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Si ça BOUGE, c’est dedans !

F

erteckel, c’est déjà la rentrée !
C’est un véritable drame : l’été
est passé si vite ! Mais comme le
disait Babeba : « S’wàsser lauft nett
d’berri nuff » - l’eau ne coule pas
vers le sommet ! Après les beaux
jours heureux, retour aux affaires
courantes.
Retrouvez comme chaque année
notre très complet « Guide des
spectacles » de la saison à venir :
danse, musique, humour, voire
humour en musique et autres stars
du théâtre... en quelques pages,
toutes les dates à connaître dans
vos salles de spectacle ! Et aussi, les
sorties à faire dans le coin, les news
du commerce local et des rubriques
pour s’amuser.
Bonne lecture et bonne rentrée à
toutes et à tous !

Ce mois-ci dans le JDS

Ces Alsaciens fous de caisse à savon

Le guide des spectacles 2022/2023
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ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

La Dispute

Le Ried, dans quelques années...

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

❶
❷
❸

40° À L’OMBRE, TRANQUILOU.

Dans les années 2000, on n’y aurait pas
vraiment cru ; vingt ans plus tard, voilà que
plus personne ne s’émeut de ces journées
d’été à 40 ou 42°. Chaque année qui passe
voit de nouveaux records de chaleur
tomber, et ce n’est pas prêt de s’arrêter.
Laissez tomber les véhicules électriques,
investissez plutôt dans un bon chameau.

LA SÉCHERESSE EN ALSACE.

Rivières et ruisseaux à sec, restrictions
d ’usage de l ’eau dans l ’ensemble des
communes alsaciennes... on n’avait pas
connu d’été aussi sec depuis... aussi loin que
Mamema se souvienne.

L’ACTU. L’autre jour, on a lu le chournal :
u ne cent ra le nucléa ire en U k ra i ne
possiblement bombardée, tempête en
Corse, le crédit se durcit, incidents de
remboursement en hausse, la France
touchée par une vague de démissions...
bon, allez, pour notre santé mentale, on va
se contenter de lire le JDS et c’est tout.

Ça clashe à Palavas !

Partir en vacances
avec des amis
C’est cool
Les vacances, c’est
fait pour s’amuser,
alors quoi de mieux
que de partir avec
ses amis : faire la
bringue chaque soir
à la discothèque
du camping,
rigoler des mêmes
choses, oublier son
quotidien... Bon,
l’embrouille sur
qui va chercher le
pain, vous auriez
pu vous en passer
quand même.

Plus
jamais
C’est une
plaisanterie ?!
Partir en vacances
avec des amis, vous
avez essayé il y a
longtemps et c’est
toujours la même
comédie : personne
ne veut faire le
ménage, jamais
d’accord sur le
contenu des repas
ou des sorties, et
surtout qui paye au
final !!! On ne vous
y reprendra plus...

Courrier des lecteurs

« Bonjour,

Chères lectrices, chers lecteurs,

Je suis un exploitant forain. J’aimerais
faire gagner des paquets de Churros
ou Croutillons par l‘intermédiaire de
concours sur votre page en échange
d’une visibilité, si vous avez des
questions, n‘hésitez pas.

»

------------------------------

« Bonjour,

Bergheim, « village préféré des
Français » ? Pas pour moi !

»
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Toute la rédaction espère que votre été s’est bien passé
et que tous vos bas de laine n’y sont pas passés... Deux
courts messages ont retenu notre attention. Le premier
émane d’un forain : faire gagner des churros en échange
de publicité, on n’y avait pas encore pensé. Notre modèle
économique est sans doute à revoir. Les journalistes ont en
effet des questions : existe-t-il une pâte spéciale à churros ou
peut-on frire de la pâte à beignet ? Comment fait-on pour
que ça ne sente pas le graillon partout ? Noël en Alsace :
churros ou pas ? Churros trempés dans le café : oui, non... ?
Second courrier, ou plutôt, commentaire d’une dame, qui
visiblement voulait faire savoir à qui de droit que Bergheim,
c’était pas son délire. Grand bien vous fasse, madame.
Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.

7

L'ACTU

Rencontrez les artisans près de chez vous, à Fessenheim

Salon de l'Artisanat et des Métiers
Le savoir-faire local sous les projecteurs

Après 4 ans d’absence, le Salon de l’Artisanat et des Métiers fait son retour à Fessenheim, du 23 au
25 septembre 2022. Au cœur de la manifestation, le savoir-faire et les talents des professionnels
locaux seront mis en avant : emploi, orientation et apprentissage, découverte des métiers, marché
de producteurs, habitat, animations pour les enfants... il y en aura pour tous les goûts !
Pour cette sixième édition, la Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach, organisatrice du salon, a mis les petits
plats dans les grands afin de présenter un programme riche
et varié. Au fil des allées, les visiteurs iront à la rencontre
de plus de 50 entreprises issues de cinq univers différents
: habitat, aménagement extérieur, services, bien-être et
création, mais également restauration. Les visiteurs pourront
glaner des idées pour relooker leur intérieur mais également
pour réaliser des travaux ou de nouveaux aménagements
dans leur jardin. De nombreux ateliers et animations seront
proposés : dégustation de produits frais et savoureux,
atelier bien-être, rencontre avec des professionnels locaux
passionnés, etc. Plusieurs points de restauration sont
également prévus.

Cap sur l'emploi et l'orientation
Le salon débute le vendredi 23 septembre dès 14h avec un
Forum Emploi, orientation et apprentissage, organisé en
partenariat avec Pôle Emploi, les chambres consulaires et
les CFA (Centre de Formation d'Apprentis). Ce forum, ouvert
à tous, sera l’occasion d’aller à la rencontre d’entreprises
qui recrutent et de s’informer auprès des professionnels de
l’orientation et de l’apprentissage.

Un nouvel espace "Créa Zen"
C’est la petite nouveauté de l’édition 2022 : l'espace "Créa
Zen", dédié au bien-être et aux créateurs. Côté bien-être,
vous pourrez y rencontrer de nombreux professionnels :
coach, naturopathe, kinésiologue, réflexologue, ostéopathe,
8

des conférences,
de la musique,
des ateliers pour
les enfants

etc. Divers ateliers seront
proposés : méditation,
aromathérapie, etc. Côté
création, vous pourrez
d é co u v r i r d e s b i j o u x ,
des objets déco et des
accessoires textiles zéro déchet réalisés par des créateurs
locaux.
De nombreuses animations viendront ponctuer ce Salon de
l'Artisanat et des Métiers : intermède musical le vendredi
soir avec le quatuor Avena ; des conférence bien-être le
samedi et dimanche (aromathérapie olfactive, méditation,
réflexologie...) ; défilés de mode le samedi à 18h et le
dimanche à 15h (créations textiles sur mesure, robes d'antan,
enfant, etc...), sans oublier le plateau TV du salon où les
exposants seront interviewés tout au long du week-end.
Les enfants pourront participer à un atelier de sculpture
sur ballons, s’amuser dans les structures gonflables, faire
une balade en poney ou encore découvrir les animations
sensorielles proposées par la Maison de la Nature.
Pour faire le plein de bons produits locaux, les allées du
salon vous réservent de belles surprises. Une dizaine de
professionnels vous donnent rendez-vous au marché des
producteurs le vendredi de 16h à 20h..

→ Salle des fêtes de Fessenheim

www.facebook.com/PaysRhinBrisachDevEco
Ve.23 de 14h à 21h (et Marché des producteurs de 16h à
20h), Sa.24 de 14h à 21h, Di.25 de 10h à 18h
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Des voitures anciennes et remarquables

Des voitures puissantes et sportives à voir

Destination Automobile
Le rendez-vous des passionnés

La troisième édition de Destination Automobile se tient le dimanche 11 septembre, sur l'ensemble
du territoire de Mulhouse Alsace Agglomération. De quoi faire rêver petits et grands avec des
véhicules d'exception et ainsi valoriser l'histoire automobile mulhousienne. Par Mike Obri
Avec pour fil conducteur l’excellence automobile d’hier et
d’aujourd’hui, Destination Automobile valorise l’héritage
automobile de la région mulhousienne. Samedi 11
septembre, une « parade des légendes » (voitures anciennes,
remarquables mais aussi supercars modernes) sillonnera les
39 communes de l’agglomération en trois circuits. Les belles
carrosseries d’époque et les grosses cylindrées vont pouvoir
rutiler ! Profitant de la présence de ces véhicules d’exception,
les communes mettront en place des animations locales
thématiques tout au long de la journée.

150 véhicules d'exception à
découvrir
Des voitures rares, vombrissantes et même stars de cinéma !
Nouveauté cette année : 4 véhicules mythiques vu sur
grand écran seront de passage à Mulhouse ! À voir : la jeep
de "Jurassic Park", la DeLorean de "Retour vers le Futur", la
Batmobile de Batman et la célèbre Peugeot 406 blanche de
Daniel dans le film "Taxi" ! De quoi faire rêver les cinéphiles
mais aussi les amateurs de belles carrosseries ! Une ambiance
conviviale vous attend dès 9h au départ de l'Ecomusée puis
dans toutes les communes traversées avec buvette, musique,
jeux gonflables, quizz…
C'est à l’Autodrome du Musée national de l’Automobile de
Mulhouse que la grande arrivée est prévue ! En bonus sur
place : une mise en lumière exceptionnelle de la Bugatti
Royale Esders de 1932 issue de la collection du musée et de
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la Bugatti Veyron, des baptêmes automobile à gagner en
voiture de collection, en supercar et en Veyron, une ambiance
musicale jazzy assurrée par le groupe Sing’n groove et une
démonstration de danse de cabaret avec le New Club dirigé
par Liliane Taglang. Des foodtrucks aux spécialités salés et
sucrés agrémenteront cette journée.

C'est la fête au(x) village(s) !
Si la parade qui rassemble environ 150 voitures triées sur le
volet est incontournable, c'est aussi parce qu'elle soulève
les foules des villages traversés ! Tel un passage du Tour de
France, chaque étape dans les villages m2A aux alentours de
Mulhouse sera l'occasion d'une fête ! Les 3 départs se feront
successivement à 9h, 9h15 et 9h30 promettant des étapes
d'une à deux heures le matin, le midi et l'après-midi. Tous
les circuits arriveront entre 16h30 et 17h dans l'arène qu'est
l'Autodrome du Musée national de l'Automobile.
Tous les spectateurs pourront librement s'installer le long
des circuits pour y admirer les bolides, saluer les conducteurs
et profiter des différentes animations dans les communes
étapes. Un jour de fête qui valorise le savoir-faire dans le
domaine de l'automobile de la région mulhousienne et qui
fédère les foules de passionnés comme les curieux !

→ Départ à l'Ecomusée d'Alsace, traversée de
l'ensemble de la m2A
www.mulhouse-alsace.fr
Di.11 de 9h
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5 nouveaux trucs à voir
à mulhouse !
De nouveaux aménagements, des travaux de réflexion ou installations
artistiques, la cité du bollwerk nous réservera toujours des surprises !
☛ Alix S

1

RETROUVER LA VUE
DEPUIS LE BELVEDERE

Fermée depuis plus d'un an, les mulhousiens
se résignaient à passer à côté d'un des plus
beaux panoramas sur la ville. La tour du belvédère bâtie en 1898 et conçue par l’alsacien
Maurice Koechlin, avait souffert de la détérioration par les éléments de ses planchers de
bois. Avec les travaux entrepris au printemps,
ces éléments ont été remplacés et restaurés
comme il se doit. L'occasion pour les visiteurs
et habitués de retrouver leur perchoir préféré,
s'élevant à 19m de hauteur en plein coeur du
Rebberg.

2

LE NOUVEAU VISAGE
DES BERGES DE L'ILL

L'Ill sauvage s'écoulant sous le pont SNCF,
les oies, canards et cygnes profitant des
rives arborées pour se reposer, le cadre est
fixé ! C'est ici que des aménagements d'envergure ont été menés pour y dessiner des
rivages propices à la détente et à la contemplation. Sur ses quais de béton anguleux et
ses grandes marches en gradin, on viendra s'y
installer pour se retrouver entre amis, y faire
ses étirements après un footing et contempler le coucher de soleil automnal.

3
REFLETS
MAGIQUES
C'est au début de l'été
que les inscriptions de
l'artiste plasticienne
Valérie Hendrich sont
apparues, au bord du
canal. Pour rendre hommage au passé industriel
et à la place de l'eau dans
la ville, l'artiste a travaillé
sur des petites phrases en
alsacien, français, anglais
et allemand inscrites sur
les quais, dont on lira le
reflet sur l'eau. Déjà 4
installations artistiques
sont à voir près du pont
de la Fonderie (la roue
tourne, retourne toi),
devant le MISE et deux
nouvelles viendront
complèter la série, début
2023.

4

LA FRESQUE-HOMMAGE
À WILLIAM WYLER

C'est au 28, avenue Kennedy, que l'artiste
Nilko Loveletters a peint cette fresque monumentale sur le pignon d'un immeuble. Elle
célèbre et rend hommage au légendaire réalisateur William Wyler, d'origine mulhousienne
ayant conquis Hollywood, il y a pile 100 ans.
La fresque représente Wyler tenant une statuette des oscars (il en a gagné 40 au total)
et entouré de spots et de sa caméra qui lui a
permis de réaliser ses chefs-d'oeuvre notament Ben-Hur ou Vacances romaines avec la
talentueuse Audrey Hepburn. Une fresque à
admirer sans modération !

5

LE COIN, UN CAFÉ
BRANCHÉ

Un café associatif et culturel a posé ses valises
et sa petite caravane bariolée à côté de la maison des Berges à Mulhouse ! Le Coin, c'est
son nom, est un lieu unique en son genre !
Sur place, au coeur d'une nature bucolique
vous pourrez boire un coup, échanger, rencontrer et assister à de nombreux événements
comme des soirées lecture, débats, ateliers et
concerts. Ce lieu est ouvert à tous et se veut
inclusif et éco-engagé, ouvert jusqu'à la miseptembre !
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Ça descend quand même à 70 km/h !

Stéphane Eckerlen, à la tête de la Fircas,
fait un peu d'entretien sur... sa caisse !

Les fous du volant alsaciens !

Les passionnés de caisses à savon de la Fircas
La Fircas, c'est la Fédération Inter Régionale de Caisse à Savon, qui rassemble plusieurs dizaines de
pilotes et d'amateurs de caisses à savon en Alsace. Leurs bolides n'ont cependant rien en commun
avec l'image "bricolo" que l'on pourrait s'en faire : ces caisses de compétition ultra-profilées
réalisent des descentes en des temps records, souvent à plus de 70 km/h ! Par Mike Obri
Les membres de la Fircas ont eu une belle visibilité lors du
festival Jaim à Mulhouse en juin dernier, avec la première
édition du Rebberg Speed Down. La Fircas organise depuis
belle lurette le très officiel championnat d'Alsace de caisse
à savon. Au gré des dix manches du championnat, les
différents pilotes se retrouvent à Pfaffenheim, Katzenthal,
Fréland ou Hartmannswiller - partout où il y a de la pente pour s'affronter dans des courses de vitesse !

De la caisse à savon de compèt'
Ces dernières années, cette sympathique discipline a le
vent en poupe. Déjà, il y a les retransmissions à la télé des
hilarantes courses Red Bull sur l'Equipe 21 ; enfin, la caisse à
savon jouit d'une image
positive, éco-friendly,
puisque les petites autos
n'ont pas de moteur...
et donc ne polluent
pas. Ce qui n'empêche
pas les courses d'être
acharnées : ces caisses
à savon-là atteignent
sans problème les
70-80 km/h selon le
pourcentage de la pente.
Voire davantage pour
les pilotes chevronnés.
Une descente fait de
Pas si amateur que
350 à 1200 mètres
ça, le matériel !
de long. Soit environ
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1 minute 30 de sensations fortes ! « Mes enfants aimaient
regarder la course à Pfaffenheim. Ils ont voulu y participer et
on a loué une caisse à la Fircas pour juste une descente. De
fil en aiguille, je me suis pris au jeu », se souvient Stéphane
Eckerlen, le président de la Fircas depuis le début de l'année
2022. « C'est souvent comme cela que ça commence : on
assiste à une course en tant que spectateur, puis on se
demande comment participer ! La Fircas a huit caisses que
les curieux peuvent louer pour essayer », sourit-il, tout en
nous montrant le bolide noir ultra-profilé de ses enfants.
« Cette caisse à savon a un sacré palmarès : dans les années
2000, l'ingénieur de Sébastien Loeb, passionné de la pratique,
l'a fabriqué. Elle a remporté le championnat de France et
d'Europe en 2006 et 2007. Les bolides de compétition, ça
peut valoir dans les 5000 à 6000€ ! »

On ne fait pas n'imp' !
Le cahier des charges à respecter en matière de sécurité est
essentiel : un arceau au diamètre spécifique, un harnais à trois
points, 4 freins à disque... il y a un contrôle technique à passer
avant les épreuves ! Les pilotes, y compris les plus jeunes,
doivent être en tenue : casque visière, minerve de protection
en-dessous de 17 ans, gants de moto... Clairement, on ne fait
pas n'importe quoi. Et pas question de rouler en caisse à savon
n'importe où - il faut faire fermer la route. « Une licence, c'est
40€ à peine ! », termine Stéphane. Alors... tenté ?

→ Fircas / Championnat d'Alsace de caisse à savon

www.fircas.com
Courses : au Hartmannswillerkopf le Di.4/09, à Pfaffenheim le
Di.18/09, à Breitenbach le Di.25/09

Maison des Sports
11 rue des Gymnastes
Mulhouse

www.fcmboxefrancaise.fr
La salle est ouverte
les lundis, mardis et jeudis

Vitesse

•

Puissance

•

Souplesse

•

Equilibre

•

Précision

Rentrée saison 2022/23 jeudi 1er septembre

Reprise des cours de savate, boxe française et savate forme

Téléchargez la fiche d’inscription sur
www.fcmboxefrancaise.fr

Section enfants de 7 à 14 ans inclus

Section féminine Savate Forme
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Les 15 candidates, avec
Eddy Vingataramin (à droite)

L'une des quinze candidates,
Gabrielle Jung

Les anciennes miss Alsace
venues pour l'événement

Qui deviendra Miss Alsace ?

