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

T

oc toc, l’été est à nos portes !
Sortez vos plus beaux slips de
bain, vos brassards et votre grosse
bouée licorne, et soyez prêts à
plonger avec nous dans le grand
bain des sorties. Première édition
du festival JAIM à Mulhouse, le
retour de la Fête de la Musique et
du Fun Car Show, ou nos balades
du côté des plus belles fermesauberges... Dans ce numéro
très estival du JDS, retrouvez
aussi des astuces pour votre
potager, un tour dans le jardin
en permaculture du chef étoilé
Jean-Luc Brendel, une interview
du comédien Vincent Dedienne....
Portez-vous bien... un’ bis bald !!

1 édition du festival JAIM
ère

Bonne lecture à toutes et à tous.
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Le Fun Car Show est de retour

108

5

N

ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

La Dispute

Photographie d'une manne
providentielle pour l'État

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

❶
❷
❸

TUPPERWARE NE FAIT PLUS
PSCHHHT. La société Tupperware

a liquidé tour à tour ses établissements
dans le Grand Est, dont le site de Rixheim.
Une boîte qui ferme : un comble pour
Tupperware !

BI E N T Ô T U N E T A X E S U R
VOTRE FANTA ? Selon le dernier

rapport de l'OMS, en Europe, 59% des
adultes et un enfant sur trois sont en
surpoids ; des chiffres aggravés par la
pandémie de Covid-19, où beaucoup
d'entre nous ont utilisé leurs paquets de
Vico comme tampons émotionnels, sans
jamais sortir du canapé. La taxe "boisson
sucrée" pourrait donc arriver en France...
Bin voyons !

T O U J O U R S D AVA N T A G E
DE FRONTA LIER S SUISSES.

Kopfeuklimi, la Suisse attire toujours plus
d'Alsaciens : 1% en plus chaque année
depuis vingt ans ! À ce propos, l'abruti qui
rédige cette page songe à passer au JDS.ch,
le Journal De Suisse. #salaire

Le vin au verre
C'est super !

Braquage !

Les bars à vins
fleurissent comme
des géraniums
en été en
Alsace. L'intérêt
de ce genre
d'établissement,
c'est de pouvoir
goûter - en
petite quantité plusieurs vins
différents "au
verre" : très cool
pour les curieux
et les oenophiles.
La qualité des crus
est bien souvent de
mise.

Le vin au verre,
c'est l'exact
opposé de la
bière forte de
supermarché en
canette : avec
ce concept, vous
n'avez pas la
moindre chance
d'être pompette
sans que cela ne
vous coûte un
demi-salaire. À
raison de 14€ les
12 cl, calculez le
prix de revient
au litre pour rire
un bon coup...

Courrier des lecteurs

« Bonjour,

Chers lectrices, chers lecteurs,

Je suis un habitué de votre site
et magazine que je trouve super,
cependant je ne m’empêcher de
vous écrire suite a de nombreuses
publications dérangeante que vous
publiez même s'ils payent pour publier
ici. En effet j'ai remarqué qu'ils vous
arrivent parfois de publier des articles
sur des voitures pas fiables ou des
restaurants trop chers et des vélos à
3000€ !!! T.

»
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Alors celle-là, on ne s'y attendait pas ! Qu'est-ce
qu'on a ri à la rédaction, mais ri ! Le préposé aux
agendas en a renversé sa tasse de déca' sur le calepin
de notre journaliste ; celle-ci a alors protesté :
« - c'est faux, nous ne sommes pas un merdia ! »,
provoquant l'irruption brutale, façon cyclone, de la
commerciale dans le bureau. On lui lit le courriel.
Cette dernière connaît alors une sorte d'épiphanie,
puis nous jure que suite à ce douloureux mail, elle
allait changer de métier, suivre des cours au Cnam,
et s'installer dans le Larzac. Une nouvelle victime du
capitalisme ! ...et du courrier des lecteurs.
Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.
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L'ACTU

Les enfants aussi sont mis à l'honneur

Une caisse à savon très évoluée !

1ère édition du Festival JAIM

Le passé & le futur industriel de Mulhouse
Ce n'est pas tous les jours qu'un nouveau festival populaire, amené à devenir pérenne, voit le jour
à Mulhouse ! JAIM, c'est un événement pluridisciplinaire, qui investit différents lieux le temps d'un
week-end, et qui célèbre la ville et son histoire industrielle. Pour plus de détails, c'est par là !
"JAIM", pour : Jeux-Arts-Industrie-Mulhouse. Cela permet
de mieux cerner de quoi il sera question les 24, 25 et 26 juin
prochains, dans toute la ville, de la Place de la Réunion jusqu'au
sommet du Rebberg. Des animations pour toute la famille,
des découvertes techniques, des robots, des soirées festives
et du mapping... il va y en avoir pour tous les goûts. Coeur
de la manifestation, véritable centre névralgique du festival,
sur la Place de la Réunion : le Village JAIM, en place dès le
vendredi soir, et le samedi et dimanche toute la journée. 15
stands d'acteurs locaux de l'industrie (comme Alsace Chimie,
l'Ensisa, ou encore le Pôle Formation de l'Industrie Alsace...) y
présentent leurs savoir-faire à travers des expériences ludiques
et innovantes, histoire de rendre tout cela plus fun - avec de
la réalité augmentée, par exemple. Du côté de la Fonderie, le
vendredi soir vers 21h30, une Flash Mob géante (une choré,
quoi) sera organisée par la compagnie Estro, bien connue pour
ses participations au Printemps du Tango.

Mappings et soirée électro
Du côté de la Cité du Train, le festival JAIM va aligner les
animations high tech le vendredi et le samedi, avec... des
robots ! On pourra ainsi explorer les entrailles cachées d’une
des toutes premières locomotives électriques grâce à un
robot pilotable à distance. Un système de réalité virtuelle
permettra d'observer tout autour de soi. Le grand public
pourra aussi assister voire même s'impliquer dans des battles
de robots-sumo lors de la MakerFight (combats) imaginée
par les Mulhousiens du Technistub. Du vendredi au dimanche,
l'expo Indu'Street au centre de Mulhouse et dans plusieurs
communes de l'agglo, réunit sept artistes ou collectifs
de photographes et plasticiens proposant leur vision de
8

"l'industrie, on
lui fait sa fête !"

l’industrie : Square de la
Bourse et bâtiment de la
SIM, rue du Sauvage, place
de la Concorde, parvis de
l’église St Etienne, Quai d’Isly... Les différentes oeuvres d'art
seront mises en lumière de façon artistique à la nuit tombée.
Electrograph, c'est le sobriquet de la grande soirée électro/
mapping sur le site DMC, le samedi 25 juin dès 19h30. Les
curieux pourront assister à un sacré programme sur place :
théâtre immersif par les pros de l'escape game de la Loge du
Temps à Morschwiller-le-Bas, concerts de musique électro
jusqu'au bout de la nuit chapeautée par le Noumatrouff,
mappings géants sur les murs des bâtiments de DMC réalisés
par la société strasbourgeoise AV EXTD - connue notamment
pour la Fête des Lumières à Lyon...

Des caisses à savon au Rebberg !
Enfin, dernier événement populaire au calendrier de JAIM, et
pas des moindres, le dimanche 26 de 10h à 17h : le Rebberg
Speed Down ! Soit la toute première édition d'une délirante
course de caisses à savon "techniques", en collaboration avec
les passionnés alsaciens de la Fircas. Près de 60 mini-véhicules
(pas si mal torchés que cela !) fileront à toute allure dans la
descente du rond-point du zoo jusqu'à la rue de Verdun en
contrebas ! Pointes à 70 km/h prévues... mais gare au virage.
La course sera commentée en direct par un animateur (façon
l'Équipe 21 !) Et dire que tout est gratuit ! Sympa, non ? ☛ M.O.

→ Mulhouse | Différent lieux
Du Ve.24 au Di.26
jaim-festival.fr - Gratuit

RENCONTRE

Claude Lebourgeois, tout pour la musique
Après 33 ans, sa dernière programmation à la Foire aux Vins

© Benoît Facchi

LES CONCERTS À LA FOIRE
AUX VINS DE COLMAR,
C'EST CLAUDE
LEBOURGEOIS QUI LES
PROGRAMME DEPUIS PLUS
DE TROIS DÉCENNIES. SI
VOUS AVEZ VU JOHNNY
OU DEEP PURPLE QUAND
VOUS ÉTIEZ GOSSE, C'EST
À LUI QUE VOUS LE DEVEZ.
CETTE ANNÉE, LE
PROGRAMMATEUR REND
SON TABLIER.

Claude Lebourgeois en compagnie
du grand Charles, en 2015 à Colmar

Par Mike Obri

Lors de son ultime conférence de presse à
Colmar, Claude Lebourgeois annonce aux
journalistes présents que c'est sa dernière
année à la programmation du festival de
la Foire aux Vins. Ses collègues du Parc
Expo de Colmar, bien qu'au parfum depuis
longtemps, ont alors visiblement du mal
à contenir leur émotion durant plusieurs
minutes. Claude est là depuis 33 ans. Il a
fait venir dans la mythique "coquille" de
Colmar : Joe Cocker, Johnny Hallyday,
Charles Aznavour, Pink, Indochine, Black
Eyed Peas... voire plus radical comme Marilyn Manson, Motörhead, Iron Maiden ou
Bernard Minet avec les Musclés. Tout cet
héritage de grands concerts t'heim (juste
à côté de chez soi), c'est à Claude qu'on
le doit. L'auteur de ces modestes lignes
se rappelle de son tout premier concert,
assis à côté de papa-maman... Michel Delpech, à la Foire aux Vins, en 1989, à l'âge
de 7 ans. Les paroles de la chanson des
Divorcés lui avaient collé l'un de ses premiers seums existentiels. 1989 : la première
année de programmation de Claude à Colmar ! Beaucoup de trentenaires, quadras ou
quinquas alsaciens ont des réminiscences
musicales du même ordre, sans doute un
poil plus légères et allègres.
« À 69 ans, il faut savoir s'arrêter, et la relève
est en place, avec Nicolas Pierrat que j'ai
formé et qui programme déjà le festival
2023. Il a la jeunesse, la fougue. Toutes
les planètes sont alignées », sourit Claude
Lebourgeois. Très impliqué dans la vie associative locale et dans l'univers des objets
d'art, le futur retraité ne passera clairement pas ses après-midis devant Maigret
à la télé. Quelles sont les ficelles de vieux
roublard qu'il a absolument tenu à transmettre à son successeur ? « Il ne faut pas

tenir compte de ses goûts personnels, mais
des goûts du public ; et surtout, ne pas se
prendre pour des artistes nous-mêmes. À
Colmar, la politique a toujours été d'offrir le
meilleur accueil possible aux artistes, qu'ils
se sentent comme chez eux. On n'est jamais
qu'une petite ville de campagne... Un artiste
non-stressé, c'est un artiste qui va pouvoir
être en mesure d'offrir un super spectacle
aux gens ! »

Créer l'osmose
« En arrivant à la FAV, le festival faisait dans
les 6000 spectateurs sur les dix jours ! » À
l'époque, la place coutaît 15 ou 30 Francs.
« Il y a des règles à suivre pour réussir ton
pari, car si tu te loupes sur une date, les
répercussions financières pour la foire sont
énormes. L'inflation, parlons-en. Exemple :
j'ai un artiste dont la venue en 2019 était
tarifée 300 000€. En 2023, c'est 500 000€.
Pour le même show. Il y a de quoi se poser
des questions. La retraite va m'enlever ce
stress-là, c'est un soulagement », nous
glisse-t-il.
Sa maman artiste-peintre l'a fait rencontrer
Picasso ou Dali tout gamin. Des rencontres
qui l'ont marqué à tout jamais - comme
celles avec Charles Aznavour, Sting, Nicola
Sirkis ou Leonard Cohen... Unique petit
regret : il aurait aimé programmer Prince,
Bowie ou Amy Winehouse. « Quand j'avais
15 ou 20 ans, je ne pouvais imaginer qu'un
jour, je discuterai avec James Brown et ces
artistes mythiques. C'est un métier fascinant, qui consiste au final à donner du
bonheur aux gens, et qui se vit 24h/24,
7j/7. Quand tu vois 10 000 personnes qui
chantent en osmose avec un artiste ravi
d'être là... tu ne peux que partir heureux. »

Une chanson en boucle ?
Tout l'album « If on a Winter's Night » de Sting.
Votre livre de chevet ?
« Tous les hommes
n'habitent pas le monde de
la même façon », de JeanPaul Dubois.
Un film qui vous a marqué ?
« La Liste de Schindler ».
Une personnalité admirée ?
Sûrement pas un politique !
(rires) Bien qu'en y
réfléchissant... Simone Veil.
Un café ou resto dans le coin ?
L'Auberge de l'Ill, la gastronomie n'étant pas le
seul critère. C'est la famille
Haeberlin que j'adore. Si
humbles.
Votre dernière grande joie ?
Mon épouse et mes filles,
chaque jour.
Votre dernière grande
colère ?
Le pompier, dans l'exercice
de son travail, qui se
fait frapper par une
manifestante le 1er mai...
C'est révoltant. Il faut
vraiment être abrutie.
Truc préféré en Alsace ?
Une ferme-auberge, pour
son authenticité. L'aubergiste qui te raconte l'histoire
du lieu, de sa famille. C'est le
lieu familial qui représente
bien l'esprit alsacien.
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5 parcs naturels régionaux
à découvrir
les trésors naturels et protégés sont nombreux en alsace !
Faune et flore variée, paysages et nature préservées, ces sanctuaires
sont à visiter ! ☛ Alix S

1

LE GRAND RIED, UN
ÉCRIN VERDOYANT

Entre Strasbourg et Colmar, bordé par l’Ill
et le Rhin, s’étendent prairies inondables et
forêts denses. Le Grand Ried fascine par sa
multitude de cours d’eau où se développe
une faune et une flore d’une richesse remarquable. La réserve naturelle régionale du Ried
protège un patrimoine naturel riche et rare :
la forêt de l'Illwald, une des plus grandes
forêts alluviales de France. Pour la découvrir
d'une façon discrète et insolite, profitez d'une
balade en barque à fond plat !

2

LES BALLONS DES
VOSGES

Toute la diversité du massif vosgien est préservée depuis 1989 ! Le parc naturel régional
des Ballons des Vosges s'étale sur près de
2921 km2 et compte environ 252 000 habitants, faisant de lui le parc régional le plus
peuplé de France. Ce grand espace classé
Natura 2000 englobe les 14 sommets vosgiens avec ses hautes chaumes, ses tourbières
et ses forêts. De nombreuses espèces emblématiques cohabitent dans ce parc comme le
lynx boréal et le loup gris.
10

3
LA PETITE
CARMARGUE
ALSACIENNE
C'est un grand marais,
relique et témoin de
la jungle rhénane qui
est protégé depuis
1982. C'est d'ailleurs
la première réserve
naturelle de la région !
Les anciens bras du
Rhin offrent un paysage atypique où de
nombreuses espèces
de reptiles, poissons
et autres oiseaux
nicheurs cohabitent
en parfaite harmonie.
Un site accessible, à
découvrir toute l'année !

4

LA RESERVE DE
ROTHMOOS

C'est un lieu atypique qui s'est créé à la
suite de l'exploitation humaine des mines
de potasse. La réserve naturelle régionale
des marais et landes du Rothmoos à Wittelsheim s'étend sur près de 146 hectares
avec une variété de paysages allant des
marais humides salés aux landes et forêts.
Un terril, vestige de l'activité minière s'élève
à l'est de cette réserve qui abrite près de
173 espèces animales ainsi qu'une flore très
variée de plus de 329 espèces.

5

LE PARC RÉGIONAL
DES VOSGES DU NORD

Le nord de l'Alsace est une zone étonnante,
presque mystérieuse. Les forêts sont denses
et représentent à elles seules 65% de la surface totale du parc. Des vieilles pierres comme
des châteaux forts et des vestiges militaires
sont à découvrir dans cet "océan de forêt"
comme on l'appelle là-bas. Ce parc est également une réserve de biodiversité dense et
rencense près de 300 espèces remarquables
faune-flore avec environ 2600 km d’itinéraires
pédestres balisés.
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L'ACTU

La fête foraine d'antan, à l'extérieur du musée

Impressionnante expo Lego à voir dès le 18 juin

Des briques, des robots et du fun
à la Cité du Train à Mulhouse

La Cité du Train est le plus grand musée consacré au chemin de fer en Europe. En ce mois de
juin, le lieu affiche une vitalité impressionnante, avec plusieurs grands rendez-vous pour toute la
famille. "Le TGV numéro 150 partira voie 1 à destination du fun !"
La Cité du Train retrace l’évolution de la technique ferroviaire
grâce à l’une des collections de locomotives et de voitures
les plus importantes au monde. En 2021, le musée a célébré
comme il se doit ses 50 ans d'existence. Les nombreux
événements qui vont rythmer la saison estivale et permettre
aux visiteurs de découvrir le musée sous un autre oeil,
garantissent là aussi le succès continuel du musée, y compris
chez les non-initiés au monde ferroviaire.

La fête foraine d'antan
sur l'espace extérieur

L'événement principal de ce mois de juin - déjà bien chargé reste l'arrivée de la grande exposition Lego®, Brick Show, à
partir du 18 juin et visible jusqu'au mois de novembre. « On
avait envie d'une exposition sur le long terme, qui reste dans
nos murs. Notre mezzanine de 400 m² va être investie par
l'association allemande de fans de Lego® "Schwabenstein",
qui réalise notamment des expos de grande
envergure pour le Comic Con de Stuttgart.
Plusieurs dioramas complexes de 10 m²
seront présentés : la ville, la gare, le rôle du
train au quotidien... 4 millions de briques ont
été nécessaires à la réalisation de l'expo, dont 3 uniquement
pour un diorama géant d'une ville, avec des bâtiments de
3m de haut ! », détaille Julien Prodorutti de la Cité du Train.
Des locomotives emblématiques du musée ont même été
reproduites en Lego®, en quantité limitée, et seront en vente
à la boutique du musée.

un musée
très vivant !

En juin, du côté de l’espace extérieur, on
retrouvera tous les mercredis les joies de la fête foraine
d’antan, autour du manège rénové de Sambaldur et de
nouveaux jeux vintage fabriqués spécialement pour l’occasion
par le collectif 2920g basé à Motoco (stand de barbe à papa,
chamboule-tout, buvette...) Cette animation spéciale aura
aussi lieu cet été, lors des week-ends prolongés du 14 juillet
et du 15 août.
À l'occasion du festival JAIM, la Cité du Train propose les 24
et 25 juin des animations ludiques autour de la robotique.
On pourra assister à un Maker's Fight par le Technistub de
Mulhouse (combats de robots) pour les enfants, mais aussi
relever le challenge de piloter un robot le long des entrailles
d'une locomotive, pour la découvrir de l'intérieur.
12

4 millions de briques Lego®

Enfin, de juin à septembre, la Cité du Train vous propose un
billet combiné à tarif avantageux avec le Train Thur-Doller. De
quoi vraiment vous faire préférer le train... ☛ M.O.

→ La Cité du Train - Patrimoine SNCF à Mulhouse
Expo Lego : à partir du Sa.18/06

03 89 42 83 33 - www.citedutrain.com - 9,50/11/14€
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
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EXPOSITIONS

Musée Électropolis :
rendez-vous aux jardins !
Visitez le Musée Électropolis autrement, le
week-end du 4 et 5 juin, avec les parcours
thématiques à l'occasion de la manifestation
"Rendez-vous aux Jardins".

L

e Musée Électropolis présente l'électricité sous
tous ses aspects : historique, sociologique, technique... et nous rappelle, in fine, qu'un monde sans
électricité ne serait plus concevable. Plus de 1 000 objets
aussi variés que délirants vous attendent le long d’un
parcours étonnant : l'espace dédié aux Foudres divines
permet de découvrir une impressionnante statue de
bronze représentant le Dieu grec Zeus et les croyances
autour des manifestations électriques naturelles ; le
cabinet des curiosités renferme des objets insolites et
désuets des XVIIème et XVIIIème siècles ; et le théâtre de
l’électrostatique, avec sa grande cage de Faraday dans
laquelle on peut entrer pour une expérience branchée,
titillera votre curiosité. On n'oubliera évidemment pas de
jeter un œil sur la grande machine Sulzer-BBC, le clou de
la visite, toujours en mouvement, avec son film pédagogique... L'espace « Un avenir électrique » dédié au XXIème
siècle, à l’innovation et à la transition énergétique et
numérique, thématiques d'actualité, on en conviendra,
conclut la visite... en intérieur.

Cultivons-nous au jardin
Situé à l’arrière du bâtiment principal, « le Jardin des
Energies », parcours bucolique de 12 000 m² inauguré
l'an passé, expose de nombreux matériels industriels de
grande taille, installés au coeur d'une prairie de fleurs
et hautes herbes abritant plus de 80 espèces de plantes
14

indigènes ou locales. Un
jeu interactif destiné aux
8-12 ans : "le réveil des
machines endormies" y
est proposé.

électropolis, c'est
aussi un vaste
espace extérieur

Le week-end du samedi 4 et dimanche 5 juin, Électropolis
s'associe à la manifestation nationale portée par le ministère de la Culture : Rendez-vous aux Jardins. Le musée
propose à ce titre des visites thématiques au coeur du
Jardin des Energies (dès 7 ans, réservation via la billetterie en ligne, tarif unique de 5€).
La visite "Cultivons-nous au jardin" à 11h aborde les
différentes espèces botaniques présentes sur place, et
leurs fonctions dans la biodiversité locale. Lors de ce parcours, le visiteur sera sensibilisé aux solutions naturelles
et durables d'utilisation des énergies. Puis, à 14h30, Électropolis vous propose une sympathique Balade contée,
toujours à l'extérieur, pour découvrir le réseau électrique
et les différents types d'énergies autrement (nucléaire,
hydraulique, solaire, etc). À chaque étape, les enfants
sont invités à réaliser une activité pour se familiariser
avec ces différentes énergies (là aussi, sur réservation
en ligne).

mulhouse | musée électropolis
Rendez-vous aux Jardins : Sa.4 et Di.5 (5€)

musee-electropolis.fr - 5/10€ - Du Ma. au Di. de 10h à 18h

expositions

CENTRES D'ART
Altkirch

CRAC Alsace
Œil-Flamme, exposition personnelle de
Jonathas de Andrade

Exposition personnelle de Jonathas de
Andrade, sur un commissariat de João
Mourão et Luís Silva.
Du Je.16/6 au Di.18/9

18 rue du château - +33 (0)3 89 08 82 59

Saint-Louis

Fondation Fernet-Branca
Yiorgos Kordakis - Olivier Masmonteil James White

→ Voir notre article p.16
Du Di.12/6 au Di.2/10 de 13h à 18h
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 - 6/8€

Wattwiller

Fondation François Schneider
Nos îles

→ Voir notre article p.20
Jusqu'au Di.18/9 de 11h à 18h

27 rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 0/4/8€

Mulhouse

La Kunsthalle
Exhumer le futur

→ Voir notre article p.16
Du Ve.10/6 au Di.30/10

16 rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47 Gratuit
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RIXHEIM

SAINT-LOUIS

L'architecture
en papiers
peints

Yiorgos Kordakis, Olivier
Masmonteil et James White
Trois expositions de trois artistes différents en simultané, c'est le
pari de la Fondation Fernet-Branca du 12 juin au 2 octobre.

© James White

Le papier peint transpose les
codes de l'architecture pour
sublimer les murs.

Les étonnantes natures mortes de James White

La nouvelle exposition temporaire de la Fondation Fernet-Branca invite deux
artistes peintres et un photographe que tout semble opposer, mais qui dans
l'observation du monde et l'évocation de l'histoire de l'art, viennent démentir cet
éloignement et affirmer une rencontre intellectuelle et artistique. James White
peint des objets de notre quotidien, comme des verres à cocktail, de façon ultraréaliste. C'est tout simplement bluffant, de près comme de loin.

Trois expositions sinon rien !
Olivier Masmonteil se tourne vers la peinture d'une manière quasi-obsessionnelle. Après trois voyages autour du monde, il peint de nombreux paysages, puis
se tourne vers les baigneuses, les scènes mythologiques érotiques, les natures
mortes... Souvent, il décide d'appliquer par-dessus des répétitions de motifs ou
de lignes, empêchant de ce fait l'observation béate de ses tableaux. Enfin, Yiorgos
Kordakis photographie les vacances façon vintage et nous rappelle que quelles
que soient nos origines, nous avons tous les mêmes envies : la mer, le repos, le
soleil, l'eau...

→ Saint-Louis | Fondation Fernet-Branca
Du Di.12/06 au 2/10

03 89 69 10 77 - fondationfernet-branca.org - 6/8€

Une belle entrée en matière pour le visiteur qui découvre en haut des escaliers
du musée un mur aux motifs colorés et
angulaires, orné de voûtes et d'escaliers,
comme une ode au mouvement cubiste
(en photo). C'est le thème de l'exposition temporaire, prolongée jusqu'en
février 2022, au Musée du Papier Peint
de Rixheim : comment l'architecture et
ses codes s'intègrent sous la forme d'un
papier peint ?
Pour y apporter un début de réponse,
la visite démarre avec des exemples qui
réinterprètent différents éléments d'architecture. L'art de dessiner, imaginer et
réaliser un papier peint est également un
exercice auquel les plus grands architectes se sont essayés.

→ Rixheim | Musée du Papier
Peint

03 89 64 24 56 - www.museepapierpeint.org

© VG Bild Kunst

KARLSRUHE (ALL.)

Art Karlsruhe 2022
La 18ème édition de la Foire internationale d'art moderne et
contemporain, Art Karlsruhe, va se tenir du 7 au 10 juillet, avec des
galeries et des artistes du monde entier.
L'exposition d'art international contemporain de Karlsruhe est l'une des plus
importantes en Allemagne et en Europe. Elle rassemble plus de 200 galeries, provenant
d'une dizaine de pays différents, au cœur des quatre halls du parc des expositions
et du jardin. Cette année, Art Karlsruhe a choisi de mettre à l'honneur les femmes
par l'intermédiaire d'une expo intitulée Femmes - Collection Klöcker. Un hall sera
également réservé aux conférences, rencontres, tables rondes et stands des musées...

→ Karlsruhe (All.) | Parc des Expositions
Du Je.7 au Di.10/07

Réservez déjà vos billets en ligne : art-karlsruhe.de

16

expositions

MUSÉES
Wattwiller

Hartmannswillerkopf
«Qu'on le classe» 1921-2021

À travers différents tableaux thématiques
enrichis par de nombreux documents,
cette exposition présente les grandes
étapes ayant transformées le Hartmannswillerkopf en un haut-lieu de la
Grande Guerre.
Jusqu'au Lu.20

Route des crêtes - Gratuit/6€

Soultz

La Nef des Jouets
On se la pouêt

(Re)découvrez les jouets couineurs des
années 1960 à nos jours en retrouvant
les sensations éprouvées étant enfants.
Jusqu'au Lu.15/8 de 14h à 18h

12 rue Jean-Jaurès - 03 89 74 30 92 1,50/3/5/8€

Mulhouse

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

Aux vêtements exceptionnels et rares qui
affichent plus de 200 ans au compteur,
répondent des pièces contemporaines
des années 50 à aujourd’hui.
Du Sa.23 au Di.26 de 13h à 18h

14 rue Jean-Jacques Henner - 03 89 46 83 00
- jusqu'en 2023 - 2,5/9€

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Biennale de la Photographie de Mulhouse

Découvrez des photographes internationaux à partir de nouvelles productions et
des expositions monographiques d’envergure.
Du Ve.10/6 au Di.17/7

4 place Guillaume Tell - Gratuit

Mulhouse

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

→ Voir notre article p.18
Jusqu'au Di.6/11 de 10h à 18h
17 rue de la Mertzau - de 10 à 48€ (gratuit -4 ans)

Colmar

Musée du Jouet
Histoire d'Avions

Partez pour un voyage dans l’univers
fascinant de l’aéronautique, grâce à des
avions-jouets mythiques et insolites.
Du Me.16 au Di.18

40 rue Vauban - 03 89 41 93 10 - Compris
dans le prix d'entrée

Rixheim

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

→ Voir notre article p.16
Du Sa.18/7 au Di.11/9

28 rue Zuber - Compris dans le tarif d'entrée
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NEUENBURG (ALL.)

MULHOUSE

Riverhin, le
Jardin entre
Voisins

Iconiques Mécaniques...
Le Musée de l'Auto fête ses 40 ans
Le Musée National de l’Automobile ouvrait ses portes à Mulhouse
en 1982 : c'était il y a 40 ans ! Pour célébrer cet anniversaire, le lieu
propose une exposition temporaire exceptionnelle, en sortant de
ses réserves des véhicules et des objets jamais montrés auparavant.

L'auto reprend vie, grâce
à la réalité augmentée !

L'événement Rive Rhin / Landesgarenschau à Neuenburg en Allemagne
associe expositions en plein air, rendez-vous culturels et valorisation des
paysages naturels du Rhin. De nombreux visiteurs de toute la région
frontalière se rendent dans ces parcs
et jardins spécialement aménagés,
au bord du Rhin, et qui présentent de
nombreuses contributions artistiques,
bien souvent liées aux thèmes de la
protection de la nature et du développement durable.

© Landesgartenschau 2022

© M.O.

Jusqu'au 3 octobre, Neuenburg
am Rhein invite le public à un
festival de jardins éphémères au
bord du Rhin.

Depuis le 1er janvier 2022, avec le retour de Mulhouse Alsace Agglomération à la
gestion, le musée a repris son nom d'origine : Musée National de l’Automobile Collection Schlumpf. Un lieu exceptionnel, aussi bien par sa collection de
voitures que par son histoire... plutôt mouvementée. Le musée a 40 ans. Pour
célébrer cet anniversaire en bonne et due forme, une grande expo temporaire
est proposée aux visiteurs, tout au long du parcours "classique" de visite :
Iconiques Mécaniques... et autres curiosités, en place jusqu'au 6 novembre.

Des trésors cachés dans les réserves du musée
L'expo présente, parfois pour la première fois, des véhicules non - ou pas
encore - restaurés et autres objets insolites sortis des réserves. Pensée comme
un cheminement à travers un cabinet de curiosité, elle démarre par l’héritage du
collectionneur Fritz Schlumpf et le processus de constitution de sa collection.
Dans les réserves, on ne trouve pas que des autos pimpantes, mais aussi des panoplies d'outils de mécanicien, des photos de famille, des livres de compte datant de
la grande époque de la filature Schlumpf, mais
aussi, moins drôle, des lettres de licenciement
et des photos de la révolte des ouvriers de 1977
- dont un cliché d'une voiture de collection à
laquelle ils mettent le feu, eux qui s'estimaient
injustement mis dehors pendant que leur patron
accumulait les plus belles autos du monde.
On s'ébaudira également devant des objets
uniques, pourtant éloignés du monde automobile, comme cette sandale et ce chapeau-melon
designés et brevetés par Ettore Bugatti en personne... Point d'orgue de l'expo, le dispositif de
réalité augmentée mis en place sur une Hotchkiss
non retapée, donnée au musée en 1982, et dans
un état de corrosion avancé. Il suffit de télécharger l'appli "SAM 3D" sur son smartphone pour
découvrir l'auto comme si elle sortait d'usine,
en direct et en fonction de vos mouvements.
Du beau travail, permettant de conjuguer passé
et présent et, peut-être, d'intéresser un public plus jeune qui ne jure que par les
déplacements doux, à ces anciens tacots d'un temps révolu, pourtant d'une grande
valeur patrimoniale. ☛ M.O.

→ Mulhouse | Musée de l'Automobile - Collection Schlumpf
Jusqu'au 6/11

www.musee-automobile.fr
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Se détendre au vert
Durant les prochains mois, sur 23
hectares, près de 2000 animations
musicales, artistiques et culturelles
attendent les visiteurs du Landesgartenschau (ateliers floraux, débats sur
le réchauffement climatique ou sur
les thèmes de l'horticulture, danse,
musique...)
Des expériences différentes attendent
les visiteurs : les prairies naturelles rhénanes, la terrasse du Rhin urbanisée,
les zones alluviales ainsi que le jardin
public du Wuhrloch qui forme un lien
direct entre le centre-ville et les bords
du Rhin. Les familles pourront également découvrir de nouvelles aires de
jeux pour les enfants et de nombreux
espaces de détente.

→ Neuenburg am Rhein (All.)
Jusqu'au 3/10

riverhin2022.fr
16/19€ la journée, Carte de saison 130€

expositions
Mulhouse

Musée Historique
William Wyler, de Mulhouse à Hollywood

L’exposition retrace en 25 panneaux la vie
et l’œuvre de William Wyler, de Mulhouse
jusqu’à Hollywood.
Du Me.29/6 au Lu.7/11
03 89 33 78 17 - Gratuit

Micro-Folie Nomade William Wyler

Cette exposition s’intègre dans l’année
William Wyler, année de commémoration
d’un des Mulhousiens les plus célèbres,
parti aux Etats-Unis pour devenir l’un
des cinéastes les plus connus au monde.
Du Me.29/6 au Lu.7/11
03 89 33 78 17 - Gratuit

Erstein

Musée Würth
Bestia - Les animaux dans la collection Würth

L'exposition offre un large regard sur le
monde sensible du vivant en faisant dialoguer des tableaux contemporains de la
collection Würth, des spécimens naturalisés du Musée Zoologique de Strasbourg,
plusieurs pièces du Fonds Régional d’Art
Contemporain d’Alsace et un projet
mené par l’artiste Apolline Grivelet.
Du Di.7 au Me.7

Rue Georges Besse - ZI Ouest - 10€

RÉGION
Bâle

Museum der Kulturen Basel
Illuminée - L'univers des bouddhas

Cela fait des décennies que le bouddhisme fascine l’Europe. On y pratique
la méditation et des exercices de pleine
conscience. L'exposition reprend cet
enthousiasme et transmet des connaissances approfondies sur le Bouddha et
ses enseignements.
Jusqu'au Di.22/1/23

Münsterplatz 20 - 11/16 CHF

Bâle

Naturhistorisches Museum
Basel
La Terre aux limites

Pendant des millénaires, l’Homme a vécu
sur la Terre sans laisser de trace profonde dans l’environnement. Mais depuis
quelque temps, nos besoins toujours
croissants en espace et en ressources
naturelles mettent les écosystèmes sous
pression au niveau mondial.
Jusqu'au Di.3/7

Augustinergasse 2 - 19 CHF

Bâle

Spielzeug Welten Museum
Un monde animé - Steiff surprend et
fascine

Qui se souvient des scènes animées dans
les vitrines de Noël ? De tels tableaux
mécaniques, conçus à des fins publicitaires, peuvent être à nouveau admirés
en mouvement.
Du Ma.27 au Di.9

+41 61 225 95 95 - 5/7 CHF
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BRUNSTATT

WATTWILLER

Le Street Art
s'invite à la
Cour des Arts

L'Île : paradis... ou naufrage ?

© Zilovic - Billotte - Steeve Constanty

Nos Îles, à la Fondation François Schneider, est une superbe
exposition autour de la thématique de l'île. 20 artistes y exposent
leur vision très personnelle du sujet : une île, c'est de l'eau, de la
terre, de l'exotisme... mais aussi un lieu de potentiel naufrage.

