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Bravo, le mois de mai ! On te 
félicite pour l’ensemble de ton 

œuvre concernant les jours fériés : 
dimanche 1er et 8 mai. Voilà, 
merci, super, et vive la France. 
On boude. Heureusement, il y a le 
JDS. Comme chaque mois, on vous 
propose de visiter de nouveaux 
lieux sympas, en centre-ville ou 
sur nos petites routes d’Alsace, 
et on vous invite à faire un tour 
à la Foir’Expo à Mulhouse - en 
version boostée - à la Foire Eco 
Bio ou encore au Forum du Livre 
de Saint-Louis. La vie festive et 
culturelle a décidément redémarré 
sur les chapeaux de roues !

Bonne lecture à toutes et à tous.
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Ce mois-ci dans le JDS

▷ Actu
6  Actu
7  Le Match
12  La Rencontre

▷ Agenda culturel
24  Expositions
34  Concerts
43  Spectacles

▷ Art de vivre
54  Art de Vivre & Mode
68  Habitat & Déco
80  Gastronomie
94  Formation & Emploi

▷ Agenda des sorties
98   Sorties 
104   Manifestations

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

Si ça BOUGE, c’est dedans !
n°352 | Mai 2022 | Haut-Rhin | jds.fr

La Foir’Expo de Mulhouse reboostée

Un tour au centre-ville de Colmar

La Nuit des Mystères de retour 

On sort : en mai, fais ce qu’il te plaît

Mes légumes sont alsaciens !
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«  Bonjour, 

J'aimerai l'adresse mail de Tonton 
Robby pour une dédicace du dimanche 
matin. Merci à vous, B.  »
__________________

«  Je vous écrit car je recherche un 
véhicule avec conducteur pour aider 
une amie dans le besoin à Metz qui 
est coincer chez quelqu un et qui veut 
absolument parti car ça va mal! Petit 
budget de 100€.   K.  »

Chers lectrices, chers lecteurs,

Deux salles, deux ambiances - ou plutôt, en ce 
qui nous concerne, deux mails aux demandes 
radicalement différentes. Le premier, bon enfant, 
émane d'une auditrice de Radio Dreyeckland, 
visiblement complètement paumée sur internet. 
Nous pensions le concept des dédicaces à la radio 
disparu depuis la fin du XXème. Premier choc. 

Ensuite, second choc, et double effet Kiss Cool, avec 
une requête pas piquée des hannetons, où pour 
100€, on nous demande de venir chercher quelqu'un 
coincé à Metz. Avec notre Kangoo flingué, floqué 
JDS. Vu les prix à la pompe, c'est OK pour 250.

Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.

Courrier des lecteurs

La Dispute
N

❶

❷

❸

ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

C'était bien
Vous vous 
souvenez ? Il y 
a 15-20 ans, les 
soirées mousse 
étaient très 
populaires, y 
compris en Alsace. 
C'était l'occasion 
de rire et de 
s'amuser ! C'était 
même un peu 
sexy - danser le 
zouk en maillot de 
bain - et personne 
n'y voyait aucun 
inconvénient.

Adieu !
Les soirées 

mousse sont 
irrémédiablement 

passées de 
mode. Plusieurs 

raisons à cela : 
une image liée à 

la beauferie, le 
potentiel festival 

de mains aux 
fesses, voire plus 

grave encore, 
les asphyxies 

sous 2 mètres 
de mousse. 

Certain(e)s ne les 
regrettent pas...

Les soirées mousseLA FIN DU TICKET DE CAISSE. 
En 2023, ce sera la fin du ticket de caisse 
imprimé. En moyenne, un supermarché 
imprime la distance Paris-Marseille en 
tickets de caisse chaque année !

LES JOURS FÉRIÉS DE MAI QUI 
TOMBENT UN DIMANCHE. C'est 
un véritable scandale ! Le mois de mai et ses 
interminables ponts - ça sera pour une autre 
année... On a envie de se rouler en boule 
et de sangloter. Les grandes douleurs sont 
assurément muettes.

LES JOURS FÉRIÉS ALSACIENS 
VONT-ILS SAUTER ? Kopfeuklimi, 
voilà que les Français de l'intérieur veulent 
par-dessus le marché nous sucrer nos deux 
jours fériés supplémentaires ! Jaloux ! "Le 
droit local n'est pas un acquis", pouvait-on 
lire dans la presse. Heureusement,  entre les 
deux tours, le Président Macron est venu 
rassurer les f lemmards les Alsaciens, en 
promettant "qu'on ne toucherait pas au droit 
local", à Keschtaholz (à Châtenois). Ouf !

Les jours fériés de mai 
sont portés disparus

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

J'BOSSE À 
STRAS'

J'BOSSE À 
MILHÜSA

① C'est le drame pour aller travailler 
en voiture. 

Le quotidien de tout salarié strasbourgeois domicilié 
en-dehors de l'Eurométropole, c’est avant tout la crise 
de nerfs suivie d’une dépression lourde à bord de son 
auto Crit'air 1. Cris, larmes, coups dans le volant. Ce 
matin encore, vous arriverez en retard, c’est écrit dans 
les astres. La courbe spatio-temporelle se plie du côté 
d’Illkirch ou de Vendenheim. Si vous partez à 6h30, 
vous arriverez au bureau à 8h45. Si vous partez à 8h15, 
vous arriverez aussi vers 8h45. Heureusement, le Grand 
Contournement Ouest a réglé ces soucis de trafic... Ou 
bien ?! N'auriez pas 5€, sivouplé ?

② La vie urbaine est rutilante. 
Votre petit plaisir, c’est de vous rendre chaque 

jour à midi à la Krutenau ou Place Saint-Etienne, et à 
bicyclette bien sûr, pour tester une nouvelle adresse 
avec les collègues - parce que Pokaa, ils ont dit que 
« leur gravlax maison était graaave bon ». Et comme 
d'habitude, vous allez revenir à pied - on vous a encore 
chouré votre Vélhop, kotfeutami !

③ Welcome to the big green city, kid ! 
Quand vous travaillez au centre-ville de 

Strasbourg, vous avez cette étrange impression d’être 
un citoyen du monde de première classe, un métrosexuel 
urbano-connecté, un New-Yorkais d’Alsace éco-
responsable et végétalisé, avec une mairie "verte". Mais 
n'oubliez jamais que vous venez de Boesenbiesen.

après avoir opposé les générations, les militants et les abstentionnistes, 
l'alsace et la france de l'intérieur, ou encore les mauvaises habitudes... 

nous allons, une nouvelle fois, provoquer l'ire des âmes susceptibles 
avec ce nouveau "match" entre métropoles alsaciennes.

① Des bouchons... où ça, des 
bouchons ?! 

Vous n'avez plus que 12 minutes pour arriver à votre 
boulot, en plein cœur du quartier de la Fonderie, "le 
village du numérique". Dans n'importe quelle autre 
grande ville, il y aurait de quoi flipper. Mais là, vous êtes 
totalement serein - et pourtant, vous avez horreur de 
toutes les formes de relaxation ou de développement 
personnel... En effet, en écrasant un peu la pédale de 
votre Zoé, vous allez être à l'heure. Royal au bar. Ce 
matin, sur l'Avenue d'Altkirch, ça roule bien, en plus ! 

② C'est quand même vachement 
mieux qu'il y a 15 ans. 

À la pause déjeuner, vous écumez les nouvelles adresses 
en ville, et il y en a pour tous les goûts. Poisson snacké 
au Petit Paris, pizza maousse chez Volfoni, curry chez 
Chili Thaï, du "dwitch de qualitay" au P'tit Marcel, voire 
même l'incontournable moricette alsacienne avec la 
roulade pistache chez Poulaillon... Avec les belles ruelles 
pavées (rebouchées) et les nombreuses terrasses, le 
centre-ville, c'est autre chose que dans les années 90.

③ À bas les railleries bas-rhinoises ! 
Il faut bien l'avouer, vos amis stras/bourgeois ont 

tendance à se gausser et à vous répéter que Mulhouse, 
c’est la loose et qu'on n'est toujours pas raccordé à 
l'internet. Rira bien qui rira le dernier : ce sont bien eux 
qui n'ont toujours pas remis leur logiciel à jour. Vilains.   
☛ Mike Obri
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L'Étiquette à Mulhouse
L'adresse gourmande et truculente

L'amical Thomas Birling tient la cave à vins L'Étiquette, avenue d'Altkirch, depuis 2014. Il vient tout 
juste d'investir un local voisin plus vaste : la cave a été logiquement agrandie, et il en a profité 

pour créer un nouveau bar à vins de 70 places, ainsi qu'un espace charcuterie/fromagerie. Un lieu 
pas commun, qui répond à une véritable demande de ce côté de la ville.   Par Mike Obri

Les habitués connaissent bien L'Étiquette, avenue d'Altkirch 
à Mulhouse. Après deux ans de travaux, la cave s'est installée 
à quelques mètres du lieu originel, au numéro 53 (en lieu 
et place du 57). Mais avec tout cet espace supplémentaire, 
L'Étiquette n'est plus seulement une cave à vins : c'est devenu 
un chouette bar à vins à la déco jazzy très soignée, sans 
oublier le nouvel espace épicerie fine - où 
l'on retrouve des charcuteries espagnoles 
artisanales (Pata Negra, jambon de Cebo, 
Bellota...), des spécialités de bouchon 
lyonnais (les saucisses et tripailles de chez 
Bobosse à Lyon) et une vaste sélection de fromages de haute 
qualité de la maison Lohro. Oui, les Lohro, cet illustre couple 
strasbourgeois dont mari et femme sont tous deux MOF 
(Meilleurs Ouvriers de France) en fromagerie ! Les gourmands 
du bas-Rebberg vont sûrement être ravis de retrouver enfin 
une belle fromagerie dans le quartier, après le départ de la 
Cloche à Fromages.

60 vins... disponibles au verre ! 

« Il y a un vrai potentiel dans ce quartier que j'aime beaucoup ! 
Je me vois simplement comme le trait d'union entre 
producteurs et consommateurs. J'essaie de faire un vrai travail 

d'épicier », sourit Thomas Birling, pâtissier de formation passé 
par les Compagnons du Devoir, et diplômé en sommellerie à 
Beaune. « Je proposais déjà pas mal de soirées de dégustations 
à l'ancienne adresse, mais là, on ne sera plus du tout à l'étroit, 
on passe de 50 à 200 m²  ! Le concept un peu innovant au 
niveau du bar à vins, c'est la machine automatique, où 60 

vins sont proposés au verre. On choisit la 
quantité désirée, de 4 à 12  cl, et on peut 
ainsi goûter des crus dont on n'aurait 
peut-être pas acheté une bouteille entière, 
comme de superbes Gevrey-Chambertin 

ou Côte-Rotie  », poursuit le jeune oenophile. Parfait pour 
essayer plusieurs vins très différents, sans pour autant avoir 
à investir dans une seule cuvée pas forcément donnée. Les 
planchettes de charcuteries et de fromages proposées lors des 
dégustations proviennent de l'épicerie maison  : tout est sur 
place ! Mention spéciale à la belle déco façon club de jazz des 
années 30, avec un éclairage tamisé travaillé. Un vrai bar à vins 
avenue d'Altkirch, il fallait le faire !

On trouvera aussi l'espace caviste avec des centaines de 
références de vins d'un peu partout, sélectionnés avec soin, et 
aussi des whiskies d'exception.

 → Mulhouse | L'Étiquette, 53 av. d'Altkirch 
03 69 54 41 06 - www.letiquette.net

« j'aime ce secteur 
de la ville ! »

Thomas Birling et ses étiquettes

L'ACTU

L'espace fromagerie bien garni

La machine à dégustations !
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Foir'Expo de Mulhouse
"Les choses en grand" pour l'édition 2022
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Toujours du monde dans les allées !

L'ACTU

UNE EXPOSITION ÉVÉNEMENT : LEGO® STAR WARS™

Une exposition exceptionnelle vous attend tout au long du 
parcours de la Foir'Expo : c'est tout l'univers Star Wars qui se 
voit décliné en Lego® ! Des pièces inédites, sous forme de 
grands dioramas ou de personnages mythiques de la saga en 
taille réelle, seront présentées. La vedette de cette exposition 
sera sans conteste le mythique vaisseau X-Wing (en photo), 
grandeur nature, dans lequel les gagnants d'un jeu interactif 
sur place pourront prendre place pour la photo souvenir !

Du 14 au 22 mai, la Foir'Expo de Mulhouse fait son retour après deux années d'absence avec 
une nouvelle formule. Ses organisateurs souhaitent réaffirmer la place de ce grand événement 
populaire haut-rhinois, en répondant notamment aux attentes nouvelles du public. Nouvelles 

thématiques, soirées concerts avec de grosses têtes d'affiche... (presque) tout change !

La Foir 'Expo,  c 'est  le  rendez-vous tradit ionnel  des 
Mulhousiens depuis bientôt 75 ans ! Mais, il faut bien l'avouer, 
ces dernières années, la manifestation se cherchait un peu, 
en testant plusieurs formules différentes. Après deux années 
de pandémie et d'absence d'édition, le retour de Foir'Expo se 
veut tonitruant  ! Au programme, entre autres, une grande 
exposition événement qui va plaire aux familles, mais aussi des 
soirées concerts "100% Live" avec de gros noms de la scène 
musicale hexagonale comme Christophe Maé ou IAM... La foire 
voit désormais les choses en (plus) grand. 

« On donne une nouvelle identité à la foire : on souhaite qu'elle 
devienne un lieu de vie convivial où on a envie de revenir, et 
prendre de la distance avec l'aspect un peu "supermarché"  - 
qui intéresse moins le public d'aujourd'hui. En parallèle, 
nous savons qu'il existe une demande locale pour de grands 
concerts, à des tarifs doux. L'objectif, c'est bien sûr de faire 
évoluer la fréquentation de la Foir'Expo  », nous expliquait 
Laurent Grain, à la tête du Parc Expo de Mulhouse. Les quatre 
concerts devraient drainer entre 4  000 et 5  000 spectateurs 
chaque soir. Avec des tarifs à moins de 20€ - ou 30€ pour 

IAM - on ne trouvera pas moins cher ailleurs... L'aubaine !

Toujours plus de convivialité

Des guinguettes à l'intérieur et en extérieur font leur arrivée,  
en complément des restaurants éphémères historiques, 
pour booster le côté festif en soirée. Les nombreux espaces 
de restauration resteront accessibles aux spectateurs des 
concerts après les shows. Le concept store Déco'Folie by 
Caroline Boeglin fait son comeback, mais cette fois sur une 
surface de plus de 1 200 m² avec les créateurs déco et design 
de la région. Les "galeries m2Art" mettent en vedette les 
peintres et sculpteurs de l'agglomération dans des espaces 
imaginés comme des galeries d'art. On notera aussi la présence 
d'un espace récré pour les plus jeunes, avec les animaux de la 
ferme, des jeux et des structures gonflables. Sans oublier les 
exposants habituels de la foire... Tout un programme !  ☛ M.O.

 → Mulhouse | Parc Expo 
Du Sa.14 au Di.22 de 10h à 19h15 
Billetterie : www.parcexpo.fr - 5/10€ (gratuit - 15 ans)

Les animaux de la 
ferme font leur retour

Une expo Lego® 
Star Wars™
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NRJ Music Tour

La tournée NRJ Music Tour pose ses valises dans la Cité du 
Bollwerk ! Des concerts live, du fun, des artistes motivés, 
c'est le cocktail survitaminé que nous propose la soirée 
à l'occasion de la Foir'Expo... On pourra y découvrir des 

artistes prometteurs, 
diffusés et propulsés 
sur la radio NRJ.  La 
c h a n t e u s e  C a m é l i a 
J o r d a n a  s e r a  d e  l a 
partie, ainsi que Keen'V 
q u i  c é l è b r e  s e s  2 0 
ans  de  carr ière .  Le 
britannique spécialiste 
d e  l a  f o l k  G e o r g e 
E z r a  m a i s  a u s s i  l a 
divine Dorély et ses 
c o m p o s i t i o n s  p o p 
e t  f r a î c h e s  s e r o n t 
sur scène.  Le jeune 
rappeur Yanns et ses 

tubes cultes comme «  Cœur brisé  » ou encore «  Clic clic 
pan pan »allumera le feu tandis que Lucenzo, Laeti, Bianca 
Costa et Morgan Nagoya croqueront à pleine dents leurs 
premières scènes.

 → Sa.14 à 20h30
Entrée gratuite sur invitation - www.parcexpo.fr

Christophe Maé

Christophe Maé, c'est plus de 4 millions d'albums vendus, plus 
de 2 millions de spectateurs et plus de 400 dates de concert... 
Ce passage événement à la Foir'Expo s'ajoute à la liste dans le 
cadre de la tournée anniversaire des 15 ans du premier album du 

chanteur.

Inspiré par Stevie Wonder, 
Bob Marley ou Jamiroquai, 
C h r i s t o p h e  M a é  a 
commencé à connaître le 
succès avec la comédie 
Musicale «  Le Roi Soleil  » 
e n  2 0 0 5 .  S o n  p r e m i e r 
album, «  Mon Paradis  » 
(en référence à la Corse), 
e s t  c e r t i f i é  d i s q u e  d e 
d iamant en 2007 et  la 
reconnaissance publique 
ne s'est jamais démentie 
depuis. Son dernier album 

en date, « La vie d'artiste », est sorti en 2019. Avec son style entre 
pop et chanson, teintées de blues, de soul et de jazz, Christophe 
Maé nous réserve un show qualifié d'ambitieux et généreux, riche 
en surprises !

 → Ma.17 à 20h30
Tarif : 19€ sur www.parcexpo.fr

 IAM

« Le Mia », « Petit frère », « Né sous la même étoile », « Demain 
c'est loin  »... Dresser la liste des tubes d'IAM, c'est retracer 
l'histoire et les préceptes du rap français en général et marseillais 
en particulier  : entre sens de la fête, observation sociale et 

sentiments personnels, 
IAM fait feu de tout 
bois !

Après avoir posé ses 
lettres de gloire dans 
les années 90,  la bande 
menée par les rappeurs 
A K H  e t  S h u r i k ' N 
n'a  jamais  cessé de 
sort i r  de  nouveaux 
albums, le 10e et tout 
r é c e n t  s ' i n t i t u l a n t 
« Yasuke ». 25 ans après 
l'historique «  École du 
micro d'argent  », on 
vient voir IAM autant 

par nostalgie que pour retrouver les valeurs d'un hip-hop festif et 
conscient, écrit et produit de mains de maîtres.

 → Sa.21 à 20h30
Tarif : 29€ sur www.parcexpo.fr

 Martin Solveig

En mariant house-music, funk, disco et variété, le DJ et 
producteur français s'est imposé dans les charts et les 
clubs du monde entier. Fort de vingt ans de carrière, 
l'artiste figure aujourd'hui parmi les DJ's internationaux 

les plus connus en 
France comme à 
l'étranger... C'est 
dire si ce passage 
à  l a  F o i r ' E x p o 
s'annonce comme 
une date à ne pas 
louper pour tous 
les  assoi f fés  de 
clubbing d'Alsace ! 

M a r t i n  S o l v e i g 
s ' e s t  f a i t 
r e m a r q u e r  d u 
grand public grâce 

au titre Madan en 2007. Les tubes, clips et soirées 
événements se sont enchaînés depuis  : entre set de DJ 
et éléments live, une prestation de Martin Solveig, c'est 
l'assurance de passer un moment de folie dans un Parc 
Expo transformé en discothèque hors-normes pour 
ouvrir en beauté le deuxième week-end de la Foir'Expo ! 

 → Ve.20 à 20h30
Tarif : 19€ sur www.parcexpo.fr

Les 4 soirées qui remuent la Foir'Expo
C'est la grande nouveauté de cette édition 2022  : la Foir'Expo prend des airs de festival 
musical en invitant d'immenses têtes d'affiche à se produire au Parc Expo. Jusqu'à 5000 

spectateurs sont attendus pour chacune des ces soirées élaborées avec l'agence Porte Quinze 
et placées sous le signe des tubes, de la chanson, de la dance et du rap  ! Par S.F et A.S
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RENCONTRE

Élu en 2020 dans l'équipe du nouveau 
maire Eric Straumann, mais "pas pro de la 
politique, pas affilié à une écurie" comme 
il le précise, Michel Spitz s'est emparé de 
son poste d'adjoint chargé de la culture et 
du patrimoine avec appétit : "je connais le 
paysage culturel colmarien depuis long-
temps, en tant que président du Festival 
de Pâques mais aussi pour ma prédispo-
sition à fréquenter les lieux culturels"... 
Architecte et Maître de Conférences à 
l'école d'architecture de Strasbourg, l'élu 
est aussi un spécialiste du patrimoine de 
la ville : il a longtemps guidé les visites à 
vélo proposées dans le cadre des Journées 
de l'Architecture ! Culture et urbanisme 
se conjuguent donc en vue d'une nouvelle 
orientation culturelle pour Colmar. 

L'un des premiers objectifs de Michel Spitz 
est justement l'obtention du label Ville 
d'Art et d'Histoire, dont Mulhouse, Stras-
bourg et Sélestat sont déjà titulaires. Un 
autre chantier d'importance concernant le 
patrimoine de la ville est déjà sur le point 
d'aboutir : il s'agit de la Bibliothèque des 
Dominicains, "une restauration ambi-
tieuse qui sera inaugurée le 25 juin". Du 
côté des musées, Michel Spitz nous invite 
entre autres à redécouvrir le retable d'Is-
senheim au musée Unterlinden, avec sa 
restauration progressive qui lui redonne 
ses couleurs d'origine. 

Manufacture et Grillen-
breit, quartiers en vue

Parmi les autres institutions culturelles 
de la ville, citons encore le Théâtre muni-
cipal qui s'apprête à suivre une "nouvelle 
feuille de route" avec un nouveau directeur 
suite au départ à la retraite de Daniel Sala. 

Les événements municipaux - le Colmar 
Jazz Festival, le Festival du film - pour-
raient respectivement changer de dates 
et de format. Mais c'est surtout autour de 
deux pôles urbains encore mal identifiés 
du public que devraient s'articuler le nou-
veau souffle de la culture à Colmar, suivant 
la vision de Michel Spitz.

Du côté de l'ancienne Manufacture des 
Tabacs voisinent l'Opéra Studio, la Comé-
die de Colmar, l'école d'arts plastiques, 
l'association multi-culturelle le Lézard, 
la Maison des associations, peut-être un 
jour le Conservatoire... "On projette une 
vraie Cité des Arts sur ce quartier, centrée 
sur la création, l'associatif, l'apprentis-
sage, autour de l'extension de la Comédie 
de Colmar : celle-ci mène déjà un travail 
remarquable dans son action de créa-
tion, de diffusion, de médiation. Le choc 
sanitaire a été violent, la culture a subi de 
nombreuses éclipses pendant deux ans, 
mais cela nous a laissé du temps pour 
prendre du recul et réfléchir : la diversifi-
cation des publics, l'ouverture à la jeunesse, 
est une priorité".

C'est donc aussi du côté du quartier du 
Grillenbreit que tout se joue, avec sa 
salle de musiques actuelles jouxtant un 
parking qui ne demande qu'à être trans-
formé en lieu de vie, ses espaces dédiés au 
street-art, son université, sa brasserie... "Il 
s'agit de requalifier et d'articuler les lieux 
urbains, de mieux prendre en compte les 
mobilités douces... C'est un ensemble ! La 
culture n'a pas fait l'objet de la moindre 
proposition lors de la campagne pour les 
présidentielles, c'est insupportable. Il faut 
la remettre en avant comme une dimension 
indispensable et vitale de la vie sociale".

Un air en boucle ? 
Le 4e mouvement de la 
Symphonie du Nouveau 
Monde, de Dvorak... Un 
hymne à la liberté, air de 
circonstance ! La symphonie 
a été donnée dans le cadre 
du 100e  anniversaire du 
musée Bartholdi lors du 
Festival de Pâques.

 Votre livre de chevet ? 
"Romans, nouvelles et 
récits" de Stefan Zweig... 
Des œuvres de petit format, 
une écriture délicate et des 
personnages captivants. 

Un film qui vous a marqué ? 
"Le Mépris" de Jean-Luc 
Godard ou "Les Années 
Lumière" d'Alain Tanner.

Votre dernière grande joie ? 
Le retour sur scène 
du spectacle vivant et 
tout particulièrement 
des concerts suite à 
l'interruption liée à la crise 
sanitaire.

Truc préféré en Alsace ? 
Je suis un grand amateur 
de vins d'Alsace, qui sont 
l'expression de la diversité 
des terroirs et des vignerons 
qui les font.

Une devise ? 
"Même quand on a tout 
vu, la curiosité invente du 
nouveau" (Martin Heidegger, 
Être et Temps).

Michel Spitz, élu à Colmar 
Une nouvelle feuille de route pour la culture

ADJOINT CHARGÉ DE LA 
CULTURE ET DU 
PATRIMOINE À COLMAR 
DEPUIS 2020, MICHEL 
SPITZ NOUS ANNONCE 
DES ORIENTATIONS 
PROMETTEUSES EN 
VALORISANT LE 
POTENTIEL DE SA VILLE : 
POUR CET ARCHITECTE, 
URBANISME ET CULTURE 
VONT DE PAIR.  
Par Sylvain Freyburger Michel Spitz, un passionné aux 

commandes de la culture
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Forum du Livre de Saint-Louis
Plus de 200 auteurs présents !

C'est le moment de rencontrer vos auteurs fétiches !

L'ACTU

Du 13 au 15 mai, c'est le grand retour du Forum du Livre de Saint-Louis pour sa 39ème édition. Au 
menu, trois jours de retrouvailles entre lecteurs et auteurs, émaillés de nombreux échanges autour 

de thématiques littéraires et sociales. Une véritable fête de la lecture !  Par Mike Obri

Au cœur des foyers français, la lecture est devenue encore 
plus populaire à la suite des différents confinements  : on 
n'a jamais autant bouquiné que durant la crise du Covid  ! 
Un tiers des Français s'est mis à lire davantage depuis 2020, 
avec une hausse notable chez les jeunes gens. Les Français 
lisent 8,4  livres par an en moyenne... et cela monte même 
à 10 livres chez les femmes, d'après un récent sondage du 
Syndicat National de l'édition. C'est dans ces perspectives 
fort positives que va se tenir le 39ème Forum du Livre du 13 au 
15 mai au Forum - Jean-Marie Zoellé à Saint-Louis. Environ 
200 auteurs de tous les styles seront présents, pour aller à la 
rencontre de leur public. 

Des rencontres avec les auteurs... 
mais pas seulement ! 

Le président cette année est Eric Fottorino, grand reporter 
et ancien directeur du quotidien Le Monde, mais aussi auteur 
et récipiendaire du Prix Femina pour son roman Baisers de 
cinéma paru en 2007. 

De très nombreux auteurs et personnalités de renom sont 
à signaler, comme Jean-François Kahn, Pierre Bordage, 
Nadine Brun-Cosme, Agnès Ledig, Tristane Banon, Charlotte 
Valandrey, les sportifs Alain Bernard et le culte Guy Roux, 
la chanteuse Jil Caplan (Victoire de la Musique en 1992... et 
pourtant, on s'en souvient comme si c'était hier) ou encore 
Leïla Martin, célèbre journaliste gastronomique, pour n'en 
citer que quelques un(e)s... Du beau monde  ! Des auteurs 
jeunesse et BD seront aussi sur place.

65 animations au programme 

Vous pourrez assister gratuitement à 65 animations 
comme des conférences, des lectures, des spectacles ou 
des concerts, mais aussi à des projections au cinéma de La 
Coupole - notamment avec le film Les Harmonies Invisibles 
de l’explorateur et apnéiste Laurent Marie. Le spectacle 
Une Vie, d’après le roman de Guy de Maupassant, avec 
Clémentine Célarié, est également programmé le dimanche 
15 mai à 16h au théâtre La Coupole.

On pourra prendre part à des rencontres bien dans l'air du 
temps sur le thème du féminisme, en compagnie d'Isabelle 
Alonso et de Tristane Banon ; ou du rôle du père et de la 
paternité en général, avec le comédien Philippe Caroit et 
l'auteur Cédric Rostein. 

Trois expositions vous sont proposées  : deux à l’Hôtel de 
Ville - avec les illustrateurs de BD Thomas Bass, et Lylian 
& Drouin ; ainsi qu’une expo urbaine en centre-ville de Mo 
Malø composée d’une trentaine de photos grand format sur 
ses repérages au Groenland, pour un futur roman policier. 

Remises de prix ; restauration sur place à l'espace détente. 
Programme complet sur : www.forum livre.fr

 → Saint-Louis | Forum - Jean-Marie Zoellé 
Ve.13 de 14h à 20h, Sa.14 de 10h à 19h et Di.15 de 10h à 
18h 
www.forumlivre.fr - Entrée libre

Le comédien Philippe Caroit sera là
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L'ACTU

Foire Éco Bio à Colmar 
« Aux actes, citoyens ! »

Tandis que la Foire Eco Bio en est à sa 39e édition, l'écologie s'impose toujours davantage comme 
une urgence vitale pour l'humanité et la planète... Au Parc Expo de Colmar pendant les quatre jours 
du week-end de l'Ascension, on y réfléchit, on fait la fête, on déniche de bons produits et on fait le 

plein d'énergie pour se retrousser les manches.  Par Sylvain Freyburger

La Foire Eco Bio d'Alsace a su grandir sans 
dériver vers le business bio sans âme, sans 
non plus perdre de vue sa base militante  : 
ici, les stands de bons produits, les stands 
associatifs, les conférences et films, les 
ateliers pratiques, les concerts et la restauration cohabitent 
en bonne intelligence, chacun de ces éléments étant vu 
comme une pièce vers la création d'un monde meilleur. 

Écolo mais pas dépressif

"Quand tout fut arrêté, nous avons pu réfléchir à l'essentiel, 
rappellent les organisateurs.  Alors toutes les idées 
débattues pendant les Foires ont retrouvé leur légitimité : la 
décroissance, la sobriété heureuse, les économies d'énergie, 
les alternatives au capitalisme. On a même entendu que le 
monde d'après serait différent, qu'en est-il  ?" On pourra y 
réfléchir en compagnie de la grande documentariste Marie-
Monique Robin qui viendra présenter son nouveau film La 
Fabrique des pandémies, de l'économiste et sociologue 
Bernard Friot, ou encore du théoricien de la décroissance 
Serge Latouche. 

Également au programme des conférences  : la résistance à 
la 5G ou au nucléaire, les activistes de Sea Sheperd ou même  
les moyens de "rester écolo sans finir dépressif" ! Des arts du 
cirque aux vélos déjantés, du petit train à pédales au yoga du 

rire, les ateliers sont toujours une excellente 
raison de passer du temps à la Foire Eco 
Bio en famille  ! La réputation des stands 
alimentaires n'est plus à faire, avec entre 
autres des dizaines de vignerons bio chaque 

année... On est à Colmar, tout de même  ! "L'alimentation, 
l'eau et l'air sont nos combats de toujours, ils sont encore 
ceux qui nous portent et doivent être nos priorités".

Les concerts nous donnent quant à eux l'occasion de faire 
la fête sur des sons éloignés du show-business : folk et rock 
avec Taennchel le jeudi soir, rock progressif avec le groupe 
suisse Galaad vendredi, standards jazzy-funky avec Pedro 
Libre samedi. 

Concerts festifs et bons produits

Un programme riche et cohérent pour l'un des plus grands 
événements nationaux en son genre, pris en charge par 
une équipe bénévole soutenue par le Parc Expo. Rendez-
vous donc sur le site de la Foire pour découvrir un hymne 
revisitant la Marseillaise, "Aux actes citoyens", résumant les 
valeurs qui guident la Foire depuis bientôt 40 ans.

 → Colmar | Parc Expo
Du Je.26 au Di.29  
Programme : www.foireecobioalsace.fr - Entrée : 5/7€

Bientôt 40 ans 
d'écologie en 

action
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Marie-Monique Robin enquête sur les pandémiesLe Parc Expo devient le repaire de toutes les alternatives

Un rendez-vous familial et convivial Le groupe suisse Galaad
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Rock, electro, chanson... le sud-alsace est riche en projets musicaux 
excitants à découvrir sur scène, sur disque ou en clip !  ☛ Sylvain Freyburger

Même s'il n'est plus basé en Alsace, le qua-
tuor phare du rock made in France a gardé ses 
attaches locales. C'est au Noumatrouff qu'il 
a peaufiné son show magistral à l'Olympia 
en mars dernier, en ouverture d'une longue 
tournée qui va entre autres l'emmener sur la 
grande scène des Eurockéennes de Belfort le 
2 juillet. Et c'est à nouveau l'Orchestre Sym-
phonique de Mulhouse qui l' accompagne 
sur les vingt minutes épiques de son nou-
veau single How did we get there ?

Personnalité totale-
ment atypique sur la 
scène locale, Oceya 
fait penser à Björk, 
chanteuse et pro-
ductrice d'un monde 
sonore électronique 
et très personnel...  
L'opération Iceberg, 
menée par le Nouma 
avec d'autres salles de 
l'Est et de Suisse, lui 
permet actuellement 
de perfectionner son 
art et ses live. Mais ses 
clips psychédéliques 
méritent déjà une 
bonne immersion ! 

1 LAST TRAIN

2 KNUCKLE HEAD
 
Habitué du fameux studio White Bat dans 
le Sundgau, le duo originaire de Mulhouse 
frappe un grand coup avec son nouvel et 3e 

album, Holsters and Rituals, sur lequel sa 
country gothique s'oriente toujours davan-
tage vers le rock stoner ou metal de Queens 
of the Stone Age ou Black Sabbath. Mystique 
et puissant. 

OCEYA 

4 KG  

L'electro martiale de KG fait toujours des 
ravages sur le nouvel album, Ein Mann 
Ohne Feind, sorti conjointement chez les 
Mulhousiens de Mediapop Records et les 
Strasbourgeois d'October Tone. Le chevelu 
responsable de ces tubes implacables sera 
en concert au bord du Rhin, sur le Jardin des 
Deux Rives à Strasbourg, lors de l'excellent 
Pelpass Festival, le dimanche 29 mai. "Un 
homme sans ennemi", assurément !

5 ANASTASIA RAUCH

Enfin un peu de chanson française avec Anas-
tasia Rauch et son nouveau clip, Ton Cœur à 
remonter ! Un tube potentiel qui annonce un 
troisième album pour la rentrée. En attendant, 
on applaudira la chanteuse mulhousienne aux 
Tanzmatten de Sélestat le mardi 24 mai en 
première partie de Noé Prescow, puis à domi-
cile, à Mulhouse au festival Plein Air au Bel 
Air le 25 juillet.

3

5 GROUPES et artistes Qui font 
l'actu dans le Haut-rhin

3

TOP 5

1 2

3
4

5
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L'ACTU

P'tit tour au cœur de Colmar 
Quoi de neuf en ville ?

Les touristes le savent bien : Colmar, c'est une ville-écrin qu'il ne faut pas oublier de visiter 
lorsqu'on se rend en Alsace. Quoi de neuf dans la cité de Bartholdi ? On a chaussé nos plus belles 

pompes de nomades et on a zoné dans tous les recoins de la ville.  Texte et photos Mike Obri

1) Le parc de la Montagne Verte Fini le gros 
parking anarchique juste derrière le Pôle Média Culture 
Gerrer. Depuis 2020, celui-ci s'est métamorphosé en un vaste 
parc verdoyant doté d'aires de jeux pour les enfants et de 
petits coins où se poser pour lire le JDS. Le parking est devenu 
sous-terrain, et c'est beaucoup mieux ainsi. 2) La Petite 
Venise Le quartier incontournable du centre-ville, toujours 
aussi prisé des touristes - mais il faut bien rendre à César 
ce qui appartient à César  : yeuuu c'est mignon  ! 3)  Les 
terrasses à la place du parking Encore un parking 
qui a sauté, du côté de la place du Marché-aux-Fruits, derrière 
le Koïfhus. On y retrouve les terrasses des cafés et des 
restaurants alentours, comme le James’on ou le Sport’s Café. 
Ce pâté de maison a complètement changé d'atmosphère 

sans voitures : le cadre est nettement plus attrayant ! 4) Au 
Marché Couvert L'ambiance du Marché Couvert, au 
bord des canaux et à l'entrée de la Petite Venise, est très 
agréable. Possibilité de déjeuner au bord de l'eau. 5)  Le 
spécialiste de la truffe La boutique Signorini Tartufi, 
sur la Grand'Rue, ne propose que de la truffe... sous toutes ses 
formes ! Original. 6) Rue des Unterlinden Derrière le 
Musée Unterlinden, l'espace a été entièrement piétonnisé et 
le Logelbach y coule paisiblement : plus sympa que les arrêts 
de bus d'antan ! 7) L'Esquisse Hôtel & Spa Enfin, au 
Champ de Mars, l'arrivée de l'hôtel & spa L'Esquisse, 5 étoiles, 
doté d'un design ultra-moderne - et où le chef Schillinger, 
deux étoiles au Michelin, officie côté parc - a changé la donne 
et augmenté l'attractivité du quartier.