Élection de Miss Alsace au Parc Expo de Colmar
L’Élection de Miss Alsace pour l'incontournable concours Miss France est, chaque année, un petit
événement en soi ! Avec l'arrivée d'un nouveau délégué régional en 2022, Eddy Vingataramin, la
soirée d'élection prend une nouvelle dimension : elle va se dérouler au Théâtre de plein air du Parc
Expo de Colmar, dans un format plus grandiloquent que jamais. Par Mike Obri
Du côté du comité régional Miss Alsace, tout a changé
cette année. À sa tête, le Haut-Rhinois Eddy Vingataramin
incarne cette vague de nouveauté et de fraîcheur. Précisons
tout d'abord que l'institution Miss France a la volonté de se
moderniser et de coller toujours plus à son époque. Ainsi, il
existe beaucoup moins de restrictions pour
s’inscrire à l’élection qu'auparavant - si ce
n’est la taille minimum requise d'1,70 m.
Désormais, les candidates peuvent être
tatouées, mariées ou mères de famille...
comme c’est le cas de l'une des candidates
alsaciennes cette année : une grande
première. Et, en coulisses, une véritable révolution pour le
concours de Miss, qu'on a parfois pu qualifier d'un peu suranné.

la première fois, aucune ne se dégage nettement des autres.
L'élection sera donc très ouverte, à suspense », détaille Eddy
Vingataramin.

Un show d'exception cette année
Un gala familial de trois heures,
intergénérationnel, vous attend sur place.
« On a voulu un show d'exception cette
année. Le théâtre de plein air de Colmar,
c'est plus de 5000 spectateurs ! C'est énorme
pour une élection régionale ! Le thème : les
100 ans des Années Folles, façon Gatsby le Magnifique. On
aura huit chorégraphies, en robe de gala, de soirée, en tenue
alsacienne revisitée ou le traditionnel passage en maillot de
bain... Le DJ Jean Winter, second de cuisine à l'Auberge de l'Ill,
signera un break musical. On peut aussi saluer la présence
de l'actuelle Miss France et d'une dizaine d'anciennes Miss
Alsace et de cinq anciennes Miss France. Co-présidente de
notre jury, Nathalie Marquay, Miss Alsace puis Miss France
1987 (ndlr : et veuve de Jean-Pierre Pernaut) », signale encore
Eddy Vingataramin. Sur place, le public pourra voter en direct
par SMS pour sa candidate favorite. Les huit préférées du
public restent : puis, ce sera au jury de faire son classement et
de déterminer qui sera... Miss Alsace !

tout se passe
sur instagram
maintenant !

Des ambitions à la hausse
Lors de cette soirée de gala du 10 septembre à Colmar, les 15
plus jolies candidates du Haut-Rhin et du Bas-Rhin tenteront
leur chance pour décrocher l'écharpe qui leur donnera accès à
l'élection de Miss France 2023. La future Miss Alsace portera
fièrement les couleurs de notre région pendant toute l'année
de son règne. « En règle générale, le casting des jeunes
femmes prend plusieurs mois, on peut déjà les repérer dès le
lycée, mais étant arrivé en début d'année 2022... il a fallu faire
vite ! La détection s'est essentiellement faite sur les réseaux
sociaux, notamment Instagram, devenu un outil essentiel.
Certaines de nos publications dépassent les 250 000
followers. On a un plateau de 15 candidates géniales, où, pour
14

→ Au Parc Expo de Colmar - Théâtre de plein air
www.miss-alsace.com
Sa.10 à 20h - 32€ (ou Pass famille 4 pers. 99€)
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Le public du Nouma prêt à entrer en communion pour le 30e anniversaire

Last Train invité à souffler les bougies

Mouse DTC sera aussi de la party

Le Noumatrouff fête ses 30 ans

" La musique qui s'écoute debout et fait danser ! "
Ouvert en 1992, le Noumatrouff, salle de musiques actuelles de Mulhouse, a su garder son cap
entre l'organisation de concerts rock/rap/electro et le soutien à la scène locale. 30 groupes et DJ's
célèbrent ses 30 ans en trois soirées gratuites. Le directeur Olivier Dieterlen nous en dit plus ! S.F
JDS : De quelle manière seront fêtés les 30 ans du
Noumatrouff ?
Olivier Dieterlen : nous invitons le public à participer à
trois soirées en entrée libre : un Rock After Work le jeudi
pour lancer le numéro spécial du magazine Novo consacré à
l'histoire du Nouma, puis deux soirées avec trente groupes
et DJ's liés à la salle. Il y aura des reformations, un peu de
nostalgie, mais aussi des jeunes, on va se balader entre les
esthétiques !
Justement, la ligne artistique du Nouma a-t-elle évolué en
trente ans ?
C'est depuis le début une salle dont la programmation est
le reflet de son époque ! Pour résumer, on est spécialisé
dans la musique amplifiée qui s'écoute debout et qui fait
danser, entre rock, rap et electro. Il n'y a pas beaucoup
de lieux qui mélangent autant de populations différentes,
entre les ados des Coteaux comme du Rebberg qui viennent
voir Luidji (en photo ci-dessus, ndlr) et les quinquagénaires
qui viennent voir Poppa Chubby, pour citer deux exemples
de l'an dernier... On défend l'expérience du live, un certain
engagement physique du public : on transpire, on a kes
jambes qui fatiguent, on perd la voix, on vit ensemble une
expérience unique dans un lieu de partage ! Le tout, dans des
conditions de sécurité parfaitement cadrées.
La réalisation du magazine anniversaire a dû réveiller des
souvenirs !
16

Bien sûr, on y trouve par exemple les premiers tracts, des
photos... Le Nouma, c'est le résultat d'une mobilisation
citoyenne acharnée, avec des manifestations et des concerts
sauvages, qui a débouché sur la réhabilitation réussie d'une
friche industrielle. Près de 5000 groupes y ont joué en 30
ans ! Parmi les grandes étapes, on peut citer l'obtention des
labels Café Zic puis Salle de musiques actuelles (SMAC) qui
ont marqué la reconnaissance de notre démarche par les
pouvoirs publics, ou bien sûr l'ouverture de la grande salle
en 1999. L'étape suivante pourrait être la réhabilitation du
lieu avec la construction d'une salle attenante. Les premières
études devraient commencer à l'automne.
Les soirées anniversaires mettent l'accent sur les artistes
locaux...
Le soutien à la création musicale professionnelle et amateur
fait partie de nos grandes missions à travers nos locaux de
répétition et notre centre de ressources. Des groupes comme
Last Train, Lyre le Temps, D-Bangerz (reformé pour l'occasion)
ou Mercyless (absents cette fois !) ont pu se professionnaliser
ici, mais on est aussi là pour donner des tuyaux à un ado qui
ne sait pas régler son ampli, par exemple ! La musique est
l'un des premiers loisirs des Français, on est toujours là pour
accompagner sa pratique..

→ Le Noumatrouff à Mulhouse

Soirées anniversaire Je.22, Ve.23 et Sa.24. Entrée libre.
03 89 32 94 10 - www.noumatrouff.fr.
Voir également notre article en rubrique "Rentrée culturelle".
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RENCONTRE

Julien Prodorutti, de la Cité du Train
Un couteau suisse qui aime faire bouger sa ville !
VOUS NE CONNAISSEZ
PAS FORCÉMENT JULIEN,
MAIS SI VOUS ÊTES UN
MULHOUSIEN QUI AIME
BIEN SORTIR, VOUS AVEZ
FORCÉMENT FRÉQUENTÉ
UN ÉVÉNEMENT QU'IL A
CONTRIBUÉ À MONTER.
LE JEUNE HOMME FAIT
SWINGER SA VILLE AVEC
DIFFÉRENTS PROJETS
DEPUIS DÉJÀ DE
NOMBREUSES ANNÉES !
Par Mike Obri

Julien Prodorutti, pas encore 35 ans, est
responsable du développement commercial et marketing de la Cité du Train
à Mulhouse. Il aime sa ville et a toujours
une idée originale pour la dynamiser, que
ce soit par l'intermédiaire de son emploi
ou ses engagements associatifs... Le relationnel, c'est clairement son truc ! Il y a
quelques années, vous avez peut-être
croisé le jeune Haut-Rhinois au cinéma Le
Palace au centre-ville de Mulhouse ; rivé à
son talkie-walkie lors des soirées estivales
Out of Cinema, ou au festival Jaim en juin
dernier... « Durant mes études, j'ai voulu
devenir profiler. J'ai même suivi une formation dans une école privée ! En 2006, un peu
par hasard, je deviens bénévole pour la Nuit
des Mystères à Mulhouse. Je découvre alors
les coulisses du milieu culturel, ça me plaît,
et à Mulhouse, il y a clairement des débouchés ! », se remémore le jeune homme.
« J'ai toujours bossé, depuis mes 16 ans.
Clairement, le travail, c'est une valeur très
importante à mes yeux, c'est ce qui me fait
lever le matin ! Ce plaisir à n'avoir jamais
tout à fait la même journée de boulot, à
collaborer avec une équipe pour atteindre
un objectif ! »

Ambassadeur de Mulhouse
Avant la Cité du Train, Julien était "le couteau suisse" du cinéma Le Palace : « J'y
faisais tout : la confiserie, la caisse, monter des événements autour des sorties de
films... Je bossais tard les soirs, les weekends, je n'avais plus du tout de vie sociale.
Ça m'a pesé, malgré mon fort attachement
au lieu. » À l'époque, le cinéma du centreville affichait une fréquentation au beau
fixe, avec environ 170 000 entrées - ce n'est
18

plus le cas de nos jours... Branché cinéma et
musique (mais aussi foot !), il cite comme
références les films de Kubrick et de Larry
Clark, et assume son côté groupie pour les
metalleux d'Iron Maiden. Le bougre est par
ailleurs un excellent guitariste !
Les Murder Party à la Cité du Train, c'est son
idée. Les soirées Out of Cinema, comme le
drive-in géant au Musée de l'Automobile ou
le grand bal déguisé des Capulet avec projection de Romeo + Juliet à la Commanderie
de Rixheim, c'était lui aussi (et bien sûr, les
membres de son équipe). Julien aime proposer, organiser, divertir : « Quand je suis
arrivé à la Cité du Train en 2017, j'avais envie
de faire bouger les lignes, j'ai débarqué avec
mes gros sabots ! Ce musée, c'était une belle
endormie, avec une fréquentation qui s'érodait. Les trains, c'est statique, il fallait faire
en sorte que ce patrimoine se remue. Ma
première question au directeur du musée
fut : mais est-ce qu'on peut au moins monter dans les wagons ?! », sourit Julien.
Depuis, sur place, on aura eu droit à des
concerts devant les locomotives, les Murder
Party, donc - sorte de grand Cluedo avec
des comédiens, où il faut trouver des indices
pour venir à bout du jeu - ou encore à une
soirée électro réunissant 800 clubbers...
« La SNCF n'a pas été facile à convaincre
sur ce coup-là ! La condition, c'était qu'à
l'ouverture le lendemain matin, on ne puisse
pas deviner qu'il y avait eu une grosse soirée
quelques heures auparavant ! » Le public
a aussi pu (enfin !) monter dans quelques
wagons... Que ce soit à la Cité du Train
ou ailleurs, Julien incarne, selon nous, un
"ambassadeur méconnu" de Mulhouse :
une personne qui fait beaucoup pour sa
ville, mais sans jamais se mettre en avant.

Une chanson en boucle ?
« Confortably Numb »
de Pink Floyd pour le solo
de guitare !
Votre livre de chevet ?
Je ne lis pas... je vais dire
mon téléphone.
Un film qui vous a marqué ?
« Don't Look Up - Déni
Cosmique », avec DiCaprio...
je reste sidéré par cette
capacité de l'homme à scier
la branche sur laquelle on
est assis.
Une personnalité admirée ?
Bruce Dickinson. Il n'est pas
seulement le chanteur d'Iron
Maiden, il est aussi pilote de
ligne, champion d'escrime,
businessman... il a tout fait
dans sa vie.
Un café ou resto dans le coin ?
Le Cheval Blanc à Hochstatt.
Votre dernière grande joie ?
Après quatre ans d'attente,
j'ai enfin pu retourner voir
un concert d'Iron Maiden !
Votre dernière grande
colère ?
Les trottinettes électriques !
Les gens roulent n'importe
comment.
Truc préféré en Alsace ?
L'offre culturelle hallucinante : musées, châteaux,
spectacles... il y a toujours
un truc pour s'occuper.
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De l'opéra au cirque, de la chanson à l'humour, du théâtre à la
marionnette... Découvrez les différents rendez-vous à ne pas manquer
dans vos salles alsaciennes cette saison ! Par Sylvain et Mike

, humoriste
Laura Felpinin Mulhouse
e
mad

Lambert Wilson, avec
l'Opéra National du Rhin

"Dimanche", un spectacle beau et
poétique à la Coupole à Saint-Louis
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La Filature | Mulhouse

Möbius, le cirque de fin d'année

La question du " genre " est
le fil conducteur du festival
Vagamondes (du 17 au
31/03), des nouvelles identités
sexuelles aux fissures entre
les frontières dans la société.
Une mise en scène musicale
des Furtifs, le célèbre
roman d'anticipation d'Alain
Damasio, ou une adaptation
queer et multidisciplinaire
des Bacchantes d'Euripide,
s'annoncent déjà comme
grands moments d'une
programmation à suivre !

La danse contemporaine reste bien sûr à
l'honneur avec 17 spectacles : on accordera une attention particulière aux trois
spectacles du chorégraphe Damien Jallet,
connu pour sa collaboration avec Madonna,
qui nous présente entre autres son Skid sur
un plan incliné (les 15 et 16/11) ! Rendezvous à la Quinzaine de la Danse, du 12 au
31/01, pour se faire une idée large de l'actualité de la discipline. Le grand spectacle
de cirque de fin d'année est assuré par la cie
XY avec Möbius (du 7 au 11/12).
Au total, 65 spectacles sont annoncés cette
saison, placée sous le signe de la " reconquête des publics " par le directeur Benoît
André. " On a voulu une saison joyeuse et
populaire, on croit à la démocratisation
culturelle... La Filature, 5e scène nationale
de France par son budget, est une maison
citoyenne et tout le monde a des raisons
d'y vivre quelque chose " !

© Giovanni Cittadini Cesi

Frissons garantis avec la 2e
édition des Nuits de l'étrange
(28 et 29/10), qui sauront à
nouveau nous faire frissonner...
La mythique compagnie de
danse Peeping Tom, la magie
théâtrale d'Etienne Saglio
ou encore un film trash de
Gisèle Vienne nous mettent en
condition pour Halloween !

Vagamondes
défie les genres

national de Barbès (le 23/09) ou Vincent
Dedienne (le 12/04).

Brunchs du
dimanche matin

© Aida Muluneh

Qui a dit qu' " il n'y a plus de théâtre à la
Filature " ? Pas moins de 24 pièces y sont
programmées cette saison, avec certains
des meilleurs metteurs en scène français.
Pour ne citer que les oeuvres les plus cultes,
La Mouette, le classique de Tchekhov (28
et 29/09), La Nuit juste avant les forêts
de Koltès (du 11 au 13/10), Arlequin poli
par l'amour de Marivaux (du 15 au 18/11)
ou encore Dom Juan de Molière (4 et 5/05)
se voient revisités et souvent confrontés
à d'autres disciplines. La compagnie La
Coordonnerie, habituée du lieu, mixe ainsi
théâtre et ciné avec Ne pas finir comme
Roméo et Juliette (du 19 au 22/10) tandis qu'Olivier Letellier, " artiste complice ",
poursuit ses fusions pour tous les publics
avec trois spectacles cette saison. La Filature s'aventure même du côté du boulevard
avec Une Ile flottante de Labiche (les 10
et 11/01). L'humour y a décidément toute
sa place avec Sophia Aram pour la soirée
d'ouverture en compagnie de l'Orchestre

Vincent Dedienne

Les Nuits de
l'étrange

Un dimanche par mois, la
Filature s'ouvre grand à tous
les publics : brunch, concerts,
développement personnel et
activités diverses proposées par
les associations mulhousiennes
sont au menu de ces matinées !
1ere séance le 18/09...

Expos photos

Yolande Moreau

Fatoumata Diawara

La bande-son de l'année
Le programme musical de la Filature s'annonce particulièrement varié cette
saison, qui débute d'ailleurs par un hommage aux bande originales des films
de William Wyler (le 10/09). Toujours en compagnie de l'Orchestre symphonique de Mulhouse, un autre ciné-concert s'attaque à la bande-son d'un récent
succès des studios Pixar, Coco (les 5 et 6/04). Yolande Moreau et Christian
Olivier, chanteur des Têtes Raides, interprètent Prévert le 16/12. Jazz, musique
tzigane et tango égayent également l'année. On prend note des concerts de
Fatoumata Diawara, grande voix de l'Afrique moderne (le 29/01), ainsi que
Marathon minimaliste mettant à l'honneur les immenses compositeurs Philip
Glass, Steve Reich et Terry Riley (du 2 au 4/06).

Un tour à la galerie photo
s'impose lorsque l'on passe
une soirée à la Filature ! Cinq
expositions à l'affiche cette
saison : les réflexions sur les
paysages et la lumière d'Anaïs
Boudot (du 10/09 au 30/10), le
reportage en Irlande du Nord
signé par le photographe de
guerre Stephen Dock (du 15/11
au 8/01), la poésie politique
d'Anna Malagrida (du 17/01
au 5/03), la question du genre
vue par SMITH (du 17/03
au 14/05), et les lauréats
des dernières éditions de la
Biennale de la jeune création
contemporaine (du 25/05 au
9/07).
→ La Filature à Mulhouse

03 89 36 28 28 - www.lafilature.org
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La Grange
& l'Aronde |
Riedisheim
De l'humour, des talents locaux
et des concerts sont programmés
à la Grange comme à l'Aronde.