Le week-end des 17, 18 et
19 juin, la Cour des Arts
et la Mairie de BrunstattDidenheim vous convient à
une exposition exceptionnelle
de Street Art.

De sang et d'or..?

À froid, sans trop y réfléchir, il serait aisé de se dire que le thème de l'île est un peu
bateau... Voilà qui serait une sacrée bourde. Marie Terrieux, directrice de la Fondation François Schneider, monte ici une exposition très aboutie, intense et rassasiante
pour l'esprit, par l'intermédiaire de ses choix d'oeuvres multi-supports conviant 20
artistes différents. « Nos Îles » fait le tour de la question avec, souvent, beaucoup
d'humour et d'ironie derrière certaines créations. « L'expo est pensée comme un
voyage où l'on cheminerait de l'enfermement au paradis », précise la directrice,
avant de nous plonger dans la pénombre, pour mieux apprécier l'oeuvre sonore de
Philippe Lepeut - qui évoque l'ambiance d'une cale d'un bateau sur une mer agîtée.
Direction les îles, évidemment ! L'oeuvre se nomme Du Vent, clin d'oeil volontaire
à ce que certains pensent de l'art contemporain.

L'île, ou un potentiel narratif inépuisable
Morceau de terre entouré par les eaux, île aux trésors, endroit fantasmé... mais aussi
- moins folichon - lieu de naufrage, de tourisme de masse, voire de captivité, le
sujet a un potentiel narratif sans fin. Les nombreux passages provenant d'oeuvres
de littérature, placardés sur les murs, viennent le rappeler au visiteur. Un peu plus
loin, on croise un corsaire échoué sur une plage paradisiaque, condamné à revivre
perpétuellement sa tragique destinée, victime d'une parfaite boucle vidéo... Avant
d'être littéralement scotché par la puissance évocatrice de cette cabane en bois
grandeur nature, qui s'élève en plein milieu du hall d'exposition. Serait-ce un refuge ?
Pourtant, une violente tempête tropicale s'abat à l'intérieur de ses quatre murs.
Visuellement, c'est époustouflant. Très beau travail du plasticien Stéphane Thidet.
Qui souligne que le foyer, espace légitime de sécurité, qui peut aussi, parfois, se
transformer en théâtre de tous les cauchemars.

© Thidet - Steeve Constanty

Plus humoristique, le travail d'Axel Gouala, avec ses
palmiers en gants Mapa et son aspirateur-cocotier : belle occasion de rappeler que l'exotisme et les
vacances s'opposent à la notion de travail et de soumission. On ne pourra faire l'impasse sur le chouette
travail photographique de Yohanne Lamoulère qu'on a particulièrement aimé : avec son gars et sa
fille, elle s'est confinée sur un bras du Rhône et en a
profité pour y recréer un monde sauvage et primitif
où Eros et Thanatos semblent s'affronter... Nos Îles se
conclut avec une oeuvre poétique et mélancolique :
un nuage de coquillages bercés par une douce brise,
provoquant entre eux un tintement délicat et hypnotique. Mince. Déjà la fin du voyage... ☛ Mike Obri

→ Wattwiller | Fondation François
Schneider - Jusqu'au 18/09
fondationfrancoisschneider.org
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Le Mulhousien Djé One

Au programme de ce week-end Street
Art : une exposition de 8 artistes au
talent reconnu au-delà de nos frontières. Djé One et Edouard Blum
(graffeurs), Tiraf/Rafel (tatoueur et
peintre), Falcone et Roberto Montanaro (peintre, graffeur et sculpteurs)
Benoit Gilbert (photographe de
concerts), PierreNB (tatoueur) et
enfin Jockha et sa troupe de hip hop.
Le magasin Croconuts de Lutterbach
installera un corner textile, skate et
accessoires dans un atelier de la
Cour des Arts. Quelques modules
de Skate park seront aussi installés
dans la cour.

Toute la culture urbaine
réunie au même endroit
Un atelier de tatouage (du vrai, pas
du feutre !) sera installé avec Tiraf et
PierreNB derrière les dermographes…
Démonstration de hip hop le vendredi
à 19h20 avec verre de l'amitié offert
aux visiteurs. Le samedi, musique live
proposée par les artistes à partir de
14h dans la cour. Puis à partir de 18h,
DJ set par Hugues Hestin du groupe
Kamarad. Le food truck Rest’O Truck
assurera la restauration samedi toute
la journée de 10h à 22h et aussi le
dimanche midi.

→ La Cour des Arts à
Brunstatt-Didenheim

Ve.17 dès 17h, Sa.18 et Di.19
dès 10h
www.courdesarts.fr/street-art

expositions
Joyeux anniversaire, Globi !

À l’occasion de son 90e anniversaire,
découvrez l’évolution de Globi, de la
mascotte des magasins Globus jusqu’à
aujourd’hui.
Jusqu'au Di.30/10

+41 61 225 95 95 - 5/7.- CHF Steinenvorstadt 1

GALERIES

Les gens
au musée

#ensemble #vivant #créatif

TISSÉ
AVEC ART

Jusqu’au 24/07/2022

Städisches Museum am Lindenplatz
Weil am Rhein

Lautenbachzell

Galerie Plein Ciel

MUSÉE
DE L’HISTOIRE
DU TEXTILE
DE WEIL

Exposition internationale plein ciel

Vernissage le samedi 14 mai à 15h animé
par Olivier Gotti.
Jusqu'au Di.21/8 à 10h

65 grand'rue - 06 19 07 84 17 - Gratuit,
plateau

Ouvert les dimanches de 14h à 18h
79576 Weil am Rhein Friedlingen
Am Kesselhaus 23
www.museen-weil-am-rhein.de

AUTRES LIEUX
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 témoignage illustré de la vie quotidienne au
Moyen Âge en Alsace.

Ouvert : samedi 15h-18h
Dim. et jours fériés : 14h-18h
Entrée libre
www.museen-weil-am-rhein.de

Karola Kauffmann
A la rencontre avec
Schwarzenbach et
autres
Jusqu’au 17/07/2022

Jusqu'au Di.23/10

Route des cinq châteaux -Compris dans le tarif
d'entrée
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ENSISHEIM

COLMAR

Expo de Lego

®

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

Comme dans
un rêve
Les élèves de l'Ecole d'Arts
Plastiques de la Ville de
Colmar exposent leurs travaux
à l'Espace Malraux en juin.

Guebwiller

Le Château de la Neuenbourg
Hortus Beaucus

Cette exposition sur les jardins historiques, à l’échelle alsacienne, croise les
regards de l'historien et des photographes professionnels.
Sa.4 et Di.5 de 10h à 18h303 rue du 4
Février - 03 89 62 56 22 - Gratuit
Mulhouse

Cour des Chaînes
Songe pictural de Luc Bailly

Ici, le visage se défait de ses liens avec le
portrait. Il ne s'agit pas de reproduire la
figure d'un individu mais de traduire en
peinture « une émotion, une idée, un instant ». Vernissage le mardi 17 mai à 18h.
Du Me.1 au Je.2 de 13h à 18h
15 rue des Franciscains - Gratuit

Andlau

Les Ateliers de la Seigneurie

Thierry Urbani

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.

→ Ensisheim | Médiathèque
Jusqu' au Sa.11
ensisheim.net

Entre-Deux

« Comme dans un rêve » est le
produit d’une année de réflexion et
de travail autour de Little Nemo, la
bien connue BD de Winsor McKay.
C'est l’occasion pour les élèves de
l'Ecole d'Arts Plastiques de Colmar
de donner collectivement naissance
à une vision pluridisciplinaire
construite autour des aspirations,
des sensibilités, des savoir-faire, de
la créativité et de la singularité de
chacun. L'expo, en place du 4 au 25
juin à l'Espace André Malraux, est le
point d’orgue qui structure l’année,
et concourt à la visibilité de l'école
et à son rayonnement au-delà
de ses murs. Découvrez ainsi les
possibilités offertes par l'école et les
cours qui y sont dispensés (dès 7 ans
mais aussi pour les adultes).

→ Colmar | Espace André
Malraux, rue Rapp
Du Sa.4 au Sa.25
Entrée libre

Entre-deux, l'entre-deux-guerres, entre
deux regards… celui du peintre et celui
du photographe - qui représentent chacun l’Alsace des années 1920 et 1930.
Confrontations également avec l’œil du
cinéaste et les faits historiques.
Jusqu'au Di.26/6
Place de la Mairie - 03 88 08 65 24 - Gratuit

Bernwiller
Forêt en folie

Vous pourrez admirer des œuvres disposées intentionnellement dans le
magnifique jardin de Brigitte.
Sa.25 de 14h à 19h et Di.26 de 10h à 18h

25 rue Louis Werner - 07 81 08 81 94 - Gratuit

Mulhouse

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

Par des manipulations, des chants, des
jeux, des maquettes et des illustrations,
l’exposition dévoile des productions originales pour diffuser des connaissances
scientifiques sur les tiques.
Jusqu'au Ve.23/9 de 14h à 17h

2 bis rue des Frères Lumière - 03 89 33 62 20
- Gratuit

TURCKHEIM

1er Marché des métiers d'art
La fédération des métiers d'art d'Alsace (Fremaa) organise son premier
marché d'art le week-end du 24 au 26 juin, au centre de Turckheim.
Cette première édition du marché des métiers d'art nommé "De toute Matière"
propose une sélection d'une quarantaine de professionnels du secteur venus montrer
l'étendue de leurs talents. Métal, céramique, verre, textile, bois... tout le week-end, des
démonstrations mais aussi des ateliers (5€) pour découvrir ces techniques bluffantes
en compagnie des exposants. Démos de soufflage de verre par Marie sur le parvis de
l'église, en continu. Concerts en soirée le vendredi et samedi. Food truck et bar à vins.
La Verrerie de Marie
22

→ Turckheim | Place de l'Eglise

Du Ve.24 au Du.26 - www.fremaa.com

expositions
Brunstatt-Didenheim

Mulhouse

Cour des Arts

Sur les pas de William Wyler

Expo Street'Art

→ Voir notre article p.20
Ve.17 de 18h30 à 21h, Sa.18 de 10h à
21h et Di.19 de 10h à 18h
301 Avenue d'Altkirch - Gratuit

Le parcours aborde les lieux fréquentés
par William Wyler (Théâtre, cinémas,
zoo…) et les écoles qu’il a fréquentées
au travers de photos.
Jusqu'au Sa.31/12
5 place Lambert - 03 69 77 67 89 - Gratuit

Huningue
Exposition Do - ré - mi

Ce 17e projet annuel en arts visuels initié
par le Triangle en collaboration l’Education Nationale présentera les travaux
d’élèves réalisés autour de l’exposition
Résonances du monde.
Du Ma.7 au Di.26

03 89 89 98 20 - Gratuit - 3 rue de Saint-Louis

Ensisheim

Musée de la Régence

Revivez l’histoire de la ville par le prisme
des fouilles archéologiques, de l'Histoire
de la cité et du quotidien des mineurs des
anciennes mines de potasse.
Ouvert tous les jours sauf le mardi.

6 place de l'Eglise - 2€ (gratuit –18 ans)

Ensisheim

Médiathèque Espace Liberté
Constructions en Lego

→ Voir notre article p.22
Jusqu'au Sa.11/6

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

Bâle

Messe Basel
Art Basel

La plus prestigieuse foire internationale
d’art contemporain de Suisse qui accueille
presque 300 galeries d’art en provenance
de 35 pays.
Du Je.16 au Di.19
Messeplatz 1 - 65 CHF la journée

Weil am Rhein

Museum Weiler Textilgeschichte
Les gens au musée #ensemble #vivants
#créatifs

Une exposition qui met en lumière les
travailleurs des musées du monde entier
à travers une série de photos de Karl
Abing et du couple Wißgott.
Du Je.19/5 au Di.24/7

Lindenplatz - Bläsiring 1 - +49 7621 704416
- Gratuit

Tissé avec art

Les étoffes de Karola Kaufmann sont
tissées à la main sur des métiers à tisser
vieux de plus de 200 ans.
Di.5, Di.12, Di.19, Di.26, de 14h à 18h

Am Kesselhaus 23 - +49 7621 704416 1€ (gratuit -16ans et détenteurs Passmusée)

Vendredi
de 17h à 20h
Samedi et dimanche
de 10h à 18h
LIVES ARTISTES :
Samedi et dimanche
après-midi

Vendredi 19h20

manche

Samedi et di
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© Manu Wino

CONCERTS

Nosfell, chanteur
complice de la Filature
Capable des envolées vocales les plus
surprenantes, Nosfell nous propose en juin
« Libre à la forêt » un concert-spectacle
parfait pour s’initier à son univers.

I

maginez un chanteur capable de chanter aussi bien que
Jeff Buckley dans les aigus angéliques que comme Tom
Waits dans les basses rocailleuses . Un multi-instrumentiste qui a collaboré avec le mythique groupe rock US
Queens of the Stone Age aussi bien qu’avec l’extravagant
chorégraphe Philippe Découflé. Un performer plus à l’aise
sur les Scènes nationales comme la Filature, dont il est
« artiste complice » cette saison, que dans les Zénith... Le
CV de Nosfell, qui débute officiellement avec un premier
disque en 2003, ne ressemble décidément à aucun autre !

Entre rock, folk et électro
Ajoutons que l’artiste chante occasionnellement dans une
langue qu’il a lui-même inventé, le klokobetz. En mai à la
Filature, il a déjà scotché le public par sa capacité à développer des univers sonores troubles et expressifs, entre
rock, electro et folk, pour accompagner Philippe Découflé
sur leur création commune Mémoire de formes.
C’est donc avec impatience qu’on attend son retour sur
la Scène nationale de Mulhouse dès le 2 juin pour Libre à
la forêt, un spectacle mêlant chansons, contes et danses
issus de deux décennies de créations interdisciplinaires,
interprété en solo avec une multitude d’instruments et un
décor boisé propice à la rêverie. « C’est un spectacle très
simple, un temps d’écoute pour voyager ensemble, assez
éloigné de ce qu’on peut imaginer d’un concert », confiet-il au JDS. « J’y chante d’anciennes chansons, des espèces
d’autofictions, des fantasmes d’enfance, des paysages du
quotidien... C’est un petit pas de côté face à la réalité ! ».
Comme toujours,Nosfell va y mêler l’anglais, le français et
le klokobetz en un grand mix représentatif, selon lui, du
monde au 21e siècle : « notre époque, c’est celle du grand
mélange, des voyages... On est de plus en plus nombreux
24

à être issus de couples
mixtes, on se reconnaît
tous dans ces questions ! »

un voyage initiatique
en chansons, contes
et danses

Il parle d’ailleurs de « voyages initiatiques » à propos de
ses concerts et du monde du spectacle en général. « Au
début de mon parcours, j’étais entré dans le cycle classique
où j’enregistrais des albums, puis les défendais sur scène.
Mais j’ai vite eu l’intuition que j’étais plus à l’aise avec l’hybridation des disciplines. Passer par DCA, la compagnie
de Philippe Découflé, ça ne peut que nourrir le regard...»

Voir ce qu’on ne connaît pas
Laissons-nous donc guider vers l’inconnu, à l’assaut de
« propositions artistiques inattendues » : « aujourd’hui, le
fait qu’on soit hyper-abonnés à plein de choses implique
qu’on soit moins enclins à se laisser embarquer, à prendre
le risque de voir ce qu’on ne connaît pas. C’est pourtant là
qu’est le point de basculement du quotidien... Allez voir des
spectacles, faites confiance à ce que proposent les lieux
financés par nos impôts, gérés par des gens investis par
leur mission qui est de favoriser le lien social représenté
par l’artiste dans la cité ! ».
Pour Nosfell, le rôle de l’artiste est aussi de « rester
hypersensible pour transmettre au public tout ce que
l’imaginaire peut offrir »... Avec un tel guide à la barre,
Libre à la forêt va sûrement nous emmener très loin ! ☛ S.F

MULHOUSE | la FILATURE
Je.2 à 19h

03 89 36 28 28 - www.lafilature.org - 6/28€

concertS
Rock / metal / blues

Hopla Guys – Maschugga

Ce groupe de pop-rock aux influences
jamaïcaines nous incitent à partager des
moments de fête et nous emmènent dans
leur adolescence, en compagnie de The
Police, UB40, Goldmann ou des Red Hot
Chili Peppers.
Me.1 à 20h

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

Rock / metal / blues

Laura Cox
Nouvel album burning bright

Héritage hard rock clairement revendiqué, servi par des compositions originales
et une présence scénique à réveiller les
morts.
Je.2 à 20h30

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

Concert

The Cracked Cookies' Show

Ce trio vocal féminin reprend des standards américains et des chansons
françaises avec humour et énergie.
Je.2 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 6/9/12/14€

Concert

Libre à la forêt - Nosfell
→ Voir notre article p.24
Je.2 à 19h

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

Rock / metal / blues

Elder + Deafslow

Groupe de rock à la pointe du genre,
mélangeant des sons psychédéliques
lourds et des éléments plus progressifs
pour créer un véritable paysage sonore
envoûtant.
Je.2 à 19h

Les Dominicains, Guebwiller
6/12€

Concert

Festival de Musiques Métisses

Trois soirs de concerts en plein air avec au
programme : Ceux qui marchent debout,
Olivero & Sukh Mahal, Fat Bastard Gang
Band, Humazapas, David Walters, Electik Gem, Chicharron, African Variations
et Fixi & Nicolas Giraud.
Ve.3/6, Sa.4/6 et Di.5/6 à partir de 18h30
Cercle Saint-Martin, Colmar
03 89 41 70 77 - 10/16/20€ (3 jours :
20/32/40€)

Concert

Folk & Fusion Musics

Une variété d'événements au programme : activités ludiques, concerts en
salle, déambulation autour de musiques
Folk locales ou exotiques ainsi que jazz
et rock.
Ve.3 à 17h et à 20h, Sa.4 à 10h et à 20h,
Di.5 à 10h15 et Lu.6 à 15h
Munster
06 72 59 02 73 - 10/15€
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MULHOUSE

ENSISHEIM

Cap sur les USA avec diVin
Alliant musique de chambre et dégustation, le programme diVin
de l’Orchestre symphonique de Mulhouse se conclut pour cette
saison par un programme spécial US, entre ragtime et western !

St-Pier, en
plein air !
Le Podium de l’Eté accueille une
grande star canadienne en toute
convivialité.

Un quatuor à cordes et deux pianistes pour ce diVin

Destiné à « casser le mur » entre le public et les musiciens, le programme diVin a
réussi sa reprise cette saison avec près de 150 spectateurs à chaque édition, réunis à la fois par l’amour de la bonne musique et du bon vin dans l’auditorium du
Conservatoire de Mulhouse. Et pour clôturer la saison, c’est un programme spécial qui nous est proposé, festif et grandiose à la fois !
Cette « Chambre avec vue sur l’Amérique » est conçue un peu comme un scénario
de western... Une scène de bal plante le décor, l’histoire de Billy The Kid pimente
l’action, avant que le final ne chante la grandeur du Nouveau Monde ! Trois grands
compositeurs états-uniens sont convoqués dans ce programme : Aaron Copland,
dont on entendra trois pièces inspirées par les mélodies folk et les musiques de bal
country, tirées entre autres de ses ballets Billy The Kid et Rodeo ; Jérôme Moross,
connu notamment pour ses musiques de western, avec sa Sonate pour quatuor à
cordes et duo de piano ; et Scott Joplin, roi du ragtime, dont on appréciera ici deux
pièces pour piano à quatre mains et quatuor... « C’est une programmation festive,
très grand public pour marquer la fin de saison... Mais qui nécessite aussi beaucoup de précision de la part des musiciens », commente l’altiste Clément Schildt !

Tout droit venue d’un village canadien
francophone, Natascha St-Pier s’est
imposée par sa voix comme l’une des
grandes vedettes de la chanson des
années 2000. Son rôle dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, sa
participation à l’Eurovision en 2001 (une
très honorable 4e place pour la France !)
et ses collaborations avec Johnny Hallyday ou Pascal Obispo en ont fait une
voix les plus diffusées de ces années-là.

C’est le domaine Armand Hurst, de Turckheim, qui va assurer la dégustation après
le concert : « on a la chance d’avoir en Alsace des domaines inventifs, qui travaillent
en bio », ajoute le musicien. Un beau voyage vers l’Ouest, tandis que le concert
symphonique du mois, vendredi 17 et samedi 18 juin, nous emmène plutôt vers
l’Est, sur les traces de Petrouchka, en compagnie de Liszt, Brahms et Stravinsky
et avec la généreuse violoniste Alexandra Soumm. ☛ S.F

La voici à Ensisheim pour animer le
Podium de l’Eté, un rendez-vous très
convivial en accès libre et en plein air :
les associations locales et les foodtrucks
sont là pour restaurer le peuple, avant
la première partie assurée à 20h30 par
Tchicho, guitariste et chanteur à l’aise
aussi bien dans le folk, le rock et le flamenco.

→ Mulhouse | Conservatoire

→ Ensisheim | Parc de l’Eiblen

Je.9 à 19h

03 89 36 28 28 - www.orchestre-mulhouse.fr - 8€

Ve.24 à 20h

03 89 83 32 25 - ensisheim.net - Gratuit

SAINT-LOUIS

Ana Moura
Ana Moura propose un fado moderne et renouvelé, avec des accents
pop et rock complètement dans l’air du temps.
Dernier concert avant la pause estivale à la Coupole à Saint-Louis, avec la venue d’Ana
Moura, référence internationale du fado (chants populaires portugais). Sa voix sensuelle a su dépasser les frontières de la musique portugaise - elle a en effet chanté
en duo avec Mick Jagger lors de concerts des Rolling Stones. Ses chansons, au-delà
du son des saudades traditionnelles (mélancolie), mélangent également des accents
pop, rock et jazzy modernes - sûrement la recette du succès mondial de l’artiste.

→ Saint-Louis | La Coupole

Me.29 à 20h30 - 03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr - De 6€ à 29€
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concertS
Rock / metal / blues

Strange Kind Of Women

Tribute féminin du groupe Deep Purple.
Ve.3 à 20h

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - À partir de 23,50€

Concert

John and the Steeds

Ce groupe Haut-Rhinois va vous transporter & vous faire bouger pour une
soirée inoubliable sous le rythme de la
Soul Music.
Ve.3/6 et Sa.18/6 à 22h

Resort Barrière, Ribeauvillé
Gratuit

Concert

Stéphanie d'Oustrac &
l'ensemble Amarillis

Jamais le baroque n’a été interprété avec
autant de fougue… Rendons hommage à
la folie créative des compositeurs par la
folie créative des musiciens !
Sa.4 à 20h30

Les Dominicains, Guebwiller
3/6/12€

Concert

Party Time

Venez découvrir notre nouveau duo Party
Time, interprétant des chansons de variétés qui sauront vous ambiancer !
Sa.4/6 et Ve.17/6 à 22h

Resort Barrière, Ribeauvillé
Gratuit

Concert

Nicolas Kloss

Ce chanteur & guitariste Alsacien vous
interprètera des reprises de chansons
françaises et anglophones, en version
acoustique et électrique. Préparez-vous
à danser !
Di.5 à 22h

Resort Barrière, Ribeauvillé
Gratuit

Chanson française

Shiitake

Shiitake, c’est de la musique, des masques,
des jeux et de la danse mais c’est surtout
un menu atemporel servi par deux comédiens-musiciens facétieux.
Di.5 à 17h

Clairière du Silberthal, Steinbach
03 89 75 47 50 - Gratuit
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GUEBWILLER

Guinguette aux
Dominicains
Si la musique garde
toute sa place en juin aux
Dominicains, l’été pointe déjà
son nez avec l’arrivée d’une
guinguette.

Concert

Rap / hip-hop

Chambre avec vue sur
l’Amérique

Indetour festival

Deux Pièces pour quatuor à cordes :
Lento molto, Billy the kid, Rodeo : HoeDown, Scott JoplinCleopha, Stoptime rag,
John MorossSonata
Je.9 à 19h

Conservatoire, Mulhouse
Gratuit/8€, 30€ 4 concerts, 50€ 7 concerts

Rock / metal / blues

The Baggios
© Jean-Baptiste Millot

Partout où ils passent à travers le monde,
le public retient leur prestation intense
traduisant leur originalité musicale, à
savoir ce savant mélange de rock psychédélique, de musique brésilienne, d’indie
rock et de blues sablonneux et poussiéreux.
Ve.10 à 20h30

Le Grillen, Colmar
03 89 41 19 16 - 6/10/13/15€

Stéphanie
d’Oustrac, le 4 juin

Toujours plus ouverts sur la ville de
Guebwiller, les Dominicains inaugurent leur Guinguette du Couvent,
un espace de restauration où l’on
peut consommer en continu une
cuisine du marché dans un cadre
boisé... La guinguette ouvre ses
portes dès le 2 juin et prolonge le
service jusqu’à 23h lors des Afterworks de Guebwiller (voir notre
article en rubrique Manifestations).

Instal’ numériques
Egalement à partir du 2 juin, la
visite du couvent est agrémentée
de multiples surprises numériques et
planantes... Les installations sonores
sont à découvrir sur le parvis, dans
le jardin et dans le choeur supérieur,
tandis que le choeur inférieur abrite
une installation vidéo immersive.
Sous un dôme géodésique, l’installation Hortus Delirium reconstitue
la serre fabuleuse du château des
Schlumberger... On attendra juillet
pour vivre les Nuits de la plaine Lune
et les quatre concerts de l’été !
En attendant, la saison musicale
se poursuit entre rock stoner avec
Elder et Deafslow le 2 juin, baroque
avec Stéphanie d’Oustrac le 4 juin,
grande formation avec le Stabat
Mater de Poulenc le 11 juin, et chorale avec l’ensemble Voces8 le 18
juin. ☛ S.F.

→ Les Dominicains |
Guebwiller

www.les-dominicains.com
03 89 62 21 82 - Visites gratuites,
concerts 6/12€
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Initiation skateboarding, exposition
artistique, danse et concerts pour le
jeune public.
Sa.11 à 17h30

Parc Expo, Colmar
22/28/32€

Concert

David Briand

Concert live du chanteur et musicien
David Briand accompagné de son guitariste.
Ve.10/6 et Ve.24/6 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
Gratuit

Musique classique

Milonga

Une soirée au son de Buenos Aires.
Di.12 à 10h

La Filature, Mulhouse
8€ - Gratuit moins de 16 ans

Jazz

Concert Duo des Ceylan
Brothers

Musique jazz, rock et électro fondée sur
le dialogue en temps réel et sans filet
entre les deux instrumentistes.
Ve.10 à 20h

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

Concert

Auditions, Les impromptus
musicaux

Représentation publique interdisciplinaire des élèves instrumentistes du
Conservatoire de Mulhouse.
Ma.14 à 18h30

Conservatoire, Mulhouse
Gratuit

Concert

Concert Hommage

Au programme : L’Harmonie Nationale
des Cheminots, les Musique Municipales
de Vieux Thann et de Bitschwiller-lès
-Thann et La Musique Municipale de
Saint-Amarin
Sa.11 à 14h

Parc de Wesserling, HusserenWesserling06 83 13 66 45 - Gratuit

Concert

Wake up

Un duo féminin qui saura vous ambiancer
avec ses reprises des meilleurs titres des
années 80's et 90's !
Sa.11 à 22h

Resort Barrière, Ribeauvillé
Gratuit

Jazz

Marc Ullrich Quartet

Scène de jazz avec un programme qui
captivera petits et grands.
Ma.14 à 19h

Conservatoire, Mulhouse
10€ / 6€ - sur réservations

Concert

Voodoo Cello par Imany

Voodoo Cello est un spectacle qui met en
scène huit violoncelles et une voix pour
reprendre des titres emblématiques de
la chanson pop.
Me.15 à 20h

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

Musique classique
Concert

So british

Si le Royaume- Uni est reconnu
aujourd’hui comme une terre de musique
pop, son répertoire dit classique ne
manque pas de hits ! Une promenade
très british avec des œuvres célèbres et
d’autres tout aussi plaisantes à découvrir.
Sa.11 à 17h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Gratuit

Musique classique

Stabat Mater

Pas moins de 160 musiciens qui nous
présenteront une grande œuvre du
répertoire musical français.
Sa.11 à 20h30

Les Dominicains, Guebwiller
3/6/12€

Petrouchka le maure et la ballerine

Plongeons dans la tradition des
orchestres tsiganes de Hongrie.
Ve.17/6 à 20h et Sa.18/6 à 19h
La Filature, Mulhouse
8€ à 27€

Concert

Soirée musicale « Viaggio
Romantico » - Duo harpe et
violon

La médiathèque de Pfastatt a le plaisir d’accueillir la harpiste de renommée
internationale Claire Iselin et le violoniste
de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse
David Zuccolo pour une soirée musicale
autour du « voyage romantique ».
Ve.24 à 20h

Bibliothèque, Pfastatt
03 89 53 90 56 - Gratuit - Sur réservation

concertS
Chanson française

Podium de l'été

→ Voir notre article p.26
Ve.24 à 20h45

Parc de l'Eiblen, Ensisheim
03 89 83 32 25 - Entrée libre

Vendredis festifs à Masevaux
8 et 22 juillet, 5 et 19 août de 17h à 21h

Date exceptionnelle à Oberbruck
29 juillet de 17h à 21h

Chanson française

Jeane Manson et Christian
Delagrange

Concert Caritatif organisé au profit du
Centre européen d’étude du Diabète et
d’Assistance Humanitaire Internationale
qui réunira le temps d’une soirée exceptionnelle deux artistes de renom.
Ve.24 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
07 84 86 60 92 -Don de soutien- Sur
réservation

Electro

Irène Dresel + guests

Irène Dresel proposera une techno haute
en couleur aussi sensuelle que frontale.
Mystique et hypnotique, elle vous embarquera dans un monde calibré pour le
dancefloor et la transe.
Sa.25 à 20h30

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

Animations musicales, animations pour enfants,
buvette, petite restauration, stands d’artisanat local.
Commerces ouverts jusqu’à 21h.
commercantsmasevaux.fr/vendredis-festifs-2022
commercantsartisansmasevaux

Electro

French Fuse

Duo de musiciens de musique électronique du courant French Touch.
Sa.25 à 20h

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

Concert

Pop one

Venez passer une bonne soirée avec
Pop One, groupe composé d’un duo de
chanteurs, Francesco D’Errico & Elise
Wachbar. Pop One vous interprétera
diverses musiques de variétés Internationales !
Sa.25 à 22h

Resort Barrière, Ribeauvillé
Gratuit

Concert

Rayonnement des Orgues de la
Collégiale

La Mezzo-Soprano Marion Lebègue et
l’organiste Anne-Gaëlle Chanon proposeront des reprises de Wagner, Reger et
Mahler à l’occasion du concert « Réveil
de l’Ange ».
Sa.25 à 20h

La Collégiale, Thann
20€ (gratuit -14 ans)

Chanson française

Hélène Segara

Hélène Ségara vient vous chanter son
nouvel album. Vous découvrirez des sons
nouveaux et une atmosphère à part.
Di.26 à 18h

ED&N, Sausheim
35.30€ à 71.30€
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AUDINCOURT

Rencontres et Racines
Direction le Doubs pour participer au festival qui inaugure l’été avec Emir Kusturica, MC Solaar, Jahneration,
Deluxe... Du rap à l’electro-swing en passant par le reggae, c’est un air de fête qui envahit le Parc Japy.
Rencontres et Racines se pose depuis plus de trente ans dans
le parc Japy, au coeur de la petite ville d’Audincourt, à trois
quarts d’heure de Mulhouse : un cadre bucolique et accueillant
pour accueillir les publics les plus variés autour d’une programmation festive et engagée...

Une trentaine de concerts festifs
On y célèbre par exemple le retour de MC Solaar, la première
vraie star du rap français : l’auteur de Caroline ou de Victime de
la mode s’entoure du New Big Band Project et de l’Orchestre
Victor Hugo de France-Comté pour revisiter ses classiques. Le
cinéaste et musicien Emir Kusturica, accompagné de son No
Smoking Orchestra, va quant à lui semer son bazar balkanique
sur le parc Japy. Les Têtes Raides, groupe phare de la chanson
rock festive, fêtent leurs 30 ans. Zoufris Maracas marche sur
les mêmes traces tout en allant cueillir des éléments du côté de
l’Afrique et de l’Amérique du Sud, tandis que Two Tone Club est
là pour combler les fans de ska.
Les découvertes plus récentes sont largement au rendez-vous :
Georgio,Younes, Jahneration, Deluxe... Du rap à l’electroswing en passant par le reggae, il y a de quoi se faire plaisir
avec une trentaine de concerts en tout.

La fanfare colorée de Deluxe
Le village associatif mérite aussi le détour. A noter, un nouveau
système « cashless » pour fluidifier l’achat des consommations, et
un camping situé à une vingtaine de minutes du site du festival.
En somme, tout ce qu’il faut pour s’amuser sans retenue ! ☛ S.F

→ Audincourt (25) | Parc Japy
Du Ve.24 au Di.26

21€/j ou 36€ pass 3j - rencontresetracines.audincourt.fr

MULHOUSE ET BELFORT

Kamarad, nouvelle vague rock rafraîchissante
Kamarad, l’un des groupes les plus furieux et intenses de la scène rock locale, nous parlent de leur nouvelle
formation et de leur EP sorti sous forme... De bouteilles de bière ! De quoi se consoler de l’annulation de la
soirée prévue au Noumatrouff le 1er juin. Rendez-vous tout de même à Mulhouse le 2, et au FIMU !
Kamarad, c’était déjà l’un des groupes rock phare de la
période pré-Covid dans le Sud-Alsace, fédérant des adeptes
à chaque nouveau concert, à chaque nouveau disque. Une
ascension forcément ralentie au temps des restrictions : la
pause forcée a fait évoluer le groupe, que l’on retrouve en
2022 avec deux nouveaux guitaristes, un nouveau batteur...
Et une puissance de feu encore améliorée : « on monte en
gamme, chaque partie s’est renforcée, l’ensemble s’est solidifié... On joue une musique qui nous ressemble davantage,
plus propre et plus massive à la fois ! ».

Nouvelle vague post-punk
« Plus punk », « moins punk », les avis divergent dans le
groupe mais peu importe, les influences de Joy Division, des
Sex Pistols ou des Ramones sont toujours aussi bien assimilées,
plaçant Kamarad en dignes représentants français de la nouvelle
vague « post-punk » qui fait maintenant des ravages de l’autre
côté de la Manche avec des groupes comme Idles ou Fontaines
D.C. « L’arrivée de ces groupes nous a conforté dans ce qu’on
faisait déjà... Allez, on va dire qu’ils ont copié Kamarad » ! Une
plaisanterie ? Il suffit d’aller voir Kamarad en concert pour
être convaincus que les Alsaciens n’ont rien à leur envier en
termes de hargne et d’efficacité ! Rendez-vous au FIMU (voir
ci-contre)... La soirée prévue au Noumatrouff le 1er est annulée
juste à l’heure où nous bouclons, pour cause de blessure dans
30

le groupe Slifts. Qu’à cela ne tienne, le groupe sera présent chez
Mélodie en sous-sol, rue des Franciscains, pour une releaseparty conviviale avec set de DJ et découverte d’un nouvel E.P.
Six titres incendiaires que ces amateurs de drôles d’objets sortent
sous forme de QR code imprimés sur des bouteilles de bière,
macérée chez Framont à Grandfontaine (67) au son des Clash
avec du houblon Citra et disponible par exemple au Gambrinus à
Mulhouse, au Discobole à Colmar ou après leurs concerts. ☛ S.F

→ Mulhouse | Mélodie en Sous-Sol
Je.2 à 18h

Entrée libre. Plus d’infos : kamaradband.com

BELFORT

MASEVAUX

Le Liban invité
au FIMU

Vendredis
festifs

Cette année, le FIMU s’évade
vers le Liban, invité spécial de
cette édition 2022 qui accueille
comme d’habitude le monde
entier de la musique au pied du
Lion de Belfort.