❶ ❷

❸

❹

❺

❻

❼
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La Nuit des Mystères, le 14 mai 
Vos musées sortent le grand jeu !

La Nuit Européenne des Musées permet de faire découvrir les collections des musées d’une 
manière très originale. Mulhouse a poussé le bouchon encore plus loin avec sa Nuit des Mystères, 
un grand jeu de piste familial façon chasse au trésor. Un rendez-vous qui avait forcément manqué 

au public depuis trois ans...  Par Mike Obri

L a  N u i t  d e s  M y s t è re s ,  t r a d i t i o n  l o c a l e  d e v e n u e 
incontournable à Mulhouse, se déroule dans le cadre de 
la Nuit Européenne des Musées. Cet événement festif se 
démarque du reste du programme européen grâce à son 
aspect très divertissant, façon chasse au trésor grandeur 
nature. Chaque édition attire un nombre important de 
curieux, de jeunes gens et de passionnés venus s’amuser et 
s’instruire en famille ou entre amis. En 2021, 
contexte sanitaire oblige, une mini-édition 
« hors-série » s'était malgré tout tenue sous 
la forme d’un escape game hors musées. 
Que les fans se rassurent, cette année, la 
Nuit des Mystères fait son grand comeback en bonne et due 
forme dans l'ensemble des musées des environs, le 14 mai.

Une véritable chasse aux trésors  
dans les musées 

L’objectif ne change pas : il faut résoudre des séries d’énigmes 
tout en visitant les différents musées, où l’on collecte indices 
et réponses sur son petit passeport - qui fait office de support 
de jeu mais aussi de sésame pour l'accès illimité aux musées et 
aux transports publics Soléa, VéloCité et navettes spéciales. 
Cela se passe en ville bien sûr, comme au musée des Beaux-Arts, 
au Musée National de l'Automobile ou à la Cité du Train, mais 

aussi dans des lieux un peu plus excentrés, comme l’Écomusée 
d’Alsace à Ungersheim ou le Parc de Wesserling. D'où l'intérêt 
des navettes spéciales pour effectuer les allers-retours requis. 

Thématique générale cette année : les jeux de société, avec 
de multiples références et clins d'oeil à plusieurs grands clas-
siques (que de plateaux de jeu du Monopoly renversés de rage 

et fatalement abîmés... parce que le petit frère 
trichait). Comme toujours, les déguisements 
sont de la partie - mais non obligatoires - pour 
gagner des points bonus, ce qui donne toujours 
un aspect bien fun à l’évènement. Sur l’appli-

cation de visite des musées « SAM (Sud Alsace Museums) » les 
joueurs pourront retrouver des indices sur les questions bonus 
du jeu. Deux parcours distincts existent : le parcours Aventure, 
avec des énigmes plus complexes plutôt pour jeunes adultes, et 
le parcours Famille, à destination des parents avec leurs enfants.

Comme lors de chaque édition, le jeu se conclut au cinéma Le 
Palace le samedi soir, pour la grande finale entre les joueurs les 
plus talentueux. Le gros lot : un voyage pour 4 personnes dans 
les îles Canaries... ma foi, un sacré beau cadeau !

 → La Nuit des Mystères à Mulhouse (et alentours)
Sa.14 dès 14h
www.nuitdesmysteres.fr - 8€ le Passeport, de 1 à 4 joueurs

thème 2022 : les 
jeux de société

La Nuit des Mystères fait 
venir le grand public dans 

les musées mulhousiens

L'ACTU
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EXPOSITIONSEXPOSITIONS

« Nos Îles » à la Fondation 
François Schneider
La Fondation François Schneider accueille 
une nouvelle exposition mettant en valeur 
le travail de 20 artistes autour du thème du 
voyage et de l'île, ce bout de terre fatalement 
entouré d'eau...

Au commencement était le vent, puis le naufrage, 
puis le sable. La jungle, puis la solitude... Dans un 
espace clos et sombre, un son grandissant - une 

houle répétitive - nous happe et nous embarque sur de 
nouveaux rivages. Un corsaire apparaît et nous perd dans 
une jungle où l'on tombera sur de douces vahinés aux 
déhanchés hypnotiques. L’itinérance se poursuit sur des 
îles plus hostiles. S’y croisent des prisonniers au large des 
côtes australiennes, un individu loufoque échoué sur une 
île de béton, des jeunes femmes isolées en Bretagne ou 
une famille confinée sur un bras du Rhône... 

Entre tragédie et burlesque, documentaire et fiction, 
pas moins de 20 artistes sont conviés pour cette nou-
velle exposition à la Fondation François Schneider, afin 
d'accomplir ce voyage très décalé en pays îlien.

Tels des Robinson Crusoé... 

On le sait, à la Fondation François Schneider, toutes 
les expositions ont pour point commun d'interroger le 
thème de l’eau, sous différentes facettes. Elles en pro-
fitent pour explorer les questions d’environnement et de 
géographie, d’imaginaire et de voyages, mais aussi des 
sujets plus sociaux, l'eau étant destinée à devenir une 
ressource prisée dans les décennies qui viennent. Dont 
acte ici, avec Nos Îles. 

Morceau de terre entouré 
par les eaux, îles aux 
trésors, oubliées, aban-
données, mystérieuses, 
fantasmées, le sujet a, en 
effet, un potentiel narratif inépuisable et se déploie aussi 
bien dans la littérature que dans les arts visuels. Pour 
rejoindre Ithaque, Ulysse parcourt différents archipels 
pendant de longues années, Robinson Crusoé fonde un 
des mythes majeurs de l’explorateur et Marivaux plante 
son décor en paysage insulaire pour son utopie sociale... 

Pour les habitués de la Fondation Schneider, l'exposition 
Nos Îles est à voir comme la suite de L’Atlas des Nuages 
- exposition de 25 artistes montée sur place en 2018. 
Nos Îles est une vision subjective de l’insularité et ses 
métaphores variées. Les artistes eux-mêmes ne sont pas 
forcément originaires d'une île (Aurélien Mauplot, Hoda 
Afshar, Cécile Beau, Gilles Desplanques, Pierre Fraenkel, 
Rodney Graham, Stéphane Thidet, entre autres...) mais 
nous livrent leurs différentes visions du naufrage, de la 
robinsonnade, de l’exotisme, de l’enfermement et des 
utopies. Plus d'infos dans le prochain JDS, après notre 
visite physique.

wattwiller | fondation françois 
schneider - Du 30/04 au 18/09 
fondationfrancoisschneider.org

une exposition 
imaginée comme 

une suite
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expositionsexpositions 

UN VOYAGE IMMERSIF EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

 Dès le 3 mai 2022

55 rue du Pâturage 
68200 Mulhouse
musee-electropolis.fr        
        @musee.electropolis

CENTRES D'ARTCENTRES D'ART

Altkirch

CRAC Alsace
Pedro Barateiro : Love Song

 → Voir notre article p.32
Jusqu'au 15/05
18 rue du château - 03 89 08 82 59 - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet-Branca
Artistes - Architectes

 → Voir notre article p.30
Jusqu'au 22/05
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 - 6/8€ 
(gratuit -18 ans)

Wattwiller

Fondation François Schneider
Nos îles

 → Voir notre article ci-contre
Du 29/04 au 18/09 :  
du Me. au Di. de 11h à 18h
27 rue de la 1ère Armée - 3/5€

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 inter-
rogations fondamentales qui l’amènent 
à des collaborations avec des artistes et 
scientifiques de toutes disciplines, il les 
dépasse par les enjeux esthétiques qu’il 
met en œuvre.

Jusqu'au 07/05
20 allée Nathan Katz - 03 89 36 28 28 - Gratuit

Mulhouse

Le Séchoir
1,1°C

 → Voir notre article p.28
Jusqu'au 22/05
25 rue Josué Hofer - La Tuilerie 
03 89 46 06 37 - Gratuit

MUSÉESMUSÉES

Mulhouse

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

 → Voir notre article p.26
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
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MULHOUSE

Françoise Saur nous montre  
« ce qu'il en reste »
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, accumulés au 
fil des décennies. Elle décide de trier par grands thèmes les objets qu'elle recueille 
en héritage (lettres, photos, insignes militaires...) puis de les photographier, avec 
la délicatesse qui est sienne. Rappelons qu'elle devient en 1979 la première femme 
à obtenir le prestigieux prix Nicéphore Niépce, décerné aux photographes les plus 
talentueux de l'Hexagone.

Au-delà des photos, se souvenir...

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... Avec 
l'ensemble des objets et documents montrés, on se rend rapidement compte que 
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. Un relent funèbre est 
en effet présent dans les pièces de l'exposition, un relent qui met en perspective 
notre satané matérialisme, fatalement dérisoire. Ce qu'il en reste ? Des souvenirs. 
« La photographie, c'est la mémoire », soupèse la photographe.   ☛ M.O.

 → Mulhouse | Musée des Beaux-Arts
Jusqu'au Di.15 
www.beaux-arts.musees-mulhouse.fr - Entrée libre

ENSISHEIM

Expo de Lego®

Les amateurs de petites 
briques ont rendez-vous du 
30 avril au 11 juin à Ensisheim 
avec l'expo de l’association Les 
Briques en folie.

Le Réguisheimois Thierry Urbani 
avait déjà exposé ses créations en 
briques Lego® en 2016 à la Régence. 
Il a cette fois investi les différents 
espaces de la nouvelle Médiathèque 
Espace Liberté, en compagnie de 
ses compères de l'association Les 
Briques en folie, basée à Rouen. Au 
menu, de toutes nouvelles créations 
originales (château, maison hantée) 
ayant nécessité des centaines et 
des centaines d'heures de travail 
minutieux... 

Des ateliers de constructions de 
petites mosaïques (Pixel Art) pour 
enfants, dès 6 ans, et un atelier 
de construction d’une grande 
mosaïque collaborative sur le thème 
des super-héros sont également 
au programme, plus des ateliers 
vrac les 7 et 28 mai de 14h à 17h  
sur inscription.

 → Ensisheim | Médiathèque 
Du 30/04 au 11/06
ensisheim.net

Françoise Saur, face au passé
©
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Thierry Urbani
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expositionsexpositions 
Mulhouse

Musée National de l'Automobile
Iconiques mécaniques… et autres 
curiosités

 → Voir notre article p.32
Du 29/04 au 06/11
17 rue de la Mertzau

Mulhouse

Musée Impression sur Étoffes
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.

Jusqu'au 26/03
rue J.-J. Henner - 03 89 46 83 00 - 2,5/9€

Wattwiller

Historial franco-allemand de la 
Grande Guerre
« Qu'on le classe » 1921-2021
Le 2 février 1921, le Hartmannswillerkopf 
devient le premier champ de bataille de la 
Grande Guerre à être classé au titre des 
Monuments Historiques. À travers diffé-
rents tableaux thématiques enrichis par 
de nombreux documents, cette expo-
sition s’attache à présenter les grandes 
étapes ayant marqué la transformation 
de ce champ de bataille en un haut-lieu 
de la Grande Guerre.

Jusqu'au 20/06
Route des crêtes - 6€ (gratuit -10 ans)

Rixheim

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

 → Voir notre article p.32
Jusqu'au 11/09
28 rue Zuber - Compris dans le tarif d'entrée

Erstein

Musée Würth
Bestia - Les animaux dans la collection 
Würth
L'exposition offre un large regard sur le 
monde sensible du vivant en faisant dia-
loguer des tableaux contemporains de la 
collection Würth, des spécimens natura-
lisés du Musée Zoologique de Strasbourg, 
plusieurs pièces du Fonds Régional d’Art 
Contemporain d’Alsace et un projet 
consacré au vivant mené par l’artiste 
Apolline Grivelet.

Jusqu'au 07/09
Rue Georges Besse - ZI Ouest - 10€

RÉGIONRÉGION

Bâle

Museum der Kulturen Basel
Illuminée - L'univers des bouddhas
L’exposition montre la diversité des 
sculptures de bouddhas et du boudd-
hisme. Ce dernier a une histoire de plus 
de 2 000 ans au fil de laquelle il a toujours 
su s’adapter aux conditions régionales.

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

Les "1,1°C" de trop...
Le programme d'expositions repart de plus belle au Séchoir 
à Mulhouse : à voir en ce moment, l'expo collective 1,1°C, qui 
s'intéresse au réchauffement planétaire, à la destruction des éco-
systèmes et à ses conséquences sur la création artistique.

Cette nouvelle expo temporaire portée par le jeune Jonathan Naas et le moins jeune 
Paul Béranger, artistes résidents du Séchoir, analyse les liens entre le réchauffement 
climatique et la création artistique. Elle montre différents regards d'artistes, huit au 
total, sur la catastrophe écologique en cours et à venir. « Il y a quelques mois, une 
barre a été franchie dans l'indifférence générale : la température terrestre s'est éle-
vée d'1,1° par rapport à l'ère pré-industrielle. L'alarmant rapport du GIEC est passé 
totalement inaperçu ; ce jour-là, il y avait une actualité sur Messi. Depuis, on parle 
surtout de la guerre, de la pandémie et des présidentielles », estime Paul Béranger.

Donner à voir la fragilité de la nature

La question climatique et l’effondrement de la biodiversité ne semblent en effet 
pas franchement passionner la plupart des Français. « Ce n'est même pas une ques-
tion centrale dans l'art contemporain en général », ajoute l'artiste, qui a néanmoins 
réuni au Séchoir plusieurs œuvres exprimant la fragilité des éco-systèmes et de 
leurs équilibres. Comme cette vidéo d'Anne Zimmermann, où une caméra infra-
rouge capte la vie des animaux de la forêt, la nuit : « Sur cette planète, je ne suis 
pas plus légitime qu'un chevreuil », tranche-t-elle. Jonathan Naas, non sans une 
pointe d'ironie, donne à voir ce fameux rapport du GIEC, long de 3 000 pages, et 
ce qu'il représente comme volume de papier physique. Cette fragilité écologique 
est pourtant contrebalancée par le fait que la vie trouve toujours un chemin (dixit 
Jurassic Park) à l'image de ces jolies plantes qui poussent dans un sol bétonné, 
sorte de jardin impossible, signé Laurence Mellinger. À voir jusqu'au 22 mai.  ☛ M.O.

 → Mulhouse | Le Séchoir
Jusqu'au Di.22 - www.lesechoir.fr - Ateliers ouverts et animations : Sa.21 et Di.22

HORBOURG-WIHR

13ème Rencontre  
des Arts
Les 21 et 22 mai, l'association 
"Point de l'Œil" organise sa 
traditionnelle exposition 
de peinture et de sculpture 
"Rencontre des Arts" à 
Horbourg-Wihr, près de Colmar.

Cette 13ème édition de la Rencontre 
des Arts met en valeur toutes les 
formes d’arts, de la peinture à la 
sculpture, de la toile abstraite à 
la toile figurative, de la sculpture 
moderne à la sculpture classique 
ainsi que de toutes les compositions 
possibles autour de la photographie. 
Cette exposition d’arts permet à des 
artistes reconnus comme à de jeunes 
talents prometteurs de présenter 
leurs œuvres et partager leur passion. 

40 exposants présents

Près de 40 exposants  -  dont la 
moitié participe pour la première 
fois  - venant de l’Est de la France 
et de ses pays limitrophes, sont 
attendus à la salle Alfred Kastler. 
L'espace d’exposition est aéré et 
favorise la mise en valeur des œuvres 
et les échanges entre artistes et 
visiteurs. À découvrir cette année, 
un espace réservé aux créations des 
enfants des écoles de Horbourg-
Wihr, qui exposeront différentes 
œuvres travaillées durant l’année 
scolaire. Cette édition de Rencontre 
des Arts sera aussi l’occasion de 
découvrir les associations Plaisir de 
Peindre et Origami Alsace qui vous 
ouvrent leurs portes. Et qui sait, 
vous aurez peut-être un joli coup de 
cœur cette année pour une œuvre  ! 
Buvette sur place.

 → Horbourg-Wihr | Salle 
Kastler, rue de Lorraine 
Sa.21 de 14h à 19h et Di.22  
de 10h à 18h
rencontredesarts.68@gmail.com 
Entrée libre
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expositionsexpositions 
Bâle

Naturhistorisches Museum
La Terre aux limites
Pendant des millénaires, l’Homme a vécu 
sans laisser de trace profonde dans l’envi-
ronnement. Mais depuis quelque temps, 
nos besoins toujours croissants en espace 
et en ressources naturelles mettent les 
écosystèmes sous pression.

Jusqu'au 03/07 : Du Ma. au Ve. de 10h  
à 17h, Sa. et Di. de 9h à 18h
Augustinergasse 2 - 19 CHF

Lörrach

Musée des Trois pays
Joyaux / Inspiration
De nombreuses pièces exceptionnelles 
sont conservées au musée des Trois Pays. 
Mais parce qu’elles ne sont pas exposées 
en permanence, elles restent inconnues 
du public, soigneusement rangées dans 
la réserve du musée…

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

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
+41 61 225 95 95 - 5/7 CHF

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.

Jusqu'au 30/10
+41 61 225 95 95 - 5/7.- CHF 
Steinenvorstadt 1

AUTRES LIEUXAUTRES LIEUX

Mulhouse

Archives municipales de 
Mulhouse
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

Ensisheim

Médiathèque Espace Liberté
Constructions en Lego

 → Voir notre article p.26
Du 30/04 au 11/06
7 rue de la Liberté - 03 89 26 49 54 - Gratuit
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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 urba-
niste de l’agence ANMA, ayant travaillé avec l'artiste Susanna Fritscher ; le travail 
de l'architecte star Rudy Ricciotti et ses diverses collaborations artistiques ou 
encore les projets originaux de l'artiste-architecte Florian Graf.

Une dizaine d'artistes et d'architectes illustreront leurs visions du travail colla-
boratif 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. Entourés 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 partis pris des divers projets déjà réa-
lisé au travers de maquettes, photos et témoignages d'architectes et d'artistes. 

 → Saint-Louis | Fondation Fernet-Branca
Jusqu'au Di.22  
03 89 69 10 77 - fondationfernet-branca.org

MULHOUSE

Électropolis 
"augmenté"
Vous allez tout savoir sur 
l'électricité grâce au Musée 
Électropolis.

Le Musée Électropolis présente l'électri-
cité sous tous ses aspects : historique, 
sociologique, technique... Les diffé-
rentes 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... et tou-
jours en mouvement ! 

À partir du 3 mai, le musée lance une 
nouvelle expérience de visite, avec une 
aventure sur mobile : Électropolis aug-
menté. Le jeu utilise la réalité augmentée 
- il sera nécessaire de se déplacer dans 
l'espace avec son smartphone ou sa 
tablette pour interagir avec les objets 
virtuels s'affichant en temps réel devant 
soi. Objectif, résoudre les énigmes  ! 
Durée du jeu, environ 30 minutes, à télé-
charger sur l'App Store ou Google Play. 

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

Festival de sculpture Camille Claudel
Le Festival de sculpture de La Bresse fait son retour dans les rues de la 
petite ville de montagne, le temps d'une semaine créative. 

Depuis 1990, le Festival de sculpture Camille Claudel se tient à La Bresse, aussi 
bien dans les rues qu'à l'Espace Loisirs. Chaque année, plusieurs prix sont remis aux 
artistes : Prix du Jury, Prix d'encouragement pour les élèves sculpteurs, ou encore 
Prix du Public, où les visiteurs peuvent voter pour leur œuvre coup de cœur. Le 
thème général de cette année est «  Jeunesse et vieillesse avec le regard de Camille 
Claudel ». À l'occasion de cette édition anniversaire des 30 ans, les 10 derniers invités 
d'honneur seront présents à La Bresse !

 → La Bresse | Espace Loisirs, Halle des Congrès
Du Sa.21 au Di.29  
www.festival-sculpture.fr

LA BRESSE
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expositionsexpositions 
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 Jardin 
des Délices, est un magnifique témoi-
gnage illustré de la vie quotidienne au 
Moyen Âge en Alsace.

Jusqu'au 23/10
Route des cinq châteaux - Compris dans le tarif 
d'entrée

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

Brunstatt-Didenheim

Cour des Arts
Boites de curiosités contemporaines
Philippe Berbet collecte, reconsidère, 
pour leurs matières, formes, couleurs, 
touchers, les objets de sa consomma-
tion personnelle. Ces objets en apparence 
inutiles, vont être déstructurés, détour-
nés, assemblés et renaître sous forme de 
boites de curiosités contemporaines.

Ve.6 de 18h à 20h, Sa.7 de 10h à 19h et 
Di.8/05 de 10h à 19h
Gratuit

Hugues Baum
Graphiste et illustrateur presque de 30 
ans, Hugues Baum a toujours été animé 
par le besoin de conjuguer son travail en 
agence à des travaux plus personnels. Il 
met tout particulièrement en avant un 
monde onirique peuplé de femmes-fleurs 
ou d'animaux humanisés.

Ve.13 de 19h à 21h, Sa.14 de 10h à 18h, 
Di.15 de 10h à 17h
Gratuit - 301 Avenue d'Altkirch

Soultzmatt

Caveau de la Vallée Noble
#AccrocheArt
Artistes peintres, photographes, sculp-
teurs, céramistes et collagistes expriment 
leur sensibilité, imagination, créativité et 
savoir-faire. Les œuvres originales sont 
proposées à la vente.

Sa.14, Di.15, Sa.21 et Di.22/5 de 15h à 19h
Place de la mairie - Gratuit

Riedisheim

La Maison Jaune
Emotions multiples
Une exposition de 7 artistes soit environ 
80 œuvres présentées : huile, acrylique, 
aquarelle, sculpture, photos argentiques 
et numériques

Sa.28/5 et Di.29/5 de 10h à 19h
6 bis rue du Maréchal Foch - Gratuit

Hégenheim

Fabrikculture
Une Double Ressource
Des boules en céramique s’empilent les 
unes sur les autres, des couleurs vives 
brillent et créent des contrastes. Des pig-
ments se mélangent à l’eau et à l’argile, se 
répandant sur de grandes surfaces. Des 
cloisons tournent et se déplacent, des 
sculptures apparaissent et disparaissent.

Du 24/04 au 22/05
60 rue de Bâle - Gratuit

La Bresse

Halle des Congrès
Festival de Sculpture Camille Claudel

 → Voir notre article ci-contre
Du 21/05 au 29/05
03 29 25 40 21

Mulhouse

L'Atelier
«How» de Marie Freudenreich
L'artiste Marie Freudenreich fait la part 
belle à ses amours du quotidien. Tables, 
vases, bols prennent place dans l'es-
pace mais ce que l'on retiendra c'est la 
précision de la touche de peinture, la 
vibration des couleurs, la tendresse de 
l'accrochage.

Jusqu'au 29/05
49 av. Aristide Briand - 07 68 62 23 26 - Gratuit

Illzach

Salle des fêtes
L'Art au Cœur de l'Europe
Près de 80 artistes peintres et sculp-
teurs invités par le Mouvement Européen 
Alsace Haut-Rhin, avec la peintre Andrée 
de Frémont et le sculpteur Dan-Robert 
comme invités d'honneur.

Ve.6/5 de 14h à 18h, Sa.7/5 de 10h à 19h 
et Di.8/5 de 10h à 18h
1 av. des Rives de l'Ill - 03 89 53 48 12 - Gratuit

Labaroche

La Maison des Associations
Les Passeurs d'Images
Les « Passeurs d’Images » de Labaroche 
vous convient à leur prochaine exposition 
photos sur leurs travaux.

Du 21/05 au 22/05 de 9h à 18h
Gratuit, plateau

Mulhouse

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

 → Voir notre article p.33
Jusqu'au 23/09
rue des Frères Lumière - 03 89 33 62 20 - 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.

Jusqu'au 22/05
3 rue de Saint-Louis - 03 89 89 98 20 - Gratuit

Munster

Médiathèque
Rétrospective du Munster Jazz Festival
L’Association du Festival propose une 
plongée dans le temps, à travers de 
nombreux documents ayant émaillé la 
manifestation : photos, affiches, carica-
tures, archives…

Du 03/05 au 28/05
1 Cour de l'Abbaye - 03 89 77 24 43 - Gratuit

Illzach

Salle des fêtes
L'Art au Cœur de l'Europe
En 35 ans, le Munster Jazz Festival a vu 
défiler une véritable pléiade d’artistes 
internationaux. Près de 80 artistes 
peintres et sculpteurs invités par le 
Mouvement Européen Alsace Haut-
Rhin, avec la peintre Andrée de Frémont 
et le sculpteur Dan-Robert comme invi-
tés d'honneur.

Ve.6/5 de 14h à 18h, Sa.7/5 de 10h à 19h 
et Di.8/5 de 10h à 18h
1 avenue des Rives de l'Ill - 03 89 53 48 12 
Gratuit

Horbourg-Wihr

Salle Kastler
Rencontre des Arts

 → Voir notre article p.28
Du 21/05 au 22/05
9 rue de Lorraine - Gratuit
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Quand le mur s'habille d'architecture
Le papier peint transpose les codes et les tons de l'architecture pour 
sublimer les murs de toutes les époques. 

Comment l'architecture et ses codes s'intègrent-ils sous la forme d'un papier peint ? 
Pour y apporter une réponse, la visite démarre avec des exemples qui réinterprètent 
divers éléments d'architecture, ou reprennent des monuments incontournables 
comme les temples grecs, les châteaux de la Loire ou encore la Tour Eiffel... 
C'est ce subtil mélange entre architecture et arts décoratifs que l'exposition  
tend à raviver.

 → Rixheim | Musée du Papier Peint
En ce moment - 03 89 64 24 56 - museeupapierpeint.org

RIXHEIM

MULHOUSE

Iconiques Mécaniques...  
et autres curiosités
Le Musée National de l’Automobile - Collection Schlumpf abrite la 
plus importante collection automobile du monde, soit plus de 450 
voitures d’exception. Une nouvelle expo temporaire qui revient sur 
les 40 ans du musée est en place en ce moment.

Depuis le 1er janvier 2022, le musée a repris son nom d'origine : Musée National 
de l’Automobile - Collection Schlumpf. Les équipes ont pour objectif de faire 
évoluer le site tout en l'ouvrant davantage sur l’extérieur  : « La mutation est 
en route et dès cette année, à l’occasion des 40 ans du musée, nous aurons 
un avant-goût de cette nouvelle ambition  », exprime Bruno Fuchs, président 
de l'association propriétaire du musée. Et l'ouverture vers l'extérieur démarre 
notamment avec cette nouvelle exposition temporaire, du 29 avril au 6 
novembre, intitulée Iconiques Mécaniques... et autres curiosités. 

Une expo qui célèbre les 40 ans du musée

L'expo présente certains trésors cachés des collections du musée. Dans un par-
cours en trois temps, les visiteurs découvrent pour la première fois des véhicules, 
mais aussi des objets insolites, sortis directement des réserves. Le parcours 
commence par l’héritage du collectionneur Fritz Schlumpf et le processus de 
constitution de la collection. La visite se poursuit avec la sauvegarde des trésors 
de l’automobile, revenant sur les marques pionnières et les acquisitions du musée 
depuis son ouverture en 1982. La dernière partie retrace l’évolution des lieux, avec 
des documents d’archives de l'ancienne usine de filature, qui devint par la suite 
l'écrin pour automobiles que l'on connaît aujourd'hui.   ☛ M.O.

 → Mulhouse | Musée de l'Automobile - Collection Schlumpf
Jusqu'au 6/11 
www.musee-automobile.fr

La Ghotance
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ALTKIRCH

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

Le CRAC Alsace vient d'obtenir le 
label «  Centre d'art contemporain 
d'intérêt national  » décerné par le 
Ministère de la Culture. L'expo que 
l'on peut découvrir jusqu'à la mi-mai 
juxtapose vidéos, mix audio, objets 
et installations, photos... L'histoire 
personnelle de l'artiste entre en 
résonance avec celle du Portugal dans 
un ensemble qui peut faire penser à un 
vaste collage de souvenirs, d'allusions 
et de sensations, répartis d'une salle 
à l'autre. Les révoltes de jeunesse de 
Pedro Barateiro dans les années 90 
répondent par exemple à la mémoire 
de la Révolution des Oeillets, vingt 
ans plus tôt. Une sculpture déroutante 
m é l a n g e  l e s  p o i n t s  c a rd i n a u x , 
tandis que la vidéo d'animation 
Requiem pour un monstre évoque les 
transformations intimes... 

 → Altkirch | CRAC Alsace 
Jusqu'au Di.15  
03 89 08 82 59 - www.cracalsace.com
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expositionsexpositions 

MULHOUSE

Une "soirée mystère" à la Nef des Sciences
Depuis le mois de février, la Nef des Sciences accueille l'exposition Tiques, s'informer et se protéger. L'expo 
s'accompagne de soirées événementielles spéciales jusqu'en septembre, pour mieux connaître ces acariens, 
mais de façon ludique. Comme la "soirée mystère" du 17 mai.

La Nef des Sciences accueille en ce moment une grande expo-
sition... sur les tiques. Ah, les tiques ! Que faire quand les tiques 
attaquent ? Transmettent-elles systématiquement des mala-
dies ? Ont-elles des dents ? Est-ce qu’elles mordent ou est-ce 
qu’elles piquent ? Où sont leurs yeux, combien ont-elles de 
pattes ? L'expo invite le public à mieux connaître cette petite 
bête, plus grande représentante des acariens, ainsi que son mode 
de vie, entièrement tourné vers la recherche d'un hôte. La tique, 
ou le véritable vampire, en rostre et en pattes...

Rendre l'expo accessible et divertissante

Le mardi 17 mai à 18h30, la Nef des Sciences vous invite à une 
soirée spéciale autour de l'exposition. Entre les modèles anato-
miques de tiques et les différentes manipulations interactives 
de l'expo, deux intervenants énigmatiques vous attendent sur 
place avec des objets étranges, issus de leur vie professionnelle. 

Mettez tous vos sens en éveil car en participant à des activités 
conviviales en leur compagnie, vous aurez des indices permet-
tant de découvrir leur métier... mais aussi in fine, le thème de la 
soirée. Car cette "soirée mystère" ne compte pas tout révéler 
d'un coup. Chacun lèvera le voile sur sa profession, en parta-
geant quelques secrets... La soirée sera clôturée par un concert 

d'improvisation. Une jolie façon de rendre la culture scientifique 
plus accessible et plus fun.  ☛ M.O.

 → Mulhouse | La Nef des Sciences, rue des Frères 
Lumière
Ma.17 à  18h30 
03 89 33 62 20 - www.nef-sciences.fr - Entrée libre

La tique, typiquement, le parasite qui ne sert à 
rien, sauf à générer des problèmes
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JDS : En 2020, vous choisissez de sortir deux albums de 
reprises des plus grandes chansons de Charles Azna-
vour. Vous l’avez vu en concert à l’âge de 12 ans : la 
boucle est ainsi bouclée ?

Dany Brillant : Ma mère m’a emmené le voir pour mon tout 
premier concert, un vrai choc pour moi ! Cet homme m’a 
ému. Je ne savais pas encore que j’allais devenir chanteur à 
l’époque, mais sa poésie, accessible, m’a beaucoup touché.  
Je trouvais qu’on n’avait pas fait grand chose autour de la 
mort de Charles, par rapport à Johnny Hallyday, notam-
ment. Il y avait un manque. J’ai fréquenté Charles, il venait 
parfois me voir en concert, je suis parti en Arménie avec 
lui, j’étais au mariage de sa fille Katia. Un jour, je la recroise 
au Café de Flore à Paris, et je lui parle de mon projet de 
reprises. Il n’était pas envisageable de ne pas être adoubé 
par la famille Aznavour avant de reprendre ses chansons.

L’album de duos est un véritable Panthéon de la chan-
son française : Bruel, Obispo, Katia Aznavour, Pagny...

Je voulais faire participer des gens qui ont aimé Charles 
autant que moi. Je connais bien leur voix, j’ai veillé à trou-
ver à chacun des chansons qui leur vont : Bruel avec son 
petit côté acting, Pagny avec sa voix de ténor, Bénabar qui 
adore le swing... Quand vous sortez un album, vous vous 
demandez toujours si vous avez « le tube », celui qui pour-
rait passer à la radio, mais là, forcément, vous n’avez que 
des tubes et des tubes.

J’ai relevé quelques commentaires sur l’album sur le 
web : « Je le fais écouter à mon papy et il kiffe sa vie » ; 
« Pas fan de Brillant avant, mais il a su réinterpréter les 
chansons d’Aznavour avec talent »... Vous touchez un 
nouveau public avec ces reprises ?

C’est possible... Concernant les reprises, vous avez deux 
catégories de gens : ceux qui ne supportent pas que l’on 

touche aux grands clas-
siques, et les autres, 
qui sont ouverts à des 
réinterprétations. Forcé-
ment, je m’adresse aussi 
aux fans d’Aznavour, qui sont très nombreux. Impossible 
de reprendre ses chansons comme lui les chantait : on ne 
peut pas se frotter à un monument. Là, je propose des 
versions qui me ressemblent, c’est très gai, festif. Différent. 

Et ça donne quoi sur scène ?

On a beaucoup travaillé sur l’ambiance et les lumières. Pour 
moi, c’est comme si le grand Charles donnait un concert 
à Las Vegas ! Comme s’il était Sinatra. Beaucoup de ses 
chansons sont mélancoliques, mais là, non, ça swingue, 
c’est très enlevé. C’est assez génial, car le concert se trans-
forme systématiquement en karaoké géant : tout le monde 
connaît et chante avec moi La Bohème ou Je m’voyais déjà...

À bientôt 60 ans, vous êtes toujours aussi fringant et 
bel homme. C’est quoi, votre secret ?!

(Rires) Justement, je ne fais rien de spécial ! C’est sans doute 
génétique, mon père est mort mince, beau, pas un seul 
cheveu gris... Ou c’est un truc de ma génération ? Bruel a 
plus de 60 balais et il fait toujours jeune premier. On ne 
fait pas vieux. Mais ça va peut-être venir d’un coup ! (Rires)

Et vous connaissez un peu l’Alsace ?

Je sais que l’Alsace a une belle tradition du jazz, et notam-
ment du jazz manouche, mais aussi des danses de couple. 
Je croise beaucoup de musiciens qui ont le jazz dans la peau 
et qui viennent d’Alsace.   ☛ Propos recueillis par Mike Obri

sausheim | l’ed&n
Di.22 à 18h 
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - De 40€ à 62€ 

« en alsace, on a  
la tradition  

du jazz ! »

Dany Brillant cartonne  
avec ses reprises d’Aznavour
Le crooner a sorti deux albums de reprises de 
Charles Aznavour en 2020 et 2021, à la sauce 
Dany. Ça va swinguer à Sausheim le 22 mai !
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concertSconcertS
Concert

Vaiteani
Avec leur 2ème album, le groupe évo-
lue et fait glisser son « folk polynésien » 
originel sur les sentiers de la pop. Des 
chansons qui nous invitent à monter sur 
une pirogue et naviguer dans les eaux 
chaudes du Pacifique pour les découvrir. 

Me.4 à 20h
Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8/10€ sur réservation

Chanson française

Yves Jamait
Après 20 ans de carrière, 10 albums, 3 
disques d’or et plus de 2000 dates en 
concerts, Yves Jamait revient avec la 
tournée de son album «Parenthèse 2». 
À l'issue du concert sera offert un verre 
de bière artisanale ou de jus de pomme 
bio alsacien.

Je.5 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 35€

Rap / hip-hop

Hatik
Après sa mixtape chaise pliante certifiée 
platine, son single Angela double diamant 
et le titre Adieu mon amour single d’or, 
Hatik présente son premier album Vague 
à l’âme contenant l’entêtant single Mer.

Je.5 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 25,80€

Musique classique

La Musique des âmes
 → Voir notre article p.39
Je.5 à 20h
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
Gratuit
Ve.6 à 20h
Eglise Saint-Etienne, Mulhouse
Gratuit

Chanson française

Jules Box
Retrouvez des chansons de 1950 à 
aujourd’hui, remaniée, remixée et com-
plètement réinventée. On entendra entre 
autres le mariage entre Bruno Mars & 
Michel Polnareff ou Alain Souchon & 
Prince en live.