L'humoriste alsacien
Laurent Arnoult

À Riedisheim, on a décidé de prendre
le parti d'en rire, il y aura donc une
large place donnée à l'humour (mais
pas que). Et ça commence immédiatement avec Avec ou 100 sucres (le
24/09), adapté de Thé à la menthe ou
t’es citron, Molière 2011 de la meilleure pièce comique. Jazz et swing
avec Blue Room (le 15/10). Du côté
de la Grange, on pourra assister une
fois par mois à une ciné-conférence
animée par le spécialiste Pierre-Louis
Céréja, avec notamment des métrages
de Jean Renoir ou François Truffaut La Grande Illusion (le 18/10), La Bête
Humaine (le 22/11), Les 400 Coups
(le 21/02)...
Théâtre, avec le vaudeville de Feydeau, Tailleur pour Dame (du 28/10
au 12/11) joué plusieurs fois par la
compagnie locale Mosaïque. Soirée Georges Brassens avec le groupe
Malo (le 16/11). Retour à l'humour
avec le spectacle Les Arts Ménagés (le
19/11), où un clown doit remplacer
au pied levé la vendeuse d'un nouveau
produit de cuisine "forcément" révolutionnaire... ou comment se moquer
de la surconsommation. Les Noëls de
Papys, c'est le dernier spectacle des
Frangins Lindecker pour les fêtes de
fin d'année (les 26 et 27/11). Une
pièce amusante, Drôle de Gare (le
28/01) écrite par l'humoriste alsacien
Laurent Arnoult, que l'on retrouvera
un peu plus tard sur scène pendant
le Gala de l'humour (le 15/04) avec
aussi Denis Maréchal et Léa Lando.
→ La Grange, rue du Maréchal
Foch et l'Aronde, rue d'Alsace
à Riedisheim
03 89 31 15 45 - www.riedisheim.fr
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L'ED&N | Sausheim

Yannick Noah de
retour à Sausheim,
en novembre

La farandole des têtes d'affiche
L'ED&N de Sausheim a deux spécialités : les grands noms du rire et les artistes confirmés
de la scène musicale française, tous styles confondus. La programmation est particulièrement intergénérationnelle, puisqu'on peut y voir des artistes comme Michel Leeb
(le 8/12) ou Maxime Le Forestier (le 26/01), tout comme des jeunes gens : Jeremstar
(le 26/11) ou la Mulhousienne Laura Felpin (le 28/01). Avec sa grande salle pouvant
accueillir jusqu'à 2000 personnes en jauge debout, l'ED&N est l'un des poids lourds
du divertissement et de la culture de la région mulhousienne !
On aura plaisir à écouter la délicieuse voix cassée de la belle Coeur de Pirate (le 5/10),
reprogrammation de la saison dernière, puis celle d'Amel Bent (le 28/10). Grande
tête d'affiche de la saison, Yannick Noah (le 17/11), déjà venu plusieurs fois chanter
à l'ED&N, et venu défendre en live son onzième album - ah, quand même ! - sorti en
2019. Pour rire un peu : on vous conseille le dernier one man show de François-Xavier
Demaison (le 23/11), les petits tracas du quotidien de Nora Hamzawi (le 25/11) ou
encore l'excellent spectacle de Fabrice Éboué (le 21/01) qui n'a pas peur de manier un
humour extrême et d'éclater avec intelligence les réseaux sociaux et la cancel culture.

Un Youtubeur célèbre
monte sur scène
Après Norman, un autre Youtubeur très
populaire - même s'il s'est fait connaître avec
un tout autre style de vidéos - fait ses débuts
sur scène : Jeremstar (le 26/11) questionne son
rapport à la célébrité et dévoile à son (jeune)
public sa « vraie story », entre blagues, anecdotes
Jeremstar
réelles sur ses tournages et autobiographie. Ses
premières vidéos Youtube, qui ont déjà dix ans,
le mettaient en scène dans son bain, en train d'interviewer des starlettes de téléréalité :
ces vidéos ont atteint les 7 à 8 millions de vues (comme celle avec Nabilla, par exemple),
ce qui est énorme ! Aujourd'hui, ses plus récentes fournées tournent davantage autour
des 500 000 visionnages. Jeremstar a donc des choses à dire !

Coeur de Pirate

Bigflo & Oli

→ L'ED&N, rue Jean de la Fontaine à Sausheim
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com
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Michel Leeb

Laura
Felpin, la
Mulhousienne
qui monte, qui
monte !
L'excellente comédienne et
humoriste Laura Felpin est
née en 1990... à Mulhouse !
Ja ja, s'esch l'enfant du
pays et on est ravis de son
succès actuel ! Elle s'est
faite repérer sur les réseaux
sociaux grâce à de courtes
vidéos où elle jouait une
galerie de personnages
délirants. Rapidement, elle
a eu l'occasion d'intégrer
l'équipe de l'émission de
Yann Barthes, Quotidien,
puis s’est tournée vers le
cinéma et la télévision en
décrochant plusieurs rôles.
Elle était notamment au
casting cet été de la série
humoristique à succès de
et avec Jonathan Cohen, Le
Flambeau, en compagnie
de Kad Merad et de Jérôme
Commandeur, excusez du
peu ! Laura Felpin tourne
également partout en
France avec son premier one
woman show, « Ça passe »,
qu'elle présentera à l'ED&N
le 28/01. On a hâte !

Laura Laune

© Flo Pernet

© Nicolas Baghir

Le Noumatrouff | Mulhouse

Zoufris Maracas
Le Nouma fête son 30e anniversaire cette
saison (voir notre article en pages Actu) !
Variée et laissant une large place à la
scène locale, la programmation de l’automne résume bien l'aventure.
En trois soirées gratuites (du 22 au
24/09), le Noumatrouff commence
par souffler ses 30 bougies avec trente
groupes et DJ’s habitués du lieu, incluant
Last Train et Lyre le Temps pour citer les
plus reconnus, mais aussi les non moins
talentueux Mouse DTC, D-Bangerz ou
encore Prisoners, et les reformations
de groupes mulhousiens cultes des 30
dernières années. Le festival Locomotiv’
(les 16 et 17/12), gratuit lui aussi, clôture
la saison avec un soirée rock (Kamarad,
Shineski, Terne...) et une soirée entre rap

et chansons (Jesers, Anastasia Rauch...).
Entre ces deux événements, d’autres
perles cultivant des liens particuliers
avec le Nouma sont à applaudir au fil
des semaines : Alexia Gredy en première
partie des Victorieux de la Musique
Terrenoire (le 20/10), les bluesmen
Dirty Deep et Thomas Schoeffler Jr (le
9/12), Rodolphe Burger (le parrain de la
grande salle du Nouma) et Fred Poulet
(le 10/12).

Rap, pop, metal...
Les fans de rap seront servis avec Ashkidd (le 8/10), Guy2Bezbar (le 21/10),
Dooz Kawa (le 26/11)... Et même Bigflo
& Oli (le 15/10), revenus faire la tour-

Aloïse Sauvage
née des lieux qui les ont soutenu à leurs
débuts, pour un concert évidemment
sold-out. Le Nouma la joue également
chanson métissée avec Zoufris Maracas (le 1/10), funk avec Lettuce (le
18/10), chanson pop avec Aloïse Sauvage (le 22/10), electro avec Panda
Dub (le 29/10), metal avec Black Bomb
A (le 10/11), folk avec Herman Düne (le
17/11), Rover et Troy von Balthazar (le
19/11)... Egalement à noter, le retour
des soirées gratuites Rock After Work
avec Lalalar (le 22/09), Laetitia Sheriff
(le 27/10), Hoorses (le 23/11) et Loran
Stahl (le 15/12).
→ Le Noumatrouff à Mulhouse

03 89 32 94 10 - www.noumatrouff.fr

La Laiterie | Strasbourg

Plus posés, entre rock et pop, The Wedding Present (le 16/09), Madrugada (le 2/10),
Wet Leg (le 27/10), Papooz (le 30/10), New Model Army (le 11/11), Charlie Winston
(le 17/11), Heather Nova (le 18/11) ou Pete Doherty & Frédéric Lo (le 5/12) confirment que les guitares résonnent toujours en 2022...

© Nicolas Despy

La salle de concerts strasbourgeoise cartonne cet automne : à l’affiche, des
dizaines de dates très variées, à réserver sans tarder. Les amateurs de metal et
de hard-rock sont soignés cette saison avec la venue à la Laiterie de plusieurs
légendes du genre. Les énormes Machine Head sonnent l’heure de la rentrée (le
15/09) et ouvrent la voie pour Cult of Luna (le 13/10), Paradise Lost (le 24/10),
les cultes Blue Öyster Cult (le 29/10) et leur hymne Don't Fear The Reaper, Trust
(le 4/11), Lordi (le 10/11), Sick of it All (le 4/12) ou Finntroll (le 8/12).

Pete Doherty & Frédéric Lo
© Suleika Muller

Des dizaines de dates
Ceci posé, l’événement de la rentrée reste bien sûr le festival electro Ososphère (les
23 et 24/09, voir article en rubrique Concerts), tandis que résonneront les grooves
du monde entier : Dub inc (le 7/10), Seun Kuti (le 12/10), Vitalic (le 15/10), Ibeyi (le
6/11), Highlight Tribe (le 2/12), Tiken Jah Fakoly (le 7/12)... La scène francophone est
quant à elle dignement représentée par Les Fatals Picards (le 20/10), Fishbach (le
25/11), Salut C’est Cool (le 26/11), Izïa (le 27/11), Suzane (le 9/12) ou Kalash (le 14/12).
→ La Laiterie à Strasbourg

03 88 237 237 - www.artefact.org

Ibeyi
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La Coupole | Saint-Louis

Alex Vizorek,
à mourir de
rire !

Laetitia Casta interprète la pianiste Clara Haskil, et l'incroyable spectacle "Dimanche"

La Coupole vous invite au voyage cette saison : certains artistes programmés viennent
des Dom-Tom, du Québec, de Belgique,
d'Afrique... « On ressent une certaine chaleur
cette année, avec des spectacles pétillants, qui
très souvent, racontent quelque chose de nous,
de notre société, de notre humanité », précise
Diane Martin de la Coupole. À l'image des Possédés d'Illfurth de Lionel Lingelser (le 27/09),
qui tourne un peu partout en Alsace avec les
blessures intimes de l'enfance, ou Féminines (le
21/10), qui met en scène 10 comédiennes qui
jouent l'effectif de l'équipe de football féminine française, des footballeuses pionnières
des années 60. Un peu sur la même thématique
sportive et féministe, on pourra apprécier Libre
Arbitre (le 22/03), l'histoire vraie de l'athlète
Caster Semenya, accusée de n'être pas "assez
féminine" puis soumise à des tests obligatoires
(son corps produit un taux de testostérone jugé
trop élevé en compétition féminine)...

Fenêtre sur l'humanité
Les partenariats sont comme l'an passé renforcés avec Scènes d'Automne, Momix,

Nous avions assisté à son
précédent one man show
sur l'art il y a quelques
années à Colmar - et très
clairement, Alex Vizorek
est l'un des humoristes
les plus drôles de la
décennie, grâce à une
écriture au millimètre et
des postulats de départ
ubuesques, qu'on ne
retrouve que chez lui.

Compli'cité, le Theaterfestival Basel ou le
Forum Street Art de Saint-Louis...
En têtes d'affiche, notons la venue de Laetitia
Casta dans Clara Haskil, Prélude et Fugue (le
23/11), nommée aux Molières, pour son rôle
d'une pianiste de talent. « Parmi mes amis, j'ai
pu côtoyer trois génies : le professeur Einstein, Winston Churchill, et Clara Haskil », disait
Charlie Chaplin. Il y aura aussi l'humoriste Guillermo Guiz (le 7/12) avec un one man show
teinté par l'idée de transmission, où il parle de
son papa décédé qui « était sûr de l'inexistence
de Dieu... mais pas du temps de cuisson des
œufs mollets ».

C'était déjà un tour
de force de faire rire
avec le thème de l'art
en général... Avec son
nouveau spectacle (le
18/03), il s'attaque
à pire, avec le thème
de la mort, en évitant
avec brio les clichés. On
réfléchit parfois, mais on
rit beaucoup, « histoire
de récupérer tout le
monde quand même »,
dit-il. Optimisme et
franche rigolade sur
un sujet si grave : juste
génial.

On aura aussi plaisir à revoir François Morel
réinterprétant du Raymond Devos (le 10/02)
ou le chanteur Arthur H (le 10/03). Les grandes
formes sont aussi de retour, notamment avec le
spectacle visuel Dimanche (le 3/03), prouesse
technique scénique, autour du sujet de l'extinction des espèces : autour d'une famille, tout
se transforme et s'effondre ; on voit alors se
déployer l'inventivité de l'être humain pour
tenter de préserver son quotidien, jusqu'à
l'absurde.

François Alu, danseur étoile
du ballet de l'Opéra de Paris
→ La Coupole à Saint-Louis
03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr
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Fatoumata Diawara, entendue
notamment avec... Gorillaz !

© M. Toussaint

© Aida Muluneh

© J. Benhamou

trombinoscope de la saison

Arthur H avec son dernier
album en live

François Morel avec un
spectacle sur Devos
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L'Espace 110 | Illzach

Miran, un spectacle dont vous êtes le héros
L'Espace 110 nous fait voir "la vie en
rose", code graphique d'une saison placée
sous le signe des " Plaisir(s) "... Le ton est
donné, l'année sera "populaire, engagée et
joyeuse" au Centre culturel d'Illzach, pour
reprendre les mots de son directeur Thomas Ress !
L'Espace 110 est plus que jamais le lieu où
peuvent s'exprimer les meilleures compagnies de théâtre basées en Alsace et dans le
Grand Est en priorité. On pense par exemple
au Munstrum Théâtre, dont la saisissante
pièce en solo Les Possédés d'Illfurth (le
30/09) a déjà reçu les louanges de Télérama
ou de L'Obs avant de se faire acclamer en
Avignon cet été. Dans le cadre des Scènes
d'Automne en Alsace, le Groupe Tongue
nous présente Hôtel Proust (le 8/11) un
retour en 1995 qui sera " soit le meilleur
spectacle de votre vie, soit le pire " d'après
le metteur en scène Mathias Moritz !

Fidèle au poste, le 37e Festival
international de la BD (les 19
et 20/11) est présidé par JeanBaptiste Andréae, dessinateur
dont l'univers est qualifié
d' " onirique et fantasmé " !
L'imagination sera donc au
pouvoir avec de nombreuses
expositions - dont celle
célébrant les 75 ans de l'Oncle
Picsou - et six spectacles pour
toute la famille.

Avant Noël...
Temps fort du mois de
décembre, la Quinzaine avant
Noël est illuminée par le concert
de la chanteuse soul Selia (le
2/12) puis, sur le Marché de
Noël d'Illzach, par la délirante
Crazy Caravan (les 9 et 10/12)
de la cie des Naz. Battre le
ciel (le 13/12) se présente
ensuite comme une " ode à
la vie, prémonitoire sur notre
expérience du confinement "
pour la metteuse en scène
Anne-Laure Hagenmuller...

La Vie et la mort de Jacques Chirac (le
11/03) monte sur les planches, Un Ennemi
du peuple (le 4/04), d'Ibsen, est mis en
scène par Thibaut Wenger... Avant que les
Strasbourgeois des compagnies La Récidive
et Fantôme ne s'emparent de la salle (les 13
et 14/04), que No Way Veronica (le 6/05)
ne parodie le film The Thing, ou que Loto
(le 13/05) ne rende hommage à la culture
des salles de fête ! Concluons ce tour d'horizon théâtral avec deux créations originales :
Hen (le 28/03), marionnette queer inspirée
des cabarets allemands, et Elle chie dans
la colle (le 23/05), spectacle donnant vie à
l'univers graphique acidulé de l'illustrateur
Rémi Malingrëy !

Spect'acteurs en
action !

© Pierrick Falco

© Claude Philippot

Autre création théâtrale remarquable, Bouger les lignes (le 4/02), dans le cadre du
festival Momix, est joué par des profes-

sionnels en situation de handicap mental,
s'interrogeant sur le sens des cartes. L'inventivité est de mise : Et puis (le 23/11)
et L'Odeur du gel (le 10/02) utilisent les
objets pour raconter la nature et le Grand
Nord, tandis que Miran (le 3/03) fait appel
aux votes du public pour déterminer son
intrigue à géométrie variable...

Un Bédéciné
de rêve

L'Espace 110 se fait fort de
rompre la distance entre la
scène et le public en proposant
des " Passerelles " sous forme
d'ateliers animés par certains
des artistes programmés :
expérimentons le masque et
le théâtre avec Munstrum,
le chant avec Selia, la danse
lors de la Quinzaine ou la
création en carton avec Rémi
MalinGrëy !

Phanee de Pool
pour la rentrée
Rémi MalinGrëy

Phanee De Pool

Quinzaine de la danse
La Quinzaine de la Danse, festival partagé entre L'Espace 110, la Filature, l'Opéra
national du Rhin et maintenant la Passerelle, reste bien ancré à Illzach qui accueille
quatre soirées prometteuses (du 12 au 24/01). Au programme, monstruosité
avec Rouge est une couleur froide, mix entre théâtre, danse et musique avec All,
mise en scène de la notion d'empathie avec 27 millions de fois par seconde... La
chorégraphe Catherine Diverrès fait aussi l'objet d'une soirée spéciale, avec deux
spectacles, avant sa retraite annoncée.
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Après le spectacle de danse
Akzak (le 24/09), la rentrée de
l'Espace 110 est marquée par
le concert d'une artiste suisse
romande marquante, Phanee
De Pool (le 7/10), chanteuserappeuse acclamée dans le
monde entier pour sa " poésie
en rafale " et son " humour
déroutant " !
→ L'Espace 110 à Illzach
03 89 52 18 81
www.espace110.org
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Théâtre Municipal | Colmar
L'humour
en musique

Wok'N Wol
Virginie Lemoine dans Oscar

Manon Lepomme, toujours déchaînée

Après 22 années à la tête du Théâtre de Colmar (quelle longévité !) Daniel Sala, a laissé sa
place à François Ades. Cette saison propose
toujours autant de comédies qu'avant, entre
rendez-vous pour le jeune public et de spectacles d'humour de tous les styles. On pourra
par exemple sourire des observations politiquement incorrectes de Christophe Alévêque
dans Vieux Con (le 8/10) : « Pas question de
vous dévoiler des extraits du spectacle ; par
les temps qui courent, j'veux pas d'emmerdes...
sur scène, on est entre nous ! », souligne-t-il.
Le jeune vidéaste belge Guihome vous détend
(le 10/11) connaît un sacré succès sur Youtube,
le voilà maintenant sur scène ! Quand on vous
disait que la prog' était intergénérationnelle :
« Ma mère s'appelle Chantal. Voilà un prénom

qui ne reviendra jamais à la mode - tout simplement parce qu'il n'a jamais été à la mode. »
Comédies, avec Virginie Lemoine dans le classique Oscar (le 23/11), Les Gros Patinent Bien
(les 14, 15 et 16/12), ou Pour le Meilleur et pour
le Pire (le 20/01) avec l'humoriste Booder et
Rebecca Hampton (ancienne de Plus Belle la
Vie). C'est la Panique dans la Forêt pour les
Weepers Circus (les 22 et 23/01) qui se sont
depuis quelques années spécialisés dans les
concerts pour les enfants. On recroisera Fred
Radix dans La Claque (le 28/01), pièce qui
raconte l’histoire des claques, ces personnes
engagées pour lancer les applaudissements
d’une pièce de théâtre ou d’un opéra. Sans
oublier l'humoriste belge Manon Lepomme
(le 22/04) toujours aussi pétaradante.

Sophia Aram : à nos amours !
Après ses spectacles sur l’école, les religions et la montée
des extrêmes, Sophia Aram sera à Colmar avec "À nos
Amours" (le 9/12), où elle décortique nos préjugés sur
l'autre sexe, ainsi que nos petits arrangements avec
l’amour... À l’origine du spectacle, sa surprise face à
l’étonnement général suite aux différentes affaires
#metoo. Pourquoi avait-il fallu attendre l'affaire
Weinstein pour « découvrir » l’ampleur des violences faites
aux femmes et du sexisme latent ? Un spectacle drôle,
mais qui n'oublie pas de dire des choses importantes.