Masevaux vous annonce que
le centre-ville sera en fête
les vendredis soirs cet été !

Sur quatre jours de festivités lors du
week-end de la Pentecôte, la vieille
ville de Belfort va accueillir 1200 musiciens, venus de trentre pays différents,
et pas moins de 100 000 festivaliers !
En famille, entre amis ou entre mélomanes, il y a de quoi satisfaire toutes
les oreilles curieuses au FIMU : quel
autre festival peut se vanter d’accueillir à la fois des orchestres et chorales,
des groupes de rock, de rap ou d’electro, des jazz-band, et des « musiques
du monde » dans toute leur diversité ?

Les vendredis seront festifs à Masevaux ou ne seront pas. Notez dans
votre calepin les dates du 8 et 22
juillet et du 5 et 19 août de 17h à
21h.Animations musicales, animations pour les enfants, buvette,
petite restauration, stands d’artisanat local. Et en plus, les commerces
seront ouverts jusqu’à 21h.
Les Vendredis festifs s’exportent
de manière exceptionnelle dans
la petite commune d’Oberbruck, à
7 km plus au fond de la vallée, le
29 juillet de 17h à 21h. Ça va être
la fescht !

→ Centre-ville de Masevaux
Ve.8 et 22/07, Ve.5 et 19/08
dès 17h
commercantsmasevaux.fr
www.facebook.com/
commercantsartisansmasevaux

Concert

Duo Ionnda : Scéalta na mara

Entre musiques d’Irlande, d’Ecosse et
quelques écarts vers l’Angleterre, le duo
déambule, au détour des falaises récolte
quelques chants de sirènes et coquillages,
navigue en territoire inconnu et dessine
son chemin au son de la voix et de la
harpe en s’accompagnant des rythmes
du bodhràn.
Di.26 à 17h30

Abbatiale, Ottmarsheim
Gratuit, plateau

Chanson française

Patrick Fiori

Le chanteur entame aujourd’hui en toute
simplicité et sincérité une tournée en
Eglises et Cathédrales avec des titres de
son répertoire adaptés aux églises, chants
arméniens, chants corses et titres de la
comédie musicale Notre Dame de Paris.
Ma.28

Eglise Notre-Dame, Guebwiller
03 89 76 10 63 - 42/44€

Concert

Ana Moura

La voix sensuelle et captivante d'Ana
Moura dépasse les frontières de la
musique portugaise, jusqu’à toucher des
monstres sacrés du rock comme Prince
et les Rolling Stones, avec qui elle a partagé des duos.
Me.29 à 20h30

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

Ce qui rassemble au FIMU l’ensemble
de ces musiciens d’horizons si différents, c’est leur statut universitaire ou
amateur : musiciens passionnés, talents
en devenir, ils trouvent ainsi l’occasion
de jouer devant une foule immense...
Chaque année, le FIMU met en vedette
un pays : cette année, c’est le Liban, un
pays durement touché par la crise économique certes, mais toujours vibrant
de créativité. L’electro-pop, le jazz, le
R’n’B, le classique ou la musique traditionnelle made in Beyrouth, c’est
à découvrir en exclu au FIMU sous
le parrainage de Bachar Mar-Khalifé, chanteur et multi-instrumentiste
franco-libanias qui a collaboré avec
Christophe, Jeanne Cherhal ou encore
Kery James. ☛ S.F

→ Belfort (90)
Du Je.2 au Di.5

www.fimu.com. Accès libre.
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Fête de la Musique : on écoute quoi ?

Le 21 juin, c’est l’effervescence dans les rues avec
la Fête de la Musique. Voici notre tour d’horizon
de ce qui est proposé près de chez vous. Attention,
programmes et artistes susceptibles d’être changés à
la dernière minute. Plus d’infos : www.jds.fr

À Altkirch

À Mulhouse
© Bass-Room - Akalex

En ce premier jour d’été, la capitale
du Sundgau battra en rythme avec
les nombreuses scènes situées en
centre-ville : dans la cour du Musée,
sur le parking du CRAC, devant
l’ancien cinéma, sur la place de la
Halle au Blé ou encore sur la place
de Goutzwiller. Le programme
est, comme tous les ans, composé
de propositions musicales pour

Toute la ville sera en effervescence pour
cette fête de la musique !
On y passera pour découvrir tous les
styles, du folk à la Maison des Berges, du
rock dans la très animée rue du Sauvage,
de la musique populaire à la MCP Cité
et des expérimentations insolites avec
le collectif ODL au parc Salvator... Des
belles têtes d’affiche comme KG ou le
duo electro d’Akalex & Grizzy (place de
la Réunion). La scène fribourgeoise fera
son grand retour avec 5 groupes rock qui
feront leur show au Square Steinbach.
→ Ma.21 de 18h à 00h

tous les goûts : entre rock avec
Rozedale, Shilly Shelly et Tadeo sur
la grande scène de la Halle au Blé
ou musique d’ensemble avec l’Ecole
de musique du Sundgau, vous
retrouverez également une scène
électro menée par la MJC Alkirch
ainsi qu’une scène DJ. Ne manquez
pas également les Alevis ainsi
que Les jeunes accordéonistes du
Sundgau (JAS). De nombreux stands
de restauration proposant des
tartes flambées, merguez ou encore
crêpes et gaufres seront accessibles
sur place afin de vous garantir une
soirée réussie !
→ Ma.21 de 14h à 21h
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© Mairie de Marckolsheim

À Marckolsheim
La 12ème édition de cette fête de la
musique à Marckolsheim va marquer
les ésprits ! Tous les styles seront à
l’honneur : du folk rock avec The Yokel,
en passant par le hip hop avec Syrano ou
encore la pop soul de la douce chanteuse
Maeva... Des moments insolites et cultes
avec le groupe de rock alsacien Les
Assoiffés (photo) ou encore le trio vocal
Les alsaciennes de Paris. Bien d’autres
concerts seront à retrouver sur la Grande
Scène, à la roulotte ou au coin du son.
Une journée placée sous le signe des
beaux jours et de la bonne humeur, avec
des services de restauration tout au long
de l’après-midi. Venez faire la fête en
musique !
→ Di.19 de 14h à 21h

concertS
Riquewihr

Eric et ses amis vous propose un concert
folk, pop et rock sur la place de la mairie.
Ve.17 de 19h à 23h
Place de la Mairie

Riedisheim

Chaque année, la ville propose une belle
programmation pour célébrer le premier jour de l'été avec de la musique, de
la bonne humeur et des chansons populaires !
Sa.18

L'Aronde
03 89 31 15 45

Rouffach

La Halle aux blés proposera un programme de concerts divers tout au
long de la soirée, avec des groupes et
ensembles musicaux. Plusieurs buvettes
seront tenues par les associations locales,
qui vous proposeront également une
petite restauration.
Sa.18

Place de l'Hôtel de ville
03 89 78 03 00

Ruelisheim

Le groupe Vitall et le DJ L20 seront présent pour vous faire danser jusqu'au bout
de la nuit. Possibilité de se restaurer sur
place à travers de nombreux stand géré
par les associations de Ruelisheim.
Sa.18 de 19h30 à 1h
Place de l'église

JUIN 2022

à partir de 20h

Les Dîners
Concerts
des amis de

l’Ange

Hôtel Restaurant de l’Ange***

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

JE.2 : ARPEGGIA

Variétés internationales
Piano et chant.

VE.3 : SEASON

Pop rock - guitare, basse, batterie,
trompette et chant.

JE.9 : FORBAND

chansons francaises et jazz latino
Guitares violon et chant.

VE.10 : BBC

Soirée Blues
Guitare, basse, batterie, clavier et chant.

JE.16 : OUTED

Pop français, présentation de leur premier
album - Guitare clavier et chants.

VE.17 : ENRICO FILIPI DUO
Chansons Italiennes Romantiques et
tendres - Guitare et Chant

JE.23 : SARAH KUNIGH
Soirée musique classique
Romantique et musique de film
Violon et piano.

VE.24 : PENTAGRANA SOL
Jazz bossa blues
Piano, basse, batterie et chant.
Reprises + compo.

JE.30 : M SOUL

Tribute Johnny Cash et reprises country
rock - Guitare et chant.
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Fête de la Musique : on écoute quoi ?
À Wintzenheim et Logelbach

© Coração do Minho - Facebook

Le mardi 21 juin, Wintzenheim et Logelbach fêtent l’été en musique ! De 19h à 23h30,
un programme de concerts en tous genres vous y attend : Groupe folklorique portugais
Caraçao Minho dès 19h30 suivi de Dany à Logelbach. Et à Winzenheim, rendez vous avec
le Collectif de la Chapelle, l’Harmonie Municipale du Holandsbourg (musique d’ensemble)
et le groupe Osmose (rock) à 21h, pour finir la journée la plus longue de l’année en
beauté ! Une petite restauration vous sera proposée sur place, tout au long de la soirée.

À Sélestat
© Robert Jon & The Wreck - Manny Manson

L’ambiance musicale sera au rendez-vous dans la ville de Sélestat pour célébrer l’arrivée de l’été, le 21 juin à partir de 18h ! De la bonne humeur, des animations et concerts
sont au programme. Retrouvez-y quatre groupes de musiques rock et blues de la
scène locale et internationale : Elmer Food Beat et son Rock Culte qui jouera en
mémoire de la naissance du groupe un jour de fête de la musique, Robert Jon & The
Wreck, un groupe venu tout droit du sud de la Californie, Samantha Martin & Delta
Sugar, qui partagera son univers mixant blues et des rythmes ainsi que Yojimbo et son
Intergalactic Stoner Rock.
→

Square Albert EHM – Boulevard du Président Poincaré, Sélestat

À Munster

Saint-Louis

L’été se fête en musique dans la ville de
Saint-Louis avec, comme tous les ans,
un programme varié de concerts en plein
coeur du centre-ville; ambiance festive
garantie !.
Ma.21

Centre-ville
03 89 69 52 00

Bel Air Mulhouse

Au programme : concert de chant irlandais, slam, groupe de reprises rock-métal,
musiques folkloriques du monde, rap et
jeunes artistes du Bel-Air.
Ma.21 de 16h30 à 23h

Centre Socio-Culturel Bel Air

Colmar

Au programme : des concerts sur plusieurs scène au coeur de la ville.
Ma.21

Centre-ville
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©Ville de Munster - Facebook

Cette année, Munster fête la musique en avance, le samedi 18 ! Dans les parc, sur les
terrasses ou sur des scènes installées en plein coeur de la ville...ce ne sont pas moins
de 11 lieux qui accueilleront des concerts en tous genres. La radio Azur FM prendra
place sur la scène principale située sur la place du Marché, pour animer une émission
en direct et programmer 4 groupes issus du tremplin musicale. Sur place, retrouvez
des buvettes ainsi que des stands de restauration et, rendez-vous dans les commerces
du centre-ville, ouverts jusqu’à 22h pour l’occasion !
→ Sa.18 à partir de 18h

Spechbach-le-Bas

Animations musicales assurée par l’Orchestre Cross Road.
Ma.21 de 19h à 23h
Salle polyvalente
06 85 20 95 59

Thann

Centrée du le pop et le rock, vous retrouverez au programme de la Fête de la
musique de Thann : de la variété, du
folklore ou encore des ensembles vocaux.
Ma.21

Temple protestant, Place Joffre, Cercle
Saint-Thiébaut et Parc Albert 1er
03 89 38 53 00

Village-Neuf

Custard Pie, collectif musical alsacien
accompagné d’un bar, d’un service de
petite restauration ainsi que de jeux en
bois pour petits et grands.
Ma.21 de 19h à 23h30
RiveRhin
03 89 70 28 32

Habsheim

Pour l’occasion, la Gymnastique volontaire de Habsheim fera une démonstration
de Zumba et le groupe Made In Rock donnera un concert qui sera suivi d'une soirée
festive animée par un DJ.
Ma.21 à partir de 19h30
Foyer Saint-Martin
03 89 44 98 93

Hartmannswiller

L’Ecole de Musique de Hartmannswiller organise sa Fête de la musique
en mettant à l’honneur les différents
ensembles de l’école. Le groupe The
Musical Joyband clôturera cette soirée.
Sa.25 de 20h à 23h30
Salle polyvalente

concertS
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© J-L Fernandez

SPECTACLES

Vincent Dedienne :
Requiem for a spleen...
Le talentueux Vincent Dedienne nous a passé
un p’tit coup de fil à la rédac’ du JDS. On en a
profité pour parler du succès du comédien, de
son dernier seul en scène « Un Soir de Gala » (le
17 juin à l’ED&N) mais aussi de Vins d’Alsace...
JDS : Votre premier seul en scène était plutôt autobiographique et autocentré. Un Soir de Gala propose,
au contraire, toute une galerie de personnages très
différents. Vous aviez besoin d’être aux antipodes de
l’univers du premier spectacle ?
Vincent Dedienne : ...C’est complètement ça. En fait, je ne
vais pas dire mieux, donc laissez votre question et coupez
ma réponse ! (rires) Oui, c’est une sorte de contrepoint. Le
spectacle parle de notre époque, de nos maladies, de nos
angoisses, de nos petites névroses. L’inspiration vient des
gens que je croise autour de moi, sur les réseaux sociaux...
ou ce que je ressens à l’intérieur de moi. Les personnages
monstrueux disent des choses de la période que l’on traverse, ils en sont symptomatiques. Tout va à 100 à l’heure,
on commente et on donne son avis sur tout, juste après
avoir ressenti, sans temps de réflexion. C’est aussi, évidemment, assez délicieux à interpréter. Pour ce deuxième
spectacle, j’avais cette envie de jouer, d’incarner.
Quel genre de personnages va-t-on croiser ?
Il y a ce journaliste de matinale en radio qui rentre de boîte
et tente de préparer son flash info, une bourgeoise qui se
sent bien seule dans sa grande maison du Cap-Ferrat, un
petit vieux qui court les enterrements du coin...
Vous dites pratiquer une forme « d’humour à l’ancienne ». Saupoudrée d’une évidente mélancolie et
d’émotion, non ?
Le récital de sketchs, ça n’est plus vraiment à la mode,
donc c’est une forme d’humour surannée. J’ai 35 ans, l’âge
où l’on cesse de se sentir invincible, du moins, c’est mon
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cas. Avant, bien sûr, je savais qu’on n’était pas immortel, mais je n’y croyais pas vraiment. On n’a plus la main.
Les choses de la vie t’égratignent davantage. Tu te rends
compte que ça va s’arrêter. C’est un sablier qui se vide...
Mais enfin... arrêtez, vous allez mettre le seum à tout
le monde !
(Rires) Moins c’est drôle, plus c’est drôle ! C’est mon truc,
cela me permet d’être encore plus absurde, plus grotesque.
Je mets les deux pieds dans le spleen et j’assume !
Vous n’avez plus envie de rebondir sur l’actualité : cela
vous rappelle un peu trop l’époque de vos chroniques
radio et télé ?
Oui, c’est juste, je trouve que j’en ai fait le tour. Selon moi,
l’actu n’a pas vraiment sa place dans une salle de théâtre
- même si d’autres le font et le font très bien. Je préfère
me demander « quelle époque est-il ? », comme on se dit
« tiens, quelle heure est-il ? »
Vous connaissez un peu l’Alsace ?
... Mais je reviens tout juste de Colmar, voyons ! Je viens
à l’instant de prendre une caisse de Pinot Blanc et de
Gewurztraminer au domaine Stentz-Bucher à Wettolsheim. Pour un Bourguignon, l’Alsace, c’est un peu...
l’exotisme. Et chez vous, ça se passe toujours bien pour
moi ! ☛ Propos recueillis par Mike Obri

sausheim | l’ed&n
Ve.17 à 20h

03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 39/42

SPECTACLES
Théâtre

Hamlet à l'impératif !
d’après William Shakespeare traduction et
mise en scène Olivier Py

Au château d’Elseneur, la folie gagne et la
mort rôde. Vengeance, amour, tyrannie,
désir, toutes les passions humaines sont
en scène dans le chef-d’œuvre shakespearien.
Ma.31/5 à 19h et Me.1/6 à 20h

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

Spectacle

Histoires en allemand et en
italien

Jasmin raconte en allemand et Dominique
en italien.
Me.1 à 14h30

Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 49 - Gratuit

Théâtre

Électre des bas-fonds
Simon Abkarian

L’histoire d’Oreste, qui, contraint par la
loi du talion et sa sœur Électre, doit tuer
Clytemnestre, leur mère coupable du
meurtre de leur père Agamemnon.
Me.1/6 à 20h et Je.2/6 à 19h

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

Théâtre

Oups

Flora invite sa fiancée, Lina, à dîner chez
ses parents, quand suite à une discussion
…OUPS ! tout dérape.
Je.2, Sa.4, Di.5/, Lu.6, Je.9 et Sa.11 à 20h

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

Danse

Répliques

C'est l'histoire de deux hommes dont
nous ne savons rien qui tentent, non pas
de trouver un langage commun, mais de
composer à partir du langage de l’autre
pour mieux se définir.
Ve.3 à 20h

Plateau sportif, Steinbach
03 89 75 47 50 - 1,5/6/9/12€ sur réservation

Théâtre

Impro’bart

Ce spectacle sera pour vous l’occasion
d’assister à la représentation des enfants
de l’atelier théâtre d’improvisation de
l’association la CLEF
Ve.3 à 19h

Foyer Saint-Georges, Bartenheim
03 89 68 99 87 - Gratuit

Théâtre

Quoi de neuf ? Molière !
Compagnie Mich'min

Un spectacle Molière avec une galerie
de personnages dans une succession de
scènes, certaines cultes qui vous montreront qu'on n'a jamais fini de découvrir
Molière.
Ve.3 à 21h

place de la Halle au blé , Ferrette
03 89 07 91 99 - Gratuit/5/10€
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Théâtre

ILLZACH

La réunification des deux Corées

L’Espace 110 fête l’été

Compagnie Salted Peanuts

Cette pièce radiographie nos passions,
nos obsessions, nos déchirements, notre
désir d'amour autant que nos manques.

Les Nuits d’été proposées par l’Espace 110 et la ville d’Illzach
débutent avec un spectacle de cirque, une traditionnelle
crémation de la Saint-Jean et un bal dansant sous les étoiles !

Ve.3 à 20h

Grange Burcklé, Masevaux-Niederbruck
5/10/12€

© Ray Flex

Spectacle

Enquête sur les virus !

Nous verrons quelles pourraient être
les solutions pour limiter la propagation
des virus et quels sont les enjeux de la
recherche dans ce domaine.
Ve.3 à 18h

La Nef des Sciences, Mulhouse
03 89 33 62 20 - Gratuit sur réservation

Humour, comédie

Patrick Chanfray

Dans un monde où le non est de mise et
où s’opposer est très à la mode, vit un
animal rare, en voie d’extinction… Un
d’accordiste. Sûrement ne connaissezvous d’ailleurs pas ce terme tant cette
espèce est menacée.
Ve.3 et Sa.4 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
12/19€

Pulse, chorégraphie pour 6 acrobates bondissants !
Danse

Toujours festif, le spectacle de fin de saison de l’Espace 110 va ravir les amateurs de
trampoline, petits ou grands... Il s’intitule Pulse : les six acrobates de la compagnie
Kiaï vont évoluer sur une surface rebondissante de 9 mètres de diamètre pendant trois quarts d’heure de ballet aérien ! Le haut, le bas, le sol, la terre, les airs,
tous nos repères se confondent et la notion de gravité est mise à mal par cette
partition chorégraphique à l’énergie brute, impulsée par une musique énergique.

Un spectacle plein de... rebondissements
Le spectacle est donné à l’Espace Liberté à la tombée de la nuit, samedi 25 juin à
21h30. On aura auparavant eu le temps de se restaurer et de papoter, dès 19h30 :
cette soirée est conçue comme une vraie fête populaire d’été, proposée conjointement par l’Espace 110 et la ville d’Illzach.
Après Pulse, à 22h30, nous aurons ainsi l’occasion de renouer avec la tradition
du bûcher de la Saint-Jean, fête du solstice toujours bien vivace en Alsace. Et le
tout se conclut comme il se doit par un bal animé par la compagnie Mavra, sous
le titre rigolo Une Suze et au lit ! Au programme : des tubes rock’n’roll, disco,
funk, pop ou new-wave pour guincher sans limite...

Un été à Illzach
Cette soirée marque le début des festivités illzachoises de l’été. Le 14 juillet, la
Fête tricolore rassemble les citoyens suivant une formule éprouvée. Rendezvous est donné à 18h30 sur le Forum de l’Hôtel de ville pour la distribution des
lampions. Le défilé débute à 19h, il est accompagné par la fanfare Gugga Ratcha, et il gagnera l’Espace Liberté à 20h pour le bal avec le groupe Pulsions. Le
feu d’artifice est tiré à 23h.

Gala danse

Vous pourrez apprécier le travail des
danseurs adultes, enfants et ados de :
bachata, salsa, cabaret, danse classique,
danse contemporaine, danse de salon,
danse country, house, hiphop, modern
jazz ou encore danse orientale;
Ve.3 et Sa.4 à 20h

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 41 26 87 - 7/10€

Théâtre

Philomène et Georgette font
causette

Le confinement a bouleversé leurs vies,
elles vous racontent tout… ou presque .
Ve.3 et Ve.10 à 20h

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

Spectacle

Petites Histoires de la Forêt

Dans la forêt vit un petit peuple d’êtres
étranges ; certains sont si minuscules que
l’oeil d’un éventuel promeneur ne peut
les distinguer. Sous l’oeil bienveillant des
esprits de la sylve ce petit monde s’organise, s’aime, rit, pleure, s’amuse.
Sa.4 et Di.5

Clairière du Silberthal, Steinbach
03 89 75 47 50 - Gratuit

Quelques semaines plus tard, on se retrouve un peu avant la rentrée, le samedi
27 août, pour un concert sur le parvis de l’espace 110. Féloche and the Mandolin
Orchestra nous propose un grand festin musical, passant Bourvil ou Léo Ferré à
la moulinette d’une ribambelle de mandolines. ☛ S.F

Théâtre

→ Illzach | Espace Liberté

Installez-vous bien au chaud, gardez
vos enfants à l’abri près de vous… Tant
de choses peuvent arriver dans les contes
pour enfants…

Sa.25 à 19h30 (spectacle à 21h30)

03 89 52 18 81 - www.espace110.org - Entrée libre

Poucet

Sa.4 à 17h et Di.5 à 11h

Clairière du Silberthal, Steinbach
03 89 75 47 50 - Gratuit
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SPECTACLES
Spectacle

Circuit : Les arbres
remarquables

Partez à la découverte d'arbres spectaculaires qui se distinguent par ses
particularités exceptionnelles.
Sa.4/6 et Di.5/6

Le Château de la Neuenbourg, Guebwiller
03 89 62 56 22 - Gratuit

Théâtre

Le secret de la vieille maison

Une mère et ses deux filles, s'installent
dans une vieille maison à la campagne,
également habitée par deux fantômes.
Di.5, Lu.6, Sa.11 et Di.12 à 15h

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

Théâtre

La charette aux marionnettes

Venez écouter Armelle, Joséphine et
Suzanne avec leur charrette, le temps
d’un spectacle conté.
Lu.6 à 10h30

Salle Saint-Michel, Herrlisheim-près-Colmar
06 98 75 39 55 - 3-6 ans - Gratuit, plateau

Spectacle musical

Les émotions de la planète
Roberdam

Le Docteur des Emotions est un drôle de
personnage. À mi-chemin entre explorateur et savant fou, il a appris à écouter les
émotions de sa planète face aux comportements de ses habitants …
Lu.6 à 15h30

Domaine du Hirtz, Wattwiller
03 89 81 00 00 - 5€ - sur réservation

Spectacle musical

Trubulent
Tout allant vers

Ce spectacle se déploie, entre mots et
sons, dans une atmosphère conviviale.
Les poèmes seront déclamés et interprétés par Frédérick Darcy et mis en musique
par Pierre Schuller.
Ma.7 à 20h

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

Théâtre

Nosztalgia Express
Marc Lainé

Cette pièce oscille entre thriller et comédie musicale et fait se rencontrer drame
intime et tragédie politique.
Ma.7 et Me.8 à 20h

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

Théâtre

La Mécanique du hasard
Olivier Letellier

Une rocambolesque histoire de transmission intergénérationnelle, qui nous
embarque au milieu du désert texan pour
suivre un ado envoyé en camp de redressement pour creuser des trous au fond
d’un lac asséché.
Me.8/6 à 15h et Je.9/6 à 19h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/12€ - sur réservation
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MULHOUSE

MULHOUSE

Le Printemps du Tango

Une pièce captivante figée
dans des décors ultra-réalistes
typiques des années 60,
Nosztalgia Express est un
petit bijou à savourer.
© Christophe Raynaud de Lage

Partout à Mulhouse, le tango est en fête avec la 11e édition de
ce festival qui nous initie de manière panoramique, entre danse,
musique, lectures et milongas, à la culture argentine.

Nosztalgia
Express

La Juan d’Arienzo à l’Auberge du Zoo
L’un des charmes du Printemps du Tango, c’est sa capacité à nous faire visiter
les lieux les plus inattendus : cette année, la Chapelle du Diaconat, le Zoo et son
Auberge, le pôle numérique KMØ ou le rooftop L’Astronome font leur entrée
dans le programme pour faire battre le coeur de Mulhouse au rythme du tango !

Percussions frappadingues, milongas suaves
Le festival se fait fort d’intéresser un large public à une culture tango que l’on
découvre inépuisable, entre tradition et renouvellement... Jeudi 9, le festival
démarre à Motoco avec un spectacle de danse créé par Hélène Hardouin et
Pablo Gignoli suivi d’un concert roots signé Dos Amigos & Co. Vendredi 10,
le grand orchestre La Juan d’Arienzo fait tanguer l’Auberge du Zoo. Samedi
11, rendez-vous sur la place de la Réunion pour un grand concert populaire de
percussions, en accès libre, avec Minino Garay y Los Frapadingos (tout est
dit !)... Le grand spectacle de clôture est situé à la Filature, dimanche 12, avec
... de Otoño et sa chorégraphie entre tango et danse contemporaine inspirée
par une nouvelle de Cortázar.

Vous suivrez Danny Valentin, un
chanteur yéyé dépressif accompagné par ses 2 compères loufoques.
Orphelin car abandonné sans explication par sa mère 11 ans auparavant
et n’arrivant pas à se remettre de ce
traumatisme, il tente de mettre fin à
ses jours sans succès…
Son mentor, Hervé Marconi, inquiet
pour l’avenir de son poulain, décide
alors d’engager un détective privé
pour retrouver la mère de Danny.
L’enquête va les mener en Hongrie
en 1956, jour où l’Union soviétique
a écrasé dans le sang l’insurrection
hongroise.

A côté de ces événements, le programme fait toujours la part belle aux concerts
plus confidentiels, aux milongas (bals tango) qui suivent les spectacles, aux masterclass et initiations à la danse, aux lectures, conférences et expositions... De quoi
nous faire tourner la tête pendant les chaudes soirées de juin ! ☛ S.F

Une pièce pop et colorée oscillant
entre thriller et comédie musicale et
fait se rencontrer drame intime et tragédie politique. A ne pas manquer !

→ Mulhouse

→ La Filature | Mulhouse

Du Je.9 au Di.12

www.leprintempsdutango-mulhouse.fr - 0 à 38€ suivant les spectacles

Ma.7 et Me.8 à 20h
www.lafilature.org
De 6€ à 28€

© Jean-Louis Fernandez

MUNSTER

Nous Revivrons
Adaptation théâtrale inspirée de L’Homme des Bois d’Anton Tchekhov,
par la Comédie de Colmar.
Dans une maison : deux hommes et une femme semblent jouer. Sont-ils acteurs ? Ils
dansent, ils tombent, ils rient, ils pleurent, ils nous racontent une histoire qui s’entremêle à une autre histoire. Celle de Khrouchtchev, surnommé le Sauvage, qui replante
les arbres au fur et à mesure que les hommes les arrachent... Spectacle gratuit, en partenariat avec la Comédie de Colmar, dans le cadre de l’action culturelle de mini-tournée
locale « Par les villages » (aussi à Art’Rhena le 18/06 et à Turckheim le 22/06).

→ Munster | Salle culturelle Saint-Grégoire

Je.16 à 20h - 03 89 77 50 32 - www.cc-vallee-munster.fr
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SPECTACLES
Humour, comédie

Aime-moi si tu l'oses !

Baptiste a trouvé la femme de sa vie, sa
boss, Ombeline, et s’il est tombé amoureux d’elle il y a exactement 988 jours pile
poil, depuis, rien ne s’est passé. Et quand
son meilleur ami Romain, dragueur international, s’en mêle, rien ne va plus !
Je.9, Ve.10 et Sa.11 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
12/19€

Spectacle musical

Dans les bois

Et si l'on essayait de faire pousser l’amour
comme on fait pousser un arbre ? Avec
son accordéon, ses acolytes et leurs instruments, Tartine Reverdy chante comme
il est bon de se promener dans la forêt en
compagnie d’un loup tout doux, et donne
la parole au lapin, à la poule et à l’oiseau
pour alerter sur les dangers qui menacent
la planète.
Ve.10 à 18h30

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

Théâtre

Le printemps du tango
Marc Anstett

Danseur de tango et passionné de cette
culture, comédien, musicien, auteur,
Marc Anstett aime donner corps aux
écrits qui créent des ponts entre le
théâtre, la musique et la danse.
Ve.10 à 14h

KMø - 30 rue François Spoerry, Mulhouse
Gratuit

Spectacle

Cie Fusibles & Dentelles

Soirée Guinguette - Spectacle avec au
programme : du théâtre, du chant et de
l'espièglerie.
Ve.10 à 17h30

Cour des Arts, Brunstatt-Didenheim
Gratuit

Humour, comédie

Spectacle d'improvisation - All
Star Game
Les Improcibles - Athila - Impropulseurs Nains'Provisateurs - Idéfuz - Infiltrés

2 comédiens de chaque équipe disputeront un ultime match sous l'œil
intraitable de l'arbitre. Venez soutenir
votre équipe préférée et interagir avec
les improvisateurs !
Ve.10 à 20h

Foyer Saint-Vincent et Paul, Colmar
5€

Humour, comédie

Chacune son tour !
Théâtre Eguisheim

Patrick, est un quadra célibataire. Il vient
d’emménager dans un nouvel appartement, où il espère trouver le calme.
Hélas ! A peine installé, débarque une
cohorte de femmes qui vont vite perturber sa vie trop tranquille !
Ve.10/6 et Sa.11/6 à 20h

Espace Culturel «Les Marronniers»
EGUISHEIM, Eguisheim
03 68 61 36 11 - 10€

Spectacle

Dîner spectacle

Les pissenlits par la racine

Gala equestre

Une cérémonie ou l’on dit au revoir à un
proche est un moment de recueillement.
Mais ce que vous allez vivre dans ces
cérémonies est simplement incroyable.
Ve.10 et Sa.11 à 20h, Di.12 à 15h

guinguette du Moonshine 68130 Aspach
06 08 85 13 61 - 7€

Spectacle musical

Venez passer un moment convivial en
famille autour d’une délicieuse Paëlla
préparée sur place et découvrir notre
spectacle équestre plein de surprises.
Sa.11 à 20h

Equicentre de la Vallée Noble Chemin
Finckenwaeldele, Soultzmatt
15/25€ - à partir de 6ans - Réservation par
téléphone - 06 03 00 00 98

Gala de patinage artistique

Danse

Candice Didier, Entraîneure et chorégraphe
de patinage artistique

Que la roue tourne !

« Le Tour du Monde en 80 min », gala de
fin d'année.
Sa.11 à 20h

Patinoire, Mulhouse
Gratuit

Nouveau spectacle sur le thème du «Tour
de France»
Sa.11/6 à 14h30 et à 20h30 et Di.12/6 à
15h30
Salle Gérard Philipe, Wittenheim
06 74 78 51 21 - 9€
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VIEUX-THANN

Humour, comédie

Métastases, mais où ?
La troupe de l’Acap & DP de Soultz donne une nouvelle représentation de
sa « comédie médicale » Métastases mais où ?, véritable succès local depuis
2019. Une cascade de péripéties drôlatiques entre médecins et patients où quand la Schwarzwaldklinik rencontre les Monty Python !

Métastases mais où ?

→ Voir notre article p.xx
Sa.11 à 20h30

Salle Sainte-Odile, Vieux-Thann
10/15€

Danse

Que la roue tourne !

Nouveau spectacle sur le thème du «Tour
de France»
Sa.11 à 14h30 et 20h30, Di.12 à 15h30
Salle Gérard Philipe, Wittenheim
06 74 78 51 21 - 9€

Danse

… de Otoño
Valérie Onnis & Daniel Darius

→ Voir notre article p.xx
Di.12 à 17h

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

Une comédie...
très hospitalière !

Spectacle

Représentations équestres
Troupe Libertad

« Métastases mais où ? » est une comédie médicale déjantée qui dépeint le
quotidien du personnel soignant et des patients de la clinique « La Dérive des
Incontinents », un établissement où tout semble bien se passer... jusqu’à ce qu’un
inspecteur ministériel des affaires sanitaires ne s’en mêle. L’officiel trouve que
les maladies ne sont pas conformes aux cahiers des charges, que les infirmières
sont un peu trop vêtues sous leurs blouses, et qu’on y mange beaucoup trop
bien... L’économie de 70% qu’il souhaite faire imposer à la clinique va alors provoquer une levée de boucliers... tout en humour.

Un sujet pas si innocent que cela...
« On est parti de rien et on a écrit ce spectacle de deux heures autour d’un bon
verre de blanc. L’un dit une connerie, l’autre renchérit, et voilà. Le milieu médical
permet pas mal de bons mots et de situations cocasses. On a cherché des pièces
de théâtre se déroulant en milieu hospitalier, mais c’est un sujet qui n’a pas été
tant abordé que ça. En revanche, on a bouffé pas mal d’épisodes d’Urgences et
de Dr. House pour l’inspiration ! », nous confiait alors Lupin Landspurg, à la tête
de la troupe théâtrale l’Acap & DP à Soultz.
En 2019, lorsque le spectacle a été joué pour la première fois, et donc avant la
pandémie, l’Acap & DP avait mis dans le mille avec cette histoire de coupes budgétaires dans le milieu hospitalier. Même si là, bien sûr, c’est pour rire ! ☛ M.O.

→ Vieux-Thann | Salle Sainte-Odile

Au programme : des démonstrations
commentées et des numéros inédits tout
au long de la journée.
Di.12/6 et Di.19/6 à 11h30

Troupe Libertad, 244 rue d'Ensisheim,
Wittelsheim
06 95 68 90 37 - 5€

Théâtre

Doudou & vous !

