le rivage. Profitez du panorama  
unique sur les sommets vosgiens : 
le Rossberg, le Thannerhubel, le 
Markstein et le Grand Ballon. De 
nombreuses espèces d’oiseaux et 
de plantes sont à observer pen-
dant votre course de 4 km.

 → 4 km autour du plan d’eau  
de Michelbach 
Départ depuis la rue principale. 
Rens : Office de Tourisme Thann-Cernay 

Circuits running   
à tester !

    De Mulhouse 
à la forêt  

du Tannenwald 

Besoin de nature et de dénivelé pour 
changer d’air et pousser son cardio ? 
Direction la forêt du Tannenwald à 
la limite du Rebberg et de Riedis-
heim. Depuis la gare de Mulhouse, il 
est facile de rejoindre la forêt et son 
parcours santé. Une première belle 
côte s’offre à vous, montez par la 
rue Emilio Noelting en passant par 
le square Tivoli et sa célèbre statue 
du Schweissdissi. Vous atteindrez le 
point haut de la pente pour ensuite 
repasser sur du plat rue de Zimmer-
sheim. 

Prenez à droite après le rond point 
pour rejoindre le parc Alfred Wallach 
et sa belle allée centrale arborée. 
Traversez le parc et empruntez le 
portail coté stade pour rejoindre le 
point de départ du parcours santé. 
La suite du parcours serpente dans 
la forêt et vous permet de faire plu-
sieurs boucles de 3 ou 5 km.

 → 5km dans la forêt du Tannenwald 
Accessible depuis l’allée des Écureuils 
Tous les circuits sur mulhouse.fr
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publireportage

À l’occasion des vacances d’avril, le centre commercial Shop’In Witty accueille l’expérience 
officielle Fort Boyard à destination des enfants à partir de 4 ans, du 20 au 23 avril ! Durant ces 

quatre jours, un dispositif d’envergure transforme le centre commercial en véritable reconstitution 
de la mythique émission de télévision, avec ses énigmes et ses épreuves d’aventure !

à l’assaut de fort boyard !  
dans votre centre commercial shop’in witty

Fort Boyard... juste à côté de chez vous !
Programme télévisé culte pour les petits et les grands 
depuis plus de 30 ans, venez vivre l’expérience Fort 
Boyard avec ses épreuves, ses énigmes et bien sûr ses 
Boyards à faire tomber - et ouf  ! aucun tigre n’est à 
signaler dans les parages !

Épreuve 1 : l’anneau sur la corde
Une clé pour récupérer la clé ?! Dans cette épreuve, les 
enfants doivent faire glisser une clé accrochée sur un 
anneau le long d’une corde qui serpente à travers tout 
un parcours semé d’embûches. Il faudra faire preuve de 
vitesse pour battre les chronos !

Épreuve 2 : le filet du pêcheur
L’embarcadère du vieux pêcheur est en mauvaise pos-
ture après le déferlement d’une grosse vague. Le but : 
traverser les filets du vieux pêcheur pour réussir à 
récupérer les clés qui s’y trouvent empêtrées. Epreuve 
d’orientation dans l’espace mais aussi d’agilité, les di-
zaines de mètres de filets donneront du fil à retordre 
aux petits aventuriers en herbe !

Les fameuses... énigmes !
Deux bornes interactives avec six énigmes au total sont 
installées dans le centre commercial : elles reprennent 
les fameuses « colles » de l’émission - qui demandent 
réflexion et analyse, avec une petite touche d’humour 
bienvenue pour les parents.

La légendaire Salle du Trésor est en vue
Après toutes ces épreuves, les enfants se frotteront à 
la reconstitution du monument avec sa vigie et sa fon-
taine à Boyards, pour le grand final de l’aventure. Grâce 
aux clés gagnées lors des épreuves, il faudra tenter de 
retrouver le mot-code et se placer sur les lettres corres-
pondantes au sol, comme à la télé. Si le mot est correct, 
les Boyards tombent, et si les enfants en récupèrent 
assez, ils reçoivent à la fin un Boyard grand format en 
chocolat : pas de perdants, que des gourmands !

Centre commercial Shop’in Witty à Wittenheim | Du Me.20 au Sa.23 de 11h à 13h et de 14h à 18h 
Pas d’inscription préalable, départ au Point Accueil, remise de la chasuble Fort Boyard en échange d’une pièce d’iden-
tité, âge minimum 4 ans, durée du parcours : environ 1h (accueil au plus tard à 12h15 et 17h15 selon affluence)
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Le VAE tout terrain 
Les petits sont de la 
partie !
Les modèles VAE spécialement conçus 
pour tous types de terrains ont le vent 
en poupe ! Le modèle AMITI E+ 4 de 
chez LIV (1) vous offrira une grande 
polyvalence technique et une assis-
tance promettant une autonomie jusqu’à 
150 km !

Idéale pour y installer les petits, la 
remorque pliante XLC Duo (2), vous 
permettra de partager vos sorties avec 
vos enfants jusqu’à ce qu’ils montent eux 
aussi sur un vélo ! 

Côté vélo homme, le dernier né des 
e-bike de chez GIANT, le modèle  
EXPLORE E+ 3 GTS (3) offre la parfaite 
symbiose entre vélo du quotidien et vélo 
de voyage. À coupler avec le siège Urban 
Iki (4), pour les enfants de 9 mois jusqu’à 
6 ans. Un confort et une sécurité opti-
male pour les trajets de tous les jours ou 
pour les grandes sorties !

Prêt pour une balade à vélo familiale ?

Bien s’équiper ! 
Sécurité et confort par 
tous les temps !
Si vous partez à la journée ou l’après-midi 
pour une grande sortie, anticipez  bien 
les aléas météorologiques. Un coupe-
vent ou une cape de pluie compacte 
sera très utile en cas de pluie. Plusieurs 
bidons d’eau vous seront également 
indispensables : il vous faudra compter 
entre 1 à 1,5 litres d’eau par personne  
(soit 2 bidons et demi) en fonction de 
la température et de l’effort prévu.  
Le bidon Liv 500 ml (5) peut s’empor-
ter facilement sur votre porte-bidon.  
Autre accessoire important : les lunettes 
de soleil, une paire technique de chez 
AZR ou Giant, modèle Apus Kolor Up  
Road (6).

Le casque est obligatoire pour tous les 
enfants de moins de 12 ans. Protégez-
les avec ce modèle Compel ARX (7). Pour 
les adultes, il reste recommandé : ici le 
casque LIV Path Mips (8) et sa visière.

Retrouvez le meilleur du vélo et 
ses accessoires dans votre magasin  
Giant Mulhouse, 49b RD 201  
à Sausheim - 03 89 45 35 94
www.giant-mulhouse.fr

5.

Suivre le chemin 
S’équiper pour mieux 
rouler !
Une fois lancé sur votre itinéraire, lais-
sez-vous guider par le GPS Garmin 
Edge® Explore (9) ! Avec son écran tac-
tile haute résolution et sa carte Garmin 
Cycle Map Europe préchargée, vous arri-
verez toujours à bon port ! 

Pour ponctuer votre sortie d’un pique-
nique ou d’un goûter, équipez votre vélo 
de sacoches arrière spéciales e-bike de 
la marque GIANT (10), idéales pour y 
stocker votre ravitaillement, du maté-
riel et des batteries. Vous voici enfin paré 
pour l’aventure ! Retrouvez nos idées de 
circuits vélo page suivante. 

12

3

4

5

6

7

8
9

Profitez du printemps et de ses températures clémentes pour arpenter la nature à vélo 
avec toute la famille ! Sur des terrains variés avec des paysages changeants, laissez la magie 
opérer ! Pour envisager une sortie familiale, mieux vaut être bien préparé et équipé ! Suivez 
tous nos conseils pour être fin prêt pour une belle sortie en groupe, en toute sérénité ! ☛ AS

10
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Circuits à explorer à vélo 
à LA DÉCOUVERTE DE LA Nature  
et du patrimoine alsacien

Comme il est agréable de flâner les cheveux au vent sur sa solide monture ! À vélo, vous pourrez 
parcourir de bonnes distances vous permettant de découvrir une grande variété de paysages et de 
sites touristiques. En duo, en groupe ou en famille arpentez ces parcours découverte en profitant 
des paysages alsaciens. ☛Alix S

Jusqu’à Kembs, le canal et la forêt de la Hardt
Un très beau circuit avec de belles lignes droites et des paysages bucoliques 
au bord de l’eau ou en forêt. Le profil de cet itinéraire est plutôt doux, avec 
peu de dénivelé. Au départ de Mulhouse, prenez la direction de Rixheim sur 
l’Eurovélo route n°6. En suivant la direction de Kembs, vous allez longer le 
canal du Rhône au Rhin bordé de végétation et de nombreuses haltes repo-
santes. La voie est large et sécurisée, idéale pour une balade en famille. Il 
vous faudra compter 20 km aller pour vous rendre à Kembs et son écluse. 
Pour le retour, vous pourrez emprunter le chemin goudronné qui s’étend en 
ligne droite dans la dense forêt de la Hardt. 

Plus d’infos sur : www.fr.eurovelo.com

Sur les traces des mines de potasses
Découvrez le patrimoine minier de la région à vélo avec ce circuit de 37 km 
au départ d’Ensisheim. Première étape : le village d’Ungersheim, village en 
transition écologique, puis Staffelfelden, ses puits et sa cité minière Rossal-
mend. Continuez votre chemin sur l’Eurovélo route n°5 puis bifurquez vers 
Wittelsheim, autre grand village minier du bassin. Le puits Amélie de Wit-
telsheim fut un des plus grands d’Alsace et son exploitation a commencé 
au début du XXe siècle. Vous arriverez ensuite à Richwiller où vous pour-
rez apprécier les Étangs du Seeboden et leur faune et flore très riche. Enfin, 
passage par Wittenheim et Pulversheim et retour sur Ensisheim. Vous aurez 
bien mérité une petite mousse à l’arrivée !

Plus d’infos sur : www.alsaceavelo.fr

Direction Kruth et les Vosges
Un aller de 43  km avec un dénivelé positif de 316  m pour les plus coura-
geux d’entre vous ! Depuis Mulhouse, suivez la direction Pfastatt/Richwil-
ler puis rejoignez l’Eurovélo route n°5 à Wittelsheim. Une fois à Cernay, 
suivez la direction de Thann et puis la VV33, une route tranquille longeant 
la Thur. Des paysages idylliques s’offriront à vous : l’œil de la sorcière, les 
cimes vosgiennes puis les verts pâturages de fond de vallée après Thann.  
Continuez sur les routes secondaires indiquées dans l’itinéraire Google Maps 
ou sur l’application Komoot. La montée se raidie sur la fin du parcours, no-
tamment sur la montée au lac de Kruth-Wildenstein. À l’arrivée, un pano-
rama sublime sur cette vaste étendue d’eau entourée de montagnes boisées. 
Le retour pourra s’envisager en tram-train depuis Thann Saint-Jacques.
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c h a l l e n g e

Après 4 éditions du défi « Objectif zéro déchet » très suivies par plusieurs centaines de familles de 
l’agglomération mulhousienne, cette 5ème édition change de formule pour devenir un défi ouvert à 
tous, constitué d’une quarantaine d’ateliers, de rencontres et de temps forts autour de la question 
du zéro déchet et de l’éco-consommation. ☛ Alix S

objectif zero déchet  
lancez-vous un défi eco-responsable !

C’est pour se rapprocher au plus près de ses 
habitants que le challenge «  Objectif zéro 
déchet » change sa formule 
pour s’ouvrir au plus grand 

nombre. C’est à travers toutes les 
communes m2A que des ateliers pré-
sentant des alternatives zéro déchet 
seront proposés. La proximité et 
l’accessibilité sont au cœur des pré-
occupations des organisateurs pour 
faire adopter les bons réflexes et les 
bonnes pratiques aux résidants m2A. 

Le partage et les bonnes pratiques 
sont à retrouver lors de rencontres 
et d’ateliers pratiques dans chacun 
des 7 secteurs de l’agglomération 
avec des intervenants reconnus pour 
leur engagement et leur savoir-faire 
en terme d’éco-durabilité.

Une quarantaine d’ateliers  
thématiques 

Ce sont plusieurs thèmes touchant 
directement à la vie quotidienne qui 
seront abordés dans les ateliers au 
programme. 

On y retrouvera l’excellente Céline 
Portal, animatrice depuis la création 
du challenge et experte reconnue du 
zéro déchet. Elle animera notam-
ment des ateliers sur la fabrication 
de produits ménagers écologiques, 
de produits d’hygiènes et cosmé-
tiques (1). Des rencontres sur « l’éco-
consommation  » seront également 
animées pour s’adapter au rythme de 
vie zéro déchet.

Découvrir de nouvelles pratiques !

Économique, écologique et pratique, 
le zéro déchet c’est un mode de vie à 
adopter qui n’a que des avantages !

Le réemploi est aussi une façon de 
s’ancrer dans l’éco-consommation. 
L’atelier « couture zéro déchet et ré-
emploi » apprendra par exemple aux 
participants à confectionner des sacs 
à vrac et des lingettes réutilisables 
avec les deux animatrices designers 
textile de l’association mulhousienne 
« La Petite Manchester ».

Les parents seront aussi concernés 
par les rencontres « Accueillir bébé 
durablement », abordant les théma-
tiques autour de la grossesse et de la 
petite enfance en version zéro dé-
chet. Un atelier ainsi qu’un système 
de prêt de couches lavables sera éga-
lement proposé sous les conseils de 
l’animatrice Lauriane Pujo (2). 

Des déchets organiques précieux
 
Vous pourrez également apprendre 
à valoriser vos déchets organiques 
grâce aux rencontres sur le thème du 
compostage animées par David Du-
sard, maître composteur au SIVOM 
de la région mulhousienne (3).

De quoi vous initier à de nouvelles 
pratiques raisonnées et durables 
pour mieux vivre au quotidien !

 → Objectif zéro déchet 
En Avril et en Mai  
Inscriptions sur mulhouse-alsace.fr

2

3

Les ateliers de Céline Portal autour  
des produits ménagers et des cosmé-
tiques zéro déchet

Prêt de couches lavables proposé par  
Lauriane Pujo

Rencontres autour du compostage  
animées par David Dusard du SIVOM

1
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Des concepts pour tous !
Avec une eau chauffée à 29-30° toute l’année, une ambiance conviviale et 
dynamique, l’Aqua Arena Fitness, c’est le lieu idéal pour retrouver une activité 
physique régulière ! Les bienfaits de l’eau sont multiples sur le corps : absorption 
des chocs, drainante, apaisante... Les nombreuses disciplines proposées vous 
offrent un choix conséquent, que vous soyez sportif ou novice. Laissez-vous 
tenter par les cours collectifs de vélo360°, un cours de spinning rythmé sur 
des vélos immergés, pour accroître la résistance et ainsi tonifier durablement 
le bas du corps. Le cours mouv360°, un cours d’aquagym revisité, le boxing360°ou 
aquaboxing : un cours dynamique où l’on enchaîne mouvement de boxe et 
chorégraphie rythmée. Au total, ce sont 8 cours qui sont pratiqués en groupe 
dans la piscine de l’Aqua Arena Fitness, dont un nouveau cours en juillet 
prochain : le zen360°, parfait pour la récupération musculaire toute en douceur. 
 
Ambiance sportive et conviviale au club
 
Quel que soit votre objectif  (retrouver la ligne, tonifier votre corps ou re-
prendre le sport en douceur après une blessure), vous trouverez ici rapide-
ment vos marques. L’équipe de coach assurant les cours collectifs propose 
également, en concertation avec des professionnels de santé et de la nutri-
tion, des programme adaptés à vos objectifs. On retrouve également hors de 
l’eau des cours d’Hatha Yoga, à pratiquer dans le studio de 70 m2 du centre. 
Pour en savoir plus, ne manquez pas les portes ouvertes du club du 25 au 
30 avril ; ainsi que la semaine anniversaire du club (qui fêtera ses 5 ans) du 
7 au 12 juin prochain.

Aqua Arena Fitness | Cité de l’Habitat et du bien-être, 
rue de Thann à Lutterbach | 03 89 62 58 41 
www.aqua-arena-fitness.fr | Fb : Arena.Mulhouse 

Aqua Arena Fitness, le sport et l’eau !

Cours collectif de vélo360°

Spécialiste de l’amincissement, le Centre La Rosa a ouvert ses portes depuis 
maintenant 11 ans et s’est doté des dernières technologies pour répondre 
au plus près au besoin de ses clients. Aujourd’hui, il souhaite mieux faire 
connaître sa méthode et ses équipements. 

L’importance de l’écoute

Ici au Centre, il n’y a pas de traitement type, c’est pourquoi l’écoute est 
privilégiée avant d’envisager des solutions. Un premier bilan complet de 
la personne est réalisé afin de bien la connaître et de déterminer les soins 
à proposer. Le suivi est personnalisé afin de garantir une totale efficacité. 
Un programme alimentaire est adapté à chaque personne, combiné à des 
soins localisés qui vont tantôt raffermir la silhouette, tantôt supprimer la 
surcharge graisseuse. Les résultats sont visibles dès les quinze premiers jours 
! À noter  : au premier rendez-vous, le centre propose de réaliser un bilan 
gratuit et sans engagement.

Quelques témoignages de clients 

Raphaël : « Posées sur les consoles, 2 coupes pour 2 belles victoires, que je 
dédie au Centre. Grâce à vos précieux conseils alimentaires, j’ai gagné bien 
plus que des courses, j’ai gagné l’énergie, la forme et la force ! Un grand 
merci ! » 

Isabelle : « J’ai décidé de pousser la porte du Centre, bien décidée à reprendre 
ma vie et mon corps en main ! Aujourd’hui, cinq mois plus tard et 11 kg en 
moins, j’ai retrouvé la forme. En apprenant à nouveau à manger et à prendre 
soin de moi, j’ai changé de forme, mais j’ai surtout retrouvé l’énergie qui 
m’avait quittée depuis des mois. »

Centre d’amincissement La Rosa | 39 rue Poincaré à Cernay 
03 89 76 31 61  

Centre La Rosa, adieu les rondeurs!

Des coachs ultra motivés et motivants !
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CENTRE D’AMINCISSEMENT

L A  R O S A
Diplômée de la Faculté de Médecine de Lyon 1 dans les techniques avancées de la forme

Hommes - Femmes
Techniques de soins et

programmes alimentaires détaillés et personnalisés

Affinement - Raffermissement - Anti Cellulite

Perte de poids garantie 

sans aucun 

complément alimentaire

Votre
bilan

minceur
OFFERT

03 89 76 31 61
sur RDV du lundi au vendredi
39 rue Poincaré 68700 Cernay
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Ezabel
Dessine moi ta Danse 

Venez découvrir dans votre magasin 
Ezabel Fitnesswear au centre-ville de 
Mulhouse les dernières tendances ! 
Une collection vitaminée aux couleurs 
du printemps et de l’été dans les tons 
turquoise, jaune et blanc ! Fidèle à 
son éthique écoresponsable, les 
modèles de la marque Deha sont 
toujours en coton et viscose bio avec 
des teintures naturelles.

Événement à venir : le concours de 
dessin «  Dessine moi ta Danse  », 
ouvert à tous, quel que soit l’âge.

Pour participer, il vous suffit de 
fournir un dessin sur le thème imposé 
« Dessine moi ta Danse ». Format A4 
(21  cm x 29,7  cm), toutes les 
techniques sont acceptées. N’oubliez 
pas d’indiquer au dos de l’œuvre vos 
nom, prénom, adresse complète, 
numéro de téléphone, email, date de 
naissance et âge. Les œuvres 
o r i g i n a l e s  d e v r o n t  ê t r e 
obligatoirement retournées à la 
boutique. Les gagnants désignés 
auront la chance de remporter des 
tenues de danse, un tapis de yoga, 
des bons d’achat à la boutique et des 
places de spectacles. Vous avez 
jusqu’au 30 avril pour déposer votre 
œuvre, bonne chance à tous !