L'humour en musique, c'est
l'une des spécialités du
Théâtre de Colmar depuis
de longues années. La
tradition continue, avec
notamment Wok'N Wol (le
5/11), où deux musiciens
font fort dans le registre du
burlesque, en mélangeant du
Tchaïkovsky et du Bach à du
AC/DC ou du Rolling Stones.
Absurde et virtuose à la fois.

La citation

"Les Français nous
disent souvent :
mais vous, les
Belges, vous n'avez
même pas de
gouverment...
je préfère ne pas en
avoir qu'avoir
le vôtre, hé !"
Manon Lepomme
(le 22/04)

→ Théâtre Municipal
à Colmar
03 89 20 29 02
theatre.colmar.fr

Parc Expo | Colmar

Marie-Claude
Pietragalla à Colmar
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Le Parc des Expositions de Colmar, par l'intermédiaire de sa salle de spectacle modulable baptisée La Halle aux Vins, propose une programmation annuelle de têtes
d'affiche. Retour aux affaires, avec le désormais traditionnel Festival d'Humour de
Colmar (du 15 au 20/11) avec une affiche alléchante : Alban Ivanov, Pierre-Emmanuel Barré, Inès Reg, le retour de l'Inglorious Comedy Club avec Vérino, Fabien
Olicard et Artus... Chris Marques sera le maître de cérémonie d'un grand spectacle
de danse Alors on Danse ? avec dix professionnels sur scène (le 10/12). Danse encore,
mais dans un tout autre style, avec l'incontournable Marie-Claude Pietragalla qui
fêtera ses 40 ans de carrière (le 4/02) dans un seule en scène racontant son étonnant parcours de vie. On espère aussi que cette année 2022 sera la bonne pour la
tenue de la Cuvée Givrée de la Foire aux Vins (du 27 au 30/12).
→ Parc Expo de Colmar - 03 90 50 50 50 - www.colmar-expo.fr
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Espace
St-Grégoire |
Munster
L'Espace Saint-Grégoire aligne
pas moins d'une vingtaine de
spectacles cette saison, destinés
à tous, tout-petits ou adultes.

Le Petit Prince Slam
Au menu, une saison éclectique
mêlant tous les arts du spectacle. On
crée du lien, on s’émeut, on rit, on
s’interroge… Ouverture et présentation de saison avec le concert de
Barzingault (le 23/09) qui mélange
musique et humour. Trois autres
spectacles musicaux seront proposés cette saison, avec Mort de Rire
de Pascal Parisot (le 25/10), Le Petit
Prince Slam ! (le 6/12) - une réinterprétation originale du Petit Prince
de Saint-Exupéry en version slam
- et Le Grand Orchestre de Poche
(le 13/01). Sans oublier, au mois de
février, une semaine « spéciale Frangins Lindecker » avec le concert de
la Gargarousse, puis une représentation de leur nouveau spectacle musical
jeune public L’Extraordinaire Cabinet
de curiosités de Monsieur Fulcanelli.

Créer du lien
Place à de la magie pendant la période
de Noël avec Laurent Piron et son
show abracadabrantesque 13 rue du
Hasard (le 20/12)… Moment à ne
pas rater, le spectacle humoristique
La Vie est bègue de Valentin Reinher
(le 6/04), comédien réellement bègue,
qui s’est notamment illustré lors de
son passage dans l'émission télévisée
Incroyables Talents. Il y explique qu'il a
fait de son bégaiement une force plutôt qu'un handicap. Enfin, on pourra
aussi s'amuser avec Le Couple nuit
gravement à la santé (le 5/05), où
vous ne verrez plus votre couple de
la même façon !
→ Espace St-Grégoire à Munster

03 89 77 50 32 - www.cc-vallee-munster.fr
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Zénith | Strasbourg

Le Grand Bleu en ciné-concert

Le Zénith de Strasbourg fait sa rentrée
avec une grosse programmation tournée
principalement sur les concerts d'artistes internationaux et nationaux de
haut vol ! Coup de coeur pour la venue
du compositeur Eric Serra, en tournée
ciné-concert partout en France avec sa
partition mémorable du Grand Bleu (le
13/10), qu’il interprète sur scène à l’identique pendant la projection du film de Luc
Besson, pour une expérience immersive
exceptionnelle. Vous allez vous sentir à
la place de ce bon vieux Jacques avec ses
dauphins !
One man show, pour faire une infidélité à
la musique, avec le caustique Jérémy Ferrari (le 28/10). Le prodige du rap français
Orelsan sera sur scène (le 6/11). Retour

The Cure... le pied !

Stomae en 2023

de Sting (le 15/11) jouant ses plus grands
tubes avec Police ou en solo : Fields of
God, Roxanne ou Englishman in New
York.

Comme au paradis...
P'tit coup de coeur pour le rédacteur très
branché cold wave eighties et vrai événement musical, la venue de The Cure (le
18/11). Plus de quarante ans de carrière
pour le groupe de Robert Smith, et Just
Like Heaven ou la géniale Lullaby n'ont
toujours pas pris une ride ! Un peu plus
scène actuelle rap : Damso (le 20/11).
Une semaine plus tard, place à la talentueuse Angèle (le 26/11), qui cartonne en
France et en Belgique et qui effectue un

trait d'union entre différents styles musicaux. Ce sera la fête, avec M (le 6/12).
Puis, Michaël Gregorio (le 10/12) vous
proposera d’explorer la voix, des premiers
balbutiements aux vocalises initiatiques,
des voix de velours du jazz jusqu’aux voix
plus saturées du death metal, en passant
par le caractère vindicatif et robuste du
rap. Le Plus Grand Cabaret du Monde 2
de Patrick Sébastien (le 8/01) fera rêver
les nostalgiques de la populaire émission
de télé. Enfin, vous mordrez la poussière
avec One Night of Queen (le 11/01),
mais aussi le revival Starmania (les 10,
11 et 12/02)
→ Zénith de Strasbourg
www.zenith-strasbourg.fr

Le Cap & Le Cercle | Saint-Amarin
Le complexe culturel Le Cap s'associe à la salle plus intimiste Le Cercle et vous proposent tout au long de l’année
une programmation écléctique : théâtre, musique, danse,
arts visuels, photographie...

L'américaine Doreen Ketchens

Retour de l'événement musical Jazz Amarinois - 13e édition
(du 28 au 30/10 au Cap) avec en tête d'affiche la clarinettiste
et chef d'orchestre, Doreen Ketchens (le 29/10 au Cap), qui
a acquis une jolie notoriété au cours des 35 dernières années
avec ses performances innovantes, énergiques et émouvantes
dans les rues du quartier français de la Nouvelle Orléans et du
monde entier. On retrouvera aussi le Casa Loma Jazz Band
ou encore Paris Gadjo Club. Expo d'art avec le Salon Amarin
(les 5 et 6/11 au Cap).
Le Théâtre Alsacien de St-Amarin présentera le spectacle
Boeing Boeing (en janvier et février au Cercle) für lacha ! Les
improvisateurs des Zidéfuz (le 25/03 au Cercle) seront de
retour avec leur grain de folie et toujours aucun texte appris
par coeur. Dans un autre style, le Salon Auto Habitat & Terroir (les 22 et 23/04 au Cap). Entre Pretty Woman et le Dîner
de Cons, la comédie L'Arnaqueuse (le 11/05 au Cap) : quand
Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love
coach séductrice malhonnête...

Le spectacle "L'Arnaqueuse"

→ Le Cap et Le Cercle à Saint-Amarin
06 27 83 08 35 - www.lecap-alsace.fr
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Le Créa |

Kingersheim
Le Créa, c'est bien sûr le festival
Momix en hiver, mais aussi une
belle prog' de spectacles jeune
public toute l'année !
Le festival Momix, référence du
spectacle jeune public en France, en
est à sa 32e édition. Il aura lieu du
26/01 au 5/02 à Kingersheim et dans
toute l'Alsace... On peut faire chaque
année confiance à l'équipe du Créa
pour nous réserver son lot de rires,
d'émotions et de découvertes : 50
compagnies y participent ! Signalons simplement que le territoire
invité cette année est la Bretagne :
six spectacles des troupes de la région
seront présentés.

Septembre 2022 à Mai 2023
CONCERTS
• Concert Musique Municipale
24 septembre à 20h00 au CAP
Entrée libre - Panier

• Jazz Amarinois

28, 29 & 30 octobre au CAP
Ven. 28 à 20h15 : Paris Gadjo Club, Casa Loma Jazz Band
Sam.29 à 20h30 : Jazz Sound Five, Doreen Ketchens
accompagnée par Moulin à Café Jazz Hot Orchestra
Dim. 30 à 16h : Doreen Ketchens chante le gospel avec
Saveurs du Sud Jazz Band

• Mario Burki en concert
Samedi 29 avril au CAP

Concert proposé par la Musique Municipale

SPECTACLES
• Théâtre Alsacien de St-Amarin
Bougrr, voleurs de chansons !
Lieu phare pour création et les résidences des compagnies tout public,
le Créa nous propose également des
représentations toute l'année à l'Espace Tival. En septembre, Invuk Trip
(les 22 et 23/09) organise une rencontre déambulatoire avec un peuple
imaginaire, ses légendes, ses histoires
et sa langue. On poursuit avec le duo
Anak-anak (le 9/11) et ses " histoires
chantées " qui abordent " des sujets
drôlement sérieux de manière sérieusement drôles " !
Après Momix, on découvre Bougrr !
(le 12/04), un duo de " voleurs de
chansons " écrites avec des enfants
lors d'ateliers d'écriture. Enfin, la
compagnie berlinoise Numen change
notre regard sur les marionnettes en
nous proposant un spectacle pour les
plus de 14 ans, Hero (les 24 et 25/03),
sur le thème de l'identité, à voir dans
le cadre du festival Vagamondes
organisé par la Filature.
→ Le Créa à Kingersheim
03 89 57 30 57 - www.crea-kingersheim.com

Boeing-Boeing
28 janvier, 4, 11, 12, 17, 18, 25 février
au CERCLE
Réservation au 07 71 06 08 59 de 19h à 20h

• JO

Sam.18 mars à 20h30 au CERCLE
par la troupe d’Ochésor

• Soirée impro avec Zidéfuz
Sam. 25 mars à 20h30 au CERCLE

• L’Arnaqueuse

Jeudi 23 mai à 20h30 au CAP
Pièce de et avec Thom Trondel

EXPOSITIONS
• Fête de la Cité du COQ
Dimanche 11 sept. de 9h à 18h

Braderie, artisanat d’art, manèges, animations - Entrée libre

• Salon Amarin

5 et 6 novembre au CAP
Expo peintures et sculptures - Entrée libre

• Marché de Noël

9, 10 et 11 décembre au CAP
Entrée libre

• Auto, Habitat & Terroir
22 & 23 avril au CAP

Foire exposition - Entrée libre

Programme complet sur www.lecap-alsace.fr
Réservations en ligne ou au 06 27 83 08 35
Plus d’infos : 06 27 83 08 35
35

La Comète | Hésingue
La Comète ne fait pas comme tout le monde : la salle programme
ses saisons de janvier à décembre. Voilà le programme jusqu'à Noël.

La Machine de Turing

La saison de la Comète se poursuit dans la bonne humeur, dès la rentrée,
avec un tribute à Kassav, Siwo (le 3/09), 14 musiciens sur scène, pour zouker toute la nuit. Dance N’ Speak Easy (le 24/09) est la dernière création
des Wanted Posse, troupe championne du monde de hip-hop, qui revisite
ici l'époque de la prohibition : du charleston des années 30 au gangsta rap
des années 90, les danseurs évoluent dans une sorte de tripot classe et anachronique, superbement rythmé !
On retrouvera le gagnant du prix du jury de la soirée "jeunes talents" de la
Comète en 2021, Ouutch (le 30/09), qui a terminé de fignoler son nouveau
spectacle de stand up - une création soutenue par la salle. Compagnie accueillie en résidence à la Comète en 2021, Jérémy Fisher (le 4/10) vous raconte
sa vie incroyable, entre théâtre, musique et nouveau cirque.

Le spectacle "Jérémy Fischer"

La Métamorphose des Cigognes

Il se passe toujours quelque chose ici !
La Machine de Turing (le 11/10) met en scène l'excellent Benoit Soles, qui a
raflé pas moins de 4 Molières, et qui incarne ici un Turing très convaincant.
La pièce raconte l'histoire injuste de ce génie anglais qui a réussi à "craquer"
le code secret des Allemands pendant la Guerre grâce à son invention, précurseur de l'ordinateur, mais condamné in fine... pour son homosexualité. À
ne pas rater, le spectacle théâtral de Marc Arnaud, La Métamorphose des
Cigognes (le 21/10), Molière 2022 du meilleur seul en scène. Le comédien
vous fait entrer dans une petite salle où il va devoir laisser son sperme dans
un gobelet, pour une fécondation in vitro...
→ La Comète à Hésingue - 03 89 91 01 15 - www.lacometehesingue.fr

Le Grrranit | Belfort
Le Grrranit, c'est la scène nationale de Belfort. Cette saison,
plus de 55 rendez-vous pour tous les publics, entre théâtre,
arts visuels, danse, humour et art underground (cool !)

"Punk Kill Me Please"

Le Grrranit, avec trois "r" comme radieux, rayonnant et rugissant ! Cette
saison, la prog' a un petit côté punk et underground bien cool. A l'image
du spectacle de cirque urbain Leaps of Fire (le 24/09) où la critique sociale
se mèle aux prouesses pyrotechniques. Moins enervée, plus légère, l'humoriste alsacienne Antonia de Rendinger (le 1/10) dans son dernier one
woman show. Danse et musique punk avec Punk Kill Me Please (le 18/10)
où une exploration chorégraphique qui en met plein les bollocks aborde
la relation légendaire et destructrice entre Sid Vicious et Nancy Spungen,
le couple emblématique du punk. F*** yeah !

Le Grrranit, scène de l'underground
Curiosité : l'ancien journaliste sportif Gérard Holtz (le 18/11) nous
racontera ses anecdotes les plus folles après 44 années de carrière à la
télévision... il emmène le grand public dans les coulisses du sport et de
ses grands champions, sorte de lecture intime d'un univers ultra-compétitif, clos et hors du commun. Concert hybride, bardé de numérique,
avec Romantic Disaster (le 25/11), groupe qui s'interroge sur le climat et
l'extinction des humains. Bien underground façon tripot berlinois, Ankkh
(le 9/12) avec ses deux DJ jouant de la techno et de l'electro, tout en proposant des performances en live, liées à la culture queer. Les rétrogrades
et esprits chagrins en seront quitte pour une bonne PLS.
Gérard Holtz et ses souvenirs sur le sport
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→ Le Grrranit à Belfort - 03 84 58 67 67 - www.grrranit.eu
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Ville de
Saint-Louis
La Ville de Saint-Louis vous propose cette saison, un catalogue
riche en musique et en échange
culturel à déguster avec ou sans
sucre !

La chanteuse
bâloise Yumi Ito

La saison s’ouvre en beauté avec
une exposition de l’artiste peintre
Simone Adou suivi du spectacle
musical La boîte à musique
(en)chantée interprété par la
co m p a g n i e O f a m ( l e 2 3 /0 9) .
Vous pourrez ensuite découvrir le
spectacle magique et acidulé Avec
ceci de coïncidence joué avec malice
par les deux artistes et musiciens
Pierre Cleitman et Marc Feld (le
04/10). Toujours dans la veine
musicale, le public aur possibilité
de se plonger dans le monde du
cabaret, entre Paris et Berlin, à
la fin de la grande guerre avec le
duo éclatant nommé Absinthes
(le 15/10). Pour les amoureux de la
musique écléctique, rendez-vous le
19/11 avec le trio angevin Zaatar qui
nous entraineront faire un tour du
monde pour découvrir la musique
traditionnelle grecque, turque et
kurde entremêlée avec des poèmes
en français.
Le 29/11, c’est le trio baloîs Yumi Ito
trio qui enchantera son public avec
sa chanteuse Yumi ito et son style
musicale à la fois jazzy, éléctronique
et néo-classique. Enfin le 6/12,
Stéphane Valdenaire , expert
conférencier passionné par le travail
Pier Paolo Pasolini, réalisateur et
poète italien, nous livrerant les
secrets les mieux gardés de cet
illustre artiste aux multiples talents.
→ Différents lieux à Saint-Louis
03 89 69 52 23
www.saint-louis.fr
resa.culture@ville-saint-louis.fr
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Le RiveRhin | Village-Neuf
La citation

"Je me suis pas foutu
de votre gueule avec
mon comeback.
Faire un comeback...
quand personne a vu
que t'étais parti..."
Warren Zavatta (le 14/10)

"Les Virtuoses" sur scène

© P. Guigou

Dédié à l'humour, à la musique et aux talents alsaciens, le RiveRhin est une référence dans
la région des Trois Frontières et ses taux de remplissage l'attestent ! Le public y est fidèle
et clairement amateur de franches rigolades. Comme le démontre ce début de saison en
fanfare, avec l'excellent humoriste Sebastian Marx (le 17/09), américain installé en France
depuis 15 ans, et qui improvise avec brio sur les spécificités locales chelou (voir sa vidéo Youtube sur les Mulhousiens, qui a buzzé). Les Virtuoses (le 12/11), c'est un chouette spectacle
musical familial, où deux pianistes se battent pour jouer au seul piano disponible. Les deux
interprètes mélangent musique, cirque et magie pour le bonheur des petits et grands. On
pourra s'amuser avec Topick et son humour loufoque à la Gaston Lagaffe (le 26/11). Plus
musical : les Sea Girls (le 6/01) prennent plaisir à mélanger les genres et chanter aussi bien
qu'elles nous font rire, dans une mise en scène très cabaret. Gainsbourg & Miles (le 1/04),
est un projet musical ambitieux des Strasbourgeois du Grégory Ott Trio en compagnie de
Matskat et Léopoldine HH : le meilleur de la scène musicale alsacienne !

Antonia

Zavatta de retour
Son premier one man show, on
l'avait vu au RiveRhin... il y a
déjà dix ans. Excellent souvenir,
entre humour caustique, récit
autobiographique un peu
désabusé et véritables numéros
d'acrobate. Warren Zavatta
revient enfin sur scène en 2022,
et notamment au RiveRhin (le
14/10), avec son deuxième
spectacle "Fiasco !", après avoir
connu un gros passage à vide :
addictions et même passage par
la case prison... Warren s'y livre
sans concessions, sans oublier
son humour noir. Ce type est
génial : à voir absolument !