Bébé Chouette est tombé du nid et part
à la recherche de sa maman. Dans l’aventure, il découvre le monde et rencontre
d’étranges animaux.
Me.15 à 9h et à 16h

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 10€

Danse

Lù
Cia Maduixa

La danse et des images d’une grande
beauté sont les instruments que la Compañía Maduixa utilise pour dénoncer le
travail des enfants.
Me.15 et Sa.18 à 15h

Sa.11 à 20h30 - Billetterie : www.acap-dp.fr

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/12€ sur réservation

MULHOUSE
© Alexis Toureau

Concert des années 80 sur l’Autodrome
Le Musée National de l’Automobile fête cette année ses 40 ans. Le 9
juillet, place à une grande soirée musicale et festive en plein air.
Le lieu est exceptionnel, aussi bien par sa collection gigantesque de voitures que par
son histoire... plutôt mouvementée. En 2022, le musée a 40 ans. Pour célébrer cet anniversaire en bonne et due forme, il annonce une soirée Concert Années 80 le 9 juillet
prochain. Billetterie en ligne dès le 10 juin. Noms à venir...

→ Mulhouse | Musée de l’Automobile - Collection Schlumpf
L’autodrome du musée
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Sa.9/07 dès 21h

www.musee-automobile.fr

SPECTACLES
Théâtre

Humour, comédie

Opéra

Nous revivrons

Vincent Dedienne

Pourquoi je déteste Carmen?

Inspiré de L’Homme des bois d’Anton
Tchekhov mise en scène Nathalie Béasse

Un soir de gala

La Compagnie Chambre à Airs

→ Voir notre article p.xx

Pourquoi ce personnage fascine-t-il
tant ? Comment se fait-il que tout le
monde connaisse les airs de Carmen sans
s’en rendre compte ? Quel est le secret
de Bizet pour avoir créé un tel succès ?
Pourquoi cet opéra est-il le plus joué au
monde ? Toutes les réponses : le soir du
spectacle !

Dans une maison, deux hommes et une
femme jouent. Ils dansent, ils rient, ils
pleurent, ils nous racontent une histoire
qui s’entremêle à une autre.
Je.16 à 20h30

Espace culturel Saint-Grégoire Place de la
Tuilerie Munster
03 89 77 50 32 - Gratuit sur réservation

Ve.17 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - À partir de 39 €

Humour, comédie

AutoPSY des Parents
Véronique Poisson

Théâtre

Nous revivrons
Comédie de Colmar «Par les Villages»

Plaidoyer pour l’écologie, mais aussi critique acérée d’une société engoncée dans
ses traditions et ses préjugés, L’Homme
des bois offre une galerie de caractères
ciselés par la plume de Tchekhov.
Je.16 à 20h

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - Gratuit

Humour, comédie

Jason Brokerss

Quand tu rencontres quelqu’un pour la
première fois, inconsciemment, en 20
secondes la personne se fait un avis sur
toi et décide si tu es quelqu’un de bien
ou pas. Moi j’ai une étape en plus. Avant
de prouver que je suis quelqu’un de bien,
je dois d’abord prouver que je ne suis pas
quelqu’un de pas bien.
Je.16, Ve.17 et Sa.18 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
20€

Un humour savoureux, une autodérision
et une analyse fine de nos comportements sont les principaux ingrédients de
cette recette magique au succès garanti !
Ve.17 à 20h30

Salle polyvalente, Meyenheim
10€ - Sur réservation

Spectacle musical

Le dîner de cons

Pièce mythique de Francis Veber avec des
personnages inédits et radicalement différents. Adaptée pour la première fois en
comédie musicale.
Sa.18 à 20h30

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/13/15€ sur réservation

Théâtre

Nous revivrons
Comédie de Colmar - Par les villages

Voir notre article p.xx
Sa.18 à 20h

Art’Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - Gratuit

Sa.18 à 20h

Grange Burcklé, Masevaux-Niederbruck
18/20€

Humour, comédie

Stand up du Hopla comedy

Mulhouse contre Strasbourg, Haut-Rhin
contre Bas-Rhin, Manala contre Manele.
C’est le public qui décidera qu’elle ville
remportera le bretzel d’or.
Sa.18 à 20h30

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

Danse

Enfin de retour !
MOUV & DANCE

Spectacle de danse original où les danseuses/danseurs exprimeront par la
danse la crise sanitaire que nous avons
vécue. Un thème particulier qui vous fera
rire, pleurer et peut-être même les deux
à la fois !
Sa.18/6 à 20h et Di.19/6 à 14h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
07 69 42 52 15 - 10€
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33 BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....
© Klara Beck

« WEST SIDE STORY »

ÎLE DU RHIN

Coup de
théâtre à
l’Art’Rhena

© Compagnie l’Indocile

Deux pièces prometteuses
vous seront proposée ce
mois-ci à l’Art’Rhena sur l’île
du Rhin. L’une pour un jeune
public, l’autre pour les ados,
adaptée d’une oeuvre d’un
dramaturge russe.

❶

Pour le plaisir de la comédie musicale. L’art typi-

quement new-yorkais de la comédie musicale n’est pas si souvent représenté sur
les scènes françaises... L’Opéra national du Rhin avait déjà triomphé en proposant
Un Violon sur le toit il y a deux ans. Avec West Side Story, créé par Leonard Bernstein en 1957, on a affaire à « l’une - sinon la meilleure - des comédies musicales du
20e siècle », d’après le metteur en scène Barrie Kosky. C’est Broadway à la Filature !

❷

Parce que l’amour est plus fort que la violence...
L’histoire de Tony, membre du gang des Jets, et de Maria, soeur d’un membre des
Sharks, tombés amoureux dans les rues de New York, continue d’inspirer les plus
grands. Steven Spielberg a ainsi réalisé une adaptation cinématographique de West
Side Story sortie en décembre dernier. « La capacité de Bernstein à écrire des pièces de
théâtre musicale sur des citoyens moyens, pauvres et frustrés » est saluée par Barrie
Kosky : cette intrigue rappelant Roméo et Juliette reste toujours aussi émouvante !

❸

Parce que c’est un beau final pour la saison.

Cette mise en scène créée à Berlin il y a huit ans a été demandée en vain par les
scènes du monde entier. Un bon point pour l’Opéra national du Rhin, qui allume
ainsi un vrai feu d’artifice de fin de saison : soixante interprètes internationaux,
l’ensemble du Ballet en action, 2h45 de grand spectacle en perspective... Attention,
il n’y aura peut-être pas de place pour tout le monde ! ☛ S.F

Un mois où poésie se conjugue
avec la de la mise en scène. Deux
belles pièces vous seront présentée à l’Art’Rhena : la première, «Les
pas pareils» présenté par la compagnie l’Indocile, retrace l’épopée
de la petite Rainette qui va devoir
traverser la sombre forêt et y faire
d’étranges rencontres. Un conte
fabuleux pour les enfants de plus
de 5 ans.
« Nous survivrons», une pièce inspirée par L’Homme des bois d’Anton
Tchekhov, fait quant à elle souffler
un subtil vent de liberté, comme
une ode au vivre ensemble. A partir de 14 ans.

→ Vogelgrun | Art’Rhena

→ Mulhouse | La Filature

Les Pas Pareils : Me.1er à 15h
Nous Revivrons : Sa.18 à 20h

Di.26 à 17h, Ma.28 et Me.29 à 20h

www.operanationaldurhin.eu- 21,50/80€

03 89 71 94 31 - artrhena.eu

© Christophe Renaud de Lage

MULHOUSE

La Mécanique du Hasard
Olivier Letellier, metteur en scène imaginatif, est à la Filature pour la
4ème fois cette année avec une pièce jeune public inspirée d’un best-seller.
La Mécanique du Hasard, c’est l’histoire d’un ado qui se croit maudit : dans sa famille,
de père en fils, les garçons tombent toujours au mauvais endroit, au mauvais moment.
Dans un camp de redressement, Stanley déterre ses histoires de famille... Ce récit initiatique, inspiré de Holes de Louis Sachard, véritable best-seller aux Etats-Unis, est mis
en scène par Olivier Letellier avec l’inventivité qu’on lui connaît : un brin de cirque ne
manquera pas de s’immiscer dans cette pièce de théâtre conseillée dès 9 ans !

→ Mulhouse | La Filature

Me.8 à 15h et Je.9 à 19h - 03 89 36 28 28 - www.lafilature.org - 8/12€
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Spectacle musical

Danse

Émilie pas jolie

Gala

La jeune Emilie sème la terreur dans toute
l’école primaire. Persuadée d’être la plus
grande des méchantes et déterminée à le
prouver, elle va se retrouver happée dans
le monde d’Emilie Jolie.
Di.19 à 16h30

Les élèves des différents cours de danse
classique, modern'jazz et break-dance de
l'association Loisirs, Art et Culture animeront ce spectacle, sous la direction
de leurs professeurs Joëlle Kirchhoffer
et Jérémy Ginibre.
Sa.25

Salle des Fêtes, Fessenheim
Gratuit, plateau

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/13/15€ sur réservation

Danse
Danse

Le Mensonge

Un soir à table, les mots sortent tous
seuls de la bouche de la petite fille.
Lorsqu’elle retourne dans sa chambre,
son mensonge l’attend, sous la forme
d’un rond rouge qui grossit et se multiplie jusqu’à occuper tout l’espace.
Me.22 à 18h30

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

Les Jeudis
du Parc
De retour pour six jeudis à
partir du 30 juin, les Jeudis
du Parc illuminent le Parc
Salvator avec leur cortège de
spectacles, concerts et films
en plein air.

Gala de danse moderne et de
salon
Association Danse Loisirs Landser

© Vincent Vanhecke

Comédie musicale, avec les Jeunes Pousses de
l’École de Comédie Musicale Josette Billault
Lebossé

MULHOUSE

Danse de salon, oriental, africaine,
contemporaine, moderne,… beaucoup
de thèmes sont abordés et varient d'années en années.
Sa.25 à 20h

Salle communale de Landser
3€

Danse
Humour, comédie

Marina Cars

Dans le nouveau spectacle de Marina,
« Nénette » va définir des femmes de
caractère, authentiques et touchantes
que Marina fera défiler sous vos yeux.
Vous allez retrouver sur scène toutes les
« Nénettes » que vous avez pu apprécier dans les vidéos de Marina, dont les
fameuses Mélanie & Jenyfer.
Je.23, Ve.24 et Sa.25 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 20/22€

Opéra

L'heure lyrique : Trouble in
Tahiti
Avec les artistes de l’Opéra Studio de l’Opéra
national du Rhin

Sam fuit dans le travail, Dinah confie ses
angoisses à son psy, et un trio jazzy joue
le rôle du chœur-commentateur.
Ve.24 à 20h

Comédie de Colmar, Colmar
03 89 24 31 78 - 12/7/6€ - Sur réservation

La Prisonnière du désert
Par les danseuses et amis de l'association
Tassa N'Aguena de Colmar

C’est un conte d’aujourd’hui, animé par
des acteurs talentueux et rythmé de chorégraphies orientales par une trentaine de
danseuses de l’association.
Sa.25 à 20h30

Espace Ried Brun, Muntzenheim
06 70 65 25 38 -8/15/18€

Danse

Spectacle de fin d’année

Les élèves danseurs, de tous niveaux et de
tous âges, pleins d’imagination, laissent
libre cours à leur créativité chorégraphique.
Di.26 à 15h et à 17h30
Conservatoire, Mulhouse
Gratuit

Spectacle musical

West Side Story

→ Voir notre article p.xx
Di.26 à 17h, Ma.28 et Me.29 à 20h

Théâtre

Loto

Il est le roi des soirées loto, elle est partie étudier en ville. Chacun a suivi son
chemin. Et voici l'heure des retrouvailles
entre le père et sa fille adoptive, de retour
au village pour finaliser sa thèse de sociologie. Le moment, enfin, de se découvrir
l'un l'autre ?
Sa.25 à 20h

Salle des fêtes, Stosswihr
03 89 77 50 32 - Gratuit

La Filature, Mulhouse
13/17/22/23/27€

Humour, comédie

Les hommes préfèrent les
emmerdeuses

Antoine et Ariane s’aiment. Ils sont
heureux. Mais l’ennui guette le couple.
La solution ? Ariane doit devenir une
emmerdeuse !
Je.30 à 20h30

L'Entrepot, Mulhouse
12/19€

Cirque

Théâtre

Pulse

Spectacles des ateliers de
théatre de Mosaique

Compagnie Kiaï

Un espace rebondissant de 9m de diamètre propulse les acrobates dans un
ballet aérien où la pulsation musicale
donne le la.
Sa.25 à 21h30

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Gratuit - Sur réservation

Au programme : La jeune fille, le diable
et le moulin, Funérailles d'hiver, Un riche,
trois pauvres, Le bal des voleurs, Menteur
et Cendrillon.
Je.30/6 à 19h

La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - Gratuit, plateau

La Cie du Petit Monsieur
La première édition des Jeudis du
Parc de cet été, le 30 juin, sera l’occasion de retrouver l’événement
tel qu’on l’a toujours connu, délivré des contraintes sanitaires des
deux dernières années... En toute
liberté ! Dès 18h, food-trucks,
buvettes associatives et jeux en
bois accueillent les visiteurs au son
des sélections musicales métissées
de Mambo Jumbo.
A 19h30, place au spectacle, soigneusement programmé pour
plaire à toute la famille ! Enfin, c’est
à la tombée de la nuit que débute
la projection en plein air... Pendant
tout ce temps, on se rassemble
autour de l’emblématique auditorium du Parc Salvator, on reste pas
trop éloigné de la buvette ou bien
on chill sur les pelouses, suivant les
envies.

Clown burlesque
Le 30 juin, pour ne parler que de la
première soirée de la saison, sera
placée sous le signe du burlesque
avec un spectacle conseillé dès 3
ans : 2 secondes, assuré par la Cie
du Petit Monsieur, aux prises avec
une tente dite « deux secondes » !
La projection nous emmène en
montagne avec le film Antoinette
dans les Cévennes, une comédie
réalisée par Caroline Vignal avec
en acteur principal... Un âne récalcitrant ! ☛ S.F

→ Mulhouse | Parc Salvator
Du Je.30/06 au Je.4/08
www.mulhouse.fr
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ENFANTS

Môm’en Scène
Une dizaine de troupes et plus de 100 mômes
sont à l’affiche de ce festival de théâtre... bon
enfant ! Une manifestation populaire qui fête
cette année ses 25 ans.

O

Le niveau de jeu est souvent bluffant

plein air ouvert à tous. On y écoutera les airs revisités de
rganisé par la Bobine - la MJC centre socioBrel, Brassens, Piaf, Dalida...
culturel de Pfastatt - le festival Môm’en Scène
fête cette année son quart de siècle ! Potentiellement, les enfants des enfants des toutes premières
La passion du théâtre
éditions pourraient se produire aujourd’hui sur scène...
L’originalité de l’événement reste d’inviter exclusivement
Évidement, le coeur de la manifestation pfastattoise reste
les enfants et ados des ateliers théâtre du coin, et de
sa programmation théâtrale des samedi et dimanche
leur proposer de jouer devant un public.
après-midis. Quelques exemples, choisis
Pour les enfants des compagnies et leurs
hasard : La Dispute, ou des comémôm’en scène au
encadrants, Môm’en Scène c’est un weekdiens de 6 à 9 ans s’emparent d’un sujet
fête ses 25 ans ! fort et déchirant pour eux, la séparation
end avant tout convivial qui leur permet
d’exposer au public le travail réalisé au
de leurs parents... Le Rapport des enfants
cours de l’année.
sur l’état du monde, ou des jeunes qui nous
décrivent l’état du monde que nous leur laissons (bon
courage, en effet). Il y aura aussi du plus « classique » et
16 spectacles originaux
moins dramatique, comme une sympathique version de
La Belle et la Bête par les Bâtisseurs de Thann, ou Molière
Pour tous, les plus petits comme les plus grands, c’est un
au bord de la Fontaine avec les fables de la Fontaine revimoment riche en émotions et en découvertes, et c’est
sitée. Le Café de la Chaise Cassée ironise sur l’après Covid,
aussi une bonne occasion de faire des rencontres avec
où un barman rouvre son établissement mais s’étonne de
d’autres kids qui aiment les mêmes choses qu’eux. La
la bêtise et de la vulgarité du monde d’après... L’Atelier
programmation est plus resserrée cette année, avec un
théâtre adultes de la Bobine présentera, en sus, Ça Va,
accent fort mis sur la qualité des spectacles.
le samedi 18 à 20h et le dimanche 19 juin à 17h au Foyer
St Maurice. ☛ M.O.
Le festival accueille 105 jeunes répartis sur une dizaine
de troupes. 16 spectacles originaux seront joués durant
le week-end du 11 et 12 juin, devant un public toujours
pfastatt | foyer saint-maurice
plus nombreux. Une soirée d’ouverture en présence de
& salle polyvalente
l’ensemble des enfants lance les festivités, le vendredi à
Ve.10, Sa.11 et Di.12
19h30 à la Salle polyvalente de Pfastatt. Môm’en Scène
03 89 62 54 54 - www.la-bobine.org
4€/spectacle, Pass week-end 15€, Pass famille 12
invite également le samedi 11 à 20h, dans la cour du Foyer
entrées 30€
St Maurice, les musiciens de la Camelote pour un concert
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LUTTERBACH

Festimühl : la fête en plein air
Durant toute la journée, des animations nature pour tous
les âges, des temps forts musicaux, des spectacles et des
moments gourmands vous attendent pour une fête en
connexion avec notre environnement.

MULHOUSE

La poésie au
travers des
courts-métrages
Un voyage dans la poésie
populaire de Prévert, de Desnos et
d’Apollinaire, vous attend au travers
d’une collection inédite d’une
quinzaine de courts métrages.

Un univers graphique et cartoonesque
Déjà près de 20 ans que le Moulin Nature de Lutterbach initie petits et
grands à la protection de la nature. Pour cette nouvelle édition du festival
Festimühl, les acteurs et animateurs ont vu les choses en grand : dès 10h,
les familles et en particulier les enfants pourront, encadrés par l’équipe des
animateurs du Moulin s’adonner à de nombreuses activités gratuites. Animations autour de la découverte des insectes, atelier de peinture végétale,
bricolage, pêche à la marre...
Un spectacle de marionnettes sera présenté en salle, par la compagnie Cannote Cartoon (à 11h15 et 17h30) et une démonstration de danse aérienne
dans les arbres sera interprétée par la compagnie Huppée à 14h30.

20 ans de partage au Moulin Nature
Après s’être rassasié sur place sur les différents stands de restauration et
rafraîchit à la buvette, les enfants seront attendus pour le bal des enfants
à 15h30 ambiancé par le groupe Folsky Groove. Un moment qui s’annonce
rythmé et animé ! Un apéro musical viendra couronner cette après-midi
festif avec le duo de chansons la face cachée de la lune de miel interprété
par le groupe de Fusibles et Dentelle (à 18h30). On se laissera emporter par
la magie de ce festival convivial en plein air, qui s’annonce riche en surprises !

→ Lutterbach | Le Moulin Nature, 7 Rue de la Savonnerie
Sa.2 à partir de 10h

03 89 50 69 50 - www.lemoulinnature.fr

Co-produite depuis 2013 par Tant Mieux Prod
et France Télévisions, En sortant de l’école est
la seule collection dédiée à la poésie.
La collection a déjà exploré les univers poétiques de Jacques Prévert, Robert Desnos,
Guillaume Apollinaire, Paul Eluard, Claude
Roy, Jean Tardieu, Paul Verlaine, Andrée
Chedid... Une liberté permettant d’offrir à
de jeunes talents l’occasion de réaliser un
premier film dans des conditions réelles de
production, et rendre accessible aux enfants
l’univers et les mots de nos poètes.
Si l’image s’associe si bien aux mots, la
musique tiendra elle aussi compagnie aux
poèmes grace à l’instrumentarium étendu
de quatre musiciens (piano, guitare, accordéon, mélodica, synthétiseurs, ukulélé,
clarinette, batterie…) Deux dates à ne pas
rater !

→ Mulhouse | Théâtre de la Sinne
Me.1er à 15h et Sa.4 à 17h
www.treteaux-alsace.com
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ENFANT
Cinéma

En sortant de l’école
Voyage passant par la poésie de Prévert,
le surréalisme de Desnos et les souvenirs
d’Apollinaire.
Me.1 à 15h et Sa.4 à 17h

Quand Papy était tout p’tit

Ve.10 à Di.12

Niederbronn-les-Bains
09 72 26 96 19 - dès 6 ans - De 4 à 30 €

Lanterne Magique

Théâtre

Les Pas Pareils
La Compagnie L’Indocile

Rainette va vivre de nombreuses aventures afin de retrouver le château et y
récupérer une chose essentielle.

Ciné-concert
Tant Mieux Prod
15 courts métrages

Mômes en scène 2022

Voyagez en musique et histoires et
découvrez d’autres horizons.
Di.5 à 15h30

Salle des fêtes de Merxheim
À partir de 3 ans - Gratuit

Cinéma

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

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

Spectacle musical

→ Voir notre article p.46

Tant Mieux Prod

Me.1 à 15h

Festival

Ce club de cinéma international pour
enfants, propose chaque mois un nouveau film, de quoi découvrir le monde
du cinéma en s’amusant en riant, rêvant,
frissonnant (un tout petit peu) ou versant
une petite larme tous ensemble....
Me.15 à 14h

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - de 6 à 12 ans -10/15€
(abonnement annuel)

Spectacle musical

Au Fil des 4 Saisons
Cie «des Contes Perdus»

Séraphine, une jeune araignée décide de
prendre son « envol », ça y est, elle se
lance, elle va fabriquer sa propre toile.
Me.8 à 14h30

Salle des fêtes, Bantzenheim
03 89 26 09 02 - de 3 à 10 ans - Gratuit- Sur
réservation

En sortant
de l’école

La grenouille aux souliers percés (Robert Desnos)

THÉÂTRE
DE LA SINNE

MERCREDI 1er JUIN À 15H
SAMEDI 04 JUIN À 17H

03 89 66 06 72

SPÉCIALISTE DU VÉHICULE
ÉlÉctrique POUR ENFANT !

Vente - Réparation - Reprise - Location - Pièces détachées

C.A.D - Z.A Grand’rue - 68130 Walheim - 03 68 06 40 60
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Naturbad Riehen

Piscines extérieures
pour profiter du soleil

Nautilia

Cap sur le plein air !
C’est au pied du massif des Vosges,
dans la vallée du Florival que le
centre aquatique Nautilia vous attend pour un moment de fun entre
eau et nature !
Le centre Nautilia propose un espace aquatique intérieur et extérieur idéal pour ce début d’été avec
un bassin de détente et de loisirs
découvrable de 220 m2 équipé de
buses massantes, banquettes et
plaques à bulles. Coté activités
extérieures, une grande plaine de
jeux pour petits et grands, un pantagliss ainsi qu’une rivière à bouée
seront parfaites pour vous amuser
en famille ! Pour faire des longueurs,
se dorer la pilule sur les plages minérales entourées d’un grand parc
arboré, ou encore barboter avec
les tout petits dans la pataugeoire
et ses jeux d’eau... Laissez le soleil
vous apporter sa dose de vitamines
ou passez vous désaltérer au P’tit
Stork, le restaurant sur place.
→ Centre aquatique Nautilia
1, rue de la Piscine à Guebwiller
03 89 76 86 91
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Ile Napoléon

La Piscine

Le centre
nautique familial

Une vague
de fraîcheur !

Tout proche de Mulhouse, le
centre nautique Ile Napoléon offre
un îlot de quiétude aux portes
de l’agitation urbaine. Ce grand
centre nautique propose un bassin
extérieur de loisirs et d’aventure
de 350 m² avec grilles de bulles, rivière à contre-courant et un grand
toboggan de 59 m. Le bassin est
entouré d’un parc comprenant un
terrain de volley et une aire de jeux
pour petits et ados ainsi qu’une
pataugeoire de 82 m². Le paradis pour les enfants et les jeunes
adultes !
Un bel espace « bien-être » équipé
de hammam, sauna, jacuzzi et bain
froid ravirons les adeptes de la
détente, qui pourront également
profiter du grand bain intérieur de
375 m² ainsi que des installations
extérieures ! De bons moments en
perspective !

Cap sur la détente et la fraîcheur
au centre nautique La Piscine de
Munster ! Entouré de son grand
parc bordé par les cours d’eau de la
Fecht et de la petite Fecht, l’espace
extérieur y est naturel et reposant.
Mais si vous recherchez des expériences plus dynamiques, rendezvous dans les eaux tumultueuses
de la rivière sauvage, tentez des
pointes de vitesse en descendant
le pentaglisse ou alors éclatez-vous
dans les remous de la grande piscine
à vague et sa plage plus vraie que
nature !
Au coeur de la chaleur estivale
vous pourrez également profiter
de l’espace bien-être avec sauna,
hammam, sanarium, douches à
sensation, seau d’eau froide et bains
bouillonnants ainsi que l’espace fitness pour vous entraîner avant de
faire un tour dans le grand bain !

→ Centre Nautique Ile Napoléon
5, rue de l’Industrie à Habsheim
www.mulhouse-alsace.fr

→ Centre nautique La Piscine
Rue du Parc de la Fecht à Munster
03 89 77 85 60

eurogolf mulhouse
un déménagement attendu !

Quel golfeur du Haut-Rhin ne connaît pas le magasin Eurogolf-Esprit Golf de Mulhouse ?
Né en 2004 de la passion de Franck Siboulet, le magasin de golf numéro un en Alsace déménage et s’installe
dans un espace ultra-moderne à la Cité de l’Habitat
de Lutterbach. Le nouvel espace de vente est à la fois
contemporain et cosy. Il allie magnifiquement espace
fitting avec simulateur Trackman, putting green de 16
m2 réalisé en collaboration avec Grass and Green, zone
consacrée au matériel de golf et large collection de
textile technique ou tendance.
Avec le magasin de Strasbourg, géré par Julien Siboulet
- le fils de Franck - Esprit Golf Mulhouse et son nouveau magasin renforcent leur position de leaders sur

le marché alsacien. Père et fils prodiguent des conseils
personnalisés à une clientèle fidèle qui ne cesse de
s’élargir. Les deux magasins sont fitting centers agréés
des plus grandes marques de golf et proposent également un Fitting Center Callaway sur le Golf de Strasbourg.
Le nouveau magasin de Mulhouse, et ses 500 mètres
carrés, offre un large choix d’équipements pour golfeurs, golfeuses et futurs champions. Que vous soyez
alsacien ou de passage dans cette belle région de
France, rendez visite à Franck et à son équipe !
→ Eurogolf Mulhouse - Esprit Golf
Cité de l’Habitat, 5 Rue de la Réussite à Lutterbach
Tél : 03 89 43 31 15

Eurogolf Mulhouse a déménagé !
Eurogolf Mulhouse
Esprit Golf
à la Cité

de l’Habitat :

• un magasin ultramoderne de 500 m2
• un espace fitting avec
simulateur Trackman
• un putting green de 16 m2
• une zone consacrée au
matériel de golf
• une large collection de
textiles techniques ou
tendance…

5 rue de la Réussite | 68460 Lutterbach | 03 89 43 31 15
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sport

Trail nature
vs
course urbaine
Deux salles, deux ambiances, comme le dit si bien l’adage ! Si la pratique paraît
similaire, les terrains, la technique et l’équipement varient entre course sur
route urbaine et trail sur des terrains plus accidentés. ☛ Alix S
Course à pied urbaine : le plus
accessible

2

1
3

En milieu urbain, la course à pieds
est un moyen efficace et accessible pour pratiquer une
activité sportive. En ville
ou en milieu périurbain,
vous trouverez
facilement des circuits renseignés sur
des applications comme
Alltrails, Komoot ou
Strava. Les parcs publics sont d’excellents endroits pour
faire des boucles de
course sur des terrains plats. Les chemins en macadam
seront parfait pour vos
entraînements intenses
en fractionnés par exemple.

Trail nature : doser l’effort
Le trail se pratique généralement en milieu
naturel, présentant des dénivelés important

et des chemins accidentés. Niveau équipement, des baskets spéciales trail sont vivement recommandées pour s’adapter au
mieux au terrain, comme ce modèle
Cloudultra de la marque ON.(3)
Dans le massif des Vosges, les
nombreux chemins de randonnées balisés vous permettront de parfaire votre
pratique.
Le rythme sera moins élevé
qu’en course sur route mais
il vous faudra adapter votre
rythme à la difficulté du terrain
et des dénivelés. Il est nécessaire de s’équiper d’une réserve
d’eau quand vous partez courir
en pleine nature ; avec la gourde
flexible de chez Salomon (1). Petit
bonus : même si vous avez bien repéré le circuit sur une carte, une montre
GPS pourra s’avérer vraiment utile (2) !
Il ne vous reste plus qu’à mixer les pratiques pour devenir un vrai runner toutterrains !

FAITES DU SPORT à mulhouse !
Découvrir de nouvelles pratiques !
En partenariat avec l’Office Mulhousien des Sports, la ville de Mulhouse vous propose une
journée dynamique et sportivement vôtre ! Vous pourrez y découvrir toute la richesse de
l’offre sportive proposée par les clubs locaux et vous initier gratuitement à de nombreuses
disciplines, y compris handisport. Course à pied solidaire au profit d’une association (Tous
Mulhouse Court), initiations et découvertes d’activités sportives... De nombreuses nouveautés vous attendent pour cette édition 2022 : le village du sport urbain, découverte de
l’Urban Athlé, le Ping Tour et la randonnée en roller à 16h. Petite restauration et buvette
sur place.
Di.26 de 9h à 17h
Plaine sportive de l’Ill à Mulhouse
Accès libre à toutes les animations sauf «Tous Mulhouse Court»
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BIEN-ETRE

crèmes solaires MINérales
pour se protéger durant l’été !
Avec l’arrivée de l’été et le retour en maître du soleil, votre peau risque d’être exposée
volontairement ou non aux UVA, UVB et UVC, nocifs pour votre épiderme. Pour vous protéger, nous
avons testé 3 crèmes solaires aux filtres minéraux, présentant l’avantage d’être plus respectueuses
des peaux sensibles et de l’environnement. ☛Alix S

Niu, la crème de la crème alsacienne !
La crème solaire à base de filtres minéraux Niu a été créée par deux alsaciens fervent défenseurs de l’environnement et plus particulièrement des
écosystèmes marins. La crème solaire Niu, labellisée bio et écocert, se
décline en SPF30, 50 et 50+. Tous ses composants sont certifés d’origne
naturelle. Les filtres minéraux ont été élaborés à base d’oxyde de zinc et
de dioxyde de titane (sans nanoparticules toxiques). Le bénéfice est donc
double : une peau protégée et respectée et une nature sauvegardée !
Niu, disponible chez Shizen Mulhouse

Laboratoire de Biarritz, l’algue rouge magique !
Breveté après des années de recherches, les protections solaires de la
marque sont toutes hypoallergénique, sans conservateurs et sans parfum. Elles ont l’avantage de n’avoir aucun impact néfaste sur la flore
marine et en particulier les récifs coralliens très sensibles. Côté application, c’est une texture protectrice liquide à bien étaler sur tout le
corps. Son atout : l’Alga-Gorria®, une algue antioxydante qui neutralise
les radicaux libres pour prévenir les dommages cellulaires liés au soleil.
Laboratoire de Biarritz, disponible en pharmacie

Suntribe, la tribu vertueuse
Le joyeux trio d’amis venus de Suède, amoureux des sports nautiques
a un jour eu une révélation : pourquoi ne pas créer LA crème solaire
alternative aux protections solaires chimiques ? Après de longues
recherches, Suntribe était née. La marque propose ainsi des crèmes
et baumes solaires aux filtres minéraux, avec des formats pratiques,
adaptés aux pratiques sportives aquatiques et surtout respectueuses
de l’écosystème marin.
Suntribe, disponible sur le net
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Règles d’or pour éviter les coups de soleil !

1. Appliquez automatiquement de l’écran total sur
l’ensemble des parties du corps exposées, et ce,
même si le soleil est caché par les nuages !
2. Evitez l’exposition aux rayons du soleil entre 11h
et 16h, même avec de la crème solaire ! Les rayons
sont particulièrement nocifs durant ces créneaux,
privilégiez l’ombre !
3. Hydratez-vous au maximum et protégez-vous la
tête du soleil ! Le cuir chevelu est très sensible et une
exposition longue peut provoquer des insolations !

4. Remettre abondamment de la crème solaire toutes
les 2h au moins et surtout éviter tout autre produits
cosmétiques photosensibilisants pour la peau.
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3
SPÉCIALISTES BIEN-ÊTRE POUR RETROUVER FORME ET SANTÉ
Le début de l’été, c’est le moment où jamais pour prendre de bonnes habitudes pour votre santé et votre
moral ! Coachs sportifs, spécialistes de la nutrition ou masseurs vous aideront à vous prendre en main et
décharger vos tensions du quotidien. Laissez-vous guider par ces 3 spécialistes du bien-être et retrouvez
votre forme phyisque et morale ! ☛Alix S
Centre La Rosa, nutrition & minceur
Reprendre de bonnes habitudes
Spécialiste de l’amincissement, le Centre La Rosa a plus de
10 ans d’expérience dans la nutrition et la minceur. Avec
des méthodes novatrices et des nouveaux équipements
technologiques, le Centre La Rosa propose des solutions pour perdre durablement du poids et réintégrer des
bonnes habitudes alimentaires. Il n’y a pas de traitement
type, c’est pourquoi l’écoute est privilégiée avant d’envisager des solutions. Un premier bilan complet est réalisé
pour déterminer les soins à proposer. Le suivi est personnalisé afin de garantir une totale efficacité. Un programme
alimentaire est adapté à chaque personne, combiné à des
soins localisés qui vont tantôt raffermir la silhouette, tantôt supprimer la surcharge graisseuse. Les résultats sont
visibles dès les 15 premiers jours !
→ Centre La Rosa à Cernay

La Piscine à Munster, sport & fun

Se motiver et s’activer !
La motivation, c’est la clef d’un entraînement sportif régulier
et efficace ! A la Piscine de Munster, l’espace fitness vous
accueille tous les jours pour participer à des cours collectifs
en petits groupe comme le pilates, le yoga flow ou le circuit
training animés par les deux coachs Benoit et Céline. Une
façon d’entretenir votre cardio et votre tonicité musculaire
en suivant les conseils de vos instructeurs. Si vous voulez
reprendre rigoureusement le sport intensif, profitez de
l’espace fitness de 240 m² , entièrement ouvert sur la nature,
vous garantissant des séances de haut niveau avec 10
appareils de musculation et 12 de cardiotrainning. Profitez
même d’un accompagnement personnalisé avec des séances
de coaching individuel ou en duo, pour progresser plus vite !
→ La Piscine à Munster | www.lapiscine-munster.fr

Céline, coach pilates et yoga

Delphine Renck, les doigts de fée
Massages et soins pour se libérer des tensions
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Masseuse et esthéticienne depuis 2003, Delphine Renck
s’est perfectionnée au fil des années dans les massages
corporel. Idéal pour soulager les corps fatigués et tendus,
le massage est un moment de détente particulier et ciblé
selon vos besoins et vos maux. Delphine propose des
massages intuitifs personnalisés suite à un bilan établi surmesure selon chaque patients. Entre ses mains, vous n’avez
plus qu’une chose à faire : vous laisser faire et vous détendre
profondément ! Selon vos besoins, Delphine utilisera
serviettes ou pierres chaudes, techniques douces ou
profondes basées sur ses connaissances en médecine chinoise
et orientale. Faites un tour dans son institut situé à Brunstatt
et choisissez votre soin !
→ Delphine Renck | delphinerenck@gmail.com
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CENTRE D’AMINCISSEMENT

LA ROSA
Diplômée de la Faculté de Médecine de Lyon 1 dans les techniques avancées de la forme

Hommes - Femmes

Techniques de soins et
programmes alimentaires détaillés et personnalisés

Affinement - Raffermissement - Anti Cellulite

Knecht,
le primeur local
Epicerie et maraîcher, installé à
Morschwiller depuis de nombreuses
années, la boutique du primeur a
fait le choix de s’approvisionner
autant que possible auprès de producteurs locaux.
Des fruits et des légumes de saison
vous y attendent tout au long de
l’année ! Les produits sont choisis
avec soin : artisans et producteurs
passionnés, vergers éco-responsables, produits locaux ou issus de
l’agriculture biologique.