→ Ezabel Fitnesswear
7 rue des Fleurs à Mulhouse 
www.e-zabel-fitnesswear.com
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Canal Couvert, l’autre centre 
Tous les mardis, jeudis et samedis, le Marché de Mulhouse transforme la zone du 
Canal Couvert en agora populaire où l’on vient s’approvisionner, se rencontrer 
ou se restaurer entre les stands de 350 commerçants. Produits alimentaires et 
textiles s’y répartissent harmonieusement sur trois espaces et trois ambiances 
entre la halle et les deux dalles. Par Sylvain Freyburger

Bientôt 100 ans après son déménage-
ment de la place Franklin pour la dalle du 
Canal Couvert, le Marché de Mulhouse 
reste le plus grand marché du Nord-
Est de la France. 350 commerçants y 
cohabitent  : «  j’aime bien comparer ce 
marché à un grand bateau... Avec 350 
capitaines ! », décrit David Ambrosi, sa-
larié de l’association des commerçants, 
manager du marché depuis 9 ans. 

Plus qu’un métier, une passion  : «  ce 
marché, ce n’est pas seulement un lieu 
commerçant, c’est aussi une agora, 
une place publique... C’est un micro-
cosme, le reflet de ce qui se passe dans 
la société  ». On y croise des fermiers 
débarquant de la campagne comme des 
grossistes, des vieux habitués comme 
des jeunes redécouvrant les vertus du 
circuit court, des habitants des quar-
tiers populaires de la ville comme du 
Rebberg, des Suisses et des Allemands... 
« C’est toujours un marché populaire, au 
sens noble du terme », et c’est bien pour 
ça qu’on l’aime.

Spots de convivialité
On débute la visite par la grande 
halle dédiée à l’alimentaire, un édifice 
construit en 1905. Entre ces deux spots 
de convivialité incontournables que sont 
le café et le restaurant, on a déjà de quoi 
remplir sa besace  : multiples bouche-
ries traditionnelles, halal ou bio, trai-
teurs, fromageries, herboristerie, vins 

et alcools, boulangeries, poissonnerie, 
épicerie fine grecque avec Le Comptoir 
de Messénie... C’est aussi ici que la ferme 
Pulvermühle permet aux Mulhousiens 
d’avoir facilement accès aux produits lo-
caux de ces pionniers du bio made in El-
sass. « Le marché a pas mal changé au fil 
des décennies, il faut reconnaître qu’il y 
a moins de production locale que quand 
j’aidais mon père à tenir le stand   », 
témoigne Medhi Rouzi du Comptoir des 
Viandes, l’un des piliers de la Halle. « On 
est tributaires de la Politique Agricole 
Commune... Au niveau de la clientèle, les 
gens ‘‘montaient à Mulhouse’’ pour aller 
au marché, il y avait beaucoup d’anima-
tion avant l’apparition des supermar-
chés en périphérie. Mais une nouvelle 
clientèle est arrivée ».

Saveurs du monde
David Ambrosi s’efforce donc de conti-
nuer à proposer à la clientèle davantage 
qu’une suite de stands  : au fil des sai-
sons, on y fête le carnaval avec la com-
plicité de certains commerçants, on 
s’ouvre à des festivals comme Le Prin-
temps du Tango ou Scènes de Rue, on 
met à l’honneur les produits de saison - 
« on prévoit de fêter les asperges le 30 
avril, avec un bal folk »... Au niveau de 
la restauration ambulante, l’offre s’est 
plutôt étoffée ces dernières années, 
principalement sur la dalle dédiée aux 
fruits et légumes. Au gré des envies, on 
se régale africain avec Dakar Passion, 

libanais depuis peu, afghan depuis plus 
longtemps, sans oublier les paëllas ou 
les saucisses. Le samedi matin sur cette 
dalle, le marché retrouve un fonction-
nement ancestral de place publique où 
se retrouvent les agriculteurs des cam-
pagnes alentours, du Sundgau comme 
des Vosges. Vos amis amateurs de pro-
duits fermiers et locaux sont sûrement 
là, prévoyons un peu de temps pour la 
conversation... On n’est pas pressé, c’est 
samedi matin et le printemps est de 
retour ! 

Mercerie à ciel  
ouvert
Étape suivante, après avoir traversé 
l’avenue Briand  : la dalle de la mer-
cerie, qui concentre plus de la moitié 
des commerçants présents au marché. 
Les bonnes affaires sont assurées pour 
qui veut bien fouiller dans ce bazar à 
l’oriental, dont la réputation dépasse les 
frontières. « Ici, on a une saine concur-
rence, les clients bénéficient de vrais 
conseils, d’une vraie expertise, sans 
intermédiaires, par rapport aux grandes 
surfaces ou à internet  », vante Aziz 
Kabab,  vice-président de l’association 
des commerçants. Pour lui, «  le mar-
ché fait partie du centre-ville commer-
çant de Mulhouse  » : chaque semaine, 
des milliers de clients confirment cette 
place centrale du marché à Mulhouse, le 
lieu où bat le cœur de la ville avec toute  
sa diversité.

AmbiAnce shopping
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MAD, la danse 
pour tous
Venez danser dans un 
cadre unique à Mulhouse

C’est dans une ancienne carrosserie 
entièrement rénovée que l’école de 
danse MAD accueille ses élèves dans 
un espace de vie et de danse de 
450  m², au sein d’aménagements 
modernes et confortables. Ses deux 
grands studios de danse permettent 
une offre de cours complète et 
pluridisciplinaire. Et si vous sautiez 
le pas ?

→ École de danse MAD 
66 rue Huguenin à Mulhouse  
www.mad-danse.fr 
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Rendez-vous début mai

Un nouveau challenge d’une durée de 3 semaines pour promouvoir l’utilisation 
quotidienne du vélo afin de se rendre à l’école ou sur son lieu de travail est 
organisé par m2A ! En participant au challenge vélo m2A, vous contribuerez 
à diminuer l’impact de la voiture sur la qualité de l’air et à réduire vos émissions 
de CO2. 

Le principe est très simple : inscrivez-vous en équipe avec vos collègues et 
renseignez tous vos déplacements professionnels durant toute la durée du 
challenge. Les bénéfices sont multiples : cohésion d’équipe, bénéfice sur votre 
santé physique et mentale, découverte d’un mode de déplacement à la fois 
pratique et écologique ! 

Valoriser un mode de transport doux

Le challenge est ouvert aux entreprises, associations ou collectivités du 
territoire ainsi qu’aux établissements scolaires de la maternelle au lycée, afin 
d’inciter leurs effectifs à se déplacer à vélo quotidiennement. 

Durant trois semaines, les inscrits participeront à une compétition, où ils 
devront cumuler un maximum de trajets et de kilomètres à vélo pour faire 
gagner leur équipe ! Les trajets pris en compte sont les trajets travail/école y 
compris lors de la pause méridienne. 

Vous aussi mettez-vous au défi et motivez vos collègues pour en faire autant ! 
Une belle aventure humaine qui remet les choses en perspective, dans un 
contexte où les déplacements quotidiens sont de plus en plus onéreux. 

Challenge vélo Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)  
Du Lu.2 au Di.22/5 
Toutes les infos sur : www.mulhouse-alsace.fr 

Top départ pour le challenge vélo m2A !

Le tester, c’est l’adopter !
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         Les Violettes 
 Le charme raffiné

 
Niché au cœur des forêts vosgiennes, 
découvrez le spa Les Violettes, avec 
ses 1 000 m² dédiés au bien-être. 

La grande piscine extérieure chauf-
fée à 33°C avec vue sur les vallons 
alentours donne le ton : ici on ne fait 
pas dans la dentelle ! On profitera 
également des saunas, hammams, 
grotte à sel, bain Kneipp, bio sauna 
aux huiles essentielles et laconium 
pour libérer toutes ses tensions. On 
se laissera tenter par les soins de 
l’institut Lara Spa avec ses mode-
lages, massages, soins du visage et 
du corps à la carte, idéal pour faire 
peau neuve ! Selon vos envies, vous 
pourrez trouver les formules jour-
nées spa et massages ou spa et 
repas, pour pleinement profiter du 
cadre relaxant et de l’ambiance cosy 
de ce lieu d’exception.

 → Hôtel & Spa Les Violettes**** 
Route de Thierenbach à Jungholtz 
www.les-violettes.com

      La Source 
  des Sens 

L’eau bienfaitrice 

C’est en Alsace du Nord, à 30 
minutes de Strasbourg que jaillit 
une source bienfaitrice pour le 
corps et l’esprit… Une architec-
ture épurée, un environnement 
paisible et apaisant contribueront 
à vous faire ressentir une détente 
parfaite. Entrez dans une bulle de 
douceur et profitez de la piscine 
intérieure et extérieure, le jacuzzi, 
les saunas, hammams, fontaine 
de glace, grotte à sel, lumino-
thérapie, bassins Kneipp, douche 
sensorielle et bien d’autres ins-
tallations qui sublimeront les 
vertus de l’eau thermale sur 
votre corps. En couple ou entre 
amis venez profiter de la formule  
«  la Parenthèse  », un rituel d’ex-
ception rythmé par 7 expériences 
bien-être qui vous mèneront di-
rectement au 7e ciel ! 

 → La Source des Sens 
19 route de Haguenau  
à Morsbronn-les-Bains 
www.lasourcedessens.com

bien-être

spas balnéo en Alsace  
et outre-Rhin

      Les thermes 
Balinea     

La détente au naturel

Profitez des beaux jours pour vous 
rendre aux thermes Balinea situés à 
Bad Bellingen en Allemagne. Plon-
gez dans plus de 1 000 m2 d’eau 
chaude répartie sur deux piscines 
extérieures et une piscine intérieure. 
Le spa est entouré par le verdoyant 
Kurpark, vous offrant depuis les 
thermes un cadre et une vue idyl-
liques. Un sentier pieds nus de 
800 m de long est à tester dans le 
parc pour stimuler vos sens. 

Faites le plein de sensations dans 
le parcours saunas de 600 m² avec 
5  saunas de différentes tempéra-
tures ainsi qu’un hammam. Lais-
sez-vous dorloter par un massage 
ou par un peeling apaisant. Testez 
également  la grotte de sel de la mer 
Morte vous offrant une immersion 
dans un microclimat unique d’ions 
et de précieux minéraux.

 → Thermes Balinea 
Badstraße 14 à Bad Bellingen (All) 
www.balinea.de/fr
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Le tailleur est un incontournable de la garde-robe ! Ajusté, ample, uni ou à motif, il se décline sous 
toutes ses formes et pour toutes les silhouettes. Le tailleur se revisite en gardant toujours à l’esprit 
d’assortir le haut et le bas ! ☛ Alix S

 

1. Classique et minimal, un ensemble signé Eva Kayan, avec un pantalon cigarette et une veste de tailleur 
assortie. Chez Geneviève Avril à Cernay. - 2. Version relax ! avec une version cocoon du tailleur : pantalon, 
tunique et pull bleu pétrole de chez G’Ozé. Boutique Fée Moi Belle à Cernay. - 3. Vive les motifs ! Une 
silhouette pop et colorée avec un motif pied de poule rouge, le tailleur se décline en version jupe. Boutique 
Maje à Mulhouse. - 4. Multicolore, le sac à dos Hajo de chez Ucon Acrobatic détonne avec son motif 
coloré ! - 5. Sous le soleil, des solaires en bois et motifs floraux pour un look original ! In’Bô chez Sinne 
Optique à Mulhouse.
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Franck Anna, 7 Seasons, Alembika, Oui, Lola Espelata, Sophia, Fred Sabatier...

2, rue Raymond Poincaré - 68700 CERNAY - 03 89 26 16 64

/feemoibellecernay

FFéeée  MMooll  BBelleelle
du 34
au 58

Promotion dePromotion de

PrintempsPrintemps
-30%-30%

SUR LE 2SUR LE 2ÈMEÈME ARTICLE ARTICLE
sur présentation du sur présentation du 

coupon *voir condition coupon *voir condition 
achat en boutique ! achat en boutique ! 

Offre valable jusqu’au 23/04/22



Chaussures en délire !
Être bien chaussé, c’est le début du bonheur ! Le printemps et ses envies de balade, de shopping 
et de sorties entre amis, c’est aussi le moment de dénicher une nouvelle paire. Plutôt baskets 
confortables, boots en cuir ou escarpins à talon ? Il ne vous reste plus qu’à vous décider ! ☛ Alix S

1

2

3

4

5

6
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FREE LANCE

CLERGERIE 

DESFARGE

VALÉRIE BOURGOIN

C. DOUX

TRIVER FLIGHT

AGL 

KELIAN

ACCESSOIRE

SACS BERTHILLE 

SACS CHARLES & 
CHARLUS

GANTS FABRE

La meilleure façon de marcher 10 rue des Halles - MULHOUSE - 03 89 46 24 98

TRIVER FLIGHT

@fiora_chaussures
CLERGERIE FREE LANCE

AGL

FIORA
c h a u s s u r e s

YVES DESFARGE

Passage du Théâtre
68100 MULHOUSE

NouvelleNouvelle
collection decollection de

PrintempsPrintemps

1. Boots chelsea, couleur camel avec un esprit cannage. Ces boots en cuir tressés sont à tomber ! Yves 
Desfarges chez Fiora chaussures à Mulhouse. - 2. Oldschool ! Un indémodable de chez Converse : les 
baskets Chuck Taylor en version fleurs de tournesol ! - 3. Baskets chics et minimales. Ce modèle de 
baskets en cuir aux tons nude de la marque Free Lance s’accorderont avec toutes vos tenues ! Boutique 
Fiora Chaussures à Mulhouse. - 4. Back to basic, avec cette paire de baskets montante de chez Diesel. 
Boutique Quai des Brunes à Mulhouse. - 5. Just do it ! Retour en force du modèle Blazer de chez Nike !  
6. Sportives et confortables, les baskets basses Jazaria de la marque TBS vous accompagneront partout ! 
Boutique Ressemelage Parisien à Mulhouse.- 7. Le pouvoir des fleurs ! Avec cette magnifique paire de 
baskets aux motifs floraux de la marque Rieker. Boutique Rieker à Mulhouse. - 8. Des compensés confort ! 
Une paire ouverte aux tons beige et au talon compensé de la marque Mam’zelle Volou. Boutique Félicita à 
Mulhouse.

Les marques :

7

8
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HABITAT

Quelques rayons de soleil, une quinzaine de degrés et on est fin prêt à remettre le nez dehors ! Pour 
profiter de votre extérieur, quelle que soit sa taille, voici une sélection de mobilier et d'accessoires 
extérieurs que vous pourrez, selon vos envies, rapatrier à l'intérieur !    ☛Alix S

IN&OUT

1

2

3

4

5

6

7

1. Chaise à bascule moderne, indémodable et intemporelle, la chaise Tip Ton s'adaptera aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur ! Chez Vitra. - 2. Table excentrique. Découvrez cette étonnante table d'appoint fabriquée à partir de 
matières plastiques recyclées qui lui donnent un aspect terrazzo. Normann Copenhagen.- 3. Fauteuil outdoor square, 
le confort pour votre terrasse ! Disponible en plusieurs éléments composables chez Atlas Home à Mulhouse. 
4. Spectacle de feu, avec la lampe à huile version XXL Flamtastique, utilisant du bioéthanol pour vous offrir une 
flamme vibrante et lumineuse. Chez Meubles Meier à Bartenheim. - 5. Un grill compact et puissant  !  Le Konro grill, 
un BBQ portatif venu du Japon vous accompagne pour tous vos moments gourmands ! Tilvist Home & Design à 
Mulhouse. - 6. Banquette de l'espace ! Surprenant fauteuil en forme d'OVNI, design signé Ora ïto pour Vondom. 
Chez Ligne Design à Lutterbach. - 7. Pouf multi-usage ! Un pouf très confortable adapté à l'intérieur comme à 
l'extérieur, léger et pratique avec sa poignée intégrée. Pouf Jazz par Atipico.- 8. Pot paon. Un pot de fleur plus qu'orignal 
en forme ludique de paon, dont les plumes seront un feuillage. Design signé Eero Aarnio pour Vodom. Chez Ligne 
Design à Lutterbach.

8
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Votre chambre, votre cocon, votre jardin secret... Un endroit où l'on doit se sentir bien et zen 
en toutes circonstances ! Pour faire de votre chambre un véritable havre de paix, offrez-vous 
du mobilier de caractère, avec des matières nobles et naturelles qui viendront souligner l'esprit 
pacifique  de votre chambre à coucher. ☛Alix S

1. Ensemble bois : un cadre de lit, une table de chevet et une commode en bois assortis. Collection Wanda Comp 
Chez Atlas Home Mulhouse. - 2. Ambiance orientale, avec ces photophores, vases et le mobile en laiton Moony. 
Chez Butlers à Mulhouse - 3. Ombres  chinoises, avec ces photophores en porcelaine et disque en laiton qui diffuseront 
la lumière de façon douce et subtile. Literie Gantner à Wittenheim. - 4. Une touche de douceur, avec ces coussins 
aux motifs géométriques punchy. Boutique Butlers à Mulhouse - 5. Abats-jours originaux. Fabriqués avec des vieilles 
cartes scolaires, de quoi voyager depuis son lit ! Zaralobo chez Tilvist Home & Design à Mulhouse. - 6. Tourne disque 
luxueux, pour écouter vos meilleurs vinyles avec un son incomparable ! Platine Project Xtension modèle 12 Evo. Les 
Artisans du Son à Mulhouse.

1

2 3 4

5 6
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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  •

27 rue du Sauvage   |  68100 Mulhouse  |  03 89 06 24 19
butlers.mulhouse@gmail.com  |   butlers.mulhouse

L’AMEUBLEMENT, LA DÉCORATION ET 
LES ACCESSOIRES POUR VOUS SENTIR BIEN

Fêtez le  
printemps !
 
Fête du printemps à la 
pépinière Gräfin von 
Zeppelin Sulzbourg-Laufen

Voici revenu le temps des fleurs ! Les 
9 et 10 avril 2022, la pépinière Grä-
fin von Zeppelin le célébrera avec de 
nombreux événements autour des 
plantes, des accessoires tendances, 
de la musique live, des conférences 
et de délicieux petits plats. Herbes 
parfumées, plantes printanières, 
fruits et arbustes à fleurs donnent 
envie de jardiner… Et pour bien 
démarrer vous aussi, de jolis acces-
soires, des outils pratiques et un 
grand choix de livres (de jardin) vous 
attendent.

Outre un vaste choix de plantes, 
vous profiterez d’un programme 
festif de 2 jours, avec de la musique 
live, de bonnes petites choses au 
Lilien Café, deux food trucks, des 
activités pour enfants et de nom-
breuses autres surprises.

Envie de jolies plates-bandes  ? 
L’architecte paysagiste Anne Rostek 
vous invite à une petite présenta-
tion de 10 minutes sur le thème 
«  Comment faire facilement de jo-
lies plates-bandes ».

Trouvez aussi l’inspiration grâce 
aux conférences spécialisées : par 
exemple celle d’Anne Rostek, « Que 
les abeilles bourdonnent ! Des bars 
à nectars pour les plates-bandes et 
balcons » le samedi et le dimanche 
à 11h. Ou celle de Silvia Höferlin 
à 13h, qui nous apprend quelles 
plantes comestibles sont à cultiver 
dans les pots de fleurs et les car-
rés potagers sur pieds. Sans oublier 
celle de Harald Obenauer le samedi 
et le dimanche à 15h : « Grignoter 
c’est permis - les meilleurs arbres 
fruitiers pour le paradis des gour-
mands ».

La fête du printemps à la  
pépinière Gräfin von Zeppelin  
Sa.9 de 9h à 18h et Di.10 de 11h à 16h 
 
Le Lilien Café est ouvert le samedi de 9h à 18h 
et le dimanche de 10h à 18h.

Plus d'informations au 00.49.7634 55039-0  
ou à info@graefin-von-zeppelin.de
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C'est un showroom épuré et cocooning dans lequel vous pourrez découvrir un univers riche autour 
de la chambre à coucher et de la literie. Un véritable paradis pour les dormeurs ! Sous les conseils 
experts de Jean-Luc Gantner, le gérant, laissez-vous guider pour composer la chambre de vos rêves  
et profiter d'un sommeil paisible et réparateur. ☛ Alix S

Literie Gantner  
le conseil au rendez-vous

Après 25 années d'expérience comme direc-
teur commercial dans un grand groupe de 
literie, Jean-Luc Gantner se lance dans la 
création de sa propre enseigne, spécialisée 

dans la literie premium. Un challenge pour ce passionné 
et expert dans le domaine qui avait à cœur de porter 
un projet à la fois novateur et orienté sur l'ambiance 
et le style.