Ve.6 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 6/14€ (+2€ caisse du soir)

Concert

Claire Litzler
Vous l’avez peut-être vue dans « The 
Voice » ou en première partie de Patrick 
Bruel… La chanteuse et percussionniste 
Claire Litzler sort son premier album « De 
l’ombre à la lumière » et jouera ses com-
positions pour la première fois sur scène !

Ve.6 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 15€ sur réservation

Musique classique

Bach passionnément
 → Voir notre article p.38
Sa.7 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller - 6/12€
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GUEBWILLER

Bassekou Kouyaté, maître 
malien au Dominicains
Les Dominicains de Haute-Alsace accueillent Bassekou 
Kouyaté - l’un des grands maîtres du n’goni, instrument 
traditionnel qu’il a fait résonner dans les plus grands 
festivals internationaux.

De Central Park à New York au Royal Albert Hall de Londres, du festival 
de Glastonbury aux Dominicains de Haute-Alsace, Bassekou Kouyaté est 
l’ambassadeur du n’goni, un luth traditionnel de l’Afrique de l’Ouest. Ses 
apparitions aux côtés de Paul McCartney, Damon Albarn (Blur, Gorillaz), 
U2 ou John Paul Jones (Led Zeppelin) ont également contribué à faire 
connaître ce petit instrument incisif aux foules mondialisées.

Messager de la paix et de la joie

Bassekou Kouyaté se produit en compagnie de l’orchestre Ngoni Ba, 
réunissant un ensemble de percussions et plusieurs n’goni de tailles 
différentes. On y retrouve également Amy Sacko, son épouse, chanteuse 
inspirée par la tradition des griots  : Amy a été surnommée «  la Tina 
Turner du Mali » !

Une histoire de famille ? « Chez les Kouyaté, l’art de jouer du n’goni se 
transmet de génération en génération », a confié Bassekou Kouyaté au 
web-magazine Africa Vivre. « Nous venons d’une lignée de musiciens. Nos 
parents ont toujours fait de la musique. Dans ma famille, nous sommes 
des griots. C’est comme cela, la musique est en nous ». 

Ce qui n’empêche pas le musicien de bousculer les traditions : « ce qu’on 
aime, c’est prendre des rythmes traditionnels pour les faire devenir rock. 
La musique du peuple Ngoni n’avait jamais été exploitée sur le plan inter-
national, je veux montrer une image du Mali belle et positive. Et dire qu’il 
n’y a rien de plus beau que la musique. Je veux être un messager de la 
paix et de la joie. 

Ambassadeur musical du Mali
Depuis 2005 et son invitation à jouer aux côtés d’Ali Farka Touré, la renom-
mée de Bassekou Kouyaté s’est étendue au reste du monde. En 2013, il 
a même été nommé « meilleur artiste africain de l’année » par la BBC ! 
C’est dire si l’artiste est maintenant reconnu comme une figure majeure 
de la musique africaine, l’une de celles qui font connaître l’immense patri-
moine musical du Mali. Amadou & Mariam, Salif Keita, Boubacar Traoré, 
Ballaké Sissoko, Tinariwen ou encore Ali Farka Touré sont tous issus de 
cet incroyable pays aussi riche culturellement qu’instable politiquement...  
Et dont la musique arrive maintenant en force dans la Nef des Domini-
cains !  ☛ S.F

 → Guebwiller | Les Dominicains de Haute-Alsace
Me.25 à 20h30 
www.les-dominicains.com - 6/12€
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KEMBS

Les Black Lopettes 
sur une bonne 
lancée !
Les Black Lopettes jouent du 
Rythm’n’Blues, le vrai, le bon ! Le 
groupe rassemble des musiciens 
talentueux de la région. Ils 
enchaînent les concerts depuis 
quelques mois.

Ce groupe alsacien a vu le jour dans les années 
80 et s’est retiré en 2001. Après 20 années 
à poursuivre d’autres projets artistiques, les 
musiciens se sont réunis une nouvelle fois 
début 2022, à l’occasion d’un concert à la Salle 
Grassegert de Wittelsheim, signant le retour 
des concerts après une longue période de 
disette suite au Covid.

Politiquement correct ?  
Sûrement pas !

Le groupe revisite le Rythm’n’Blues des années 
60 et 70 à la façon des grands musiciens du 
genre (Gary Moore, Eric Clapton, Tina Tur-
ner, BB King). À l’ère du politiquement correct 
et des mots bannis du dictionnaire, ils choi-
sissent de garder leur nom bâtard, pouvant 
être « mâle » perçu, pour mettre en avant 
les problèmes liés aux minorités et aux lais-
sés-pour-compte. Ils n’oublient pas qu’ils 
interprètent avant tout des chansons qui 
expriment la souffrance et le sang, nées dans 
les champs de coton du sud des États-Unis 
d’Amérique. Le concert du 28 mai à Kembs, 
organisé par le FCPR (Football Club du Pays 
Rhénan) est au profit de l’association qui cha-
peaute l’ensemble des clubs de football de la 
région et de tous leurs adhérents. La soirée 
débutera dès 18h30 par un barbecue sur le par-
vis de la salle. Le concert démarrera après 21 
heures, à la suite d’une première partie locale. 
A n’en pas douter, Salomé la chanteuse n’aura 
de cesse de mettre le feu aux poudres !

 → Kembs | Salle polyvalente
Sa.28 à 21h15  
07 71 84 32 24 - 13/15€

Nouvelle date à Kembs !
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Rock / metal / blues

Circle of mud
Porté par des musiciens alsaciens de 
talents, Circle of mud est un groupe 
de blues rock. Flo Bauer s’autorise des 
envolées rock, parfois soul. Les machines 
apportent leurs lots de samples et d’ef-
fets noise-indus, qui font de leur bon 
vieux blues une musique authentique et 
dans l’air du temps.

Sa.7 à 20h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 10/12/15€

Concert

Concert Caritatif
Elisabeth Hueber-Meyer, propose des 
chefs-d’œuvre de musique de chambre, 
accompagnée de ses frères et sœurs et 
leurs enfants. Tous les bénéfices de cette 
soirée sont reversés à l’association Adèle 
de Glaubitz.

Sa.7 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
06 29 68 13 46 - 6/10€ (gratuit -12 ans et élèves)

Musique classique

Chris Clad (violon) et Gilles 
Landini (piano)
Au programme : Elgar (Salut d'amour et 
la sonate op.82), Sibelius (4 pièces op.78) 
et Grieg (3ème sonate op.45).

Sa.7 à 19h
Salle Polyvalente de Jungholtz, Jungholtz
06 61 27 27 58 - 25€ (apéritif inclus)

Musique classique

Concert UHA
Par l’orchestre et le chœur de l’Univer-
sité de Haute Alsace (UHA), le chœur le 
Motet et l’ensemble vocal du Conserva-
toire de St Louis. Programme : Marche 
au supplice d'Hector Berlioz, Symphonie 
«Inachevée» n° 8 de Schubert, Lauda Sion 
de Felix Mendelssohn.

Sa.7 à 20h30
Salle Le Cap, Saint-Amarin
06 27 83 08 35 - Gratuit, plateau

Rock / metal / blues

Uni'son
Reprises pop rock de Queen, Scorpions, 
Led Zep, Coldplay, The Beatles, The Who.

Sa.7 à 20h30
Théâtre municipal de Guebwiller
06 16 41 85 60 - Gratuit, plateau

Chanson française

H.F. Thiéfaine
 → Voir notre article p.38
Di.8 à 18h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - De 55€ à 65€

Concert

Odeon Orchestra
Un voyage sur la route du tango à travers 
l’Argentine mais aussi en Europe alliant 
des anecdotes étonnantes, amusantes 
et tristes parfois autour de cette danse 
qui est «une pensée triste qui se danse».

Di.8 à 17h
Palais de la Régence, Ensisheim
06 77 14 20 47 - Gratuit

Concert

Transhumances
Au son des voix et des percussions, « A Hue 
et à Dia » investit la scène dans une danse à 
travers prairies et montagnes, entre com-
positions et chants traditionnels.

Ma.10 à 20h
Bibliothèque Grand'rue, Mulhouse
03 69 77 67 17 - Gratuit sur réservation

Concert

The Lemonheads
 → Voir notre article p.38
Me.11 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 41 19 16 - 18/25€

Chanson française

Barbara Pravi
Droite, déterminée et sincère, Barbara 
Pravi interprète ses chansons avec une 
authenticité bouleversante. Morceau 
après morceau, la chanteuse invite le 
public à découvrir son univers.

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

Concert

Papiers d'Arménie
Des faubourgs d’Istanbul à la chaude 
Tiflis, en passant par Erevan, Paris et Los 
Angeles, ces cinq musiciens racontent leur 
Arménie où se mêlent chants populaires.

Ve.13 à 20h
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - De 6,50€ à 10,50€ sur résa.
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Hôtel Restaurant de l’Ange*** 
4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

à partir de 20h

MAI  2022MAI  2022

JE.5 : MARCELLO 
Pop rock accoustique - Guitare et chant.  

VE.6 : JUS DE BOX  
Pop rock - guitare, basse, batterie, 

violon et chant. 

JE.12 : GEORGES ET CIDOU     
 Blues jazz reggae - Guitares et chant.

VE.13 : ELLIMAC     
Soirée chansons françaises.  

JE.19 : FRANCO DELL’ ANGELO     
Chansons Italiennes d’hier et aujourd’hui. 

VE.20 : MDN  
Chansons françaises jazz et Latino. 

Piano flûte et chants. 

JE.26 : SWING PROJET
Jazz Manouch - guitares, 

contrebasse, chant.

VE.27 : WOOD STORCK  
Reprise Pop 70’, accoustique.

Guitare bass percussions.

l’Angel’Ange
Les Dîners 
Concerts 

des amis de
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la PLAYLIST du mois
CONCERTSCONCERTS

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

Hubert-Félix Thiéfaine
L’Ed&n à Sausheim
Grand respect à cette figure culte du rock français, qui 
a su fidéliser un public fervent autour de textes obscurs 
ou délirants, souvent marquants (La fille du coupeur de 
joints, Alligators 427, Les dingues et les paumés...). C’est en 
format acoustique qu’il se présente à l’Ed&N pour revisiter 
ses classiques et ses perles méconnues.
Di.8 à 18h - 55/65€

©
 L

yo
do

h 
Ka

ne
ko

©
 R

od
ol

fo
 M

ag
al

ha
es

Delgres + Circle of Mud
Le Noumatrouff à Mulhouse
Hype méritée pour ce trio singulier qui marie le blues, le 
créole caribéen... Et le soubassophone en guise de basse  ! 
Ça balance bien, comme le suggère le clip du titre 4 Ed Ma-
ten. En première partie, on saluera Circle of Mud, groupe 
formé par le fringant Flo Bauer avec trois autres fins limiers 
de la scène blues alsacienne.
Sa.28 à 20h - 15/21€

Dust in Mind
Conservatoire de Mulhouse
Après avoir été le premier groupe metal à tourner un clip 
sur la Tour Eiffel, les Strasbourgeois de Dust in Mind re-
lèvent un nouveau défi : devenir le premier groupe metal à 
jouer au Conservatoire de Mulhouse ! Un cadre mélomane 
pour apprécier confortablement leur nu-metal enrichi de 
sons électroniques et de rythmes groovy.
Sa.21 à 20h - 6/10€

Alexandra Soumm et l’OSM
Les Dominicains à Guebwiller
La violoniste Alexandra Soumm apparaît souvent dans nos 
pages cette saison... Et c’est tant mieux pour nos oreilles  ! 
À l’affiche du concert « Musique des âmes » (voir page ci-
contre), la virtuose joue aussi aux Dominicains son pro-
gramme «  Bach passionnément  », toujours en compagnie 
de l’Orchestre symphonique de Mulhouse.
Sa.7 à 20h30 - 6/12€

The Lemonheads 
Le Grillen à Colmar
L’association Hiéro Colmar fête ses 30 ans et multiplie cette 
saison les réjouissances avec des artistes et des labels qui 
ont marqué son histoire : en mai, Tahiti 80, Vincent Vanoli... 
Et The Lemonheads, groupe culte du rock indé US, qui re-
joue en intégralité son album phare It’s a shame about Ray 
datant, lui aussi, de 1992 !
Me.11 à 20h30 - 18/25€
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Si la vallée de Munster est connue pour sa gastronomie, quoi 
de mieux qu’une marche gourmande pour saluer le retour d’un 
festival emblématique ? En apéritif du Munster Jazz Festival, ren-
dez-vous le dimanche 22 mai à 13h30 à  Breitenbach pour cette 
sortie savoureuse, couronnée par le concert de Mundo Swing : 
un ensemble qui rend hommage depuis 2005 au répertoire du 
jazz manouche, dans la lignée de Django Reinhardt et de Sté-
phane Grappelli... Avec une voix féminine en bonus ! 

Le cœur du festival, c’est le week-end du 27 au 29 mai avec 
pour commencer, vendredi 27 mai, une double proposition 
entre concert et film, au cinéma Le Saint-Grégoire à Munster. 
A 20h, le trio du pianiste Yacine Malek, révélé aux côtés du 
regretté Michel Petrucciani, nous enchante entre jazz et world, 
inspiré par la nature... Le concert sera suivi par un film de Clint 
Eastwood, Bird, biopic consacré à Charlie Parker.

Week-end jazzy, bluesy, country
Samedi 28 mai, rendez-vous tout d’abord à la Médiathèque de 
Munster pour deux conférences en entrée libre, assurées par 
le musicien Gautier Laurent autour de la naissance du jazz (à 
14h), puis à l’arrivée du jazz en France (à 17h). Nous voilà parés 
pour rejoindre, à 20h30, la Salle des Fêtes pour deux concerts :  
blues énergique en septet avec Little Mouse & The Hungry 
Cats, et sa pétillante chanteuse, puis country-soul millésimé 

avec Lowland Brothers.

Les six musiciens ultra-chevronnés (accompagnateurs de Jacques 
Higelin, Lionel Ritchie, Coluche...) du Marty Dixie King sont char-
gés d’animer les rues de Munster pendant tout le week-end, pour 
terminer dimanche 29 à 15h à la Maison du fromage de Guns-
bach... Gourmandise, quand tu nous tiens !   ☛ S.F

 → Vallée de Munster
Di.22 et du Ve.27 au Di.29
0/15/20€ suivant les événements. www.jazzmunster.fr

VALLÉE DE MUNSTER

Le Munster Jazz Festival secoue la vallée
Enfin de retour pour une 34e édition, le Munster Jazz Festival nous propose un dimanche et un week-end 
colorés autour de quatre concerts, de conférences, d’une marche gourmande et d’autres animations à même 
de rassembler aficionados et néophytes dans toute la vallée de Munster.

En 1942, il y a tout juste 80 ans, l’État français dirigé par Philippe 
Pétain a arrêté 13 000 Juifs avant de les envoyer à Auschwitz. 
Cette « Rafle du Vél’ d’Hiv’ » a inspiré à l’auteure Sylvie Allouche 
le roman jeunesse La Musique des âmes, adapté sous forme de 
cantate par le compositeur Fabien Cali. 

L’oeuvre sera créée par l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
(OSM), avec le chef d’orchestre Victor Jacob et la Maîtrise des 
jeunes garçons de Colmar, pour deux grands concerts en entrée 
libre. La violoniste Alexandra Soumm et la comédienne Julie 
Depardieu sont également de la partie, ce qui permet de réunir 
les trois artistes associés à l’OSM cette saison. Un livre-disque 
devrait sortir aux éditions Syros cet été. «  J’ai travaillé sur cette 
musique de la même manière que je compose des musiques de 
films, en cherchant à servir avant tout les émotions portées 
par le livre », commente le jeune compositeur. « C’est un tra-
vail d’équipe, j’ai mis de côté mes influences rock et metal »...

Un musicien qui sort du cadre
C’est que Fabien Cali fait preuve d’un éclectisme à toute épreuve, 
revendiquant des influences aussi variées que le rock bruitiste  
de Sonic Youth, les musiques de films signées Jerry Golsmith, 
ou le compositeur baroque Monteverdi. « J’aime les musiciens 
qui n’ont pas peur de sortir du cadre ! ».

Fabien Cali est assurément de cette espèce-là, passant à vive 

allure de commandes pour 
la télévision ou le cinéma à 
des compositions plus per-
sonnelles où dialoguent 
l’orchestre et la guitare élec-
trique. 

«   Ê t r e  c o m p o s i t e u r 
aujourd’hui, c’est à la fois 
excitant, stressant, gri-
sant... On a la chance de 
pouvoir créer en partant 
de rien comme de modèles 
pré-existants. Je compose la 
musique que j’aimerais entendre. Ce qui est compliqué, c’est la 
faible diffusion des nouvelles œuvres : à l’époque de Brahms, 90% 
de la musique qu’on jouait en concert était nouvelle, aujourd’hui 
c’est 10%...  L’OSM intègre les nouveautés comme le répertoire, 
je suis très heureux d’y être associé et j’ai plein de projets pour 
ma deuxième saison avec lui ». On s’en réjouit !   ☛ S.F

 → Colmar | Eglise Saint-Matthieu
Je.5 à 20h

 → Mulhouse | Eglise Saint-Etienne
Ve.6 à 20h
Entrées libres sans réservations - orchestre-mulhouse.fr

MULHOUSE ET COLMAR

Musique des âmes avec Fabien Cali 
Aux côtés de la comédienne Julie Depardieu et de la violoniste Alexandra Soumm, le compositeur Fabien Cali 
dévoile en mai sa Musique des âmes commémorant la rafle du Vél’ d’Hiv’. C’est l’occasion de réunir les trois 
artistes associés à l’Orchestre Symphonique de Mulhouse autour d’un même projet, en entrée libre.
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Yacine Malek au piano le 29
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� FESTIVALS D’été : LA PRog’ �

FIMU
Le Liban est cette année l’invité spécial 
de ce festival cosmopolite mettant à 
l’honneur les musiciens étudiants et 
amateurs du monde entier et de tous 
les styles, du classique aux mille et 
unes nuances de musiques actuelles 
en passant par le jazz et pléthore de 
musiques traditionnelles à découvrir. 
Le multi-instrumentiste Bachar Mar-
Khalifé est le parrain de cette édition. 
Pas moins de 101 groupes et ensembles 
vont jouer aux quatre coins de Belfort 
et une chose est sûre : on va jouer des 
coudes ce week-end dans la Cité du 
Lion ! 

 → Belfort (90) | du Je.2 au Di.5/06 
www.fimu.com

Rencontres et Racines
Dédié aux musiques festives et 
engagées du monde entier, Rencontres 
et Racines doit aussi son charme à 
son cadre verdoyant et à son village 
associatif. Au programme de cette 31e 

édition : Emir Kusturica, Têtes Raides, 
Jahneration, Two Tone Club, Deluxe, 
Zoufris Maracas... Et même le retour de 
MC Solaar en version orchestrale ! 

 → Audincourt (25) | du Ve.24 au 
Di.26/06 
rencontresetracines.audincourt.fr

Wolfi Jazz Festival
À quelques kilomètres de Strasbourg, 
le Wolfi Jazz Festival embrasse une 
large et généreuse définition du jazz, 
grande ouverte sur la soul et le blues 
en compagnie de Kimberose, Melody 
Gardot, Poppa Chubby ou encore 
Florin Niculescu, héritier de Stéphane 
Grappelli... D’autres noms sont encore 
à annoncer !

Wolfisheim (67) | Du Me.22 au 
Di.26/06 
www.wolfijazz.com 

Printemps du Tango 
Entre musique et danse, le festival 
mulhousien nous régale d’une 
programmation répartie aux quatre 
coins de la ville, avec des groupes dont 
les noms nous font déjà voyager : 
Orquestra La Juan d’Arienzo, Gonzalo 
Gudino y Cuarteto de la Selva, Minino 
Garay y Los Frapadingos, Dos Amigos 
and Co... 
-> Mulhouse | du Je.9 au Di.12/06 
leprintempsdutango-mulhouse.fr 

Les Eurockéennes 
À l’affiche du grand retour : Muse, 
Stromae, Bob Sinclar, Clara Luciani, 
Simple Minds, mais aussi Nick Cave & 
The Bad Seeds, Foals, Feu! Chatterton, 
Last Train, Suicidal Tendencies... Pas 
obligatoirement « rock » mais toujours 
à la pointe des tendances, les Eurocks 
rassemblent têtes d’affiche et icônes 
plus pointues pour demeurer le festival 
d’été le plus massif de l’Est. 

 → Presqu’île du Malsaucy (90) | du 
Je.30/06 au Di.3/07
www.eurockeennes.fr

Décibulles
Houblon et bonne musique, la formule 
magique de Décibulles continue 
d’égayer le paysage verdoyant du Val de 
Villé avec un programme dédié plus que 
jamais à la fête, entre electro, rap et 
grooves éclectiques : Selah Sue, Vitalic, 
Chinese Man, Woodkid, The Stranglers, 
La Femme, Parov Stelar, Dub Inc...

 → Neuve-Eglise (67) | du Ve.8 au 
Di.10/07 
www.decibulles.com 
 
Summer Vibration et 
Rock Your Brain Fest
Deux festivals d’affilée sur cinq jours, 
deux ambiances différentes voire 
opposées, telle est la formule originale 
proposée par l’association Zone 51 
cet été à Sélestat. Du 21 au 23 juillet, 
Summer Vibration nous distille ses 
bonnes vibes’ reggae/hip-hop/groovy 
tout au long d’une programmation 
impressionnante : citons Morcheeba, 
Gaël Faye, Tiken Jah Fakoly, Roméo 
Elvis, Steel Pulse... Le soleil laisse alors 
place à l’orage punk et metal pour 
Rock Your Brain, les 24 et 25/07, avec 
Wardruna, Powerwolf, Sisters of Mercy, 
Dropkick Murphys, Alestorm ou encore 
Tagada Jones.

 → Sélestat (67) | du Je.21 au 
Lu.25/07 
www.rockyourbrainfest.com 
www.summervibration.com 

Foire aux Vins
73e édition pour la Foire aux Vins de 
Colmar, deux ans d’absence mais pas 
l’ombre d’un essoufflement dans une 
programmation qui risque fort de 
cartonner : têtes d’affiche nationales 
(Julien Doré, Clara Luciani, Angèle, 
Mathieu Chedid, Damso et PLK, Gad 
Elmaleh, sans oublier « la voix de 
Johnny » alias Jean-Baptiste Guegan)  
et internationales (Deep Purple, Alan 
Parsons Project, Mika, Zucchero, Asaf 
Avidan, Ben Harper) sont sur les rangs 
pour ce grand cru 2022.

 → Colmar  | du Ve.22 au Di.31/07 
www.foire-colmar.com

Météo 
La rentrée approche, le festival Météo 
est là pour mettre nos oreilles au défi 
avec ses aventures sonores à la lisière 
entre improvisation, expérimentation 
et autres transes prodiguées par des 
instruments allant de la vielle à roue 
aux platines en passant par les guitares 
électriques... La jeune garde est à 
l’honneur à Motoco et en d’autres lieux 
mulhousiens atypiques avec Kim Myhr, 
Vincent Courtois, Julien Desprez ou 
encore Kaffe Matthews.

 → Mulhouse | Du Ma.23 au Sa.27/08 
www.festival-meteo.fr

Two Tone Club

Morcheeba en live

La pétillante belge Angèle
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SELESTAT

En mai… Chante ! 
ce kil te plaît !
Un festival musical comme une 
ode à la musique francophone, 
c’est dès ce début de mois aux 
Tanzmatten de Sélestat !

Avec beaucoup d’engouement et de 
dynamisme, les artistes francophones 
jeunes et moins jeunes s’engagent dans 
des carrières où mélodie rime avec des 
textes fédérateurs. Pour découvrir ou 
redécouvrir ces artistes sur scène, quoi 
de mieux qu’un festival les regroupant ?

À l’occasion du festival « En mai… 
Chante ! ce kil te plaît », retrouvez sur 
scène à Sélestat des artistes reconnus 
ou découverts récemment - comme la 
prometteuse Barbara Pravi (le 12/05), 
qui a représenté la France lors du der-
nier concours de l’Eurovision, avec son 
timbre de voix unique. On aura égale-
ment l’occasion de profiter du joyeux 
medley de l’artiste Jules Box (le 6/05) et 
sa troupe, invitant le public à jouer et à 
rejouer les plus grands standards de la 
chanson francophone.

Une fusion musicale  
parfaite

Ce sera l’occasion parfaite pour les fans 
de l’icône de la chanson française Gérard 
Lenorman de découvrir ses nouvelles 
compositions le samedi 14.

Vous pourrez également fondre devant 
le jeune belge Noé Preszow (le 24/05)
et sa voix suave qui viendra nous racon-
ter son histoire en chanson, bercé par de 
multiples influences musicales. Il sera 
accompagné en première partie par l’al-
sacienne Anastasia Rauch, qui nous 
présente entre autres son nouveau titre 
« Ton cœur à remonter ». Un festival qui 
se veut ouvert et fédérateur, promouvant 
la musique francophone et ses nombreux 
artistes engagés. ☛ A.S

 → Sélestat | Les Tanzmatten
Du Ve.6 au Sa.28 
03 88 58 45 45 - 14/35€ 
Réservations sur www.tanzmatten.fr
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Concert

Contes et princesses
Claire Désert nous transporte vers 
d’autres sommets, ceux de Schumann, 
compositeur qui l’accompagne depuis 
l’adolescence et qu’elle sert si bien par son 
jeu à la fois fiévreux, élégant et tendre.

Ve.13 à 20h et Sa.14/5 à 19h
La Filature, Mulhouse
De 13€ à 27€

Rock / metal / blues

Festival Orgie d’influences
Avec les groupes Legacy, Tout allans vers 
et Red Maco and the Julians.

Sa.14 à 20h
Le Grillen, Colmar - 6/8€

Chanson française

Gérard Lenorman
Icône de la chanson française, messager 
du bonheur, Gérard Lenorman chantait la 
joie avant même que l’art d’être heureux 
ne gagne nos quotidiens. À l’occasion de 
ses 50 ans de scène, il poursuit sa tour-
née dans une configuration acoustique.

Sa.14 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 29€ à 37€

Concert

Gadjo Michto
Influencés par les musiques des Balkans, 
Gadjo Michto offre une musique hétéro-
clite à l’image de ces musiciens bretons, 
lorrains et alsaciens. Mélange de guitares 
tziganes et swing des violons où l’accor-
déon égraine ses notes balkaniques.

Sa.14 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 3/10/12€ sur réservation

Rap / hip-hop

Sopico
Il était une fois un père qui offre à son 
fils, le jour de sa naissance, Jasmine, sa 
toute première guitare. Ça tient à quoi, 
un destin… Sopico, Sofiane dans le civil, 
est un autodidacte multi instrumentiste 
qui mêle les genres sans jamais se perdre.

Sa.14 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/18/21€

Chanson française

Hommage à Charles Aznavour 
La compagnie Aznar met fait revivre sur 
scène la carrière du grand Aznavour, avec 
toute l’émotion de ses chansons.

Sa.14 à 20h
Maison du Kleebach, Munster
03 89 77 75 00 - 8/12€  sur réservation

Concert

Marc Ullrich Quartet
Trompettiste aux multiples facettes, 
il connaît son instrument mieux que 
personne. Natif de Mulhouse, il a été 
trompette solo à l’Orchestre sympho-
nique de Bâle. Avec sa formation fétiche, 
découvrez une scène jazz que vous ne 
serez pas prêts d’oublier.

Sa.14 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
06 29 68 13 46 - 6/10€ (gratuit -12 ans)

MULHOUSE

Festival Musaïka
De l’Afrique au Maghreb, de l’Iran 
à l’Arménie, la « sono mondiale » 
entre en ébullition aux Coteaux !

Le Festival des cultures et musiques du 
monde s’étend sur une dizaine de jours, 
avec en point d’orgue deux soirées gra-
tuites en plein air dans le parc du quartier 
des Coteaux. Habitants du quartier et 
mélomanes s’y retrouvent avec joie pour 
célébrer la diversité des musiques du 
monde entier... 

Vendredi 20, l’accent est mis sur les 
musiques urbaines venues d’Afrique avec 
l’afropop folk-electro du Sénégalais Lass, 
la provocatrice rappeuse Sud-Africaine 
Dope Saint Jude et enfin Toksa, le rap-
peur qui propulse le Burkina-Faso sur la 
carte de la trap ! Samedi 21, on remonte 
sur le Maghreb, entre tradition et moder-
nité : entre les transes electro-orientales 
de Zar Electric et de Taxi Kebab, on 
découvrira l’hommage rendu à Cheikha 
Rimitti, la sulfureuse pionnière du raï, par 
quatre Algériennes, Les Héritières.

Avant cette double affiche prometteuse, 
Musaïka se promène à Mulhouse avec 
des propositions pour tous les publics : 
polyphonies féminines mardi 10 à 20h la 
bibliothèque Grand’Rue, contes musicaux 
mercredi 11 à 14h30 à l’Espace Matisse 
et mercredi 18 à 14h30 à la bibliothèque 
des Coteaux. En salle, à l’Espace Matisse 
vendredi 13 à 20h, Dan Gharibian, du 
mythique groupe Bratsch, retrouve sa 
fille Macha et trois autres musiciens pour 
remonter les routes de l’Arménie à tra-
vers le monde... Il s’agit du seul concert 
payant du festival (de 6,50 à 10,50€).

Au cinéma Bel-Air, Musaïka met le cap 
sur l’Iran lors de deux soirées. On com-
mence avec une projection du film No 
Land’s song, à propos des chanteuses ira-
niennes, dimanche 15 à 17h. Mardi 17 à 
20h, le chanteur Arash Sarkechik ouvre 
la soirée avant la projection du documen-
taire Celles qui chantent. ☛ S.F

 → Mulhouse
Du Ma.10 au Sa.21 
www.afsco.org

Dope Saint Jude

Barbara Pravi
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Concert

Foir'Expo 100% live
 → Voir notre article p.11
Sa.14, Ma.17, Ve.20 et Sa.21 à 20h30
Parc Expo, Mulhouse

Rock / metal / blues

H.E.A.T.
Sign in the Northern Sky Tour

Connu pour être des bêtes de scène, 
avec des prestations live de haut vol, le 
groupe est prêt à faire des ravages sur 
toute l’Europe.

Di.15 à 19h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - A partir de 27€

Musique de chambre

Berlin-Moscou
Un trio de musiciens de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse se retrouve 
autour de deux chefs-d’œuvre. Brunch 
le Di.  matin et verre offert par l’un des 
deux domaines viticoles partenaires le Je.

Di.15 à 10h et Je.19/5 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
8€ (gratuit -16 ans), brunch en supplément

Chanson française

Précieux Présent
Un répertoire populaire et contemporain 
(chanson française ancienne et moderne) 
avec la troupe A Travers Chant.

Ma.17 à 20h
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
07 68 93 18 56 - 10/16€

Rock / metal / blues

Landmvrks
Le groupe, composé du chanteur Florent 
Salfati, du batteur Kévin D’Agostino et des 
guitaristes Nicolas Exposito et Paul Cor-
debard, dévoile ses multiples facettes : un 
metalcore énergique aux passages hard-
core agressifs et aux refrains entêtants.

Ve.20 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 7/10/12€

musique du monde

Songs from Waskaganish
Un voyage en récits et en chansons, porté 
par la comédienne Marie-Sophie Ferdane 
qui retrouve le personnage de Jo, la chan-
teuse française égarée et émerveillée dans 
l’immense territoire de Eeyou Istchee.

Ve.20 à 20h et Sa.21 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

MEtal

Dust In Mind
 → Voir notre article p.38
Sa.21 à 20h
Conservatoire, Mulhouse
06 29 68 13 46 - 6/10€ (gratuit -12 ans, élèves)

Concert

Enelos
Solène chante la vie, les sentiments et le 
monde qui l’entoure.

Sa.21 à 19h30
Cour des Arts, Brunstatt-Didenheim - 7€

Volksmusik

Die Originale Saso Avsenik und 
seine Oberkrainer
Repas suivi du concert du groupe ori-
ginaire de Slovénie, pour les fans de 
Volksmusik.

Di.22 à partir de 11h30
Salle polyvalente, Rouffach
03 89 78 53 15 - 45€ sur réservation

Chanson française

Dany Brillant
 → Voir notre article p.34
Di.22 à 18h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 40/62€

Chanson française

Noé Preszow
Accompagné de sa guitare et de ses 
mots, l’auteur compositeur-interprète 
de 25 ans allie avec délicatesse dans ses 
chansons, pop immédiate, poésie énig-
matique, discrétion et lyrisme. Première 
partie : Anastasia.

Ma.24 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 10€ à 22€

Concert

Bassekou Kouyate & Ngoni Ba
 → Voir notre article p.36
Me.25 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller - 12€

Jazz

Munster Jazz Festival
 → Voir notre article p.39
Ve.27, Sa.28 et Di.29/5
Salle des fêtes, Munster
0/15/20€

Rock / metal / blues

Delgres + Circle of Mud
 → Voir notre article p.38
Sa.28 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/18/21€

Concert

Back to Abba
Un concert hommage au grand groupe 
suédois des années 70. 

Sa.28 à 20h
Salle polyvalente, Sainte-Croix-en-Plaine
06 52 72 51 01 - 25€ sur réservation

Concert

Black Lopettes
 → Voir notre article p.36
Sa.28 à 18h30
Salle polyvalente, Kembs
07 71 84 32 24 - 8/13/15€

Chanson française

Frédéric François
L'artiste italo-belge francophone aux 15 
millions d'albums vendus en France se 
produira à l'ED&N à l'occasion de la fête 
des mères.

Di.29 à 16h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 55€

MULHOUSE ET COLMAR

Cosi fan tutte
L’Opéra national du Rhin 
s’attaque ce mois-ci à l’un des 
chefs d’oeuvre de Mozart, 
recontextualisé dans la 
première moitié du 20eme siècle.

Cosi fan tutte est décrit par Alain Per-
roux, directeur de l’OnR, comme « un 
immense chef d’oeuvre, plein de ver-
tiges, sur la désillusion amoureuse ».... 
Un classique du répertoire qui n’a 
cependant pas été mis au programme 
de l’OnR depuis 2009.  Pour ce grand 
retour, la musique de Mozart sera 
mise en scène par le franco-allemand 
David Hermann. L’action est déplacée 
en 1912. Les quatre personnages prin-
cipaux vont vivre l’insouciance de la 
jeunesse et de la Belle Epoque, le fra-
cas de la Première Guerre Mondiale, la 
liberté des Années folles, la désillusion 
de la Seconde Guerre Mondiale... Les 
couples se font et se défont au rythme 
de l’Histoire. 

La joyeuse comédie napolitaine de 
Mozart prend ici une toute autre 
dimension, poétiquement expliquée 
ainsi par David Hermann : « et si cette 
guerre inventée par Don Alfoso n’était 
pas une comédie, mais du sérieux, une 
vraie guerre ? Le fil de l’action bon-
dit d’une décennie à l’autre. Comme 
la musique de Mozart, il se contracte 
et se dilue »... Un parti-pris audacieux 
pour redécouvrir cette exploration du 
langage amoureux, soutenue par l’Or-
chestre philharmonique de Strasbourg 
dirigé par Duncan Ward. 

À noter, l’OnR est prolifique en ce mois 
de mai puisqu’on découvrira aussi à la 
Filature, mercredi 4, une version de 
concert de L’Orfeo de Monteverdi. Le 
jeune public a quant à lui rendez-vous 
au CSC Pax à Mulhouse pour applaudir 
L’Enfant et les sortilèges de Ravel du 11 
au 20 mai.   ☛ S.F

 → Mulhouse | La Sinne
Ve.6 à 20h et Di.8 à 15h

 → Colmar | Théâtre municipal
Di.15 à 17h
www.operanationaldurhin.eu - 21,5/80€
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SPECTACLESSPECTACLES

Il a beaucoup été question d’ « ouvrir les frontières » 
cette saison à La Filature, notamment concernant le 
festival Vagamondes en mars dernier... Mais la volonté 
de dépasser les bornes entre les disciplines bien iden-
tifiées se poursuit amplement en ce mois de mai, avec 
entre autres ces trois spectacles qui attisent fortement 
la curiosité ! 

Nosfell retrouve Découflé
Le premier par ordre d’apparition sur le calendrier marque 
le retour du grand chorégraphe français Philippe Décou-
flé, reconnu du grand public pour son défilé lors des Jeux 
Olympiques d’Albertville en 1992, sur la Scène nationale 
de Mulhouse ! En exclusivité pour La Filature, il s’associe 
avec le chanteur Nosfell, complice régulier de ses créa-
tions, pour proposer une Mémoire de Formes. 