Photo DNA Fred Stenger
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03 89 76 31 61

sur RDV du lundi au vendredi
39 rue Poincaré 68700 Cernay

Venez découvrir à la boutique de
nombreux autres produits : fruits
exotiques, épicerie, charcuterie,
produits du terroir et bouteilles de
vin, avec des références au maximum locales. Vous y trouverez aussi
un large choix de paniers garnis à
offrir pour toutes les occasions : anniversaire, fête des pères, heureux
événements...C’est une des spécialités de la maison qui ravira n’importe
quel gourmand avec des compositions éclectiques et adaptées à tous
les budgets !
Faites y un saut et repartez les bras
chargés de bonnes choses !
→ La Boutique du Primeur Knecht
9 rue de Flaxlanden
à Morschwiller-le-Bas
www.boutiqueknecht.fr
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Ambiance SHOPPING

Riedisheim, étape gourmande
Se lancer dans un tour des commerces à Riedisheim, c’est avant tout découvrir
la plus belle offre gastronomique de l’agglomération mulhousienne... Marché,
épiceries fines, restaurants, chocolatiers, bar à vins, les enseignes de la petite
ville vallonnée ont de quoi combler une clientèle exigeante. Par Sylvain Freyburger

Poesia du Monde

Etendue sur les collines du Sud-Est de
Mulhouse, Riedisheim peut faire penser à une bulle enchantée entre ville
et campagne, choyée par ses douze
mille habitants bénéficiant à la fois des
commodités d’une petite ville et d’une
ambiance « village » prisée.
« Riedisheim, c’est une grande famille !,
confirme Mathieu Villarmé, gérant de
la « cave et bar de bon goût » Après
le Goulot, proposant vins, fromages et
autres produits finement sélectionnés
depuis un an et demi du côté de l’Hôtel
de Ville. « La clientèle est exigeante,
mais pas guindée. Ce sont des personnes
prêtes à consommer moins, mais meilleur, des produits qui ont vraiment du
goût en bouche... Qui font plus d’effet,
plus longtemps ! », argue-t-il, citant ses
chocolats Voiron ou ses confitures Ferber, fidèles aux méthodes artisanales.

Courses à pied
Dans le même secteur de l’Hôtel de
Ville, l’épicerie fine Poesia du Monde
nous propose un mix de bons produits
« d’Italie, d’Espagne, de France, du Portugal, de Chine, du Japon... », énumère sa
gérante Natalia Pimenova. Un peu plus
haut, rue Poincaré, c’est l’ « épicerie fine
alsacienne » Chez Bichette qui nous régale de produits locaux, avec une charmante terrasse côté cour en prime. Pour
les spécialités italiennes, on se rendra
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Laurent Kieny et la Poste Kieny

en priorité au Marché de Boboli. Des
boucheries ? Il y a aussi (Dotti, Kielwasser). Et en plus, on aime bien le sucré :
de la rue de Gaulle à la rue de Mulhouse,
Gaugler, Riss ou encore Laurent Kieny
sèment la tentation. « La clientèle n’est
pas là par hasard... On peut faire ici ses
courses à pied en peu de temps, avec
moins de stress qu’en ville, témoigne ce
dernier.

Terroirs à l’honneur
Laurent Kieny, installé rue de Gaulle depuis bientôt 30 ans, est « le premier pâtissier de la famille » : celle-ci est d’abord
connue pour le restaurant voisin La
Poste Kieny, une étoile au Michelin, pilier du commerce à Riedisheim depuis...
1850. « Notre leitmotiv, c’est la promotion des produits du terroir, l’Alsace
recuisinée », résume Mariella Kieny, gérante du restaurant dont son mari était
le chef jusqu’à son décès prématuré il y
a cinq ans. « Riedisheim, je m’y sens bien
depuis mes neuf ans... Il y a une bonne
entente entre les commerçants, pas de
« j’suis étoilé, j’te parle pas », d’ailleurs il
nous arrive de manger à la pizzéria d’à
côté, pas de problème ! Ca bouge, des
jeunes se sont intallés, j’aimerais maintenant plus de terrasses, de convivialité
en extérieur ».
C’est aussi l’avis de Natalia Pimenova,
qui suggère « des jours piétonniers » au

centre-ville pour donner envie aux passants de s’arrêter, de prendre le temps.
« Attention quand même à la tendance à
bannir les voitures, c’est important qu’il y
ait toujours des parkings au centre-ville
et qu’on y accède facilement », estime
Mathieu Villarmé. « On a une qualité de
vie à préserver, les collines sont à cinq
minutes, la gare aussi, c’est un équilibre
fragile ! ». Pour Richard Jungto, président
de la CAP Riedisheim, l’association des
commerçants, artisans et professions libérales, « les gens se connaissent depuis
des années, les points de tension sont
rapidement traités avec la mairie, et de
nombreux commerces n’ont pas hésité à
se renouveler et à sauter le pas du numérique ».

Qualité de vie
Mise à part l’alimentaire, on longe aussi
les incontournables coiffeurs, fleuristes,
instituts de beauté... Mais nous voilà
arrivés du côté du marché du mercredi,
sur le parking de l’Aronde, et les saveurs
nous rattrapent aussitôt. « C’est vrai
que c’est un marché qualitatif, avec un
panier moyen important et surtout des
personnes qui aiment consommer en
circuit court », décrit Myriam Schmitt,
représentant le Domaine François
Schmitt sur ce marché réputé dans
toute l’agglo et qui résume l’art de vivre
à la riedisheimoise : épicurien et convivial !

art de vivre

L’ode au running

Une boutique

d’équipement de
« Rien ne sert de courir, il faut partir à temps »!
running et de trail
Comme le dit la célèbre fable, pour bien courir
pour tous !
mieux vaut être bien équipé mais surtout bien
conseillé ! Dans cette nouvelle boutique, tout
l’univers de la course à pied et du trail s’offre
aux initiés comme aux débutants. Les chaussures de running des marques
comme Asics, Brooks, On ou Altra sont à retrouver en magasin sous les
conseils d’experts. Des tenues, accessoires, produits de nutrition, lunettes et
produits pour la récupération sportive sont également à retrouver en magasin pour toujours plus de performance et de plaisir à la pratique sportive !
4 rue des Bons Enfants à Mulhouse

Quand le corps devient un bijou...
C’est un couple de passionnés qui tiennent depuis 1 an déjà cette belle boutique à la déco à la fois minimaliste et rococo, dans la très animée rue des
fleurs à Mulhouse. Le concept de Mara Body Art c’est madame au tatouage,
qui façonne les corps de dessins encrés, tandis que monsieur oeuvre aux
piercing et à la vente de bijoux.
Ici on pratique un art du piercing raisonné et personnalisé en privilégiant la
qualité à la quantité. C’est aussi dans cette démarche que l’on retrouve des
marques de bijoux prestigieuses comme BVLA, une référence dans le piercing haut de gamme venue des Etats-Unis, garantissant tous ses bijoux à
vie. D’autres marques, americaines comme Anatometal, Industrial Strength
et Junipurr offrent une qualité remarquable et durable.
4 rue des Fleurs à Mulhouse

La boisson
venue d’Asie, à
savourer tout
l’été !

Le bubble thé, c’est branché !

Des boissons colorées et sur-vitaminées à emporter ? C’est
la nouvelle tendance « bubble tea » ou thé froid aux perles
de tapioca aux mille et un parfums !
Thé lacté ou thé aux fruits, c’est un mélange de fraîcheur
combiné à la surprise acidulée des perles fruitées. Vous
pourrez choisir parmi une dizaine de parfums de thé, de sirop et de perles
pour vous offrir une boisson 100% personnalisée ! Pour accompagner votre
boisson, donuts, muffins et autres délices sucrés vous attendent dans cette
nouvelle enseigne mulhousienne ! So kawaii !

9 Rue du Mittelbach à Mulhouse

Laissez le thé entrer dans votre vie !
Un déménagement réussi pour la boutique le Palais des thés ! Fraîchement
installé à l’entrée de la galerie marchande Cour des Maréchaux, on est
immédiatement attiré par la luminosité du lieu à la décoration épurée et
boisée. Les thés sont habilement présentés de façon à mettre ses 5 sens en
éveil. Que vous recherchiez du thé vert, noir, blanc,des infusions fruitées,
ou des accessoires pour la dégustation comme théières ou tasse, tout ici
est fait pour sublimer la dégustation de cette boisson chaude. Si vous êtes
novices, ne vous inquiétez pas, vous bénéficirez des conseils de spécialistes
de la boutique et même de la possibilité de goûter pour savourer toutes les
saveurs subtiles des thés et infusions.
Cours des Maréchaux, rue des Maréchaux à Mulhouse
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Si nous attendons tous l’été avec impatience, pour patienter, on ressort nos robes, jupes et autres
combinaisons avec des chaussures ouvertes ou des baskets casual pour profiter de cet avant-goût
de l’été ! ☛ Alix S
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1. La reine des fleurs. Une robe longue au motif fleuri, idéal pour une soirée entre amis ou un événement
particulier. Chez Genevieve Avril à Cernay. - 2. Parée pour une marche sportive, avec ce total look de
chez ON, des matières techniques et respirantes ! Endurance Shop à Mulhouse. 3. Sandales stylées, idéales
pour porter avec une robe ou avec une tenue plus décontractée, comme un short ou un pantalon en lin.
Sandales compensée en bois et en cuir tressé camel. Xavier Danaud chez Fiora Chaussures à Mulhouse.
4. Capturez chaques instants ! Avec ces solaires RaybanXMeta, équipée de petits objectifs photos pour
immortaliser tous vos moments... Une exclusivité Rayban chez Nageleisen à Mulhouse. - 5. Tradition &
style ! Découvrez les zoris japonaises, des tongs traditionnelles venues tout droit du pays du soleil levant !
Chez Tilvist Coffeeshop à Mulhouse. - 6. Bob fleuri ! Avec son imprimé fleuri des années 70, vous ne
passerez pas inaperçu ! Boutique Maje à Mulhouse. -7. Sac à dos pratique, pour y emporter toutes vos
affaires lors de vos sortie, modèle Archeon de la marque Osprey. Boutique Speck-Sports. - 8. Bikini coloré,
à la fois pratique et technique, parfait pour une baignade improvisée ! Roxy. - 9. Sous les tropiques, des
motifs exotiques sur ce short de bain pour homme. Scotch & Soda. - 10. Compacte, ce fouta léger est idéal
pour la baignade ! - 11. Réserve d’eau, toujours penser à s’hydrater ! Gourde Primus chez Speck-Sports.
12. Liège au pieds, des tongs en liège recyclés du Portugal ! Original Cork.
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FREE LANCE
CLERGERIE
DESFARGE
TRIVER FLIGHT

VALÉRIE BOURGOIN
C. DOUX

AGL

TRIVER FLIGHT
AGL
XAVIER DANAUD

FREE LANCE

SACS BERTHILLE
SACS CHARLES &
CHARLUS
FREE LANCE
CLERGERIE

GANTS FABRE

@fiora_chaussures

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

De nombreuses marques font désormais usage de matières recyclées, biosourcées
ou issue d'une gestion responsable pour garantir un produit plus éthique et
moins impactant pour l'environnement. Que ce soit pour votre intérieur où
votre extérieur, retrouvez ces références pour enrichir votre décoration de façon
responsable ! ☛ Alix S
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© Vodom Ibiza

maison

1. De bouteilles à chaise, la chaise Falk est entièrement fabriquée à partir de plastique recyclé, certifié EU-Ecolabel.
Modèle Falk chez HOUE design.- 2. Confort durable, avec le nouveau canapé Easy est fabriqué en Europe et à
partir de matière recyclée. Certifié Ecolabel et OEKO-TEX 100, le canapé est d'ailleurs lui-même recyclable. Design
signé studio Big-Game pour TipToe. -3. Tabouret hybride. Avec son piètement en bois de noyer et son plateau en
plastique recyclé, le tabouret Plast atteint les 74,9% de matières recyclées avec une fabrication 100% française. Noma
Editions- 4. La lumière à portée de main ! Avec cette grande lampe outdoor recyclable à poser et à déplacer
sans embuches. Vodom chez Ligne Design à Lutterbach. - 5. Coussin floral, un beau coussin fabriqué en France
avec un savoir-faire unique ! Art de Lys chez Tilvist Home & Design à Mulhouse.- 6. Un tapis beau et écolo ! Un
joli tapis pour l'intérieur ou l'éxtérieur composé de polypropylène recyclé. Boutique Butlers à Mulhouse
7. Se la couler douce... Dans un très confortable fauteuil à bascule en rotin naturel, tressé à la main. Une fabrication
française par la marque Sika-Design. - 8. Supension cosmique. Une belle suspension en liège recyclé signée Good
& Mojo.- 9. Pratique et écolo. La nouvelle chaise Odger est fabriquée à partir de fibre de bois biosourcée et de
plastique recyclé. Ikea. - 10. Table outdoor, une jolie table pour l'extérieur avec un plateau rond composé à 97%
de déchets plastiques recyclés au Danemark. Table Nami Houe Design.- 12. Transat design et éthique, la
magnifique chaise longue Ibiza est entièrement fabriquée à partir de déchets plastiques récupéré en Méditerrannée.
Vodom, collection Ibiza chez Ligne Design à Lutterbach. - 13. Cache-pot XXL, offrez du confort à vos plantes
d'intérieur avec cette grande jardinière sur pied fabriquée en chêne labellisé FSC. Hübsch. - 14. Grillades improvisées,
de fabrication tradionnelle japonaise, ces "konro" ou grill portatifs, vous offrent des moments culinaires où que vous
soyez ! Boutique Tilvist Home & Design à Mulhouse.
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© HOUE design

Un espace extérieur végétalisé est un lieu rêvé pour y cultiver des légumes, des plantes aromatiques
et offrir aux insectes et petits mammifères un lieu paisible. Préparez votre jardin pour une saison
prolifique en récoltes et en floraison grâce à ces quelques conseils. ☛ Alix S

Suivez de près votre potager en
veillant à enlever les mauvaises
herbes et prévenir de l'invasion de
nuisibles. Des solutions naturelles
comme le blanc de meudon, le
savon noir et l'huile d'olive seront
vos alliés. Si vous faites votre propre
compost, fertilisez vos cultures !

Offrez l'hospitalité
aux insectes du jardin avec
un hôtel à insecte !

Les semences pour
pollinisateurs sont
excellente pour amener
de la biodiversité dans
votre jardin et vous
prévenir des nuisibles.
Les fleurs et vivaces
offrent un nectar
précieux aux insectes.
Tout est une question
d'équilibre !
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1. Lumière d'ambiance, elle
s'accroche à une branche, pour
diffuser une lumière douce et tamisée.
FatBoy chez Meubles Meier à
Bartenheim.- 2. Hôtel 5*, équipez
votre jardin d'un joli hôtel à insectes,
un gîte idéal pour accueillir toute
sorte d'insectes. Plusieurs modèles
et tailles disponibles à la Jardinerie
de l'Ill à Altkirch. -3. Flamme sacrée.
Elle vous offrira une ambiance
poétique et enflammée dans votre
extérieur ! Torche signée Blomus
disponible chez Tilvist Home &
Design à Mulhouse.

Jardinerie de l'Ill
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Architecture :
La cité ouvrière de Mulhouse
Nous sommes en 1853, une ère industrielle florissante pour la ville de Mulhouse, surnommée "la
Manchester française". Avec la croissance démographique exponentielle liée aux nombreuses
usines, les grands patrons de l'époque comme Jean Dollfus, de Dollfus-Mieg et Compagnie, lancent
un projet de construction précurseur avec la création de "La Société mulhousienne des cités
ouvrières". Voici son histoire... ☛Alix S

Un modèle de réussite

Le projet est alors confié à l'architecte Emile Muller, qui
imagina un quartier idéal avec un plan damier. Les travaux
débutèrent en 1853 avec plus de 1240 maisonnettes
construites.
Une ruelle typique du quartier
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©French-Moments

Les familles trouvèrent très vite leurs marques dans ce
nouveau quartier et ses habitations modernes et
confortables. On retrouve plusieurs types de maisons :
celles en bandes dos à dos, avec un jardin à l'avant, les
maisons en bandes entre cour et jardin et les maisons
carrées divisées en quatre lots avec chacune leurs entrées
individuelles et leurs jardins. C'est cette disposition qu'on
appelle le "carré mulhousien". La cité ouvrière de Mulhouse
Un modèle de maison dite "carré mulhousien"
fut une réussite à la fois sociale et urbaniste. Elle
regroupait à la fin du XIXe siècle, plus de 10% des habitants
de la commune de Mulhouse ! Elle a inspiré d’autres cités
Un quartier idéal...
ouvrières célèbres en France comme celle de la
ench-Moments
r
chocolaterie Menier à Noisiel ou encore la cité
F
Les conditions de vie sont difficiles pour les
©
ouvrière Inselhof de Munster et la Citénombreux ouvriers des usines textiles et
jardin Ungemach à Strasbourg.
autres manufactures de la ville de
Mulhouse et les grands patrons de
Un quartier ouvrier éternel
l'époque en avait pleinement
conscience. Leur idée ? Fort d'une
L'agrandissement de la cité ouvrière
culture philanthropique et paternaliste
perdure jusqu'en 1897, après cette
très en vogue dans toute l'Europe, les
date, la mécanique d'expansion de
industriels seront douze fondateurs–
l'industrie mulhousienne va commencer
actionnaires de la Société Mulhousienne
à s'inverser pour mener à un déclin. Si les
des cités ouvrières (SOMCO).
usines ont aujourd'hui disparu, il en reste un
Les fabriques textiles et filatures des Dollfus,
quartier vivant et éternel d'environ 1000 maisons.
des Koechlin, et des Zuber mettront à dispositions de
leurs ouvriers des maisons avec jardin, avec un système
de location-vente révolutionnaire permettant aux
familles de devenir propriétaires après une période de 13
à 15 ans.

maison
D'une cité ouvrière à une cité
Manifeste

Le plan "en damier" du quartier, en rouge ;
la cité Manifeste

© ARM Architecture

LES PUCES
Fortschwihr

Di.5 de 7h à 18h
Grand rue
06 84 50 91 49

Jungholtz

Sa.11/6 et Di.12/6 de 9h à 17h
Salle Polyvalente
07 69 79 78 71 - Gratuit

LES MARCHÉS
Schweighouse-Thann

Marché de nos Terroirs avec sur place,
une vingtaine de producteurs locaux de
viande, charcuterie artisanale, fromages,
légumes et fruits bio...
Ve.3 de 17h à 20h

Place de l'église - Rue de Reiningue

Ostheim

Di.12 jusqu'à 18h

La cité Manifeste, un projet inédit à
Mulhouse

Rue de la Gare Rue d'Epinay Rue du
Chateau d'Eau
06 06 68 19 62

Altkirch

Di.12 de 6h à 17h

La cité Manifeste est un ensemble de
6 1 l o g e m e n t s , re p re n a n t l a
philosophie et le plan urbanistique
de la cité ouvrière en le réinterprètant
de façon originale par des grands
noms de l'architecture. C'est pour
fêter les 150 ans d'existence de la
cité ouvrière qu'en 2005 les travaux
furent achevés.
On retrouve parmis les architectes
ayant collaboré au projet le prix
Pritzker 2021 ; Anne Lacaton & JeanPhilippe Vassal, Jean Nouvel, Shigeru
Ban et Jean de Gastines, Duncan
Lewis avec Potin + Block... Des
architectes ayant saisi l'importance
d'optimiser les surfaces et de
proposer, comme 150 ans
auparavant, un confort de vie à un
prix abordable.
La cité Manifeste est une des
expérimentations architecturales les
plus ambitieuse des années 20002010, du fait de la qualité de ses
acteurs et du fait qu’elle a remis en
question de nombreuses
problématiques de l’époque en
matière de projet. Un exemple d'un
savoir-faire unique et impérissable à
retrouver à Mulhouse.

Ilfurth

Marché de Printemps avec 20 stands de
producteurs et commerçants locaux.
Di.5, 12, 19 et 26 de 9h à 13h

parking Leclerc
07 67 50 97 45

Heimsbrunn

Di.26 de 7h à 17h

Résidence Sainte Anne 9 rue de Belfort

Bruebach

Fête des rues avec marché aux puces et
exposition d'anciens matériel agricole
Di.26 de 7h à 18h

Rues du village et salle polyvalente

LES BOURSES
Attenschwiller

Vêtements et affaires de puériculture
Di.5 de 7h à 16h30
Salle polyvalente

Rixheim

Vêtements enfants et adultes.

Wintzenheim

Une vingtaine de producteurs sont présents et proposent une offre large de
produits locaux et parfois même bio, tels
que du fromage de chèvre, de vache, de
la viande, des légumes et fruits de saison,
des jus de fruits artisanaux, des oeufs, du
miel, des thés...
Ma.7, 14, 21 et 28
Halle des Fêtes
03 89 27 94 94

Geishouse

Agriculteurs et associations du village,
artisans, buvette et petite restauration,
pain, fromage, viande, charcuterie, sirop,
œufs, légumes.
Sa.11 de 9h à 12h
Salle Bramaly

Sa.4 et Di.5 de 9h à 16h

Complexe Sportif EDF, 8 chemin de
Brunstatt
06 84 30 15 67

Mulhouse

Bourse aux livres.
Sa.4 de 14h à 18h, Di.5 de 9h à 17h et
Lu.6 de 9h à 17h
Secours Populaire Français
03 89 45 12 46 - Gratuit

Mulhouse Drouot

Grand Marché aux Livres
Sa.11/6 de 13h à 16h et Di.12/6 de 9h
à 14h
Caritas Drouot, 1 Rue de Bretagne,

Kembs

Bourse aux livres.
Sa.25 de 10h à 17h

Médiathèque, Kembs

Ungersheim

Marché du terroir avec une quinzaine
d'exposants qui vous proposeront des
produits frais, bio, locaux et artisanaux
à la vente sur place ou à emporter : des
légumes, des conserves de légumes, de
la viande…
Ve.17 de 17h à 21h
Place de la mairie

Lautenbachzell

Une quinzaine de commerçants sont présents, dans ce marché de montagne. Ils
proposent des produits frais, des produits
du terroir, sans oublier un peu d'artisanat.
Ma.28 de 18h

Place de la Mairie
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Le sorbet à
Mara des bois, Charlotte, Mount
Everest, Nova Gento, Gariguette…
il existe des centaines de variétés
différentes de fraises, plus ou
moins grandes, avec plus ou moins
de saveur. Les variétés de "petites"
fraises - où la concentration du
goût est plus importante - sont
les plus populaires. Ainsi, nous ne
sommes plus, comme nos grandsparents, obligés de rajouter du
sucre pour leur donner du goût.
On ne cesse de le répéter année
après année : achetez vos fraises
chez les producteurs locaux. Il y
a de l'excellente fraise alsacienne,
alors pourquoi les faire venir de
l'étranger, moins mûres, moins
bonnes... et même pas moins
chères ? Hop, on s'arrête à la grosse
fraise à côté du giratoire. A gueter.
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☑ Ingrédients :
• 750 d de fraises du coin
• 180 g de sucre
• 60 g de sirop de glucose
• de l'eau

Indispensables : un mixer, une
sorbetière, un congélateur.

☑ préparation :
1) Les sorbets sont des préparations glacées constituées d’un mélange d’eau,
de sucre et de fruits. La proportion à respecter est d'environ 1/3 de fruit dans
la préparation finale pour les fruits doux (melon, banane, poire, pastèque...)
et d'environ 20% pour les fruits acides. Les proportions de sucre dépendent
des goûts de chacun.
2) Dans une casserole, portez à ébullition l’eau, le sucre et le sirop de glucose. Attendez que le sucre fonde jusqu’à l’obtention d’un liquide que vous
laisserez bien refroidir.
3) Mixez les fraises (avoir un mixer est indispensable) puis ajoutez le sirop. Versez la préparation dans la sorbetière (avoir une sorbetière l'est aussi). Si vous
n'avez pas de sorbetière, pourquoi diable avoir voulu faire un sorbet maison ?
4) Réservez au congélateur jusqu'à ce que le produit fini ait une texture ferme
et un peu pâteuse.

gastronomie

FLASHEZ MOI POUR
DÉCOUVRIR LES
NOUVEAUX SERVICES
ET LA CARTE DU
RESTAURANT MISE
À JOUR TOUTE LES
SEMAINES

Colis Barbecue

39 .90 €

1kg de brochettes de volaille romarin citron
le colis
1kg de saucisses au choix
500gr de brochettes
1kg de cuisses de poulet marinées

Maître Boucher/charcutier/Traiteur

RETROUVEZ TOUS NOS COLIS SUR
www.boucherie-david-mulhouse.fr

de bœuf à l’ail des
ours

OFFERT

BOUCHERIE DAVID
MULHOUSE-REBBERG

10
DEPUIS

ANS

MULHOUSE REBBERG
47 avenue d’Altkirch 03 89 53 35 22

NOUVEAU !! Jusqu’au 30 septembre inclus :
ouvert tous les lundis de 9h à 18h30
du mardi au vendredi de 8h à 19h
samedi de 7h à 17h

BRUNSTATT

BRUNSTATT

297 avenue d’Altkirch - 03 89 45 11 47
Lundi-mardi-jeudi : 8h-13h et 15h-18h
Vendredi : NON-STOP 8h-18h
Mercredi 8h-13h / samedi 7h à 14h

:
Menu
Affaire 27€
Le midi
nouveau

Menu
du marché
19€

Cuisine bistronomique.
Au restaurant Le Clos des Sens à Schlierbach,
Le chef Loïc Paugain et son épouse Palmira vous
accueillent dans un cadre convivial et chaleureux.
Cuisine traditionnelle et gastronomique,
accompagnée de bons vins
à choisir parmi 600 belles références.
Menu du marché 19€ (Entrée + Plat en 45 min)

Belle
terrasse
couverte

Nouvelle carte estivale
Ouvert du mardi au dimanche midi, vendredi soir et samedi soir

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

GRAND PARKING

Le Coquelicot
HÔTEL*** RESTAURANT

A midi en semaine,
le menu du jour à 14€,
avec un buffet d’entrées !

*Photos Lucas Muller - Lukam

A l’intérieur comme à l’extérieur, venez profiter
de notre nouvelle carte et des suggestions.
En partant n’oubliez pas de demander
votre carte de fidélité !
Restaurant Le Coquelicot - 24 rue du Pont d’Aspach
68520 BURNHAUPT-LE-HAUT - 03 89 83 10 10

Réservations conseillées. Fermeture : samedi midi, dimanche soir.

www.lecoquelicot.fr

info@lecoquelicot.fr
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Le chef étoilé Brendel, côté jardin
Son incroyable jardin du Kobelsberg !

© Mike Obri

Le chef étoilé Jean-Luc Brendel, à la tête de la Table du Gourmet* à Riquewihr, a
développé ces dernières années une expertise dans le maraîchage en permaculture.
Son ravissant jardin, situé à 500 mètres du restaurant, alimente ainsi ses assiettes
gastronomiques en légumes, fruits et autres plantes aromatiques. Visite !

Jean-Luc Brendel peut être fier de son jardin en permaculture

Quand on lui demande d'où lui est venue cette passion pour le
maraîchage et la permaculture, le chef Jean-Luc Brendel répond
simplement : « Oh, je crois que c'est en lien avec ma grandmère ; elle avait un grand jardin, du côté de Valff, et passait
son temps à cuisiner. Elle avait la culture du beau et du bon
produit. J'adorais jouer dans son jardin... », se remémore-t-il. La
Table du Gourmet*, c'est l'étoilé Michelin de Riquewihr depuis
1996. Cette année, le restaurant gastronomique de Jean-Luc
Brendel a également raflé l'étoile verte Michelin, venant saluer
une gastronomie durable et responsable - sans oublier les trois
Macarons du label "Ecotable". À l'origine, Jean-Luc Brendel
se prend au jeu de reconnaître les plantes comestibles et de
comprendre les différents biotopes aux alentours de Riquewihr.
Il y a 20 ans, il crée son petit jardin médiéval à 500 mètres du
restaurant, sur les hauteurs du village, entre vignes et flanc
de montagne. Depuis, le jardin ne cesse de se développer, et
atteint aujourd'hui les 7000 m²... et ce n'est pas fini ! La vue sur
Riquewihr y est superbe - Jean-Luc Brendel y a d'ailleurs fait
installer un gîte façon cottage de charme.

350 variétés d'herbes, de plantes,
de fruits et de légumes !
« J'ai vraiment changé de braquet pendant les confinements,
avec le temps que cela m'a laissé. J'ai voulu être encore plus
en symbiose avec ce jardin : la production est deux fois plus
importante qu'avant 2020. Dorénavant, 100% de ce qui
pousse ici est utilisé à la Table du Gourmet ! Ce n’est pas tant
moi qui dicte la carte et les plats, c’est avant tout le jardin
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qui me donne son rythme ! », précise le chef. Le jardin, doté
d'une grande serre et même d'un poulailler, produit toutes
sortes d'herbes (estragon du Mexique, sauge...), de fleurs
comestibles, de fruits (y compris des melons et des pastèques
à la sucrosité exceptionnelle) et bien sûr de légumes (cinq
sortes de betteraves, haricots, laitues, nombreuses variétés
oubliées de tomates, poivrons...) Plus de 350 variétés au total !
« Des variétés hors des convenances, car je ne recherche pas la
productivité, mais bien la quintessence des saveurs. Le légume
n'est plus une simple pièce rapportée sur l'assiette, mais
bien l'élément roi ! », sourit Jean-Luc Brendel, dont la cuisine
sublime avec élégance le végétal.
Un maraîcher s'active au jardin à l'année. Le chef pense à
embaucher une deuxième personne, car il y a de plus en plus de
travail. « La permaculture demande beaucoup de temps pour la
comprendre. Le sol a une mémoire... Le restaurant me demande
50 heures par semaine, le jardin au moins 25 ! J'aimerais y
passer un peu moins de temps. Je connais le jardin par cœur
mais je vais prochainement passer à un logiciel de gestion sur
ordinateur, parce que le suivi des rotations de parcelles avec
des notes sur un petit cahier, ça va un moment... » Le jardin du
Kobelsberg garantit l'auto-suffisance du restaurant en fruits et
légumes la moitié de l'année. Le reste du temps, notamment
pour les poissons et les viandes, le chef travaille avec 17 fermes
des alentours. Locavore jusqu'au bout. Une sacrée réussite à
saluer ! ☛ Mike Obri
→ Les jardins du Kobelsberg - La Table du Gourmet* à
Riquewihr - www.jlbrendel.com
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Le Sinclair :
un restaurant pas
comme les autres
Ouvert du lundi au vendredi
u n i q u e m e n t a u d é j e u n e r, l e
Restaurant Le Sinclair, au cœur de
Mulhouse, vous propose chaque
jour un menu différent et de
saison. Particularité : Le Sinclair
est un ESAT, Etablissement et
Service d'Aide par le Travail.
Cette année, les associations
mulhousiennes Sinclair fêtent
l e u r s 6 0 a n n é e s d 'e x i s t e n ce .
Elles interviennent auprès
des personnes en situation de
handicap mental et psychique pour
faciliter leur insertion sociale et le
développement personnel.

Restaurant

Le Sinclair
Chaque jour, le restaurant
“Le Sinclair” propose un menu
élaboré à partir de produits frais et
de saison, dans un cadre convivial
et agréable, à 5mn de la gare
et de l’hypercentre de Mulhouse.
Les midis, en salle et en terrasse, du
lundi au vendredi de 11h45 à 13h45.
2 avenue du Maréchal Joffre, Mulhouse - www.sinclair.asso.fr
Contactez-nous pour réserver votre table au 03 89 56 69 13

CUISINE EN
CONTINU
de midi à 23h
"Flammekueche"
Fleischschnacka
Boeuf gros sel
Desserts
Cuisine
traditionnelle
alsacienne
Produits frais et
locaux
Plats faits maison

..
.

Terrasse
Cocktails
Café/Salon de thé

Au 1er étage :
Possibilité de
s
Parking de
privatisation
Maréchaux
pour évènements
IT
U
T
G R A1h du matin
privés ou
de 19h à
professionnels

Cour des Maréchaux à MULHOUSE
(en face de la Boulangerie PAUL)

Info & réservations : 03 89 42 94 80
Fermé jeudi soir et le dimanche

Le restaurant de l'association, qui
emploie ces dernières, propose
tous les midis en semaine un menu
différent, et une cuisine familiale
à l'excellent rapport qualité/prix.
Boeuf bourguignon, filet de poisson
au Riesling, aile de raies et pomme à
l'anglaise, tiramisu aux framboises...
priorité est donnée à la fraîcheur des
produits et aux circuits courts.

Un menu qui change
chaque jour
Les personnes en situation de
handicap changent régulièrement de
fonction au sein de l'établissement,
pour leur permettre de profiter
d'une expérience globale de l'univers
de la restauration. À l'intérieur, une
salle de 130 couverts. Point fort du
Sinclair, sa grande terrasse au calme,
située dans une cour intérieure
intimiste. Le restaurant est bien
connu des initiés et des entreprises
alentour, et souhaite séduire les
Mulhousien(ne)s qui ne connaissent
pas encore le concept. Location de
salle et activité traiteur.
→ Restaurant Le Sinclair, av. du
Maréchal Joffre à Mulhouse
03 89 56 69 13 - www.sinclair.asso.fr

Le plus court des circuits courts
A la Boutique : Fruits et légumes de notre
production, épicerie, produits laitiers, fromages et
boucherie, charcuterie, traiteur.
Ainsi que du pain, viennoiseries et pâtisserie confectionnés
sur place avec notre farine maison !

Cueillez vous-mêmes vos fruits, légumes et fleurs !
Consultez notre site internet pour connaître
les produits du moment !