En septembre 2020, l'aventure commençait ! Et c'est à 
Wittenheim, dans un showroom de 300 m2 que l'on re-
trouve tout l'univers de la literie au travers des produits 
et des marques sélectionnées avec soin par le gérant. 

Le conseil client au cœur de la  
démarche

Fort de son expérience technique 
dans le domaine de la literie, Jean-
Luc Gantner axe son savoir-faire 
sur son rôle de conseil auprès de 
ses clients. "Ici nous allons vous 
accompagner pour choisir le bon 
matelas en fonction de votre mor-
phologie, votre position de couchage 
et de vos problèmes de dos." explique le 
gérant. "Tout est personnalisable de A à Z : la 
tête de lit, le sommier, le piètement, il y a plus de 500 

variétés de revêtements possibles !" - C'est toujours 
dans cette volonté de répondre aux besoins de ses 

clients que chaque espace du showroom est 
mis en scène dans des ambiances déco 

originales. Les visiteurs peuvent facile-
ment se projeter et tester les diffé-
rents types de matelas. 

Chez literie Gantner, on prône le 
100% made in France ! Seulement 4 
fournisseurs - dont 1 alsacien, donc 
local  - répondent aux besoins du 

magasin. Un choix assumé permet-
tant d'assurer un savoir-faire et une 

traçabilité des produits. 

Pour dormir sur ses deux oreilles !

Le sommeil, c'est sacré ! Et on ne lésine pas sur les 
moyens pour profiter d'un vrai sommeil réparateur. 
L'offre des matelas et des sommiers est en perpétuelle 
mutation. Chez Literie Gantner le positionnement 
est plutôt haut de gamme, avec des références et des 
marques issues de l'hôtellerie. Cela permet une grande 
flexibilité en terme de personnalisation et un confort 
inégalable. 

En plus des nombreuses références de matelas, vous 
retrouverez en magasin un large choix de couettes, 
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d'oreillers, de parures de lit de 
toutes les tailles ainsi que des élé-
ments déco : tables de chevet, lumi-
naires, vases et objets en céramique 
et porcelaine...

Privilégier le meilleur rapport 
qualité-prix

Difficile de se repérer dans la 
"jungle" de la literie ! Matelas ferme 
ou mou  ? Ressorts ou mémoire de 
forme ? Sommier fixe ou articulé ? 
Quelle taille de lit choisir...  ? Pour 
répondre à toutes les interrogations 
de ses clients et les conseiller au 
mieux, Jean-Luc Gantner met à pro-
fit son expertise dans le domaine.

Proposer des conseils adaptés, un 
service après-vente ainsi qu'une 
livraison de qualité est au cœur des 
préoccupations du gérant.

"Le but, quand un client vient ici avec 
une idée, c'est d'analyser tous ses 
besoins et de lui proposer la literie 
la mieux adaptée !" précise Jean-Luc. 

Il faut dire qu'on se projette faci-
lement grâce aux différentes am-
biances et aménagements des cor-
ners chambres dans le showroom  ! 
On retrouve, par exemple, un bel 
espace chambre à l'ambiance "tro-
pical chic" avec une parure de lit en 
lin lavé, des chevets suspendus, des 
objets déco et des photophores.

Pour une immersion optimale dans le 
monde spécifique de la literie, rien de 
tel qu'un passage en boutique pour 
bénéficier d'un accompagnement 
technique et professionnel.

Rendez-vous chez Literie Gantner 
pour y découvrir tous les produits 
ainsi que les dernières nouveautés !

Literie Gantner
143 Rue des Mines à Wittenheim
www.literie-gantner.fr
03 89 48 02 41

143 rue des Mines - WITTENHEIM

www.literie-gantner.fr
 literiegantner -  literiegantner

L’alliance du Beau,
de la qualité et du confort absolu

Forte de 25 années d’expérience 
dans le domaine de la literie haut de gamme, 

l’équipe de Literie Gantner vous propose 
un véritable art de vivre et une manière efficace 

de composer des nuits reposantes.



7474

Dans ma salle de bain...
La douceur d'une salle de bain pour passer de bons moments au quotidien mais aussi répondre à des 
besoins pratiques. Si vous avez prévu de réaménager votre salle d'eau, misez sur un espace douche 
pratique et un espace bain balnéo, propice à la détente. Pour le reste, laissez les professionnels vous 
conseiller et la magie opérer ! ☛Alix S

Votre salle de bain minimale, un passeport 
pour la détente !
Profitez de votre espace salle de bain pour y installer 
une baignoire îlot à flottaison ! Une sensation unique 
pour une détente optimale avec le modèle Zero 
Dimension de la marque TOTO (1). À combiner avec 
la colonne de douche minimale Design Plus avec 
pomme de douche et douchette de la marque Alpi (2).  
On oublie pas d'équiper son plan vasque d'un mitigeur, 
ici le modèle Infinity de chez Remer Group (3).

1

2

3

ATD HOME 
Alsace Thermique Distribution 
71 Rue de Battenheim  
à Rixheim | 03 89 61 20 28 
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WC lavant japonais TOTO

71 rue de Battenheim -68170 RIXHEIM
info@bati-chaud.fr -03 89 61 95 44 

www.bati-chaud.fr     

Remises exceptionnelles allant jusqu’à -50%
sur certains produits exposés en chauffage et sanitaire
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La 38ème Expo Habitat  
à Waldighoffen  

L’incontournable pour votre maison
250 exposants, 10 000 m² de surface et 20  000 visiteurs attendus sur 4 jours : L’Expo-
Habitat de Waldighoffen, portée par le GBS depuis ses débuts, regroupe des entreprises du 
bâtiment autour de 4 grands corps de métiers : la construction, le décor, l’ameublement et le 
paysagisme.

250 ACTEURS DE VOS PROJETS
Dès l’origine, l’Expo-Habitat se distingue sur plusieurs 
points :

• La plus grande surface est dédiée aux entreprises du 
bâtiment et de l’ameublement, aux paysagistes - dont 
les conseils et produits répondent aux besoins des 
visiteurs. Une partie est consacrée à la restauration, 
possible à toute heure (traiteur, sandwiches, plats chauds, 
pour tous les goûts et toutes les bourses).

• Les entreprises sont sélectionnées : elles possèdent les 
assurances et garanties liées à leur profession et sont 
inscrites au Registre des Métiers et des Sociétés.

• Elles installent, fournissent et maîtrisent l’ensemble de 
la chaîne pour un service professionnel.

• Fort de son succès, l’Expo-Habitat accueille des 
entreprises du Sundgau et de toute l’Alsace, mais aussi 
d’autres régions de France.

Vous aurez peut-être la chance de repartir avec l’un des 
nombreux lots mis en jeu comme 20 000€ de cadeaux 
et bons d’achats, 3 vélos électriques et un séjour. L’expo 
accueille aussi plusieurs associations humanitaires qui 
sont là pour aider les personnes défavorisées.

Des artisans venant de la région et de  
toute la France pour parler de vos projets

La domotique et les nouvelles tech-
nologies seront au rendez-vous !

L'INCONTOURNABLE RDV POUR 
LA MAISON QUAND ON A UN 
PROJET
Intérieur, extérieur, construction, rénovation, 
amélioration de l’habitat... Les visiteurs ne viennent pas 
par hasard à Waldighoffen : ils connaissent l’expo avec 
ses 10 000 m² de surface, sous chapiteau chauffé.

La formule est toujours très prisée  ! Près de 20  000 
visiteurs se rendent chaque année, depuis trente-sept 
ans, dans cette petite commune du Sundgau qui n’a rien 
à envier aux grandes expositions de la région. Ici, les 
entreprises et artisans du bâtiment, soit 90 % des 250 
exposants, en redemandent, à un point tel que certains 
ont dû attendre leur tour pour intégrer le salon…

Rien de plus normal : les visiteurs, qui viennent du Sud 
Alsace, de la région frontalière, mais aussi de Suisse, 
notamment, de Franche-Comté et de la grande région, 
débarquent souvent avec leurs projets. Un tiers des visites 
aboutit à des contacts et, pour une entreprise, c’est très 
bon signe !
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alsace-construction.fr

03 89 37 80 35

On ne construit pas avec n’importe qui.
Construire une maison c’est s’engager pour la vie. Inventer avec vous votre cadre de vie et 

construire votre maison dans les règles de l’art. Avec la passion de notre métier et la priorité du travail bien fait. 
C’est le secret des relations qui durent.

Expo Habitat à Waldighoffen
Ve.1 de 10h à 21h, Sa.2 de 10h à 
21h, Di.3 de 10h à 20h et Lu.4  
de 10h à 19h 
www.gbs-expohabitat.com 
 03 89 07 99 60

UNE ÉVOLUTION EN 
LIEN AVEC CELLE DU 
SECTEUR DU 
BÂTIMENT

En 38 éditions, le secteur du bâtiment 
a énormément évolué, le contenu du 
salon aussi. Le gros œuvre, bien 
qu’encore présent, a laissé place à de 
nouveaux métiers, inhérents à 
l’évolution de la maison (énergies 
nouvelles et renouvelables), de ses 
occupants  (domot ique) ,  des 
matériaux (résine, isolation fibre de 
bois et chanvre), des loisirs chez soi 
(saunas, spas, aménagement de 
cuisines extérieures), avec une 
dimension supplémentaire : que 
l’habitat soit de plus en plus passif.

« À l’heure où le climat change, avec 
la situation difficile dans d’autres pays 
aux portes de l’Europe, avec la crise 
sanitaire, les augmentations de tous 
les prix, prenons conscience qu’il est 
devenu important et urgent d’agir en 
modifiant nos modes de production 
et de consommation d’énergies. Ce 
sont les exposants qui amènent 
l’innovation », selon Fernand Heinis, 
organisateur, avec le Groupement du 
bâtiment du Sundgau.
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jardinerie de l'ill  
Voyez la vie en vert !

Le printemps a pointé le bout de son nez et vous a sûrement donné envie de refleurir votre 
extérieur ! La période est idéale pour planter vos fleurs, arbustes et autres légumes du potager qui 
profiteront des longues journées ensoleillées. Faites-vous plaisir en redessinant votre balcon ou 
votre jardin grâce à tous les conseils de pro dans votre Jardinerie de l'Ill. ☛Alix S

C'est sur près de 
3  000  m² que s'étend 
la Jardinerie de l'Ill 
située à Carspach, à 

quelques minutes d'Altkirch, la 
capitale du Sundgau. C'est l'une 
des 3 jardineries du groupe, avec 
celles de Sierentz (Jardinerie des 
3 frontières) et de Cernay (Jardi-
nerie des 2 vallées). Un univers 
entièrement dédié aux plantes 
d'intérieur et d'extérieur 
mais aussi à l'univers déco 
et à l'ameublement du jar-
din. Un cocktail détonnant 
où les visiteurs trouveront 
forcément de quoi faire 
fleurir ou aménager leur 
extérieur !

De quoi décorer et 
meubler votre jardin

Dans cette jardinerie, un bel 
espace propose une offre 
complète de décoration intérieure : mobilier, acces-
soires, tableaux, bougies, fleurs séchées et autres ob-
jets déco en fonction des saisons. L'arrivée du lapin de 
Pâques se fait déjà sentir, avec de la décoration théma-
tique déjà en place !

On retrouve également 
toute une partie mobilier 
de jardin avec transats, 
tables, chaises, parasols et 
barbecues en prévision des 
beaux jours et des soirées 
conviviales en famille ou 
entre amis.

Sur place vous pourrez 
compter sur les 13 conseil-
lers du magasin qui vous 
orienteront en fonction 
de vos recherches. Chacun 
est spécialisé dans son do-
maine, pour vous accompa-
gner quelle que soit votre demande.

C'est vert et c'est local !

Le plus grand espace est dédié 
aux plantes d'extérieur et à la 
pépinière - dont 90% de la pro-
duction est basée à Cernay. 

Favoriser les semences et plantes 
locales, c'est un engagement 
qu'a pris la Jardinerie de l'Ill pour 
garantir une qualité et une traça-
bilité de ses produits. 

Pensées, primevères, gra-
minées, fusains et autres 
arbustes s'exposent sur 
les rangées à l'extérieur, 
invitant à la création et à 
mélanger les couleurs et 
les senteurs ! 

Laissez-vous guider et 
préparez-vous pour re-
penser votre extérieur !

Jardinerie de l'Ill  
à Carspach (Altkirch)

Jardinerie des 3  
frontières à Sierentz

Jardinerie des 2  
vallées à Cernay 
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GASTRONOMIE

Le mythique "agneau  
de prés salés"

Pâques et son incontournable 
gigot d'agneau mitraillé de gousses 
d'ail... Un peu plus original - et 
puisque les jeux d'enquêtes et 
d'escape game cartonnent  - 
essayez donc de mettre la main 
sur de "l'agneau de prés salés", la 
Rolls-Royce de l'agneau, une AOP 
rare et contingentée. 

L'agneau de prés salés est élevé en 
Baie de Somme, mais aussi, encore 
plus rare, du côté de la Baie du 
Mont Saint-Michel. Son nom vient 
du fait qu'il broute dans des prés où 
la végétation doit pouvoir survivre 
aux attaques de l'eau de mer toute 
proche. Cette viande d'agneau 
gagne alors des notes iodées et 
un petit goût de noisette, qu'il ne 
faudra surtout pas plomber d'ail. Le 
plus dur sera encore d'en dénicher.

☑  Ingrédients :
• 1 gigot d'agneau 
 (de prés salés si possible, donc)
• 150 g de salicorne
• quelques gousses d'ail

• 500 gr de pommes de terre  
nouvelles
• sel et poivre du moulin, beurre

☑  préparation :
1) Déposez le gigot dans un plat avec du beurre et un fond d'eau. Salez, poivrez. 
Attention ! Ne pas mettre d'ail avec de l'agneau de prés salés ! Cela risquerait 

de masquer le délicat bouquet iodé de la viande.

2) Préparez votre salicorne, cette petite plante comestible ressemblant à un 
haricot, et qui provient elle aussi de la Baie de Somme. Rincez les salicornes, 
essuyez-les, puis faites-les revenir avec un peu de beurre et de l'ail haché. 

3) Arrosez régulièrement le gigot avec son jus. Incorporez les pommes de 

terre nouvelles. La cuisson à basse température peut être une bonne option : 

comptez environ 2h30 de cuisson à 100-120° pour un gigot d'un kilo. Ou une 

bonne heure à 180°, plus classique.

4) Et qu'est-ce qu'on boit avec ça ? Un rouge charpenté, musclé, qui a de la 
cuisse : un Graves, ou un Rhône, comme un Gigondas ou un Côte Rôtie. On 
pourra aussi tenter un Nero d'Avola de Sicile, qui n'est pas là pour plaisanter.
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Bâtiment Annulaire - 8, avenue Auguste Wicky
68100 Mulhouse - 03 89 45 41 82 - Parking facile

Ouvert à midi du lundi au samedi et les vendredis et samedis soirs.
La Marmite  -  www.lamarmite-mulhouse.fr

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

C’est le Printemps ...la saison pour déguster :
- Maquereau, Sardines, anchois.... 
- Carpaccio de Poissons crus et Marinés...

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

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

Menu du jour : 15,90 €
Entrée + plat + café ou plat + dessert + café

Manger bien vous va si bien

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

Hormis lepain et la glace, tout est fait maison

Entrecôte Wagyu A5Desserts faits maison

Viande de boeuf Viande de boeuf BIOBIO  et porc d’Alsace, charcuterie et porc d’Alsace, charcuterie 
artisanale, viandes fumées, viandes en croûte, artisanale, viandes fumées, viandes en croûte, 
saumon fumé, foie gras ;saumon fumé, foie gras ;  TOUT EST FAIT MAISONTOUT EST FAIT MAISON..

NOS PRESTATIONS CHEZ VOUS 
Tartes flambées / Pizzas au Feu de 

bois / Barbecue (BBQ fourni).
VOTRE  TRAITEUR CHEZ VOUS 

disponible pour vos manifestations et 
événements professionnels ou privés.

Renseignements :               - 06 85 64 11 56 ou 06 23 45 92.20 - aufumedecheznous@gmail.com - OBERHERGHEIM 

Terroir  *  Goût  *  Tradition
u Fumé de Chez Nous
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Fanny Bernier, pas avare d'explications à la boutique

Visite à la Fromagerie Haxaire 
Une maison presque centenaire !

La Fromagerie Haxaire, en plein cœur du Pays Welsche, transforme 2 millions 
de litres de lait et fabrique environ 400 tonnes de Munster chaque année. La 
troisième génération est à la tête de cette maison réputée en Alsace, presque 
centenaire. Emprésurage, égouttage... vous allez tout savoir sur le fromage !

Cela fait déjà plus de 20 ans que les trois frères et sœurs 
Virginie, Florent et Jérôme ont repris le flambeau familial, 
transmis sur déjà trois générations. À la Fromagerie Haxaire, 
on produit du fromage au lait pasteurisé, mais aussi au lait 
cru - deux conceptions bien différentes du fromage, aux 
productions distinctes et séparées. 100% du lait utilisé vient 
de la vallée de Lapoutroie, à une dizaine de kilomètres à la 
ronde au maximum. «  On travaille avec une douzaine de 
fermes locales. De toute manière, avec le cahier des charges 
du Munster, le local, c'est obligatoire », précise Fanny Bernier, 
à la tête de la boutique du site de production de Lapoutroie.

60 produits différents 

Les producteurs de la vallée amènent chaque mardi les 
Munsters fermiers dits "blancs", c'est-à-dire non affinés. 
L'affinage s'effectue dans les caves d'affinage de la fromagerie, 
où l'on brosse régulièrement le Munster... à l'eau municipale. 
Ce qui permet à l'indispensable bactérie linens (ou "ferment 

du rouge") de s'installer dans la croûte, de synthétiser du 
carotène, et ainsi de donner sa couleur orangée caractéristique 
au Munster - mais aussi son odeur. C'est la même bactérie que 
l'on retrouve sur la peau humaine, notamment... les pieds. Il 
n'est donc pas exagéré de dire que le Munster sent les pieds. 
Première chose qui marque à la dégustation  : le Munster 
Haxaire est d'une incroyable finesse. Son goût n'est pas trop 
prononcé, l'odeur... non plus. Grand bien leur fasse, parce que 
bien souvent, un Munster, ça fouette. « Il faut environ 8 litres de 
lait pour faire un Munster d'1 kg ! », ajoute Fanny.

La fromagerie Haxaire a développé une gamme fromagère 
très complète  : Munster, Bargkass, crème de Munster, tomes 
aromatisées (à la Mirabelle, au Pinot Gris...) et exporte jusqu'en 
Australie. La boutique de la fromagerie, qui conclut un 
cheminement de visite très bien fait, connaît son petit succès, 
grâce aux conseils avisés de la sympathique Fanny.  ☛ M.O.

 → Fromagerie Haxaire à Lapoutroie 
03 89 47 50 76 - www.haxaire.com

Le "flou artistique" du Bargkass
Le Bargkass, curieusement, n'a pas d'AOP (Appelation d'Origine Protégée), à l'inverse 
de son cousin, le Munster. Pas standardisé, c'est un fromage qui n'a jamais tout à fait le 
même goût, selon la patte du producteur qui le fabrique : les recettes varient d'une ferme 
à l'autre. C'est cette diversité de saveurs que recherche l'amateur de Bargkass, personne 
forcément ouverte d'esprit - et donc pas "kass...bonbon". Le Bargkass, c'est un fromage 
à pâte pressée, non cuite et au lait cru. L'été, les vaches produisent davantage de lait ; on 
utilise historiquement ce surplus pour produire du Bargkass. Chez Haxaire, c'est six mois 
d'affinage minimum. En ce moment, on déguste les tomes de l'été dernier. « Le Bargkass 
a son piment bien à lui, il est authentique, car il reflète l'été qu'on a passé. Si l'été a été 
pourri, le Bargkass sera moins typé », détaille Fanny Bernier de la Fromagerie Haxaire, qui 
trouve elle aussi que le Bargkass est un peu "le grand oublié" des fromages locaux. 