Ce spectacle résume douze ans de collaboration entre 
Découflé et Nosfell, surprenant « caméléon vocal » dont 
la voix couvre quatre octaves et les paroles sont parfois 
écrites dans sa langue imaginaire, le klobobetz ! Dix dan-
seurs et le musicien Pierre Le Bourgeois seront sur scène 
pour cette performance à la croisée entre concert, spec-
tacle de danse et revue.

Un grand cinéaste russe 
L’atmosphère s’assombrit avec Outside, la création de 
l’artiste Kirill Serebrennikov, connu des cinéphiles pour 
ses films fabuleux : Leto sur la scène rock soviétique des 
années 80 ou l’incroyable dérive de La Fièvre de Petrov 
sorti il y a quelques mois, en attendant une nouvelle 

oeuvre dévoilée au prochain Festival de Cannes... Il éga-
lement un prolifique metteur en scène d’opéras et de 
pièces de théâtre. Précisons que Kirill Serebrennikov a été 
assigné à résidence pendant deux ans suite à ses démêlés 
avec le régime de Vladimir Poutine... Dans Outside, il n’est 
néanmoins pas question de la Russie mais d’un jeune pho-
tographe et poète chinois, Ren Hang, qui s’est suicidé en 
2017. Entre théâtre, danse et musique, treize interprètes 
restituent cette existence fulgurante, le temps d’un spec-
tacle réservé aux plus de 18 ans.

Récits et chansons du Grand 
Nord

Gagnons ensuite le Grand Nord québecois avec Songs from 
Waskaganish, un concert-spectacle qualifié par Benoît 
André, directeur de La Filature, de « carnet de création » : 
l’auteur et metteur en scène Marc Lainé revient sur son 
spectacle Vanishing Point, qui n’avait malheureusement 
pas pu être présenté à La Filature en raison des ferme-
tures covidesques. Qu’à cela ne tienne, les musiciens du 
groupe folk Moriarty et la comédienne Marie-Sophie Fer-
dane interprètent pour La Filature les chansons et récits 
du spectacle, un road-trip aux frontières du fantastique, 
et y ajoutent de nouveaux titres inspirés par les paysages 
glacés du territoire des Indiens Cree.  ☛ S.F

MULHOUSE | la FILATURE
Mémoires de formes : Ma.10 et Me.11 à 20h 
Outside : Ma.17 et Me.18 à 20h 
Songs from Waskaganish : Ve.20 à 20h et Sa.21 à 19h 
03 89 36 28 28 - www.lafilature.org - 6/28€

La Filature entre en fusion
La saison bat son plein à la Filature, où l’on 
applaudira entre autres trois spectacles qui se 
jouent des frontières entre théâtre, danse et 
musique avec Philippe Découflé, Nosfell, Kirill 
Serebrennikov ou les musiciens de Moriarty.

Nosfell et Découflé 
en toute complicité
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Parce qu’il a été nommé au Molière du meilleur 
seul en scène en 2016. Une Vie sur Mesure, c’est un spectacle musical 
avec un seul comédien et musicien en plateau, le jeune Pierre Martin, 20 ans à peine. 
Avec sa batterie, il accomplit des merveilles et tient en haleine le spectateur durant 
près de 90 minutes. Ce n’est pas seulement une performance musicale, c’est un vrai 
moment de théâtre, avec un comédien qui nous fait passer par toutes les émotions. Le 
spectacle nous rappelle fortement le film Whiplash : un cri d’amour pour la batterie.

Parce que ce gars a un talent ouf. Pierre Martin est un 
batteur de grand talent, qui excelle sur tous les rythmes, de la marche militaire 
au trash metal, sans oublier les morceaux dignes du Carnaval. C’est tellement 
enthousiasmant  ! Un super spectacle pour toute la famille et les amoureux de 
musique.  ☛ Mike Obri

Parce que la batterie, ça envoie du fat. Sur scène, 
on suit l’histoire d’Adrien Lepage, un garçon un peu... différent, naïf. Un jour, il se 
découvre une passion absolue pour la batterie : il nous livre alors son parcours et 
ses incidents. Le jeune batteur joue et aime toutes les musiques : le blues, le rock, 
le metal, la bossa nova... Il vous fait régulièrement écouter les rythmes de ses mor-
ceaux favoris, de Metallica aux airs les plus connus de jazz.

BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....

❶

❷

❸

 → Hésingue | La Comète
Ma.10 à 20h30
www.lacometehesingue.fr - 10/15€

3

SAINT-LOUIS

La Guerre de Troie (en moins de 2 !)
Le Théâtre du Mantois vous propose une version délirante de la 
fameuse épopée mythologique.

La naissance d’Hélène, le seum d’Achille et les ruses d’Ulysse, jusqu’au fameux traquenard 
du cheval de Troie, les sept comédiens et le pianiste du Théâtre du Mantois revisitent à 
leur façon la mythologie grecque... et surtout, la revisitent... vite ! En moins de 2, même ! 
Le récit est survolté, l’humour décalé. Les comédiens se transforment tour à tour en 
conteurs, en demi-dieux ou en déesses. Toute une performance !

 → Saint-Louis | La Coupole
Ve.6 à 20h30 - 03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr - De 6€ à 29€ - Dès 9 ans
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« UNE VIE SUR MESURE »

L’excellent 
Pierre Martin

Théâtre

Gigaboy
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 
super héros. Devenu adulte, il convie le 
public à une réception très particulière, 
en forme de soirée diapo, afin de partager 
avec lui les épisodes marquants de sa vie.

Sa.30/4 à 20h et Di.1/5 à 11h
Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 1,5/12€ sur réservation

Cirque

Cirque Arlette Gruss
 → Voir notre article p.50
Jusqu’au Di.1/5
Parc Expo, Colmar
De 17€ à 46€
Du Ve.6 au Di.15/5
Champ de foire de Dornach, Mulhouse
De 17€ à 46€

Théâtre

Fly me to the moon
L’histoire se passe en 1968, à l’aube des 
premiers pas de l’Homme sur la Lune. Au 
hasard d’une erreur téléphonique, deux 
adolescents vont lier une amitié à 8 000 
kilomètres de distance.

Ma.3 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 6/14 € (+2€ caisse du soir)

Théâtre

L'Homme de Fer
Olivier Letellier

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.

Ma.3 à 19h30
Salle polyvalente, Petit-Landau
03 89 48 37 15 - 5€
Me.4 à 19h30
Salle polyvalente Edouard Kessler, 
Koetzingue
5/8€
Je.5 à 17h30
Centre socio-culturel Pax, Mulhouse
03 89 52 34 04 - 2/5€
Ve.6 à 20h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54
Sa.7 à 20h
Foyer Saint-Erasme, Uffholtz
06 08 57 16 00 - 5/8€
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ÎLE DU RHIN

Art’Rhena 
est en fête ce 
mois-ci !
Grosse actu pour Art’Rhena en 
mai avec plusieurs spectacles 
programmés et surtout « Ile 
en fête », le week-end du 21 et 
22 mai.

 

Il se passe toujours quelque chose sur 
l’Ile du Rhin, qu’on se le dise. Le pro-
gramme des réjouissances démarre 
le 7 mai avec le concert de Circle 
of Mud, le projet blues-rock de Flo 
Bauer, passé à la postérité grâce à son 
passage réussi dans The Voice...

Une semaine plus tard, on se délec-
tera de la pièce Loto, par la Comédie 
de Colmar, décentralisée à la Salle des 
fêtes de Biesheim pour l’occasion. Une 
jolie histoire de retrouvailles entre un 
père et sa fille, autour de soirées loto 
de villages... Signalons aussi la danse 
très délicate, centrée sur le toucher 
et la peau, de Contactfull le 18 mai. 

Point d’orgue de ce mois de mai, le 
festival des arts de la rue, Ile en Fête 
le week-end du 21 et 22 mai, avec 
tout un programme d’animations 
en extérieur et de spectacles déton-
nants pour toute la famille. Le samedi, 
la fête commence dès 13h. Vous pour-
rez voir Pulse, cirque acrobatique 
sans paroles, le duo clownesque et 
leurs numéros de magie Tea time, 
Konversation, avec un amusant duo 
franco-allemand autour de la barrière 
de la langue... Le soir, pique-nique 
tout en bleu (oh ?!) et déambulation 
de Carabosse, avec leurs créations en 
feu à la tombée de la nuit. 

 → Vogelgrun | Art’Rhena
Circle of Mud : Sa.7 à 20h 
Loto : Sa.14 à 20h (à Biesheim)
Contactfull : Me.18 à 20h 
Ile en Fete : Sa.21 et Di.22 
03 89 71 94 31 - artrhena.eu

ILLZACH

L’Avis de Marguerite
La compagnie strasbourgeoise Verticale a imaginé un spectacle 
revenant sur l’histoire de Marguerite, la première femme 
condamnée à mort pour sorcellerie à Bergheim... L’auteure et 
metteuse en scène Catriona Morrison nous dévoile les coulisses 
de ce spectacle joué en extérieur à l’invitation de l’Espace 110.

JDS : Avec l’énorme succès du livre « Sorcières » de Mona Chollet entre autres, 
la mémoire de la chasse aux sorcières revient à la surface... Qu’est-ce qui 
vous a poussé à vous emparer de ce thème pour créer La Vie de Marguerite ?

Catriona Morrison : Je ne me base pas spécialement sur une lecture féministe 
de l’histoire de la chasse aux sorcières : bien sûr, ce n’est pas secondaire, mais il 
ne faut pas oublier que c’est une histoire complexe et qu’il n’y a pas eu que des 
femmes qui ont été brûlées, je n’ai pas voulu limiter le propos. Ce qui m’a fas-
ciné, c’est le recours au bouc émissaire quand la société change. La chasse aux 
sorcières, aux 15e et 16e siècles, correspond au basculement entre le Moyen-Age 
et la Renaissance. De nombreux paramètres font penser à l’époque actuelle : 
pandémies, changement climatique, guerres... N’oublions pas qu’il y a toujours 
des endroits dans le monde où la peine de mort est appliquée, où l’on brûle des 
homosexuels, où des femmes adultères sont chassées de leur village...

Marguerite est la première femme brûlée vive à Bergheim : votre spectacle 
s’intéresse-t-il plus spécifiquement à la chasse aux sorcières en Alsace ? 

Dans le texte, il est simplement dit que l’histoire se déroule dans un village au 
pied des montagnes, sans faire allusion à l’Alsace. En écrivant,  je pensais à la fois 
à Bergheim et à Uffholtz, où j’ai écrit le spectacle lors d’une résidence pendant 
le festival des Fenêtres de l’Avent. Cela pourrait tout aussi bien se passer ailleurs 
dans l’Empire Germanique, en France, en Écosse... Même s’il est vrai qu’à Ber-
gheim, la chasse aux sorcières a été spécialement musclée ! 

La Vie de Marguerite est joué au Square lapidaire à Illzach, à l’invitation de 
l’Espace 110 : que change pour vous le fait de jouer en extérieur ?

Il y a en fait deux versions du spectacle, avec deux univers visuels à l’opposé l’un 
de l’autre, même si la dramaturgie et l’interprétation sont identiques. Dans la 
version en intérieur, que l’on va jouer à Avignon cet été, le noir permet de jouer 
sur le retour des revenantes... En extérieur, on voit tout, c’est différent : l’am-
biance est plus proche d’une assemblée populaire de village !

De quelle manière est portée l’histoire de Marguerite ?

Deux interprètes se partagent la scène : l’une joue Marguerite, l’autre joue 
à la fois les personnages satellites et les parties chantées qui représentent 
l’âme de Marguerite, tout ce qui ne s’explique pas par les mots. Elle est à la 
fois chanteuse lyrique et comédienne et a travaillé avec le directeur musi-
cal Sébastien Troester. Je précise aussi qu’un gros travail a été fait sur le son 
et que j’animerai un atelier « Jouer le mal » le matin de la représentation.   
☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

 → Illzach | Square lapidaire
Sa.21 à 20h30 - 03 89 52 18 81 - www.espace110.org - 5,50/20€
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Théâtre

1 000 chemins d'oreillers
Compagnie L'insomnante

Dans cette chambre douillette, une mon-
tagne d’oreillers blancs… Ils sont posés, 
partout, empilés ou suspendus. Ils for-
ment un passage et invitent les enfants 
à prendre place. Bercés, chahutés, lovés 
parmi ces coussins, leurs sens s’éveillent…

Me.4 à 10h et à 15h et Me.4 à 16h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 5/8/9/11€

Danse

A quoi rêvent les méduses
Où sommes-nous quand nous dormons, 
que plus rien n’existe pour nous-mêmes ? 
Dans l’obscurité, le silence et l’immobilité, 
parfois nous voyons, nous entendons, 
nous marchons. Parfois nous dansons ! 
Est-ce que les méduses rêvent aussi ?

Me.4 à 10h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - Dès 2 ans - 4/7€

Théâtre

Dans ma bulle
Cie Le Gourbi Bleu

Seul dans sa bulle, un personnage se 
berce. Puis, en un cri silencieux, il se 
réveille. Débute alors un incroyable par-
cours. Toutes les émotions pétillent, 
explosent, débordent.

Me.4 à 9h15 et 10h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 1,5/6/9/12€ sur réservation

Opéra

L'Orfeo
Opéra national du Rhin

Célébrant le pouvoir enchanteur de la 
musique, L'Orfeo de Monteverdi, com-
posé au début du XVIIe siècle, est le 
premier grand chef-d'œuvre de l’histoire 
de l’opéra, nouveau genre musical promis 
à un brillant avenir.

Me.4 à 20h
La Filature, Mulhouse
De 11€ à 48€

Cirque

HiHaHutte
De Stilte

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

Me.4 à 15h et Sa.7/5 à 11h et 16h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/8€

Humour, comédie

Laurie Peret
Des mélopées enfantines qui servent 
un texte cru mais à point pour qui sait 
le déguster ; une voix parfaitement maî-
trisée ponctuée de silences gênés et 
gênants pour nous laisser le temps d’assi-
miler ses anecdotes sans filtre auxquelles 
on finit par s’identifier de près ou de loin, 
tant elles sont criantes de vérité 

Je.5 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 15€ sur réservation
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RIEDISHEIM

Le Liseur du 6h27
Voici une adaptation théâtrale du roman poétique du vosgien Jean-
Paul Didierlaurent, par la compagnie locale Mosaïque.

Guylain Vignolles est un jeune homme gentil, consciencieux dans son travail qu’il déteste 
pourtant : il nourrit une énorme machine, bruyante, destructrice, qui avale et déchi-
quette les livres invendus. Comme pour un dernier hommage, Guylain récupère les 
quelques feuillets que la machine n’aura pas réussi à faire disparaître, et les lit, le matin, 
dans le RER qui l’amène au travail. Grâce à cela, il fait la rencontre de deux adorables 
mamies qui pourraient bien transformer sa morne existence.

 → Riedisheim | Cité Hof
Ve.6, Sa.7, Je.12, Ve.13 et Sa.14 à 20h et Di.8 à 17h  
Résa : 06 41 82 65 01 - resa.compagniemosaique@gmail.com

RIXHEIM

Le Garage  
à Papa
Cet atelier de mécanique ne 
répare pas les autos, mais... les 
papas ! Un spectacle plein de 
poésie, accessible dès 7 ans.

 

Vous voilà dans un véritable petit 
garage avec une pompe à essence, 
un établi, des outils, de l’huile de 
vidange… il y a même un pont auto-
matisé sur lequel est monté un lit. Ici, 
on révise et on répare les papas ! Car 
à la suite de la paternité, parfois, le 
ventre devient pneu ou air-bag, les 
genoux n’amortissent plus très bien, 
et il faut parfois purger quelques idées 
noires... 

Tout comme leur auto, les papas 
prennent de l’âge et ont besoin d’at-
tention. Pas toujours facile d’être père 
dans une époque remplie de pandé-
mie, de guerre et de cancel culture.
Une expérience théâtrale pleine de 
tendresse et d’humanité, qui aborde 
une thématique trop rarement explo-
rée par le spectacle vivant. 

 → Rixheim | La Passerelle
Ma.10 à 20h
www.la-passerelle.fr - De 5 à 11€  
Dès 7 ans

VILLAGE-NEUF

La Convivialité : marche-t-on 
sur la tête avec l’orthographe ?
Focus sur cette conférence-spectacle drôle et pleine de bon 
sens, qui fait le tour de France des théâtres depuis 5 ans. La 
Convivialité, ce sont deux comédiens qui décortiquent avec 
humour la langue française et ses douces hérésies.

Cette conférence-spectacle iconoclaste tourne un peu partout depuis plusieurs 
années. Les deux comédiens belges y abordent de façon jubilatoire la question de 
l’orthographe française et de ses nombreuses règles. Les spectateurs ne se lassent 
pas de ricaner sur l’invariabilité du participe passé des verbes qui utilisent l’auxi-
liaire avoir, en fonction de la position du complément dans la phrase ! La longue 
liste d’exceptions « à la française » provient, la plupart du temps, d’erreurs de copie 
ou d’interprétation au fil des siècles... Ou quand l’orthographe nous rend chèvre...

Se poser les bonnes questions sur l’orthographe

On aurait tendance à croire qu’un spectacle sur l’orthographe serait réservé aux 
profs de français tatillons ou aux grands lecteurs exigeants... Pas du tout ! Les 
deux comédiens se livrent à des réflexions très intéressantes qui concernent tout 
le monde : on a en effet tendance à juger votre orthographe, puis à en tirer des 
conclusions sur votre niveau d’instruction, d’éducation, voire votre rang social. 
Peut-on être intelligent et nul en orthographe ? Et qui, au final, juge du bien-
fondé de ces règles qui s’amoncellent ? Cette complexité produit de l’inégalité 
et La Convivialité s’amuse à remettre en question les arguments des puristes. 
Beaucoup d’interactions avec la salle sont au programme : vraiment top !   ☛ M.O.

 → Village-Neuf | RiveRhin
Ve.6 à 20h30 - 03 89 70 28 32 - mairie-village-neuf.fr - 5/12/14€ - Dès 14 ans
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sait pas toujours 

pourquoi...
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Humour, comédie

Valérie Damidot
Quand Valérie décide de s’auto maroufler, 
ça déménage ! Tout y passe ! Son enfance 
à Argenteuil, ses vacances en Espagne 
avec les cousins à 6 dans la simca 1000, 
ses débuts à la télé, la déco, ses régimes, 
sa carrière de danseuse internationale…

Je.5 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 15/20€

Danse

Lou + Juste Heddy
Mickaël Phelippeau

D'un côté, Lou dresse le portrait plein de 
fraîcheur et d’espièglerie de Lou Cantor, 
interprète emblématique de la Cie Fêtes 
galante. De l'autre, Juste Heddy : un jeune 
homme des quartiers Nord de Marseille qui 
chante, danse et boxe pour nous sa vie de 
galère et sa rencontre avec la danse et le 
théâtre. Un uppercut tendre et émouvant !

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

Danse

Nest
Par leur couleur artistique et leur ori-
ginalité, les danseurs-chorégraphes 
présentent une diversité de créations, 
auxquelles se joignent les élèves de danse 
de cycle 3.

Ve.6 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
06 29 68 13 46 - 5/8€ (gratuit -12 ans, élèves)

Théâtre

La Convivialité
La faute de l'orthographe

 → Voir notre article ci-contre
Ve.6 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - A partir de 14€

Cirque

Lieux dits
Cie La migration

Les acrobates sont rejoints par deux 
interprètes aériennes sur le Double-fil : 
l’étrange machine rotative inventée par 
la compagnie, partenaire de jeu à part 
entière. Interprètes et spectateurs sont 
rassemblés dans le Vélarium, un espace 
de toile et de bambou qui réfute l’an-
cienne frontière du chapiteau pour se 
poser dans le paysage en y inscrivant ses 
frontières et ses perspectives.

Ve.6 à 19h
Salle du Lierenbuckel, Bourbach-le-Bas
03 89 75 47 50 - 8/16€ sur réservation

Humour, comédie

Haroun
Haroun a cassé les codes de l'humour. 
Sur internet ses vidéos iconiques font 
des millions de vues. Il aime proposer de 
la nouveauté et surprendre son public. 
Après le succès incontesté de ses pas-
quinades, il est de retour sur scène avec 
son nouveau spectacle “Seuls”.

Ve.6 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 39€

Spectacle

Muséolecture
Myriam Weill et Eric Kheliff prêteront 
leurs voix à Alfred et Lucie Dreyfus. 
Extrait de la correspondance entre Alfred 
et Lucie Dreyfus, qui ont réussi par la 
force de leur amour et par leur acharne-
ment à surmonter l'épreuve insoutenable 
de l'injustice et de l'antisémitisme. 

Ve.6 à 19h
Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 17 - Gratuit sur réservation

Humour, comédie

Antonia de Rendinger
Une foison de personnages nouveaux, des 
sujets délicats et délicatement choisis !

Ve.6 et Sa.7 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
25€

Opéra

Così fan tutte
 → Voir notre article p.42
Ve.6 à 20h et Di.8 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
De 21,5€ à 80€

Théâtre

La guerre de Troie  
(en moins de deux)
Compagnie Théâtre du Mantois

 → Voir notre article p.44
Ve.6 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - De 6€ à 29€
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MULHOUSE

Le Cirque Arlette Gruss fait son 
grand retour !
Le grand chapiteau est de retour dans la cité du Bollwerk. Place au 
nouveau spectacle Excentrik et sa foultitude de numéros inédits. 
Une ambiance dans la pure tradition circassienne, dans la lignée de 
cette grande famille qu’est la famille Gruss. 

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 total des numéros avec les grands animaux sauvages. À voir cette année, 
le tout nouveau spectacle concocté par Gilbert Gruss qui remet au goût du jour 
tous les arts du cirque comme le jonglage, l’acrobatie aérienne, l’équilibrisme, 
la bicyclette acrobatique... De quoi transporter les spectateurs entre l’émotion 
et la surprise. On pourra citer en tête d’affiche 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, le duo Rolling Wheel « pieds et poings 
liés », à la roue allemande et le couple Julia Friedrich & Kevin Gruss en « osmose 
aérienne» avec leur démonstration aux sangles aériennes.

La part belle aux sensations aériennes

Si les animaux sauvage sont désormais hors du chapiteau, les chevaux, poneys et 
autres dromadaires sont de la partie pour le plus grand bonheur des tout petits ! 
Le dressage et les démonstrations équestres sont une des grandes spécialités 
de la famille Gruss. Ils nous présentent pour le spectacle Excentrik le numéro 
« Poneys miniatures et grand talent » par Alexis Gruss-Biasini et ses Falabellas ainsi 
que les « rêves équestres » par les deux cavalières et dresseuses de talent Linda Biasini 
Gruss et Laura-Maria Gruss et leurs magnifiques Frisons noirs. L’ambiance sera même 
saharienne le temps d’ « une balade exotique » avec Sarah Houcke et ses dromadaires. 
La voltige et les numéros aériens sont au coeur de ce nouveau spectacle et tiendront 
les spectateurs en haleine... Vous pourrez retenir votre souffle en regardant la troupe 
Campania Havana évoluer sur les barres russes ou vous laisser surprendre par Alexis, 
Eros & le duo LYD dans un numéro technique de bicyclettes acrobatiques. Pour faire 
fonctionner vos zygomatiques, le clown César Dias entrera en piste avec ses numé-
ros et ses blagues en duo avec le clown André pour un concours de sifflets ! Inutile 
de vous dire que le grand final sera inoubliable avec tous les artistes présentant 
« Excentrikement vôtre », le numéro de clôture by Arlette Gruss.

Nouveauté cette année, l’arrivée d’une formule dîner-spectacle en deux actes, 
avec repas pris en bord de piste, une heure avant le début du show (les vendre-
dis 6 et 13 mai) : menu végétarien ou Quasi de veau cuit en basse température 
concoctés par les artisans traiteurs Kieffer, partenaire de l’événement. Une soirée 
qui s’annonce à la fois gourmande et sensationnelle ! 

 → Mulhouse | Champ de foire de Dornach
Du Ve.6 au Di.15  
Dîner-spectacle : les Ve.6 et Ve.13 à 19h30
www.cirque-gruss.com - De 15 à 46€

C’est féerique !

Théâtre

Le Liseur du 6h27
 → Voir notre article p.48
Ve.6, Sa.7 à 20h, Di.8 à 17h, Je.12 
 à 20h, Ve.13 et Sa.14 à 20h
La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - 6/8/10€ sur réservation

Théâtre

Je préfère qu’on reste amis
Je préfère qu'on reste amis… C'est la 
phrase qu'il ne fallait pas prononcer. La 
réponse toute faite que Claudine ne vou-
lait plus jamais entendre. Et surtout pas 
de la bouche de Valentin, à qui ce soir là, 
elle a enfin décidé de dévoiler son amour…

Ve.6, Sa.7 à 20h30, Di.8 à 17h, Ve.13, 
Sa.14 à 20h30, Di.15 à 17h, Ve.20 et 
Sa.21/5 à 20h30
Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse
03 89 42 71 15 - 12/15€

Théâtre

La Rechute
La Compagnie du Lys

Louis Donatien Perin s'est diverti à ima-
giner une suite à l'intrigue que Molière a 
développée dans sa célébrissime pièce Le 
Malade Imaginaire.

Sa.7 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
8/10€
Ve.20 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
10/12€

Spectacle musical

Rag’n Boogie
Par Sébastien Trondlé (piano).

Avez-vous entendu parler du Cake-Walk 
et des rent-parties ? Le ragtime et le boo-
gie-woogie vous disent quelque chose ? 
Sébastien Troendlé s’est plongé dans 
l’histoire de ces musiques et de leurs 
créateurs et nous invite au voyage.

Ma.10 à 18h
L'Aronde, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 5€

Humour, comédie

Bernard Mabille
Découvrez le spectacle Fini de jouer !

Ma.10 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
26,5/38,5/42,5€

Théâtre

Le Garage à Papa
Compagnie des Ô

 → Voir notre article p.48
Ma.10 à 20h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 5/8/9/11€

Théâtre

Où cours-tu comme ça ?
Compagnie PuceandPunez

Kathleen Fortin est un coureur âgé, 
conscient d'arriver en bout de piste. Il 
revisite des souvenirs qui ont marqué son 
parcours de comédien au cours d'un solo 
théâtral, musical, dessiné et haletant.

Ma.10 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 15/20€ sur réservation
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Spectacle musical

Une vie sur mesure
 → Voir notre article p.44
Ma.10 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - De 8€ à 15€

Danse

Mémoire de formes
Nosfell & Cie DCA/Philippe Decouflé

 → Voir notre article p.43
Ma.10 et Me.11/5 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Spectacle musical

Contes en Carazique
Sept hommes, à dos de dromadaire, tra-
versent le désert, poussés par leur quête 
personnelle. Bercés par le pas de leur 
monture, ils songent à leur passé, à leur 
pays, à des récits traditionnels de France, 
d’Irlande, de Perse, d’Inde…

Me.11 à 14h30
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - Gratuit sur réservation

Théâtre

Services
Cinq femmes arrivent, elles sont techni-
ciennes. Le spectacle fut joué la veille et 
il est temps de nettoyer celui-ci afin de 
préparer la représentation du soir. Au fur 
et à mesure du rangement, la question 
du « Qui fait quoi ? » va être soulevée, 
amenant avec elle bon nombre d’autres 
questionnements…

Me.11 à 20h et Je.12/5 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Humour, comédie

Anne Roumanoff
Tout va bien ! Tout va vraiment bien ? 
Au menu, les réseaux sociaux, Macron, le 
politiquement correct, les femmes divor-
cées, la start-up nation…

Je.12 à 20h
ED&N, Sausheim - A partir de 35€

Humour, comédie

Arnaud Maillard
Arnaud va accepter un projet sans trop 
en mesurer les conséquences : faire par-
tie d’une troupe de comédiens qui va 
parcourir la France à pied, pour instal-
ler chaque soir un théâtre éphémère 
au cœur d’un village. Un véritable road 
movie, mais à pied.

Je.12, Ve.13 et Sa.14 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse - 12/19€

Théâtre

Loto
Il est le roi des soirées loto, qu’il anime 
avec fantaisie et brio. Elle est partie étu-
dier en ville et a pris ses distances avec 
un monde rural dans lequel elle ne s’est 
jamais épanouie. Chacun a suivi son che-
min. Et voici l’heure des retrouvailles 
entre le père et sa fille adoptive.

Sa.14 à 20h
Salle des fêtes, Biesheim
03 89 71 94 31 - Gratuit



5252

STAFFELFELDEN

Vibrer en famille avec Etsetala 
Festival familial dont les spectacles s’adressent aux enfants 
comme aux adultes, Etsetala nous promet un beau week-end de 
contes, de musiques et de cirque au coeur du bassin potassique.

Lors du festival Estetala, « on vient se poser au vert, se rencontrer, boire des coups » 
comme nous le promet Delphine Biwand, directrice de la Margelle, le centre socio-
culturel qui organise l’événement. Une dimension conviviale qui fait du bien ! Et 
c’est en famille que l’on déguste une chouette brochette de spectacles variés : 
« on aime bien les spectacles qui permettent une double lecture, où les enfants 
comme les adultes trouvent leur compte. D’ailleurs on a choisi cette année un visuel 
moins enfantin pour bien signifier que tout le monde est bienvenu à Etsetala ».

15 spectacles à l’affiche
Sous-titré  « festival de contes en sol mineur », Etsetala ne manque jamais de 
mettre l’art du conte à l’honneur : cette année, c’est le fameux Innocent Yapi qui 
pose sa « calebasse à histoires » lors d’une veillée sur le site de l’association Sahel 
Vert à Wittenheim dans la forêt du Nonnenbruch., vendredi à partir de 18h30. 
Autour d’un feu de bois, l’artiste enchaîne contes africains et du monde entier et 
improvisations, laissant une place aux contributions du public !

Samedi et dimanche, on se retrouve du côté de la Margelle et 14 spectacles se 
succèdent sans répit sur les deux après-midis. Pour le samedi, citons l’intrigant 
Dompteur de Sonimaux et sa bruyante ménagerie sonore (également joué à Hom-
bourg la veille), la danse acrobatique et le hip-hop haletant de la compagnie Bakhus 
avec Seul ? et Des-Unis, ou encore les génériques de films et séries 70’s revisités 
par le groupe The Prisoners...

Contes, musique, danse, cirque, impro...

Le dimanche, on applaudira entre autres le conte musical Gecko Gecko !, la French 
Touch made in Germany dynamitant les clichés entre les deux pays, ou en clôture 
festive le set DJ intersidéral du duo  Héritage ! À noter, la présence, lors des deux 
après-midis, d’une caravane accueillant des spectacles d’improvisation basées sur 
les mots apportés par chaque spectateur... Et aussi un escape-room sur le thème 
d’un célèbre conte ainsi qu’une « fabrique à bidules » pour exprimer sa créativité sur 
de l’argile, sans oublier la présente colorée du Marathon des Illustrateurs dimanche.

Ce week-end à Staffelfelden, créativité, convivialité, joie et émerveillement se par-
tagent ainsi  le haut de l’affiche... Mais au fait, Etsetala, c’est quoi ? « Zetala, c’est 
un mot alsacien signifiant petit bout de papier, pense-bête pas si bête d’ailleurs... 
Zetala était un mot utilisé au fond de la mine. Demandez à d’anciens mineurs, 
ils vous raconteront ! En tout cas un zetala ça aide à ne rien oublier... ». !   ☛ S.F

 → Staffelfelden | La Margelle
Ve.20 à 18h30 à Sahel Vert, Sa.21 + Di.22 à partir de 14h30 à la Margelle 
Programme complet sur www.lamargelle.net - Réservations conseillées au 03 89 55 
64 20 - Tarifs : 0/2€ suivant les spectacles

Le hip-hop acrobatique 
de la cie Backus

Théâtre

Matin Brun
Compagnie Demain Existe

Charlie et Tom vivent dans une époque 
trouble. L’État Brun, au pouvoir depuis 
peu, impose une nouvelle loi : “nul ne 
doit posséder de chat non brun”, puis 
cela s’applique aux chiens. Charlie et Tom, 
concernés, acceptent docilement ces 
nouvelles règles. Puis, de fil en aiguille, 
l’Etat Brun durcit ses exigences.

Di.15 à 16h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - De 8€ à 15€ sur réservation

Théâtre

Gens du pays
Un jeune garçon, Martin Martin, a été 
arrêté par la police pour s’être aven-
turé aux frontières de la ville. Il n’a pas 
de papiers sur lui, aucun moyen de prou-
ver son identité. Alors on le retient au 
poste pour la nuit. La policière qui l’inter-
roge met en doute ses propos : comment 
peut-il s’appeler Martin Martin alors que 
son apparence semble trahir une autre 
identité ?

Ma.17 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/15/17€

Théâtre

Outside
Kirill Serebrennikov

 → Voir notre article p.43
Ma.17 et Me.18/5 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Danse

Contactfull
Dans notre société actuelle, le toucher 
se réduit à quelques gestes de politesse. 
Deux femmes, sous des dehors de scien-
tifiques, réduisent tous les sens au seul 
toucher et nous proposent un voyage en 
profondeur dans les méandres de la peau.

Me.18 à 20h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 7/10€

Humour, comédie

Globalement d’accord
Les Goguettes

Vous n'aimez pas la politique. Vous 
détestez les chansonniers. Vous ne com-
prenez rien à l'ironie. Et vous fuyez les 
gens qui portent des chemises un peu 
trop voyantes. Méfiez-vous car vous 
pourriez quand même tomber sous le 
charme des Goguettes !

Me.18 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 5,30€ à 26,80€

Spectacle musical

Coton Sauvage
Compagnie Juste Bien Placée

Une joyeuse aventure musicale ensoleil-
lée de chansons, de musique, de paysages 
sonores et de marionnettes enchantées.

Me.18 à 14h30
Bibliothèque des Coteaux, Mulhouse
03 89 33 12 66 - Dès 4 ans - Gratuit sur résa.
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Spectacle musical

Marianne James
Marianne va nous livrer dans ce spectacle 
tout son savoir-faire, en retraçant l’évo-
lution du chant, des grottes de Lascaux 
à Céline Dion. Elle va mettre sa voix et 
la nôtre à rude épreuve afin de chanter 
à l’unisson. Plus qu’un spectacle musi-
cal, plus qu’une conférence sur le chant, 
Marianne nous propose une rencontre !

Je.19, Ve.20 et Sa.21 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse - 28€

Spectacle

La Revue Scoute
La folle embarcation de la société de 
consommation va s’écrabouiller contre la 
muraille de la révolution climatique. Adieu 
donc les jeux de lumières somptuaires et 
énergivores et les musiques électro ampli-
fiées. C’est le grand retour de la bougie, de 
la chandelle et de l’harmonica !

Je.19, Ve.20, Sa.21 à 20h30 et Di.22/5 à 17h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
06 66 50 36 22 - 29/32€ sur réservation
Ve.27 et Sa.28/5 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - A partir de 26€

Spectacle musical

Chuuut !
Le Rocher est un pays incroyable où les 
habitants vivent dans la joie et le bon-
heur. La vie n’est qu’amusements et 
plaisirs jusqu’au jour où le pouvoir va bas-
culer dans les mains de la terrible Dexia, 
contraignant la population à vivre dans 
la rigueur et l'austérité.

Sa.21 à 20h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/8/10€

Théâtre

L'avis de Marguerite
 → Voir notre article p.46
Sa.21 à 20h30
Square lapidaire, place de la République, Illzach
03 89 52 18 81 - 15/20€ sur réservation

Dîner spectacle

Body Exciting
Retrouvez les Chippendales des Body 
Exciting pour un show exceptionnel où 
sensualité et charme sont au rendez-vous.

Sa.21 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 59€

Théâtre

Fuir le fléau
En plein confinement, Anne-Laure Lié-
geois ressent l’urgence de raviver un projet 
amorcé autour du Décaméron de Boccace. 
Elle fait alors une commande d’écriture à 
18 auteurs : « Raconter une histoire sur ce 
que l’on fuit pour le fuir mieux ».

Sa.21 à 19h et Di.22/5 à 17h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Spectacle

Ile en fête
 → Voir notre article p.46
Sa.21 à 13h et Di.22/5 à 11h
Art'Rhena, Vogelgrun - Gratuit

Spectacle musical

Firmin et Hector,  
Croque-morts Chanteurs
La musique, c’est la vie. Depuis, ils y 
croient et ne se sont jamais arrêtés de 
chanter. Par chance, ils sont croque-
morts et leur métier leur donne beaucoup 
d’occasions de chanter et de jouer de la 
musique. Un jour, poussés par la curiosité, 
ils vont cesser de chanter.