Cueillette du Paradisvogel
Burnhaupt-le-Bas - A36 sortie 15

Direction Altkirch - Au rond point direction Heimsbrunn

www.cueilletteparadisvogel.fr

03 89 48 96 14
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Salon des Vins d'été chez Emmanuel Nasti
Choisissez vos rosés estivaux

Comme chaque année, le marchand de vin Emmanuel Nasti à Sausheim vous
propose son Salon des vins d'été, en toute décontraction, pour découvrir une
quarantaine de cuvées idéales pour accompagner vos belles soirées estivales...
Le Maître Sommelier et marchand
de vin Emmanuel Nasti apprécie les
ambiances relax et flegmatiques. Ce
n'est pas pour autant qu'il sacrifie
la (haute) qualité des cuvées qu'il
sélectionne pour ses habitués. « Il y a
toujours ce plaisir de mettre en avant
les vignerons liés historiquement à
la maison... c'est sentimental ! Sans
jamais oublier de dénicher de nouvelles
pépites et les faire découvrir », explique
Emmanuel Nasti.

Le rosé,
star de votre été

Ça sent bon les vacances, ce p'tit rosé !

Son coup de cœur de l’été : le Côtes de
Provence Cru Classé 2021 du Domaine
de Rimauresq bio. Sa fraîcheur, ses
arômes, sa belle robe sont synonymes
de convivialité. Il accompagnera dès
l’apéritif vos repas d’été à l’intérieur
comme à l’extérieur.
Ce grand rosé de Provence à la couleur
rose pâle légèrement saumonée saura
vous charmer. Son nez est floral et
délicat, aux gourmands arômes de
pêche blanche et d’agrumes. En bouche
il montre une belle fraîcheur, mais

aussi structure et finesse. « Je vous
conseille de le déguster à l’apéritif, avec
une salade estivale, des Saint-Jacques
snackées ou encore des grillades
marinées aux herbes de Provence... »
Le samedi 11 juin, sur place, on pourra
tester bien d'autres rosés, des blancs
légers et des rouges sur le fruit,
gourmands, sans oublier quelques
bulles, bien sûr. Une quarantaine de
cuvées au total, avec à chaque fois, des
explications de l'équipe de la maison.

Petite restauration et tartes flambées
toute la journée. Cave ouverte sur
l'extérieur, avec tonnelles, dans une
ambiance très Kilbe. Et pour vos achats
en carton, de belles promotions.
→ Salon des vins d'été - Marchand de
vin Emmanuel Nasti, zone Espale
à Sausheim
03 89 46 50 35 - www.nasti.vin
Sa.11 de 10h à 18h

Mais, c'est quoi, déjà, un vin rosé ?!
Depuis les années 1990, la consommation de vin rosé n’a cessé de progresser en France : elle a ainsi quasiment triplé en 25 ans !
On fait des rosés, avec, principalement, des cépages noirs - des raisins à peau noire et à jus blanc. Les "rosés de pressée" sont
les plus pâles, ne fermentent pas avec les peaux, et ont ainsi des arômes plus légers, sur les fleurs et les agrumes. Les "rosés
de saignée" sont nettement plus foncés, avec davantage de corps. Cela est dû, entre autre, à un court temps de macération en
compagnie des peaux des raisins. On peut aussi retrouver des cépages blancs dans les rosés d'assemblage.

u Fumé de Chez Nous

Terroir

*

Goût

*

Tradition

Viande de boeuf BIO et porc d’Alsace, charcuterie
artisanale, viandes fumées, viandes en croûte,
saumon fumé, foie gras ; TOUT 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 :
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- 06 85 64 11 56 ou 06 23 45 92.20 - aufumedecheznous@gmail.com - OBERHERGHEIM
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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
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La Maison Kieny* revisite le terroir
Avec la modernité du chef Josef Pindur

L'an passé, un chef de talent est arrivé à la Maison Kieny, le restaurant une
étoile Michelin de Riedisheim ! Mariella Kieny, à la tête de l'établissement, nous
explique l'évolution de la carte, en compagnie du dynamique chef Josef Pindur.
En 2017, Jean-Marc Kieny, à la tête de
son restaurant étoilé de Riedisheim,
décède. Guillaume Breta, son second
de cuisine, reprend alors les rênes en
coulisse pendant quatre années. En
2021, l'arrivée du chef Josef Pindur,
d'origine tchèque, vient apporter une
touche de créativité et d'audace à la
cuisine du restaurant. Il faut dire que
le trentenaire est ultra dynamique et
déborde d'idées nouvelles qui sortent
des sentiers battus.

Un nouveau chapitre
« Travailler un maximum de produits
alsaciens me plaît beaucoup. Je suis plus
heureux ici qu'à faire de la cuisine dans
des palaces », notait-t-il à son arrivée.
L'énergie qu'il dégage est manifeste.
Tout le restaurant s'en retrouve boosté,
de la cuisine jusqu'en salle. En mars
dernier, l'étoile Michelin est conservée.
« L'étoile récompense le travail accompli
par l'ensemble de l'équipe. Cette
distinction vient également saluer le
travail et le challenge de Josef, qui a su
garder l'âme de la maison tout en lui
apportant nouveauté et modernité »,
déclarait Mariella Kieny, à la tête de la

Le ris de veau et asperges d'Alsace

Maison Kieny, à l'annonce du palmarès
Michelin.
Josef Pindur a profondément renouvelé
la carte du restaurant. Le chef possède
un don particulier pour les sauces et les
purées (de pommes rouges d'Alsace, de
châtaignes fumées), toutes à tomber
par terre. Il est également très fier
d'avoir mis à la carte l'un de ses platssignature, la Queue de bœuf en pasta
lasagnetta bi-colore. « Ce plat demande
des heures de préparation en amont ! »,
sourit le chef, en nous faisant goûter

une lasagnetta : c'est très, très riche
en goût ! En ce moment à la carte,
vous trouverez : ris de veau et morille
farcie avec des asperges d'Alsace ;
de l'omble chevalier et son bouillon
façon Minestrone ou encore les fraises
Garriguette et biscuit viennois, bavarois
au miel d’Alsace, tuile croquante au
citron et jus de fraises fraîches... Un
nouveau chapitre de l'Histoire de la
Maison Kieny s'écrit... ☛ M.O.
→ La Maison Kieny, rue du Gen. de
Gaulle à Riedisheim
03 89 44 07 71 - restaurant-kieny.fr

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 Château d'Isenbourg, c'est
aussi un hôtel de charme 5 étoiles, avec
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Un cadre raffiné et très agréable
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
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Ferme du
Paradisvogel à
Burnhaupt-le-Bas

Local et de saison

Du frais et du local, c'est tout
l'intérêt d'aller chercher ses
fruits et légumes à la Ferme du
Paradisvogel, en mode cueillette
ou du côté de la boutique.
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, c'est la pleine
saison, il y a donc de tout, il
reste les dernières asperges, les
fraises font un carton, et les
salades poussent comme des
champignons.

Le Château d ’Isenbourg

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

cueilletteparadisvogel.fr

Le SPA

UNE IDÉE
CADEAU !
Soin Decléor,

accès espace détente,cocktail
Journée détente à partir de 47€

Le restaurant !

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€

Château d’Isenbourg - 68250 ROUFFACH
Tél 03 89 78 58 50 - Réservations conseillées.

E-mail : isenbourg@grandesetapes.fr - site : www.isenbourg.com
OUVERT TOUTE L’ANNÉE - 7 JOURS SUR 7 - MIDI ET SOIR
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La Fromagerie Saint-Nicolas

L'excellence depuis plus de 40 ans !
La Fromagerie Saint-Nicolas a ouvert ses portes en 1981 du côté de Colmar. La
maison familiale est présente au Marché Couvert de Mulhouse, et dorénavant
aussi Avenue d'Altkirch - la première boutique mulhousienne des Quesnot !
350 variétés de fromages différents,
en privilégiant à chaque fois que c'est
possible les petits producteurs, et en
direct. C'est toute la philosophie de la
famille Quesnot, à la tête de la Fromagerie Saint-Nicolas, présente à Colmar,
au Marché Couvert de Mulhouse et
dorénavant aussi Avenue d'Altkirch
depuis le mois d'avril.
« On propose 95% de fromages au lait
cru, c'est notre vision du beau et du bon
fromage artisanal. On ne vend aucun
produit issu de chez Lactalis, y compris
leurs marques déguisées. On a toujours souhaité une vraie indépendance
à ce niveau-là », précise avec malice
Christine Quesnot, à l'origine de la
Fromagerie Saint-Nicolas avec son mari
Jacky, connu comme le loup blanc par les
amateurs de fromages en Alsace.

Une vraie expertise
Les parents Quesnot laissent au fur et
à mesure la main à leurs enfants. C'est
Pauline, la fille, qui assure la vente à
la boutique mulhousienne : son avis
expert sur tous les fromages qu'elle

Les spécialistes du fromage
de tradition, au lait cru

propose fait toute la différence. Et si
vous hésitez, vous aurez droit à votre
petit bout pour goûter et vous faire un
avis. Ce matin-là, Pauline nous a régalé
avec des p'tits stück de brie truffé au lait
cru, de la tome aux fleurs autrichienne,
un Munster d'Orbey, de la Chevrine du
Maconnais et un Comté affiné de 16
mois au fruité et à l'équilibre absolument superbes.
Evidemment, en été, la fromagerie
écoule davantage de chèvres frais, plus

légers, mais aussi de la crème et du
beurre - plebiscités par plusieurs chefs
étoilés de la région, doit-on le préciser...
Ici, c'est de la qualité ; rien que de la
qualité. Retrouvez aussi la fromagerie au Marché Couvert de Mulhouse,
comme d'habitude, deux jours par
semaine. ☛ M.O.
→ Fromagerie Saint-Nicolas, avenue
d'Altkirch à Mulhouse

03 89 60 12 78 - fromagerie-st-nicolas.fr
Ouvert du Ma. au Ve. de 9h à 19h et le Sa. de
8h à 18h

Et si on déjeunait à l'EuroAirport ?

Juin, le mois du tartare à la Brasserie du 5ème
L'EuroAiport Bâle-Mulhouse dispose d'une brasserie, au 5ème étage côté France. Ce
mois-ci, le restaurant vous propose des tartares différents chaque semaine.
Hé oui, il y a un restaurant au dernier étage de l'EuroAirport ! C'est la
Brasserie du 5ème, ouverte du lundi au
dimanche de 9h30 à 17h.
Pour le mois de juin, l'établissement
vous propose son opération spéciale
"mois du tartare". Du 30 mai au 5 juin :
tartare de bœuf ; du 6 au 12 juin : tartare de duo de saumon ; du 13 au 19
juin : tartare de tomates anciennes et
mozzarella di Buffala ; et enfin du 20
au 26 juin : tartare d’abricot et miel
pour le dessert. Quelques exemples de
la nouvelle carte d’été : Caviar d’aubergines à la Brousse, gressin au jambon
cru ; Suprême de volaille Label Rouge
en croûte de tomates, polenta croustil76

lante, légumes d’été ; Avocado Burger ;
Pêche pochée à la verveine, crème
légère au citron, streusel au thym...
Un salon privé est à la disposition des
clients sur réservation.

→ La Brasserie du 5ème à l'EuroAirport
Bâle-Mulhouse, niveau 5 côté France

03 89 90 32 11
Résa : rose-marie.vuillemenot@areas.com
Ouvert du Lu. au Di. de 9h30 à 17h

gastronomie

FROMAGERS AFFINEURS,
SPÉCIALISTES DE FROMAGERS FERMIERS
DE TRADITION AU LAIT CRU DEPUIS 1981

1 rue du Bonhomme (angle 57 avenue d’Altkirch) - 68100 MULHOUSE
03 89 60 12 78 - fsn68000@gmail.com - fromagerie-st-nicolas.fr

Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 19h - Samedi de 8h à 18h

Nouvelle carte d’été
Juin, le mois du tartare
A chaque semaine son tartare

Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 9h30 à 17h
EuroAirport Bâle-Mulhouse - Saint-Louis (niveau 5, côté France)
Réservation : rose-marie.vuillemenot@areas.com - 03 89 90 32 11
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Nouvelle carte d'été Au Cheval Blanc
Ça fleure bon les salades !

Dans un style traditionnel alsacien et néanmoins moderne, le Cheval Blanc à
Baldersheim est un hôtel quatre étoiles de 83 chambres avec espace spa et un
restaurant de qualité, fréquenté par la clientèle extérieure à l'hôtel - toujours un
bon signe !
G r â ce à d i v e r s e s ré n o v a t i o n s e t
modernisations, la montée en gamme
a été continue depuis 2015 avec
l’affiliation au réseau Best Western,
l'obtention du standard de qualité
Best Western Plus et la classification
en quatre étoiles. Le Cheval Blanc
dispose d'un bel espace détente, ouvert
notamment à la clientèle extérieure (en
mode day spa) et invite au dépaysement
grâce à la piscine intérieure, du jacuzzi,
du hammam et du sauna. Le top pour
se relaxer !
Côté restaurant, le Chef Valentin Hans,
Maître Restaurateur, revisite les plats
de la gastronomie régionale, au fil des
saisons. Cet été à la carte, en vedette,
les salades en version maousse costaud :
tomate/mozza di Buffala, Vigneronne,
César, Nordique au saumon, mais

Vivent les salades !

aussi le steak tartare au couteau... De
nouvelles terrasses ont également vu le
jour sur place. Le bon plan pour profiter
du soleil à Baldersheim.

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

Le Sinatra à Pfastatt

Viandes exquises et terrasse très classe !
Le restaurant Le Sinatra, spécialisé dans les "viandes du monde" de haute volée,
fait un carton du côté de Pfastatt. Pas étonnant, avec sa sympathique terrasse
décorée avec soin - qui désormais, vous accueille les midis en semaine.
Le Sinatra est un restaurant spécialisé
dans les "viandes du monde" : Argentine, Uruguay, Etats-Unis, Finlande,
Australie, viande maturée ou non...
On choisit à la carte la version 250 ou
350 gr, « et ça part dans notre four à
braise, ce qui donne ce petit goût fumé
si plaisant à la viande ! », précise Julien
Cézar, à la tête du restaurant. La carte
des vins est tout aussi élégante, avec
de bons rouges du monde entier. On
saluera également les jolis cocktails
"création" d'Adeline, en salle depuis
l'ouverture du Sinatra il y a quatre ans.
À la belle saison, la grande terrasse
de 70 couverts, avec son ambiance
paillotte chic, est très agréable. On s'y
sent tel un pacha, grâce à la déco soignée, l'ambiance lumineuse travaillée
et le fond sonore jazzy (ce n'est pas le
Sinatra pour rien). Grande nouveauté
dès à présent : la terrasse est ouverte
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Ambiance cosy très
réussie sur la terrasse

le midi en semaine, alors qu'auparavant, le restaurant n'ouvrait que le soir.
Les tarifs sont peut-être un poil plus
élevés qu'ailleurs - mais ici, vous avez
l'assurance de déguster de superbes
morceaux de viandes que l'on ne trouve
pas ailleurs, dans un cadre sympa ! Ser-

vice pro et carré. Réservez à l'avance,
car souvent, le Sinatra affiche complet.
→ Le Sinatra, 14 rue de Dornach à
Pfastatt

03 89 52 90 40 - Ouvert le midi du Lu. au Ve.
et le soir du Lu. au Sa.
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Le Clos des Sens
La gastronomie
abordable
Table Maître Restaurateur

NOUVELLES TERRASSES
NOUVELLE CARTE
ESTIVALE

-50% sur bières et softs*

notamment les Grandes Salades
la Grande Tomate Mozarella di bufala,
jambon d’Alsace ...... 19€50

Le chef Loïc Paugain élabore
de très belles assiettes
gastronomiques... mais toujours
à des prix contenus. Les légumes
viennent de Dietwiller, les oeufs
de Petit-Landau, la truffe est
sundgauvienne... La carte évolue
chaque mois et en fonction des
arrivages. Au Clos des Sens, on
déguste de jolis produits finement
travaillés, à des tarifs raisonnables.
Menu du Marché à 20€, Menu
Affaires à 28€. La bonne adresse !

la Grande Vigneronne ...... 15€90
la Grande César ...... 16€50
la Grande Nordique
Saumon fumé maison ...... 17€50
le Steak tartare aux Couteaux,
frites, salade ...... 20€50
Plats à la carte / suggestion de présentation

Hôtel **** Au Cheval Blanc
27 rue principale, BALDERSHEIM (près de Mulhouse)
www.bestwestern-chevalblanc.com • 03 89 45 45 44

→ Le Clos des Sens à Schlierbach

reservation@hotel-cheval-blanc.com • Ouvert 7/7 midi et soir

03 89 83 40 11 - leclosdessens68.com

VIANDES

D’EXCEPTION et MATURÉES
(Argentine/Uruguay/USA)
POISSONS DU MARCHÉ
HOMARD et LANGOUSTE 48h à l’avance
CUISINE DE SAISON - MENU DU MARCHÉ
VINS DU MONDE/VINS BIO
PRIVATISATION DU RESTAURANT : 03 89 52 90 40

NOUVUE30AMUAI
À PARTIR D
OUVERTURE :

à MIDI : DU LUNDI AU VENDREDI

le SOIR : DU LUNDI AU SAMEDI

FERMÉ le SAMEDI MIDI et le DIMANCHE TOUTE LA JOURNÉE

Terrasse ombragée
14 rue de Dornach, Pfastatt
Réservation au 03 89 52 90 40
Parking privé - Wi-Fi gratuit
Accès handicapé
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Des soirées Brut(es) à Motoco cet été
La Gargote, the place to be cet été

La Gargote ouvre ses portes du côté de Motoco, dès le mois de juin. Tenu par
l'équipe du Tandem à Mulhouse, le lieu va égayer vos soirées d'été avec une
ambiance guinguette indus' et des dégustations de vins nature d'Alsace.
Le Tandem lance "la Gargote" sur le
site de Motoco, guinguette estivale
éphémère, un peu à la façon des kert
à Budapest. « On sera sur les mêmes
valeurs qu'au Tandem : le terroir alsacien, le bio, de bons produits, une carte
simple de tacos, barbecue et sandwichs
vietnamiens, en mode street food
gastronomique. Et bien sûr, des vins
nature », explique Joris Szulc, à la tête
de l'établissement. Avec le concours
de Brut(es), le salon mulhousien du vin
nature, on retrouvera à la Gargote tous
les dimanches dès 17h des dégustations
gratuites de vins naturels d'Alsace et de
bières artisanales.
Dimanche 5 juin, présence du vigneron Vincent Gross (Gueberschwihr),
des Vins Pirouettes (Ammerschwihr)
et Beck Hartweg (Dambach). Le 12
juin, Sons of Wine et Du Vin aux Liens
(Beblenheim) et les Raisins Sauvages
(Illhaeusern). La semaine suivante : les

Des dégustations avec les
vignerons, les dimanches soirs

Vins Kleinknecht et le Domaine Rohrer
(Mittelbergheim), Leipp Leininger
(Barr). Le 26 juin, Pierre Weber (Husseren), Les Funambules (Ammerschwihr)
et le Domaine Hebinger et Frédéric
Hertz (Eguisheim).

ouverte du mercredi au dimanche de
17h à minuit, et le dimanche de midi
à 20h. Petit marché des créateurs le
dimanche 26 juin avec une vingtaine
d'artisans alsaciens. Sympa, le concept !

Début juillet, place aux brasseries
artisanales du coin... La Gargote sera

Ouverte du Me. au Di. de 17h à minuit et les
Di. de midi à 20h

Faites une barbecue party

Les Domaines qui Montent

David Boespflug, Meilleur Ouvrier de France, ne plaisante
pas avec la qualité de ses viandes et charcuteries, ni avec
les saucisses qu'il vous propose pour vos barbecues de
cet été ! Pour faire une bonne saucisse (merguez, chipo,
saucisses gourmandes...) il faut de la bonne matière
première, il n'y a pas de secret ! La marchandise doit être
fraîche. Imaginez un peu, l'été, la boucherie David écoule
entre 300 et 400 kg de merguez chaque semaine ! Pour
vous faciliter la tâche, prenez donc un Colis Barbecue
avec brochettes, saucisses et cuisses de poulet à 39,90€.

Pour la Fête des Pères, les Domaines qui Montent vous
proposent le concept novateur de la Spirithèque. Vous
choisissez un flacon en verre rechargeable de 20 ou
70 cl à offrir (ou à s'offrir) et le remplissez selon votre
gré, autour d’une sélection de trois grandes bonbonnes
contenant rhums & whiskies de haute volée (Blended
malt d'Ecosse par Scott Watson, Single malt français
de Benjamin Kuentz, ou Rhum de Trinidad par Bruno Le
Merle). Un nouveau mode de consommation écologique
et qui s’adapte à votre envie du moment.

Avec la Boucherie David

→ Boucherie David à Mulhouse et à Brunstatt

03 89 53 35 22 - www.boucherie-david-mulhouse.fr
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→ La Gargote - Motoco à Mulhouse

Rhums et Whiskies d'auteurs

→ Les Domaines qui Montent à Mulhouse

03 89 36 34 69 - contact@ldqm-mulhouse.fr
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Boutique du
Primeur Knecht

Trois générations
de primeurs !

CAVE - TABLE DU CAVISTE - ÉPICERIE FINE - CADEAUX

Les Domaines Qui Montent

Pour la Fête des Pères,
composez vos Coffrets Cadeaux
Vins ou Spiritueux & Paniers
Gourmands sur-mesure !

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

Offrez un panier
gourmand !
L' e n t r e p r i s e K n e c h t s ' e s t
également fait une spécialité,
peu commune au demeurant,
de la confection de corbeilles de
fruits et paniers garnis selon vos
envies et vos besoins : fruits de
saison, fruits exotiques, pots de
miel, biscuits et même bouteilles
de vin... Vous avez l'occasion de
définir la forme et la taille de
votre panier en osier pour créer
un arrangement parfait. L'idéal
pour des occasions comme :
départs en retraite, anniversaires,
mariages, et afin de dire "merci
aux enseignants" (ndlr :on n'y
avait pas forcément songé, mais
c'est pas bête ! En revanche, le
prof de maths qui colle des 3/20 à
votre petit dernier, il ira se brosser)
→ Boutique du Primeur Knecht,
rue de Flaxlanden
à Morschwiller-le-Bas
03 89 42 12 58 - boutiqueknecht.fr

Sélectionnez vos bouteilles et
produits d’épicerie fine, salés
et sucrés, parmi notre large
gamme de mets du terroir.

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

ORGANISATEURS :
vos événements
dans l’Agenda JDS

..

SI ÇA BOUGE.

C’EST DEDANS !

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

1 200 000

Consultations/mois

Rendez-vous sur pro.jds.fr
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Wolfberger fête ses 120 ans !

Une maison centenaire entre tradition et modernité
À l’occasion de son 120ème anniversaire, la coopérative Wolfberger entend bien
"voir la vigne en grand" et se projeter vers les 120 années à venir ! La marque
souhaite se réinventer tout en perpétuant les valeurs de la maison. Deux grandes
nouvelles cuvées sont au programme pour fêter cet anniversaire... focus !

Le chouette caveau de dégustation d'Eguisheim
Ci-contre : les deux nouvelles cuvées anniversaire

C’est dans le village d’Eguisheim, au
cœur de la Route des Vins d’Alsace,
que se trouve la cave historique de
Wolfberger, celle où tout a commencé
il y a 120 ans ! Wolfberger est l'un des
acteurs majeurs du vignoble alsacien,
un incontournable, avec ses 1300 hectares de vignes, plus de 300 familles
de vignerons adhérents, six caveaux et
boutiques en Alsace et dans les Vosges,
et près de 9 millions de litres produits
en 2021... Impressionnant ! La maison
est présente dans plus de 50 pays :
du Brésil à l’Australie, de l’Islande au
Kazakhstan, en passant par les Bermudes ou encore la Nouvelle-Zélande !

Deux grandes cuvées
anniversaire
Si le Crémant ou le Grand Cru Rangen
évoquent l’Alsace des grands vins, ces
appellations sont aussi de véritables

icônes chez Wolfberger. Pour célébrer
120 ans de jolis flacons, la coopérative
sort deux nouvelles cuvées anniversaire
inédites, baptisées « Épopée 1902 », aux
formats généreux pour les amoureux de
grandes tablées mais aussi les amateurs
de garde. Ainsi, 1100 magnums Épopée
1902 Pinot Gris Grand Cru Rangen
en demi-sec millésime 2019, et 1344
Jéroboam (... 3 litres, pour ceux qui se
posaient la question !) Épopée 1902
Crémant d’Alsace extra-brut millésime
2017 vont être lancés. De futurs collectors à n'en point douter. Et surtout des
vins élégants et très raffinés.

Anticiper la
viticulture de demain
Célébrer les 120 années passées, c'est
bien, mais se projeter dans les 120
qui arrivent, c'est encore plus louable.
Ayant toujours à cœur de valoriser le

Testez l'espace découverte sur place
Le caveau historique d'Eguisheim comprend un espace découverte aussi
unique que ludique, plongeant les visiteurs dans l’univers de la maison et
des Vins d'Alsace plus largement. Vous scruterez notamment un écran géant
qui traduit en images et en musique les particularités du vignoble alsacien, tout
en relatant l’épopée Wolfberger. Il faudra s'arrêter sur l’incontournable table
des senteurs, dispositif inédit, qui invite à jouer avec les sens pour apprendre
à identifier les grandes familles d’arômes que l’on retrouve dans les vins de la
maison. À signaler aussi : une fois par mois, la boutique Wolfberger de Colmar
organise des soirées de dégustations thématiques autour des vins d’Alsace (vins
d’Alsace et fromages, vins d’Alsace et sushi, vins d'Alsace et chocolat, etc).
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terroir alsacien, l’engagement de Wolfberger en faveur d’une viticulture plus
durable ne date pas d’hier. Depuis plus
de 15 ans, la coopérative a emprunté la
voie de la viticulture raisonnée, ce qui
lui a valu la certification Agri Confiance
et de l’agriculture biologique. Prônant
une alliance raisonnée entre l’homme,
la nature et l’innovation, la coopérative aide ses centaines de vignerons
adhérents à répondre aux grands défis
actuels, en s’appuyant sur trois grands
axes : l’environnement, l’économie et
le social. Objectifs : réduire l'utilisation
des produits phytosanitaires, entretenir
la dynamique des sols, favoriser la biodiversité dans le vignoble et s'adapter
aux contraintes du changement climatique. Sans oublier des investissements
technologiques et techniques pour
faciliter le quotidien des vignerons.
→ Wolfberger, Grand Rue à Eguisheim
03 89 22 20 20 - www.wolfberger.com

gastronomie
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FORMATION & EMPLOI

Découvrez les métiers de l’industrie

L’industrie recrute, postes à pourvoir !
Avec le Pôle formation UIMM Alsace

Les entreprises du bassin mulhousien font preuve depuis
de nombreuses années d’un réel dynamisme en matière de
formation d’apprentis. Elles ont sans cesse besoin de former
de nouveaux collaborateurs dans des domaines tels que la
maintenance, l’assistance technique d’ingénieur, l’électrotechnique, l’électricité/énergies ou la chaudronnerie... Ces
métiers sont accessibles à tous les profils avec des dipômes
allant du Bac Pro à l’Ingénieur.

L’UIMM mène en ce moment une opération avec l’entreprise Clemessy : « L’électricité un vrai coup de foudre » !
Si vous avez envie de vous reconvertir professionnellement, que vous soyez une femme ou un homme, une
véritable opportunité de carrière s’offre à vous au sein du
groupe Eiffage Energie Systèmes. Une réunion collective
sera organisée le 23 juin à 17h à ESS Clemessy, 18 rue

de Thann à Mulhouse. Pour s’inscrire, un petit mail ici :
emploi.clemessy@eiffage.com
La formation proposée est le CQPM Monteur Câbleur,
soit 400 heures de formation en alternance (théorique et
pratique) avec démarrage de la formation en septembre
2022. La formation est réalisée au Pôle formation UIMM
Alsace à la Maison de l’Industrie à Mulhouse.
Au programme : initiation à l’électricité ; module d’électricité industrielle, bâtiment et tertiaire ; pratique en
installation électrique ; pratique dans le raccordement
électrique ; dépannage des équipements électriques...
à l’issue de la formation, si tout se passe bien, un poste
chez Clemessy de Monteur électricien vous sera proposé.
Et bien sûr, pour rencontrer les entreprises, contactez
le Pôle formation directement, ils vous accompagnent !
→ Pôle formation UIMM Alsace, rue François Spoerry
à Mulhouse
formations-industries-alsace.fr
Infos : Valerie.facchin@formation-industries-alsace.fr

Retour sur l’inauguration officielle du Pôle
Le centre du Pôle formation UIMM Alsace s’est s’installé en 2021 dans un
bâtiment flambant neuf, « la Maison de l’Industrie », située à proximité du
KmØ, à la Fonderie à Mulhouse. Le lundi 25 avril dernier, son inauguration
officielle a eu lieu en présence de Jean Rottner, président de la Région
Grand Est, Michèle Lutz, maire de Mulhouse, et de nombreux journalistes,
industriels, élèves et officiels locaux.
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© Florian MB

Le Pôle formation UIMM Alsace vous
informe que l’industrie recrute toujours et
encore. Ce mois-ci, ce sont les métiers de
l’électricité qui sont particulièrement mis
en avant.

Pour rencontrer les entreprises, contactez-nous,
nous vous accompagnons !
Renseignements : Valerie.facchin@formation-industries-alsace.fr
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Le Serfa accueille environ 1 800 stagiaires
adultes chaque année, venus de tous
les horizons professionnels. Ils auront
la possibilité d’y acquérir de nouvelles
compétences. Cette année, le Serfa fête
ses 50 ans.
Plus d’une centaine de formations différentes sont
dispensées au Serfa à Mulhouse, organisme adossé à
l’Université 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.

© Fotolia

Se former tout au
long de sa carrière
grâce au Serfa

La formation... c’est toute la vie !

besoins des dirigeants. L’expertise des équipes pédagogiques, constituées de 500 enseignants et plus de 300
professionnels ou consultants, est le gage d’une offre de
formation de qualité.

S’adapter sans cesse
à la demande du marché

Cette année, tout un éventail de nouvelles formations a 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’applications mobiles ou encore Gestion d’une
petite entreprise... Par ailleurs, le Serfa a déménagé ce
printemps, et s’est installé au 8, rue des Frères Lumière,
non loin de l’ancien site historique.

Toutes les formations du catalogue du Serfa peuvent
être déclinées en formule intra-entreprise, adaptées aux

03 89 33 65 00 - www.serfa.fr

→ Le Serfa, 8 rue des Frères Lumière à Mulhouse

« Le Rendez-vous des
Langues » au
CCI Campus Alsace
Les langues étrangères vous tentent ?
Toutes les langues ou presque sont
enseignées au CEL (Centre d’Étude
de Langues) de Colmar, et aussi de
Mulhouse. C’est le moment de vous
lancer pour vous perfectionner.

Anglais, allemand, espagnol, italien, arabe, russe, japonais, portugais, chinois, français langue étrangère...
Toutes les langues ou presque sont enseignées au CEL
de Colmar, Mulhouse et au CIEL de Strasbourg. Ne ratez
pas les Journées des langues étrangères le mardi 21 juin
au CEL de Colmar et au CIEL de Strasbourg et le jeudi 23
juin à Mulhouse de 9h à 19h.
Vous pourrez y évaluer votre niveau, échanger avec les
équipes de CCI Campus, rencontrer des enseignants et
découvrir les cours les plus adaptés à vos besoins et à
votre niveau de compétence. Toutes les formations en
langues sont éligibles au Compte Personnel de Forma86

Au CCI Campus

tion (CPF). Des conseillers seront sur place pour vous
guider dans l’utilisation de votre CPF.
Inscription au préalable, entièrement gratuite.
→ CCI Campus
CIEL de Strasbourg, 234 avenue de Colmar

03 88 43 08 02 - ciel@alsace.cci.fr

CEL de Colmar, 4 rue du Rhin

03 89 202 203 - cel-colmar@alsace.cci.fr
Ma.21 de 9h à 19h

CEL de Mulhouse, 15 rue des Frères Lumière
03 89 202 203 - cel-mulhouse@alsace.cci.fr
Je.23 de 9h à 19h

formation & emploi
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Chefs d’entreprise,
activez vos projets,
intégrez un talent
Le dispositif ARDAN Grand Est - pour
Action régionale pour le développement
d’activités nouvelles - offre la possibilité
aux entreprises de se lancer dans un
nouveau projet et d’embaucher sans
prendre de risque financier majeur.
Alors que le contexte économique incertain peut rendre
certaines petites structures frileuses à l’idée de se lancer dans un nouveau projet et d’embaucher, le dispositif
ARDAN Grand Est offre cette possibilité sans prendre de
risque financier majeur tout en donnant l’opportunité à
un demandeur d’emploi d’être recruté à l’issue des six
mois du dispositif.
L’objectif est de favoriser l’embauche au terme de la durée du dispositif en lui donnant tous les outils nécessaires
à la réalisation de sa mission par une formation dispensée en parallèle par le Cnam en Grand Est. Financée par
la Région Grand Est, l’Action régionale pour le développement d’activités nouvelles favorise le développement
des petites entreprises par l’intégration de nouvelles

compétences. Ce dispositif offre aux entreprises et aux
associations de la région Grand Est, de moins de 50
salariés, la possibilité d’intégrer un demandeur d’emploi
chargé de développer une activité nouvelle dans l’entreprise pour une durée de 6 mois.
Sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, ce dernier est accompagné durant cette période
et prépare parallèlement le Titre Entrepreneur de petite
entreprise (Titre de niveau 5 enregistré au RNCP délivré
par le Cnam). ARDAN a accompagné 12 000 entreprises
françaises en 30 ans et affiche un taux d’emploi de 90 %.
→ Le CNAM à Mulhouse / dispositif ARDAN Grand Est
Plus d’informations : www.ardan-grandest.fr

Kedi Formation :
choisir l’alternance
pour optimiser son
employabilité
Pour la rentrée 2022, le CFA Kedi
complète son offre de formation avec
le lancement du BAC+3 Chargé(e)
de Développement Commercial et
Marketing Digital.
Le CFA propose des formations en contrat d’apprentissage dans les domaines du Commerce et de la Gestion en BTS et BAC+3. Dans le cadre de la formation
continue, Kedi accompagne les personnes et les entreprises dans leur projet d’évolution de compétences. Son
équipe, composée de formateurs expérimentés et de
professionnels issus du monde de l’entreprise favorise
une approche concrète et opérationnelle des contenus
de formation.
Kedi accueille environ 250 stagiaires chaque année : des
étudiants en alternance, des salariés et demandeurs
d’emploi souhaitant obtenir un diplôme et/ou acquérir
de nouvelles compétences.

Les atouts de l’Alternance
Le Centre de Formation d’Apprentis propose un suivi
personnalisé pour ses alternants. Au-delà de la mise
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en relation avec son réseau d’entreprises, Kedi met en
œuvre un dispositif d’orientation pour affiner et confirmer leur projet de formation professionnel, une méthodologie à la recherche d’entreprises, une assistance à la
création d’outils (CV, lettre de motivation), un suivi individuel régulier.
Le dispositif d’apprentissage permet, par le développement des compétences en entreprise associé à la formation dispensée dans l’organisme, une meilleure intégration sur le marché de l’emploi.
L’offre de Kedi s’organise également en lien avec les
besoins de formation des entreprises, et notamment
depuis le mois de janvier dernier avec la certification
Sauveteur Secouriste du Travail (SST).
→ Kedi Formation, allée Gluck à Mulhouse
03 89 33 91 07 - www.kedi-formation.fr
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Forum de
l’Alternance
IUT ColmarMulhouse
Après deux ans d’absence,
l’IUT de Mulhouse organise
une nouvelle édition du Forum
Alternance, anciennement
« Recrut’Apprentis » le vendredi
10 juin de 13h30 à 17h30.