Pas de fromage sans les meuh-meuh

Le bon Bargkass !
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Menu de Pâques 2022 à 59,00€
 L’amuse-bouche du chef

L’œuf et la truffe
L’œuf parfait 64°c, émulsion à la truffe noire

déclinaison de choux fleur en texture
ou

L’asperge et la lotte
Carpaccio de lotte au poivre rouge de Kâmpôt, 

confit d’asperge anisé, petit crémeux et 
croustillant de pignons de pain

Le rouget et le safran
Filet de rouget grillé, sauce safran du château

Carotte glacée et patate douce

Le lapin et foie gras
Lapin fermier farci au foie gras, glace de viande,

Pomme de terre vitelotte et petits légumes
ou

Le quasi de veau
Quasi de veau basse température, 

sauce trompette de la mort,
Pomme de terre vitelotte et petits légumes

La carotte
La carotte chocolat et agrumes

HÔTEL **** AU CHEVAL BLANC
27 rue principale

BALDERSHEIM 
(près de Mulhouse)

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

A U  C H E VA L  B L A N C  B A L D E R S H E I M

Le Cheval Blanc à Baldersheim, 
c'est un hôtel quatre étoiles de 
83 chambres de grand confort 
avec parking privé gratuit, wifi 
haut débit, piscine intérieure 
e t  u n  r e s t a u r a n t  r e c o n n u . 
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. 

Côté restaurant, le Chef Valentin 
H a n s ,  M a î t r e  R e s t a u r a t e u r , 
revisite les plats de la gastronomie 
alsacienne, au fil des saisons, avec 
modernité. Menu Dimanche de 
Pâques le 17 avril à 59€  : amuse-
bouche du chef, l’œuf parfait à 
64° et émulsion à la truffe noire 
ou carpaccio de lotte ; Filet de 
rouget grillé avec sauce safran, 
Lapin fermier farci au foie gras ou 
Quasi de veau basse température 
et sauce trompette de la mort ; 
enfin le dessert, la carotte chocolat 
et agrumes. Aussi, du vendredi 
au lundi de Pâques, menu spécial 
Pâques  à  emporter  à  35€.  À 
réserver !

 → Best Western Au Cheval Blanc  
à Baldersheim - 03 89 45 45 44 
www.bestwestern-chevalblanc.com

Au Cheval Blanc  
à Baldersheim  
Menu de Pâques

Belle
terrasse 
couverte

Au restaurant Le Clos des Sens à Schlierbach,
Le chef Loïc Paugain et son épouse Palmira vous 

accueillent dans un cadre convivial et chaleureux.

Menu 
du marché

19€Carte 
sur 

ardoise
midi et 

soir
Cuisine bistronomique.

Menu du marché 19€ (Entrée + Plat en 45 min)

Le Clos des Sens - 10 Rte Nationale - 68440 Schlierbach - 03 89 83 40 11
GRAND PARKING   -   leclosdessens68.com   -   leclosdessens68@gmail.com  -         @leclosdessens

Premiers jours en terrasse sous la tonnelle, 
si le temps le permet, à partir d’avril

Ouvert du mardi au dimanche midi, vendredi soir et samedi soir

OUVERT tout le week-end de Pâques

- Large choix à la carte 
- Entrée/Plat/Dessert 14€ 
- Entrée/Plat 12,50€

A midi Le soir
- Large choix à la carte 
- Formule Entrée/Plat/Dessert 32€

Tartes Flambées, Choucroute, Forêt Noire...
En avril, retrouvez les asperges locales 
et, par beau temps, notre jolie terrasse.
Carte intégralement faite maison

Nouveaux 
propriétaires 

depuis 
4 mois

Le Cellier - 4, rue des Trois Rois à Mulhouse 
Réservations au 03 89 66 04 84
www.restaurant-lecellier.fr
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Ptéro 
Création au chocolat blanc aux notes biscui-
tées, décor chocolat noir et blanc. Collection 
Capsule Jurassic Pâques en édition très limitée, 
110 gr

Daniel Stoffel à Ribeauvillé

Le lapin rigolo 
Les pâtissiers de la Maison Jacques 
confectionnent des sujets exclusifs aux 
multiples facettes et vous offrent une 
palette d’émotions à croquer.

Pâtissier Jacques à Mulhouse

Les œufs peints façon artiste 
Pour Pâques, J2B se lâche artistiquement et propose toute une gamme 
d'œufs et de moulages chocolat de très haute volée !

Boutique J2B à Guewenheim

Grand oeuf chocolat lait 
ou noir 
Décoré d’un papillon en chocolat, 
fourré d’un sachet de bonbons 
de chocolat assortis. Enrubanné 
par les expertes Grimmer, 
et disponible dans une boite 
individuelle.

Grimmer à Wintzenheim

Le poisson "cartoon" 
J2B s'est fait plaisir avec ces 
gros poissons rigolos pour 
Pâques !

Boutique J2B à Guewenheim

8484



L’ Art d’être différent
61 route de Colmar -  WINTZENHEIM 

03 89 80 60 40
info@chocolatgrimmer.fr

Les chocolats Grimmer présentent

Joyeuses
Pâques

COLLECTION
GOURMANDE

Depuis 1972, la famille Grimmer 
perpétue la tradition familiale 
en élaborant des chocolats de 
qualité... et aussi surprenants ! 

R e t r o u v e z  s u r  p l a c e  à 
Wintzenheim, ainsi que sur la 
boutique en l igne, plus de 80 
saveurs différentes de chocolats 
pour régaler vos papilles ! Ces 
chocolats,  fabriqués de façon 
artisanale, sont pur beurre de 
cacao. Chocolats aux noisettes, 
a m a n d e s ,  n o i x ,  p r a l i n é s  e t 
caramels… Savourez aussi  les 
t ruffes  K i rsch ,  Ba i leys ,  Marc 
de Muscat, Cointreau… Et bien 
é v i d e m m e n t ,  p o u r  P â q u e s , 
retrouvez œufs de Pâques et 
moulages tradit ionnels  l iés  à 
l’imagerie de cette fête.

 → Chocolats Grimmer, route de 
Colmar à Wintzenheim 
03 89 80 60 40 
www.grimmer-artisan-chocolatier.fr

Chocolats  
Grimmer  
À fond pour 
Pâques !
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Pâtisserie Jacques | Mulhouse & Saint-Louis
Le Pâtissier Jacques, maison bien connue à 
Mulhouse, ouvre une nouvelle pâtisserie à 
Saint-Louis au courant du mois d'avril ! Une 
bonne nouvelle pour tous les gourmands de 
la région des Trois Frontières.

C'est en 1934 que l'aventure commence, au 50 Avenue 
d'Altkirch à Mulhouse. Monsieur Jacques y fonde sa pâtisserie 
en compagnie de son épouse. C'est à cette adresse que 
Gérard Bannwarth rentre en apprentissage à 14 ans, au début 
des années 50. Plus tard, il épouse la fille aînée du couple, 
Marlyse, et reprend avec elle le fond de commerce de ses 
parents. Ils rebaptisent l'enseigne qui devient Jacques, en 
mémoire du maître d'apprentissage de Gérard et du père 
de Marlyse. Le couple va rapidement développer l'affaire. 
Gérard perfectionne son approche de la pâtisserie grâce à sa 
rencontre avec le désormais célèbre Monsieur Lenôtre. Une 
collaboration qui marquera sensiblement son travail. 

Une nouvelle pâtisserie  
à Saint-Louis
En 1989, après plusieurs années d'expérience dans les plus 
prestigieuses maisons parisiennes, leur fils Michel Bannwarth 
intègre l'entreprise familiale. S'ensuit l'ouverture d'une 
nouvelle boutique sur la Place de la Réunion à Mulhouse, puis 

la reprise du salon de thé Café Mozart. Deux des enfants de 
Patricia et Michel Bannwarth, Paul puis Martin, intègrent à 
leur tour l'entreprise familiale. En 2021, la Maison Jacques 
lance une nouvelle enseigne dédiée au café, L'Atelier du Café, 
à deux pas de la pâtisserie de l'Avenue d'Altkirch et continue 
d'écrire son histoire avec l'ouverture d'une toute nouvelle 
pâtisserie au cœur de Saint-Louis, sur l'Avenue de Bâle, ce 
mois-ci.

 → Pâtisserie Jacques, à Mulhouse et à Saint Louis 
patisserie-jacques.com

La Boutique J2B | Guewenheim
J2B, pour Jean-Baptiste Boixière Deniau, 
pâtissier chocolatier de haute volée, qui a 
ouvert sa propre boutique à Guewenheim 
il y a quatre ans.

Jean-Baptiste Boixière Deniau est tombé très jeune dans la 
pâtisserie : «  Ce qui m'a toujours plu, c'est cette créativité 
indispensable... on doit se renouveler sans arrêt, travailler de 
nouvelles textures ou des associations inédites  », explique-
t-il. Le jeune homme passe par des restaurants étoilés en tant 
que chef pâtissier, et fait ses classes auprès de grands noms 
de la pâtisserie du Haut-Rhin : Jacques à Mulhouse, Arnold à 
Thann ou encore Gilg à Munster.

Des produits de grande qualité
 «  À l'origine, c'est le chef Laurent Haller (ndlr  : aujourd'hui 
chef étoilé du 7ème Continent à Rixheim) qui m'a donné cette 
motivation, le sens du travail bien fait et l'amour des beaux 
produits. Mais la pâtisserie ne se travaille pas de la même 
manière en restaurant et en boutique. En boutique, votre 
dessert doit bien présenter toute une journée, tandis qu'au 
restaurant, c'est quelques minutes dans l'assiette !  » Le chef 
pâtissier sélectionne minutieusement ses matières premières 

(bio et local, chaque fois que c'est possible) et chaque gâteau, 
pâtisserie, macaron ou création en chocolat est conçu 
comme une véritable œuvre d’art, avec un sens du design 
poussé. « Je viens d'investir dans une découpeuse à jet d'eau, 
notamment pour ajourer les demi-coques d'œufs et travailler 
avec précision les petits sujets de Pâques en chocolat », sourit 
Jean-Baptiste Boixière Deniau. Avec le printemps qui arrive, 
on pourra goûter à son nouveau dôme fraise/rhubarbe ou à 
son dessert signature, la torche aux marrons revisitée.

 → La Boutique J2B, 33 rue Principale à Guewenheim 
03 69 07 39 45 - www.j2b.alsace
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Dans un espr it  innovant  et 
amusant, le chocolatier alsacien 
D a n i e l  St o f fe l  c r é e  c h a q u e 
année une collection de Pâques 
exclusive.

Entre  créat ions  au  chocolat 
(comme le Lapipoule, mi-lapin, 
mi-poule),  moulages pour les 
enfants et assortiments, vous 
aurez le choix avec la collection 
Pâques 2022  ! La chocolaterie 
vous gâte ce mois  : retrouvez 
un super jeu pour gagner 8  kg 
de chocolats de Pâques dans les 
trois magasins Daniel Stoffel, 
à  R ibeauvi l lé ,  Haguenau et  à 
Mundolsheim jusqu'au 16 avril. Et 
aussi, commandez vos chocolats 
sans vous déplacer, sur la boutique 
en ligne : www.daniel-stoffel.fr

 → Daniel Stoffel, atelier de 
Ribeauvillé (aussi à Haguenau et 
Mundolsheim) 
03 89 71 20 20 - www.daniel-stoffel.fr  

Chocolaterie 
Stoffel  
Gagnez 8 kg  
de chocolats  
en magasin
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Les 10 ans de la Boucherie David 
Des viandes de gala pour Pâques

La Boucherie David à Mulhouse et Brunstatt, c'est l'établissement du Meilleur 
Ouvrier de France David Boespflug. Pour Pâques, la maison va "envoyer du pâté".

Pour régaler vos convives à Pâques, laissez-vous tenter par les 
nombreuses spécialités bouchères et charcutières de la Boucherie 
David : grande variété de foie gras, viandes maturées d'exception 
(notre coup de cœur), produits en croûte, salades traiteur et bien 
évidemment agneau de haute qualité, à cette période de l'année. 
« Et tout cela, à des prix qui restent corrects. Il y en a pour tous 
les budgets. Vous pouvez manger une bonne viande pour 3€ 
par personne et je suis fier de le dire. Je fais les achats et vais 
voir les producteurs moi-même  », explique David Boespflug, 
qui ne plaisante pas avec la qualité des produits qu'il propose. 
Et cela fait 10 ans qu'il ne "plaisante pas"  : en effet, en 2012, la 
boucherie historique de l'avenue d'Altkirch ouvrait ses portes. 
Depuis, la réputation de la maison n'est plus à faire.  

La Boucherie David vous propose ainsi un grand panachage de 
Colis, comme le Colis de Printemps (avec steaks, émincés, cuisses 
de poulet marinées, côtes de porc, etc) ou encore des Menus de 
Pâques, à emporter, à 21,70€ ou 29,70€ par personne - à réserver 
à l'avance. Joyeuses Pâques !

 → Boucherie David, av. d'Altkirch à Mulhouse et à Brunstatt 
03 89 53 35 22 - www.boucherie-david-mulhouse.fr David Boespflug, un boucher MOF

Étoilés Michelin en Alsace 
Les résultats de l'édition 2022 !

Comme chaque année, le Guide Michelin décerne ou ôte ses fameuses étoiles : 
ouf, statu quo pour 2022 en Alsace. Jean-Luc Brendel décroche une "étoile verte" et 
François Lhermitte, du côté d'Ammerschwihr, le Prix de la Sommellerie.

Statu quo en Alsace en ce qui concerne les étoiles Michelin. 
Blanc sur rouge, rien ne bouge... Au fond, tant mieux, car 
perdre une étoile se révèle la plupart du temps un coup bien 
plus rude - psychologiquement et économiquement - que 
l'inverse. On dénombre toujours 33 tables étoilées en Alsace  : 
18 dans le Bas-Rhin et 15 dans le Haut-Rhin. Sept restaurants 
sont double-étoilés. Du côté des Bibs Gourmands, qui 
récompensent les restaurants à l'excellent rapport qualité-prix, 
rien à signaler non plus. Catégorie "hop, c'est toujours ça de 
pris", on pourra se réjouir pour la Maison Kieny*, à Riedisheim, 
qui conserve son étoile alors qu'un nouveau chef, le jeune 
Josef Pindur, a pris possession des cuisines l'an passé. Un 
changement de chef ou de direction amène parfois à perdre 
une étoile par défaut - ce n'est pas le cas ici, et c'est mérité. 

Les vins d'Alsace bien défendus
Le Guide Michelin décerne également d'autres prix et titres. 
À l'instar des "étoiles vertes", une distinction récente qui 
récompense les restaurants pour leur "engagement pour 
une gastronomie durable". Le chef Jean-Luc Brendel, de la 
Table du Gourmet* à Riquewihr, l'a obtenu cette année. On 
se souvient en effet qu'il a crée son propre jardin maraîcher 
en permaculture, les jardins du Kobelsberg, non loin de son 
restaurant  : il y fait pousser de nombreux légumes et fleurs 
comestibles qu'il utilise ensuite dans ses belles assiettes. 

Le jeune Maître d'hôtel et sommelier de Julien Binz* à 
Ammerschwihr, François Lhermitte, a quant à lui obtenu le Prix 
de la Sommellerie 2022 - seuls deux sommeliers en France ont 
obtenu cette distinction cette année. Ce fervent défenseur des 
vins d'Alsace peut être fier de son parcours. Il annonce se lancer 
dans le concours du Meilleur Ouvrier de France en 2023. Une 
interview plus complète sera à lire dans le prochain JDS. Tout 
cela ouvre drôlement l'appétit...   ☛ Mike Obri

Jean-Luc Brendel décroche 
une "étoile verte"
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David Boespflug,
meilleur ouvrier 

de France en 
Boucherie

Commandes de «Pâques» jusqu’au mardi 12 avril.

Colis de Printemps  =
1kg Steaks hachés
1kg Emincé de Boeuf ou de volaille
1kg Cuisses de poulet marinées
1kg Côtes de porc ou escalope de dinde

39€90
le colis au choix 

 OFFERTE !+ 1 tranche de pâté de campagne
ou  1 paire de gendarmes

++++

NOUVEAU

GRAND CHOIX DE COLIS !
COLIS GOURMAND
COLIS TRAÎTEUR
COLIS FAMILIAL... 

Variétés de foie gras
Saumon fumé maison 
Coquilles St-Jacques
Pâté lorrain
Jambon en croûte

Spécialités ‘‘maison’’ 
et viandes de 
tradition bouchère

Tourte aux morilles
Filet de boeuf Wellington 
au foie gras d’oie
Saumon en croûte
etc... 

Le retour des 
ASPERGES 
cuites 

MENU 1  21,70€/pers.
Entrée ....................  Coquille de saumon aux fruits de mer
Viande .................... Caille farcie, sauce périgourdine.
Accompagnement ... Gratin de pommes de terre et petits 

légumes printaniers

MENU 2  29,70€/pers.
Entrée ....................  Pavé de saumon, riz et sauce homardine
Viande .................... Filet mignon de veau aux champignons 

forestiers.
Accompagnement ... Spaetzlés et petits légumes printaniers

POUR 
PÂQUES 
2 MENUS 

CUISINÉS

Depuis             ans 10
La Boucherie David 

fête son 10ème anniversaire !

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 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

Maître Boucher/charcutier/Traiteur

A Mulhouse, lundi 11 avril
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
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La boucherie Orion, à Mulhouse 
Le boucher "né sous une bonne étoile"

Authentique et sympa, Orion Perraudin fait (presque) tout lui-même dans sa 
petite boutique ouverte l'an passé. Rencontre avec un passionné du métier.

La première fois que nous avons croisé 
Orion Perraudin, c'était il y a une paire 
d'années, dans un organisme de forma-
tion et de reconversion professionnelle 
du coin. L'ancien informaticien rêvait de 
devenir, sur le tard, boucher-charcutier 
et d'ouvrir sa propre boutique, pour 
être certain de n'avoir aucun compro-
mis à faire sur la qualité des produits 
qu'il met en vente. Aujourd'hui, nous 
passons la porte de sa p'tite échoppe 
du côté du Passage central à Mulhouse. 
L'accueil est cordial. «  Je ne vends 
que ce que je mange moi-même  !  », 
s'amuse-t-il.  

Une viande un peu 
grise, c'est bon signe !
L'objectif n'a pas changé : privilégier les 
partenaires locaux à chaque fois que 

c'est possible (les porcs sont élevés en 
plein air et viennent du Sundgau), de 
préférence dans une démarche bio et 
éthique. «  Je suis un peu hors-normes, 
j'exprime ma créativité dans les produits 
que je travaille. Dans les épices que je 
choisis pour mon pastrami. Dans les 
marinades que je fais moi-même. Dans 
les charcuteries - où j'ai fait le choix 
de travailler avec du Sel de Guérande 
et d'abandonner les nitrites  !  », détaille 
notre avenant boucher-charcutier. 

Vous n'êtes pas sans l ' ignorer, les 
nitrites dans la charcuterie... c'est pas 
ouf. Résultat  : les terrines et les sau-
cisses d'Orion virent un peu au gris 
après un jour ou deux. Et c'est tout à 
fait normal. C'est la couleur naturelle 
de la viande. «  J'ai une clientèle de 
trentenaires et de quadras très au fait, 
qui vient exprès pour ça. Parfois, je vois 

aussi des séniors qui ne comprennent 
pas pourquoi la terrine est un peu 
grise et repartent sans rien acheter...  »  
Sachez-le, de la viande grise, c'est bon 
signe, cela veut dire que votre boucher 
tient à votre santé.

Sur place, on retrouvera d'excellentes 
viandes maturées sur crochet et tous 
les classiques de la charcut' (rillettes 
maison, saucisses, mention spéciale 
aux Fleischschnakas rutilantes). Tous 
les jours, un plat traiteur différent est 
au menu (lapin à la moutarde, gigot 
d'agneau, bœuf bourguignon, et le best 
seller absolu, la blanquette de veau). 
Pour Pâques, des menus spéciaux ainsi 
que des viandes d'exception sont au 
programme.  ☛ M.O.

 → Boucherie Orion, Passage central  
à Mulhouse  
03 89 61 70 13 - www.boucherie-orion.fr 
Plats spéciaux pour Pâques (pintade, etc)

Les plus beaux 
Fleischschnakas du quartier !

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

Soirée Flamenco
Samedi 02 avril, dans la salle des Princes Evèques - 19h30

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

Concert au château !

Un voyage dans le flamenco traditionnel, éveil des sens le 
temps d’un soir dans une ambiance unique et chaleureuse !