Di.22 à 15h
L'Aronde, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 5/8€

Humour, comédie

Christelle Chollet
Le 5e show de la diva de l’humour a des 
parfums de scandale, de vérité et de 
folie. Décoiffante et décoiffée, rebelle 
et blonde, l’humoriste devient Rockstar.

Ma.24 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 36€

Humour, comédie

Florent Peyre
« Nature »

Sans fard et sans artifice, Florent inter-
prète tous les membres d’une troupe de 
comédie musicale. Entre le one-man-
show et la pièce de théâtre, il incarne 
simultanément plus d’une vingtaine de 
personnages et pas moins de 5 animaux 
(dont 4 en voie de disparition) !

Ma.24 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 34,20/38,20€

Danse

Soulèvement + Sit-in
Dans un dispositif immersif entre catwalk 
et ring de boxe, Tatiana Julien s’empare avec 
un engagement physique hors du commun 
des figures du krump et du hip-hop, de la 
danse contemporaine, du voguing ou de la 
gestuelle pop la plus kitsch.

Ma.24 et Me.25/5 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Danse

Drumming
Drumming est l’une des chorégraphies 
les plus emblématiques du travail d’Anne 
Teresa De Keersmaeker. Elle se déploie 
en une riche variété de textures : peaux, 
claviers de bois, claviers de métal, voix…

Ma.24 et Me.25/5 à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6€ à 28€ sur réservation

Humour, comédie

The Primitals
Quatre autochtones complètement fous 
et débordant d’énergie vont chanter a 
capella des morceaux que l’on connaît 
tous : de Queen en passant par Super-
man, ACDC ou Star Wars. Ces quatre 
natifs d’une planète très similaire à la 
Terre montent sur scène prêts à séduire 
le public, par le rire ou les armes !

Me.25 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - De 8€ à 15€ sur réservation

Théâtre

Louis XVI.fr
14 juillet 1789, palais de Versailles : une 
reine féministe qui veut divorcer, une ser-
vante érudite, un conseiller lèche-bottes 
et veule, une égérie des sans-culottes 
marseillaise et fantasque…

Me.25 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - De 6,50€ à 40€

Spectacle équestre

Haut - Royaume
Conte équestre médiéval.

Ve.27 et Sa.28/5 à 20h
Le Moulin de La Licorne, Jungholtz
06 98 22 15 01 - 8/15€ (gratuit -3 ans) sur résa.

Humour, comédie

Oldelaf : Traqueurs de nazis
Oldelaf a été marqué par un documen-
taire sur Serge et Béate Klarsfeld. Il 
décide à son tour de traquer les nazis du 
monde encore en liberté. Cette aventure 
le mènera dans une épopée historique, 
musicale et totalement débile !

Ve.27 et Sa.28 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse - 25€

Soirée

Présentation de saison
Toute l’équipe, accompagnée des artistes, 
vous dévoile la programmation de la sai-
son 2022/2023, riche en couleurs !

Ma.31 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Gratuit sur réservation
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 Le Kohlschlag 
.La simplicité  

vertueuse

Au pied du vertigineux col Amic, la 
ferme auberge aux murs orangés est 
au milieu de ces verts pâturages où 
paissent les vosgiennes. 
Dès le matin, la ferme est en effer-
vescence, les roïgebrageldi mijotent 
pendant que les collets sont lente-
ment fumés. Tout sera fin prêt pour 
accueillir les premiers promeneurs 
affamés ! 
À la ferme auberge du Kohlschlag, on 
savoure d’excellents fromages mai-
sons  : munster fermier, bargkaas, 
crémeux de vache caillé, chèvre af-
finé et bien d’autres. Autres plats de 
la maison à découvrir : le bœuf gros 
sel, les fleischnackas, des charcute-
ries variées et des viandes de gibiers 
de montagne. Simple, sincère et re-
vigorante, la cuisine de cette ferme 
auberge tombe à pic si vous revenez 
d’une belle randonnée dans le massif 
vosgien ! 

 → Ferme auberge du Kohlschlag 
Route du Col Amic à Willer-sur-Thur 
03 89 82 31 28

   Le Treh  
      Traditions et   

authenticité

Avec sa vue à couper le souffle 
sur la vallée et sur les cimes vos-
giennes, la ferme auberge du Treh 
à tout pour plaire ! 

On ne la présente plus tant cette 
ferme auberge est connue pour 
son plat phare : le repas marcaire ! 
On trouve également la cochon-
naille travaillée sur place par un 
artisan charcutier : collets fumés, 
lards, jambons crus, saucisses au 
jambon, saucisses de foie... De 
la viande bovine des vaches vos-
giennes et de délicieux fromages ! 
De quoi vous régaler le midi et le 
soir  ! Vous pourrez savourer ces 
délicieux mets typiques dans une 
ambiance chaleureuse, en profi-
tant d’une grande terrasse, d’une 
vue dégagée et d’une décoration 
aux accents montagnards, pour 
vivre pleinement l’expérience 
d’une ferme auberge !

 → Ferme auberge du Treh 
Lieu dit Treh au Markstein 
www.fermeauberge-treh.fr

Fermes auberges   
incontournables !

   Le Haag
    Le savoir-faire au 

pied du Grand Ballon 

C’est une coquette maison de pierre  
aux volets rouges qui accueille les 
randonneurs gourmands depuis des 
générations. Le goût du terroir et le 
savoir-faire ont fait de cette auberge 
une référence sur la fameuse route 
des Crêtes. Le Haag est l’une des 
rares fermes-auberges proposant 
exclusivement des produits issus 
de la ferme et globalement certifiés 
bio, un gage de qualité au sommet !

Le cadre de la ferme auberge est 
fantastique : entre deux sommets, 
l’auberge fait face au Grand Ballon 
et dos au Storkenkopf, le long de la 
très fréquentée route des Crêtes.

Côté cuisine, faites-vous plaisir  ! 
Des bergkases et tomes aux saveurs 
originales (à emporter), des tourtes 
à la viande, fleischnackas, pot-au-
feu et Surlawerla pour faire vibrer 
vos papilles !

 → La Ferme auberge du Haag 
Sur la route des Crêtes à Geishouse  
03 89 48 95 85

ART DE VIVREART DE VIVRE
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L e s  t h e r m e s 
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 inté-
rieure. Le spa est entouré par le ver-
doyant Kurpark vous offrant, depuis 
les thermes, un cadre et une vue 
idylliques. 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 composé 
de 5  saunas de différentes tempé-
ratures 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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Des activités au cœur de la nature

Profitez d’un séjour unique à l’hôtel familial Saint Barnabé niché à Buhl, en-
touré par une nature omniprésente. Le calme, l’authenticité et la simplicité 
seront les maîtres mots lors de votre passage au St Barnabé. Venez passer 
votre week-end dans ce cadre apaisant et profitez des nombreuses activités 
sur place notamment avec son spa « Les Fougères » vous promettant des 
moments privilégiés dans le jacuzzi, sauna finlandais ou hammam, propices 
à la détente. 

Pour les plus sportifs, vous trouverez de nombreux sentiers avec des départs 
de randonnée au pied de l’hôtel. Vous pourrez vous balader sur les hauteurs 
de Buhl et de Guebwiller jusqu’à Murbach, en passant par le château du 
Hugstein ou encore la route des vins ou la route des crêtes. Pour les joueurs, 
rendez-vous sur le parcours de mini-golf à l’arrière de l’hôtel !

La célèbre Abbaye de Murbach à quelque pas

En plus d’un cadre exceptionnel, l’hôtel St Barnabé est idéalement situé 
pour vous permettre de découvrir les curiosités patrimoniales aux alen-
tours. Visitez la magnifique abbaye romane Saint Léger de Murbach, à 
moins de 15 minutes à pieds ! Non loin de l’hôtel vous pourrez découvrir, au 
gré d’une balade, la cascade du Kletterbach ou visiter en famille le Vivarium 
du Moulin situé à Lautenbach-Zell. 

Les amoureux de la nature pourront s’aventurer sur les sentiers du club vos-
gien et sur les pistes de VTT facilement accessibles depuis l’hôtel. Et pour 
finir votre journée en beauté, rendez-vous au spa avant de dînez au restau-
rant de l’hôtel : Le Jardin des Saveurs. 

Hôtel St Barnabé*** | 53, rue de Murbach à Buhl | www.le-stbarnabe.com 
03 89 62 14 14  

Hôtel Saint Barnabé, ressourcez-vous !

Un nouvel espace à (re)découvrir !
Kathi Benoits, la nouvelle gérante de la boutique, a entrepris quelques travaux 
de rafraîchissement afin de mieux délimiter chaque espace. L’entrée et la 
vitrine ont été réorganisées avec un espace détente doté d’un canapé, de 
poufs et de tables pour se retrouver et savourer un café tranquillement. 
On retrouve juste à côté l’espace encadrement étoffé de nouvelles finitions 
où l’on peut facilement consulter tous les échantillons. Le nouveau comptoir 
d’accueil est désormais devant une verrière cloisonnant l’atelier. Le reste de 
l’espace est consacré à la boutique de vente pour la création artistique : 
peinture, pinceaux, crayons, carnets... La boutique est tout simplement 
rayonnante, lumineuse et prête à accueillir ses élèves proposant des cours 
d’aquarelle, d’acrylique, d’huile ou des ateliers thématiques comme la création 
de bijoux personnalisés ou la fabrication de couronnes de fleurs séchées. 
 
Quand la création n’a pas de limite !
 
En plus des cours collectifs, qui ont lieu toute l’année, des stages, ateliers 
et cours auront lieu pendant tout l’été et en continu ! Il serait dommage de 
perdre la main pendant la période estivale !

Si vous cherchez encore un cadeau pour votre maman créative, venez donc 
faire un tour chez Passion des Arts pour y découvrir les nombreuses idées 
de cadeaux personnalisés. De quoi créer des supports en forme de cœur en 
métal ou fabriquer un cœur fleuri avec des fleurs fraîches ou en papier. Ou 
pourquoi pas un cœur en bois à peindre, ou encore des carnets de coloriage 
pour offrir un bon moment de détente et d’évasion avec des belles images de 
la forêt ? À découvrir en boutique !

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

Passion des Arts, la passion créative !

Le nouveau comptoir avec derrière l’atelier

© Mathilde Wunderle
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St Barnabé Hotel*** Restaurant & Spa – 53 Rue du Murbach - 68530 Buhl - 03 89 62 14 14 - www.le-stbarnabe.com

HÔTEL*** RESTAURANT & SPA

JOURNÉE SPA : 
à partir de 20€
sur réservation 

24h à l’avance au 
03 89 62 14 14

Une cuisine bien-être  
et  gastronomique !

Le Saint BarnabéLe Saint Barnabé
Formules 

à partir de 35€
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s h o p p i n g

La fête des mères ou des mamans, c’est le dimanche 29 mai ! Une journée particulière où l’on a envie 
de faire plaisir ! Un petit cadeau local qu’on trouvera chez nos commerçants et qui ravira la reine 
d’une journée et de toute une vie ! ☛Alix S

1

2

3

4

5
6

7

8

1. Sac à main pétale de rose, un beau cadeau à la fois coquet et rock’n’roll ! Modèle Greenwich de Micheal Kors chez 
Enderlin à Mulhouse. - 2. Parfum délicat, avec le parfum un matin d’orage de la maison Goutal. Chez Paris Parfums 
à Mulhouse - 3. Le pouvoir des pierres, avec la pierre de quartz rose Gua Sha de la marque Pierre de Jade et le rouleau 
Lulimylia pour se masser le visage et le corps ! Boutique Shizen à Mulhouse. - 4. Souris d’amour, illuminez le quotidien 
de maman avec cette jolie lampe à poser de chez Seletti. Boutique Brin de Folie à Mulhouse - 5. Un coffret de soins. 
Le coffret en forme d’œuf de Pâques renferme 4 produits pour le corps. Boutique Rituals à Mulhouse. -  
6. Décoration originale, avec ce magnifique ex-voto en laiton à accrocher au mur. Marque Boncoeurs chez Peonies 
à Mulhouse.- 7. Shampooing zéro déchet. Offrez ce shampooing solide détox dans son écrin en liège de la marque 
Umaï chez Shizen à Mulhouse. -8. Accessoire flamboyant, avec la lampe Höfats au bioéthanol, disponible en 90 cm 
ou 120 cm. Boutique Gameca à Rixheim. - 9. Docteur love, une boite pour les premiers soins à remplir de fleurs 
séchées ! Boutique Butlers à Mulhouse.

9
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10

10. Pour gâter maman ! Un panier garni aux mille et une saveurs pour se régaler avec de bons produits !  
La boutique du primeur Knecht à Morschwiller-le-bas. - 11. Poésie du printemps... Avec ces tableaux d’une 
grande intensité picturale représentant des cerisiers en fleurs. Tableaux signés Sophie Sommerlatt disponibles 
à la boutique Osmoz à Mulhouse. - 12. Précieux bijoux, découvrez les bijoux à personnaliser de chez Pandora 
avec de nombreux charms à composer selon les goûts. Boutique Pandora à Mulhouse - 13. Diffuseur design, 
pour diffuser des huiles essentielles ou des parfums d’ambiance, le diffuseur Iroko mêlant le verre et le bois 
est le cadeau idéal ! Nature & Découvertes à Mulhouse.

11

12

13
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LE COURANT PASSE ! 
Déplacez-vous en toute liberté et sans 
contraintes en ville avec l’ASSISTANCE électrique !
Avec l’augmentation du prix de l’essence, la démocratisation des modes de transports doux à 
assistance électrique a explosé ! Pour couvrir plus de distance, on se laisse tenter par une pratique 
de plus en plus plébiscitée pour les trajets urbains et inter-urbains, pratique et durable. ☛Alix S

1

2

3

4

m o b i l i t é
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se déplacer en toute sécurité

5

6

7

Découvrez le plaisir de ces modes de déplacement 
doux et neutre en carbone, vous permettant une 

grande flexibilité pour tous vos trajets du quotidien ! 

Testez par exemple le dernier modèle de VAE (vélo à 
assistance électrique) S3 de la marque VanMoof (1), 
un vélo aux capacités et au design exceptionnels. Les 
amateurs de lignes épurées et de technologies seront 
également charmés par le vélo à assistance électrique 
de la marque française Angell (9) et ses deux modèles 
pratiques et stylés.

Pour les nostalgiques des skateboards et autres long-
boards, découvrez ce modèle de skate électrique de la 
marque Elwing (2). On plébiscitera la trottinette élec-
trique pour son côté pratique et compact pour les petites 
distances avec ce modèle Ninebot (3) et son autonomie 
imbattable de 60 km ! Et pour les cyclistes adeptes des 
mini-vélos pliables ultra-compact, découvrez le dernier 
VAE de la marque Brompton (4), un petit bijou ! 

La marque française Peugeot propose aussi son modèle 
ultra compact et à assistance électrique au look rétro : 
le eLC01 (8). Un vélo urbain avec une autonomie allant 
jusqu’à 70 km.

Pour vous déplacer de manière sécurisée, le port du 
casque n’est pas obligatoire mais fortement recomman-
dé en cas de chute. La marque Urban Circus propose, 
quant à elle, sa veste-airbag Cirrus pour vous protéger 
en cas de chute ou de collision. Elle est également réflé-
chissante et déperlante (5). 

L’air urbain est souvent pollué et chargé en particules 
fines. Pour vos déplacements en ville, découvrez le 
masque filtrant Nano de la marque R-Pur (6), spécia-
lement étudié pour filtrer les polluants tout en vous 
garantissant un confort de respiration.

Pour la sécurité et la visibilité des grands comme des 
plus petits, découvrez le nouveau casque lumineux 
Lumos Ultra (7), avec LED avant et arrière intégrées, 
disponible désormais en 3 tailles dont une taille enfant ! 

8 9
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PORTRAITS DE COMMERÇANTS QUI FONT BOUGER MULHOUSE !

Ils participent au dynamisme du centre-ville avec leurs boutiques originales et créatives ! Voici 3 
commerçants et artisans pas comme les autres, qui s’engagent au quotidien pour faire vivre leurs commerces 
et faire rayonner leur savoir-faire. ☛Alix S

3

Créativité et bonne humeur !

C’est une femme qui a eu mille vies ! Séverine Liebold est à 
l’origine du projet Tilvist - mot signifiant existence en 
islandais. D’abord un salon de thé gourmand devenu une 
boutique plus complète proposant de la vaisselle, des thés 
et des objets de décoration. En 2021, la boutique Tilvist 
Home & Design voyait le jour rue du raisin, au cœur de 
Mulhouse. Un concept unique offrant une gamme de produits 
variés de marques sélectionnées avec soin par Séverine et 
son équipe. La fusion est parfaite entre le design japonais 
et nordique, faisant vivre à ses visiteurs une véritable 
expérience ! Un nouveau projet est dans les cartons pour la 
maîtresse des lieux : étoffer sa gamme de produits vaisselle 
et introduire une nouvelle gamme de textile et d’habillement 
dans la partie boutique du salon de thé ! On a hâte !

Une démarche respectueuse et engagée

Avec sa jolie boutique Shizen, nichée rue des Bouchers à 
Mulhouse, Valentine met tout son cœur à proposer des 
marques et des produits engagés dans une démarche éco-
responsable et zéro déchet. Cette envie s’est imposée à elle 
comme une évidence, après qu’elle se soit elle-même 
convertie au mode de vie zéro déchet et de la cosmétique 
100% naturelle. Vous retrouverez dans sa boutiques de 
nombreuses marques aux belles valeurs : l’Esperluète, 
Clémence et Vivien, Comme Avant, Pachamamaï... Et bien 
d’autres ! À découvrir en boutique, accompagnés des conseils 
experts de Valentine vous garantissant de trouver votre soin 
sur-mesure idéal ! Prenez soin de vous au naturel tout en 
respectant la nature, c’est possible avec les produits 
cosmétiques de Valentine !

Séverine Liebold, l’âme du Tilvist !

Robz Custom,  l’art de la basket !

Valentine, la reine des cosmétiques bio 

La patte créative sans limite

Une passion débordante et une créativité infinie, c’est en 
ces termes qu’on peut décrire Robin, l’artisan créateur 
exerçant dans sa boutique « Robz Custom ». La démarche 
du jeune créateur est de valoriser un objet du quotidien : la 
basket. Peinture, empiècements, personnalisation des lacets 
ou des semelles, les idées ne manquent pas chez Robz 
Custom. Un artisan qui a pignon sur rue, exposant ses plus 
belles créations, lui-même se considérant comme un 
« bricoleur depuis toujours ». Le nez souvent plongé derrière 
sa machine à coudre, Robin réalise à la commande des 
modèles uniques, apportant ainsi sa touche et ses inspirations 
créatives. Avec son entreprise, Robin participe à sa manière 
au développement du savoir-faire et de l’artisanat local.

© Lauriane Pujo
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Meyer’s
Boutique d’alcools locaux
La distillerie Meyer’s est très connue en Alsace : depuis 1958, l’entreprise 
familiale produit des eaux de vies dans sa distillerie du Val de Villé. Avec l’ar-
rivée des deux fils Meyer, la distillerie a diversifié sa gamme avec du whisky 
et des apéros 100% alsaciens. Ce sont ces bouteilles que vous retrouverez 
dans cette petite boutique du centre-ville. Eaux-de-vies framboise, mira-
belle, kirsch, whiskys blend ou pur malt, liqueurs fruitées ou encore pastis 
alsacien, gin artisanal ou Spritz version Meyer’s... De quoi profiter de l’apéro !

18 place de la Réunion à Mulhouse

La Pizzeria
Restaurant italien

Buongiorno, bienvenue en Italie ! La Pizzeria porte bien son nom, car c’est 
contre tout attente, un restaurant italien ! Ici, pas de chichis, on profite de 
l’espace restaurant aux poutres apparentes et aux grandes fenêtres en hu-
mant la délicieuse senteur du four à pizzas... Car à La Pizzeria, les pizzas sont 
faites par un pizzaïolo expérimenté, connaisseur du terroir italien. Pendant 
que vos pizzas gratineront au four, savourez un verre de vin italien ou un 
Spritz, histoire d’être vraiment dans l’ambiance !

36 rue des Trois Rois à Mulhouse

Nouveau en ville
Les dernières ouvertures

Jimmy Fairly
Boutique de lunettes & opticien
Le luxe accessible ? C’est par ici ! Chez Jimmy Fairly, la démarche est 
claire : une production française, moins d’intermédiaires et des petites 
collections renouvelées tous les mois, pour un prix le plus juste pos-
sible ! La recette est prometteuse avec cette jolie boutique très mini-
male où bois, terrazzo et céramique subliment les paires de lunettes 
de vue et solaires pour hommes, femmes et enfants présentées. Tous 
les modèles exposés ont la spécificité d’être fabriqués à partir de ma-
tières éco-responsables dans leur propre atelier en France. Cocorico  ! 
66 rue du Sauvage à Mulhouse

coup de coeur

La P’tite Alsacienne
Épicerie fine de produits locaux

Au cœur de notre belle région, il existe un riche terroir... qu’il 
faut savoir savourer ! Pour en profiter, le rendez-vous est pris 
dans cette nouvelle adresse, la boutique La P’tite Alsacienne, 
rue Henriette. Vous trouverez dans ce petit espace tout ce qu’il 
vous faudra pour célébrer la gastronomie alsacienne comme il 
se doit : charcuterie fine, fromages, pâtes, biscuits, confitures, 
bières, vins, cafés, thés (uniquement des marques alsaciennes) ! 
Petit bonus : des paniers garnis à composer et des boites à re-
cettes clef en main (spatzle, bredela...) pour ravir les amoureux 
de notre belle région !

24 rue Henriette à Mulhouse
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AmbiAnce mulhouse

En cette lumineuse après-midi de mi-
avril, on commence notre tournée du 
côté de la Place de la Paix. Ce point d’en-
trée du centre-ville muhousien a adopté 
l’allure d’une jolie place de village, avec 
ses jeunes arbres bourgeonnants voi-
lant juste ce qu’il faut les rayons du 
soleil et le clocher élancé de l’église 
Saint-Etienne... Dire qu’on avait affaire 
ici à un vulgaire parking il y a encore 
une dizaine d’années  ! « On est un peu 
en retrait, il y a de la verdure, le soleil 
ne cogne pas mais on profite bien des 
premiers rayons le matin  », se réjouit 
Mme Pham, qui tient ici avec son époux 
le Vanilla Café, détenteur de l’une des 
plus grandes et des plus belles terrasses 
de Mulhouse. «  Notre clientèle, c’est 
surtout des habitués : il y a des familles, 
des vieux, des jeunes, des profs et des 
élèves du lycée à côté...  » Et le choix 
autour de la place s’étend aussi au bar 
à vins Les Domaines qui Montent et au 
restaurant d’insertion Un P’tit truc en 
plus  : trois ambiances, trois références 
en leur domaine !  

Sur la place du village
Traversons le square Steinbach pour re-
joindre la Place de la Réunion, qui reste 
bien sûr le lieu de convergence privilé-
gié des Mulhousiens depuis... Toujours. 

Les chantiers de tuyauterie sont ter-
minés et un espace toujours plus large 
est réservé aux terrasses, sur lesquelles 
il ne s’agit évidemment pas de fixer des 
rendez-vous secrets. Le Guillaume Tell, 
le Colombus Café, le Café Mozart et La 
Terrasse tout simplement, se partagent 
maintenant l’espace en face du Temple 
Saint-Etienne. Incontournables !

Pro-terrasse
À deux pas de là, la Winstub Factory 
se poste sur la place des Victoires, en 
plein milieu de la Rue du Sauvage, l’axe 
phare du shopping mulhousien. «  On 
reçoit plutôt des gens qui travaillent en 
semaine, des gens qui font du shopping 
le samedi, deux tiers de Mulhousiens, 
un tiers de touristes », évalue le gérant 
Romain Schupp. «  On est ouvert entre 
midi et minuit sept jours sur sept, tou-
jours complets à midi... Il y a vraiment 
du mieux sur les terrasses à Mulhouse, 
la mairie est plutôt pro-terrasse et les 
riverains les acceptent mieux, ils sont 
davantage conscients de ce qui est nor-
mal quand on vit en ville, tant qu’il y a 
du respect. J’aimerais juste que l’éclai-
rage soit plus conséquent sur la place ». 

Direction la gare, rejoignons un autre 
espace emblématique  : les arcades 

longeant le square de la Bourse, où la 
brûlerie artisanale de cafés Omnino a 
racheté Les Arcades pour en faire un 
lieu de dégustation qui ravira aussi bien 
les esthètes que les voyageurs. 

Rooftop ou arcades ?
Ici, on vous donne à lire une fiche dé-
taillée sur les caractéristiques du café 
choisi et le circuit court est privilégié, 
y compris pour le pastis (de Sainte-Ma-
rie-aux-Mines) ou le whisky (de Lapou-
troie). «  Le coin est pas mal, on a du 
soleil le matin et de la fraîcheur l’après-
midi, on contribue à redynamiser les ar-
cades, souligne le responsable Baptiste 
Schneider. Les touristes apprécient sou-
vent de pouvoir trouver un lieu qui cor-
respond aux principes auxquels ils sont 
sensibles sur l’éthique des produits. Par 
ici, les problèmes viennent surtout des 
voitures et scooters qui font des rodéos, 
ou des vélos qui prennent le trottoir trop 
vite... ». Installé sur un toit - pardon, en 
rooftop -, suivant une formule mainte-
nant bien connue dans les grandes villes 
européennes, L’Astronome échappe 
évidemment à ces contingences et le 
succès est au rendez-vous, du côté de 
la rue des Maréchaux, avec vue sur le 
Temple et déco qui invite à l’évasion.

Vivre au soleil sur les terrasses
Le printemps est bien parti, Mulhouse reverdit et s’illumine, et nous avons la 
joie de voir les places et trottoirs de la ville se repeupler de clients qui passent 
du bon temps en terrasse... Un petit tour du centre-ville s’impose pour tâter 
l’atmosphère de la saison sur ces indispensables espaces de convivialité. 
Par Sylvain Freyburger

Avec L’Astronome, Mulhouse 
se convertit au rooftop
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Mais c’est toujours près de la Porte 
Haute, sur les rues des Franciscains et 
de la Loi avec extension sur la rue de 
l’Arsenal en été, que vont se rendre les 
Mulhousiens pour le bain de foule de la 
soirée devant le Gambrinus. Un peu plus 
haut, Les Trois Singes agrandissent leur 
terrasse après avoir racheté Le Greffier. 
« Par ici, les clients font la tournée des 
bars, ils peuvent par exemple commen-
cer au Gambri et s’arrêter chez nous 
dans une ambiance plus intimiste  !  », 
déclare la gérante Solange Vonarb. « On 
croise des doigts pour que la rue de la 
Loi soit bientôt piétonnisée comme  
promis... ». 

De retour vers le building du JDS à la Fon-
derie, on s’arrête encore au Nomad, où la 
terrasse de 200 places est prise d’assaut 
midi et soir dans une ambiance post- 
industrielle désormais tournée vers 
l’université, la formation et le numé-
rique avec l’UHA, l’UIMM et la pépi-
nière KMØ. « On est un peu à l’écart de 
la ville, ça nous apporte plus d’espace, 
la possibilité d’avoir des DJ’s en été 
par exemple, témoigne la respon-
sable du lieu, Dora Kacem. J’aime bien 
l’ambiance ‘‘guinguette’’ qu’on peut se  
permettre ici... ». 

Biergärten für allen !
À la manière des Biergärten en Alle-
magne, les Mulhousiens raffolent en 
effet de ces espaces dépaysants où l’on 
a l’impression de voyager en dehors 
de la ville. Le Babylon Beer Bar, sur le 
Champ de Foire de Dornach, au bord 
de l’Ill, s’apprête à rouvrir sa guinguette 
après une belle saison d’hiver sous cha-
piteau : « le chapiteau sera toujours sur 
place mais avec, en plus, un aménage-
ment extérieur, dans l’herbe et sous les 
arbres », indique l’équipe. Le résultat est 
annoncé pour la mi-mai.

À l’arrière de Motoco, au bord d’un 
étang sur la friche DMC, on s’attend 
déjà à passer de belles soirées, comme 
les années précédentes, au pied de ce 
haut-lieu du patrimoine industriel et de 
la création artistique à Mulhouse... Ver-
dure et dépaysement garantis.

En résumé, si «  Mulhouse s’est embel-
lie, a maintenant bonne réputation et 
est reconnue comme l’une des villes les 
plus appréciables où vivre » (comme le 
rappelle Mme Pham), ses terrasses n’y 
sont sûrement pas pour rien, dans toute 
leur variété. « Avec les événements qui 
arrivent comme la Fête de la Musique 
ou Scènes de Rue, les gens vont encore 
davantage sortir, c’est bénéfique pour 
tout le monde : il y a du choix et de la 
place » !

Grand soleil sur la 
Place de la Réunion

La Place de la Paix a pris des 
couleurs avec le Vanilla Café 
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Si nous attendons tous l’été avec impatience, pour patienter, comme le dit si bien le proverbe : 
« En mai, fais ce qu’il te plaît ! ». Robes, jupes et combinaisons sont de sortie avec des chaussures 
ouvertes ou des baskets casual pour profiter de cet avant-goût de l’été ! ☛ Alix S

1

3

2

1. Esmeralda es-tu là ? Une robe à la fois bohême et colorée pour passer de belles soirées ! Bizance Paris 
chez Poenies à Mulhouse.- 2. Casual et branché, un look urbain et coloré avec un top en lin jaune de chez 
Orientique, un pantalon jodhpur à motifs métallisés de chez Alembika et une parka à l’intérieur imprimé 
léopard de chez Anake. Boutique Fée Moi Belle à Cernay. - 3. Cool dandy, avec cette combinaison ceinturée 
blanc cassé au look rétro de chez American Vintage.
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27 Rue des Boulangers, 68100 Mulhouse - 03 89 42 01 94
Cabinet de curiositésLa nouvelle boutique chaleureuseDe
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PEONIES68

PEONIES Mulhouse

OUI, KOKOMARINA, TELMAIL, ORIENTIQUE, FACONCEPT...

/feemoibellecernay

PRÊT-À-PORTER FÉMININPRÊT-À-PORTER FÉMININ du 34
au 58

FFéeée M Mooll B Belleelle
*v

oi
r c

on
di

tio
ns

 e
n 

bo
uti

qu
e-30%-30%**

SUR LE 2SUR LE 2ÈME ÈME ARTICLEARTICLE
ACHETÉ !*ACHETÉ !*

*SUR PRÉSENTATION *SUR PRÉSENTATION 
DE CE COUPON DE CE COUPON 

Validité 28/05/22

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

1. Nuit à la belle étoile, sous la tente 2 places Hubba Hubba NX de la marque MSR ! Chez Speck Sport.- 2. Parfait 
pour une rando, le sac à dos de la marque Millet modèle Mixt 15 vous offrira le rangement et le confort pour toutes 
vos balades ! Boutique Teleferik à Mulhouse.- 3. Fleurs aux pieds, des chaussettes adaptées aux conditions avec ce 
modèle Performance mid cushion de la marque Stance. Boutique Teleferik à Mulhouse. 4. Confort de marche ! Les 
chaussures de rando idéales avec le modèle Tonale lady gtx de la marque Meindl. Boutique Teleferik à Mulhouse.  
5. Gourde durable. La jolie gourde en verre et liège de la marque strasbourgeoise Ecob. 

2
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HABITAT

La douceur d'une salle d'eau pour passer des moments relax et prendre soin de soi ! Si vous avez 
besoin de changements, de gagner en confort et de redéfinir votre espace de bain, laissez-vous 
conseiller par des professionnels qui vous guideront sur les options possibles ! ☛Alix S

1

2

3

4

Réaménager sa salle d'eau pour lui 
apporter un nouveau style ! 

C'est ce que vous propose la société Alsace 
Thermique Distribution (ADT Home) basée à Rixheim 
avec de nombreuses références multi-marques pour 
faire de votre salle de bains un atout dans votre 
maison !

Profitez d'un moment de détente dans une baignoire 
îlot design (1) ou d'une douche après une séance 
de sport sur un receveur minimal (4) de la marque 
Aquarine. 

Découvrez toute la technologie hygiéniste de la 
marque de référence Toto et ses toilettes "washlet"  
à douchette (2). Imaginez votre nouveau plan vasque  
(3) design avec les professionnels de chez ADT 
Home  !
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BATI-CHAUDBATI-CHAUD
CHAUFFAGE : UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS

65 ans
à votre
service

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

www.bati-chaud.fr     

DEPUIS LE 15 AVRIL, VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER
JUSQU’À 9 000 € DE PRIME POUR LE REMPLACEMENT

DE VOTRE CHAUDIÈRE PAR UNE POMPE À CHALEUR

Pompe à chaleur air eau

Climatisation réversible
à partir de 2 500 € TTC posée
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Faites entrer la nature dans votre intérieur ! Essences de bois 
variées, tons nude et plantes vertes ramèneront une touche de 
poésie à vos espaces. Redécouvrez des matériaux naturels comme 
la pierre, la terre crue ou cuite, le textile... ☛Alix S

© Northern Design

© Desig
n Stokholm

 House
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© Northern Design

1. Verre opalin et bois, pour 
une suspension à la fois naturelle 
et aérienne. Modèle Acorn de 
chez  Bo l ia . -  2.  Confort 
capitonné, avec cet imposant 
et confortable fauteuil Yam en 
cuir camel de chez Northern 
Design. - 3. A cup of tea ? 
découvrez ce très beau service 
à thé avec la théière et les mugs 
d e  c h e z  To k y o  D e s i g n , 
disponibles à la boutique Tilvist 
Home & Design à Mulhouse.  
4. Déco murale insolite. 
Découvrez ce scarabée coloré  
fabriqué en bois recyclé de la 
marque Miho. Chez Literie 
G a n t n e r  à  W i t t e n h e i m . 
5. Table basse minimale aux 
accents scandinaves,  avec la 
table en bois ovale Liù de la 
marque Midj. Ligne Design à 
Lutterbach. - 6. Table basse 
éthique et pratique ! La table 
basse de la marque Handed By 
est conçue à la main à base de 
matériaux recyclés comme le 
bambou ou le carton. Chez 
T i l v i s t  H o m e  &  D e s i g n  
à Mulhouse .- 7. Fauteuil de 
roi, une assise très confortable 
pour ce fauteuil en forme de 
double coussin géant ! Modèle 
Bonbaron de chez Fatboy chez 
Meubles Meier à Bartenheim. 
8. Paniers en osier par milliers, 
de quoi composer une déco très 
naturelle ! Boutique Butlers  
à Mulhouse. 9. Banc de touche ! 
En bois de Paulownia , ce discret 
banc fait son petit effet ! House 
Doctor.

© House Doctor

© Butlers
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Se conformer aux standards n'est pas dans vos habitudes ? Vous aimez le mobilier design 
et instinctif ? Laissez donc parler votre cœur et faites vous plaisir avec des références qui 
feront de votre lieu de vie un endroit vraiment unique qui vous ressemble ! ☛ Alix S
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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

Accès au 
catalogue 2022

14 passage de l’Hôtel de Ville

68100 MULHOUSE

Boutique d’artisanat et décoration

Concept store

03 89 44 84 50

osmoz.boutique@hotmail.com

1. Un anneau lumineux, avec 
la  suspension originale en métal 
modèle Ivy de chez Lodes. Ligne 
D e s i g n  à  L u t t e r b a c h  -  
2. Un canapé modulable et 
minimal. Le canapé Klaster est 
composé de 14 éléments 
entièrement modulables et se 
transforme même en lit ! 
Prostoria Design.- 3. Une 
touche de douceur animale, 
avec ce joli coussin au motif 
animalier peint à la main par 
l'artiste Kitch Lorraine. Boutique 
Osmoz à Mulhouse. - 4. Du 
naturel sous les pieds ! Ce 
magnifique tapis de la marque 
Nanimarquina tissé à la main en 
rafia naturel donnera un charme 
fou à votre salon. - 5. La reine 
ou le roi de la maison ! Avec  
ce fauteuil imposant Light PE 
du designer pour la marque Midj. 
Ligne Design à Lutterbach.  
6. Tables basses nature, un duo 
de tables basses en liège au 
design minimal, disponibles en 
5 modèles imaginés par le 
designer Jasper Morrison . Chez 
Vitra.- 7. Vase pastel, pour y 
mettre en valeur un bouquet de 
fleurs fraîches ou séchées ! Vase 
R a i n b o w  c h e z  B u t l e r s  
à Mulhouse. - 8. Caillou tout 
doux, ce magnifique coussin de 
sol en forme de galet est 
fabriqué en laine et en soie à la 
main pour un rendu vraiment 
poétique. Coussins Kayu chez 
T i l v i s t  H o m e  &  D e s i g n  
à Mulhouse. - 9. Un lustre 
toute en finesse, imaginé par 
le designer Jan Pauwels avec un 
mélange subtil entre fils de 
métal et gouttes en cristal 
scintillantes illuminées par des 
leds. Modèle Mira disponible 
chez Gameca à Mulhouse. 