Ce forum propose aux entreprises
souhaitant recruter des apprentis,
à la recherche d’un employeur, de
rencontrer lors de séries d’entretiens des jeunes déjà sélectionnés
pour intégrer l’une des formations
proposées en apprentissage (B.U.T.*
1, B.U.T. 2 ou Licence Professionnelle) dès la rentrée prochaine.
Les entretiens, d’une durée de
10 minutes, se déroulent tout au
long de l’après-midi. Pour en profiter, rendez-vous au quartier des
Coteaux à Mulhouse, dans le prolongement du campus de l’Illberg le
vendredi 10 juin de 13h30 à 17h30.
→ IUT de Mulhouse, rue Albert Camus
03 89 33 74 97
www.iutmulhouse.uha.fr
communication.iutmulhouse@uha.fr
Ve.10 de 13h30 à 17h30

Alternance et Formation Continue

Formations en Apprentissage
BAC+3 Développement en Ressources Humaines
et Gestion Sociale
BAC+3 Développement Commercial
et Marketing Digital
BTS GPME - MCO - NDRC
Titre Pro Vendeur Conseil en Magasin

Formation Continue
Numérique (Pack Office, e-commerce, montage vidéo, web)
Allemand / Anglais Professionnel
Sauveteur Secouriste du travail

recrutement@kedi.fr

www.kedi-formation.fr

25 Allée Gluck
68200 MULHOUSE
03 89 33 91 07
89

SORTIES

LAC BLANC

Le plein d’activités au Lac Blanc
Situé au cœur du Massif Vosgien, dans un cadre naturel à 1000 mètres d’altitude,
le Parc d’Aventures du Lac Blanc vous propose de traverser 9 parcours de
difficultés croissantes sur la cime des sapins. D’autres activités sont aussi
possibles sur place...
Niché dans un écrin de verdure, le Parc d’Aventures
du Lac Blanc s’est fixé comme objectif, la pratique
d’activités de loisirs en apportant une attention très
particulière au respect de l’environnement. Neuf
parcours de difficultés croissantes vous emmènent de
plus en plus haut vers la cime des sapins... Les parcours
ont des noms d’animaux de la forêt : on se doute bien
que le parcours Hérisson est moins ardu et technique
que le parcours Lynx ! En fin de parcours, c’est la
descente en tyrolienne. Petite restauration sur place ;
de nombreuses tables de pique-nique sont à votre
disposition dont une partie couverte.

Mais aussi du Paintball !
Le lieu possède aussi un vaste espace de Paintball
en plein air (sur réservation préalable) pour s’éclater

entre amis. Préparez votre stratégie pour ne pas vous
retrouver dans l’équipe des vaincus ! Le principe est
toujours le même : ne sortez pas à découvert et faitesvous couvrir par vos coéquipiers.

L’un des plus grands sentiers
pieds nus des environs
Aussi, pour profiter d’une activité plus calme, vous
pourrez vous déchausser et parcourir le long sentier
pieds nus du Lac Blanc d’1,2 km, probablement l’un
des plus grands du coin (rochers dans l’eau, gravier,
gravillons, pierres, écorces, pontons de bois, terre
humide, sable, etc). De nombreux ateliers ludiques
et sensitifs, ainsi que des jeux d’adresse jalonnent le
parcours. L’espace d’accueil du sentier intègre une
consigne pour les chaussures et un point d’eau pour
se laver les pieds au retour de la promenade nu-pieds
(5,50/7€).
Un peu plus loin, toujours du côté d’Orbey, vous
tomberez sur l’Auberge du Blancrupt où vous pourrez
vous régaler de la tourte maison, de jambonneau braisé,
de munstiflette, de Siaskass et de tarte aux myrtilles.

lac blanc | parc d’aventures

Réservations : 03 89 71 28 72 - info@lacblancaventures.com
www.lacblancparcdaventures.com
Auberge du Blancrupt : 03 89 71 27 11
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ALSACE

Les châteaux
forts d’Alsace
s’animent

Cet été, vivez une
expérience unique,
lumineuse et fantastique
dans différents châteaux
alsaciens.
En Alsace, on sait mettre en valeur
nos vieilles pierres, et notamment
nos précieux châteaux forts qui
dominent la région du nord au sud.
Les 24 et 25 juin, le château de
Ferrette devient écrin de lumière
dans le cadre des Médiévales
de cette ville, avec du mapping
s u r s e s m u r s . To u j o u r s t rè s
impressionnant.
Les dômes géodésiques seront
également de retour cet été. On
y propose aux visiteurs un voyage
immersif gratuit dans les entrailles
du château en question. Allongés
ou debout, vous serez transportés
par un film projeté à 360° sur les
surfaces du dôme. À vivre le 26 juin
au Château de Ferrette, le 14 juillet
au Château de Wangenbourg, ou
encore le 6 août au Wineck dans le
charmant vignoble de Katzenthal.
Les animations « Les Portes du
Temps » reviennent également cet
été dans les châteaux (concerts,
pyrotechnie, balades contées sur le
patrimoine local, etc...)

partout en alsace

www.alsaceterredechateaux.com
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ZOO DE MULHOUSE

Groaaar ! le festival BD au Zoo
Le Zoo de Mulhouse se met à l’heure de la BD avec le retour de son festival
Groaaar ! le week-end du 11 et 12 juin. Le focus sera mis sur la protection
des trois espèces de vautours présentes en France.
Le Parc Zoologique et Botanique, en collaboration
avec la librairie Tribulles-Canal BD, célèbre les
animaux à travers le prisme de la bande dessinée
avec son festival Groaaar ! les 11 et 12 juin.
L’événement regroupe des passionnés de bande
dessinée engagés pour la protection de la nature.
Chaque édition du festival met en avant un animal
en particulier : après le macaque à crête, cette
année, ce sera le vautour !

Sur place, des animations et des jeux pour les
enfants, des expos de planches (comme Yakari),
et aussi des dédicaces d’auteurs et d’illustrateurs
présents, tels que : Miss Prickly (les premiers
tomes de la BD Mortelle Adèle), Laurent
Dufreney (pro du film d’animation), Bastien Vives
(qui a démarré avec un blog BD et qui dessine
aujourd’hui du Corto Maltese), Titwane Tout
Court (qui travaille dans la presse, Le Monde,
Mediapart...) ou le talentueux mulhousien
Dominique Schoenig (dessin à droite). Les fonds
récoltés iront à l’association FWFF qui oeuvre pour
la protection des oiseaux menacés et des vautours.

© Dominique Schoenig

Des jeux et des dédicaces

mulhouse | parc zoologique
www.zoo-mulhouse.com
Groaaar ! : Sa.11 et Di.12 - 10,50€

ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Salon Made in Elsass à l’Ecomusée
Le salon Made in Elsass est de retour à
l’Ecomusée d’Alsace les 25 et 26 juin.
Défendre l’économie locale et nationale, privilégier
la qualité et les savoir-faire nationaux, lutter contre
l’évasion fiscale, réduire l’impact écologique des
transports de marchandises, être acteur et plus seulement
consommateur… c’est toute la philosophie du salon Made
in Elsass, qui investit l’Ecomusée d’Alsace le week-end du
26 et 26 juin.
Vous retrouverez sur place une cinquantaine d’artisans
locaux de tous horizons : alimentaire, textile, céramique,
bijoux, nature, bien-être, arts de la table… Ils seront mis en
valeur au sein d’un parcours mettant en lien les activités
des artisans et la scénographie actuelle de l’Ecomusée. Et
bien sûr, profitez-en pour (re)visiter ce lieu d’exception qui
valorise le patrimoine alsacien au sens large.
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ungersheim | écomusée
d’alsace - www.salon-madeinelsass.fr
Sa.25 et Di.26 de 10h à 18h

Sorties
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PARC DES EAUX VIVES

On a testé pour vous !
Deux heures au Parc des Eaux Vives
Le Parc des Eaux Vives se trouve
juste à côté du Rhin. Son torrent
artificiel de 350 mètres de long
permet des descentes riches en
sensations fortes !
À l’origine, quai du Maroc à Huningue, il n’y avait
qu’une friche industrielle pas très glamour. En
1993, on décide d’en faire un coin très nature,
avec une rivière artificielle unique en son genre
et des abords verdoyants, où il fait bon se poser
lire un livre - d’autant plus que le torrent apporte
une fraîcheur bienvenue quand ça tape... Nicolas
Derouet, le directeur du Parc des Eaux Vives,
nous attend à la timonerie. Au programme, une
p’tite session location de 2h, qui comprend la
fourniture de matériel (combi, casque, et planche
d’hydrospeed). Après quelques explications
techniques et de sécurité, on se lance sur ce bout
de rivière (très) frémissante, qui fait le bonheur des
habitués comme des novices des sports aquatiques
depuis bientôt 30 ans ! « On a pas mal de Suisses
et d’Allemands qui viennent s’entraîner, le kayak est
plus démocratisé qu’ici. L’hydrospeed permet de se
lancer plus rapidement et plus facilement. À la belle
saison, on accueille pas mal de groupes d’amis et
les enfants des accueils collectifs », souligne-t-il.

C’est l’éclate !
Plusieurs options s’offrent à vous : le kayak
traditionnel, pour réaliser une descente technique
comme les champions, l’hydrospeed - une simple
planche où l’on s’accroche, pour un maximum
de sensations sans prise de tête - ou encore la
descente en rafting à bord d’une embarcation
à six places ou en hot-dog à deux places... Idéal
pour les groupes (CE, anniversaires, EVG/F...). En
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juillet et août : Anim’été kids pour les 6-9 ans, pour
découvrir les sports de pagaies en eau calme (les
Me.) ; ainsi que les Anim’été Junior pour les 9-15 ans
(il faut savoir nager 25 mètres et s’immerger).

huningue | parc des eaux vives
03 89 89 70 20 - www.ville-huningue.fr
Réservation conseillée sur le web, tarif réduit web :
19,90€ (accès et location 2h)

Sorties
LA FERME AVENTURE

Un terrain de
jeu en nature
vosgienne

Sur les contreforts du
village de la Chapelleaux-Bois, en plein coeur
des Vosges, prenez un
bon bol d’air frais à la
Ferme Aventure.
Reconnu premier parc de loisirs
pieds nus de France et précurseur
des « nuits insolites » vosgiennes,
la Ferme Aventure est un
gigantesque terrain de jeu de 8
hectares, entre prairie et forêt,
pour toute la famille !
Sur place, beaucoup d’activités au
programme... Ôtez vos chaussures
sur les sentiers pieds nus, ou tentez
de découvrir les mystères d’Athea
- le temple du diamant vert, le
nouvel escape game de 300 m² crée
cette année ! Partez à la découverte
de cinq différents labyrinthes
végétaux ou testez la « Canopée »,
un gigantesque filet de jeux tendu
au sommet des arbres et sur
lequel il est possible d’évoluer. On
n’oublie pas non plus le Parcours
des Aventuriers avec course en
sac, équilibres sur des poutres ou
l’épreuve des poteaux. Et restez
dormir sur place (attention, à
réserver très en avance !) avec les
gîtes insolites (cabanes dans les
arbres, avions, etc.)

la chapelle-aux-bois
(vosges) | la ferme
aventure

www.la-ferme-aventure.fr - Ouvert tous
les jours - 11/12,50€
www.nuitsinsolites.com
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BESANÇON

Connaissez-vous la Citadelle de Besançon ?
Chef-d’œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la
Citadelle de Besançon abrite trois musées, dont un parc zoologique. Plusieurs
temps forts vont rythmer son été.
La Citadelle de Besançon est un Monument
Historique conçue par Vauban au XVIIe siècle sur
le mont Saint-Étienne, en pleine ville. Elle est
considérée comme l’une des plus belles citadelles de
France et accueille environ 300 000 visiteurs chaque
année. Cet été, deux expos y sont présentées au
public : « Saltimbanques ! » et « Plume, l’éternité du
saut périlleux » (l’univers du fameux cirque Plume).

Balades nocturnes et ciné
plein air
Les 25 et 26 juin de 10h à 17h : Week-end Grand Siècle,
avec des spectacles, ateliers et rencontres autour de
thématique de la médecine au XVIIème siècle. Tous les
mardis en juillet et en août à 19h30 : apéros insolites
(sur résa). Du 15 juillet au 6 août, les jeudis, vendredi et
samedis à 21h30, balades nocturnes dans la Citadelle !
Du 17 au 20 août, séances de cinéma en plein air sur
le site. Attention, le Musée de la Résistance et de la
Déportation est fermé jusqu’à 2023 pour rénovation.
Quel programme !

besançon | la citadelle
www.citadelle.com

VOSGES DU SUD

Ça bouge dans les Vosges du sud
La Haute-Saône vous concocte de
nombreux rendez-vous festifs cet été.
La Haute-Saône, bordée par les Vosges du Sud, vous attend
cet été ! Et ça tombe bien, car c’est juste à côté de l’Alsace...
Quelques exemples ? Participez au festival 1000 pas aux
1000 étangs jusqu’au 17 juillet (circuits éphémères balisés
de randonnée), vibrez lors du Passage du Tour de France
le vendredi 8 juillet avec l’arrivée à la Super Planche des
Belles Filles (un classique du Tour désormais) ou flânez sur
les marchés de pays à Faucogney-et-la-Mer, au nord de
Lure. Luxeuil-les-Bains accueille son festival des arts de la
scène du 20 au 23 juillet, Les Pluralies, avec notamment un
concert de Jane Birkin.
On pourra aussi participer à des visites guidées au Château
de Ray sur Saône (en photo) ou au Fort du Mont Vaudois à
Héricourt. Admirez le savoir-faire des maîtres-verriers de
La Rochère France à Passavent-la-Rochère, en assistant au
façonnage de pièces originales soufflées bouche, avant de
vous échapper dans le jardin japonais de la verrerie...
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Le Château de Ray sur Saône

les vosges du sud, différents
lieux - www.destination70.com

Sorties
TRAIN THUR-DOLLER

À bord d’une
locomotive
d’antan

Les locos à vapeur de
l’association du Train
Thur Doller reprennent
du service cet été.
La plupart d’entre nous a des
souvenirs ferroviaires : le sifflement
des locomotives, le bruit des rails,
l’odeur des machines... Un passé
que les passionnés du Train Thur
Doller entretiennent en restaurant
d’anciennes machines à vapeur de
1880 à 1950 qu’ils remettent sur
rails sur la ligne Cernay-Sentheim.

Rendre le
patrimoine plus fun
Tout l’été, il est possible de passer
une journée entière dans la vallée
en prenant le train du matin, et en
rentrant par le train du soir (comme
le chantent si bien Raphaël et
Pomme).
En juin, signalons les Trains scolaires
et les ateliers pédagogiques le
mardi 21, jeudi 23, mardi 28 et jeudi
30 juin. Et bien évidemment, cet
été, le retour des trains spéciaux à
thème pour tous les curieux de la
locomotive à vapeur !

train thur doller |
gare de cernay
st-andré et sentheim

www.train-doller.org
Depuis Cernay : les Di. et jours fériés
départs à 10h30 et 15h - 7/9/11€
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DOMAINE SAINT-LOUP

ALSACE CANOËS

La sortie familiale
au vert

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.

Les amateurs de balades en canoë
et en kayak connaissent bien Alsace
Canoës à Sélestat.

Ce domaine familial axé autrefois sur 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...)

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.

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, un
repas ou un parcours de tir à l’arc (sur réservation).
Les fameuses cibles en mousse 3D ont été
récemment changées et on retrouve désormais
sur le parcours différentes créatures imaginaires :
dragons, troll, méduses, champignons magiques...
(et non plus des cibles d’animaux de la forêt).

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

aspach-michelbach | domaine
saint-loup

03 88 08 13 01 ou 06 83 78 59 43
www.alsace-canoes.com

03 89 82 53 45 - www.domainesaintloup.fr

IDÉAL
SORTIE
ILLE
EN FAM

Trains scolaires

+ ateliers pédagogiques

Trains pédagogiques destinés aux
groupes scolaires (écoles maternelles
et primaires) associés à des ateliers
interactifs et ludiques
CERNAY St André
ASPACH le Haut
BURNHAUPT
GUEWENHEIM
SENTHEIM
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mardi 21, jeudi 23, mardi 28 et jeudi 30 juin

TIR A L’ARC

DOMAINE SAINT-LOUP
ASPACH MICHELBACH

www.domainesaintloup.fr
SORTIE EN FAMILLE, ANNIVERSAIRE ET SÉMINAIRE !
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
Parcours
Enfant
Groupe
Groupe
2h30* ou 1h30** Adulte
-15 ans
+8 enfants +8 pers.
* 20 cibles 11,50 €
9€
7€
9€
** 10 cibles 7,50 €
6€
5€
6€
Possibilité de LOCATION matériel tir à l’arc : 1.50 €/pers

Aller retour : 7 € / enfant - Aller simple : 6 € / enfant - Gratuit pour les
accompagnateurs à raison de 1 pour 8 enfants - Ateliers : de 1 € à 3,50 €
par enfant selon l’atelier

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

Site accessible
salles de réception, jardins pour mariage et séminaires.

Réservation préalable obligatoire
Michel De Reinach : 03 89 82 53 45
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CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG

Les croyances et maléfices au Château
Le Château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar, allie avec
élégance histoire et modernité. La programmation 2022 fait la part belle
aux dames et damoiselles au Moyen Âge... y compris les sorcières !

Botanique et remèdes d’antan
Les Chants de Lisel, compagnie de reconstitution
historique, présentera dans la cour du château
un camp de vie avec un éclairage particulier
apporté aux sorcières. Elles guérissent, préparent
des potions magiques, jettent des sorts... La vie
de campement sera réhaussée par des saynètes
interactives évoquant les légendes, pratiques
oubliées, plantes magiques et chants féminins.
On pourra aussi assister à des explications
d’herboristerie et à de la taille de pierre. Du théâtre
burlesque et musical sera proposé avec « Hysteria
Malefica » dans un style très Tim Burton.

Les femmes préparent des potions et des remèdes ancestraux

Aussi, ne manquez pas Mets’diévales, le dimanche
26 juin (sur résa, 15/22€), une balade botanique
avec repas du midi, autour des préceptes et
remèdes naturels de Hildegarde de Bingen
(abbesse, mystique et médecin du XIIème siècle).

wintzenheim | CHâteau du
hohlandsbourg

03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com
Sorcières... : Sa.18 et Di.19 de 10h à 18h
Mets’diévales : Di.26

NAUTILIA

Nautilia, bien plus qu’une piscine !
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 bienêtre 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...
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guebwiller | nautilia,
1, rue de la piscine

03 89 76 86 91 - www.nautilia.fr

© Diby

Situé à 620 mètres d’altitude, le Hohlandsbourg
est plus qu’un simple lieu historique figé dans le
temps - il propose en effet quantité d’activités et
d’animations ludiques pour toute la famille tout
au long de la saison. Le week-end des 18 et 19 juin
sera consacré aux sorcières... elles pimentent les
histoires d’horreur mais font avant tout partie de
notre Histoire, car nombreux sont ceux qui ont
cru à leur existence à l’époque, et ont contribué à
massacrer des femmes innocentes.
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BELFORT

Le plus grand des petits
départements, c’est le Territoire de
Belfort, qui fête ses 100 ans en 2022
avec de multiples rendez-vous.

© Millstream

Le Territoire de Belfort célèbre
ses 100 années d’existence !

Au total, plus de 80 manifestations vous attendent
sur l’ensemble du Territoire de Belfort, à l’occasion
du centenaire du département - qui a vu le jour
en 1922. Cet été, toute une myriade d’animations
et de spectacles sont au programme pour ce bel
anniversaire.
À l’occasion du centenaire, Belfort Tourisme vous
concocte un programme varié de visites à thème
(« Vers la création du 90ème département », « 100
ans de télécommunication », « le Safari des Lions »).

Des spectacles au programme cet été

Les Flâneries du Centenaire
Tous les mardis soir du 12 juillet au 23 août, laissezvous transporter par la magie d’un spectacle festif
et familial de chansons françaises avec la Boite à
musique enchantée, suivi à la nuit tombée d’un
spectacle de feu de la compagnie La Salamandre.
Ce sont « les Flâneries du Centenaire ».
Aussi, vous pourrez assister à des reconstitutions
historiques du siège de Belfort de 1870-1871, du
22 au 24 juillet à la Citadelle et au Fort des Basses
Perches.

Grand spectacle pyrotechnique
Un peu plus tard, le 10 septembre, place au
spectacle « Confluence » sur le site du Malsaucy
(oui, le site des Eurocks !) Une grande soirée
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festive et gratuite avec un spectacle
de jets d’eau et de pyrotechnie mise
en musique par André Manoukian et
DJ Benak. Aussi, de l’art monumental
sera visible dans tout le territoire
Timbre du Centenaire
à partir du 14 juillet, avec « Les
Points d’eau » de Raphaël Galley.
Un parcours artistique sur les 41 impacts d’obus
tirés par le grand canon de Zillisheim est au
programme.
Enfin, du 22 au 27 août, grand moment poétique
avec le Championnat de France des Montgolfières
au-dessus de la ville. Et bien d’autres rendez-vous
à retrouver sur le site web de Belfort Tourisme !

belfort tourisme

03 84 55 90 90 - www.belfort-tourisme.com
Cet été

Sorties

L’été dans le Territoire de Belfort

©Belfort Tourisme // Elodie Cayot

©Belfort Tourisme // Elodie Cayot

Tous en visite dans le Territoire du Lion !

A chaque jour sa visite :
- L’exceptionnelle Citadelle
- Le safari des lions
- Crimes et mystères
- Grotte de Cravanche
- Rando sur l’ancienne frontière franco-prussienne de 1871
Programme complet et réservation sur
www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme ou en scannant ce code

Les flâneries
du centenaire

Tous les mardis soirs
du 12 juillet au 23 août
Laissez-vous transporter
par la magie d’un spectacle
festif et familial de
chansons françaises avec la
Boite à musique enchantée
suivi à la nuit tombée d’un
spectacle de feu de la
compagnie La Salamandre.

© JFL

© Christophe Ribot

© Steve Eggleton - Eventdigital

CENTENAIRE DU TERRITOIRE DE BELFORT 1922 – 2022

Reconstitutions
historiques du
siège de Belfort
1870-1871
Du 22 au 24 juillet

A la Citadelle de Belfort et
au Fort des Basses Perches.

Spectacle
“CONFLUENCE”

sur le site du Malsaucy
Le 10 septembre
Une grande soirée festive
et gratuite avec un
spectacle de jets d’eau
et de pyrotechnie
mise en musique
par André Manoukian
et DJ Benak.

03 84 55 90 90 - www.belfort-tourisme.com
belfort.tourisme.officiel belfort_tourisme
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PARC DE WESSERLING

Les jardins merveilleux de Marco Polo
Avec ses 42 hectares de terrain, ses fabuleux jardins ou encore son Musée
textile, le Parc de Wesserling est un site vivant qui regorge d’activités. Et
les Jardins Métissés font leur retour, avec la thématique Marco Polo.
Chaque été depuis 20 ans, les superbes jardins du
Parc de Wesserling s’animent grâce à l’événement
très attendu des Jardins Métissés, (dès le 5 juin)
où des équipes d’artistes concepteurs et de
jardiniers créent de toute pièce des parcelles
de jardins éphémères sur un thème donné. Des
structures originales, poétiques et amusantes
sont à découvrir dans chaque recoin du parc !

La route de la soie...
En 2022, le Parc de Wesserling présente le fameux
voyage de Marco Polo, tel que raconté dans « Le
Livre des Merveilles ». Marco Polo, marchand
du Vieux Continent, y relate sa découverte du
Nouveau Monde, sur la route de la soie. Mettez
vos pas dans ceux de ce personnage mythique et
partez pour un voyage haut en couleurs. Le thème
fait le lien tout naturellement avec le passé textile
du site de Wesserling. On retrouvera à l’Ecomusée
Textile une grande exposition sur la soie. Et
dans les jardins, des parcelles autour du tissu,
des plantes à fibre textile, une grande allée de
foulards, une structure en bois autour du voyage

en Orient, une rivière sacrée... Plus de photos dans
le prochain JDS après notre visite sur place !

wesserling | parc de wesserling
www.parc-wesserling.fr - Ouvert tous les jours
de 10h à 18h - À partir du Di.5

VALLÉE DE LA THUR / VOSGES

La Route des monuments historiques
Le secteur de la Vallée de la Thur regorge de
monuments historiques à visiter cet été !
Les Hautes-Mynes, le Théâtre du Peuple et le Parc de
Wesserling travaillent conjointement cet été pour vous
proposer une réduction sur présentation d’un billet acheté
dans l’un des trois lieux. Profitez-en pour découvrir le
site des Hautes-Mynes au Thillot - les mines du Thillot
furent notamment, à l’échelle européenne, le premier lieu
d’utilisation de la poudre noire, technique révolutionnaire
d’extraction du minerai à l’explosif. Boum ! Parcourez ces
dédales souterrains en compagnie d’un guide prolixe - la
visite vaut le détour.
À la frontière avec l’Alsace, visitez le Théâtre du Peuple
de Bussang et sa structure tout en bois. Cet éte, vivez-y
l’épopée Hamlet ! Cette figure mythique sera pour la
première fois présentée sur la scène du Théâtre du Peuple
dans trois spectacles / versions différentes.
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Au plus profond des Hautes-Mynes, au Thillot

Route des monuments
historiques

Sorties
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FREIBURG (ALL.)

Des séjours francoallemands pour les jeunes

BARTENHEIM

East Park,
100% fun
sur l’eau !

Le Centre Culturel Français de Freiburg en
Allemagne propose des séjours linguistiques francoallemands à nos jeunes cet été...
Vous voulez que votre ado ou pré-ado se mette sérieusement
à l’allemand ? Hé bien voici la solution : vous l’envoyez faire un
séjour franco-allemand en Forêt Noire ou dans les Vosges avec les
professionnels du Centre Culturel Français de Freiburg cet été, et
surtout, avec des enfants de son âge soit allemands, soit français.
Ils seront bien obligés de se débrouiller pour se comprendre. « Ja,
ja, verstanden, du willst ein Marshmallow, nan ? Il cale rien, Jürgen !
Obligé, faut lui parler en Hochdeutsch ! »

freiburg (all.) | centre culturel français
0049 7612073923 - ccf-fr.de

East Park, ce n’est
pas seulement un
wakeboard park, c’est
aussi un endroit où l’on
peut s’amuser sur l’eau
avec des jeux gonflables
et profiter d’un bar/
restaurant.
Créer un wakepark à Bartenheim,
c’est l’idée fixe de Vinz depuis
10 ans ! L’East Park a ouvert ses
portes le mois dernier, et 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 plusieurs
activités distinctes dont 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. 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, 19 rue du printemps
www.east-park.fr
Fermé le Lu.
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Sorties
SUNDGAU KART

Toujours à
fond sur
l’accélérateur

!
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Qui finira premier ?!
Vitesse et précision sont
indispensables pour
triompher sur la piste de
kart du Sundgau Kart !
Au cœur du Sundgau se trouve la
plus vaste piste de karting outdoor
de la région : 1 400 m de longueur
sur 8 m de large, au milieu des
champs. Depuis 20 ans, Sundgau
Kart, c’est la référence, aussi bien
pour les locations de kart pour
s’amuser entre copains que pour les
pilotes du secteur.
Les amateurs les plus aguerris
pourront essayer les karts les plus
puissants de 28cv, qui atteignent les
110 km/h... « mais seulement si vous
avez une licence compétition ou si
vous me prouvez que vous maîtrisez
le pilotage et que vous faites un tour
à 1’15 », s’amuse Marcelo Frias, à la
tête du Sundgau Kart, et ancien
champion de Suisse de karting.
Et, comme il n’y a pas d’âge pour
aimer la vitesse, le Sundgau Kart
possède aussi des mini-karts,
accessibles dès 7 ans. Le lieu
organise des Sprint Races, qui
fonctionnent comme une vraie
compèt’. Le tracé de la piste est
modifié cinq à six fois par an pour
donner aux habitués l’envie de
revenir.

steinsoultz | sundgau
kart
03 89 07 77 88 - www.sundgaukart.com
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MANIFESTATIONS

La 40ème édition
du Fun Car Show
Vu l’état des autos,
boire ou conduire...

Depuis 1980, le Fun Car Show est un
événement incontournable à Illzach
pour tous les passionnés de belles
mécaniques... mais aussi de pure
destruction automobile !

A

près deux années d’absence en raison de la crise
sanitaire, le Fun Car Show est de retour avec ses
belles mécaniques, ses autos américaines d’exception et évidemment, ses courses délirantes de stock-car.
La manifestation fête sa 40ème édition cette année même si cette dernière aurait en réalité dû être célébrée
en 2020... Heureusement, cette année, c’est la bonne !
Comme le veut la tradition, durant le week-end de la Pentecôte, du 4 au 6 juin, le
ça nous change parking du stade Bied’Illzach devient le
des hybrides et chlin
point de ralliement des
des suv...
amateurs de sans-plomb
98 et du levier de vitesse.
15 000 amateurs font le déplacement chaque année. On
s’y promène pour apprécier le look d’une Ford Mustang
des années 60, d’une belle Corvette ou d’une Buick toute
chromée... Ici, on est plus branché sonorité émoustillante
d’un bon gros V8 qui glou-gloute qu’efficience !

Cascades, concerts et tattoos
Le point fort du Fun Car Show réside dans ses infernales
et fort amusantes courses de stock-cars ! Les manches se
déroulent le dimanche en journée et même en nocturne (il
faudra allumer les projecteurs de la piste car les autos n’ont
plus de phares !) ainsi que le lundi après-midi. Savez-vous
comment l’on gagne au stock-car ? On vous attribue des
points en fonction de : l’efficacité de votre protection, vos
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tonneaux, le spectacle offert et aussi le nombre de tours
de piste réalisés. Un savant mélange qui récompense toujours les pilotes « généreux » avec le public !
On n’oublie pas non plus les quatre concerts de rock’n’roll
qui contribuent à l’ambiance très US’ de la manifestation,
comme la venue des hillbillies alsaciens de Texas Sidestep, l’habituelle convention de tattoo, l’élection de la Miss
Pin Up Fun Car le dimanche à 17h30, ou encore les shows
époustouflants des cascadeurs de la Team Bourny, tout
au long de la journée. Cruise-in en ville avec les véhicules
des exposants, le dimanche à 10h30.

Programme des concerts
◊ Rock or Bust :

◊ Texas Sidestep :

Sa.4 à 17h30 (Podium)

Di.5 à 21h (Salle des Fêtes)

◊ Orville Nash & Power
Coffee : Sa.4 à 21h

◊ Courses de stock-car :

(Salle des Fêtes)

Di.5 de 15h à minuit
et Lu.6 de 13h à 19h

◊ Eddy Ray Cooper :
Di.5 à 14h (Podium)

illzach | stade biechlin
Du Sa.4 au Lu.6

www.funcar-illzach.org - 8/10/14€
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ALSACE

COLMAR

Fête de l’Amitié

3 jours, 3 lieux, 3 ambiances, c’est la promesse de cette
nouvelle édition 2022 de la Fête de l’Artisanat en Alsace ! Des
activités inédites, des métiers insolites, venez faire le plein de
rencontres et de découvertes !

Après deux années d’interruption,
l’association Espoir organise sa Fête
de l’Amitié début juin.

© Muro - Fotolia

Fêtons l’Artisanat d’Alsace !

Chaque année, la fête de l’artisanat revisite d’une manière gourmande, joyeuse
et un brin décalée l’artisanat d’hier et d’aujourd’hui. Du Sundgau, en passant par le centre-Alsace jusqu’à Schiltigheim, retrouvez de nombreuses
animations, démonstration et dégustation qui donneront de la visibilité au
savoir-faire de nos artisans locaux.
À Altkirch, les visiteurs pourront participer à une initiation au brassage de la
bière et à la torréfaction de café, mais aussi s’essayer au paddle sundgauvien
ou encore se régaler avec les produits des apprentis boulanger, pâtissier, chocolatier et traiteurs. Une plage des artisans ainsi que des espaces insolites du
Quartier Plessier seront à découvrir : explorez, à l’aide d’une caméra, l’intérieur des canalisations, à la recherche de son trésor caché !

Une fête placée sous le signe de la
convivialité et de l’amitié au bénéfice
de l’association Espoir qui poursuit son
travail d’insertion entamé il y a 49 ans. La
Fête de l’Amitié, c’est l’occasion de chiner,
faire des trouvailles, des rencontres et de
passer de bons moments en famille ou
entre amis, pour la bonne cause !

Le château du Haut-Koenigsbourg proposera une journée spéciale enfants
le samedi avec une chasse au trésor à travers les douves du monument ! De
nombreux cadeaux sont à gagner ! La journée de dimanche sera quand à elle
dédiée à la découverte des ateliers des artisans dans les envrions de Séléstat.
Plus au Nord, à la Chambre de Métiers d’Alsace à Schiltigheim, les animations seront également variées entre concerts, éco-mobilité et découvertes
des différents métiers.

Nouveauté 2022 : des stands extérieurs,
réservés aux chantiers d’insertion pour
les activités menuiserie-aérogommage,
soudure, ainsi qu’un grand espace vélos
d’occasion. Brocante d’objets originaux,
insolites, précieux et vintage, vaisselle
ancienne mais aussi vente exceptionnelle
de plantes. Le P’tit Baz’Art sera de la
partie avec une sélection des plus belles
pièces de déco écolo-solidaires. Buvette et
food-truck sur place. Repas du midi : pâté
en croûte accompagné de crudités, suivi
d’un dessert.

→ Altkirch ; Haut-Koenigsbourg ; Schiltigheim

→ Colmar | Site Edmond Gerrer

Ambiance festive et ludique

Ve.10, Sa.11 de 10h à 21h, Di.12 de 10h à 18h

(atelier d’Espoir), rue Ampère
Sa.11 de 9 à 18h

www.cm-alsace.fr - Entrée libre

www.association-espoir.org

NEUENBURG (ALL.)

Marché paysan franco-allemand
La commune de Neuenburg, de l’autre côté de la frontière près
de Chalampé, organise chaque année son marché rhénan francoallemand (ou « Bauernmarkt » dans la langue de Goethe).
La ville allemande accueille une trentaine d’exposants français et allemands le
dimanche 19 juin de 11h à 18h, au centre-ville. Les visiteurs découvriront et pourront acheter des produits locaux : miels, confitures, sirops, jus de fruits, fromages,
pains bio, légumes, vins et fleurs... Les commerces sont ouverts exceptionnellement le dimanche.

→ Place de la Mairie, Neuenburg am Rhein (All.)
Di.19 de 11h à 18h - Gratuit

110

manifestations

111

GUEBWILLER

ANIMATIONS

Afterworks de Guebwiller :
nouvelles vibrations
Concerts, terrasses, apéro, restauration et shopping : un cocktail
qui s’annonce jouissif pour la 3ème édition des Afterworks de
Guebwiller ! Chaque vendredi soir, de 18h30 à 21h, du 17 juin au 19
août, une ambiance différente pour faire la fête autour d’un verre
ou d’un repas après le travail.