Le SPA

Le restaurant !

Restaurant
Les

Tommeries
Château

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

Dimanche 17 avril, déjeuner
Pâques au Château !
Déjeuner gastronomique 

110€/pers : Apéritif, menu 
gastronomique, accord mets 

et vins, eau minérale, café

Soin Decléor, 
accès espace détente,cocktail

Journée détente à partir de 47€
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Suggestions
Foie gras de canard

145€/kg
Pâté en croûte

de volaille 
(frais et exotique)

28,50€/kg

Menu de
Pâques

Verrine de crevettes

à la crème d’avocat 

&

Cuisse de pintade 

aux morilles 

et gratin dauphinois

25€

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

Le Château 
d'Isenbourg : 
la vie de château !

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

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

On y déguste une cuisine raffinée 
d ' i n s p i r a t i o n  a l s a c i e n n e  a u 
restaurant Les Tommeries. Foie 
gras cuit, lotte marinée, filet de bar 
grillé... le tout arrosé de jolis flacons, 
et  p lus ieurs  grands  domaines 
alsaciens y sont mis en valeur. 
Dimanche 17 avril, réservez votre 
déjeuner de Pâques gastronomique.

Spa dans les vignes
Le Château d'Isenbourg, c'est aussi 
un hôtel de charme doté de 41 
chambres avec mobilier d'époque, 
piscine extérieure et spa intérieur 
avec jacuzzi, hammam et sauna, 
offrant une très belle vue sur le 
vignoble alentour. Un panorama 
idéal pour un moment de bien-être 
et de détente  ! Sans oublier, le 
samedi 2 avril à 19h30, une soirée 
Flamenco cocktail/dîner-concert des 
plus festives !

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

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

La Poissonnerie du Littoral est bien connue des habitués du Marché couvert de 
Mulhouse : cela fait plus d'un quart de siècle que la maison régale les amateurs 
de fruits de mer et autres jolis poissons frais.

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

Se fournir à la criée
La poissonnerie ne travaille qu'avec 
de petits pêcheurs et ostréiculteurs et 
respecte la saisonnalité des produits. 
«  On se fournit à la criée... à Quiberon, 
Concarneau ou Sète pour le thon et la 

seiche. L'origine France est quasi-sys-
tématique, sauf quand c'est impossible, 
comme pour notre saumon Label Rouge 
d'Écosse, ou nos crevettes Label Rouge 
de Madagascar. Mais ce sont des pro-
duits d'une qualité exceptionnelle.  » 
La Poissonnerie du Littoral propose de 
nombreux plats ou salades traiteur, et 
les fans d'huîtres pourront apprécier les 

différentes variétés disponibles dont 
l'exceptionnelle Gillardeau et son p'tit 
goût de noisette. Commandes de pla-
teaux de fruits de mer, caviar...  ☛ M.O. 

 → La Poissonnerie du Littoral au 
Marché couvert et avenue d'Altkirch 
à Mulhouse - 03 89 45 49 48 
Ouvert Ve.Saint le 15/04 jusqu'à 13h

Des poissons de haute qualité

Ce couple alsacien n'est pas ordinaire : Madame aime les 
livres et la littérature ; Monsieur est un grand connaisseur 
vinique, notamment du vin nature. Alors, pourquoi 
choisir ? Nathalie et Nicolas viennent tout juste d'ouvrir 
leur librairie-cave à vin au cœur du quartier Saint-Joseph 
à Colmar  ! La petite boutique propose les trouvailles 
littéraires de Nathalie, ses coups de cœur, mais aussi 
un espace mangas et BD. Un peu plus loin, le pré carré 
de Nicolas, avec une sélection de bonnes bouteilles  : le 
caviste possède une longue expérience du vin et s'est, ces 
dernières années, entièrement tourné vers le vin naturel 
par conviction  ; "le vin vivant", comme il dit. Un lieu 
indépendant et original à découvrir ! 

 → Le Chat Perché, 64 rue du Logelbach à Colmar 
FB : @LeChatPercheLivresEtVin

Le Chat Perché 
Cave à vin et librairie indé
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Large gamme de poissons sauvages, fruits de mer, coquillages et crustacés !
Tous nos plats sont cuisinés MAISON !

En direct avec les ports de pêche et les ostreiculteurs

44  av. d’Altkirch - Mulhouse 03 89 45 49 48
MAGASIN OUVERT DU MARDI AU SAMEDI

Halle du Marché Couvert - Mulhouse 03 89 59 54 17
LES JEUDIS ET SAMEDIS 

DEPUIS
27 ANS
À MULHOUSE

OUVERTURE  EXCEPTIONNELLE
VENDREDI SAINT 15 AVRIL de 8h à 13h  (av.d’Altkirch)

Réservez 
votre plateau 

pour Pâques 1

2

3

Nos 3 menus de PâquesNos 3 menus de Pâques
Feuilleté de  noix de 

St- Jacques, fondue de poireaux
    Pavé de saumon à la crème 
d’agrumes, riz safrané et flan 

de légumes

Feuilleté de viande au foie gras
Blanquette de gambas et 

noix de St-Jacques aux morilles
Risotto aux asperges

Terrine d’écrevisses 
avec sa sauce fraîcheur

    Navarin d’agneau aux légumes 
nouveaux / Gratin dauphinois

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

Au Fumé  
de chez Nous : 
votre boucher-
charcutier  
vient à vous !

Au Fumé de chez Nous, c'est 
la bonne adresse pour trouver 
des produits de boucherie et de 
charcuterie de qualité juste à côté 
de chez vous, si vous êtes pile 
entre Mulhouse et Colmar.

La camion-magasin Au Fumé de 
chez Nous est spécialisé dans la 
vente de produits de boucherie et de 
charcuterie, et particulièrement tout 
ce qui est fumé, la spécialité maison 
(saumon, foie gras, viande)  ! On 
vous y propose une grande variété 
de viandes de porc, bœuf, veau, 
agneau et de volaille. Et évidemment 
tous les classiques de la charcuterie. 
L'accent est mis sur la qualité. 
Viande de bœuf bio d'Alsace, Porc 
d'Alsace, et tout est fait maison.

Des produits du 
terroir et de qualité
Le camion peut se déplacer pour vos 
manifestations et événements pro 
ou privés en traiteur. Prestations  : 
tartes flambées, pizzas feu de bois 
et même barbecue  ! Évidemment, 
les locaux connaissent très bien 
Au Fumé de chez Nous puisque le 
camion est régulièrement présent 
sur les marchés ou sur les places de 
Guebwiller, Rouffach, Staffelfelden, 
Pfaffenheim,  Niederentzen ou 
Oberhergheim... 

 → Au Fumé de chez nous, route de 
Rouffach à Oberhergheim 
06 23 45 92 20 
www.aufumedecheznous.com
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Le restaurant Le Petit Paris, en face de la Maison Engel-
mann à Mulhouse, vous propose de coquettes assiettes 
de produits frais et de saison, à un excellent rapport 
prix/plaisir. Le chef Florent Amiot, sept ans de maison et 
ancien du Poincaré, y fait du travail scrupuleux  : sa spé-
cialité, entre autres, les assiettes de poisson, à la cuisson 
toujours impeccable et aux saveurs riches et marquées. 
Le Menu du Marché du jour, le midi, est à 20 ou 24€ en 
2 ou 3 plats. Bœuf Rossini, cabillaud Skrei, canette des 
Dombes, œuf parfait aux escargots de Bourgogne, noix de 
Saint-Jacques à la truffe... Et Le Petit Paris a été nommé 
dans les "100 meilleures cartes de vins de France" sur plus 
de 10 0000 restaurants par le magazine Terre de Vins ! 

 → Le Petit Paris, rue de la Moselle à Mulhouse  
03 89 61 17 85

Le Petit Paris 
Cuisine délicate et de saison

Le Coq Rouge à Rixheim 
Un restaurant et un bar métamorphosés

Le restaurant Le Coq Rouge à Rixheim se renouvelle : nouveau chef, nouveaux 
plats, nouveau décor... Voici un lieu gourmand transfiguré, à (re)découvrir !

Le Coq Rouge a évolué l'hiver der-
nier. Notamment côté cuisine, avec 
l'arrivée remarquée du chef Edouard 
Lienhart, en provenance de la maison 
étoilée Michelin bien connue Loiseau 
des Ducs (Bernard Loiseau). Le jeune 
chef aime les beaux produits frais et 
locaux, chaque fois que c'est possible. 
Ce passionné vous propose une cuisine 
au naturel, avec un accent mis sur les 
légumes de saison, cuisinés à la per-
fection dans différentes textures. Un 
régal pour les yeux et une explosion de 
saveurs en bouche...

Mais ce n'est pas tout. La décoration 
a également changé, pour le meilleur, 
avec la salle sous verrière très lumi-
neuse et son look contemporain, élé-
gant, chaleureux, ouvert sur le jardin-
terrasse. Une autre surprise attend les 
clients  : l'ouverture du nouveau bar à 

vins nommé "Le P'tit Coq", et chapeauté 
par Damien. Ce professionnel du vin a 
tenu une cave Nicolas pendant dix ans : 
pour des conseils avisés et éclairés, 
échangez avec lui  ! Tout cela est à (re)
découvrir dans un écrin feutré et cosy. 
Le moelleux des fauteuils en velours 
saura vous détendre  ! Appréciez les 

nombreux vins au verre et la sélection 
de charcuteries et de fromages issus 
des meilleurs producteurs... Cocooning 
assuré.

 → Restaurant Le Coq Rouge, 1 rue de 
Mulhouse à Rixheim - 09 82 61 07 52 - 
lecoqrouge@bbox.fr

Un cadre qui sort de l'ordinaire

GIOGUSTO à Burnhaupt-le-Haut est un concept de 
restaurant/traiteur et épicerie fine 100% italian food  : 
tout y est fait maison, avec des produits de haute volée. 
«  Je suis originaire de l'Italie du Sud. Ici, on cuisine tout 
maison, les saveurs sont authentiques, des recettes que 
ma mère nous faisait quand on était petits  », sourit 
Giovanni Corbelli, à la tête de l'établissement, auréolé 
d'une récente distinction Gault & Millau. Cannelloni à 
la Bolognaise et Ricotta-Épinard, Arancini, Agnolotti et 
autres pâtes fraîches maison, Colombe de Pâques italienne 
et menu du jour traiteur avec spécialités de Pâques... 

 → GIOGUSTO, au Pont d'Aspach à Burnhaupt-le-Haut 
09 54 92 92 91 - www.giogusto.fr - FB : @GIOGUSTO68

GIOGUSTO 
Les saveurs authentiques 
de l'Italie
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1 rue de Mulhouse • Rixheim
09 82 61 07 52 •  Le-coq-rouge-rixheim

Fermé mardi et mercredi

Le P’tit CoqLe P’tit Coq
BBar à ar à VVinsins

Ambiance ultra cosyAmbiance ultra cosy
Ouverture le 8 avrilOuverture le 8 avril
de 18h00 à 23h30de 18h00 à 23h30

Superbe sélection au verreSuperbe sélection au verre
Charcuteries etCharcuteries et

autres gourmandisesautres gourmandises

Pont d’Aspach (Hyper U) - 68520 Burnhaupt-le-Haut
09 54 92 92 91 - www.giogusto.fr

giogusto68@gmail.com -  GIOGUSTO68 -  gio.gusto

Epicerie, Casa Ristorante et Traiteur
Pizza, Pasta, Arancini, Tigelle, Dolce…

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

Du 1er au 31 avril

-10% sur le menu 
du jour

sur présentation de cette annonce
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Le Domaine du Haut Jardin 
Des fleurs... au jardin comme dans l'assiette !

Le Domaine du Haut Jardin, situé non loin de Gérardmer, c'est l'endroit idéal 
pour vos escapades romantiques dans les Vosges. Chalets luxueux équipés de 
jacuzzi privatifs, cheminée à bois, cuisine gastronomique... Un petit paradis.

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

Un week-end de Pâques prestigieux

Chaque chalet dispose d'une 
cheminée à bois design et d'un 
jacuzzi privatif, chauffé à 38° toute 
l’année. Certains chalets sont 
également équipés de sauna ou de 
hammam. 

Le dimanche 17 avril, la chasse 
aux œufs de Pâques est ouverte. 
Détente et gastronomie seront 
au rendez-vous au Domaine du 
Haut Jardin, avec un programme 

aux petits oignons. Soirée Dîner 
Gastronomique autour du thème 
de l'agneau Pascal en 5 plats  ;  
chasse aux œufs de Pâques pour 
petits et grands dans le jardin  ; 
deux heures offertes dans l'espace 
bien-être privatif  "Le Refuge" 
avec jacuzzi et sauna en pierre de 
sel (pour les chambres prestige), 
petits-déjeuners gourmands avec 
produits locaux et maison... À 
réserver d'urgence ! 

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

Des séjours vélo électrique et randonnée

Besoin de lâcher prise le temps 
d 'un  week-end au  cœur  des 
Vosges  ? Lors de votre séjour à 
thème, le Domaine du Haut Jardin 
vous met à disposit ion deux 
vélos à assistance électrique 
pour deux demi-journées ou une 
journée complète. Les amoureux 
de randonnées pédestres pourront 

quant à eux profiter des services 
d'un guide de montagne agréé, 
lors d'une sortie privative comprise 
dans le séjour. À votre retour, vous 
trouverez la chaleur et le réconfort 
douillet de la cheminée, du jacuzzi 
bouil lonnant et de la cuisine 
gastronomique des Chefs Masson, 
père & fils, Maîtres restaurateurs.

La famille Masson vous accueille au Domaine du Haut Jardin à 
Rehaupal, un lieu nature qui allie un restaurant gastronomique 

où le chef aime travailler les plantes de son jardin, avec une offre de 
nuitées en chalets haut de gamme, aux services 4 étoiles, intimes et 
parfaits pour une expérience romantique. Ce printemps, prenez le 
temps de vous ressourcer et de vous détendre sur place !

PUBLI-rédactionnelPUBLI-rédactionnel
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16ème Salon des 
Vignerons au 
Bollenberg : 
S'gilt !

Le week-end du 22 au 24 avril, 
c 'est  le  retour  du  Salon des 
Vignerons de France au Domaine 
du Bollenberg !

Chaque année, sur la belle colline 
du Bollenberg, au cœur du domaine 
de la famille Meyer, on s'y réunit 
entre vignerons pour célébrer le 
printemps, passer un bon moment 
et faire découvrir de belles bouteilles 
aux  cur ieux .  Un sa lon  à  ta i l le 
humaine, familial, sous chapiteau 
chauffé, devant l'Auberge du Vieux 
Pressoir. Une trentaine de camarades 
viticulteurs venus de toute la France 
seront sur place. 

Ambiance familiale
Vous pourrez ainsi déguster (et 
acheter)  des cépages d'Alsace, 
des Pays de la Loire, du Rhône, du 
Languedoc, de la Bourgogne... Point 
commun entre tous ces faiseurs 
de vin  : l'amour et le respect du 
terroir, et cela se sent dans les 
verres. L'intérêt réside dans le fait de 
croiser ces vignerons, de discuter vin 
directement avec ceux qui le font. 
L'ambiance est familiale. Retrouvez 
également de nombreux stands 
avec les charcuteries élaborées au 
Domaine, pains, kougelhofs mais 
également miel et vinaigre d’Alsace.
La cave est ouverte en continu et 
l’Auberge au Vieux Pressoir propose 
un service en continu durant ces 
jours de fête.

 → Domaine du Bollenberg - Clos 
Saint Apolline à Westhalten 
03 89 49 60 04 - bollenberg.com 
Ve.22 de 15h à 21h, Sa.23 de 10h à 21h et 
Di.24 de 10h à 19h 
Entrée avec verre souvenir : 2€
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Le Serfa à Mulhouse 
Pour se former tout au 
long de sa carrière
Le Serfa accueille environ 1 800 stagiaires adultes 
chaque année - venus de tous les horizons pro-
fessionnels - afin d’acquérir de nouvelles com-
pétences. L’organisme, adossé à l’Université de 
Haute-Alsace propose des formations dans de 
nombreux domaines.

Plus d’une centaine de formations différentes sont 
dispensées au Serfa à Mulhouse, de la gestion jusqu’à 
la chimie, en passant par le management ou encore 
la mécanique industrielle, les ressources humaines, la 
communication, l’informatique et le web... La majorité 
des formations est diplômante, même si des possibili-
tés de formations courtes de quelques jours existent. 
500 adultes y passent des diplômes chaque année en 
vue d’une amélioration de leur situation profession-
nelle ou d’une complète reconversion.

S’adapter à la demande du marché
En 2022, tout un éventail de nouvelles formations 
voient le jour : Master Organiser, conduire, évaluer 
une démarche d’éducation thérapeutique du patient ; 
Master Management de projets dans le domaine de 
la santé ; Master Management et Administration des 
entreprises ; Licence professionnelle Métiers de l’infor-
matique - parcours développeur d’applications mobiles 
ou encore Gestion d’une petite entreprise... Le Serfa a 
déménagé récemment, et s’est installé au 8, rue des 
Frères Lumière, non loin de l’ancien site. 

 → Le Serfa, 8 rue des Frères Lumière à Mulhouse  
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr

On n’a jamais fini d’apprendre

Le Tremplin de l’Emploi 
de Wittelsheim
Le Tremplin de l’Emploi de Wittelsheim est un 
véritable salon professionnel à destination des 
demandeurs d’emploi de la ville et des communes 
environnantes. Il rassemble des entreprises qui 
recrutent et différents organismes de formation 
diplômantes ou d’orientation de l’agglomération 
mulhousienne.

En 2020, ce sont plus de 1 200 curieux et 
demandeurs d’emploi de Wittelsheim et des environs 
qui ont franchi les portes du salon. Cette année, 350 
offres d’emploi seront à pourvoir immédiatement 
et tout au long de l’année ! Côté recrutements, 
plus de 40 exposants seront présents cette année 
sur le tremplin. On y retrouvera notamment des 
entreprises de grande envergure comme l’APA, Euro 
Information Services, Gebosse, Leroy Merlin, Mc 
Donald’s, Noz, Poulaillon, Brico Dépot, mais aussi 
des cabinets de recrutements comme Crit, Supplay 
BTP ou Manpower, sans oublier les trois Armées et la 
Gendarmerie nationale.

Envie de suivre une formation ? Volonté de créer 
votre entreprise ? Le tremplin de l’emploi peut aussi y 
répondre. En effet, de nombreux stands d’orientation 
et de formations professionnelles diplômantes seront 
présents, comme le Cnam, l’Afpa et bien entendu Pôle 
Emploi.

 → Tremplin de l’Emploi à la Salle Grassegert  
de Wittelsheim  
03 89 57 88 25 - mairie-wittelsheim.fr - Entrée libre 
Ma.12 de 9h à 17h

Travailler, c’est super
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formation & emploiformation & emploi

Une couveuse 
d'entrepreneurs, 
c'est quoi ?
La couveuse Hopla à Mulhouse 
permet aux personnes ayant un 
projet de création d'entreprise 
de pré-tester leur activité avant 
de se lancer.

Hopla est une couveuse d’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

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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La Cité du Train à Mulhouse est le plus grand musée consacré au chemin de fer 
en Europe. Sa saison estivale reprend de plus belle, avec plusieurs nouveautés et 

des animations pour toute la famille...  ☛ M.O.

La Cité du Train retrace l’évolution de la technique 
ferroviaire grâce à l’une des collections de locomotives 
et de voitures les plus importantes au monde. En 2021, 
le musée a célébré ses 50 ans. Grâce à cet anniversaire 
fêté comme il se doit, le lieu a connu un boost de 
fréquentation au-delà des espérances. 

Plusieurs espaces d’expositions retracent la période 
héroïque des chemins de fer du XIXème siècle à nos jours, 
des premières locomotives à vapeur au TGV.