@gamecadeco
www.gameca-rixheim.fr GAMECA   47 rue Ile Napoléon - RIXHEIM - 03 89 44 45 33 
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Les Artisans du Son à Mulhouse 
Redécouvrez le son de vos chansons préférées
Les Artisans du Son, c'est la boutique de référence pour les passionnés de son et d'image en 
haute-fidélité. Un business de famille, lancé par Robert Rapp dans les années 70 : 40 ans plus 
tard, ce sont ses deux fils, Gilles et Matthieu, qui perpétuent cette tradition de l'excellence. Ce 
mois-ci, on a décidé de vous décortiquer ce qui fait toute la différence entre une sono pourrie 
et un système qui fait vibrer vos airs favoris... et vous avec, par la même occasion !    ☛ Mike O

Allez les voir !
L'avantage d'une boutique physique comme Les Artisans du Son, c'est qu'il est possible d'y écouter ses morceaux 
favoris dans l'une des nombreuses salles d'écoute dans les étages. Matthieu, Gilles ou Tanguy vous guident parmi 
les nombreuses références disponibles au magasin (Kef, Klipsch, Naim, Marantz, Devialet, etc), peuvent vous mon-
ter une install' et hopla geiss : Deftones, Joy Division, Beethoven, Kraftwerk, Sinead O'Connor, les Worlds Apart...

 → Les Artisans du Son, rue de l'Arsenal à Mulhouse
03 89 46 43 75 - www.artisansduson.fr

La source & le pré-ampli
La source et le pré-ampli peuvent être deux appareils spécifiques, ou, comme 

c'est assez souvent le cas, un appareil deux-en-un, à l'image du NAD C658, 
qui permet de lire la musique en réseau (streaming) tout en faisant office 
de pré-ampli. C'est déjà à ce niveau que la qualité musicale et "l'univers" 
sonore se définit. Un bon pré-ampli permet également d'apporter du 
gain avant l'arrivée du signal dans votre ampli. Comme s'il était dopé à la 
testostérone.

L'ampli
Étage crucial de votre installation hi-fi, l'ampli détermine de par sa signature 
musicale ce qui va sortir de vos enceintes. Vous aurez beau posséder des 
enceintes de compétition à 20 000 boules... si votre ampli est boiteux, ou 
s'il ne produit pas la richesse de son que vous aimez, c'est la hess, et c'est 
game over. On ne parle pas ici de qualité sonore intrinsèque - mais bien de 
type de sonorité restitué dans sa globalité. Avec un peu d'expérience, vous 

finissez par reconnaître le son caractéristique de certaines grandes marques : 
la puissance intempérante de Marantz, le découpage carrément extrémiste 

d'Audiomat, le naturel très rigoriste chez NAD, le côté rock garage / punk à Doc 
des Naim... à vous de trouver ce qui vous correspond. 

Le câblage
Vous aviez failli l'oublier... mais tous les détails ont ici leur importance : avec du maté-
riel hi-fi, le câblage doit l'être lui aussi. Objectif : préserver le signal de toute pertur-

bation ! Le câble peut s'acheter au mètre, suivant ses besoins. On peut aussi se 
tourner vers les câbles de très haute qualité de la marque Esprit, en série 

"alpha" (plusieurs longueurs disponibles). Branchez du câble premier 
prix du Leclerc et vous allez vite comprendre votre douleur.

Les enceintes
Oubliez toute notion de taille ou de design : la seule chose 
qui compte, c'est que le son généré in fine convienne à vos 
oreilles. Un univers de petits détails - qui font ou défont 
tout - s'ouvre à vous. Certains aiment les aigus très nets 
(sympa sur les morceaux acoustiques avec une belle voix), 

d'autres recherchent une spatialisation ultra définie (quand 
on écoute du jazz en live), voire un découpage martial des 

notes (typiquement, le classique). Au contraire, vous aimez 
peut-être un son rock, moins précis, plus badass, avec des 

graves qui ne sont pas là pour faire de la figuration (l'auteur de cet 
article). Testez, écoutez. Si vous vibrez : vous avez trouvé !
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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

Chaînes Hi-Fi •  Systèmes 5.1 •  Mobilier  
• Ecrans Miroirs • OLED • Vidéoprojecteurs 
•  Conseil-Etude •  Devis •  Installation 
•  Réparation  •  Maintenance •  Reprise •

LA VIE VOUS RÉSERVERA DES SURPRISES.
PAS VOTRE ALSACE CONSTRUCTION.

Si Alsace Construction s’impose comme la référence depuis plus de 40 ans
ce n’est pas par hasard.

Notre savoir-construire est votre garantie-satisfaction !

alsace-construction.fr

03 89 37 80 35

Dimanche 1er

Bartenheim : Bourse aux vêtements 
(Espace 2000, 8h-15h)

Bollwiller : Marché aux puces (7h-17h)

Houssen : Marché aux puces

Wintzenheim : Bourse aux vélos et 
marché aux jouets et vêtements enfants 
(Halle des Fêtes, 9h-17h)

Mulhouse : Bourse aux vêtements, 
brocante (AGF, 9h-12h)

Samedi 7
Elbach : Marché aux fleurs (Place de la 
Mairie, 9h-16h)

Richwiller : Troc plantes (Salle Pfeffer, 
14h-17h)

Zimmersheim : Troc plantes-Vide jardin 
(Salle polyvalente, 9h30-12h30)

Dimanche 8
Bartenheim : Marché aux puces (Espace 
2000, 7h-14h)

Heiteren : Bourse aux vêtements 
enfants et puériculture - vide dressing 
adulte (salle polyvalente, 9h-14h)

Morschwiller-le-Bas : Bourse 
multicollection (Salle polyvalente, 
9h-16h30, 2,5€)

Village-Neuf : Bourse aux vêtements 
adultes toutes tailles (RiveRhin, 9h-16h) 

Wittenheim : Bourse Expo de La Moto 
Ancienne d'Alsace (Halle au Coton, 
8h-17h, 3€)

Samedi 14
Hartmannswiller : Troc aux plantes 
(Salle polyvalente, 15h-17h)

Riedisheim : Bourse vêtements enfants, 
jouets, puériculture (15 rue du Collège, 
10h-15h) 

Dimanche 15
Morschwiller-le-Bas : Bourse aux 
vêtements enfants et articles de 
puériculture (Salle polyvalente, 8h-13h)

Village-Neuf : Marché aux puces (Stade)

Wittelsheim : Marché aux puces (ACL, 
6h-17h) 

Wittenheim : Marché aux puces (Lycée 
Don Bosco, 7h-16h)

Dimanche 22 
Baldersheim : Marché aux puces des 
Pompiers (7h-17h)

Mulhouse : Vide grenier du Rebberg 
(Parc Miquey, rue du Chant des oiseaux)

Jeudi 26
Niederentzen : Marché aux puces des 
Sapeurs Pompiers (7h-17h)

Stetten : Marché aux Puces de 
l'Ascension (Salle des fêtes)

LES BOURSES
LES PUCES&
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Architecture :  
L'histoire des maisons bulles
Ce sont des maisons aux formes atypiques nées dans l'imaginaire de l'architecte suisse Pascal 
Häusermann. Les maisons bulles, ou maison baleines, ont explosé dans les années 60. Avec le boom 
de l'utilisation du voile de béton armé sans coffrage et l'éveil aux formes organiques et douces, 
les maisons bulles ont connu un véritable engouement de la part du grand public pour ensuite 
retomber dans l'oubli. Retour sur l'histoire un peu folle de ces maisons atypiques. ☛Alix S

Le rêve d'une maison parfaite

On pourrait croire à un OVNI ou alors une 
construction troglodyte réservée aux plus 
originaux d'entre-nous. Or c'est tout le 
contraire ! 

C'est l 'histoire d'un architecte 
précurseur et utopiste qui a consacré 
sa vie aux constructions bulles et à la 
promotion de l'auto-construction. 
Pascal Häusermann est né à Bienne, en 
Suisse, en 1936. Très vite, il se passionne 
pour le béton et les formes organiques en 
construisant sa première maison bulle pour son 
père en employant sa technique de voile de béton armé 
pour la villa "Le Dolmen" à Grilly dans l'Ain. Entouré par 
de nombreux adeptes architectes dont Antti Lovag et 
Claude Costy (qui deviendra sa femme), Pascal 
Häusermann vante les mérites des maisons bulles qui 
présentent une grande modularité et une intégration 
homogène dans leur environnement naturel. 

Des arguments qui convaincront et aboutiront à de 
nombreuses commandes ! Les réalisations de maison 
bulles notables sont : La Maison Bernard I, le palais Bulles 
de Pierre Cardin (ou maison Bernard II),  la Maison Gaudet 

(ou maison du Rouréou), la maison bulle de Minzier (sa 
propre maison), la maison Unal, et la Maison d'Hélène et 
Christian Roux. La technique employée est toujours la 
même : un béton posé à la main ou projeté sur une coque 
de ferraillage. Les ouvertures sont, quant à elles , souvent 
rondes tandis que l'intérieur de ces maisons présentent 
des volumes généreux avec des angles arrondis, tout le 
charme des sixties !

Des années prolifiques

Des milliers de projets de maisons bulles ont ainsi vu le 
jour des années 60 jusque dans les années 80. Souvent 

en auto-promotion en suivant la méthode  de 
construction d'Haüsermann. La plupart des 

gros projets hôteliers ou de quartiers 
entiers ont été avortés, faute de permis 
de construire accordé. Il reste environ 
200 maisons bulles en France, plus ou 
moins bien conservées. Il en existe 
d'ailleurs une dans les environs de 
Mulhouse, qui fut la résidence principale 

de particuliers. Un des projets les plus 
célèbre est le village hôtel "le Motel de 

l'Eau Vive" situé à Raon-l'Etape, entre deux 
bras de rivière dans une nature bucolique. 

Plusieurs bulles les unes à côté des autres pouvant chacune 

©Architecture de collection

Maison bulle de Minzier

Villa "Le Dolmen" à Grilly
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accueillir entre 4 et 6 personnes, dans 
le plus pur style des années 60. On y 
célébrait l'art de vivre en pleine 
nature, mêlé à la modernité de ces 
logements insolites. L'hôtel a depuis 
fermé et a été vendu aux enchères. 

L'art et la matière

L'architecte Pascal Häusermann 
aimait sublimer la nature et ses 
courbes douces avec son matériel de 
prédilection : le béton. Il voulait 
mettre l'homme au cœur de ses 
projets, en imaginant des habitations 
se rapprochant au plus près de la 
nature et des modes de construction 
primitifs. Son approche restera 
immuable et ses maisons bulles dans 
les mémoires de tout ceux qui auront 
pu un jour contempler ou même vivre 
dans ces étonnantes structures.

Grand visionnaire, avec des valeurs 
p r o f o n d é m e n t  h u m a n i s t e s , 
l'architecte décédera en Inde en 2011 
sans avoir pu réaliser les projets 
d'envergure dont il rêvait...
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Häusermann sur le chantier du motel  
à Raon-l'Etape

Tous aux Châteaux, un 
programme chevaleresque !
L'Alsace est la région la plus dotée de vestiges de châteaux forts. 
Des monuments emblématiques, mystiques qui ne demandent qu'à 
raconter leurs histoires ! Venez profiter de l'événement « Tous aux 
châteaux  » le 1er mai pour découvrir 28 de ces châteaux alsaciens, 
tous plus captivants les uns que les autres !

Réputés imprenables, les châteaux forts constituaient lors de leurs années 
de prospérité un atout défensif et un enjeu de pouvoir pour leurs nobles 
propriétaires. Ils ont tous une histoire tumultueuse : entres guerres et fastes, 
architecture et progrès. Pour ce premier dimanche de mai, rendez-vous est 
pris dans quelques uns des plus beaux et célèbres châteaux forts alsaciens. 
Le Fleckenstein, perché sur sa barre rocheuse de grès rose sera le lieu de 
campement de la confrérie de Molkenbourg. Les templiers présents seront 
installés dans la cour du château et vous proposeront des démonstrations 
médiévales. Le Lichtenberg, au nord de l'Alsace, sera quant à lui le théâtre 
d'une fête médiévale très attendue. Spectacle de feu par la compagnie Wulkan, 
marché d'artisans, spectacle de fauconnerie, combats de chevaliers... La fête 
s'annonce comme inoubliable !

L'histoire des vieilles pierres

Le Wasenbourg, le Schoeneck, le Haut-Barr, le Landskron et bien d'autres châ-
teaux vous inviteront à des visites complètes des édifices avec des bénévoles 
œuvrant aux travaux de rénovation. Le Hohlandsbourg proposera également des 
visites guidées interactives ainsi qu'une exposition photo et un atelier calligraphie 
et enluminure. Le Rathsamhausen, situé à Ottrott, sortira le grand jeu avec une 
reconstitution historique et des combats médiévaux, des démonstrations de tir 
à l'arbalète et une initiation à l'observation des oiseaux rares avec des bénévoles 
de la LPO. D'autres châteaux proposeront encore aux visiteurs des visites immer-
sives par drone ou sous un dôme géodésique. Une journée riche en surprises à ne 
pas manquer ! ☛ A.S

 → Tous aux châteaux | Dans plusieurs châteaux forts alsaciens
Di.1 | www.alsaceterredechateaux.com

Le château du Lichtenberg accueillera une fête médiévale
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Le printemps est déjà bien installé et on commence à savourer ses premiers déjeuners en extérieur ! 
Quoi de mieux pour en profiter pleinement qu'un espace richement fleuri, arboré et joliment 
meublé ? Vous aurez encore une raison pour y passer tout l'été, un cocktail à la main ! ☛Alix S

1. Salon de jardin grand confort. Pour profiter de votre extérieur tout en étant confortablement installé, 
rien de tel que cet ensemble Paletti de la marque Fatboy ! Meubles Meier à Bartenheim. 
2. Des fleurs par milliers ! Laissez-vous surprendre par la diversité de fleurs et de plantes vertes pour votre 
extérieur dans votre jardinerie de l'Ill à Altkirch ! - 3. Rempoter avant l'été ! Avec une collection de jardinières, 
de pots et d'arrosoirs couleurs pastels, pour embellir votre extérieur ! Boutique Butlers à Mulhouse.   
4. Toujours zen ! C'est le moment pour planter bambous, haies et autres arbres fruitiers pour un été ombragé 
et sucré dans votre jardin ! Rendez-vous à la Jardinerie de l'Ill.
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5. Nos  amis les bêtes ! Quel bonheur 
que de pouvoir observer les moineaux, 
rouges-gorges et autres mésanges 
se rafraîchir et se reposer dans cette 
jolie cabane à découvrir chez Tilvist 
Home & garden à Mulhouse !
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Quiche aux asperges d'Alsace

La saison des asperges bat son 
plein en Alsace avec, cette année, 
un peu d'avance sur le calendrier, 
grâce à une quinzaine de journées 
très chaudes au mois de mars. Il 
y a eu de l'asperge d'Alsace dès 
Pâques, ce qui n'est pas toujours 
le cas suivant les "millésimes". 
Avec le réchauffement climatique, 
gageons qu'à l'avenir, on aura 
probablement de l'asperge en 
Alsace toute l'année. 

En attendant, profitons de ce mois 
de mai pour aller chercher cette 
belle plante potagère chez nos 
producteurs locaux, notamment 
ceux qui passent leur journée dans 
des petites "fraises" métalliques, 
au bord des champs... ou des 
giratoires de nos si mignons petits 
villages. A gueter.

☑  Ingrédients :
• une botte d'asperges vertes
• une pâte brisée 
• une gousse d'ail
• 4 œufs

• 20 cl de crème fraîche
• un peu de ricotta
• sel et poivre du moulin

☑  préparation :
1) Vous savez quoi, fidèles lectrices et lecteurs ? On ne va pas s'embêter à faire 
nous-même notre pâte brisée : la vie est bien trop courte pour ça. Bim, on l'a 
achetée toute prête, dans le commerce. Des minutes de vie gagnées, pour les 

utiliser à faire... autre chose. Merci qui ?

2) Mélangez les 4 œufs avec votre crème fraîche, salez et poivrez. Coupez 
finement votre gousse d'ail pour l'incorporer au résultat. Si vous détestez l'ail, 
oubliez cette dernière remarque. Versez le tout sur votre pâte brisée. 

3) Disposez les asperges de façon circulaire, préalablement épluchées et cuites 

10 minutes dans de l’eau bouillante salée.

4) Enfournez pendant 20 minutes à 180°. Vous pouvez mettre un peu de 
ricotta sur votre quiche pour en améliorer la présentation - comme sur la 
photo libre de droits ci-dessus. Une super recette végé ! Les carnivores, vous 
pourrez vous laisser tenter par l'ajout de lardons ou de petits dés de jambons.

8080



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

Offrez une invitation cadeau pour un dîner 
gourmand ou un séjour au Château d’Isenbourg

Le SPA

Le restaurant !

Restaurant
Les

Tommeries
Château

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

Soin Decléor, 
accès espace détente,cocktail

Journée détente à partir de 47€

Déjeuner ou dîner pour fêter les mamans…
A cette occasion, notre Chef vous concocte 
un menu printanier, servi sur notre terrasse 

panoramique, aux pieds des vignes. 
110 € tout inclus/pers. : apéritif, menu gastronomique, 

accord mets et vins, eau minérale et café.

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

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

Menu du dîner à partir de 70€

Fête des Mères au château !

TERRASSE PANORAMIQUE

MULHOUSE-REBBERG 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
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

BRUNSTATT

NOUVEAU !! Jusqu’au 30 septembre inclus =>
OUVERT TOUS LES LUNDIS DE 9H À 18H30

1kg de brochettes de 
volaille romarin citron

1kg de saucisses au choix
1kg de cuisses de poulet 

marinées

Colis Barbecue 39 .90 €
le colis 

500gr de brochettes de bœuf à l’ail des 
ours OFFERT

NOUVEAUX HORAIRES D’ÉTÉ

David Boespfl ug, meilleur ouvrier de France, 
sélectionne les viandes de qualité.

NOUVEAUX HORAIRES D’ÉTÉNOUVEAUX HORAIRES D’ÉTÉ
REBBERG - LUNDIS DE 9H À 18H30

BOUCHERIE DAVID101010101010
DEPUIS

ANS Maître Boucher/charcutier/Traiteur

BOUCHERIE

MULHOUSE REBBERG
03 89 53 35 22

BOUCHERIE

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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C'est cueilli juste ici ! 
Bons plans pour consommer frais et local

Consommer mieux et local est une préoccupation de plus en plus importante 
pour tous les Français. À l’échelle locale, de plus en plus de possibilités s’offrent 
à nous : petits producteurs, circuits courts, agriculture raisonnée, les choix ne 
manquent pas !

Le Primeur Knecht à Morschwiller-le-Bas : 
le spécialiste du panier garni
Depuis trois générations, les Knecht donnent dans les fruits et les 
légumes ! Oranges, pommes, poires, salades, courgettes, carottes... 
faites vos choix en fruits et légumes ! Plats traiteur le samedi, avec 
régulièrement, la venue des meilleurs food trucks du coin. L'entre-
prise Knecht s'est également fait une spécialité de la confection de 
corbeilles de fruits et paniers garnis selon vos envies et vos besoins : 
fruits de saison, fruits exotiques, pots de miel, biscuits et même 
bouteilles de vin... Vous avez l'occasion de définir la forme et la taille 
de votre panier en osier pour créer un arrangement parfait.

 → Boutique du Primeur Knecht à Morschwiller-le-Bas  
03 89 42 12 58 - boutiqueknecht.fr

Ferme du Paradisvogel à Burnhaupt-le-Bas :  
local et de saison
Christelle et Luc Schittly ont ouvert leur exploitation à la cueillette 
il y a une quinzaine d'années. À la belle saison, on vous prête un 
sécateur, puis on vous lâche sur les nombreux hectares de terres 
cultivées. Une sortie sympa avec les enfants, pour leur faire découvrir 
comment tout cela pousse ! Juste à côté des champs, la boutique de 
la ferme, où tous les fruits et légumes du moment sont déjà cueillis 
et bien rangés dans des cagettes : ça va quand même plus vite !

En ce moment, il y a un peu de tout qui pousse, mais bien évidem-
ment, c'est l'asperge qui cartonne, les fraises arrivent d'ici peu, et les 
salades poussent comme des champignons.

 → Ferme et Cueillette du Paradisvogel à Burnhaupt-le-Bas 
03 89 48 96 14 - www.cueilletteparadisvogel.fr

De l'asperge, oui... mais alsacienne !
L'Alsace est une région productrice d'asperges de belle 
qualité, qu'on se le dise. À l'heure actuelle, la production des 
asperges a bien débuté, mais les quantités restent variables et 
tributaires des conditions météorologiques : on se souviendra 
qu'en mars, il a fait un temps printanier, puis que jusqu'à la 
mi-avril, il a fait anormalement froid ! 

Les asperges doivent être mises rapidement à l'abri du soleil 
pour conserver leur qualité et leur blancheur. Une asperge 
mal conservée se dessèche rapidement et a tendance à 
devenir fibreuse. Avec les producteurs locaux, les transports 
sont limités au strict minimum et la fraîcheur des asperges 
est ainsi garantie.

 → Ferme Boetsch-Wolf à Illfurth, Ferme Reymann à 
Niederentzen, La Ferme Clarisse à Kaysersberg, etc...
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Cueillette du Paradisvogel
Burnhaupt-le-Bas - A36 sortie 15
Direction Altkirch - Au rond point direction Heimsbrunn
www.cueilletteparadisvogel.fr 03 89 48 96 14

Le plus court des circuits courts 
Du Producteur au consommateur. 
A partir de fin mai, c’est vous qui cueillez 
vos fruits, vos légumes et vos fleurs !

A la Boutique : les Asperges de notre  production cueillies 
par nos soins, des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, 
fromages  et boucherie, charcuterie, traiteur.  Ainsi que du 
pain, viennoiseries et pâtisserie confectionnés sur place avec 
notre farine maison ! 

On fête le printemps avec les premiers fruits et légumes 
primeurs : fraises, radis, salades…
 Consultez notre site internet pour connaître la date 
d’ouverture de la Cueillette ! 

En 2019, le projet de la 
Ferme du Château voit 

l e  j o u r  à  P f a s t a t t ,  a u x 
Cotonnades, avec pas moins 

de 1  200 arbres et 20  000 m² de 
maraîchage, à deux pas de la ville. 
Objectif  : valoriser les circuits 
courts tout en accueillant sur 
place le public.

La ferme est avant tout une 
exploitation agricole avec sa 
production de fruits et légumes 
100% bio, ainsi qu'une mini-
ferme avec des chèvres, des la-
pins et des poules. 

Forcément, concernant les fruits 
et les légumes, on arrive à la belle 
saison. Le magasin de la ferme 
propose ceux cultivés sur place 
mais aussi les produits de par-
tenaires locaux - régulièrement 
sur place pour vous parler de leur 
travail. De nombreux produits 
locaux sont disponibles, comme 
évidemment les asperges en ce 
moment  ! La libre cueillette de 
fraises bio devrait démarrer vers 
la mi-mai (le champ se trouve rue 
de l'Etang). 

On trouvera aussi un "Poulaillon 
à la Ferme" (boulangerie et res-
taurant) sur place, pour tous les 
petits creux. C'est un peu la cam-
pagne en pleine ville !

 → La Ferme du Château & 
Poulaillon à la Ferme,  
2 rue de la Ferme à Pfastatt 
03 89 34 48 85  
www.fermeduchateaupfastatt.fr

La Ferme du Château  
à Pfastatt :  
le circuit court, en 
pleine ville
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Salon des vins "Bain de Jouvence" 
Trouvez les jolis vins de votre été !

Vous aimez les bonnes quilles et souhaitez découvrir de nouvelles cuvées 
originales, sélectionnées avec soin ? Rendez-vous au traditionnel "Bain de 
Jouvence" les 20 et 21 mai - 32ème du nom tout de même - le salon de dégustation 
décontracté des spécialistes du vin à la Closerie, à Illzach !

Un verre, une liste des vins  
à déguster et c'est parti !

Le salon de dégustation estival Bain de Jouvence, sur 
les terrasses du restaurant La Closerie à Illzach, se tient 
chaque année quelques semaines avant les congés d'été. 
Ses organisateurs, Nicolas Jeangeorge et Marc Deyber, 
fondateurs de la Fédération Culturelle des Vins de France et 
du Clos 3/4, grands connaisseurs en la matière, y mettent en 
place une ambiance décontractée en proposant 
une jolie et vaste sélection de rosés et de blancs 
frais pour vos apéros d'été, de rouges légers sur 
le fruit, mais aussi de rouges de corps, un peu 
plus "costauds" en bouche. Vous l'aurez compris, 
il y en a pour tous les goûts. Et c'est clairement 
le bon moment pour goûter ce que vous ne 
connaissez pas, ou pas encore... 

En prendre plein les papilles !

Deux avantages du salon Bain de Jouvence ? Premièrement, 
il se déroule à l'extérieur, sous chapiteau (donc protégé 
en cas de pluie) et c'est fort agréable en cette saison  ! 
Deuxièmement, on n'y est jamais serrés comme des sardines. 
Le salon est à taille humaine, et c'est plus important qu'il 
n'y paraît pour déguster des cuvées en harmonie - alors que 

nous nous remettons à peine de notre petit tour au Salon 
des Vignerons Indépendants de Strasbourg, où tout y est 
hors normes. Au Bain de Jouvence, toutes les régions sont 
représentées, de l'Alsace à la Loire, en passant par l'Italie 
ou l'Espagne, avec toujours de plus en plus de cuvées en 
biodynamie, voire nature. On n'y trouvera pas de grandes 

étiquettes que tout le monde connaît façon 
Coche-Dury, Rayas ou Yquem, et surtout pas de 
tarifs inaccessibles au commun des mortels, les 
vins affichant des prix à emporter autour de 10, 
20 ou 30€. On prend son verre et sa fiche de 
dégustation où sont listées, dans l'ordre, toutes 
les cuvées, et hopla geiss ! Derrière les bouteilles 

alignées, les membres de l'équipe ne sont jamais avares en 
explications techniques et en anecdotes sur les nombreux 
vins et les vignerons qui les produisent.

De la convivialité avant tout
À goûter cette année, entre autres  : la belle sélection de 
rosés pour l'été ; la cuvée Lolo, un grand Blanc de Galice, frais 
et minéral pouvant s'apparenter en bouche à un "Riesling 
espagnol"  ; la cuvée Yamakasi de chez Duseigneur, une 
macération sans sulfites ajoutés de cépages rhodaniens sur le 
fruit ; Les Indigènes du Domaine de Clovallon dans l'Hérault, 
composé d'une majorité de raisins pré-phylloxériques vinifiés 
par une vigneronne passionnée ; ou encore les délices du Clos 
de l'Élu en Anjou, domaine très réputé... En fin de salon, vous 
pouvez repartir directement avec les bouteilles qui auront 
charmé votre palais (et si vous n'avez pas de bons bras, on 
vous prêtera un petit chariot !)   ☛ Mike Obri

 → La Closerie, rue de Crousaz à Illzach 
03 89 61 88 00 - www.closerie.fr 
Bain de Jouvence : 5€ (avec verre) 
Ve.20 de 15h à 19h et Sa.21 de 15h à 19h

UN BON 
MOMENT À 
PARTAGER !
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Florian Gill vérifie son dernier batch de gin

Du gin artisanal "de haut vol" 
Distillerie La Grange : destination qualité

Saviez-vous que l'un des plus beaux gins artisanaux était produit dans une petite 
grange discrète, en plein coeur du village de Sainte-Croix-en-Plaine, au sud de 
Colmar ? La distillerie La Grange, c'est le bébé de Florian Gill, un passionné de gin 
qui était, à l'origine, destiné à une carrière de... pilote de ligne ! Une histoire de fou.

Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de... La Grange. Beau 
temps prévu sur tout le trajet, sans turbulences. Le décollage 
est imminent. L'histoire est dingue. Florian Gill, après une 
dizaine d'années à exercer le métier de moniteur de ski dans les 
Alpes, estime qu'il est temps pour lui de passer à autre chose. 
Ce qu'il rêve de faire ? Devenir pilote dans l'aviation ! Il prend 
des cours à l'école de pilotage de l'aéroport de Strasbourg. 
On lui demande alors de faire un petit bilan de santé. « Simple 
formalité, me dis-je, je suis en pleine forme  ! Et là, j'apprends 
que je suis daltonien  », se remémore Florian, installé derrière 
le comptoir de la mignonne petite boutique attenante 
à la distillerie. Daltonien  ! Impossible de devenir pilote 
professionnel si vous vous plantez dans les couleurs. Le rêve de 
l'Alsacien part en fumée. Coriace, il rebondit immédiatement : 
« Je distillais tous les ans avec mon papy et le tonton bouilleur 
de cru. Les bons alcools artisanaux, j'ai toujours adoré ça  ! 
Alors...  » Il retape la grange familiale et la transforme en 
distillerie artisanale, où il fait tout, seul, avec les conseils de son 
copain du village, Vivien Remond... lui-même co-créateur de la 
(désormais très réputée) Brasserie Sainte-Cru à Colmar.

Ça plane (mdr) pour Florian
« À l'origine, le gin est consommé comme un remède, partout 
en Europe. La baie de genièvre facilite la digestion. Dans 
la nature, les animaux en consomment instinctivement. Au 

XVIIIème, les Anglais ont popularisé le gin, mais il en existait 
partout, en Italie, en Espagne... Quand je me suis lancé en 
2018, on me disait : tu sais, le gin en France, ça ne se vend pas 
trop... On a surtout arrêté d'en boire car il n'y avait plus que 
du gin industriel. On redécouvre enfin le gin artisanal depuis 
quelques années, avec la patte de chaque petite distillerie qui 
en produit  », précise avec enthousiasme Florian. «  Je propose 
un gin plus fort en alcool, à 47° : la palette aromatique est ainsi 
plus généreuse mais aussi bien plus précise ! » 

Florian produit désormais trois gins différents, dont le 
prestigieux Super Broussard - du nom d'un avion de légende, 
pour coller à sa thématique fétiche. Il développe sa gamme 
avec un pastis artisanal, une liqueur de plantes élaborée avec 
un pharmacien, et bientôt... un whisky, dont le tout premier 
batch vient d'achever ses trois années réglementaires d'élevage 
en fût. La distillerie écoule environ 200 litres de gin chaque 
mois. De nombreux professionnels (cavistes, restaurants 
étoilés...) font confiance à Florian, qui vient même de trouver 
un distributeur national. Il va donc falloir s'agrandir  ! Et 
pourquoi pas ouvrir une boutique du côté d'Eguisheim, pour 
avoir davantage de passage. Le bon plan  : participez à ses 
ateliers "fabriquez vous-même votre propre gin", à réserver sur 
le site web de La Grange. Vraiment cool.   ☛ Mike Obri

 → Distillerie La Grange à Sainte-Croix-en-Plaine 
Boutique en ligne : distillerielagrange.com

Mais... ?! Comment fait-on du gin ?!
Longtemps relégué au second plan derrière les whiskies et les vodkas, le gin revient à la 
mode en France depuis quelques années. Pour le gin élaboré à La Grange, Florian concocte 
un habile mélange de baies de genièvre et d'une vingtaine d'autres plantes et d'épices bio 
(thym, coriandre, clou de girofle, racine d'Angélique, lavande, orange, poivre timut, etc...)  
On utilise alors de l'alcool pur à 96°, que l'on coupe pour moitié avec de l'eau. Les végétaux y 
macèrent 24 heures. L'équilibre du breuvage arrive lors de la distillation, « sorte d'extraction 
des arômes, pour faire simple », précise Florian Gill. Le distillat est ensuite vieilli un mois 
en cuve inox avant d'être embouteillé. Un batch de gin est distillé en trois heures environ.
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Au Fumé  
de chez Nous : 
près de chez vous

Au Fumé de chez Nous, c'est 
la bonne adresse pour trouver 
des produits de boucherie et de 
charcuterie de qualité si vous êtes 
pile entre Mulhouse et Colmar.

La camion-magasin itinérant Au 
Fumé de chez Nous est spécialisé 
d a n s  l a  v e n t e  d e  p ro d u i t s  d e 
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 made 
in Elsass. Testé et approuvé, entre 
autres : la saucisse à la bière maison, 
absolument délicieuse, très goûtue.

Votre traiteur  
chez vous 

Le camion peut se déplacer pour vos 
manifestations et événements pro 
ou privés en traiteur. Prestations 
proposées  : 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 centrales de Guebwiller, 
Rouffach, Staffelfelden, Pfaffenheim, 
Niederentzen ou Oberhergheim... 
Un incontournable dans le centre 
Haut-Rhin ! 

 → Au Fumé de chez nous, route de 
Rouffach à Oberhergheim 
06 23 45 92 20 
www.aufumedecheznous.com

De 12h à 22h : 
"Flammekueche"  
Fleischschnacka
Boeuf gros sel 
Desserts

Cuisine 
traditionnelle 
alsacienne

Produits frais et 
locaux
Plats faits maison

Au 1er étage :
Possibilité de 
privatisation pour 
évènements privés 
ou professionnels

. Terrasse. Cocktails. Café/Salon de thé 

Parking des 
Maréchaux 

GRATUIT 
de 19h à 1h du matin

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

SI ÇA BOUGE...

C’EST DEDANS !

1 200 000 
Consultations/mois

L’Agenda JDS est le 1er site 
culture, sorties et loisirs en Alsace

ORGANISATEURS :
vos événements 

dans l’Agenda JDS

Rendez-vous sur pro.jds.fr
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Vous aimez les vrais bons produits en provenance de l'Es-
pagne ? L'épicerie espagnole Ultramarinos à Mulhouse est 
faite pour vous ! Lancée fin 2021 par les gérants de l'ex-
cellent restaurant tapas Los Buenos Dias, vous y retrou-
verez de nombreuses spécialités espagnoles. Comme par 
exemple l'incontournable charcuterie de là-bas : chorizo 
Bellota, chorizo de Léon, Lomo reserva, Serrano 20 mois, 
Pata Negra... Mais aussi du fromage (du queso  !) tels que 
Tetilla, Mahon, San Simon, Valdeón, 3 Leches, Cabrales, 
Manchego... En rayon, on trouvera aussi  : bières et vins 
espagnols, la Crema de Licor, de la sauce aïoli, pâtes 
Fideuà, lentejas, garbanzos...

 → Ultramarinos, 13 rue des Fleurs à Mulhouse 
09 54 66 33 29 - losbuenosdias.fr

Ultramarinos 
Toutes les saveurs  
de l'Espagne

Authentique et sympa, Orion Perraudin fait (presque) tout 
lui-même dans sa petite boucherie ouverte l'an passé. 
Objectif  : 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, et en évitant les nitrites.  «  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, ou dans les marinades que je fais moi-même ». 
On valide ses excellentes viandes maturées sur crochet 
et les classiques de la charcut' (rillettes, Fleischschnakas 
rutilantes, mention à l'excellent pastrami maison). 

 → Boucherie Orion, Passage central à Mulhouse  
03 89 61 70 13 - www.boucherie-orion.fr

Boucherie Orion 
Le boucher "né sous la 
bonne étoile" !
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Le Château d'Isenbourg à Rouffach 
Profitez de la belle terrasse panoramique

On ne présente plus le Château d'Isenbourg, niché sur les hauteurs du vignoble 
de Rouffach... L'établissement historique propose à la fois un hôtel & spa 5 étoiles 
et un restaurant ouvert tous les jours, Les Tommeries.

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, aux Tommeries, vous 
pourrez 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 et inventive (déjeuner du lundi 
au samedi, à partir de 33€). Merlu de 
ligne de Charentes Maritime, longe 
de cochon, mulet noir en ceviche, 
agneau bio originaire de Soultz... le 
tout arrosé de jolis flacons. Plusieurs 
grands domaines alsaciens y sont mis 
en valeur, comme Muré, en bon voisin 
rouffachois. Menu printanier spécial 
Fête des Mères à réserver ce mois-ci.

Le Château d'Isenbourg, c'est aussi 
un hôtel de charme 5 étoiles, 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.