Sylvothérapie

À travers des randonnées, réveillez vos
sens grâce à des pratiques simples, naturelles et adaptées à tous.
Je.2/6 de 17h à 19h et Sa.11/6 de 13h30
à 15h30
Etang de pêche de Schweighouse-Thann,
06 79 15 11 88 - 10/15€ sur réservation

FÊTE POPULAIRE

Fête de l'Amitié

→ Voir notre article p.110
Ve.3/6 de 18h à minuit, Sa.4/6 de 15h30
à 2h et Di.5/6 de 10h à minuit
Salle des Fêtes, Fessenheim
03 89 62 40 07 - Gratuit

ANIMATIONS

Rendez-vous aux Jardins

→ Voir notre article p.14
Du Sa.4/6 au Di.5/6

Musée Electropolis, Mulhouse
03 89 32 48 50 - 5€

C’est la fescht en ville !

FÊTE POPULAIRE

Cette année, la recette de l’Afterwork-Apéro, les vendredis soirs, change ! Place
de la Liberté, un village de la gastronomie s’installera : quatre foodtrucks y proposeront différentes spécialités : italienne, alsacienne, hongroise, espagnole…
Des tables et bancs seront à disposition, et un DJ mettra de l’ambiance.

Chaque fois, une ambiance musicale différente !
Les concerts auront lieu sur la place de l’Hôtel de Ville, avec du rock le 17 juin,
une Fête de la bière le 24 juin, une ambiance « années 80 » le 1er juillet, du gospel
le 8 juillet, de la musique du monde le 15 juillet, du jazz manouche le 22 juillet,
un crooner le 29 juillet, des airs italiens le 5 août, du folklore alsacien le 12 août
et du rock sud-américain qui dépote pour la clôture, le 19 août.
Autre nouveauté, dans le haut de la ville, des artistes locaux pourront partager
leur talent avec le public sur une scène ouverte. Entre les trois spots animés de
la ville, les visiteurs pourront flâner paisiblement, sur une rue de la République
piétonne. Pour boire un verre, les trois places principales de Guebwiller avec
sa douzaine de bars offriront de belles et larges terrasses auxquelles la Ville de
Guebwiller va jouter des tables supplémentaires pour répondre à la demande, à
la suite du succès des années précédentes.

Apéro gourmand des Vignerons
Indépendants

Une soirée accords mets-vins chez les
vignerons participants pour déguster et
découvrir le monde du vin.
Ve.3/6, Ve.10/6, Ve.17/6, Ve.24/6

Dans toute l'Alsace chez les partenaires
03 89 41 97 41 - 25€ sur réservation

MARCHÉ

Marché paysan franco-allemand

→ Voir notre article p.110
Ve.3/6 de 17h à 21h

Place de l'Eglise, Ensisheim
03 89 26 97 40 - Gratuit

STAGE/ATELIER

Aquarelle en balade

Un rendez-vous insolite pour vous initier à l’aquarelle autour du château du
Haut-Kœnigsbourg, aiguiser votre sens
de l’observation et être créatif.
Sa.4 de 14h à 17h

→ Guebwiller | Centre-ville

Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 10/14€ sur réservation

Les Ve. soirs à 18h30, à partir du Ve.17
www.ville-guebwiller.fr - Gratuit

MARCHE POPULAIRE
ANIMATIONS

ANIMATIONS

Le Jardin entre Voisins

Blind Test du Casino

→ Voir notre article p.18

Jusqu'au Lu.3/10 de 10h à 19h
Neuenburg am Rhein
19€

FÊTE FORAINE

Fête foraine ferroviaire

Retournez en enfance en retrouvant tout
au long de l’été un ensemble de jeux en
bois dans l’esprit des fêtes foraines
d’antan, signés par les mulhousiens du
Collectif 2920g.
Me.1/6, Me.8/6, Me.15/6, Me.22/6,
Me.29/6 de 10h30 à 17h

Cité du Train, Mulhouse
03 89 42 83 33 - Tarifs d'entrée habituels
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Vous vous y connaissez en musique ?
Soyez le/la plus rapide à reconnaître les
hits, génériques de films et séries TV et
buzzez avant tout le monde afin de remporter les récompenses en jeu.
Je.2 à 20h30

Resort Barrière, Ribeauvillé
Gratuit

Trésors du Rhin

Partez à la découverte des territoires du
Rhin et de leurs acteurs, à pieds ou à vélo,
pour comprendre le fonctionnement de
leurs constructions.
Sa.4/6

Île du Rhin, Vogelgrun

Sa.4/6 de 14h à 18h et Di.5/6 de 10h à 18h
Kembs
5€

ANIMATIONS
FESTIVAL

FIMU

→ Voir notre article p.31
Je.2/6 à 18h30, Ve.3/6 à 18h, Sa.4/6 à
14h et Di.5/6 à 14h
Belfort
03 84 54 25 81 - Gratuit

Rendez-vous aux jardins

Imaginez le plan du jardin idéal, réalisez
une planche d’herbier et participez à des
jeux autour du thème du jardin.
Sa.4/6 et Di.5/6 de 10h à 18h

Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - 4.50/7/20€

manifestations
STAGE/ATELIER

Atelier photographique

Laissez libre cours à votre créativité et
aux nouvelles expérimentations photographiques en compagnie de Vincent
Schneider, photographe professionnel.
Sa.4/6 et Di.5/6 de 14h30 à 16h

Le Château de la Neuenbourg, Guebwiller
03 89 62 56 22 - Gratuit sur réservation

STAGE/ATELIER

Clued'aux jardins

Un meurtre a été commis pour empêcher la fabrication d’une mystérieuse
potion. Votre mission : démasquer l’assassin, reconstituer la recette et sauver
la situation !
Sa.4/6 et Di.5/6 de 10h à 18h30

Le Château de la Neuenbourg, Guebwiller
03 89 62 56 22 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Foire aux râteaux

La Foire aux râteaux (Rachamarkt) propose 3 jours de festivités avec bals, fête
foraine et marché (le lundi).
Sa.4/6 et Di.5/6 de 14h à 23h et Lu.6/6
de 8h à 18h
Stade, Burnhaupt-le-Bas
Gratuit

ANIMATIONS

Pique-nique chez le Vigneron

Amenez votre pique-nique chez le vigneron de votre choix et partagez un repas
et des animations : jeux, randonnées, ou
encore concerts, et bien sûr dégustations de vin.
Du Sa.4/6 au Lu.6/6

Dans toute l'Alsace, chez les partenaires
03 89 41 97 41 - Gratuit sur réservation

ANIMATIONS

Fun Car Show

→ Voir notre article p.108
Sa.4/6 à partir de 15h30 et du Di.5/6 au
Lu.6/6 à partir de 11h
Stade Biechlin, Illzach
De 6 à 14€

COURSE À PIED

Foulées de la Ligue

Courrez au profit de la recherche contre
le cancer, avec des surprises et des défis
à l'occasion des 10 ans de l'événement.
Di.5 de 8h à 12h

Parc Expo, Colmar
03 89 41 18 94 - 1/10€

ANIMATIONS

SlowUp d'Alsace

→ Voir notre article p.114
Di.5 de 10h à 18h

Entre Bergheim, Châtenois, Saint-Hippolyte
et Sélestat
Gratuit

ANIMATIONS

Fête de Saint André

→ Voir notre article p.116
Di.5 de 10h à 18h

Institut Saint-André, Cernay
06 07 46 05 58 - 5€ (gratuit -12 ans)
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CARREAU RODOLPHE

WATTWILLER

Kalistoire, la fête du
Bassin Potassique

Ricochet sur l’eau
Depuis 1998, la fête de l’eau
propose 15 jours d’animations, de
conférences et d’expositions sur le
thème de l’eau.

Le dimanche 12 juin, place à la 7 édition de Kalistoire avec
des expositions, des animations et des spectacles autour du
passé minier de ce lieu patrimonial.
© Carreau Rodolphe

ème

Le dimanche 12 juin, toute la journée, le Carreau Rodolphe, haut lieu patrimonial d’Alsace, s’anime pour la fête du Bassin Potassique - Kalistoire !
Une façon de faire revivre, le temps d’une journée, le riche passé minier de
cees murs chargés d’histoire. Au programme, des visites du site minier, des
explications, mais surtout la présence d’un grand village des associations
sous le hangar ouvert nommé « le parapluie ». Saviez-vous que le Carreau
Rodolphe avait conservé ses deux chevalements qui surplombent les deux
puits, aujourd’hui comblés ?

Un village des associations locales
Hormis la présence des associations locales, vous croiserez de nombreux
artistes venus présenter leurs créations dans des domaines très divers. Des
animations pour les enfants sont également au programme. Pour la partie
musicale, le Duo Delicato sera en concert et la jeune soprano Michelle Di
Martino, qui avait déjà enchanté les visiteurs en 2019, sera de retour pour
un récital. Bar et restauration assurée sur place près du podium. Ambiance
familiale.

→ Pulversheim | Carreau Rodolphe
Di.12 de 9h à 18h

03 89 48 86 54 ou 06 27 70 63 43 - www.carreau-rodolphe.com - Entrée libre

Cette année c’est le ricochet qui sera à
l’honneur. Ces cailloux qui rebondissent
sur l’eau, formant des ronds à chacun de
bonds...
Les visiteurs pourront profiter d’un parcours artistique, installé dans le village, dans
les rues ou chez les habitants qui ouvrent
leurs granges et leurs poliss et hébergent de
nombreux artistes. En visite libre ou guidée,
les curieux pourront également découvrir
l’hommage rendu aux vulcanologues alsaciens Katia et Maurice Krafft.
Chaque dimanche à partir de 17h, vous pourrez profiter d’apéritifs concerts animés.

→ Wattwiller

Du Di.12 au Di.26
Di.12 à 11h : Inauguration du parcours
d’exposition
Programme: few-art.org / 06 59 27 50 63
contact@few-art.org

© C. Fleith - ADT 67

ROUTE DES VINS

Le SlowUp d’Alsace de retour
Après deux années d’absence, le SlowUp d’Alsace fait son comeback
sur la Route des Vins, le dimanche 5 juin.
Imaginez la Route des Vins entièrement fermée à toute circulation motorisée le
temps d’un dimanche estival... C’est tout l’intérêt du SlowUp, événement touristique alsacien d’envergure, avec plus de 40 000 participants chaque année... À vélo,
à pied ou sur des rollers, le parcours permet la découverte de 11 communes au pied
du Haut-Koenigsbourg : Sélestat, Châtenois, Bergheim... et cette année, on pourra
même remonter jusqu’à Dambach-la-Ville, tout au nord du parcours, qui constituera
la boucle la plus longue, de 38 km tout de même... Places festives dans les villages.

→ Entre Sélestat, Châtenois, Saint-Hippolyte et Bergheim
Di.5 de 10h à 18h

www.slowup-alsace.fr - Gratuit
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Train à vapeur du dimanche

Jouer en pleine nature

Montez à bord du véritable train à vapeur
de Cernay St-André et savourez aussi bien
le paysage que les repas à l'arrivée !
Di.5/6, Di.12/6, Di.19/6, Di.26/6 de
10h30 à 15h

Initiation à la pêche à la mare, grands jeux
en bois et parcours de motricité en forêt .
Sa.11 de 14h à 17h

Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - Gratuit sur réservation

Train Thur-Doller, Cernay
De 9 à 34€ (gratuit -4 ans)

ANIMATIONS
FESTIVAL

Festival des Jardins Métissés

Les familles et les amoureux des beautés
de la nature sont invités à découvrir l’Asie
dans «Les Jardins des Merveilles de Marco
Polo», au travers d’un thème inspiré par
l’explorateur.
Du Di.5/6 au Di.9/10 de 10h à 18h

Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
6.5/11€ (gratuit -4 ans)

ANIMATIONS

Vernissage de l’exposition
«Exhumer le futur»

Maarten Vanden Eynde comble les fissures du sol desséché d’un lac et interroge
les liens entre croissance économique et
déclin de la Terre.
Je.9 de 18h à 20h

La Kunsthalle, Mulhouse
03 69 77 66 47 - Gratuit

FESTIVAL

Le Printemps du Tango
→ Voir notre article p.40
Du Je.9/6 au Di.12/6
Mulhouse
De 0 à 38€

Fête de la Cerise

Un marché artisanal de fruits et légumes
ainsi que des animations sur la cerise.
Sa.11 de 10h à 18h

Ferme du Château de Pfastatt
06 16 31 79 48 - Gratuit

ÉVÉNEMENT SPORTIF

Drift Cup

Les meilleurs pilotes s'affrontent pour un
spectacle de drifts unique !
Du Sa.11/6 au Di.12/6

Anneau du Rhin, Biltzheim
15€ la journée/25€ le week-end

FESTIVAL

Groaaar ! Festival de BD au Zoo

→ Voir notre article p.92

Du Sa.11/6 au Di.12/6 de 9h à 19h
Zoo, Mulhouse
03 69 77 65 65

ANIMATIONS

Fête de l'Eau

→ Voir notre article p.114
Di.12/6 et du Lu.13/6 au Di.26/6 de 14h
à 19h (11h-19h les Dim.)
Wattwiller
06 59 27 50 63 - Gratuit

EVÉNEMENT SPORTIF

ANIMATIONS

Sophro-Training

Dans le monde des abeilles

Pratiquer la sophrologie comme technique de préparation mentale et physique.
Jusqu’au Sa.25/6

Euroformation, Mulhouse
06 10 78 77 18 - 15€ sur réservation

Découverte du monde des abeilles avec
ouverture de ruches et ateliers de création de cosmétiques produits ménagers.
Sa.18 de 9h30 à 16h

Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - 25€ sur réservation

COURSE À PIED

TriThur

L’ASPTT Mulhouse Triathlon organise
7 épreuves de Triathlon au lac de Wildenstein. Des courses adaptées aussi
bien aux licenciés qu’aux-non licenciés
de tout âge.
Sa.18 et Di.19

Lac de Kruth-Wildenstein
De 12€ à 45€

SOIRÉE

FOIRE/SALON

ANIMATIONS

Flashback, the 80's party

Bourse aux Météorites

Sorcières ! Rites, croyances et
maléfices

Une soirée spécialement dédiée aux
années 80 avec DJ Kuz et DJ XXXL.
Sa.11 à 22h

Grand Casino, Bâle
10 CHF

Le paradis des amateurs de pierres avec
expositions, ventes et conférences.
Sa.18/6 de 9h30 à 18h30 et Di.19/6 de
9h30 à 16h30
Palais de la Régence, Ensisheim
06 65 18 54 34 - 5€ (gratuit -12 ans)

→ Voir notre article p.100

Sa.18/6 et Di.19/6 de 10h à 18h

Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - 7.50/9.50/30€ (gratuit -5 ans)
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ALSACE

CERNAY

Le Rhin et ses trésors avec EDF
Pour cette 3ème édition, l’aventure se déroulera sur trois
territoires qui bordent le Rhin : Kembs/Niffer, le Grand Ried
et Le Pays de Brisach. Un chasse au trésor familiale pour
découvrir un patrimoine naturel et industriel riche et varié !

Pour la saison 2022, c’est le territoire du Pays de Breisach qui vient compléter le parcours avec une percée désormais possible sur le territoire allemand,
du côté de Breisach. Un patrimoine naturel exceptionnel longeant le Rhin,
offrant une faune et une flore riche et unique.
L’objectif du projet le Rhin dévoile ses Trésors est de faire (re)découvrir le
territoire et ses acteurs locaux à pieds ou à vélo, comprendre le mode de
fonctionnement des écluses, des passes à poissons, le rôle d’EDF Hydro et
son positionnement sur le Rhin,… tout en se promenant ou en faisant du
sport en famille ou entre amis.

Valoriser de manière ludique
un patrimoine unique
Cette année, une nouvelle aventure vous sera proposée : vous pourrez
aidez les deux mascottes Arthur et Tallulah la goutte d’eau pour permettre
à Tallulah de retrouver sa famille ! Durant les trois week-ends de lancement
vous pourrez participez au jeu numérique et ludique « Le Rhin dévoile ses
Trésors » ainsi que toutes les animations proposées par les partenaires de
l’événement. Tentez de gagner avec votre équipe un vélo éléctrique offert
par l’agence EDF ! Une animation qui se poursuivera durant tout l’été, afin
de mettre en avant les pépites locales autour du Rhin, rappeler l’importance et l’histoire du patrimoine alsacien, industriel, naturel et culturel.

→ Vogelgrun | L’île au Rhin

Sa.4 de 14h à 18h et Di.5 de 10h à 18h
www.tresorsdurhin.fr - 5€

Fête de l’Institut
Saint André
Le premier week-end de juin
accueillera la traditionnelle Fête de
Saint André de l’APAEI.

Les 50 ans de la Fête de Saint André se…
fêtent ! Peu importe vôtre âge, ce moment
festif et convivial a de quoi séduire et ce tout
au long de la journée. Après le réveil en douceur de la messe solennelle, place à la fête :
ateliers sportifs, chamboule-tout, aire de
jeux, pêche à la bouteille pour les courageux,
et ventes d’objets artisanaux, tombola, tours
en calèches ou encore dégustations pour
les plus sages. S’ensuit un concert-apéritif
histoire de se mettre en appétit avec une
restauration complète sur place pour 25€.
Pour digérer, l’après-midi fait la part belle
aux spectacles et concerts avec des danses
étrangères, majorettes et groupes de
musique. Avant de partir se tient le tirage
au sort de la tombola avec des voyages,
des bons d’achats et bien d’autres lots à
remporter. Les noms des gagnants seront
publiés dans la presse locale, une récompense parfaite pour un dimanche qu’il l’est
tout autant !

→ Cernay | Institut Saint André

Dim.5 de 10h à 18h
03 89 75 30 24 - 5€ (4€ en prévente gratuit -12 ans)

route d’Aspach - Cernay

0uverture des portes 11h
Association des Parents et Amis des Enfants Inadaptés de l’Institut Saint André - Rens. : 03 89 75 30 24
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manifestations
ANIMATIONS

ANIMATIONS

ANIMATIONS

Brick Show

Cherchons les petites bêtes

Rallye touristique

→ Voir notre article p.12
Du Sa.18/6 au Di.6/11 de 10h à 18h
Cité du Train, Mulhouse
03 89 42 83 33 - De 9.50 à 40€

FÊTE POPULAIRE

Fête Dieu

Renouez avec les traditions avec une
cette fête religieuse sobre et solennelle.
Di.19 de 9h30 à 18h

Eglise, Burnhaupt-le-Haut
06 80 54 38 51 - Gratuit

FESTIVAL

Festival CirkôMarkstein

Réfléchissez sur l'environnement avec
balades animées et des spectacles.
Du Lu.20/6 au Ve.24/6, Di.26/6 et du
Lu.27/6 au Ve.1/7

La Bulle, Le Markstein
06 83 76 95 50 - 8.50/13€ sur réservation

Venez découvrir la diversité des petites
bêtes de la mare à la prairie avec la photographe Anna Reck.
Sa.25 de 9h à 12h

Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - Gratuit sur réservation

FOIRE/SALON

Convention Geek Unchained

Place à la Pop Culture ! Profitez de cosplay, de gaming, d’ateliers et d’invités
entièrement consacrés aux plus célèbres
franchises pop tels que Star Wars, Marvel
ou encore Harry Potter.
Du Sa.25/6 au Di.26/6 de 10h à 19h

Parc Expo, Mulhouse
12/16€ (prévente 10/15€ - gratuit -10 ans)

FOIRE/SALON

Salon Made In Elsass

→ Voir notre article p.92
ANIMATIONS COMMERCIALES

Les Soldes d'été

Le moment idéal pour trouver les meilleures offres et faire le plein de bonnes
affaires chez vos commerçants alsaciens !
Du Me.22/6 au Ma.19/7
Dans toute l'Alsace

FOIRE/SALON

Mineral & Gem

L’événement phare de minéralogie rassemble amateurs et professionnels
autour de la passion des pierres.

Sa.25 et Di.26 de 10h à 18h

Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - 11/16,5€

FÊTE POPULAIRE

Fête de l'été

Une journée à l'ambiance antillaise avec
barbecue exotique, animations, groupes
et piste de danse animée par DJ Lucien.
Di.26 de 11h30 à 21h

Espace Libertés, avenue des Rives de l'Ill, Illzach
03 89 45 46 19 - 06 81 23 86 98 - Gratuit

Une édition du rallye touristique qui
propose aux participants de remplir un
questionnaire en s’aidant de ce que leur
offre leur environnement !
Di.26 à 9h

AJT, Buschwiller
9€ (gratuit -12 ans) sur réservation

ÉVÉNEMENT SPORTIF

Faites du sport

→ Voir notre article p.52
Di.26 de 9h à 17h

Plaine sportive de l'Ill, Mulhouse
Gratuit

ANIMATIONS

Les Mets’diévales

A la fois abbesse, mystique, médecin,
musicienne, Hildegarde de Bingen fut
la pionnière dans bien des domaines.
Découvrez au cours d’une balade botanique et préparez des remèdes.
Di.26

Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
de 10h15 à 15h45

ANIMATIONS

Soirées folkloriques

Chaque mardi à la belle saison, la place
de l'Ancienne Douane à Colmar vibre au
rythme du folklore local où sont à découvrir les traditions alsaciennes.
Ma.28/6 de 20h à 21h30

Place de l'Ancienne Douane, Colmar
03 89 20 68 92 - Entrée libre

Je.23, Ve.24 (pro), Sa.25 de 9h à 19h et
Di.26 de 9h à 18h (public)

Val d'Argent Expo, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 33 13 - 10€ la journée

FESTIVAL

Rencontres et Racines
→ Voir notre article p.30

Ve.24/6 à 18h, Sa.25/6 à 16h30 et
Di.26/6 à 12h
Espace Japy, Audincourt
03 81 36 37 79 - 21/36€

FESTIVAL

Festival JAIM

→ Voir notre article p.8
Ve.24/6, Sa.25/6 et Di.26/6 dès 10h
Mulhouse
Gratuit

ANIMATIONS

Animations lumineuses

Deux soirées mappings et sept géodes
immersives vous attendent dans les châteaux forts d’Alsace durant la belle saison.
Du Ve.24/6 au Di.26/6

Château de Ferrette, Ferrette
Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bière

L’ASBH vous donne rendez-vous pour une
série d'animations et de soirées fortes en
dégustations, musique et sport.
Du Ve.24 au, Di.26/6 et du Ve.1 au Di.3/7
Berrwiller
Gratuit
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PÊLE-MÊLE
Mulhouse

ça reswingue
à l’hôtel du
parc

Ça nous arrive tous les jours,
vous aussi ?

J’ai bien relu mon mail,
j’ai vérifié : pas de fautes

J’env
oie m

on m

Il faut bien l’avouer, depuis
quelques années, le bar et le
restaurant de l’Hôtel du Parc, au
centre de Mulhouse, n’attirent
plus autant les noctambules
qu’auparavant... Pour relancer
l’activité, Stéphanie Ernst et
John Cap viennent de prendre
en gérance le restaurant et le
Charlie’s Bar, pour y développer
une formule brasserie chic. 30
couverts, une carte très courte
mais avec des produits frais et
de saison. Le piano-bar, jadis
couru des mélomanes en soirée
avec le pianiste Pascal Jenny,
va être ressuscité avec Freddy
Hajjar au clavier.

La citation

« C’est toujours
quand y’a pas de
pont qu’on veut aller
de l’autre côté. »
Brève de Comptoir

ail

Les pièces jointes

La citation

« Ce n’est pas
tant moi qui
dicte la carte
et les plats,
c’est avant tout
le jardin qui
me donne son
rythme ! »
Jean-Luc Brendel, chef
étoilé de la Table du
Gourmet* à Riquewihr

Le chiffre

70 km/h

La vitesse qu’atteignent
les caisses à savon dans la
descente du Rebberg
pendant le festival JAIM.

Vin d’Alsace

ça y est, s’esch gut, le pinot noir
peut être « grand cru »
En Alsace, depuis toujours, le cépage Pinot
Noir n’était pas autorisé à jouir d’une
quelconque mention Grand Cru. Depuis le
mois dernier, c’est (enfin !) possible, mais
uniquement sur deux Grands Crus (sur 51, on
vous le rappelle) : le Hengst à Wintzenheim,
et le Kirchberg à Barr. Une super nouvelle,
résultat d’une bataille administrative d’une
décennie... C’est un peu triste pour d’autres
Grands Crus très favorables au Pinot Noir - on
pense notamment au Vorbourg à Rouffach.
Mais dorénavant, la porte est ouverte...

à voir sur l’Instagram @jds_alsace

Marché Couvert de Colmar ; au « Bain de Jouvence » à Illzach ; Vallée de la Thur.
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TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

5 chansons qui
résument bien tout
l’esprit alsacien
Ce week-end, on a rendu visite à notre Babeba, et on lui a dit que
c’était bientôt la Fête de la Musique. Tout en maugréant, il nous
a répondu que de son temps, « on savait faire de la guati müsik,
plus comme maintenant », et que ses airs préférés « lui évoquaient
toujours l’Alsace ». Voici son étrange playlist. Par Mike Obri

❶ « Bombom Stand »,

par Les Bredelers

« Mini Mama het a Bombom Stand,
a Bombom Stand ! » Des jeunes qui
chantent en Alsacien, sur une mélodie
festive et enjouée, forcément, ça allait
plaire à papy. Il kiffe grave.

❷ « Viens boire un p’tit

coup à la maison »,
par Licence IV

Ou tout l’esprit alsacien condensé en 3
minutes. « Ja, mais ils sont pas d’chez
nous », précise quand même Babeba.

❸ « Choucroute Alsacienne », par Yvette Horner
« Das esch d’bescht ! » Pour Babeba,
rien n’envoie plus le pâté que cet
air d’accordéon intitulé Choucroute
Alsacienne, une valse bien tradi’ jouée
par la boss Yvette Horner (RIP). Tout
l’esprit des bals de village des années
60/70 en 2 minutes chrono, sans
paroles, et sans la baston à la sortie.

❹ « Pinot Noir »,

par les Hopla Guys
Sur la mélodie de Red Red Wine de
UB40, les Haut-Rhinois d’Hopla
Guys signent un tube régional... en
2007 ! Depuis, la chanson continue
de tourner dans les caves de nos
vignerons : « Quand tu broies du noir /
Quand y’a plus d’espoir / Je t’invite à
boire... du Pinot Noir ! »

❺ « D’r Hans im

Schnokeloch »,
air folklorique alsacien
Quel Alsacien ne connaît pas le refrain
du Hans ?! Le texte de la chanson
aurait été mentionné pour la première
fois autour de 1842 et ferait référence
à un aubergiste strasbourgeois (Hans),
jamais content, dont l’établissement se
trouvait à côté de l’Ill (le Schnokeloch
- le trou à moustiques). Un classique
repopularisé par Roger Siffer !
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Renault Mégane E-Tech électrique :
la familiale électrisante
la nouvelle renault
mégane électrique
n’a plus grand chose
en commun avec la
bien connue berline
thermique du même
nom. plateforme
inédite développée pour
l’électrique, look de
crossover, habitacle
plus coquet... c’est une
autre auto !
La face avant est particulièrement réussie et dans l’air du temps

La Mégane E-Tech a beau porter le même
nom que sa cousine thermique, elle n’en
est pas moins une voiture complètement
différente. On ne pourra s’empêcher de
confirmer, façon boomer, que « c’était
mieux avant » : le losange Renault, retravaillé récemment et reprenant le design
classique des années 80 en néo-rétro,
fonctionne très bien sur cette face avant
des plus agréables. La barre lumineuse,
droite, sobre, donne une belle assise à
l’auto. La ceinture de caisse de la E-Tech,
très haute, avec des fenêtres trapues au
possible, lui confère un aspect dynamique
et robuste. La voiture donne l’impression
d’être haute sur patte et musculeuse,
façon crossover moderne. Rien à voir avec
le look de la berline, donc.

cace commodo. La marque au losange
propose des solutions de recharge via sa
carte Mobilize, et développe son réseau
de bornes accessibles dans l’ensemble des
concessions du pays pour les utilisateurs
de véhicules électriques de la marque.
L’autonomie atteint environ 400 km en
utilisation citadine - moins sur autoroute.
La Mégane E-Tech électrique répondra
parfaitement aux besoins d’une petite
famille effectuant quotidiennement des
petits et moyens trajets.

En résumé
220 ch (EV60)
Longueur : 4,20 m
Poids : 1700 kg
Autonomie : jusqu’à
400 km environ
(selon conditions)
Prix : dès 41 700€

→ Renault Mulhouse, rue de Sausheim
03 89 36 22 22 - renault-mulhouse.fr

De l’habitabilité, du
confort et un vrai look
Deux versions sont proposées : l’EV40
(130 ch) pour l’entrée de gamme, et l’EV60
(220 ch). La nouvelle plateforme CMF-EV,
développée pour les véhicules électriques
du groupe, jouit d’une répartition du poids
optimisée et surtout d’un empattement
allongé, permettant aux passagers de jouir
d’un habitacle plus spacieux qu’il n’y paraît
vu de l’extérieur. La taille du coffre fait
même mieux qu’un Renault Captur.
Sur la route, on profite d’un confort
abouti... l’impression de se déplacer dans
son salon, et sans un bruit ! Fini le levier
de vitesse ou la molette de sélection,
Renault propose ici un simple et effi120

Une auto très techno’
La Mégane E-tech ne fait pas l’impasse sur la technologie, avec 26
aides à la conduite, un rétroviseur central à caméra intégrée ou un
système openR link avec Google, qui mémorise vos préférences d’assise, d’ambiance et de trajets... Deux écrans font face au conducteur,
dont le gigantesque écran central de 24 pouces, rappelant ce que
propose un célèbre constructeur américain d’autos électriques. Très
bon point, le planificateur de trajet, qui vous indique clairement sur la
carte les lieux et les temps de recharge sur votre parcours, fonctionne
avec précision. Indispensable pour vos évasions plus lointaines.

News | Auto
Faire le plein d’essence,
toujours un luxe

Alors que les prix à la pompe ne
descendent plus et flirtent avec les
2€ le litre, la remise gouvernementale des 18 centimes restera valable
pendant - a minima - une partie
de l’été et ne sera supprimée que
lorsque des mesures ciblées pour
les Français les plus en difficulté
seront appliquées. En attendant,
on peut « toujours vendre son
rein sur le Boncoin pour payer son
plein », comme le chantait l’humoriste Franjo.

Les voitures
thermiques, c’est fini
en Europe dès 2035
L’Europe fait un pas supplémentaire vers l’interdiction totale de
la vente de voitures thermiques à
partir de 2035. Les députés de la
commission environnement ont
adopté la proposition d’atteindre
la mobilité routière zéro-émission d’ici là, ce qui signifie que les
constructeurs ne pourront plus
commercialiser de voitures thermiques ou hybrides d’ici 13 ans. La
plupart des constructeurs effectuent déjà cette transition vers le
100% électrique.
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Vous avez toujours rêvé de rouler
en Porsche ? Louez-en une !

Faites de vos désirs une réalité en partant en week-end à bord d’une Porsche

avec le nouveau service de location courte durée porsche drive,
prenez le volant du modèle de vos rêves et vivez l’expérience porsche
à votre rythme, pour un jour, un week-end, voire même davantage...
anniversaire. Vous rêvez d’arriver en Porsche Cayenne
à votre cérémonie ? C’est désormais possible, avec ce
nouveau service !
Le second conducteur est compris dans le prix de
la location courte durée. Attention néanmoins, les
conducteurs doivent être âgés d’au
moins 27 ans, doivent fournir l’origi« Cette offre de location est comLouez
la
Porsche
de
vos
nal du permis de conduire français ou
plètement inédite. C’est une nouvelle
rêves
juste
pour
un
jour
international accompagné du permis
solution de mobilité, pour faire vivre
national en cours de validité depuis
le rêve Porsche à des non-clients,
5 ans et être en possession de deux
mais aussi permettre à des fidèles
cartes
de
crédit
majeures
pour le dépot de garantie.
de la marque de tester d’autres modèles qu’ils ne
Ensuite,
à
vous
le
bonheur
de dompter une Porsche !
connaissent pas, notamment le Taycan électrique »,
souligne Julien Dagon, responsable Porsche Drive au
→ Centre Porsche Mulhouse, av. Pierre Pflimlin
Centre Porsche de Mulhouse. Pour le moment - et cela
à Sausheim
03 89 314 317 - drive.porsche.com/france
est encore susceptible d’évoluer - trois modèles sont
disponibles à la location à Mulhouse : la mythique 911,
le Taycan 100% électrique, et le SUV Cayenne coupé.
« Ainsi, vous avez trois expériences Porsche différentes :
la sportive pure, la nouveauté électrique et le SUV, plus
pratique au quotidien », termine Julien Dagon.
Porsche reste plus que jamais un mythe de l’automobile.
Pour qui s’intéresse à la conduite, se mettre au volant
d’une 718 ou d’une 911 a tout du Graal. Avec le nouveau
service de location courte durée Porsche Drive, choisissez le modèle qui vous fait envie, et vivez l’expérience
Porsche comme vous l’entendez !

Se faire plaisir sur la Route des Vins
L’Alsace recèle de routes magnifiques à (re)découvrir au
volant d’une Porsche, le temps d’un week-end (du vendredi soir au lundi matin), d’une semaine, voire même
plus... Porsche Drive s’adresse aussi à ceux qui célèbrent
un événement exceptionnel, comme un mariage ou un
122

Un mini briefing rapide, et c’est parti !

Location rêvée.
Porsche Drive. Nouveau service de location courte durée.

Location rêvée.

Conduire une Porsche n’a jamais été aussi simple avec Porsche Drive.
Disponible dans votre Centre Porsche Mulhouse, ce nouveau service de location
courte durée vous propose de vivre l’expérience Porsche à votre rythme.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.drive.porsche.com/france

Centre Porsche Mulhouse
Avenue Pierre Pflimlin
68390 Sausheim
Tél. : 03 89 314 314
mulhouse.centreporsche.fr

Porsche Drive. Nouveau service de location courte durée.
Conduire une Porsche n’a jamais été aussi simple avec Porsche Drive.
Disponible dans votre Centre Porsche Mulhouse, ce nouveau service de location
courte durée vous propose de vivre l’expérience Porsche à votre rythme.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.drive.porsche.com/france

Centre Porsche Mulhouse
Avenue Pierre Pflimlin
68390 Sausheim
Tél. : 03 89 314 314
mulhouse.centreporsche.fr

Scannez ce QR code pour réserver votre Porsche 911.
911 Targa 4S (28/04/2022) – Valeurs WLTP : Conso. combinée : de 10,4 à 11,1 l/100 km.
Plus d’informations sur le site www.porsche.fr

Scannez ce QR code pour réserver votre Porsche 911.

Visuel non contractuel. Dans chaque catégorie de véhicule, les modèles et les options peuvent varier en fonction des disponibilités. Les

911 Targa 4S (28/04/2022) – Valeurs WLTP : Conso. combinée : de 10,4 à 11,1 l/100 km.
conditions générales de location sont consultables en agence Porsche Drive et sur https://drive.porsche.com/france/fr/conditions-generales.
Plus d’informations sur le site www.porsche.fr
Visuel non contractuel. Dans chaque catégorie de véhicule, les modèles et les options peuvent varier en fonction des disponibilités. Les
conditions générales de location sont consultables en agence Porsche Drive et sur https://drive.porsche.com/france/fr/conditions-generales.
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