2 coups de cœur cette saison
Beaucoup de rendez-vous d'humour en musique cette saison
au RiveRhin, à l'image du spectacle du Siffleur (le 21/10)
accompagné de son quatuor féminin : Fred Radix y siffle les
plus grands airs de musique classique, sans oublier un
certain humour au passage. Assez hors du commun !
C'est le retour aux affaires pour la comédienne et humoriste
alsacienne Antonia de Rendinger (le 3/03), avec un
nouveau one woman show. Brillante, elle a connu le succès
national il y a quelques années avec ses passages à la télé.

Le Siffleur

→ RiveRhin, Boulevard d'Alsace à Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - www.mairie-village-neuf.fr

ECTC | Thann-Cernay
© Florence Gaty

L'Espace Grün (à Cernay) et le Relais Culturel (à Thann) accueillent
une programmation ouverte aussi bien au jeune public, au théâtre,
au cirque, à la musique, au théâtre d'objets... La notion de "transmission"
est tout particulièrement mise en lumière cette saison : « Qu'avons nous envie de
transmettre ? À nos proches, aux autres, aux générations futures... Des messages,
des cultures, des émotions », avance Priscilla Jacquot, responsable artistique des
Espaces Culturels Thann-Cernay.
Concrètement, cela se traduit par une bonne trentaine de rendez-vous dans l'année, à commencer par un Temps fort de rue (le 17/09) avec plusieurs spectacles sur
le parvis de l'Espace Grün. Le Temps fort Coeur d'homme (le 4/03) rassemble plusieurs chorales au Relais Culturel, et un Temps fort de clôture (le 3/06) enchaîne
comédie-ballet, théâtre de rue et cirque à Bitschwiller-lès-Thann. Au-delà de
ces trois grands repères, l'ensemble de la programmation des ECTC est à découvrir lors de la soirée de présentation de saison à l'Espace Grün (le 13/09 à 20h).
Nenna, quête culinaire pour
le Temps fort de rentrée
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→ Relais Culturel à Thann et Espace Grün à Cernay
03 89 75 47 50 - www.ectc.fr
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© Nicolas Helle

La Passerelle | Rixheim
La citation

"Marre des ces
politiques qui n'ont
pas le sens du réel,
et de bon sens,
tout simplement !"
(Christian)
Ne quittez pas (svp)
(le 2/12)

L'excellent "Ne quittez pas (svp)" sur les
absurdités que l'on vit tous au téléphone

La Passerelle est une salle de référence pour les spectacles à destination du jeune public, et
notamment les tout-petits. Mais pas uniquement, comme le démontre la première programmation de la nouvelle directrice artistique, Clémentine Cheronnet, ancienne de la Filature.
La Passerelle s'ouvre à toutes les tranches d'âge, et souhaite faire (re)venir tous les Rixheimois le soir, y compris ceux sans enfants, avec des spectacles programmés plus tôt, à 19h30.
On retrouvera bien sûr le traditionnel festival Cinoch' pendant les vacances de la Toussaint
avec deux jolis ciné-concerts. Ne quittez pas [svp] (le 2/12) est une pièce sur la thématique
des échanges au téléphone et raconte les petites solitudes ordinaires, entre perte du lien
social, incompréhensions totales et aliénation capitaliste. Vraiment excellent et très belle
idée ! Nouveau : la Passerelle prend part à la Quinzaine de la Danse avec Le Petit B (les 20
et 21/01), spectacle de danse imaginé pour les tout-petits, invités à sentir et toucher. Puis,
5 spectacles jeunesse seront joués sur place pour Momix. Coup de coeur, Hen (le 28/03),
de la marionnette pour les plus de 16 ans uniquement, où un personnage queer exubérant
chante l'amour mais nous parle aussi de sa sexualité ! Très original et dans l'air du temps.

Les jardins...
interactifs !
Coup de coeur de la directrice,
Le Jardin du Possible (les 3, 4
et 5/03) est un spectacle de
Benoît Sicat pour les petits dès
18 mois, qui tourne partout en
France depuis plus de dix ans !
La raison de ce succès mérité ?
Le comédien y joue un drôle de
jardinier qui s'occupe de ses
parcelles, puis invite les petits
spectateurs à le rejoindre, à
déplacer des éléments décoratifs
et à créer leur propre morceau
de jardin. Il est intéressant de
constater que bien souvent,
les interactions entre enfantsjardiniers ont tôt fait d'arriver !

2 moments forts de la saison

Le focus Histoire
image & jeunesse

À l'ère des reels et des stories aussi vite postées qu'oubliées,
comment la jeunesse d'aujourd'hui comprend-elle et
s'approprie-t-elle l'Histoire ? C'est le grand thème du Focus
Histoire image & jeunesse du 8 au 17 novembre, qui
propose 2 films et 4 spectacles pour faire le tour de la
question : Auschwitz, Guerre, exil, immigration, écologie...
Il ne faudra pas manquer le spectacle de danse Les Joues
Roses (les 13 et 14/12), compréhensible dès 3 ans, qui
explore la figure maternelle, les racines et la filiation.

Les Joues Roses

→ La Passerelle, allée du Chemin Vert à Rixheim - 03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr

La Halle au Blé | Altkirch
Sans surprise, la salle culturelle altkirchoise nous réserve de bons
moments de rire et de comédie dans le lieu insolite qu'est la Halle au
Blé, une salle à la programmation dynamique au coeur du Sundgau.

© Yannick Blaser

Ouverture de saison sur les planches avec la compagnie la Lunette-Théâtre, qui
nous présentera sa pièce Et y'a plus rien à dire, le monologue d'une fille à la dérive
entre art et rencontres, sublimé par un texte puissant, dédié aux spectateurs de
plus de 15 ans (le 14/10). Le spectacle théâtral Jean-Pierre, lui, moi, vous plongera quant à lui dans une histoire émotionnelle et inclusive interprétée avec brio
par la compagnie Pocket Théâtre. Cette prise de parole théâtralisée est un témoignage fort et touchant sur l'amour fraternel au delà du handicap (les 21 et 22/10).
En Novembre, c'est la troupe de Jackie Star & Compagnie qui nous entraînera
dans une comédie délirante, centrée sur Viviane, ancienne chanteuse lyrique exubérante et sulfureuse en proie à ses démons. Rebondissements, mensonges et
quiproquos pimenteront cette pièce solaire et tout public (le 18/11) !
Jackie Star et sa compagnie
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→ La Halle au Blé à Altkirch - 03 89 08 36 03 - halleauble-altkirch.fr

guide des Spectacles 2022-2023

Poche Ruelle |
Mulhouse
Molière a 400 ans... Et reste toujours d'actualité : c'est ce que va
nous démontrer le Théâtre
Poche-Ruelle avec son Tartuffe.

Jean-Marie Meschaka, le meneur du
Théâtre Poche-Ruelle, s'inscrit dans
l'Année Molière en montant Tartuffe
du 14 octobre au 17 décembre. " J'ai
souvent monté Molière... Tartuffe,
j'y pense depuis dix ans !, déclare le
metteur en scène. C'est une pièce
phare qui prend toute sa dimension
aujourd'hui : nous vivons entourés de
tartufferies " - c'est-à-dire, d'hypocrisie et d'arrivisme, tels qu'ils sont
dépeints par Molière à travers son
personnage de dévôt doté d'une
morale à géométrie variable...

Un Molière d'actualité
" Mon travail a été essentiellement
d'en rire ", précise Jean-Marie Meschaka. " Je ne change pas une ligne
du texte, mais je donne beaucoup de
place à la drôlerie de la pièce, c'est un
univers burlesque comme je l'aime ! ".
Costumes chatoyants, décor simple
et environnement sonore soigné
sont annoncés pour ce spectacle qui
va réunir l'ensemble du noyau dur de
la troupe sur scène. Les préventes du
spectacle commencent bien : il est
conseillé de réserver !
À noter, le Théâtre Poche-Ruelle
relance dès septembre ses ateliers
adultes encadrés par le comédien
Guillaume Ducottet... Et si l'on passait de l'autre côté du décor ?
→ Théâtre Poche-Ruelle à
Mulhouse

theatre-poche-ruelle.fr - 03 89 42 71 15
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Toujours aussi variée, la programmation des Dominicains de Haute-Alsace
nous promène allégrement du cabaret au folk viking et du classique à la
soul en passant par l'electro... En matière d'éclectisme, qui dit mieux ?
On garde donc les oreilles et la curiosité grandes ouvertes pour aborder cette saison
d'automne, qui va débuter avec un week-end spécial dans le cadre des Journées du
Patrimoine (voir ci-contre). La suite est placée sous le signe de la soul avec un hommage à l'impératrice du genre, décédée voici quatre ans : on parle bien sûr d'Aretha
Franklin, à laquelle le spectacle Respect (le 1/10) rend hommage avec une grande formation d'une vingtaine de musiciens et de choristes sur scène !

Une saison d'automne éclectique
La soul et le jazz sont aussi présents dans la musique d'Oum (le 21/10), chanteuse
marocaine féministe dont les mélopées spirituelles s'élèvent sur fond d'electro orientale envoûtante. Changement d'horizon avec une grande tête d'affiche de la saison :
le groupe de folk païen Skáld (le 28/10), acclamé par des dizaines de milliers de spectateurs au Hellfest cet été. Les mythologies nordiques, soutenues par des percussions
et intruments traditionnels, vont promener la Nef à travers les âges... Et ce n'est pas
réservé aux fans de jeux de rôle et de Tolkien ! Attention, les places partent vite.
Les Dominicains retrouvent alors deux styles piliers de leur programmation : le cabaret
avec un nouvel épisode du Secret (le 5/11) et le classique avec l'Orchestre Symphonique Bienne Soleure (le 13/11) , qui nous enchantera avec la suite symphonique de
West Side Story de Leonard Bernstein et la musique du ballet Roméo et Juliette signée
Prokofiev. Egalement à noter, un déplacement en navette à Freiburg pour découvrir
Der Schauspieldirektor (le 29/10), truculent opéra comique de Mozart.

Week-end de rentrée
Haut-lieu du patrimoine alsacien,
les Dominicains effectuent leur
rentrée à l'occasion des Journées
Européennes du Patrimoine (les 17
et 18/09). Au programme : visite
libre de l'ancien couvent et des installations numériques , guinguette,
brunch dominical... Rendez-vous
de midi à 23h le samedi, de 10h
à 21h30 le dimanche ! A noter, la
visite guidée assurée par Laurent
Coquart le samedi à 10h30 et 15h.
L'équipe des Dominicains a concocté
un programme musical à la hauteur pour mettre en relief ces 700
ans d'histoire. Le samedi à 20h30,
le projet planant Flowers of Evil est
accompagné de projections, avant
l'écoute en transat et sous casque
des paysages sonores de Kalevi
Uibo.
Le dimanche marque la clôture de la
guinguette estivale, sous le signe de
la chanson française et de l'accordéon avec Fantin et l'Oiseau Joli à
11h et 15h.

© Cécile Desailly

Pour terminer la saison, le Caveau se transforme en dancefloor avec une nuit assurée par le fameux collectif mulhousien Bass Couture (le 19/11), experts reconnus en
matière d'événements electro, qui invitent la DJ berlinoise Mor Elian.

Le Secret, cabaret déjanté

© Lamia Lahhabi

Respect, en hommage à Aretha Franklin

© Michel Kurst

© Sweet Soul Music

Les Dominicains | Guebwiller

Oum

Fantin & l'Oiseau joli
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→ Les Dominicains à Guebwiller
03 89 62 21 82
www.les-dominicains.com
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Music for
ever
Music For Ever est un organisateur de spectacles qui oeuvre
dans la musique, mais aussi
l'humour et la danse.
Dans le Haut-Rhin, la première
date proposée par Music For Ever
aura lieu au Théâtre de la Sinne à
Mulhouse avec l'hilarant Olivier
de Benoist (le 10/11), qui s'attache notamment à la question de
la parentalité dans son nouveau
spectacle, Le Petit Dernier ...
Au rayon humour, on prendra également note de quelques dates à
peine plus loin : D'Jal (le 9/11) nous
parle " à coeur ouvert " à l'Illiade
(Illkirch-Graffenstaden), Booder
(du 24 au 26/11) enchaîne les
dates entre Epinal, Bischwiller et
Belfort, Bernard Mabille le (29/01)
et Tania Dutel (le 2/02) sont à
retrouver à l'Illiade.... Et Anne
Roumanoff (le 4/03) à Thaon-lesVosges.

Le Grand Ballet de Kiev
Côté musique, le Grupo Compay Segundo (le 22/11) vient
réchauffer l'automne alsacien de
ses rythmes cubains. Egalement à
l'Ed&n, The Glen Miller Orchestra
(le 2/02) revisite les années swing,
et Knuckle Head (le 24/03) dynamite le blues.... The Supersoul
Brothers (le 12/11) sont à à l'Illiade et le groupe heavy-metal
Sortilège (le 14/05) au Grillen de
Colmar. Signalons encore la venue
du Grand Ballet de Kiev pour une
interprétation de La Belle au Bois
Dormant (le 26/02) au Parc Expo
de Colmar, et le best of de cinq
grandes comédies musicales avec
leurs interprètes originaux pour
Les Retrouvailles (le 17/05) au
Théâtre de la Sinne.
→ Music For Ever

www.music-for-ever.fr
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© Vincent Pausanias

Espace Le Parc | Ribeauvillé

Tap Factory
Située en plein cœur de la ville de
Ribeauvillé, en face du jardin médiéval,
cette salle de spectacle de 550 places
accueille tous les types de spectacles
pour toute la famille.
Les spectacles font leur retour à
Ribeauvillé ! La saison démarre avec la
traditionnel Soirée de présentation en
compagnie de Peggy Saoule (le 23/09)
pour un moment un peu rock n'roll.
L'Harmonie Union d'Hunawihr invite
les cuivres de Pro Brass (le 1/10) et son
répertoire éclectique, des solistes qui
jouent au sein des meilleurs orchestres
symphoniques d'Europe. Le premier
Oktoberfest du Parc (le 15/10) viendra marquer un moment festif sur
place, façon bavaroise. Tap Factory (le
5/11), c'est un savant mélange de cla-

Olivier de Benoist
quettes, de danse urbaine, d'humour et
de percussions. Spectacle musical entre
humour et concert : Le Clair de Lune
remet le couvert (les 19 et 20/11). On
reste dans le registre de l'humour, mais
avec cette fois du clown et du burlesque,
en compagnie de BP Zoom (le 25/02).
Les incontournables Frangins Lindecker
(le 5/03) seront aussi de la partie avec
leur spectacle jeune public autour d'un
cabinet de curiosité où se mêle réalité et
faits étranges - un goûter sera offert aux
enfants ensuite. Ou encore : danses traditionnelles et acrobaties de cirque avec
Fleurs d'Ukraine (le 21/03) ; jazz avec
Custard Pie (le 6/05)...
→ Espace Le Parc à Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - www.ribeauville.fr

Olivier de Benoist rit
de la parentalité
À chaque fois que l'humoriste Olivier
de Benoist a un enfant, il fait un
one-man-show (et pas l'inverse).
Comme il en a eu un quatrième
récemment, il revient avec un
nouveau spectacle... Dans cette
ode à la contraception qu’est "Le
Petit Dernier", ODB vous prodigue
moult conseils sur les enfants.
Car même s'il les aime, il n’en
reste pas moins que les supporter
pendant plus de 18 ans n’est pas
une sinécure : « Mon rêve absolu,
ce serait, chez moi, de faire un plan
social. Vous imaginez, je convoque
mon fils : écoute, on va pas pouvoir
te garder », plaisante-t-il ! A voir à
Ribeauvillé le 3 juin.

Art'Rhena | Île du Rhin
Art'Rhena, centre culturel transfrontalier situé entre Neuf-Brisach et Breisach (Allemagne), a ouvert ses portes il y a un an. À la suite d'une première
saison 2021/2022 qui a mis en place les jalons pour les années à venir, Art'Rhena
annonce 25 nouveaux rendez-vous pour petits et grands, entre cirque, théâtre
et concerts. Et toujours cette disposition à présenter principalement des spectacles qui ne nécessitent pas d'avoir à comprendre soit le français soit l'allemand.
Et pour le reste, il y a du sur-titrage ! Deux nouveaux partenariats voient le jour
avec l'Opéra National du Rhin et l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.

Les jongleurs anglais de Smashed
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Pour l'ouverture de saison, retrouvez Lilian Renaud (le 1/10), gagnant de The
Voice en 2014. Le jeune humoriste maniant les mots comme personne Felix Radu
est reprogrammé (le 19/11). Complètement dans l'esprit d'Art'Rhena, le spectacle jeune public Korb (le 10/12) qui est entièrement bilingue et où deux amis
se retrouvent pour se remémorer un bon vieux temps très poétique. Smashed
(le 16/12) est un show originaire d'Angleterre, entièrement jonglé... avec 100
pommes, sur des musiques traditionnelles du Music-Hall ! Une Petite Balade
en Enfer (le 21/01) sera jouée par l'OnR, avant le spectacle de cirque Crush (le
4/02) où porteurs/euses et voltigeurs/euses se lancent dans des jeux de séduction et des acrobaties aériennes à 8m de hauteur !
→ Art'Rhena, Île du Rhin à Vogelgrun - 03 89 71 94 31 - www.artrhena.eu
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La Margelle |

Staffelfelden
Le Centre Socioculturel La Margelle à Staffelfelden, outre
ses activités de loisirs et des
séances de cinéma, propose
aussi une petite programmation culturelle chaque saison.
La saison des spectacles démarre avec
du théâtre de rue : dans De Cuyper vs.
De Cuyper (le 16/10), deux frères jongleurs s'affrontent. Tous les codes du
sport sont utilisés : héroïsme et fairplay, blessures et sponsoring, dopage
et... bonnes grosses tricheries ! Une
chose est sûre, un frère quittera
l'arène en vainqueur et un autre en
perdant… Un peu plus tard, l'excellent
spectacle de rue The Queen French
World Tour (le 19/11), vu récemment
à Festi'Neuf à Village-Neuf.