 → Château d'Isenbourg à Rouffach  
Restaurant Les Tommeries 
03 89 78 58 50 - www.isenbourg.com

Un cadre raffiné et très agréable
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23 Passage Central à Mulhouse

03 89 61 70 13
contact@boucherie-orion.fr |   boucherieorion

www.boucherie-orion.fr
Mardi, jeudi et vendredi de 8h à 13h et de 14h30 à 18h30
Mercredi de 8h à 13h | Samedi de 8h à 16h | Fermé lundi
Livraisons sur Mulhouse et Riedisheim mercredi et vendredi

Zut, on n'avait pas trop envie que 
ça s'ébruite, c'était notre petit coin 
secret... En effet, on aime vraiment 
beaucoup la cuisine du Petit Paris, 
rue de la Moselle à Mulhouse, en 
face de la Maison Engelmann. Le 
chef Florent Amiot, huit ans de 
maison et ancien du Poincaré, y fait 
du travail scrupuleux : sa spécialité, 
entre autres, les plats de poisson, 
à la cuisson toujours impeccable 
et aux saveurs riches et marquées. 
Une tuerie, à chaque fois. 

Frais et de saison !
Sur place, le rapport qualité/prix est 
indiscutable  : le Menu du Marché 
du jour, le midi, est à 20 ou 24€ en 
2 ou 3 plats. Avec le petit verre de 
vin qui va bien, on s'en sort à 30€ 
par tête de pipe... À ce propos, la 
carte des vins a été récemment 

nommée parmi "les 100 meilleures 
cartes de vins de France", sur plus 
de 10 000 restaurants,  par le 
magazine Terre de Vins.

La carte de printemps fait la part 
belle aux produits de saison  : les 
asperges bien sûr, l'ail des ours, et 
bientôt les fraises au dessert. Le 
tout, toujours finement travaillé et 
présenté. Pour la Fête des Mères, 
ouverture exceptionnelle le 29 mai 
avec un menu unique à moins de 
50€/pers.

À signaler  :  la réouverture de 
l'agréable terrasse ombragée du 
restaurant, qui donne sur celles de 
la Maison Engelmann et sur le Mur, 
où s'expriment des street artistes 
de renom.   ☛ M.O.

 → Le Petit Paris, rue de la Moselle 
à Mulhouse - 03 89 61 17 85

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

Le restaurant Le Petit Paris vous propose de coquettes assiettes de produits frais 
et de saison, à un excellent rapport prix/plaisir. Un vrai bon plan en ville !

La terrasse du Petit Paris, 
rue de la Moselle
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JDS : Tout d'abord, bravo pour votre récompense, François !

François Lhermitte : Merci. C'est un honneur, d'autant plus 
que l'Alsace n'a pas obtenu d'étoiles Michelin supplémentaires 
cette année. Pour moi, c'est déjà quasiment 20 ans de métier. 
Venir chez un étoilé, pour beaucoup de personnes, c'est "le 
grand repas", une fois dans l'année  : quand elles repartent en 
vous disant merci, le sourire aux lèvres, cela compte énormé-
ment pour moi. Le reste, c'est un peu de la flagornerie... (rires) 
Le Guide Michelin a, je pense, retenu une émotion dans mon 
accueil, qui va au-delà d'un 
savoir livresque. Peut-être 
aussi qu'ils ne s'attendaient 
pas à mes accords mets-saké, 
qui sortent de l'ordinaire. J'ai 
découvert le saké pendant le 
premier confinement, où j'ai 
été estomaqué par la qualité 
des petits producteurs. Je 
continue d'en goûter 4 à 5 par 
semaine, pour travailler mon 
palais.

Comment est née cet amour 
du bon vin ?

Très jeune,  avec un papa 
passionné de vin. À 14 ans, 
j 'al lais déjà voir comment 
travaillaient les brigades des 
grands restaurants. J'ai une 
pensée pour la famille Poiré, 
en Moselle, qui m'a permis 
d'accéder à l 'Arnsbourg, à 
la grande époque des trois 
étoiles. J'y ai connu la famille 
Klein, qui m'a mis des coups de 
pied aux fesses, toujours à la 
recherche de l'excellence... Ces 
très grandes maisons, il faut 
les faire quand on est jeune, 
c'est le summum du métier. J'y ai été formé par une somme-
lière très pointue, d'origine japonaise  : j'en ai gardé un goût 
pour les vins très élégants, très précis.

Et cela fait 12 ans que vous êtes fidèle au chef Julien Binz...

J'ai rencontré le chef Julien Binz au Château d'Isenbourg à 
Rouffach, où nous avions tous les deux une belle liberté d'ac-
tion. L'objectif était de faire plaisir aux clients. Cela se poursuit 
ici, à Ammerschwihr, et je n'oublie jamais que l'on vient avant 
tout pour apprécier la cuisine du chef, bien sûr  ! Comme le 
répète souvent Serge Dubs aux petits jeunes (ndlr  : meilleur 
sommelier du monde 1989 et ancien de l'Auberge de l'Ill), un 
sommelier doit savoir rester très humble.

Votre crédo, c'est de réussir à transmettre des émotions.

Le vin, c'est le partage. C'est important de sortir de nos jolis 
restaurants, pour aller à la rencontre des vignerons - ce que 
je continue à faire chaque lundi, en Alsace, en Bourgogne et 

plus loin... Mon week-end, c'est un jour en famille, et un jour à 
sillonner la France. La vie privée en est impactée - j'ai la chance 
d'avoir ma femme qui assure derrière, quand je ne suis pas là ! 
Être "un sommelier d'étiquettes" ne m'intéresse pas. La joie 
de découvrir sans arrêt de nouveaux vignerons, c'est essentiel. 
Vous n'aurez pas les mêmes flacons d'une semaine à l'autre 
au restaurant. Le sommelier est bien au chaud, baigne dans 
un univers de privilégiés, alors que le vigneron se casse le dos 
dehors, qu'il vente, pleuve ou neige... Rester humble et savoir 
parler du travail du vigneron, c'est ça, mon métier.

Qu'est-ce qui différencie, au 
fond, un sommelier moyen 
d'un sommelier récipiendaire 
du Prix Michelin, et qui, en 
plus, va tenter le concours du 
MOF en 2023 ?

Pour un concours comme le 
Meilleur Ouvrier de France, 
cela se prépare pendant deux 
ou trois ans. On y passe un 
temps fou, au détriment de 
tout le reste.  Maintenant 
que mes enfants ont un peu 
grandi, je sens que c'est le 
moment d'y aller. Il faut se 
préparer avec des pointures 
qui ont déjà passé et réussi 
le concours - et j'ai la chance 
d'avoir comme amis Romain 
Illtis et Jean-Baptiste Klein, 
tous deux MOF.

Donnez-moi vos trois ou 
quatre coups de cœur en 
matière de vins.

Alors, deux coups de cœur 
récents, et deux plus "his-
toriques". La Vigne en Rose, 
superbe macération du fils 

Deiss, et, découvert cette semaine, le Pinot Noir K de chez 
Boeckel, d'un éclat incroyable et bientôt servi ici, au restaurant. 
Enfin, deux vins mythiques pour moi : le Riesling Kappelweg de 
chez Rolly-Gassmann, pour son miellé, la finesse du pétrolé et 
pour la rencontre avec Pierre Gassmann ; et enfin la cuvée Fré-
déric Emile de Trimbach, tout simplement le vin qui m'a donné 
envie de m'installer en Alsace, et précisément à Ribeauvillé ! Il 
y a tant de diversité de terroirs en si peu de kilomètres ici. La 
jeune génération qui arrive a une vitalité folle, et c'est de bon 
augure pour les vins d'Alsace.

Allez, allez, vous avez bien d'autres passions, à part le vin ?

Le foot, et je suis ravi de partager cela avec mes deux garçons 
(rires)  ! Je suis aussi amateur de musique classique... et de rap 
"old school", pour la qualité des textes.  ☛ Photo et texte Mike Obri

 → Restaurant Julien Binz* à Ammerschwihr 
restaurantjulienbinz.fr

Prix de la Sommellerie Michelin 
François Lhermitte, fou d'Alsace

François Lhermitte, 36 ans, exerce au Restaurant Julien Binz*, une étoile au 
Guide Michelin, à Ammerschwihr. Ce passionné de vins d'Alsace a obtenu le mois 
dernier le Prix Michelin de la Sommellerie 2022. Né à Paris mais installé en Alsace 
depuis plus de 15 ans, il nous livre sa vision très personnelle du métier.

François Lhermitte,  
récompensé par le Guide Michelin
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Vignerons Indépendants d'Alsace 
Apéro et pique-nique chez le vigneron

Les Vignerons Indépendants d’Alsace, répartis sur l'ensemble de la Route des 
Vins, vous proposent plusieurs événements estivaux dans les semaines qui 
viennent : les Apéros Gourmands, mais aussi le traditionnel Pique-Nique chez le 
Vigneron... Hopla, s'gilt !

Comme chaque année à partir du 
printemps, le réseau des Vignerons 
Indépendants  organise plus ieurs 
événements festifs. Premièrement, 
l’Apéro Gourmand  ! C'est tous les 
vendredis, du 27 mai jusqu'au 19 août 
(25€/pers.). Le concept est simple  : 
une soirée avec des petites choses 
à grignoter directement chez les 
vignerons participants. Il ne s'agit 
toutefois pas d'un repas. L'idée est de 
passer une soirée conviviale, ouverte 
sur la discussion et l'échange. Les 
inscriptions se font directement auprès 
des vignerons.

Le vin d'Alsace en fête
Quelques exemples, pris au hasard, 

de domaines participants le 27 mai  ? 
Les voici  : Gueth à Gueberschwihr, 
Sylvie Fahrer à Saint-Hippolyte, le 
Domaine Weinzaepfel à Soultz... et 
bien d'autres à venir, au fur et à mesure 
des vendredis qui s'écoulent... Tous les 
contacts sont listés sur le site  : www.
alsace-du-vin.com - Pratique pour tout 
retrouver au même endroit. 

Mais ce n’est pas tout, puisque quelques 
jours plus tard, vous pourrez participer 
au Pique-nique chez le Vigneron, 
(organisé  depuis  p lus  de  20 ans  
en Alsace) le samedi 4, dimanche 5 et 
lundi 6 juin. Les visiteurs apportent 
leur pique-nique, le vigneron offre 
les vins et donne des explications sur 
son métier. De nombreuses activités 
ludiques et insolites sont proposées. Du 

circuit de randonnée dans les vignes, au 
jeu de piste, aux jeux de tonneaux, en 
passant par les concerts en plein air, les 
balades en calèches, et les initiations à 
la dégustation. Un troisième rendez-
vous nous est signalé, avec l'événement 
Vin Nouveau, à partir du 23 septembre, 
mais nous aurons l'occasion de vous en 
reparler dans un futur magazine. 

Les Vignerons Indépendants jouissent 
également d'une jol ie tr ibune du 
côté de l'Ecomusée d'Alsace où ils 
peuvent présenter leurs cuvées aux 
visiteurs, tous les dimanches, de juin à 
septembre.

 → Chez les vignerons participants 
Liste : www.alsace-du-vin.com
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Partagez des moments de 
convivialité avec les vignerons
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Foire aux Vins de Guebwiller, le 26 mai 
"L'autre" Foire aux Vins !

Guebwiller aussi a sa Foire aux Vins ! Cela se passe chaque année (hors Covid), 
le jeudi de l'Ascension, sur la Place de l'Hôtel de Ville. Au menu : dégustations, 
marché et animations pour toute la famille.

La Foire aux Vins de Guebwiller... plus 
de 70 ans que ça dure, une sacrée 
longévité qu’il convient de saluer ici  ! 
Toute la journée du jeudi de l'Ascension 
(le 26 mai, pour ceux qui ne suivent 
pas trop) de nombreuses animations 
se succèdent sur la place de l’Hôtel 
de Ville  : animations pour les enfants, 
cookshows, musique, danses folklo-
riques...

Mais la Foire aux Vins, c’est avant tout 
des dégustations, comme son nom 
l’indique. Une trentaine de viticulteurs 
de la sous-région viticole de Guebwiller, 
qui s’étend de Thann à Hattstatt, seront 
présents et proposeront en exclusivité 
le dernier millésime 2021 aux amateurs. 
Et à l'honneur une région viticole fran-
çaise : les Côtes du Rhône Gardoises. 

Du côté du Marché des Papi l les, 
retrouvez des producteurs de produits 

régionaux : pains spéciaux, charcuteries 
et salaisons, biscuits, fromages, pro-
duits à base de champignons, terrines 
de poissons, confitures, miel et bières 
artisanales... Musique et animations 
jusqu’à la tombée de la nuit. Parallèle-
ment à l’événement, les commerçants 

en profitent pour mettre en avant le 
dynamisme du centre-ville.

 → Centre-ville de Guebwiller 
Je.26 - Entrée libre  
03 89 76 10 63 - www.tourisme-guebwiller.fr

Toujours du monde pour la 
Foire aux Vins de Guebwiller

Nous avons rendu visite à l'un de nos domaines préférés 
sur la Route des Vins haut-rhinoise, François Schmitt, 
à deux pas du Bollenberg. Le travail y est rigoureux, 
raisonné, bio, et cela se sent dans le verre, avec un joli 
niveau de précision à chaque fois. On appréciera l'origi-
nalité du Pinot Blanc Croix du Sud, élevé en barrique, qui 
jouit d'une complexité inattendue pour ce cépage réputé 
simple ; et les Pinots Noirs plein de jus et aux inspira-
tions clairement bourguignonnes. Agréable cuvée Alsace 
Bollenberg qui assemble tous les cépages. Accueil bien-
veillant de Myriam, femme de Fred, le vigneron ! Le kif. 

 → Domaine François Schmitt à Orschwihr 
03 89 76 08 45 - www.francoisschmitt.fr

Domaine François Schmitt 
Cuvées généreuses et profondes

Aux Domaines  qu i  Montent  à  Mulhouse ,  d îner 
dégustation avec accords "100% Gins" le vendredi 20 
mai à 19h. Avec une gamme de plus de 40 gins proposés 
au sein de la cave, le temps est venu pour une soirée 
d'accords de l'entrée au dessert. Une expérience qui vous 
permettra de découvrir les secrets de fabrication de cet 
alcool. Si l’Angleterre reste aujourd’hui l’un des principaux 
producteurs de gins au Monde, nombre de pays ont vu 
leurs distilleries fleurir depuis quelques années (voir à ce 
titre notre article sur La Grange).

 → Les Domaines qui Montent à Mulhouse  
03 89 36 34 69 - contact@ldqm-mulhouse.fr 
Soirée Gin : Ve.20 à 19h - 50€/pers.

Les Domaines qui Montent 
Dégustation de gins en accords
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3 rue Pierre Clostermann 
BLOTZHEIM
03 89 89 03 63
trackblotzheim.fr

Le spécialiste
de la cuisson
au feu de bois
En soirée et le week-end, 

profitez de notre chaleureux 
feu de bois que nous utilisons 

pour la cuisson de nos viandes. 
Restauration en terrasse l’été, 

grand parking à proximité. 
N’hésitez pas à nous contacter 

pour tout renseignement ou 
demande particulière.

Restaurant Le Track à Blotzheim 
"Décollage" vers les viandes au feu de bois

Le restaurant Le Track, situé juste à côté de l'EuroAirport, propose dans une 
ambiance joliment tamisée de belles viandes grillées au feu de bois.

Repris en août 2020 par le Hirtzbachois 
Alexandre Schoenig, Le Track se trouve 
juste derrière les pistes de l'EuroAirport 
- d'où son nom  ! La spécialité de ce 
restaurant de 80 couverts : la viande de 
qualité, grillée au feu de bois, s'il vous 
plaît  ! Le grand barbecue est visible au 
centre du restaurant. Vous aurez ainsi 
droit à de belles grillades toute l'année. 
Du boeuf bien sûr, mais aussi, régu-
lièrement, du cochon ou de l'agneau à 
la broche, sans oublier les incontour-
nables burgers maison, très copieux. 
«  Les pommes de terre, utilisées pour 
les frites, proviennent de la ferme de 
Bartenheim. Les marinades, ainsi que 
les entrées et desserts, sont maison  », 
signale le propriétaire. 

À l'intérieur, l’ambiance a été particu-
lièrement soignée, avec une lumière 
tamisée rappelant davantage un bar 
lounge qu'un restaurant classique. 
Plusieurs soirées musicales à thème y 
ont déjà été organisées. Des initiatives 

festives couronnées de succès  : un bar 
de 200  m², prévu uniquement à cet 
effet, va prochainement être construit 
juste à côté de la salle du restaurant. Un 
lieu qui se veut dynamique et dans l'air 
du temps  ! Click & Collect sur le site 

web du Track.

 → Restaurant Le Track, 3 rue Pierre 
Closterman à Blotzheim 
 03 89 89 03 63 - trackblotzheim.fr 
Ouvert du Me. au Di. midi et soir

Le restaurant se trouve 
juste derrière les pistes 

de l'EuroAirport
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FORMATION & EMPLOI

Cnam 

L’alternance au Cnam, 
une qualification 
professionnelle 
garantie

Avec le Cnam, il est possible d’obtenir un diplôme, de per-
cevoir un salaire, d’exercer un métier qualifié. À Mulhouse, 
le Cnam est implanté dans les locaux de KMØ et propose 7 
parcours (Licences et Masters) dans les filières commerce-
marketing, gestion-management, RH et assurances.

Ce n’est plus un secret, l’alternance est un mode de formation 
idéal pour un accès direct à l’emploi. Elle permet d’acqué-
rir des connaissances théoriques et d’obtenir une réelle 
expérience professionnelle. Un vrai levier pour l’insertion 
professionnelle des jeunes !

Les conseillers du Cnam accompagne les candidats jusqu’à la 
signature de leur contrat et les épaulent dans leurs démarches 
de recherche d’entreprise en leur proposant de participer à 
différents événements comme des ateliers de technique de 
recherche d’emploi et des Job Dating. Plus d’informations : 
cnam-grandest.fr/formations/alternance

 → Le CNAM à Mulhouse, au KMØ  
03 89 42 67 09  
cnam-grandest.fr/formations/alternance

Le Cnam de Mulhouse propose une 
large palette de poursuite d’études en 
alternance du Bac+3 au Bac+5. Pour les 
jeunes actuellement en BTS, DUT ou 
licence, c’est le moment de s’inscrire 
pour la rentrée.
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Serfa 

Se former tout au 
long de sa carrière

Plus d’une centaine de formations différentes sont dis-
pensées au Serfa à Mulhouse, organisme adossé à l’Uni-
versité de Haute Alsace, de la gestion jusqu’à la chimie, 
en passant par le management ou encore la mécanique 
industrielle, les ressources humaines, la communication, 
l’informatique et le web... La majorité des formations 
est diplômante, même si des possibilités de formations 
courtes de quelques jours existent. 500 adultes y passent 
des diplômes chaque année en vue d’une amélioration de leur 
situation professionnelle ou d’une complète reconversion.

S’adapter sans cesse à la demande 
du marché
Cette année, tout un éventail de nouvelles formations ont vu 
le jour  : Master Organiser, conduire, évaluer une démarche 
d’éducation thérapeutique du patient ; Master Management 
de projets dans le domaine de la santé ; Master Management 
et Administration des entreprises  ; Licence professionnelle 
Métiers de l’informatique - parcours développeur d’applica-
tions mobiles ou encore Gestion d’une petite entreprise... Le 
Serfa a déménagé ce printemps, et s’est installé au 8, rue des 
Frères Lumière, non loin de l’ancien site historique. 

 → Le Serfa, 8 rue des Frères Lumière à Mulhouse  
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr

Le Serfa accueille environ 1 800 
stagiaires adultes chaque année - venus 
de tous les horizons professionnels - afin 
d’acquérir de nouvelles compétences. 
L’organisme fête ses 50 ans.
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Une couveuse 
d'entrepreneurs, 
c'est quoi ?
La couveuse Hopla à Mulhouse 
permet aux personnes ayant un 
projet de création d'entreprise 
de pré-tester leur activité avant 
de se lancer.

Hopla est une couveuse d’entrepre-
neurs qui offre un cadre juridique et 
social à des porteurs de projets de 
création d’entreprise. Au sein de la 
structure, il est possible de tester  
l’activité qu’ils souhaitent dévelop-
per, avant de se mettre à leur propre 
compte (commerce, services, arti-
sanat, activité culturelle, etc). Le 
porteur de projet commence à fac-
turer, prospecter, acheter, gérer... tel 
un futur chef d'entreprise, tout en 
étant accompagné et en préservant 
ses droits antérieurs. Il s’assure ainsi 
de l’existence d’un marché et d'une 
clientèle potentielle.

 → Couveuse Hopla, rue Franklin  
à Mulhouse  
03 89 51 38 55 - www.hopla.la
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Le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud 
Alsace est un établissement public de santé, qui regroupe 
en son sein de nombreux sites, de l’hôpital Emile Muller 
ou Hasenrain à Mulhouse, jusqu’à l’hôpital Saint-Morand 
d’Altkirch, en passant par Sierentz ou encore Thann... 
C’est tout simplement le plus grand Centre Hospitalier 
non universitaire de France. 

6000 personnes y sont employées

«  6  000 personnes travaillent au GHRMSA, et chaque 
année, ce sont 800 recrutements en moyenne qui sont 
effectués. On pense immédiatement aux métiers de la 
santé : infirmiers, aide-soignants... alors que le groupe, 
c’est 150 métiers très divers, de l’administration, de 
l’informatique, un important service technique et logis-
tique... On est un peu une ville dans la ville  ! », détaille 
Caroline Belot, directrice des ressources humaines du 
Groupe. 

C’est évident : pour faire tourner un hôpital, il faut des 
secrétaires médicales, des électriciens, des cuisiniers, 
des agents d’entretien et de blanchisserie, des anima-
teurs sportifs (pour la rééducation par exemple), des 
ergothérapeutes, des brancardiers, des chauffeurs, des 
ingénieurs en informatique, des gestionnaires de paie, 
des techniciens de laboratoire pour les pharmacies in-
ternes... 

Soit des centaines de métiers au sein du même groupe 
hospitalier... auxquels on ne pense pas toujours. Le 
GHRMSA, avec sa Semaine du recrutement du lundi 16 
au vendredi 20 mai, espère bien faire connaître l’éventail 
de ses besoins en ressources humaines aux profession-
nels qui n’avaient pas forcément pensé à l’hôpital public 
comme employeur potentiel. Attention, il ne s’agit pas 
ici de portes ouvertes grand public mais réservées aux 
actifs (ou futurs diplômés) cherchant un nouvel horizon 
professionnel, en vue d’un recrutement. 

«  On est un service public essentiel, tout en étant un 
environnement un peu fermé, pour la protection de nos 
patients. Ces portes ouvertes nous donnent de la visi-
bilité sur le marché de l’emploi. Elles s’effectueront sur 
les différents sites, dans de nombreux services, et per-
mettront de voir les locaux et les labos, rencontrer les 
équipes, et même visiter la pharmacie ou le service de 
maternité... », termine Caroline Belot.

À noter aussi, le Job Dating le jeudi 19 mai, toute la jour-
née, avec plusieurs créneaux le matin, l’après-midi et en 
soirée, au self de l’hôpital Emile Muller. Organisé avec 
le soutien de Pôle Emploi, la Ville de Mulhouse et M2A. 

 → Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud 
Alsace - Programme de la semaine : www.ghrmsa.fr 
Portes ouvertes ( certaines sur inscriptions) : du Lu.16 au 
Ve.20 
Job Dating : Je.19

GHRMSA 

La Semaine du 
recrutement à 
l’hôpital,  
du 16 au 20 mai
Le Groupe Hospitalier de la Région 
de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) 
recrute des professionnels de 
nombreux secteurs, et pas uniquement 
dans les métiers de la santé ! Ne ratez 
pas ses Portes Ouvertes et son Job 
Dating, du 16 au 20 mai.



97

formation & emploiformation & emploi



98

SORTIESSORTIES  

L’Ecomusée d’Alsace met en place deux journées consacrées à la biodiversité, les 
7 et 8 mai. Sur place, on pourra rencontrer des apiculteurs et autres naturalistes 

qui œuvrent pour l’environnement.  ☛ M.O.

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 nombreuses traditions folkloriques. Le lieu a 
rouvert ses portes pour une nouvelle saison, le 6 avril 
dernier. Au rayon des actualités  : l’achèvement de la 
reconstruction du séchoir à tabac de Lipsheim, toujours 
plus d’interactivité à la microbrasserie de l’Écomusée, et 
le retour des animations quotidiennes (les animaux de la 
ferme, la transformation du lait, des tours en barque, des 
explications à la scierie...) 

Le chant des oiseaux

Première grande animation en mai, le Rendez-vous 
Nature du 1er mai, de 9h à 11h, consacré aux chants 
des oiseaux, en présence d’un spécialiste en la matière. 
En début de matinée, c’est à chaque fois un véritable 
foisonnement sonore dans les espaces naturels en 

périphérie du village de l’Écomusée. Plus d’une trentaine 
d’espèces de passereaux s’y expriment pour marquer 
leur territoire ou séduire une compagne. Certains chants 
sont faciles à mémoriser et vous apprendrez ainsi à 
reconnaître  : le rossignol philomèle, la fauvette à tête 
noire, ou la tourterelle des bois (pas de «  galinette 
cendrée », a priori...)

Au rythme de la nature

L’événement du mois va se dérouler le week-end du 
7 et 8 mai, avec Les Journées de la Biodiversité. De 
nombreuses associations engagées pour la préservation 
de l’environnement se réunissent à l’Écomusée d’Alsace 
pour vous proposer des activités sur le thème de la 
nature : visites guidées, ateliers participatifs, animations 
et rencontres (refuges LPO, les araignées du Vivarium 
du Moulin, Parc de Wesserling...) On croisera également 
des apiculteurs - dont Charles Huck, qui donnera 
deux conférences  - des arboriculteurs ainsi que les 
naturalistes de l’Écomusée d’Alsace. Des conteurs seront 
sur place pour vous divertir à 14h30, 15h30 et 16h30. 

Ce week-end festif va aussi mettre l’accent sur la Forêt 
des Jeux, le nouveau «  quartier  » créé l’année dernière 
après les confinements, et qui comprend un sentier 
pieds-nus, une plaine de jeux, un espace pique-nique 
et des cabanes, pour que les enfants puissent s’amuser.

ungersheim | écomusée d’alsace 
www.ecomusee.alsace -  Du Ma. au Di. de 10h à 18h 

Journées de la Biodiversité : Sa.7 et Di.8  
C’te gros pépère !

ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Les Journées de la Biodiversité
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Le centre aquatique Nautilia à Guebwiller 
est pourvu de 4 bassins intérieurs et d’un 

espace forme et bien-être.

Le centre aquatique Nautilia est un complexe polyvalent 
qui mixe bassins de nage, espaces extérieurs mais 
également un espace training et fitness, un espace bien-
être et même un restaurant, le P’tit Stork. 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...

NAUTILIA

Nautilia, bien plus qu’une piscine !

guebwiller | nautilia, 
1, rue de la piscine 
03 89 76 86 91 - www.nautilia.fr

Ce n’est pas tous les jours qu’un nouveau lieu de divertissement ouvre ses 
portes en Alsace ! East Park, ce n’est pas seulement un wakeboard park, c’est 

aussi un endroit où l’on pourra s’amuser sur l’eau avec des jeux gonflables 
ou profiter d’une ambiance détente au bar/restaurant.

Créer un wakepark à Bartenheim, c’est l’idée fixe de 
Vinz depuis 10 ans ! En ce mois de mai, ce nouveau 
lieu dédié au fun voit finalement le jour ! L’East Park 
a pour but de démocratiser l’accès à la glisse dans la 
région des Trois Frontières. Autour et sur le lac de 
l’est, retrouvez quatre activités distinctes : le fameux 
Wakepark (dès 8 ans), ou téléski nautique. Équipé 
d’une combinaison, d’un casque et d’un gilet, et en 
fonction de votre niveau de glisse, vous pourrez ou 
non prendre le parcours de modules (kicker, slider…) 
et tenter des figures sur l’eau.

Plusieurs activités sur place

L’Aquapark  (dès  6 ans)  est  un parcours  du 
combattant  sur  l ’eau composé de modules 
gonflables  : rigolades garanties. Sur le plan d’eau, 
vous pourrez aussi louer des Stand up Paddles, une 
activité beaucoup plus calme. Enfin, sur la terre 
ferme, un espace bar/restaurant vous attend, avec 
chouette vue sur la nature environnante et des 
couchers de soleil au top.

BARTENHEIM

East Park, 100% fun sur l’eau !

bartenheim | east park, 19 rue du 
printemps 
www.east-park.fr - Ouverture courant mai

Bienvenue sur place, à l’East Park !
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GRÄFIN VON ZEPPELIN

FÊTE DU JARDIN
LES 21 ET 22 MAI

D-79295 Sulzburg-Laufen  
www.graefin-von-zeppelin.de 

w Grande variété de massifs richement 
fleuris, superbes roses, herbes et 
arbustes à fleurs 

w Conférences & musique live

w Champs d‘iris et de pivoines 

w Gourmandises au Lilien-Café

w Deux Food-Trucks 

w Tombola + programme d‘animations 
pour enfants 

Vente des plantes dimanche 12h- 17h Samedi

9h-18h

Dimanche

10h-16h

La pépinière Gräfin von 
Zeppelin, à Sulzburg-
Laufen en Allemagne, 

célèbre le jardin fin mai.

Les 21 et 22 mai, la pépinière Gräfin 
von Zeppelin, à quelques kilomètres 
de la frontière, vous propose sa 
Fête du Jardin, avec de nombreux 
événements  sur  p lace .  Outre 
un vaste choix de plantes, vous 
profiterez d’un programme festif de 
deux jours, avec de la musique live, 
des conférences de spécialistes, de 
bonnes petites choses à grignoter 
au Lilien Café, la présence de deux 
food-trucks, des activités pour 
les enfants et aussi une tombola...
Vente de plantes le dimanche de 
12h à 17h.

sulzburg-laufen 
(all.) | pépinière 
gräfin von zeppelin 
www.graefin-von-zeppelin.fr 
Sa.21 de 9h à 18h et Di.22 de 10h 
à 16h

GRÄFIN VON ZEPPELIN (ALL.)

Fête du  
Jardin  
les 21 et 22 mai
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Jusqu’au 3 octobre, Neuenburg am Rhein 
en Allemagne invite le public à un festival 

de jardins éphémères au bord du Rhin.

L’événement «  Rive Rhin  » à Neuenburg en Allemagne 
associe expos en plein air et valorisation des paysages 
naturels du Rhin. De nombreux visiteurs de toute la région 
frontalière sont attendus dans des parcs spécialement 
aménagés ,  au  bord du Rhin ,  où de  nombreuses 
contributions artistiques sont présentées. 

Sur 23 hectares, environ 2 000 animations musicales, 
artistiques et culturelles attendent les visiteurs... ainsi 
que de nombreux ateliers sur les thèmes de la nature et 
de la santé. Pour cet évènement, vous pouvez acheter 
une carte d’abonnement qui donne accès à toutes les 
manifestations et animations pendant les 164 jours de la 
durée de l’exposition. Informations et billets d’entrée sur 
www.riverhin2022.fr

NEUENBURG AM RHEIN (ALL.)

Neuenburg, le jardin entre voisins

neuenburg (all.) 
jusqu’au 3/10 
riverhin2022.fr

Le Château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar, allie avec 
élégance l’histoire et la modernité. En mai, retrouvez le week-end consacré 

au quotidien des femmes au Moyen Âge.

L a  p ro g r a m m a t i o n  2 0 2 2  d u  c h â t e a u  d u 
Hohlandsbourg, baptisée « Elles étaient une fois », 
fait la part belle aux dames et damoiselles au 
Moyen Âge. Premier temps fort de la saison sur 
cette thématique, le week-end des 14 et 15 mai, 
consacré au quotidien des femmes au Moyen Âge 
et à l’art des troubadours.

Reconstitution historique 

La vocation de la femme médiévale était orientée 
vers un unique but  : le mariage et la maternité. 
Même mariées, les tâches et responsabilités 
restent nombreuses : la famille et l’éducation des 
enfants, la cuisine, les occupations, la toilette, 
l ’amour.. .  La compagnie de reconstitution 
historique Der Schwarze Adler présentera dans 
la cour du château son camp de vie autour de 
plusieurs activités : la nurserie, la cuisine, la 
couture et la broderie, la femme guerrière... Sans 
oublier « l’étude médiévale  » où l’on se rendait 
pour se laver, se faire raser, masser... et plus si 
affinité : un éclairage particulier sera apporté 
sur les maisons closes et les trimardeuses qui 
accompagnaient les armées d’alors en campagne.

L’ensemble Kalamus sera aussi présent, avec des 
chants d’époque de femmes... pour les femmes. 
Un programme très intéressant, original et 
instructif. Bien vu, le Hohlandsbourg !

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€ 
« Femmes au quotidien » : Sa.14 et Di.15 de 10h à 18h
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Parcours
2h30* ou 1h30** Adulte Enfant

-15 ans
Groupe
enfants

Groupe
+8 pers.

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

TIR A L’ARC
DOMAINE SAINT-LOUP

ASPACH MICHELBACH

salles de réception, jardins pour mariage et séminaires.

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

IDÉAL
SORTIE

EN FAMILLE

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

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

Possibilité de LOCATION matériel : 1.50 €/pers

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

DOMAINE SAINT-LOUP

La sortie familiale 
au vert

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. Redécouvrez l’Ill, 
la Zembs, le 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. Quel plaisir de 
profiter du beau temps sur son embarcation, 
entre amis, puis de s’arrêter pour le pique-nique 
au bord de l’eau. 

sélestat | alsace canoës 
03 88 08 13 01 ou 06 83 78 59 43 
www.alsace-canoes.com

ALSACE CANOËS

La saison du canoë, 
c’est reparti !

Sentier nature, tir à l’arc, ânes et 
chèvres... le Domaine Saint-Loup, 

c’est l’esprit nature.

Ce  d o m a i n e  f a m i l i a l  a xé  a u t re fo i s  s u r 
l’agriculture est ouvert au tourisme depuis 
plus de vingt ans. Le lieu abrite plusieurs gîtes, 
deux salles de réception pour vos événements 
et mariages, des écuries, des ruches et une 
boutique de produits artisanaux (eaux de vie, jus 
de pomme, miel, confitures...)

On y croise différents animaux de la ferme, et 
on peut y faire une balade en calèche autour 
du lac de Michelbach à proximité. Michel De 
Reinach, à la tête du Domaine, se fera un plaisir 
de vous y accueillir, que ce soit pour une simple 
balade dans un cadre verdoyant, un repas, une 
initiation à la pêche, ou un parcours de tir à l’arc 
sur des cibles en mousse (des animaux en 3D), la 
spécialité du domaine. Attention à bien réserver 
en avance pour cette dernière activité !

aspach-michelbach | domaine 
saint-loup 
03 89 82 53 45 - www.domainesaintloup.fr

103



104

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS

Après deux années d’absence en raison de la crise 
sanitaire, l’incontournable Fête du Cochon d’Un-
gersheim fait son retour pour... la 53ème fois ! Ce 

succès populaire local repose sur une formule protéi-
forme qui plaît toujours autant : soirées musicales à 
thème en fonction des générations, ani-
mations pour toute la famille, balades 
nature et courses à pied, assiettes de 
cochonnailles... et bonne humeur sur 
toute la ligne. La soirée d’ouverture a 
lieu le vendredi 20 mai dès 20h, sous le 
chapiteau de la Fête du Cochon. On y 
accueillera Alex Da Kosta, pour une ambiance musicale 
100% Reggaeton et Latino (12€ l’entrée). Le jour sui-
vant, dès 19h, c’est l’orchestre Challenger qui va animer 
le dancefloor, avec ses reprises de tubes des années 80. 
Capitaine Abandonné, Les Sunlights des Tropiques, Nuit 
de Folie... ça va envoyer du steak - ou plutôt, du Schiffala.

Des ambiances musicales  
différentes selon les générations

En effet, les festivités s’accompagnent toujours de la 
possibilité de manger sur place. Et là, c’est pas com-
pliqué, c’est cochon, cochon et cochon : joues de porc, 
jarret,  Surlawerla, salade vigneronne (mais vous pou-
vez aussi faire votre rebelle et opter pour la sulfureuse 
assiette végétarienne !) Grosse journée le dimanche 22 
mai, avec la 1ère Balade du Cochonnet, soit 10km de par-
cours balisé autour d’Ungersheim, avec des haltes pour 

l’apéro, l’entrée et le trou alsacien sur le parcours, puis 
repas et dessert pris sous le chapiteau. Les départs se font 
tous les quarts d’heure, entre 9h30 et 11h30 (14/28€). 
L’après-midi, toujours sous le chapiteau, c’est l’immé-
moriale élection des Miss. 