Tchoo-tchoo, du fun jusqu’au bout

Le 1er avril, la saison estivale redémarre à la Cité du Train, 
avec différents rendez-vous. On pourra retrouver l’Y 
Expérience les samedis 9 avril et 7 mai - où les inscrits 
peuvent s’essayer à la conduite d’un engin ferroviaire 
sur les voies du musée. Pour ceux qui préfèrent rester 

à pied, on retrouvera la visite guidée de l’ensemble du 
musée une fois par mois, et la visite guidée spécifique 
dédiée au thème de la vitesse et des records, du côté 
de la nouvelle Voie 12, inaugurée l’an passé. À ce titre, 
on fêtera (toujours un anniversaire quelque part !) 
les 15 ans du record de vitesse de 2007 le dimanche 
3 avril. Soit 15 ans plus tard, jour pour jour  ! Une 
conférence-débat en présentiel et retransmise en direct 
sur le web sera proposée, avec le Club de la Grande 
Vitesse Ferroviaire et la présence en chair et en os du 
conducteur du TGV qui avait établi ce record de vitesse 
à l’époque, soit 574,8 km/h.

Une pléiade d’animations
Les visites-flash font leur grand retour cette saison  : 
des visites guidées en 30 minutes chrono, pour tout 
comprendre de l’histoire du chemin de fer... mais vite. Ce 
format court est très apprécié des visiteurs néophytes, 
pas forcément jusqu’au-boutistes du caténaire. En juin, 
du côté de l’espace extérieur, on retrouvera tous les 
mercredis les joies de la fête foraine d’antan, autour du 
manège ancien rénové de Sambaldur et de nouveaux 
jeux vintage fabriqués pour l’occasion (stand de barbe à 
papa, buvette...) Et dès le 18 juin, une inédite exposition 
de trains en Lego devrait faire son apparition...

mulhouse | la cité du train - 
patrimoine sncf 

03 89 42 83 33 - www.citedutrain.com   
Ouvert tous les jours de 10h à 18h - 9,50/11/14€  

La Voie 12, consacrée au 
TGV et à la grande vitesse

LA CITÉ DU TRAIN

Ils vont vous faire préférer le train
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Funny-World est un parc d’attractions à taille humaine situé en Allemagne, 
et propose aussi bien un espace extérieur qu’une salle de jeux indoor !

S i t u é  p r è s  d e  l a  R é s e r v e  n a t u r e l l e  d u 
Taubergiessen, à 3 kilomètres de la frontière 
française, Funny-World est un parc apprécié 
des moins de 12 ans. Vous y retrouvez plus de 
50 attractions, jeux et manèges dans un cadre 
agréable et plein de fantaisie. 

Son vaste espace extérieur est doté de tout ce 
qu’il faut pour bien s’amuser  : manèges pour les 
plus petits, balançoires, mini-zoo, 
mais aussi manèges à sensations 
comme le Big Mountain Splash 
(bateau qui plonge dans l’eau), la 
Banane qui vous envoie dans les 
airs, la course aux chevaux, les jeux 
d’eau pour se rafraîchir... La salle de 
jeux indoor, le Tortuga Kinderland, 
dispose de 2  000  m² autour du 
thème des pirates pour s’amuser 
et se défouler. On y retrouve 

des structures gonflables, toboggans, piscine 
à balles, zone réservée aux tout-petits... Petite 
restauration sur place (Schnitzel et Bratwurst au 
menu !)

FUNNY WORLD (ALL.)

Le paradis des enfants !

kappel-grafenhausen (all.) | 
funny-world, allmendstrasse 
07 81 08 49 47 - www.funny-world.fr - 10,50/14,50€

Cigoland a rouvert ses portes le 26 mars. Le lieu favorise les manèges 
accessibles en particulier aux enfants de 2 à 12 ans. On n’y oublie pas les 

origines du lieu, tourné vers les cigognes, bien sûr.

Le Parc Cigoland, non loin du Haut-Koenigsbourg, 
a pour vocation l’amusement de toute la famille, 
mais aussi la sensibilisation à l’écosystème du 
Ried, avec ses nids à cigognes et la présence de 
différents animaux (chevaux, daims...) sur place. 

Pas étonnant que l’ensemble du parc soit 
thématisé d’après la fameuse cigogne, 
comme le  Musée de  la  C igogne,  le 
Cigopanoramique - d’où l’on peut admirer 
la plaine d’Alsace à 12 mètres de hauteur - 
ou le Monorail de la cigogne. On pourra 
aussi faire une course de petits tracteurs 
(les enfants adorent  !) ou se faire soulever 
dans les bras de l’incontournable King Kong 
(en photo), qui intimide les bambins depuis 
les années 80  ! Cigoland est également 

doté d’un hôtel et d’un restaurant aux spécialités 
alsaciennes. 

CIGOLAND

Le royaume de la cigogne

kintzheim | cigoland 
03 88 92 36 36 - www.cigoland.fr - 16,50/18,50€
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Le Parc Zoologique et 
Botanique de Mulhouse 

vous accueille toute 
l’année dans son bel écrin 

de verdure. 

De nouvelles espèces animales sont 
à découvrir sur place  : les tapirs 
malais et les macaques à crête 
d’Asie du Sud-Est, et les derniers 
arr ivés ,  les  pécar is  du  Chaco 
d’Amérique du Sud. Le zoo se lance 
dans le programme d’élevage de 
cette espèce menacée, très (trop) 
chassée. L’arrivée, l’an dernier, 
d’Anori, femelle ours polaire, a  
contribué à améliorer le bien-être 
de sa comparse Sesi, tandis que la 
petite Kara grandit tranquillement 
en présence des deux grandes 
femelles.  Une véritable petite 
matriarchie locale. 

À tester  : la promenade du Sentier 
des plantes sauvages d’Alsace en 
attendant le Marché aux Plantes, 
sur place, le week-end du 9 et 10 
avril. Et bien sûr, admirez sur place : 
pandas roux, macaques à crête, 
gibbons, l ions, zèbres, renards 
polaires, suricates...  

mulhouse | parc 
botanique et 
zoologique 
03 69 77 65 65 - www.zoo-
mulhouse.com - 11/17€ 
Ouvert tous les jours 9h à 18h

ZOO DE MULHOUSE

Le royaume 
des animaux
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BREITENBACH

20 ans d’aventures et d’adrénaline !
Pour un maximum de fun, passez une journée au Parc Alsace Aventure 

de Breitenbach : l’impression de voler tel un oiseau est garantie ! 

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. Mieux vaut ne pas avoir 
le vertige  ! Le parc est réputé pour sa Vallée 
des Tyroliennes qui n’existe nulle part ailleurs 
(en photo)  : 3  000 mètres de passages rapides 
entre deux flancs de collines - très 
impressionnant et la vue sur la Vallée 
de Villé est superbe ! 

M a i s  l e  p a r c  n e  p r o p o s e  p a s 
seulement de l’accrobranche. Son 
autre point fort est sa Tour de 
l’Extrême de 35 mètres de haut. Les 
plus petits peuvent s’adonner aux 
joies de la glisse en empruntant le 
toboggan géant en colimaçon. Les 

grands, eux, y vivront des sensations un peu 
plus radicales... de saut dans le vide. Le parc 
propose aussi d’autres activités de loisirs à 
faire en groupe. À noter, il existe un deuxième 
parc Alsace Aventure à Ostwald, pour nos amis 
strasbourgeois (on vous aime bien aussi !)

sélestat | alsace 
canoës 
Canoë : 06 83 78 59 43 
Auberge : 06 22 71 52 19 
www.alsace-canoes.com

Les amateurs de balades en canoë et en kayak connaissent 
bien Alsace Canoës à Sélestat. 

Le site d’embarcation d’Alsace Canoës 
est basé à l’extérieur de Sélestat, au 
Moulin de la Chapelle. Le lieu fait 
également office de gîte, avec un 
chalet canadien et une grande tente 
pour les groupes. Sur place, retrouvez 

aussi l’Auberge Au Canoë Gourmand 
avec ses menus du jour. De multiples 
parcours sur l’eau sont possibles dans 
le Haut-Rhin, en Alsace Centrale et 
même aux abords de Strasbourg. 
R e d é co u v re z  l ’ I l l ,  l a  Ze m b s ,  l e 

ALSACE CANOËS

La saison du canoë repart

breitenbach | alsace aventure 
03 88 08 32 08 - www.alsace-aventure.com

Blauwasser et ses résurgences 
phréatiques aux eaux cristallines 
cet été... Ces itinéraires se font sur 
une demi-journée ou une journée 
entière, selon l’envie. 
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Le Parc du Petit Prince, entièrement thématisé d’après le livre bien connu 
de Saint-Exupéry, s’est solidement installé dans le paysage ludique alsacien, 

avec ses vols en ballon captif, ses attractions familiales et ses animaux.

Au Parc du Petit Prince, c’est le retour du 
printemps, des spectacles... et des œufs, dès le 
9 avril  ! Le Lapin a préparé une chasse à l’œuf 
pour les enfants, tous les jours du 9 au 24 avril. 
Ce farceur a caché dans le parc six œufs très 
spéciaux. À gagner  : un paquet de chocolats 
pour les 30 premiers enfants par jour à découvrir 
toutes les cachettes, et même un billet famille 
pour la nocturne du 20 mai (bulletin tiré au sort).

La quête de l’Œuf d’Or

Et si dans votre chasse aux œufs, vous 
tombiez sur un Œuf d’Or ? Tous les jours 
pendant les vacances, les amis du Petit 
Prince cachent sur les 24 hectares du 
Parc cet œuf mystère et remettent à 
celui ou celle qui le trouve une superbe 
surprise chocolatée ! 

Pour célébrer la réouverture du parc et 
les retrouvailles avec le public les 9 et 

10 avril, les équipes vous proposent un week-end 
spécial avec au programme  : la découverte des 
nouveaux spectacles « Interstice » et « la Planète 
des Animaux » et un cadeau exceptionnel le 9 
avril, avec l’Œuf d’Or (à gagner, un pass famille 
valable pour toute la saison 2022). Tarif unique 
à 15€ valable uniquement le week-end du 9 et  
10 avril !

PARC DU PETIT PRINCE

Le Parc du Petit Prince fête sa réouverture

ungersheim | parc du petit prince 
www.parcdupetitprince.com - Réouverture le Sa.9/04  
(ouvert les week-ends, ponts, jours fériés et vacances scolaires)

Cette nouvelle activité touristique ludique est un trait d’union entre les 
deux belles vallées de la Thur et de la Doller.

Une envie d’activité originale 100% écologique 
en famille, en couple ou entre amis, empreinte 
d’histoire  ? Chaussez vos baskets et venez 
profiter d’une balade conviviale au cœur d’un 
écrin de verdure grâce au Vélorail Sud-Alsace 
entre Aspach-le-Bas et Aspach/Michelbach ! 

Qu’est-ce qu’un vélorail ? C’est une cyclo-
draisine qui est mise en mouvement grâce à 
deux personnes pédalant à l’avant du véhicule. 
Le parcours de l’activité, sans aucune difficulté, 
s’étend sur presque 10 kilomètres, avec une 
durée moyenne de parcours d’1h45 entre les 
magnifiques vallées de la Thur et de la Doller. 

VÉLORAIL SUD-ALSACE

Une balade en toute légèreté entre les vallées

gare d’aspach | vélorail 
sud-alsace  
Résas : 07 88 52 56 46 - www.velorailalsace.com

Au Parc du Petit 
Prince, on décolle !

106



107

lembach | château de 
fleckenstein 
03 88 94 28 52 - www.fleckenstein.fr 
En avril, mai et juin : ouvert tous les 
jours de 10h à 17h30

Niché au cœur de 
vastes forêts, veille un 
château légendaire : le 
Fleckenstein ! Edifié au 

XIIème siècle, c’est un géant 
de pierre emblématique 

des Vosges du Nord. 

Très impressionnant par sa hauteur 
et son aspect troglodytique, le 
château offre un point de vue 
remarquable sur les Vosges du 
Nord. Le jeu «  Le Château des 
Défis  »  embarque les familles 
dans une passionnante aventure 
médiévale. Suivez le chevalier 
fantôme Hugo. En relevant les 
défis qui vous attendent en forêt 
et dans l’impressionnant château, 
vous êtes initiés aux mystères 
du Moyen Âge et devenez le 
héros de l’histoire. Triomphez 
en réussissant à reconstruire la 
forteresse et rejoignez ainsi la 
grande famille des barons de 
Fleckenstein  ! A votre arrivée 
un animateur vous explique le 
fonctionnement du jeu et vous 
remet la carte des défis. Une visite 
« plus classique » est évidemment 
toujours possible sur place.

FLECKENSTEIN

Un château 
fort rempli de 
défis !
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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 bien d’aujourd’hui. Réouverture le samedi 2 avril !

La pause hivernale s’achève pour 
le château du Hohlandsbourg, qui 
rouvre ses portes le 2 avril, avec cette 
saison, une nouvelle programmation 
qui montrera la place de la femme au 
Moyen Âge. 

Reconstitution historique, spectacle 
vivant, musique, atelier créatif, 
exposition... Cette programmation 
« Elles étaient une fois » fera la part 
belle aux dames et damoiselles au 
Moyen Âge. Parmi les rendez-vous 
marquants, les 14 et 15 mai seront 
consacrés à la vie quotidienne des femmes et 
à l’art des troubadours ; les 18 et 19 juin aux 
sorcières, rites, croyances et maléfices. 

Temps fort de la saison, l’animation estivale, 
du 10 juillet au 28 août, « Les Chevaleresses  » 
nous plongera dans la vie exaltante des femmes 
d’action et de pouvoir. L’on découvrira de 
quelles manières les reines, saintes, écrivaines, 
scientifiques, aventurières, intellectuelles ou 
artistes ont marqué leur temps. L’expo temporaire 

« Hortus Deliciarum, un jardin d’images au 
printemps de l’Alsace » est en place dès le 2 avril. 
Et pendant les vacances scolaires de printemps, 
mise en place de l’atelier créatif «  fabrication 
d’une carte Pop-Up Château-Princesse » du 12 au 
15 et du 19 au 22 avril, de 13h à 18h.

CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG

« Elles étaient une fois »

wintzenheim | CHâteau du 
hohlandsbourg 
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com 
De 4,50€ à 9,50€
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Départ gare d’Aspach-Michelbach
Réservation impérative 
07 88 52 56 46
www.velorailalsace.com - 

Sud

Une évasion originale 
en pleine nature !

Un coin d’Alsace 
entre champs et forêts… entre faune et flore !

Le centre aquatique 
Nautilia à Guebwiller 

est pourvu de 4 bassins 
intérieurs et d’un espace 

forme et bien-être. 

Le centre aquatique Nautilia a 
été inauguré en 2018 après 2 ans 
de travaux. C’est un complexe 
p o l y v a l e n t  q u i  m i xe  b a s s i n s 
de nage, de détente,  espaces 
extérieurs mais également un 
espace training et f itness, un 
espace bien-être et même un 
restaurant, le P’tit Stork. De quoi 
passer de bons moments en famille 
ou en solo !

Une fois le maillot de bain enfilé, 
on profite des 4 bassins intérieurs 
dont un bassin sportif de 25 m 
et ses 8 couloirs,  d’un bassin 
d’apprentissage, d’une pataugeoire, 
de bassins de détente de 270 m², 
dont 50 m² en extérieur, avec buses 
massantes, banquettes et rivière à 
courant. On savoure également un 
moment de détente dans l’espace 
bien-être avec un hammam et un 
sauna finlandais. De nombreuses 
activités hebdomadaires sont 
au programme  : yoga, zumba, 
aquagym, cardio-training...

guebwiller | 
nautilia, 1 rue de la piscine 
03 89 76 86 91 - www.nautilia.fr

NAUTILIA

Nautilia,  
bien plus 
qu’une piscine !

FÊTE DU PRINTEMPS
9 & 10 AVRIL

D-79295 Sulzburg-Laufen  
www.graefin-von-zeppelin.de 

w Plantes printanières, herbes, arbustes à 
fleurs, etc.

w Musique en live, petits plats au LilienCafé, 
food-truck et activités pour enfants

w Conseils pour vos plates-bandes avec 
Anne Rostek

w Nouveaux accessoires & livres (de jardin)

w Conférences à thème
Vente

 Samedi

9h-18h

Dimanche

11h-16h
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Après deux années d’absence en raison de la crise 
sanitaire, les meilleurs pilotes de motocross du 
monde ont hâte de retrouver le public alsacien et 

risquent de ne pas être tendres avec leurs poignées de 
gaz ! Le 360Xtrem Festival, c’est un show étourdissant 
où les pilotes les plus dingues et les plus titrés viennent 
réaliser des figures (des « tricks ») com-
plètement dingues à plusieurs mètres 
du sol. Cette année, le festival colmarien 
accueille de nombreux pilotes de légende 
comme Mat Rebeaud, Daniel Bordin ou 
encore le local de l’étape, l’Alsacien Alain Burcklen. 
Sans oublier le champion du monde de freestyle moto-
cross 2019, l’Allemand Luc Ackermann, qu’on a eu le bol  
d’interviewer.

« Je ne compte plus les  
os cassés ! »

À même pas 23 ans, Luc Ackermann, c’est l’étoile mon-
tante de la discipline. Capable de réaliser des double back 
flips avec sa moto lancée à pleine vitesse sur une rampe, 
sans la moindre petite goutte de transpi’ ! « C’est sûr, ce 
n’est pas un sport comme les autres. C’est dangereux : si tu 
te crashes, tu n’as plus de boulot pour des mois...  Clavicule, 
fémur, je ne compte plus les os cassés ! Mais la première 
question que je pose systématiquement au médecin, c’est 
toujours : quand est-ce que je vais pouvoir remonter sur 
ma moto ? », plaisante le jeune champion de FMX, très 
relax. C’est sûr que le freestyle, c’est pas du curling... 

Le petit Luc monte sur une mini-moto dès l’âge... de trois 
ans. C’est son grand frère qui l’initie. « Pourtant, mes 
parents ne sont pas motards et ont un job tout à fait 
normal ! Ils m’ont toujours soutenu, y compris financiè-
rement quand il a fallu acheter des pièces et des motos ! 
Évidemment, ils flippaient, mais c’est ce que j’aime faire, 

la moto, ça a toujours été mon truc. Quand 
j’ai fini le lycée, je me suis dit : est-ce que je 
prends un job classique, ou est-ce que j’es-
saie de devenir pro ? Je me suis battu pour 
vivre mon rêve, et ce n’est pas facile, car ça 

reste un sport extrême, peu reconnu. Pour faire carrière, il 
faut trouver des sponsors et gagner des compétitions ! » 
La marque Red Bull le soutient. Pour obtenir un tel niveau, 
Luc s’entraîne au moins 4 à 5h par jour sur sa moto.

Décharge d’adrénaline

Le 15 avril au Parc Expo de Colmar, les spectateurs vont 
rester pantois devant les nombreuses acrobaties en moto-
cross, quad et même motoneige : chandelle sur le guidon, 
position de Superman derrière la moto... toutes les figures 
sont à couper le souffle. Pour les plus motivés : des billets 
« accès paddock » sont disponibles et incluent une place en 
catégorie 1 plus un accès privatif dans les coulisses, après 
le show, pour une rencontre avec ces casse-cou.  ☛ M.O. 

COLMAR | PARC EXPO 
Ve.15 à 20h30 
www.360xtrem-festival.com - De 30€ à 114€ (Pass VIP)

des acrobaties 
de malade !
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360Xtrem Festival : 
les fous du guidon !
Le vendredi 15 avril, c’est le retour du 
Xtrem Festival au Parc Expo de Colmar, 
un show mécanique époustouflant ! 
En exclu : l’interview du champion du 
monde de freestyle, Luc Ackermann.
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Le champion du monde 
Luc Ackermann
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David ZELLER “ZED”
Parrain de l’Exposition

Samedi 30 avril de 14h à 20h
Dimanche 1er mai de 14h à 18h30
Maison des Associations
26 rue de Kingersheim PFASTATT
Entrée libre

PFASTATT‘ARTPFASTATT‘ART
2022

L’univers du
Street Art

et du
Pop Art
avec

24
artistes
parmi lesquels plusieurs 

participants à Art3F
et/ou primés

FÊTEs FORAINEs

Fête foraine de Printemps
Manèges et attractions pour tous !

Jusqu’au Di.10/4
Quai de l'Ill, Sélestat
Du Sa.26/3 au Di.10/4
Place Scheurer Kestner, Colmar
Ve.1, Sa.2 de 15h à 23h, Di.3, Me.6 de 
15h à 21h, Ve.8, Sa.9 de 15h à 23h 
et Di.10 de 15h à 20h
Place des fêtes, Village-Neuf
Gratuit, attractions payantes

ANIMATIONS

Journées des Métiers d’Art
Les artistes de la région ouvrent leurs 
portes au public : démonstrations, visites 
guidées, ateliers d'initiation…

Du Lu.28/3 au Di.3/4
Dans toute l'Alsace

ANIMATIONS

Que faire au jardin le 1er avril ?
Papotage sur le jardinage naturel pour les 
activités d’avril dans les espaces potagers, 
fruitiers ou d’ornement.