La Queen Mum pète un plomb !
La Reine d'Angleterre est annoncée !
Tapis rouge, présentations protocolaires, tout est fin prêt... Sauf qu'ici,
la Queen enchaîne les cascades et les
situations complètement loufoques.
Shocking ! Un humour so british !
Puis, dans le cadre du festival Momix,
La Margelle accueille La Fabrique (le
31/01), une fable sur le temps qui
passe et le monde qui bouge, pas toujours dans le bon sens. Théâtre, avec
Les Imposteurs (le 3/03) à voir dès 12
ans : tout démarre avec une ancienne
photo de classe. Que sont devenus
ces vieux camarades ? Certains refont
surface par effraction, comme cette
petite brune, disparue subitement il
y a 30 ans… Un spectacle intimiste
et interactif qui parle aux adolescents
comme à ceux qui ont déjà grandi. Et
comme d'habitude en fin de saison, le
festival Etsetala Festival de Contes
en Sol Mineur (du 26 au 28/05).
→ La Margelle à Staffelfelden
03 89 55 64 20 - www.lamargelle.net
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L'humoriste Charles Nouveau

On ne change pas une formule qui fonctionne
à Sélestat, avec toujours une programmation
grand public qui jouit d'une petite pointe de
sophistication... juste ce qu'il faut ! À l'image du
concert jazz de Lisa Ekdhal (le 22/09), artiste
qui a notamment collaboré avec Henri Salvador
et Ibrahim Maalouf, rien que ça, et qui vient de
faire l'Olympia ; ou du spectacle de danse minutieux et néanmoins débridé Full Fuel (le 15/10)
qui se joue en extérieur, en mode art de rue.

Un soupçon de continuité
La Semaine de l'Humour, rendez-vous "signature" des Tanz', revient comme chaque année
en novembre. C'est le local de l'étape, l'hilarant
Capitaine Sprütz (le 9/11), qui en signera le
démarrage, toujours aussi drôle, années après
années. Il jouera son dernier one man show,
remis à jour, entre bonnes vannes sur l'Alsace et
les Alsaciens, ses réflexions sur la période Covid
et aussi pas mal de poésie ça et là. Puis la soirée Découv'rire (le 10/11) avec son plateau de
quatre jeunes talents de l'humour, qui remplace
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© Thomas Ruttke

© Laurent Seroussi

© Laura Gilli

Les Tanzmatten | Sélestat

Thomas Fersen
pour le festival
de mai

un peu feu-le Tremplin de l'Humour. On verra
aussi Waly Dia (le 17/11) ou Charles Nouveau
(le 19/11), qui propose un stand-up étonnant
et entièrement thématisé, soit plus d'une heure
de vannes... sur le football ! Le jeune homme
a été commentateur sportif à la télé avant de
se lancer dans l'humour. Tout à fait, Thierry !
Dans un autre genre, les prouesses acrobatiques
déjantées du spectacle Six° (le 31/01), phénomène du cirque contemporain ; les numéros de
danse tiraillés entre hip-hop et musiques traditionnelles d'Afrique du Nord Näss (le 9/02)
ou encore Titanic, la folle traversée (les 28 et
29/03) revisité sous l’angle d’une comédie burlesque et musicale, qui n’omet pas de pointer
du doigt la cruauté du drame social caché sous
ce naufrage qui appartient à l'Histoire. Thomas
Fersen (le 23/05) avec son dernier spectacle/
concert hybride sera la tête d'affiche du festival musical En mai chante ! Ce kil te plait avec
aussi Paul d'Amour ou Barcella.
→ Les Tanzmatten à Sélestat

03 88 58 45 45 - www.tanzmatten.fr

Ray Wilson : la
dernière voix
de Genesis
Vous connaissez peutêtre la voix de Ray
Wilson (le 11/12), sans
pour autant connaître
son nom ! Vous avez
entendu le chanteur
écossais dans le tube
rock post-grunge de
1994, "Inside", avec son
groupe Stiltskin, utilisé
pour une publicité culte
des jeans 501. En 1997,
il devient le troisième
et dernier chanteur de
Genesis, après Peter
Gabriel et Phil Collins
(lourde tâche avec de
telles légendes !) en
participant à l'ultime
album studio du groupe.
Pour ce concert pop-rock
sélestadien, il reprend
ses morceaux solo, mais
aussi des classiques de
Genesis comme "Congo",
"No Son of Mine" ou
l'énorme "Mama".
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L'AJAM

© Marco Boggreve

Pour cette 62 ème saison et
à l’instar de l’année passée,
l’AJAM (Les Amis des Jeunes
Artistes Musiciens) persiste
dans son choix de réinviter les
musiciens dont les concerts
avaient été annulés en raison
de la pandémie. Ils sont jeunes,
ils sont musiciens, ce sont les
grands noms de demain !

Elise Bertrand

L'AJAM propose des mini-tournées
alsaciennes de futurs grands talents
de la musique, du Conservatoire de
Mulhouse à Sélestat en passant par
Altkirch et le Théâtre municipal de
Colmar... Vous pourrez profiter des
talents du harpiste Marcel Cara, du
hautboïste virtuose Ilyes Boufadden entouré de ses amis du Quatuor
Phantasy et du très prometteur pianiste Kojiro Okada. En novembre, la
musique romantique française sera
à l’honneur par l’entremise de l’excellent Trio Nebelmeer, formation
chambriste de trio avec piano.
En janvier, la violoniste et compositrice Elise Bertrand proposera
une incursion du côté de la musique
contemporaine. Avec Gaspard Thomas, son complice pianiste, elle
démontrera avec panache la vitalité de la création en musique de
chambre.
Juin sera le mois des concerts horssérie. Avec deux rendez-vous. Le
clarinettiste Lilian Lefebvre, qui a
remporté le Concours International du Printemps de Prague en mai
2022, jouera avec la Philharmonie de
Strasbourg. Et lors de l’arrivée de l’été
sous les tilleuls du Campus central de
l’Université de Strasbourg.
→ L'AJAM

03 88 22 19 22 ou 06 48 25 13 82
www.ajam.fr - contact@ajam.fr
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Opéra national du Rhin

Le Chercheur de Trésors

Candide avec Lambert Wilson

L'Opéra national du Rhin fête ses 50 ans !
Une grande saison anniversaire en perspective... Pour marquer le coup, les Histoire(s)
d'Opéra vont retracer quatre siècles d'art
lyrique, de Monteverdi à Berberian, en dix
extraits mythiques à savourer aux quatre
coins de la Comédie de Colmar (le 25/09) ou
de la Filature (le 2/10). La création mondiale
d'Until the Lions, inspiré de l'ancestral Mahabarhata indien, prend le relais avec le Ballet
(les 9 et 11/10 à la Filature).
Place ensuite à un éventail de neuf grands
spectacles : « Il y en a pour tous les goûts, des
opéras rares ou connus, baroques ou contemporains, drôles ou dramatiques, des récits qui
rassemblent malgré les différences de génération ou d'environnement social », annonce
Alain Perroux, directeur de l'OnR. Les dates
indiquées sont, sauf mention contraire, celles
qui se déroulent à la Filature. Du côté des
"tubes", on ne manquera pas La Flûte Enchan-

tée de Mozart (du 5 au 8/01 à la Sinne), et
le Turandot de Puccini (les 2 et 4/07). Pour
les amateurs de comédies musicales, Candide
de Leonard Bernstein est donné en version de
concert avec Lambert Wilson dans le rôle de
Pangloss (le 19/03). Et l'opéra baroque est
représenté par l'indémodable Le Couronnement de Poppée de Monteverdi (à la Sinne les
16 et 18/04, au Théâtre de Colmar le 30/04).
L'OnR excelle aussi à nous dénicher des
chefs-d'oeuvre moins connus : Le Chercheur
de Trésors de Schrecker (les 27 et 29/11),
La Balade aux Enfers de Gluck en version
marionnettes (!) (au Théâtre de Colmar les
31/05 et 2/06, à la Sinne du 13 au 18/06), La
Voix Humaine de Poulenc (les 12 et 14/03),
Cenerentolina ou l'histoire de Cendrillon
pour tout public (au Théâtre de Colmar les 3
et 5/03, à la Sinne les 2 et 4/04), et Le Conte
du Tsar Saltane de Rimski-Korsakov (les 26
et 28/05).

Au programme
du Ballet
La saison du Ballet débute
avec un spectacle tout public
inspiré de la légende du
Joueur de flûte (du 22 au
24/09 à la Sinne, du 30/09 au
1/10 au Théâtre de Colmar).
Place ensuite à une relecture
contemporaine du classique
Giselle (du 26 au 31/01 à la
Sinne et le 5/02 au Théâtre
de Colmar), avant le réveil des
Spectres d'Europe mettant
à l'honneur Lucinda Childs,
David Dawson et William
Forsythe (du 27 au 30/04).
→ Opéra national du Rhin
www.operanationaldurhin.eu

© Marc Guénard

Orchestre Symphonique de Mulhouse

L'Orchestre Symphonique de Mulhouse
s'est trouvé un nouveau directeur artistique (donc un nouveau chef d'orchestre)
cet été. Son nom sera confirmé par le
maire à la rentrée... Prenons déjà date pour
les 16 et 17 septembre : le nouveau chef
est invité à diriger un programme surprise
en compagnie du violoncelliste Victor
Julien-Laferrière, nouvel artiste associé.
Les concerts symphoniques vont ensuite
se succéder, toujours à la Filature : le chef
et compositeur José Cura est à l'honneur
(les 21 et 22/10), avant que l'on aborde
les grandes oeuvres de Strauss et Poulenc (les 18 et 19/11), de Franck et Ravel
(Ve.3 et Sa.4/02), de Mendelssohn et
Schumann avec le compositeur associé
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Fabien Cali (les 3 et 4/03), de Dvořák (les
14 et 15/04), de Rossini (les 12 et 13/05),
pour finir en "feu d'artifice" avec Händel,
Mozart et Beethoven (9 et 10/06).
Hors les murs, on appréciera aussi le
Requiem de Fauré, et d'autres oeuvres de
la même époque, dans les églises de Mulhouse et Colmar (les 23 et 29/09), ou le
grand oratorio Le Roi David de Honegger
au Temple Saint-Etienne restauré (les 17
et 18/06). Le Concert du Nouvel An sera
donné à Mulhouse et à Colmar (les 1 et
2/01). Un choeur de femmes du Bangladesh et les Voix de Strasbourg s'associent
au Temple St-Etienne (le 17/02).
Trois concerts sont proposés en association avec la Scène nationale de la Filature :

les B.O de William Wyler (le 10/09, voir
en rubrique Concerts), le ciné-concert
autour du dessin animé Coco (les 5 et
6/04) et le concert dansé consacré au
minimaliste Steve Reich (le 3/06). L'OSM
accompagne également quatre des spectacles de l'Opéra national du Rhin sur la
saison.
Ajoutons à cela les trois concerts Famille
ou le programme de musique de chambre
incluant les fameux rendez-vous diVin ou
les Brunchs de la Filature... De quoi rendre
l'OSM toujours plus présent dans la vie
mulhousienne !
→ Orchestre Symphonique de Mulhouse
03 89 36 28 28 - www.orchestre-mulhouse.fr

guide des Spectacles 2022-2023

L'Entrepot |

Mulhouse

Rire, rire et rire encore... Pas
de temps mort pour l'humour
à l'Entrepot ! Cette saison,
une vingtaine d'acteurs et
d'humoristes amuseront les
spectateurs à la recherche de
leur dose (de rire bien-sur) !

Arnaud Demanche

Dès septembre, on retrouve le duo
comique Oldelaf et Arnaud Joye
dans leur traque des nazis, un show
survolté entre action, chansons
et aventures sur scène ! (les 16 et
17/09). Les humoristes Morgane
Cadignan (les 22, 23 et 24/09) et
Jérémy Charbonnel (les 29,30/09
et 1/10) clôtureront le mois. La
fabuleuse Liane Foly présentera son
tout dernier one woman show, à la
fois drôle et tendre, comme sait si
bien le faire la chanteuse (les 13, 14
et 15/10). Elle sera suivi par Manon
Lepomme et son nouveau spectacle ;
Je vais beaucoup mieux, merci ! Un
show décalé où elle expose sa répartie
dévastatrice et sa spontanéité déconcertante (les 20, 21 et 22/10).
E n n o v e m b r e , c 'e s t A r n a u d
Demanche, avec son spectacle Faut
qu'on parle, qui nous partagera une
histoire d'amour impossible entre
une militante d'extrême gauche et
un homme blanc hétérosexuel (lui),
entre rires et larmes, humour et
amour (les 17, 18 et 19/11). Olivia
Moore nous interroge quant à elle
sur l'importance de l'estime de soi
avec son spectacle Egoïste (les 25 et
26/11). Pour le mois de décembre,
les spectateurs seront gâtés avec
six spectacles variés dont une soirée
de nouvel an spéciale avec l'humoriste François Martinez et son show
Mytho 2.0 (les 29, 30 et 31/12).
→ L'Entrepot à Mulhouse

03 89 54 46 31 - www.lentrepot.org
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DOSSIER

Les Journées du
Patrimoine
les 17 et 18 septembre

Découverte
de Thann

Découvrez l'électricité lors de ces
Journées du Patrimoine sur le thème
du Patrimoine Durable ! La centrale
hydroélectrique d'Ottmarsheim et
l'écluse de Kembs vous ouvrent leurs
portes pour l'occasion afin de découvrir
les installations et de sensibiliser aux
énergies renouvelables.

Chaque année, les Journées du Patrimoine permettent de découvrir
l'histoire emblématique de la vallée
de Thann au fil de ses monuments
historiques et musées. Accompagnés de guides passionnés, vous êtes
invités à visiter plus d'une dizaine de
lieux et tout cela gratuitement !

© Segolene Fausten

Animations
avec EDF

Des visites-guidées vous seront proposées tout le week-end pour en savoir plus
sur la centrale qui fête cette année ses
70 ans ! Plongez dans les coulisses de
l’hydroélectricité et découvrez des zones
habituellement inaccessibles au public.
Sur place, une exposition photo vous fera
voyager dans le temps pour revivre le
chantier de la construction de cette centrale d’Ottmarsheim, débutée en 1948.
À l'écluse de Kembs, des visites guidées
vous attendent également le vendredi
et le samedi. Découvrez y l'écluse et ses
bâtiments, conçus par Le Corbusier, ainsi
qu'une exposition de photos.
→ Ottmarsheim : Sa.17 et Di.18 de
10h à 16h
→ Kembs : Ve.16 de 14h à 16h et
Sa.17 de 11h à 16h
réservations sur www.edf.fr/visiterEDF
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La Collégiale de Thann accueille
cette année encore diverses animations le dimanche toute la journée
: dès 10h45, rendez-vous à l’exposition “Les objets liturgiques, une
porte d’entrée vers l’Eucharisti” (sur
réservation), à partir de 14h, des
visites commentées de l’intérieur de
la Collégiale vous attendent (toutes
les 20 minutes et jusqu’à 17h) et pour
clôturer ce week-end en beauté, un
concert par Cédric Meckler et Olivier
Vernet est organisé par l’Association
pour le Rayonnement des Orgues de
la Collégiale (à 18h, 20€ sur réservation).
Petits et grands pourront également
s'élancer dans un jeu de piste lors de
la découverte du quartier du Kattenbach le dimanche de 10h à 18h. Ce
« petit Montmartre Thannois » recèle
bien des surprises à ne pas manquer
lors de votre circuit ! Découvrez entre
autres ses commerces, son orphelinat, son hôpital d’antan et même son
ancien maire…
Visitez aussi des lieux d'ordinaire fermés au public comme la Synagogue
où vous pourrez découvrir une exposition temporaire sur « Les Juifs et
le Judaïsme dans l’Art Médiéval en
Alsace “. Fêtez également les ven-

© Reinout van Rees

Visiter des lieux touristiques de la région gratuitement, c'est
possible lors des Journée du Patrimoine - qui auront lieu cette
année le samedi 17 et le dimanche 18 septembre. Découvertes
insolites, animations variées et visites guidées vous en apprendront
plus sur notre passé. Plus d'infos sur : www.jds.fr

danges avec des animations musciales
ainsi que des ateliers de dégustation de
jus de raisin et de pressage de raisin sur
la Place Modeste Zussy, le dimanche de
10h à 18h.
Participez à une présentation de l’Église
Saint Pie X et de ses vitraux (samedi à
16h), visitez la chapelle Saint Joseph
(dimanche) avec ses diverses animations (buvette, musique) et rendez-vous
tout le week-end au Musée des Amis de
Thann, ouvert gratuitement et decouvrez une exposition sur Jeanne Helbling,
actrice française et résistante lors de
l'occupation allemande de 1940.
Une visite guidée du vieux cimetière Juif
(dimanche à 11h et 14h30), une exposition photo sur les berges de la Thur
(samedi et dimanche) ainsi que des
visites libres de la Mosquée sont également au programme de ce week-end
découverte !
→ Sa. 17 et Di.18
ville-thann.fr
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Les Journées du Patrimoine
À Biesheim

© ville de Biesheim

Le Musée Gallo-Romain vous ouvre
ses portes gratuitement le samedi et
le dimanche. Venez-y découvrir les
merveilles de cette civilisation à l'aide
d'objets d'époque retrouvés lors de
fouilles archéologiques et de découvertes anciennes dans le nord de
Biesheim, à l’emplacement du village
médiéval disparu « Oedenbourg ». Le
musée est séparé en quatre espaces
thématiques qui permettent d'aborder
toutes les collections sous différents
aspects.

Le Moyen Âge
à Ottmarsheim
Lors de ce week-end culturel,la ville
d’Ottmarsheim vous invite à découvrir l’Abbatiale et son histoire en
compagnie du comte Rodolphe et
de la comtesse Cunégonde. Ces fondateurs de l'Abbatiale Saint-Pierre et
Saint-Paul, vous proposent des visites
guidées théâtralisées en costumes
et musique d’époque le samedi et le
dimanche

Le dimanche de 15h à 17h, participez à
une visite guidée gratuite et sans réservation pour de plus amples explications.
→ Biesheim | Musée Gallo-Romain
Sa. de 14h à 18h, Di. de 10h à 12 et
de 14h à 18h

Wittelsheim

Kembs

Médiathèque

Maison du Patrimoine

Programme riche entre spectacle jeunesse autour de Jacques Prévert,
spectacle adulte en l'honneur de Raymond Devos (dont on fête cette année
le 100ème anniversaire de naissance),
exposition d'art céramique, contes en
français, allemand & alsacien, rencontres
d'auteurs et plein d'autres surprises !
Sa.17 de 10h à 1h

À l’honneur, une nouvelle exposition réalisée en partenariat avec EDF concernant
l’anniversaire des 90 ans de l’aménagement hydroélectrique. Elle est consacrée
à l’évolution de la centrale de 1932 à nosjours.
Sa.17/9 de 14h à 17h et Di.18/9 de 10h à
17h
03 89 31 69 88 - Gratuit

03 89 57 79 20 - Gratuit

Colmar

Mulhouse

Musée Electropolis

Découvrez la passionnante histoire de
l'électricité, de ses prémices à notre
époque moderne au sein d'un parcours
de 4000 m² où sont exposés près de 1000
objets exceptionnels.
Sa.17/9 et Di.18/9 de 10h à 18h
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Prenez le temps de flâner, de discuter et
d’échanger en couple, en famille ou entre
amis autour des collections du Musée
Unterlinden et participez à l'Atelier, un
espace de médiation dédié au Retable
d’Issenheim.
Di.18 de 9h à 18h

03 89 20 15 50 - Gratuit

Entrée gratuite

Biesheim

Musée Gallo-Romain

03 89 32 48 50 - Gratuit

Musée Unterlinden

Des animations médiévales sont
aussi au programme de ces Journées
du Patrimoine à Ottmarsheim. Petits et
grands pourront découvrir la médecine
d'antan ainsi que s'initier à l’herbologie. Les plus jeunes seront également
invités à participer à des ateliers de bricolage portant sur le XIème siècle. À la
fin de votre visite, le Moyen Âge n’aura
plus aucun secret pour vous !
→ Abbatiale d'Ottmarsheim
Sa.17 et Di.18
Sur réservation - 03 89 26 27 57

Musée
GalloRomain

Biesheim

Journées
Européennes
du Patrimoine
Sur le thème du
Patrimoine
Durable
Samedi 17 septembre de 14 à 18h

le Capitole, rue de l’Eglise
F - 68600 Biesheim
biesheim.fr

Les deux jours, à 14h, 15h30 et 17h,
l’Abbatiale d’Ottmarsheim vous offre
une visite exceptionnelle (sur réservation) pour en savoir plus sur ce lieu
particulier. Pendant environ une heure,
voyagez en l’an 1040 et découvrez le
lieu en musique accompagné de personnages d'époque costumés. Un
véritable saut vers le passé !

Dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visites guidées gratuites
dimanche de 15 à 17h
sans réservation
Crédit photo :
A. Linder / Musée Gallo-Romain Biesheim

journées du patrimoine
Rouffach

Récollets

Circuit ouvert à tous avec
récompenses à la clé, visite de l’exposition « Le temps des religions ».
Ouverture du cloître et de son cadran
solaire avec fresque, présentation des
archives de la Ville.
Sa.17 et Di. 18 de 14h à 18h
Gratuit

Centre Hospitalier

Ouverture de l'espace Histoire et
Recherches, visite commentée de l’exposition permanente qui retrace plus de
100 ans d’histoire de l’hôpital et de la
psychiatrie dans le département, visites
libres le matin.
Sa.17 et Di. 18 de 14h à 17h
Gratuit

Église Notre-Dame de
l'Assomption

Visite libre de l’église en cours de restauration.
Sa.17 et Di.18 de 14h à 17h
Gratuit

Pulversheim

Carreau Rodolphe

Venez découvrir l'histoire de la formidable aventure industrielle et humaine
des Mines de Potasse d'Alsace lors de
visites guidées en compagnie de guides
anciens mineurs !
Sa.17et Di.18 de 9h à 18h

03 89 48 86 54- Gratuit/5/10€
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EXPOSITIONS

William Wyler...
le Mulhousien qui a
régné sur Hollywood !
Découvrez jusqu'au mois de novembre
l'exposition consacrée au cinéaste d'origine
mulhousienne William Wyler, au Musée
Historique de Mulhouse, qui célèbre les 120
ans de sa naissance.

E

n 2022, Mulhouse fête William Wyler, enfant de
l'Histoire en 1959, mais Wyler a tourné près d'une cinquanla ville et mulhousien célèbre, à l'occasion des 120
taine de films entre 1926 et 1970, dont certains toujours
ans de sa naissance (en 1902) et des 100 ans de
très appréciés auprès des cinéphiles, comme Les Hauts
son départ fructueux pour Hollywood (en 1922). L'exde Hurlevent, La Vipère avec une Bette Davis fringante
position « William Wyler, de Mulhouse
ou Vacances Romaines avec l'inoubliable
à Hollywood » du côté du Musée Histoben-hur, c'est du Audrey Hepburn. Les éléments biograrique, retrace en 25 kakémonos la vie et
présentés dans cette exposition
made in mulhouse ! phiques
l'oeuvre du réalisateur connu mondialereflètent l'attachement de Wyler à sa ville
ment pour avoir tourné, notamment, le
natale - même si à l'époque, le cinéaste
mythique Ben-Hur avec Charlton Heston dans le rôlenaît dans un Mulhouse faisant partie de l'Empire Alletitre. Cet été, plusieurs événements ont eu lieu en ville à
mand - tandis que sa carrière cinématographique est
l'occasion de cette année Wyler, comme des projections
évoquée sous divers angles : focus sur ses meilleurs films,
sons et lumières sur la façade du Temple Saint-Etienne
palmarès et critiques, sa vision de réalisateur, relations
ou la venue de membres de la famille Wyler lors du
avec les plus grands acteurs et actrices de l'époque...
dévoilement d’une nouvelle plaque commémorative sur
la maison natale de William Wyler, située au 15 rue de
Un atelier pour petits et grands
Zurich.

Un palmarès cinématographique
étourdissant
Ils ne sont pas nombreux, les mulhousiens à pouvoir se
vanter d'avoir obtenu 127 nominations et 40 Oscars pour
leurs films, ainsi que la Palme d’Or à Cannes en 1957 pour
La Loi du Seigneur, avec Gary Cooper (inoubliable dans Le
Train sifflera trois fois) et un très jeune Anthony Perkins
(futur Norman Bates dans Psycho) ! On se souvient évidemment du colossal Ben-Hur, premier "blockbuster" de
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Et à l'occasion des Journées du Patrimoine, participez à
un atelier "l’image animée" le samedi 17 septembre à 14h :
après une visite de l’exposition, découvrez différentes
techniques permettant d’animer les images fixes comme
les thaumatropes (objet optique jouant sur la persistance
rétinienne) ou le flip book, pour mieux comprendre la
naissance du cinéma à l'aide d'une mallette pré-cinéma.

mulhouse | musée historique
Jusqu'au Lu.7/11
www.mulhouse.fr

expositions

CENTRES D'ART
Altkirch

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

La pratique de Jonathas de Andrade
explore les possibilités visuelles et narratives de médiums tels que l’installation,
la photographie, le film et la sculpture et
s’appuie sur des processus de recherche
de nature collaborative.
Jusqu'au Di.18/9

18 rue du château - 03 89 08 82 59 - Entrée libre

Colmar

Espace André Malraux
Exposition Jan Voss

Après des études à l’Académie des BeauxArts de Munich entre 1956 et 1960, le
peintre allemand s’installe définitivement à Paris. Ses œuvres très colorées
figurent aujourd’hui dans les collections
de nombreux musées.
Jusqu'au Di.2/10

4 rue Rapp - Entrée libre

Saint-Louis

Fondation Fernet-Branca
Yiorgos Kordakis - Olivier Masmonteil James White

→ Voir notre article p.58
Jusqu'au Di.2/10 : tous les jours (sauf
lundi et mardi) 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.60
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
Kunstapéro

Des œuvres et des vins à découvrir : visite
commentée de l’exposition Exhumer le
futur de Maarten Vanden Eynde, suivie
d’une dégustation de vins.
Je.8/9 et Je.6/10 à 18h30

16 rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47 - 5 €
- Sur réservation

MUSÉES
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, illustrant
la réinterprétation de certains thèmes
décoratifs récurrents, notamment les
fleurs et les jardins.
Du Sa.23 au Di.26 de 13h à 18h

14 rue Jean-Jacques Henner - 03 89 46 83 00
- 2,5/9€
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La rentrée au Musée
Électropolis : focus sur
la centrale de Kembs

Dans le cadre de la Biennale de la Photographie
de Mulhouse, le Musée des Beaux-Arts propose
jusqu'au 18 septembre une expo qui rassemble
sept photographes... sous "influence".

Le Musée Electropolis présente l'électricité
sous tous ses aspects : historique, sociologique,
technique... Ce mois-ci, une nouvelle expo photo
temporaire fait son apparition.

© Sarah Ritter

Sous Influence :
sept photographes...
lunatiques

Les "Soleils Fantômes" de la
photographe bisontine Sarah Ritter

La Biennale de la Photo se poursuit encore un peu du côté du
Musée des Beaux-Arts. La Lune et tout ce qu'elle évoque se
retrouve au centre de l'exposition collective Sous Influence,
qui présente le travail de sept photographes différents.
« C'est un parcours poétique et fictionnel inspiré par l’observation du ciel étoilé », annonce le pitch de l'expo.
La série Soleils Fantômes de Sarah Ritter nous plonge dans
un espace onirique étrange, comme on peut le deviner sur
la photo ci-dessus, aux confins du feu ancestral et du laser,
provoquant un passage de la matérialité des corps célestes
vers les formes créées par l’humain. Jasper de Matthew Genitempo explore la fascination pour un mode de vie permettant
de se placer au plus proche du magnétisme terrestre.

Le travail de sept photographes
dans une seule et même expo
Bénédicte Blondeau, avec Ce qu’il reste, présente une juxtaposition entre des images nocturnes de la Terre vue du ciel
(lumières des villes dans l’obscurité qui montrent comment
l’action de l’homme transforme le paysage) et des photographies de la vie aquatique effectuées depuis les profondeurs
de la Terre... Sacré contraste.
Un peu plus loin, on découvre les photos de Batia Suter, qui
collecte des iconographies de vieux livres illustrés, atlas, ou
imprimés scientifiques, puis les assemble dans des montages
traités sur ordinateur, où elle s'amuse à mettre en lumière de
nouveaux détails à l'intérieur de ces images (comme des anomalies, des poils, des éraflures, des soucis de saturation...).

→ Mulhouse | Musée des Beaux-Arts
Jusqu'au Di.18 - Entrée libre

Très sympa, ce "Jardin des Energies" !

La visite du Musée Electropolis démarre par l'observation d'une grande maquette de Mulhouse illuminant la
pénombre : sans électricité, pas de lumière en ville ! Un
peu plus loin, l'espace dédié aux Foudres divines permet
d'admirer une impressionnante statue de bronze représentant le dieu grec Zeus et d'en apprendre davantage sur
les croyances autour des manifestations électriques naturelles (la foudre, première preuve de l'existence de l'invisible
électricité). Le cabinet des curiosités renferme des objets
insolites et désuets des XVIIème et XVIIIème siècles. Le théâtre
de l’électrostatique et ses expériences, est doté d'une grande
cage de Faraday dans laquelle on peut entrer pour une expérience branchée : de quoi titiller la curiosité des petits et des
grands. On n'oubliera évidemment pas de jeter un œil sur
la grande machine Sulzer-BBC, le clou de la visite, et toujours en mouvement...

Une expo tri-nationale
À partir du 17 septembre, et pour une durée de huit mois,
une exposition photographique fait son apparition dans le
musée : "La centrale de Kembs, regards de photographes
(1920-1950)" documente la construction pharaonique de la
centrale hydroélectrique haut-rhinoise, qui fête ses 90 ans.
Jusqu'à 3000 ouvriers pouvaient s'y activer... L'expo s'inscrit
dans une programmation tri-nationale commune fédérant 38
musées en France, Allemagne et Suisse sur le thème du Rhin.
N'oublions pas non plus « le Jardin des Énergies », parcours
bucolique de 12 000 m² inauguré l'an passé, et qui expose de
nombreux matériels industriels de grande taille (transformateurs, disjoncteurs, roues...) installés au coeur d'une prairie
de fleurs et de hautes herbes abritant plus de 80 espèces de
plantes indigènes ou locales. L'intérêt principal de ce jardin
réside dans son jeu de piste interactif destiné aux 8-12 ans,
avec un bracelet connecté. ☛ M.O.

→ Mulhouse | Musée Electropolis

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

Musée du Jouet
Histoire d'Avions

Embarquement immédiat ! L’exposition propose 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

Dans nos villes, nos espaces urbains et
dans nos intérieurs, le papier peint transpose les codes et les tons de l'architecture
pour sublimer les murs de toutes les
époques.
Du Sa.18/7 au Di.11/9

28 rue Zuber - Compris dans le tarif d'entrée

Mulhouse

Musée Electropolis
Exposition La Centrale de Kembs. Regards
de photographes (1920-1950)

Un riche fonds photographique encore
inédit illustre le gigantisme du chantier
de la centrale hyroélectrique de Kembs.
La créativité des photographes évoque
des réalités moins visibles comme le travail des 3000 ouvriers et la contestation
du projet.
Du Sa.17/9 au Di.2/4 de 10h à 18h

55 rue du Pâturage - 03 89 32 48 50 - Compris
dans le prix du billet d'entrée de 5 à 10€

Mulhouse

Musée Historique
William Wyler, de Mulhouse à Hollywood

→ Voir notre article p.54
Jusqu'au Lu.7/11

03 89 33 78 17 - Gratuit

Micro-Folie Nomade William Wyler

→ Voir notre article p.54
Jusqu'au Lu.7/11

03 89 33 78 17 - Gratuit - Place de la Réunion

Mulhouse

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

L'expo présente certains trésors cachés
des collections du musée. Les visiteurs
découvrent pour la première fois des
véhicules, mais aussi des objets insolites,
sortis directement des réserves.
Jusqu'au Di.6/11

17 rue de la Mertzau - De 10 à 48€ accès
musée inclus

Guebwiller

Musée Théodore Deck
Exposition « Magma, cette blessure d’où
tu viens »

À travers quatre saynètes imaginées par
la céramiste, cette exposition met en
lumière son travail au tour du grès porcelainique réalisé sur son tour de potier.
Jusqu'au Di.4/9 de 14h à 18h

1 rue du 4 Février - 03 89 74 22 89 0/1.5/3/5€
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SAINT-LOUIS

BÂLE

Territories of Waste,
ou la planète-poubelle

Trois artistes différents s'exposent en simultané
à la Fondation Fernet-Branca à Saint-Louis.
Leurs oeuvres sont à observer jusqu'au 2
octobre : après, il sera trop tard !

L’exposition collective Territories of Waste
au Musée Tinguely aborde frontalement les
questions de crise planétaire des déchets et cette
propension à tout prendre comme une poubelle.

© Missing Actaeon, Olivier Masmonteil

© Eric Hattan - photo C.Joray, courtesy Transfert Biel

Yiorgos Kordakis, Olivier
Masmonteil & James White

L'expo 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 ultra-réaliste. C'est tout simplement bluffant, de près comme de loin.

Trois artistes sinon rien !
Olivier Masmonteil se tourne quant à lui 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
Jusqu'au 2/10

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

L’exposition se déploie comme un paysage dans l’espace et
s’articule selon six thématiques principales qui le traversent
tel un réseau. Les pratiques artistiques et discours contemporains interrogent les conditions écologiques, géologiques
et mondiales dissimulées et réprimées de notre consommation. Dans la perception du public, la micro-dimension
invisible des déchets est devenue un sujet de préoccupation.
L’omniprésence de cette forme de déchets dans l’air, dans les
sols, dans l’eau, et ce même dans des zones jamais foulées
par l’homme, a modifié notre représentation de la nature.

Disparaître n'est pas éliminer
L’élimination des déchets est une industrie hautement automatisée. Les installations modernes de gestion des déchets
sont structurées de manière à dissocier les déchets de la
société. Les déchets et leur « élimination » doivent rester
le plus invisibles possible. En même temps, le travail physique associé au nettoyage et au contact avec ce qui est
éliminé est étroitement lié à la hiérarchisation sociale, voire
à la stigmatisation. Cette composante sociale constitue un
autre champ thématique de l’exposition.

→ Bâle (Suisse) | Musée Tinguely
Du Me.14/09 au 8/01/2023
www.tinguely.ch

RIXHEIM

Quand le mur s'habille d'architecture
Le papier peint transpose les codes et les tons de l'architecture pour
sublimer les murs de toutes les époques.
Ultimes jours pour observer l'expo temporaire du Musée du Papier Peint, et ce,
jusqu'au 11 septembre. Comment l'architecture et ses codes s'intègrent-ils sous
la forme d'un papier peint ? Pour y apporter une réponse, la visite démarre avec
des exemples qui réinterprètent divers éléments d'architecture, ou reprennent des
monuments incontournables comme les temples grecs, les châteaux de la Loire ou
encore la Tour Eiffel...

→ Rixheim | Musée du Papier Peint

Jusqu'au Di.11 - 03 89 64 24 56 - museeupapierpeint.org
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expositions
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
consacré au vivant 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. Le Museum der
Kulturen Basel reprend cet enthousiasme
et transmet des connaissances approfondies sur le Bouddha et ses enseignements.
Jusqu'au Di.22/1/2023

Münsterplatz 20 - 11/16 CHF

Bâle

Spielzeug Welten Museum
Un monde animé - Steiff surprend et
fascine

Qui se souvient des scènes animées
dans les vitrines de Noël ? Pour beaucoup, c’était toujours le point d’orgue
des balades 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

Brunstatt-Didenheim

Saint-Louis

Cour des Arts

Mairie

Christian Bilger

Exposition photo - Forum Street art en
images

C'est un artiste mulhousien que l'on
pourrait qualifier de numérique. Il utilise la toile virtuelle pour construire ses
univers.
Ve.16/9 de 18h à 20h, Sa.17/9 de 10h à
19h et Di.18/9 de 10h à 17h

AUTRES LIEUX
Colmar

Au Koïfhus
ART'isan

ART'isan, une exposition de créations
et de pièces uniques présentées par 17
artisans, bijoutiers-joailliers et professionnelles des métiers de la mode.
Sa.24/9 de 11h à 18h et Di.25/9 de 10h à
18h

Gratuit

Przybyl'Style

Né en 1960 à Belfort, diplômé de l'École
des Beaux-Arts de Mulhouse en 1982,
il en sort avec une boulimie d’expression plastique. Très à l’aise dans le dessin
académique, il s’en échappe irrépressiblement pour imposer son écriture
puissante et son imaginaire sans limite.
Ve.23/9 de 18h à 22h, Sa.24/9 de 10h à
19h et Di.25/9 de 10h à 19h
Gratuit
301 Avenue d'Altkirch

Six jeunes Ludoviciens ont couvert les
différentes facettes de l’événement.
Du skate au basket en passant par le
breakdance et le concours musical, leurs
photos restituent l’ambiance énergique
et festive d’une journée marquante.
Du Je.1/9 au Je.15/9 de 8h à 17h
03 89 69 52 00 - Gratuit

Exposition d’œuvres - Âme animale,
œuvres de Simone Adou

Elle a choisi la légèreté du papier, du
pastel, des fusains et des pigments pour
évoquer un monde intérieur fait de corps
transformés, d’animaux spiritualisés, où
le continuum entre homme et nature
produit de fascinantes rencontres.
Du Ve.23/9 au Di.6/11 de 9h à 17h

21 rue Théo Bachmann - 03 89 69 52 00 - Gratuit

2 place de l'Ancienne Douane - Gratuit

Wintzenheim

AUTRES LIEUX

Château du Hohlandsbourg

Illzach

Le Hortus Deliciarum, un jardin d’images
au printemps de l’Alsace

Espace 110

Première encyclopédie écrite par une
femme, le Hortus Déliciarum, ou Jardin
des Délices, réalisé au 12ème siècle par
l’abbesse Herrade de Landsberg, est un
magnifique témoignage illustré de la vie
quotidienne au Moyen Âge en Alsace.