Puis, la fête s’interrompt en début de 
semaine pour reprendre de plus belle le 
mercredi 25, dès 19h, avec une soirée Géné-
ration 90/2000 en compagnie de DJ Mast 
(12€). On croise les doigts pour y entendre 
Gangsta’s Paradise, Barbie Girl et This is 

How We Do It. Le jeudi 26 mai, c’est l’Ascension : place aux 
Foulées d’Ungersheim, où plusieurs courses différentes 
attendent les runners de tous les niveaux et de tous les 
âges (12,5km, canitrail, duo vélo+coureur, etc...)

Les enfants ont aussi leur propre après-midi boum, le 
vendredi 27 de 16h à 18h30, pour faire la fête comme les 
grands : Mini Mousse Party (5€), avec une piste pleine 
de mousse partout. Le soir dès 20h30, vous aurez droit 
à la version pour adultes (12€). Une rareté, les « soirées 
mousse » ne se faisant presque plus ! Le samedi soir, retour 
de l’ambiance années 80 et bal spécial Fête des Mères le 
dimanche après-midi. Courses de petits cochons à l’exté-
rieur du chapiteau à 16h et 17h. Ma foi, quel programme.

ungersheim | sous chapiteau 
Du Ve.20 au Di.29 
www.lafeteducochon.fr - Tarifs variables selon soirées 
Retrouvez la Fête du Cochon sur Facebook, Instagram et Snapchat

l’ambiance des 
bals, comme à 

l’époque !

Le retour de la Fête du 
Cochon à Ungersheim
53ème édition de la traditionnelle Fête 
du Cochon à Ungersheim : des festivités 
pour toute la famille durant presque dix 
jours, du 20 au 29 mai.
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24, 25, 26, 29, 30, 31 mai, 1er et 2 juin

Vendredi 20 mai

Soiree musicale dansante style Reggaeton avec DJ Da Kosta
Ouverture du chapiteau à 20h00
Petite restauration - Entrée : 12 € - Entrée payante à partir de 12 ans
Rens :  feteducochon.ungersheim@yahoo.fr

Samedi 21 mai

Soiree Annees 80 avec l'orchestre Challenger
Ouverture du chapiteau à 19h00, 
Prévente le jour même de 14h à 18h : 12€ - Tous repas

Dimanche 22 mai

Election des Miss
Ouverture du chapiteau à 12h avec l’Orchestre MONTANA

1ere balade gourmande du Cochonnet
Parcours balisé de 10 km, haltes de l’apéritif au dessert.
Plats typiques (Schiffala, Surlawerla, Schwina Haxla,
Schwina Bagla et Végétarienne ) accompagnés d’un verre de vin.
Départ toutes les 15 min.sous le chapiteau Adultes : 28€ - 5-16 ans : 14€ - moins de 5 ans gratuit
Réservation avant le mercredi 18 mai - Rens. 06 70 36 87 77

Mercredi 25 mai

Soiree Generation 90 avec DJ MAST
Ouverture du chapiteau à 19h00, début de soirée à 22h00
Prévente le jour même de 14h à 18h : 12€ - Tous repas

Jeudi 26 mai

LES FOULEES D'UNGERSHEIM
Nouveauté : Traversée de l’Écomusée d’Alsace et du Parc
du Petit Prince
9h45 Canitrail (départ groupé)•  10h Course Nature • 10h05 Marche Nordique
 • 13h00 Remise des prix courses nature et canitrail • 14h30 Départ marche
“Un chien d’assistance pour Zoé” • 14h45 Courses des jeunes • 15h15 Canicross
enfants • 15h30 Familia Renna • 16h30 CaniVTT • 16h30 Remise des prix
courses jeunes + canines • 17h15 Course Duo vélo + coureur •
17h30 Canicourt (contre-la-montre) • 19h15  Remise des prix courses canines et Course Duo

Apres-midi et soiree dansantes
A partir de 12h00 et de 18h30
Restauration - Entrée libre

Vendredi 27 mai

Mini Mousse Party
Boum sous le chapiteau de 16h à 18h30 
Petite restauration sur place - Entrée : 5€ / enfant - de 3 à 12 ans

Soiree Big Mousse Party 2022
Avec Unisoundlight
sous le chapiteau - Entrée 12 € / prévente 12 € de 20h30 à 2h30 - Piste sèche - Piste humide - Petite 
restauration - Boissons - Vestiaire Bracelets fluo offerts aux 500 premières entrées

Samedi 28 mai

Soiree Annees tubes
avec l’orchestre Challenger
Ouverture  du chapiteau à 19h - Entrée : 12€ - Tous repas

Dimanche 29 mai

Speciale Fete des Meres
Un apéritif offert pour un repas acheté a toutes les femmes

Bal Avec l'orchestre Melody Boy's
Restauration à partir de 12h et 18h30
Bal de 13h30 à 18h30 / Reprise 20h30 à 23h
Entrée libre, repas servis sous chapiteau  

Courses de cochons
à 16h et 17h

Enterrement de la Fete du Cochon a 21h
Danse des Caraïbes

V.20  S.21  D.22  Mer. 25  J.26  V. 27  S.28  et  D.29  maI
ANIMATIONS

Colmar fête le Printemps
Colmar célèbre l'arrivée du printemps 
avec un joli événement au cours duquel 
les visiteurs retrouveront les marchés de 
Pâques et de Printemps, les expo-ventes 
de créateurs mais également diverses 
animations (concerts, visites guidées, 
marché aux fleurs, chasse aux œufs…) 
pour toute la famille !

Jusqu'au Di.1/5 : marchés tous les jours de 
10h à 19h
Colmar - Gratuit

ANIMATIONS

RiveRhin - Le Jardin entre Voisins
 → Voir notre article p.102
Jusqu'au Lu.3/10
Neuenburg am Rhein
19€ la journée

FOIRE/SALON

Tattoo Convention
Des tatoueurs réputés vous attendent 
pour vous encrer, avec un max d’anima-
tions tels que concerts, défilés, concours 
ou encore spectacles.

Ve.29 de 12h à 22h, Sa.30/4 de 10h à 
22h et Di.1/5 de 10h à 20h
Parc Expo, Colmar
12€ (gratuit -15 ans)

FOIRE/SALON

Pfastatt’Art
Une exposition d’art contemporain qui 
met à l’honneur les univers du Street art 
et du Pop art. 24 artistes professionnels, 
18 peintres, 3 sculpteurs, 2 peintre-sculp-
teurs et 1 designer, vous attendent sur 
place dans une ambiance conviviale, avec 
la possibilité d’acheter des œuvres.

Sa.30/4 de 14h à 20h et Di.1/5 de 14h à 
18h30
Maison des Associations, Pfastatt

FOIRE/SALON

Auto, Habitat & Terroir
Une foire qui expose quelque 50 
véhicules représentant 8 marques auto-
mobiles reconnues, ainsi que des vélos 
et scooters électriques. Il est également 
possible pour les visiteurs de découvrir 
des vans à louer, une idée originale pour 
les vacances !

Sa.30/4 et Di.1/5 de 10h à 18h
Salle Le Cap, Saint-Amarin
Gratuit

MATCHS

1/8e Finale PlayOffs Belle : MBA 
- Aurore de Vitré

Di.1 de 15h30 à 17h
Palais des Sports, Mulhouse
Tarif de 5€Gratuit pour les -16ans

FÊTE POPULAIRE

Maibaum
La ville de Riedisheim renoue avec une 
tradition bien alsacienne, Le Maibaum, ou 
arbre de mai, au cours de laquelle un arbre 
est décoré et enrubanné afin de célébrer 
le temps des frondaisons.

Di.1 de 10h à 18h
Place de Munderkingen et alentours, 
Riedisheim - Gratuit
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MULHOUSE

Le Mois du Cerveau : en savoir 
plus sur notre ordinateur central
La 14ème édition du mois du cerveau revient à Mulhouse, pour 
mieux comprendre et interpréter les codes et les signaux du 
cerveau. Un sujet riche et complexe qui nous concerne tous. 

Pour parler de cet organe majeur du corps humain -  le cerveau  - 
la ville de Mulhouse organise durant tout ce mois des projections, des 
conférences et des expositions sur ce thème. Cette année, les thèmes plus 
profondément abordés seront les fragilités émotionnelles, cognitives et 
comportementales. Comment les prévenir et comment exercer notre cerveau à 
des thérapies douces et constructives ?

Changer son regard sur les maladies du cerveau

De quoi sensibiliser le grand public aux risques et aux solutions pour déceler les 
maladies cérébrales, dans un cadre ludique et pédagogique. Un atelier « Musique 
et moi » (le 2/05) se tiendra au Conservatoire de Mulhouse et mettra en exergue 
le lien entre musique et cerveau. De nombreuses conférences sont au programme, 
comme celle qui se tiendra à l’Auditorium du Centre de Réadaptation de Mulhouse 
autour du thème « Améliorer sa confiance et son estime de soi grâce à la psycho-
logie positive » (le 6/05), ainsi qu’une conférence sur les maladies du cerveau, la 
fatigue cognitive et le handicap (le 23/05), toujours au Centre de Réadaptation. 

Un film documentaire « Cinq nouvelles du cerveau » sera projeté au Cinéma 
Bel Air (le 10/05) et vous pourrez découvrir l’exposition « Regard’emoi » sur la 
santé mentale et les discriminations en résultant, du 18 mai au 25 juin à la Biblio-
thèque Grand’Rue. Un mois riche en découvertes pour se remuer activement 
les méninges ! 

 → Mulhouse | Plusieurs lieux
Du Sa.30/04 au Ma.31/05
www.mulhouse.fr - Entrée libre

Marché

Marché de Printemps
Retrouvez 20 stands de producteurs et 
commerçants locaux qui animeront le 
centre du village.

Tous les Di. de 9h à 13h
Illfurth - 03 89 25 42 14 - Gratuit

ANIMATIONS

Tous aux châteaux
 → Voir notre article p.77
Di.1
Dans toute l’Alsace - Gratuit

MATCHS

MBA - Aurore de Vitré
1/8e Finale PlayOffs.

Di.1 à 15h30
Palais des Sports, Mulhouse
5€ - Gratuit pour les -16 ans

MARCHE POPULAIRE

Marche du Muguet
Balade pédestre de 5, 10 et 15 km à tra-
vers champs et forêts.

Di.1 de 9h à 14h
Caserne Sapeurs Pompiers, Niederhergheim
06 77 26 23 78

STAGE/ATELIER

La nature accessible à tous
Venez découvrir de petites animations et 
jeux en famille avec peu de matériel, à 
reproduire ensuite lors de vos prochaines 
balades !

Me.4 de 14h à 17h
Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - 2-5ans - 5€ sur réservation

STAGE/ATELIER

Sur la défensive
Les participants sont initiés à l'art de la 
guerre au Moyen Âge. Entre manipulations 
de maquettes, d'armes et d'armures, sensi-
bilisation aux règles...

Me.4 de 14h à 16h
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 5/10/14€ sur réservation

ANIMATIONS

Soirée découverte de l'Indonésie
 → Voir notre article p.108
Je.5 à 19h30
Médiathèque Espace Liberté, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Gratuit sur réservation

MARCHÉ

Marché paysan
Avec producteurs locaux. Rempotage 
de votre jardinière sur inscription avec 
le service des espaces verts.

Ve.6/5 de 17h à 20h
Place de l’Eglise, Ensisheim
03 89 26 97 40 - Gratuit

STAGE/ATELIER

Corps, conscience et projet de vie
Un atelier pour apprendre à dépasser ses 
freins à l’écriture spontanée, se connecter 
à ses sensations et émotions.

Ve.6/5, Ve.13/5 et Ve.20/5 de 17h à 19h
Passerelle des mots, Mulhouse
06 83 50 15 37 - 100€ sur réservation
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manifestationsmanifestations
STAGE/ATELIER

Plantes sauvages comestibles
A la découverte des plantes sauvages 
comestibles qui orneront peut-être vos 
assiettes dans les semaines à venir.

Sa.7 de 9h30 à 13h
Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - 10€ sur réservation

MARCHÉ / Bourse

Bourse TSF anciens et radio
Exposition-bourse de radios anciennes 
et appareils TSF.

Sa.7 de 7h à 16h
Place Jean Monnet, Riquewihr - Gratuit

FESTIVAL

Festival du Jeu de Rôle
Thème : « La science-fiction : Aventures 
Interdimensionnelles dans l'espace-
temps ». Diverses animations : énigmes, 
tir à l'arc, marché (maisons d'édition, arti-
sans, boutiques), escape game…

Sa.7/5 et Di.8/5 à 10h
Kaysersberg-Vignoble - Gratuit

ANIMATIONS

Les Journées de la Biodiversité
 → Voir notre article p.98
Sa.7 et Di.8 de 10h à 18h
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - 11/16,5€

STAGE/ATELIER

Choco'vino
Dégustations de chocolat et de vins en 
partenariat avec le domaine Bott Frère 
et le domaine Fernand Engel.

Sa.7/5, Sa.14/5, Sa.21/5 et Sa.28/5 à 17h
Chocolaterie Daniel Stoffel, Ribeauvillé
16,50€

SOIRÉE

Flashback, the 80's party
Soirée spéciale dédiée aux années 80.

Sa.7/5 et Sa.11/6 à 22h
Grand Casino, Bâle - 10 CHF

MARCHE GOURMANDE

Balade Gourmande
La 9e édition de la Balade Gourmande 
entre vignoble et forêt. Dress code : 
rouge et noir.

Di.8 de 10h à 13h
Wettolsheim
06 52 47 00 54 - 38€ sur réservation (19€ 
pour les enfants, gratuit - 8 ans)

FESTIVAL

Musaïka
 → Voir notre article p.41
Du Ma.10/5 au Di.22/5
AFSCO, Mulhouse - 03 89 33 12 66

CINÉMA

Microcosmos
Projection de « Microcosmos : le peuple 
de l'herbe » de Claude Nuridsany et Marie 
Perennou, l’histoire d’une grande journée 
d’été, vécue à l’échelle des insectes.

Me.11 à 19h
La Filature, Mulhouse
Gratuit sur réservation
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Soirée Indonésienne
La ville d’Ensisheim vous propose de découvrir l’Indonésie sous un 
angle trop peu souvent abordé : celui de la place des femmes dans le 
lien social, à travers diverses animations.

Rendez-vous le jeudi 5 mai à l’Espace Liberté à Ensisheim pour découvrir des 
démonstrations de danse Pendet (danse d’accueil de Bali) et de danse Minangka-
bau (Sumatra) dès 19h30. La soirée se poursuit avec la projection du documentaire 
« L’ethnie Minangkabau sur l’île de Sumatra » d’Agnès Molia. On y découvre une 
société où ce sont les femmes qui dirigent. C’est la femme qui transmet le nom, la 
maison et les rizières de sa lignée à ses descendantes, son mari étant relégué au 
rôle d’invité. Un temps d’échange et de débats suivra la projection.

 → Ensisheim | Espace Liberté
Je.5 à 19h30  
03 89 26 49 54 - Entrée libre sur réservation - www.resa.ensisheim.net

ENSISHEIM

KEMBS-NIFFER

Du ciné plein air à l’écluse
Rendez-vous le 14 mai à l’écluse Le Corbusier de Kembs-Niffer 
pour une journée d’animations suivie d’une séance de cinéma 
en plein air au profit de la rénovation de cet ouvrage d’art.

Le 14 mai, à l’occasion du lancement de la 2ème édition de la manifesta-
tion « Trésors du Rhin » portée par EDF, Voies navigables de France vous 
ouvre les portes de l’écluse secondaire de Kembs-Niffer, unique ouvrage en 
Alsace conçu par l’architecte Le Corbusier, pour une journée d’animations qui 
débute dès 14h. Au programme : expo photo, animations musicales et des 
visites guidées à 14h30, 16h et 17h30 commentées par l’architecte en charge 
des travaux de rénovation, Michel Spitz. Cette journée va se clôturer avec 
une séance de cinéma en plein air, à 21h, au bord du canal du Rhône au Rhin.

Retenu pour la Mission Patrimoine

Le film choisi, en forme de clin d’oeil à l’événement, est La Forme de l’Eau 
de Guillermo Del Toro, un long-métrage à la frontière du fantastique et de 
la love story classique, récompensé en 2018 par quatre Oscars. Fait remar-
quable : l’intégralité de la billetterie sera reversée au projet de rénovation de 
l’écluse Le Corbusier. Le programme de restauration des deux bâtiments a 
été retenu dans le cadre de la fameuse Mission Patrimoine de Stéphane Bern. 
Billets à réserver dès à présent sur : billetweb.fr/projection-solidaire-de-
cinema-en-plein-air-au-profit-de-lecluse-le-corbusier-de-kembs-niffer1

 → Kembs-Niffer | Écluse secondaire, rue de Schlierbach
Sa.14 à 21h (animations dès 14h)
Réservations : www.billetweb.fr - 7/10€

MULHOUSE

1er Festival JAIM
Le mois prochain, vous aurez 
rendez-vous avec la toute première 
édition du festival JAIM (pour Jeux-
Arts-Industrie-Mulhouse).

Jeux-Arts-Industrie-Mulhouse va voir sa pre-
mière édition se dérouler du 24 au 26 juin 
dans plusieurs lieux de Mulhouse. Ce festi-
val multiformes autour de la thématique de 
l’industrie est porté et a été imaginé par la 
Société Industrielle de Mulhouse et Mul-
house Alsace Attrativ’, ainsi que de très 
nombreux partenaires locaux.

L’ambition est de créer un nouvel événement 
de taille, qui fédère le grand public, bien au-
delà des Mulhousiens. Plusieurs moments 
forts sont au programme, comme un grand 
concert son & lumière le samedi soir à DMC 
avec village d’exposants et food trucks sur 
place ; un village festif JAIM sur la Place de 
la Réunion ; un défi technique de robots à la 
Cité du Train ou encore une course de caisses 
à savon le dimanche nommée le Rebberg 
Speed Down ! Affaire à suivre.

 → Mulhouse
Du 24 au 26/06  
jaim-festival.fr
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manifestationsmanifestations
FOIRE/SALON

Forum du Livre
 → Voir notre article p.13
Ve.13 de 14h à 20h, Sa.14 de 10h à 19h 
et Di.15 de 10h à 18h
Le Forum, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Gratuit

NUIT DES MUSÉES

La Nuit des Mystères
 → Voir notre article p.21
Sa.14 de 14h à minuit
Mulhouse
08 00 94 03 60 - 7€ (de 1 à 4 personnes)

STAGE/ATELIER

Repair'café
Appareils en panne ? Objets cassés ? 
Vélos abimés ? Vêtements décousus ? 
Donnez-leur une seconde vie !

Sa.14 de 10h à 16h30
Maison de la Nature du vieux canal, 
Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - Gratuit sur réservation

STAGE/ATELIER

À la découverte des petites 
bêtes des collines sèches
Un voyage au cœur de la vie miniature où 
sont à découvrir insectes, fleurs, grillons…

Sa.14 à 9h
Domaine du Bollenberg, Westhalten
09 64 25 55 54 - 5€ sur réservation

CINÉMA en plein air

La forme de l'eau
 → Voir notre article ci-contre
Sa.14 à 21h
Ecluse de Kembs-Niffer
7/10€ sur réservation

ANIMATIONS

Femmes au quotidien  
au Moyen Age
Intendante, «femme de chambres», 
«femme de bains», trimardeuse, épouse 
et mère etc., découvrez la vie quotidienne 
et intime des femmes au Moyen Âge au 
travers de nombreuses animations.

Sa.14/5 et Di.15/5 de 10h à 18h
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
7,50/9,50/30€ (gratuit -5 ans)

ANIMATIONS

Ateliers Ouverts
Les Ateliers Ouverts sont l'occasion pour 
monsieur tout le monde de s'immiscer 
dans le monde de la création artistique. 
150 ateliers d’artistes se révèlent au 
public qui gagne un accès inédit à des 
lieux bien souvent secrets.

Sa.14/5, Di.15/5, Sa.21/5 et Di.22/5 de 
14h à 19h
Dans toute l'Alsace
Gratuit

FOIRE/SALON

Foir'Expo
 → Voir notre article p.12
Du Sa.14 au Di.22 de 10h à 19h15 
(fermeture à 20h, sauf restaurants et 
guinguettes à 22h - sauf soirs de 
concerts), fermeture à 18h le Di.22
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 5€ (gratuit - 15 ans)
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OTTMARSHEIM

Le Fleuve Invisible, un trésor 
sous la plaine du Rhin
À l’occasion de la Fête de la Nature, EDF Hydro vous propose 
de découvrir le documentaire « Le Fleuve Invisible, un trésor 
sous la plaine du Rhin » à la Salle des fêtes d’Ottmarsheim, en 
présence de Serge Dumont, son réalisateur.

Le jeudi 19 mai, EDF Hydro vous propose une soirée ciné-conférence à la 
Salle des fêtes d’Ottmarsheim, en partenariat avec le maître de conférences, 
plongeur et réalisateur alsacien Serge Dumont. Ou l’opportunité de faire 
découvrir aux riverains le formidable patrimoine naturel présent dans la 
plaine du Rhin. Serge Dumont a, en effet, une passion peu commune : les 
milieux aquatiques d’eau douce. Des écosystèmes d’une richesse mécon-
nue, qu’il filme des heures durant jusqu’à se faire oublier des poissons...

Un trésor naturel méconnu à préserver

Il présentera aux spectateurs son documentaire de 52 minutes intitulé Le 
Fleuve Invisible, un trésor sous la plaine du Rhin, qui raconte l’histoire de 
cet écosystème phréatique où l’eau et la vie se frayent un chemin. Un trésor 
cependant menacé par les espèces invasives, comme le ragondin et le gobie 
de la Mer Noire, mais aussi par l’agriculture intensive et l’irrigation. Après la 
projection de son documentaire, il répondra aux questions des spectateurs 
et leur dévoilera les secrets de cet écosystème si précieux.

 → Ottmarsheim | Salle des fêtes
Je.19 à 19h30
communicationupest@edf.fr - Entrée libre

C’est un peu « le grand bleu » en version alsacienne
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FÊTE POPULAIRE

Fête romaine à Kembs
Au programme : combats de gladiateurs 
avec les ludus Augusta Raurica, présenta-
tion d’une troupe romaine les Herculianis 
luniores, marché d’artisans  (verriers 
avec les infondus, cordonnier, produc-
teur d’huile d’olive...), parc animalier 
(chèvres, moutons, poneys), dédicaces 
des 4 bandes dessinées « Gergovie » par 
Christophe Ansar, mode vestimentaire, 
médecine antique, cours de cuisine gallo-
romaine, brasseur au chaudron, repas 
romain dimanche midi sur réservation 
avec un cochon à la broche.

Sa.14/5 de 10h à 18h et Di.15/5 de 10h 
à 17h
Kembs
03 89 31 69 88 - Gratuit

STAGE/ATELIER

Le Club des Artistes
Le Club des Artistes d’Ensisheim vous 
propose de venir voir les artistes et de 
découvrir la nature en peinture.

Di.15 de 14h à 17h
Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - Gratuit sur réservation

FOIRE/SALON

Salon Bien-Être & Mieux-Vivre
Un programme d’ateliers, de conférences, 
de soins et produits pour être mieux dans 
son corps et dans sa tête. Une trentaine 
de thérapeutes proposeront des démos 
et des explications sur leurs soins.

Sa.14 de 14h à 19h et Di.15/5 de 10h à 18h
Salle polyvalente de Willer-sur-Thur
06 76 83 24 63 - Gratuit

CINÉMA

No land's song
En Iran, depuis la révolution, les femmes 
n'ont plus le droit de chanter en public en 
tant que solistes. Une jeune compositrice, 
Sara Najafi, avec l'aide de trois artistes 
venues de France, va braver censure et 
tabous pour organiser un concert. 

Di.15 de 17h à 18h40
Bel Air, Mulhouse
03 89 33 12 66 - De 3 à 5€ (achat sur place)

Marché

Foire aux Foins 
Marché-foire avec stands et animations.

Di.15 de 8h à 18h
Durmenach
09 71 42 89 37 - Gratuit

ANIMATIONS

Soirée mystère
 → Voir notre article p.33
Ma.17 à 18h30
La Nef des Sciences, Mulhouse
03 89 33 62 20 - Sur réservation

CINÉMA

Lanterne Magique
Le club de cinéma pour enfants, propose 
chaque mois un nouveau film à découvrir

Me.18/5 et Me.15/6 à 14h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 6-12 ans - 10/15€ 
l'abonnement

CINÉMA

Le Fleuve invisible
 → Voir notre article ci-contre
Je.19 à 19h30
Salle des Fêtes, Ottmarsheim
Gratuit

FOIRE/SALON

Bain de Jouvence
 → Voir notre article p.84
Ve.20/5 et Sa.21/5 de 15h à 19h
Restaurant La Closerie, Illzach
03 89 61 88 00 - 5€

FESTIVAL

Etsetala… Festival de Contes en 
Sol Mineur

 → Voir notre article p.52
Du Ve.20 au Di.22
La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20

FÊTE POPULAIRE

Fête du Cochon
 → Voir notre article p.104
Ve.20, Sa.21, Di.22, Me.25, Je.26, Ve.27, 
Sa.28 et Di.29
Sous chapiteau, Ungersheim
03 89 48 25 88 - Tarif selon l'événement

STAGE/ATELIER

Ouverture de ruche
Comment les abeilles font-elles du miel ? 
Comment reconnaît-on la reine ? Venez 
trouver les réponses à toutes ces ques-
tions et à bien d’autres.

Sa.21 de 9h à 12h
Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - 5€ sur réservation

110



111

manifestationsmanifestations
ANIMATIONS

1549 - La Ruée vers l’Argent
Découvrez l’envers du décor du Moyen 
Âge : du mineur au menuisier en passant 
par le forgeron, la mine est un monde plein 
d’ingéniosité… et de soif de découvertes !

Sa.21/5 et Di.22/5
L’Aventure des Mines, Ste-Marie-aux-Mines
03 89 58 62 11 - Accès gratuit au village 
Circuit souterrain : 14€ (enfant 5-15 ans : 7€)

FÊTE POPULAIRE

Fête du Jardin
 → Voir notre article p.101
Sa.21 de 9h à 18h et Di.22/5 de 10h à 16h
Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin, Sulzburg

ANIMATIONS

Les Portes du Temps - Saison 2
Ambiance médiévale avec le campement 
de Lames d'en Temps et le spectacle sur 
la Chasse maudite du Hohlandsbourg.

Di.22 de 10h à 17h
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - 4,50/7/20€

FOIRE/SALON

Foire aux Vins
 → Voir notre article p.92
Je.26 de 10h à 18h
Place de l'Hôtel de Ville, Guebwiller
Entrée libre (verre de dégustation 5€ et 7€)

FOIRE/SALON

Foire Eco Bio
 → Voir notre article p.14
Je.26, Ve.27, Sa.28 de 10h à minuit et 
Di.29 de 10h à 19h
Parc Expo, Colmar - 5/7€ (gratuit -14 ans)

FÊTE POPULAIRE

Apéro gourmand des Vignerons 
Indépendants

 → Voir notre article p.91
Tous les Ve. du 27/5 au 19/8
Chez les vignerons participants en Alsace
03 89 41 97 41 - 25€ sur réservation

FOIRES, SALONS, BROCANTES

Place aux Livres
Livres anciens et d’occasion, vieux docu-
ments, BD, alsatiques, gravures, reliures…

Sa.28 de 8h à 18h
Place de la Réunion, Mulhouse
06 89 57 18 51 - Gratuit

FESTIVAL

Le Printemps du Tango
Découvrez la culture et la danse argen-
tine avec ateliers, concerts, apéros..!

Sa.28 à 19h (initiation) et à 20h (concert)
L'Aronde, Riedisheim
Initiation gratuite / 5€ le concert

ANIMATIONS

Promenade aux jardins
Découverte de collections de pivoines, 
de rhododendrons et d’iris de L’Est de 
la France avec visites guidées du parc et 
des jardins.

Di.29
Zoo, Mulhouse
Compris dans l’entrée du parc
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

la deuxième génération 
du kia niro arrive cet 
été en france, avec 
notamment une version 
100% électrique : le 
niro ev de plus de 
200 ch. avec un design 
complètement inédit, 
les coréens sont plus 
que jamais dans la 
course aux parts de 
marché ! 

Nouveau Kia Niro hybride ou électrique :  
« you talking to me ?! »

Trois versions du même véhicule seront disponibles en concession

Vous vous souvenez peut-être des 
publicités télé pour le Kia Niro... avec 
l’acteur Robert De Niro ! Un clin d’oeil 
rigolo qui aura sans doute permis à la 
marque coréenne de vendre quelques 
SUV compacts supplémentaires aux 
fans de Taxi Driver. La phase une du 
Kia Niro manquait de personnalité en 
terme de look. L’auto s’avèrait effi-
cace et polyvalente, mais ne sortait 
pas vraiment du lot en comparaison 
des Qashqai, Captur et autres 2008. 

Pour cette phase deux, Kia a tout 
envoyé bouler, y compris l’ancienne 
plateforme de la voiture. Le look 
colle aux nouveaux standards de la 
marque : finesse et élégance sont au 
rendez-vous. La face avant bénéficie 
du nouveau « Tiger nose » et d’une 
signature lumineuse moderne - mais 

qui nous fait beaucoup penser à du 
Citröen. Des aplats foncés sur les 
bas de caisse font leur apparition. 
L’indubitable signature esthétique 
du nouveau Niro reste son montant 
arrière bi-colore, situé juste au-des-
sus de la roue. On aimera ou pas, 
mais cela a le mérite d’être un parti 
pris stylistique totalement assumé. 
Les feux arrière en forme de boome-
rang sont du plus bel effet, couplés 
à un chouette bequet qui donne un 
look agressif à l’arrière-train de l’auto. 

Le Kia Niro sort en trois motorisations 
bien distinctes : la version hybride 
de 141 ch avec un petit moteur ther-
mique de 105 ch ; une version hybride 
rechargeable de 183 ch - une cinquan-
taine de kilomètres pourront être 
parcourus uniquement grâce à sa 

batterie électrique de 11,1 kWh ; et 
enfin une 100% électrique (nommée 
Niro EV) de 204 ch et environ 450 
km d’autonomie. Petit détail sédui-
sant pour les habitués des véhicules 
électriques : un espace de rangement 
dédié aux câbles de chargement est 
situé sous le capot à l’avant, pour 

Révolution numérique
À l’intérieur, c’est le « grand remplacement » numérique. La planche 
de bord se voit dotée d’une longue double dalle, tactile au centre. Un 
pavé numérique de commandes pour la climatisation, très pratique, 
se situe juste sous les aérations. Sur la version 100% électrique, on 
retrouvera une sellerie en cuir vegan et divers matériaux recyclés pour 
coller à une image plus « verte ». Encore pas mal de plastiques durs, 
mais à ce niveau de prix, c’est parfaitement acceptable.

En résumé
141, 183 et 204 ch

Longueur : 4 m 42

Autonomie (pour l’élec-
trique) : jusqu’à 450km

Prix : dès 31 800 € (ther-
mique) et 42 000 € (élec.)

éviter que vos câbles ne traînent 
sans arrêt dans votre coffre (et ne le 
salissent) ! 
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PÊLE-MÊLE

Colmar

qui a kidnappé 
schmoutzi ?

 La citation

« Le sommelier 
est bien au 

chaud, baigne 
dans un univers 

de privilégiés, 
alors que le 
vigneron se 
casse le dos 
dehors, qu’il 

vente, pleuve ou 
neige... Il faut 

rester humble. »

 François Lhermitte,  
Prix Michelin de la 
Sommellerie 2022

    Le chiffre

40 
Le Musée National de 

l’Automobile de Mulhouse 
fête ses 40 ans en 2022. 

À fond les ballons

l’anneau  
du rhin 
accueille le 
championnat 
wtcr 

Les 6 et 7 août prochains, le 
bien connu circuit de Biltzheim, 
l’Anneau du Rhin, accueillera 
e xce p t i o n n e l l e m e n t  u n e 
manche de la Coupe du monde 
des voitures de tourisme (FIA 
WTCR - World Turing Car Cup), 
un championnat de course 
automobile très prestigieux. 

En effet, l’épreuve devant se 
dérouler à Sotchi en Russie a 
logiquement été supprimée. 
C’est le circuit haut-rhinois qui  
récupère pour la première fois 
l’organisation de l’épreuve. Les 
deux alsaciens Yann Ehrlacher 
et Yvan Muller, multi-titrés 
dans cette discipline, vont être 
ravis de piloter à domicile !

à voir sur l’Instagram @jds_alsace

Lac de la Lauch ; la Maison des Têtes à Colmar ; un tour à La Filature à Mulhouse. 
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le mois  
de mai

les jours 
fériés

le mois  
de mai

les jours fériés

L’humeur du moment

La mascotte du marché de Pâques au 
centre-ville de Colmar, Schmoutzi (!) un 
lapin géant de 8 kilos, a été volé en pleine 
nuit mi-avril. Depuis, l’animal de concours n’a 
pas été retrouvé... C’est l’enquête du moment, 
qui tient toute l’Alsace en haleine. Qui l’a 
piqué ? Pour en faire quoi ? Le relâcher en 
pleine nature où notre gros ami n’a aucune 
chance de survie ? Pire... pour le cuisiner 
(civet pour tout le monde !) Bientôt le docu 
sur Netflix. Une bien sombre histoire.

Arma keib ! (pauvre !)
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Publier une 
information  
dans le JDS ?

Saisissez gratuitement  
vos infos sur jds.fr 
(onglet "Publier une info")

Dernier délai de remise des infos 
pour l'édition "papier" : le 10 du 

mois précédant la parution.
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28 rue François Spoerry - Mulhouse 
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Lieux de diffusion : centres commerciaux, 
commerces, parkings, espaces culturels, 
salles de sport, mairies, offices du tourisme, 
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(Source = sondage Decryptis réalisé sur un  
échantillon représentatif de 750 Haut-rhinois)
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Sur le web : jds.fr
1er site Sorties & Loisirs en Alsace  
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5 expressions 
alsaciennes pour 
comprendre la vie

Ce week-end, on a rendu visite à Mamama, et on lui a demandé 
quelques grandes leçons de vie bien alsaciennes. On en a tiré cinq 
« vérités », pleines de bon sens populaire. S’esch woch !  Par Mike Obri

❶ D’r àlt bock well immer 
e jungi geiss / Le vieux bouc 
désire la jeune chèvre
En bon français, on parlerait du 
fameux « démon de midi » ou de la 
crise de la quarantaine. En Alsace, 
où l’on a toujours eu la décence 
d’appeler un chat un chat, on 
qualifie directement de vieux bouc le 
quinqua un peu libidineux...

❷ An einem ohr hört er 
nix, un’ am andere esch 
er daub / D’une oreille il 
n’entend rien, et de l’autre 
il est sourd
Voici une brillante formulation pour 
décrire une personne butée et têtue.

❸ Denne vu Milhüse 
esch’s égàl wenn 
d’Strosburier im Rhin 
brùnze / Les Mulhousiens 
se fichent de savoir que 
les Strasbourgeois pissent 
dans le Rhin
Et vous avez deviné pourquoi : c’est 
le sens du courant qui compte !

❹ Pariser Schueh, awer 
Schlettstadter Fiess / Des 
pompes de Paris mais des 
pieds de Sélestat
Encore une bien belle parabole 
pour décrire une personne qui 
fait ses besoins plus haut que 
son fondement mais qui, sous ses 
atours trompeurs, n’en demeure 
pas moins « e bür », un plouc. 

❺ Verbotene frùcht 
schmeckt àm bescht / Le 
fruit défendu a meilleur goût 
Dans nos sociétés puritaines, on 
cherche à museler tout ce qui a trait 
au désir. Les Alsaciens avaient déjà 
tout pigé il y a bien longtemps, en 
confirmant ce que tout le monde 
pense tout bas. C’est nous les bescht !

TU TROUVES ÇA DRÔLE ?
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Informations sur www.alsace-du-vin.com
 Vignerons Indépendants d’Alsace

SYNVIRA - Syndicat des Vignerons Indépendants d’Alsace
16 rue Jean Mermoz - Colmar - 03 89 41 97 41 - accueil@synvira.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

 Inédit et surprenant

Convivial et accueillant !

Chaleureux et gourmand !

Tous les vendredis du 27 mai au 19 août 2022
Venez découvrir des accords mets et vins inédits et surprenants !

Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin 2022
Apportez votre pique-nique et partagez un moment authentique !

A partir du 23 septembre 2022
Venez déguster du vin nouveau accompagné d’une planchette de produits locaux !

 LES VIGNERONS INDÉPENDANTS D’ALSACE VOUS PROPOSENT
3 RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES

Vivez un moment unique en compagnie d’un vigneron passionné
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