Ve.1 de 19h30 à 21h30
Maison de la Nature du vieux canal, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - 5€ (gratuit pour les 
membres) sur inscription

MATCHS

Mulhouse Basket Agglomération 
- Etoile Angers Basket
Pour cette 2e Phase de Nationale 1 
Masculine, le Mulhouse Basket Agglo-
mération reçoit l'équipe de Poitiers.

Ve.1 de 20h à 22h
Palais des Sports, Mulhouse
5€ (gratuit -16 ans), résa. sur sorties.jds.fr

Rencontre

Brontis Jodorowsky
Les fans de l'univers d'Harry Potter et des 
Animaux Fantastiques pourront rencon-
trer l'acteur qui joue Nicolas Flamel.

Ve.1 à 18h30 et Sa.2 entre 10h et 16h30
Mon Univers, Mulhouse
Sur réservation

ANIMATIONS

Marché de Pâques
Artisanat et fait main sont à l'honneur, 
avec également plusieurs animations 
pour les petits : concours de dessins, 
atelier maquillage, chasse aux œufs, pré-
sence des animaux de la ferme…

Ve.1 de 14h à 19h, Sa.2 de 10h à 19h  
et Di.3 de 10h à 19h
Halle des Fêtes, Wintzenheim
03 89 27 94 89 - Gratuit

FESTIVAL

motàmot - Festival de l'écriture 
 → Voir notre article p.10
Du Ve.1 au Di.3
Motoco, Mulhouse
03 69 77 67 17 - Gratuit

FOIRE/SALON

Expo Habitat 
 → Voir notre article p.76
Ve.1, Sa.2 de 10h à 21h, Di.3 de 10h  
à 20h et Lu.4 de 10h à 19h
Salle polyvalente et chapiteaux, Waldighoffen
03 89 70 99 60 - 5€
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Osterputz... hop, on sort ! 
La Ville de Mulhouse vous invite à une promenade en ville pour 
célébrer le printemps, avec « Osterputz, Hop dehors, Faites le 
printemps ! » du 9 au 18 avril.

Alors que les travaux en centre-ville devraient s’achever au début du mois 
d’avril, à partir du samedi 9, changement d’ambiance ! Le printemps arrive 
au centre de Mulhouse et tout autour de la Place de la Réunion, par l’inter-
médiaire d’une décoration très champêtre (fleurs et créations textiles grand 
format). Au pied du Temple Saint-Etienne, les flâneurs pourront profiter d’un 
cadre bucolique inédit sur le thème des festivités de Pâques.

La nature en pleine ville

Un Marché de Pâques est également au programme - la campagne vient en 
ville ! Partez à la découverte du monde agricole, avec une exposition de trac-
teurs sur la Place de la Réunion, une mini-ferme pour les enfants (poules, lapins, 
moutons...) et des stands éphémères de produits du terroir. Plusieurs balades 
guidées sont prévues autour de la thématique « Nature et patrimoine ». De 
quoi donner envie aux Mulhousiens de sortir. Les allergiques au ménage, ras-
surez-vous : Osterputz, c’est juste le nom de la manifestation - aucune séance 
de nettoyage n’est prévue pour vous ! Plus d’infos à venir sur jds.fr

 → Mulhouse | Centre-ville
Du Sa.9 au Lu.18
www.mulhouse.fr

Le retour du cirque Arlette Gruss
Le grand chapiteau est de retour, avec le nouveau spectacle 2022, 
Excentrik, avec une foultitude de numéros inédits.

Grands numéros d’acrobaties, jonglerie, clown, poésie équestre... la formule magique 
du cirque Arlette Gruss n’a quasiment pas changé - à l’exception de l’arrêt des numé-
ros avec les grands animaux sauvages. À voir cette année, la Team Street Workout 
pour du cirque très urbain et moderne tout en puissance et explosivité ; le duo Supka 
et sa nouvelle vision spectaculaire du jonglage (en photo)... Nouveauté cette année, 
l’arrivée d’une formule dîner-spectacle, avec dîner en bord de piste, une heure avant 
le début du show (le samedi 23 avril).

 → Colmar | Parc Expo
Du Sa.23/04 au Di.1er/05 - www.cirque-gruss.com - Puis à Mulhouse du 6 au 15/05

COLMAR & MULHOUSE

MARCHÉ

Marché paysan
Le marché paysan a lieu tous les premiers 
vendredis du mois : les producteurs locaux 
s'installent sur la place de l’Église pour 
vendre leurs produits frais et artisanaux. 
Animations différentes chaque mois.

Ve.1 de 17h à 20h
Place de l'Eglise, Ensisheim
03 89 26 97 40 - Gratuit

CARNAVAL

Carnaval de Riespach
Soirée avec concours des masqués, ani-
mée par l'orchestre Challenger.

Sa.2 de 21h à 3h
Riespach
06 88 19 20 61 - 10€

SOIRÉE

Flashback, the 80's party
Soirée spéciale dédiée aux années 80 avec 
DJ Kuz et DJ XXXL.

Sa.2 dès 22h
Grand Casino, Bâle
10 CHF

ANIMATIONS / portes ouvertes

Marché de Printemps
Stands de l'école, stands d'artisans, 
spectacles & ateliers pour les enfants et 
restauration.

Sa.2 de 10h à 17h
Ecole Mathias Grunewald, Logelbach
09 62 32 73 01 - Gratuit

MARCHÉ

Marché de Pâques
Stands d'artisans, course aux œufs (14h-
17h), démonstrations de moulages en 
chocolat, conteuse, plantes et fleurs… 
Petite restauration, tartes flambées, 
vente d'escargots cuisinés.

Sa.2 de 10h à 20h
Salle polyvalente, Zillisheim
03 89 06 25 22 - Gratuit

SOIRÉE

Soirée Repas Années 80
Robin de Nostalgie anime cette soirée 
aux sons des tubes des années 80.

Sa.2 de 19h à 3h
Lycée Don Bosco, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 26€ (9€ -10 ans, gratuit -6 ans)
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Pfastatt’Art
La ville de Pfastatt et l’OMSAL vous invitent à une exposition d’art 
contemporain sur l’univers du Street Art et du Pop Art.

Ce « petit » salon à taille humaine est unique en son genre dans la région. Les 24 
artistes présents à Pfastatt les 30 avril et 1er mai sont tous des professionnels 
qui vivent de leur art : 18 peintres, 3 sculpteurs, 2 peintre-sculpteurs et 1 desi-
gner. Les visiteurs auront l’opportunité d’acquérir une œuvre « coup de cœur » 
dans une ambiance conviviale. Le parrain de la manifestation est David Zeller, l’ar-
tiste mulhousien reconnu pour ses Flexos, ces petits bonhommes en plexiglass 
de toutes les couleurs. Parmi les artistes présents, huit ont déjà exposé au Salon 
d’Art Contemporain art3f de Mulhouse et d’autres ont été primés dans différents 
salons de la région.

 → Pfastatt | Maison des Associations, rue de Kingersheim
Sa.30/04 de 14h à 20h et Di.1er/05 de 14h à 18h30  
c.vallin@pfastatt.fr - Entrée libre

PFASTATT

RIEDISHEIM

Marché de Pâques  
et Maibaum
Le Marché de Pâques de Riedisheim propose de 
quoi émerveiller petits et grands le dimanche 
3 avril. Sans oublier, un mois plus tard, la fête 
traditionnelle du Maibaum.

Du côté de Riedisheim, le 3 avril, place au Marché de Pâques 
à travers les venelles (de petites rues étroites). Au pro-
gramme : expositions, animations, chasse aux œufs pour 
les enfants, spectacle, promenades à dos d’âne, maquillage, 
Osterputz à la bibliothèque, jeu de piste et balades gui-
dées... sans oublier la petite restauration : crêpes, boissons...

Les traditions locales

Le Maibaum, ou arbre de mai, est une tradition alsacienne 
du 1er mai. Elle consiste à élever un arbre décoré et enru-
banné afin de célébrer le temps des frondaisons. Depuis 
plus de 20 ans, la ville de Riedisheim associe cette journée 
à la fête des enfants, autour d’animations gratuites sur le 
sport et  les animaux de la ferme. Animations « Colore moi ».

 → Riedisheim | Cité Hof et Pl. de Munderkingen
Marché de Pâques : Di.3/04 de 10h à 19h 
Maibaum : Di.1er/05 de 10h à 18h
www.riedisheim.fr

TOUTE L’ALSACE

Tous aux châteaux  
le 1er mai !
Une journée entière dédiée aux châteaux forts 
en Alsace ? C’est « Tous aux châteaux » le 1er 
mai ! L’Alsace est en effet l’une des régions 
d’Europe qui compte le plus de châteaux forts...

Pour valoriser les vieilles pierres, de nombreux acteurs tou-
ristiques et associations de patrimoine se mobilisent pour 
organiser cette journée « Tous aux châteaux », le 1er mai, 
dédiée aux châteaux forts d’Alsace. De nombreuses anima-
tions sont prévues cette année encore, aux quatre coins de 
l’Alsace, du château de Fleckenstein tout au nord, jusqu’aux 
ruines du Wildenstein, sur les hauteurs de Kruth, tout au 
sud (en photo).

Des animations dans les châteaux

Une trentaine de châteaux se parent ainsi de leurs plus 
beaux atours en proposant au public des visites guidées et 
autres animations médiévales afin de découvrir l’histoire 
des châteaux. Citons-en quelques-uns : le Lichtenberg 
près de Niederbronn-les-Bains, le Haut-Barr, le Ramstein 
et l’Ortenbourg sur les hauteurs de Châtenois-Scherwiller, 
le Hohlandsbourg en face de Colmar... 

 → Dans toute l’Alsace
Di.1er/05 - www.alsaceterredechateaux.com

Un fameux 
« Flexo »
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FOIRE/SALON

Salon de l’Immobilier
60 professionnels et partenaires sont réu-
nis pour apporter solutions et idées aux 
visiteurs : constructeurs, aménageurs, 
organismes de financement, notaires, 
géomètres, agents immobiliers…

Sa.2 et Di.3 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse - Gratuit

ANIMATIONS

Marché et préludes de Pâques
Expo-vente d’œufs de collection, ani-
maux de la basse-cour, décorations.

Sa.2 et Di.3 de 10h à 18h
Salle et cour de l'Arsenal, Kaysersberg
03 89 78 22 78 - Gratuit

CARNAVAL

Carnaval de Cernay
Bal costumé le samedi soir (19h à l'Espace 
Grün - 6€), dimanche cavalcade depuis la 
rue René Guibert (à partir de 14h31) et show 
final avec guggas musiks et majorettes.

Sa.2 à partir de 19h et Di.3 à 14h31
Cernay
6€ la soirée du samedi

FOIRE/SALON

Expositions internationales 
canines et Mondial du Chat
De nombreux stands et des animations 
sont au programme. Les chiens présents 
et inscrits seront jugés par des spécia-
listes de chaque catégorie de chiens et 
remporteront des prix prestigieux. En 
parallèle aux concours canins, les chats 
seront eux aussi à l’honneur.

Sa.2 et Di.3 de 10h à 17h
Parc Expo, Colmar
06 12 22 98 73 - 6€

ANIMATIONS

Marché de Printemps
Stands (artisans, créateurs, producteurs) 
et animations : chasse aux œufs (samedi 
14h pour les 9-11 ans, 15h pour les 6-8 
ans, 16h pour les 4-5 ans), tour d'esca-
lade (2€), découverte de l'apiculture, jeux, 
ateliers créatifs, petite ferme, manège 
(payant), tombola, concours de lamala, 
contes et concerts…

Sa.2 de 13h à 18h et Di.3 de 10h à 18h
Parc Albert 1er et Relais Culturel, Thann
03 89 38 53 00

BOURSE aux vêtements

7e Vide-Dressing des Copines
Une opération caritative au profit d'as-
sociations  : vente des vêtements le 
dimanche. Dépôts des dons de vêtements 
vendredi (14h-18h) et samedi (9h-16h).

Sa.2 et Di.3 de 9h à 16h
Foyer Sainte-Geneviève, Mulhouse
06 03 20 64 76 - Gratuit

MARCHE POPULAIRE

Le sentier de la Jonquille
Une balade à la découverte du village, 
avec un jeu de piste pour les petits et les 
grands. Buvette et petite restauration.

Sa.2 et Di.3 de 10h à 18h
Salle des fêtes de Mittlach
Gratuit, plateau
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Fana’Kids briques
Si vous aimez les Lego, voici une exposition à ne pas rater du côté de 
Rosheim, près d’Obernai, par l’association bien connue Fana’briques.

Les 2 et 3 avril, Fana’briques fait son retour avec une grande exposition Lego, à la 
Salle des fêtes de Rosheim. Sur plus de 1 000 m², vous retrouverez des créations 
originales réalisées à 100% avec les fameuses petites briques de notre enfance 
(dioramas, véhicules, etc...). Les membres de l’association alsacienne Fana’briques 
animeront différents ateliers sur le sujet tout le week-end. Sur place également, 
boutiques de produits Lego neufs et occasions, et petite restauration tradition-
nelle. Un bon moment à partager en famille !

 → Rosheim (67) | Salle des Fêtes
Sa.2 de 10h30 à 18h30 et Di.3 de 9h à 17h - www.fanabriques.fr - 4/5€

ROSHEIM

SAINT-AMARIN

Auto, Habitat 
& Terroir
12ème édition de cette 
foire-exposition pêle-mêle 
populaire à Saint-Amarin, le 
30 avril et le 1er mai.

Quelques 50 véhicules représen-
tant 8 marques seront exposés sur 
place, au CAP à Saint-Amarin. Vélos 
et scooters électriques seront égale-
ment présents. Les visiteurs auront 
le loisir de voir des vans proposés 
à la location. Dans la salle du CAP, 
de nombreux artisans du bâtiment 
vous présenteront leurs produits et 
savoir-faire. Chauffage, rénovation, 
aménagement extérieur mais aussi 
financement et immobilier vous 
permettront d’envisager vos projets 
avec les artisans et services locaux. 

Côté gastronomie, vous retrouve-
rez vins d’Alsace, bière artisanale, 
escargots de la vallée, produits cré-
tois… Dimanche 1er mai, Daniel & Cie 
déambuleront parmi les stands pour 
une animation burlesque ! 

 → Saint-Amarin | Le CAP, 
place des Diables Bleus
Sa.30/04 de 10h à 18h et 
Di.1er/05 de 10h à 18h
www.lecap-alsace.fr - Entrée libre

ANIMATIONS

Marché de Pâques
De nombreux exposants feront découvrir 
leurs créations et réalisations. De nom-
breuses animations rythmeront cette 
journée : petite ferme et basse-cour, 
animations, jeux et bricolages pour les 
enfants, concours de coloriage…

Di.3 de 10h30 à 18h
Salle Lucien Geng, Habsheim
03 89 44 98 93 - Gratuit 

ANIMATIONS

Tiques, un mal de chien ? 
Comment retirer une tique à son chien ? 
Les animaux peuvent-ils contracter des 
maladies suite à une piqûre ? Existe-t-il 
des produits pour les protéger sans risque 
pour leur santé ?

Me.6 de 18h30 à 20h
La Nef des Sciences, Mulhouse
03 89 33 62 20 - Gratuit sur réservation

SOIRÉE

Soirée Jeux
Une soirée pour (re)découvrir des jeux 
d’ambiance incontournables !

Je.7 à 19h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
07 49 96 04 18 -  10€ (boisson comprise) sur résa.

MATCHS

Mulhouse Basket Agglomération 
- R.A.C. Basket
Venez encourager les basketteurs !

Ve.8 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
5€ (gratuit - 16 ans), résa. sur sorties.jds.fr

ANIMATIONS

Colmar fête le Printemps
Deux marchés (place des Dominicains 
et Ancienne Douane), expo-vente des 
créateurs-artisans (du 15 au 18/4 au 
Koïfhus), musique dans les rues, festival 
Les Musicales (du 8 au 16), chasse aux 
œufs (Champ de Mars 9/4 de 14h à 17h), 
la Vosgienne fait son show (10/4 de 10h 
à 16h30), marché aux fleurs (23 et 24/4), 
animaux de la basse-cour, dégustations…

Du Ve.8/4 au Di.1/5 : marchés tous les 
jours de 10h à 19h
Colmar - Gratuit

CARNAVAL

Carnaval de Dessenheim
Apéritif-concert à 11h avec plusieurs 
groupes musicaux, défilé à 14h30 au 
départ de la salle des fêtes.

Di.3 dès 11h (défilé à 14h30)
Dessenheim - 3€ la journée

ANIMATIONS

Marché de Pâques
 → Voir notre article p.114
Di.3 de 10h à 19h
Le Cité Hof, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Gratuit

COURSE À PIED

Course du Terril
11 km et 150 m de dénivelé sur un ancien 
terril (colline artificielle de résidu minier).

Di.3 à 10h
Départ rue Joseph Vogt, Wittelsheim
03 89 57 88 27 - 10€

BOURSES de tableaux

École alsacienne
L'école alsacienne est à l'honneur avec 60 
toiles exposées et une bourse pour les collec-
tionneurs et amateurs de tableaux anciens.

Di.3 de 9h à 17h
Salle Le Cap, Saint-Amarin
06 84 92 26 97 - 3€ (gratuit - 12 ans)

LOTO

Loto
De nombreux lots à gagner dont une 
console Switch, des places pour Europa-
Park, une trottinette électrique, une 
télévision ou encore un Cookéo. Les 
bénéfices permettront de financer la 
classe verte des écoliers du village.

Di.3 de 14h à 17h
Salle polyvalente, Bruebach
06 22 38 44 89 (après 17h) - 4€ le carton, 20€ 
les 6 - Réservation obligatoire 

ANIMATIONS

Pumpier Fàscht
Repas fait maison et bonne humeur à 
l'occasion de ce déjeuner dansant.

Di.3 de 11h30 à 20h
Salle des Fêtes Agora, Sierentz
06 85 71 30 87 - 22€ (avec repas), 10€ enfant
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ANIMATIONS

La nuit des lutins, la légende
Escape Game Outdoor : une sortie ran-
donnée mêlant histoires, légendes et 
énigmes.

Ve.8, Sa.9 et Je.14 de 20h à 22h
Domaine du Hirtz, Wattwiller
03 89 81 00 00 - 12/18€ sur réservation

STAGE/ATELIER

Saponification à froid
Atelier pour découvrir la technique de 
saponification à froid.

Sa.9 de 9h30 à 16h
Maison de la Nature du vieux canal, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - 25€ sur inscription av. le 1er/4

SOIRÉE

Soirée Celtique
Un voyage dans l'univers Celtique avec 
les groupes Excalembour et Quatr’Quart.

Sa.9 à 20h
ED&N, Sausheim
15€ (5€ -12 ans) - 25€ le repas + entrée sur résa.

MATCHS

Play-off : 1/4 de finale aller
Les joueuses de l'ASPTT Mulhouse 
débutent les play-off !

Sa.9 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
De 8€ à 16€ - résa. sur sorties.jds.fr

ANIMATIONS

Printemps des Cigognes
Animations printanières dans la vallée de 
Munster, avec notamment le concours du 
meilleur Lamala par des pâtissiers ama-
teurs (samedi 9 avril à 15h à la salle La 
Grange de Hohrod - inscriptions obliga-
toire avant le jeudi 7 avril à 17h30 (julia@
vallee-munster.eu).

Du Sa.9/4 au Di.8/5
Munster
03 89 77 31 80

BOURSES DIVERSES

Marché aux Plantes
 → Voir notre article p.12
Sa.9 et Di.10 de 9h à 18h
Zoo, Mulhouse
03 69 77 65 65 - 8€ (entrée au zoo comprise)

MARCHÉ

Marché de Pâques
Marché artisanal aux couleurs printa-
nières avec de nombreuses animations : 
ateliers, concours du meilleur Lamala 
(Di.10 à 11h, ouvert à tous), repas carpes-
frites (Ve.15 à 12h chez les restaurateurs 
participants), rencontre avec le Lapin de 
Pâques et jeu concours (Ve.15, Sa.16 10h-
12h et 15h-17h, Di.17 de 10h à 12h).

Du Sa.9 au Lu.18 de 10h à 18h (sauf Lu.11)
Place de l'Hôtel de Ville, Guebwiller
03 89 76 80 61 - Gratuit

ANIMATIONS

Week-end dansant
Un moment pour se détendre, danser, 
discuter, passer un agréable week-end 
dans la bonne humeur et la convivialité. 
Bal animé par les D’Hardtwälder.

Sa.9 à 20h30 et Di.10 de 14h30 à 19h
Salle de musique de Rumersheim-le-Haut
06 72 01 48 47 - 10€ (Di. : 20€ repas sur résa.)
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LES BOURSES
LES PUCES&

Samedi 2
Guebwiller : Bourse aux vêtements 
enfants et puériculture (salle municipale 
SG 1860, 9h-13h)

Kembs : Troc plantes (jardin partage, rue 
de la promenade - 10h-12h30)

Munster : Bourse aux vêtements 
enfants 0-14 ans et puériculture (salle 
des fêtes, 8h30-12h30)

Dimanche 3
Guebwiller : Bourse aux vêtements 
enfants et puériculture (salle municipale 
SG 1860, 9h-13h)

Hunawihr : Marché aux puces (7h-17h)

Hésingue : Bourse aux vêtements et 
jouets enfants (La Comète, 10h-15h)

Kingersheim : Bourse aux vêtements 
toutes tailles (Le Hangar, 8h30-14h)

Saint-Amarin : Marché des enfants 
gâtés (salle polyvalente, 9h-16h)

Wickerschwihr : Marché aux puces 
(7h-18h)

Samedi 9
Andolsheim : Troc aux plantes (cour de 
l’école élémentaire Jeanne Meyer, 
13h-15h30)

Illfurth : Bourse aux vêtements, jouets 
et puériculture (salle polyvalente, 
8h30-14h30)

Mulhouse : Bourse aux vêtements 
adultes / enfants printemps-été (AFSCO, 
9h-16h)

Richwiller : Bourse aux vêtements 
enfants et jouets (salle Jean-Marie 
Pfeffer, 10h-17h)

dimanche 10
Mulhouse Bourtzwiller : Marché  
aux puces

Ottmarsheim : Bourse aux vêtements 
(salle polyvalente, 8h-15h30)

Samedi 23
Lutterbach : Troc plantes de printemps 
(Le Moulin, 14h-16h)

dimanche 24
Illzach : Bourse multicollections (Salle 
des fêtes, 9h-17h)

Mulhbach-sur-Munster : Marché aux 
puces (6h-18h)

Ottmarsheim : Bourse aux vêtements 
(salle polyvalente, 8h-15h30)

FOIRE/SALON

Expo vente minéraux et litho
De beaux trésors minéralogiques propo-
sés par les différents exposants sur place : 
minéraux du monde entier, pierres semi-
précieuses, brutes et roulées, créations 
de bijoux en pierres naturelles, litho…

Sa.9 et Di.10 de 10h à 18h
Tellure, Sainte-Marie-aux-Mines
06 03 85 25 39 - Gratuit

ANIMATIONS

Marché de printemps paysan
Artisans, restaurateurs et hôteliers vous 
invitent à déguster une belle variété 
de produits artisanaux du terroir pro-
posés par une trentaine d’exposants  
en tenue paysanne.

Di.10 de 10h à 18h
Place de l'Hôtel de Ville, Ribeauvillé
03 89 73 20 04 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Pâques en folie
Animations pour les familles avec notam-
ment une chasse aux œufs (pour enfants 
et adultes), un parcours d’obstacles, un 
atelier carte à planter, une exposition de 
déco en matériaux de récup…

Du Me.13 au Me.20
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - 6€

STAGE/ATELIER

L’évolution de la mode féminine
Cet atelier propose de découvrir l’évo-
lution de la silhouette féminine pour 
comprendre comment on s’habillait 
autrefois et comment est née la mode 
contemporaine.

Me.13 et Me.20 de 15h à 17h
Musée Impression sur Etoffes, Mulhouse
03 89 46 83 00 - 7-12 ans - 10€ par enfant, 
gratuit pour les accompagnateurs sur résa.

MARCHÉ

Marché de Pâques
Marché paysan et marché de Pâques avec 
artisans (objets en bois, vannerie, créa-
tions textiles).

Je.14 de 16h à 20h
Place de l'église, Aspach-le-Haut
03 89 48 70 17 - Gratuit

SOIRÉE

Soirée Quiz « Super Héros »
Quiz, blind test et autres surprises autour 
de l'univers Marvel et des supers héros.

Je.14 de 19h30 à 23h
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
07 49 96 04 18 - 10€ sur réservation

MARCHE POPULAIRE

Marche du Vendredi-Saint
Les participants découvriront les chemins 
et sentiers sans difficultés particulières 
aux alentours de Pulversheim, le long des 
berges de la Thur, le carreau Rodolphe 
et pour les plus téméraires le plan d’eau 
d’Ensisheim et les abords d’Ungersheim. 
Repas et boissons à la salle polyvalente.

Ve.15 de 7h à 14h
Salle polyvalente de Pulversheim
06 24 52 48 62 - 2,50€ (carte FFSP)

COURSE À PIED

Semi Marathon de Mulhouse
21 km à parcourir en nocturne dans les 
rues de la Cité du Bollwerk, au départ du 
Stade de l'Ill. Groupes de musique et DJ 
Jay Style assurent l'animation sur le Vil-
lage et le long du parcours.

Ve.15 à 19h30
Stade de l'Ill, Mulhouse
26€ (solo) / 36€ (relais duo)

ÉVÉNEMENT SPORTIF

360 Xtrem Festival
 → Voir notre article p.110
Ve.15 à 20h30
Parc Expo, Colmar
30/50€ (56/60€ accès Paddocks, 102/114€ VIP)

MATCHS

Mulhouse Basket Agglomération 
- Stade Rochelais Basket
Pour cette 2e Phase de Nationale 1 
Masculine, le Mulhouse Basket Agglo-
mération reçoit l'équipe de Poitiers.

Ve.15 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
5€ (gratuit - 16 ans), résa. sur sorties.jds.fr

LOTO

Super Loto
Bons d’achats multi-enseignes et autres 
lots à gagner.

Ve.15 à 20h
Salle polyvalente, Guewenheim
06 32 99 11 30 - 4€ le carton (20€ la planche)

ANIMATIONS

Hirtz'Pâques
Chasse aux œufs, animations et spec-
tacles, avec notamment le spectacle de 
la troupe équestre Libertad (Di. à 17h30).

Ve.15, Sa.16 et Di.17
Domaine du Hirtz, Wattwiller
03 89 81 00 00 - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon bien-être artisanat, minéraux
Découvrez une multitude de thérapies 
alternatives (lumino, réflexo, naturopa-
thie, hypnose, massages, soins sonores, 
naturels et énergétiques, reiki, cosmé-
tique bio, huiles essentielles…).

Sa.16 et Di.17 de 10h à 19h
Salle des sports, Dannemarie
06 03 85 25 39 - 3€ (gratuit -16 ans)

FÊTE POPULAIRE

Jonquilles en fête
Exposition  d'une douzaine de sujets 
décorés (plusieurs mètres de haut), 
chasse aux œufs le dimanche à 10h30 
pour les -10 ans, animations musicales.

Du Sa.16 au Lu.18 de 10h à 18h30
Place du Vieux Gérardmé, Gérardmer
03 29 63 12 89 - Gratuit

ANIMATIONS

L'Écomusée d'Alsace fête Pâques
Recettes traditionnelles, course aux 
œufs, découverte des animaux de la 
ferme, balade en tracteur ou en barque, 
exposition avicole et chasse aux œufs.

Sa.16, Di.17 et Lu.18 de 10h à 18h
Écomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - 11/16,5€
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manifestationmanifestation
ANIMATIONS

RiveRhin - Le Jardin entre voisins
Expositions en plein air et valorisation 
des paysages naturels du Rhin.

Du Ve.22/4 au Lu.3/10
Neuenburg am Rhein (All.) - 19€ la journée

FOIRE/SALON

Bourse Véhicules anciens
Pièces détachées autos et  motos 
anciennes, documentation, miniatures… 
et expo de véhicules de collection, res-
taurés ou à restaurer.

Sa.23 et Di.24
Salle des Fêtes, Soultzmatt
07 86 63 65 98 - 4€, gratuit pour les -14 ans

FOIRE/SALON

Festival de la BD
Le rendez-vous de la bande dessinée avec 
des auteurs locaux et internationaux.

Sa.23 et Di.24 de 10h à 18h
Salle des Catherinettes, Colmar
3€ (5€ le pass week-end, gratuit -12 ans)

FÊTE POPULAIRE

Fête des Plantes
Découverte des allées du parc et marché 
aux plantes avec pépiniéristes.

Sa.23 et Di.24 de 9h à 17h
Domaine de Schoppenwihr, Bennwihr
03 89 41 22 37 - 8€

FOIRE/SALON

Foire aux tissus
Présentation des collections de tissus pour 
la confection, l'ameublement et la déco.

Di.24 de 10h à 17h
Parc Expo, Mulhouse - Gratuit

LOTO

Loto du centre de réadaptation 
Au profit d’un séjour pédagogique à 
l’étranger avec des stagiaires. Lots à 
gagner : séjour pour deux à Venise, TV 
4K 190 cm, aspirateur robot, tablette... 

Di.24 de 14h à 19h
Salle Saint-Georges, Brunstatt
07 66 66 43 56 - Sur réservation

FÊTE POPULAIRE

Ludo'Florie
Marché aux plantes et animations.

Di.24 de 10h à 18h
Place de l'Hôtel de Ville et Croisée des Lys, 
Saint-Louis - Gratuit

STAGE/ATELIER

Pierre, mortier, ciseaux !
Les manipulations de maquettes et les 
recherches de traces de construction 
visibles sur le château aiguiseront vos 
yeux d'apprentis architectes.

Me.27 de 14h à 16h
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 5/10/14€ sur réservation

SOIRÉE

Soirée « Just Dance »
Laissez le danseur qui sommeille en vous 
s'exprimer et déhanchez-vous !

Je.28 de 19h30 à 22h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
07 49 96 04 18 - 10€ (une consommation 
comprise) sur réservation

FOIRE/SALON

Tattoo Convention
Tattoo, rock et bières.

Du Ve.29/4 au Di.1/5
Parc Expo, Colmar

ATELIER

Un pique-nique zéro déchet
Céline Portal anime un atelier pour 
concevoir un pique-nique sain, équilibré, 
fait maison, facile à réaliser et réduire les 
emballages jetables.

Sa.30 de 10h à 12h
Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Gratuit

FOIRE/SALON

Auto, Habitat & Terroir
 → Voir notre article p.116
Sa.30/4 et Di.1/5 de 10h à 18h
Salle Le Cap, Saint-Amarin - Gratuit

MARCHE GOURMANDE

Marche gourmande
Un parcours de 12 km adapté à tous ponc-
tué de 8 points-repas et dégustations.

Sa.30/4 et Di.1/5 de 10h à 14h
Salle de sport, Kaysersberg-Vignoble
39€ sur réservation

FOIRE/SALON

Pfastatt'Art
 → Voir notre article p.114
Sa.30/4 de 14h à 20h et Di.1/5 de 14h à 18h30
Maison des Associations, Pfastatt - Gratuit

STAGE/ATELIER dès 6 ans

La vie du seigneur
Découvrez la vie de château lors d'un ate-
lier en famille et réalisez une bourse en 
cuir pour y serrer vos écus. 

Me.20 de 14h à 16h
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 5/10/14€ sur réservation

STAGE/ATELIER

Mini-cosméto en famille
Avec vos enfants, réalisez des recettes 
au naturel (baume à lèvres, mini savon).

Me.20 de 14h à 17h
Maison de la Nature du vieux canal, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - 3 à 10 ans - 5€ sur résa.

STAGE/ATELIER

Découverte du Dobutsu Shôgi
Initiation au Dobutsu Shôgi, une version 
ludique et simplifiée du Shôgi ( jeu tra-
ditionnel japonais, proche des échecs).

Je.21 de 14h30 à 17h30
Musée du Jouet, Colmar
03 89 41 93 10 - Compris dans le prix d'entrée

STAGE/ATELIER

Atelier ombres chinoises
Deux animatrices inviteront les visiteurs 
à découvrir et à s’initier à l’art de créer 
des ombres pour raconter une histoire.

Je.21 de 14h30 à 17h30
Musée du Jouet, Colmar
03 89 41 93 10 - Compris dans le prix d’entrée

SOIRÉE

Blind Test
C'est le moment de prouver à tous que 
vous êtes le meilleur en blind test !

Je.21 de 19h30 à 22h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
07 49 96 04 18 - 10€ sur réservation

ANIMATIONS

Soirée astronomique
Venez observer Mercure, des galaxies et 
des nébuleuses avec des passionnés. 

Ve.22 de 20h à 23h
Maison de la Nature du vieux canal, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - Gratuit sur inscription

FOIRE/SALON

Salon des Vignerons de France
 → Voir notre article p.97
Du Ve.22 au Di.24
Domaine du Bollenberg, Westhalten
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

plus de puissance, plus 
d’agilité... toyota sort 
ce printemps la seconde 
mouture de son coupé 
sportif 4 cylindres, 
renommé GR86 - en lieu 
et place de GT86. pas une 
révolution, mais une 
véritable évolution ! 
la marque a su amener 
des améliorations là où 
c’était nécessaire. 

Toyota GR 86  
Le petit coupé sportif à l’ancienne

Y’en avait un peu marre des SUV et des voitures électriques !

Toyota livre ici une « petite » voiture de sport « à l’an-
cienne », presque analogique, qui reprend la formule 
simple, mais en voie de disparition : moteur atmo à l’avant, 
propulsion arrière et poids contenu. GR86, pour Gazoo 
Racing, la nouvelle dénomination de la section sportive 

chez Toyota, à l’image 
de la grande sœur de la 
86, la GR Supra, mais 
aussi la très fun Yaris 
GR. La GR86 reprend 
la même recette que la 

GT86 : le look n’a quasiment pas changé. Toyota conserve 
ce qui faisait le charme de l’auto (la ligne, l’agilité, le poids 
contenu) tout en améliorant les points négatifs, et notam-
ment le moteur. 

Le 2 litres de la GT86 était en effet un peu fade, creux, 
avec une véritable indolence dans les bas régimes sous 
3 500 tr/min. Associé à un nouveau boxer à plat de 
2,4 litres, qui envoie le pâté plus tôt, le coupé passe de 200 
à 235 ch et gagne 45 Nm de couple - ce qui est loin d’être 
négligeable lorsqu’on a moins de 1 300 kilos à propulser 
à peine. La conduite n’est certes pas totalement transfi-

gurée, mais clairement, la 
voiture est plus dynamique, 
plus véloce que sa prédé-
cesseuse. 

La face arrière est une 
grande réussite esthétique,  
avec les deux échappe-
ments de part et d’autre 
et un bec de canard pro-
noncé, tandis que l’avant paraît un peu plus convenu, 
trop sage par rapport au reste de la voiture. Avec deux 
mini-places à l’arrière, un coffre aux dimensions accep-
tables et des consommations plutôt raisonnables grâce à 
son 4 cylindres, la GR86 reste parfaitement envisageable 
comme daily sportive. Même le son du 2,4 litres est satis-
faisant ! Le principal problème de la voiture ne réside 
pas dans ses caractéristiques intrinsèques ; c’est bien la 
taxation écologique française qui vient tout plomber ! 
Affichée autour des 35 000€, le malus à l’achat devrait 
monter à presque 18 000€ et ainsi faire passer la GR86 à 
plus de 50 000€... Inconcevable pour une japonaise avec 
un simple 4 cylindres !

Toyota livre une sportive 
encore plus aboutie

Le plaisir de conduire avant tout
La formule de la GR86 est simple : avoir du fun ! L’auto est tournée 
vers le plaisir de la conduite. La planche de bord est simple, les maté-
riaux basiques et sombres, cela manque un peu de pep’s et de qualité 
perçue, mais cela n’a, au final, pas grande importance. Mention très 
bien aux sièges baquets enveloppants d’excellente facture à l’avant.

En résumé
235 ch 
Longueur : 4,25 m

Prix : dès 35 000€ 
(hors malus !)
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PÊLE-MÊLE

Europa-Park

un nouveau grand-
huit extrême !

 La citation

« S’il faut 
formater le 

théâtre en vue 
d’avoir des 

subventions et 
un maximum 

de dates, autant 
vendre des 

voitures, non ? »

 Illia Delaigle, à la tête de 
la compagnie Kalisto

    Le chiffre

8 
Le nombre de litres de lait 
de vache pour fabriquer 

un Munster d’1 kg. 

Pour sa réouverture, Europa-Park a annoncé 
la construction d’un nouveau quartier dédié 
à la Croatie, avec l’arrivée sur place d’un 
futur grand-huit à sensation, « comparable 
au Silver Star » (en photo) d’ici 2023. Une 
nouvelle balade en radeau sur le thème de 
Sissi l’Impératrice, agrémentée de jets d’eau 
réalisés par les Alsaciens d’Aquatique Show, a 
aussi vu le jour dernièrement. Du neuf, 
toujours du neuf, chez la famille Mack !

Guerre en Ukraine

la paradis des sources, solidaire 
Le Paradis des Sources, le cabaret de Soultzmatt, emploie en effet depuis de nombreuses 
années une troupe de danseuses et performeurs majoritairement d’origine ukrainienne. Avec 
les récents et dramatiques événements, le music-hall a lancé un appel aux dons. Les équipes 
ont reçu, trié et expédié deux semi-remorques de plus de 30 tonnes de marchandises utiles 
vers l’Ukraine. La collecte continue de plus belle. Bravo à eux pour tous leurs efforts !

à voir sur l’Instagram @jds_alsace

Bunkers près d’Illfurth ; le printemps est arrivé ; stachemou sur volets. 

©
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Quand j’ai 
découvert que  
c’étaient les 
parents qui 
cachaient les 
oeufs dans le 
jardin.

Quand je vais 
chercher les 
oeufs de Pâques 
dans le jardin.
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5 endroits  
où ne surtout pas cacher  

vos œufs de Pâques
Si vous êtes de mauvais parents, cruels et vachards, voici 5 
endroits où planquer les chocolats cette année... À prendre au 
second degré, et à ne pas reproduire à la maison !   Par Mike Obri

❶ Chez Mamie 
« Menschterkass »
Mamema « Menschterkass » 
habite, certes, dans la vallée de 
Munster, mais son surnom vient 
principalement de l’odeur qui règne 
dans sa maison. Vos enfants refusent 
régulièrement d’y aller ; vous-même 
en prenez plein la tête quand vous 
lui rendez visite... L’endroit parfait où 
cacher des œufs de Pâques !

❷ Dans les euphorbes
Les fervents du Point Vert ou du 
Jardina sont au parfum depuis 
longtemps : plantez des euphorbes 
chez vous et vous êtes bons pour de 
l’urticaire et toutes sortes d’allergies 
cutanées. Un véritable piège avec 
leur latex irritant ! Et en plus, c’est 
moche. LA planque pour Pâques.

❸ Dans l’aspirateur
Aucun être humain sain d’esprit 
n’irait vérifier dans le sac 
dégueulasse de l’aspirateur. Nous 
oui, car on est malin. Endroit idéal !

❹ Chez le voisin qui a un 
Rottweiler
Dans chaque lotissement, il y a 
toujours un voisin propriétaire 
d’un gros chien qui fait peur et qui 
vous aboie dessus, au travers des 
interstices de la clôture. Personne 
n’aura le courage d’aller récupérer 
le chocolat là-bas ! (ndlr : les 
associations de fans de Rottweiler, 
ne nous écrivez pas, on plaisante, 
les Rott’ sont de vrais agneaux).

❺ Au Mont Hua en Chine
Le Mont Hua est considéré comme 
l’endroit le plus dangereux au 
monde : l’ascension de cette 
montagne s’effectue sur des 
planches de bois de fortune, très 
étriquées, le long de la paroi. 
Finitions au scotch et à l’agrafeuse. 
Et si on glisse ? 2000 mètres de 
terreur avant l’éternité.

TU TROUVES ÇA DRÔLE ?
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