Delphine Gatinois bouge… Elle change de
place, elle s’en va en atelier au grand air.
Dans sa mobilité, elle rassemble des lieux
multiples. Rain drum réunit plusieurs
séries photographiques de ces lieux.

Jusqu'au Di.23/10
Route des cinq châteaux - Tarif d'entrée au musée

Rain drum

Du Ma.20/9 au Je.20/10

1 avenue des Rives de l'Ill - 03 89 52 18 81
- Gratuit

Mulhouse

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

Que faire quand les tiques attaquent ?
Par des manipulations, des chants, des
jeux, des maquettes et des illustrations,
l’exposition dévoile des productions originales pour diffuser des connaissances
scientifiques sur les tiques, les conséquences d’une piqûre, les messages de
prévention et démarches à effectuer.
Du Ma.18/1 au Ve.23/9 : du mardi au
vendredi de 14 h à 17 h

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

MULHOUSE

Exhumer le futur

Nos Îles, à la Fondation
François Schneider, est une
superbe exposition autour de la
thématique de l'île.

© Axel Gouala, Steeve Constanty

Maarten Vanden Eynde, artiste d'origine belge, propose de
vives réflexions sur le monde actuel, et particulièrement les
conséquences du progrès et des actions humaines sur la planète.

L'Île : paradis
ou naufrage ?

Des reproductions de
conteneurs de stockage
de déchets nucléaires

L'expo Exhumer le futur démarre déjà dans la rue, par l'intermédiaire d'une gigantesque reproduction de plusieurs mètres de haut d'une photo de Maarten Vanden
Eynde, plaquée sur la façade du bâtiment de la Fonderie. Un homme y rebouche à
la truelle les craquelures du sol d'un lac visiblement à sec, comme pour s'assurer
de son étanchéité future. Une ironie qui rappelle néanmoins cette naïveté très
actuelle à vouloir colmater, plutôt qu'à appliquer de véritables solutions. « Maarten fouille le passé pour se confronter au présent, et souvent, donne à voir ce qui
est habituellement peu ou pas raconté », annonce en préambule la directrice de la
Kunsthalle, Sandrine Wymann. C'est particulièrement évident en ce qui concerne
le travail de l'artiste autour des matières indissociables du "progrès" des sociétés
modernes : caoutchouc, or, coton, uranium, silicium... Qui terminent, au mieux,
en puces électroniques ; au pire, en bombes nucléaires - l'oeuvre gigantesque réalisée en fils à broder made in DMC, visible dans le hall d'entrée de la Kunsthalle.

Quelles traces laissera-t-on ?
Il y a quelques années, Maarten lit une brève dans un journal : le catalogue Ikea
est le livre le plus distribué de l'histoire de l'humanité, dépassant... la Bible. Un
choc, pour l'artiste. (ndlr : depuis, Ikea n'imprime plus ses catalogues). Il en fait
donc une oeuvre, avec plaque officielle. Au fond de l'espace d'exposition, un amas
gigantesque de plastique fondu, comme fusionné, qui forme un récif de corail...
« mais dégueulasse », dit-il. Le message est clair. Quelles traces va-t-on laisser ?
« Les archéologues du futur retrouveront probablement des tasses Ikea. » ☛ M.O.

→ Mulhouse | La Kunsthalle

Jusqu'au 30/10 - kunsthallemulhouse.com
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Derniers jours pour voir cette expo
très aboutie et rassasiante pour
l'esprit, qui présente des oeuvres
multi-supports de pas moins de 20
artistes différents. Axel Gouala évoque
par exemple l'imagerie de l'île avec
ses palmiers en gants Mapa ou son
aspirateur-cocotier : quand l'exotisme
et les vacances s'opposent à la notion
de travail et de soumission... Aussi,
un chouette travail photographique
de Yohanne Lamoulère : 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.

→ Wattwiller | Fondation
François Schneider
Jusqu'au 18/09

fondationfrancoisschneider.org

© Ali Mobarek

CONCERTS

La rentrée de la Filature
entre rires et chansons
L’Orchestre National de Barbès, Sophia Aram et
leurs invitées illuminent la rentrée de la Scène
nationale de Mulhouse le temps d’une « fête
engagée » exceptionnelle.
Pour marquer l’ouverture de sa saison 2022-2023 - dont
vous découvrirez les détails dans notre dossier « Rentrée
culturelle » -, la Filature organise « une fête engagée,
ouverte à tous, joyeuse, citoyenne et mobilisée », à l’affiche inédite. Les deux heures de spectacle sont menés
par un groupe, l’Orchestre National de Barbès, et une
humoriste, Sophia Aram, rejoints par deux invitées : la
chanteuse alsacienne Léopoldine HH et l’humoriste Lilia
Benchabane.
L’Orchestre National de Barbès est né au milieu des
années 90 dans le fameux quartier populaire parisien.
Dès ses débuts, l’Orchestre notamment composé d’immigrants algériens s’est donné pour mission de célébrer
les musiques les plus remuantes du Maghreb - raï, chaoui,
gnaoua, chabbi... - tout en les confrontant aux rythmes
et sonorité du funk, du rock, du reggae, de la salsa... Avant
tout reconnu pour ses concerts explosifs, le groupe s’est
aussi illustré sur la bande-son du film Chouchou. Une
dizaine de musiciens sont sur scène pour secouer les travées de la Filature... Ca va probablement être dur de rester
sagement assis sur son siège !

L’Orchestre National de Barbès
et Léopoldine HH ouvrent le bal
Et comme la Filature ne craint décidément pas les métissages, l’autre partie musicale de la soirée est assurée par
une artiste venue d’un tout autre horizon. D’origine alsacienne, Léopoldine HH s’est faite remarquer sur le plateau
de la Nouvelle Star en 2013 avant de mener une carrière
plutôt excentrique, faisant souvent se côtoyer les langues
françaises et germaniques comme sur son album « Blu-

men im Topf », Prix Moustaki en 2017.
Mais il n’est donc pas seulement question de musique
pour cette fête de rentrée : à la façon d’un cabaret, la Filature casse les frontières entre la musique et l’humour, et
c’est une habituée de la maison qui vient donner le « la ».
Sophia Aram, déjà applaudie sur la Scène nationale de
Mulhouse pour ses deux précédents spectacles, ne va pas
manquer de remettre les pendules à l’heure pour se payer
les obscurantistes et populistes de tout poil, comme elle
le fait aussi bien dans ses one-women-shows que lors de
ses chroniques hebdomadaires sur France Inter.

Humour engagé avec Sophia
Aram et Lilia Benchebane
En invitée, on découvrira Lilia Benchabane, une jeune
humoriste lilloise « presque aveugle, albinos... Mais
canon », ainsi qu’elle se décrit avec auto-dérision sur
sa page Facebook. « Au lycée, je blaguais sur mon handicap avec mes potes. Comme ça les faisait rire, ça me
permettait aussi de mieux m’accepter... Je rends la différence plus cool », explique-t-elle à La Voix du Nord !
On l’a compris, cette rentrée est placée sous le signe
des rencontres, des différences, des métissages... De
belles valeurs, bien affirmées face à « un contexte
environnemental et idéologique bien sombres » pour
mettre en orbite cette saison. ☛ S.F

MULHOUSE | LA FILATURE
Ve.23 à 20h

03 89 36 28 28 - lafilature.org.
Tarif : 6/28€.
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Concert

MULHOUSE

William Wyler en B.O
L’année William Wyler se poursuit dans sa ville natale avec un
concert proposé par l’Orchestre symphonique de Mulhouse
(OSM) et la Filature.

Vida Vujic & Akhtamar Quartet

Les jeunes artistes reviennent avec le
Quintette pour deux violoncelles de
Schubert.
Ve.2 à 20h30

Abbaye de Marbach, Obermorschwihr
06 19 36 49 64 - Gratuit, plateau

Concert

Siwo

Des cuivres, des percussions, des claviers,
des voix : un cocktail détonnant qui vous
entraînera immanquablement sur la piste
de danse !
Sa.3 à 20h30

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - Gratuit

Musique classique

Ksàng 10/Nos larmes danseront
William Wyler sur le tournage de Ben Hur

Sous la direction artistique de Catherine
Fender, l’ensemble Ksàng 10 rassemble
13 chanteurs qui ont tous une technique vocale solide et une expertise des
musiques anciennes en choeur.
Sa.3 à 20h30

Originaire de Mulhouse, le grand cinéaste William Wyler est honoré toute
l’année dans sa ville natale : projections, expos, soirées, fresque géante sur
l’avenue Kennedy... Nul ne peut y échapper ! L’OSM et la Filature ont ainsi
décidé d’ouvrir leur saison avec un grand concert entièrement dédié aux
bandes originales de ses films multi-oscarisés...

Hepburn et Streisand avec l’OSM
Citons la musique pétillante de Georges Auric accompagnant l’escapade en
Vespa d’Audrey Hepburn et Gregory Peck dans Vacances romaines ; les fanfares spectaculaires de Miklós Rózsa dans Ben Hur ; la révélation de Barbra
Streisand en actrice dans la comédie musicale Funny girl, composée par Jule
Styne... John Williams, Max Steiner, Dimitri Tiomkin ou Aaron Copland font
également partie des grands compositeurs accompagnant les extraits de neuf
films, projetés sur grand écran.
L’OSM sera dirigé par Claus Efland. Le comédien Laurent Sauvage sera présent
pour une narration resituant les extraits dans leur contexte. De quoi honorer
le plus illustre des Mulhousiens à la hauteur de son parcours exceptionnel à
Hollywood, entamé il y a tout juste un siècle ! ☛ S.F

Abbaye de Marbach, Obermorschwihr
06 19 36 49 64 - Gratuit, plateau

Concert

Festif'Thann

La Ville de Thann offre un festival de
musique en proposant une soirée de 6
concerts, au programme : Trapolin, Caracole, Spirit Révolution, Bridge'74, Salle
TV, Little feedback.
Sa.3 à 18h30

Parc Albert 1er, Thann
03 89 38 53 32 - Gratuit

Concert

Duo Osmose

Claire Litzler et Thierry Kauffmann interprètent des compositions personnelles
avec des effets électro acoustiques créés
en live.
Sa.3 à 20h

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

→ Mulhouse | La Filature
Sa.10 à 18h

03 89 36 28 28 - www.lafilature.org
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Musique classique

Le Temps d'un Orgue

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 18 septembre à 18h
Collégiale de Thann

L’ESPRIT SYMPHONIQUE
FRANÇAIS
Concert retransmis sur grand écran

Cinq concerts de trente minutes chacun,
cinq visions différentes de l'orgue et de
sa musique, entre répertoire traditionnel,
baroque, romantique ou moderne.
Sa.3, Sa.10 et Sa.17 à 15h

Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 43 53 77 - Gratuit, plateau

Chanson française

Avec les harmonies
Concert à 4 mains avec les organistes
Olivier VERNET et Cédric MECKLER
Œuvres de Johann Sebastian Bach,
Paul Dukas, Gaston Litaize et Maurice Ravel
Entrée 20€ - Gratuit pour les moins de 14 ans
Vente des billets :
- Au CUTUREL du LECLERC
jusqu’au 16 septembre inclus
- Au Cercle Saint Thiébaut, 22 rue Kléber à Thann
03 89 37 59 60 jusqu’au 16 septembre inclus
- et à la Collégiale une heure avant le concert
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Une série de 7 concerts avec : Centre
Musical Berrwiller, Echo du Brand,
Orchestre des Anciens de l'AccordéonClub de Rouffach, Cors des Alpes de la
Haute-Thur, Orchestre d'Harmonie Espérance Wuenheim, PFAFF music BAND et
la Société de musique Harmonie de Lutterbach.
Sa.3 et Sa.17 à 17h

Parc de la Marseillaise, Guebwiller
03 89 74 22 89 - Gratuit

concertS
Concert

Dîners Concerts

Tout est réuni pour passer une merveilleuse soirée en musique avec un groupe
différent chaque premier samedi du mois.
Sa.3 à 19h

Relais d'Issenheim, Issenheim
06 60 86 50 46 - 35€ - Sur réservation

Musique classique

Festival Voix et Route Romane Céladon

À travers le programme “Deo Gratias
Anglia”, l’ensemble Céladon vous propose d’écouter la musique anglaise des
13e et 14e siècles.
Di.4 à 16h30

Abbatiale, Ottmarsheim
09 50 60 13 93 - Gratuit/6/15/19€

Concert

Quadra del Plata

Leur répertoire est varié, mêle des pièces
de virtuosité et des pièces de danse
autour du maître du genre argentin,
Astor Piazzolla.
Di.4 à 17h

Abbaye de Marbach, Obermorschwihr
06 19 36 49 64 - Gratuit, plateau

Concert

Lancement de la saison
culturelle 22-23 de l'Arthuss

On peut d’ores et déjà vous dire qu’une
fois de plus, cette soirée de lancement
vous apportera son lot de surprises et de
découvertes musicales !
Me.7 à 20h

Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Gratuit

Electro

Tekno Therapy

Spectacle de musique electronique avec
plusieurs DJs.
Sa.10 à 21h30

Motoco, Mulhouse
18/20€

Concert

Autour du piano

3 concerts pour un voyage musical aux
sonorité plurielles avec Frédéric Arnold
et ses invités.
Sa.10 à 17h

Parc de la Marseillaise, Guebwiller
03 89 74 22 89 - Gratuit

Concert

William Wyler, la B.O.
→ Voir notre article p.62.
Sa.10 à 18h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Gratuit sur réservation

Musique classique

Festival Voix et Route Romane
Miroir de Musique

L’ensemble Le Miroir de Musique vous
propose d’écouter des chansons et
motets de Guillaume de Machaut.
Sa.10 à 18h

Eglise Saint-Jacques-le-Majeur, Feldbach
09 50 60 13 93 - Gratuit/6/15/19€
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Concert

STRASBOURG

Jazz Off : Piano solo

Les nuits électro de l’Ososphère

Jean-René Mourot, pianiste, improvisateur et compositeur propose une
nouvelle création : à mi-chemin entre
l’écriture stricte et l’improvisation libre,
cette musique a une seule quête : la
liberté.

Deux nuits durant, le quartier strasbourgeois de la Laiterie se
transforme en zone de fête effrénée sur les quatre dancefloors du
festival Ososphère, tourné vers la techno et l’electro sans limite !
© P.Groslier

Sa.10 à 17h

Médiathèque, Kaysersberg-Vignoble
03 89 47 35 35 - Gratuit

Concert

Les Musicales du Rhin

Cette année, le festival débutera par un
spectacle prestige unique qui combinera
de la gymnastique, de la musique et un
show équestre. Aussi au programme, un
voyage autour du globe avec le « Tour
du monde en 80 minutes » en musique !
Sa.10 à 20h, Di.11 à 15h et de 7h à 9h,
Sa.17 à 20h, Ve.23 à 18h et Sa.24 à 20h
Écurie du Moulin, 1 rue du 1er RCA,
Widensolen
Sur réservation

Musique classique

Tout un quartier transfiguré pour deux soirées
Depuis plus de 20 ans, l’Ososphère secoue la rentrée strasbourgeoise en programmant dans le quartier de la Laiterie, connu bien évidemment pour sa salle
de concerts, le meilleur de la scène électronique. Le « right to party » - droit à la
fête ! - est plus que jamais affirmé après deux années de restrictions... Et c’est un
concert d’exception qui vient rouvrir le bal, vendredi 23 à 20h : la fanfare techno
Meute s’empare de la grande salle de la Laiterie avec ses cuivres et percussions.

De Meute à Fakear, les grands noms de l’electro
Place ensuite aux Nuits électroniques, qui débutent dans la foulée à 22h15 (attention, billeterie à part !). Pour cette première soirée, l’heure est plutôt au groove
multiforme : Fakear, roi de la sono mondiale, est aux platines, tout comme le
célébré DJ Vadim, figure du label Ninja Tune, cultissime en matière de hip-hop
expérimental. Egalement au programme : un deuxième concert de Meute, l’afroelectro de Mo Laudi, la new-wave revisitée par Maud Geffray de Scratch Massive,
la deep-house de The Avener, la techno minimale de Mila Dietrich, la French Touch
funky de Breakbot, le Marseillais NTO et les teufeurs de Camion Bazar... De quoi
danser jusqu’à 6h du matin !

Techno : Jeff Mills et ses héritiers
Samedi 24, également de 22h15 à 16h, place à la techno pure et dure, avec la venue
de l’un des éminents pionners du genre : Jeff Mills, figure de la techno primordiale
de Detroit dès les années 80 est de retour à l’Ososphère ! Egalement à l’affiche
sur les quatre dancefloors du festival : la pop-techno-metal-chanson de Gargäntua, le son rave-hardcore de Billx, Hysta, Contrefaçon, Casual Gabberz ou encore
Armaguet Nad, le groupe Bagarre en version DJ...

« Art de ville » sur dix jours
Ososphère ne se résume pas à ces soirées de folie. Les organisateurs ont l’ambition
de créer un véritable « Art de Ville » sur dix jours dans le quartier de la Laiterie. Les
arts numériques et hybrides sont à l’honneur avec près de 30 oeuvres exposées,
des labos de créations culinaires, virtuels, musicaux ou médiatiques. Ososphère
créé des situations étonnantes et promet une nouvelle « expérience de la ville »
à vivre ensemble. ☛ S.F

→ Strasbourg | Quartier Laiterie

Ve.23 à 20h et 22h15, Sa.24 à 22h15

Tarifs : concert d’ouverture 31€ - Nuits électroniques 37€ par soirée.
Expositions et autres événements en accès libre du Di.25/09 au Di.2/10.
Programme complet et billetterie: www.ososphere.org/2022

64

Festival Voix et Route Romane Diabolus in Musica

Voix et Route Romane, festival de
musique médiévale, propose à la fin de
l’été. Un étonnant voyage à travers les
musiques du Moyen Âge, dans le cadre
prestigieux des principaux édifices de la
Route Romane d’Alsace.
Di.11 à 17h

Eglise Saint-Léger, Guebwiller
09 50 60 13 93 - Gratuit/6/15/19€

Musique classique

Concert exceptionnel au
bénéfice du clavecin Ruckers

D’amples proportions, d’une grande
variété d’humeurs et de styles, du plus
lyrique au plus « sérieux », du plus joyeux
au plus douloureux, recélant en son sein
bien des difficultés techniques, le recueil
des Variations Goldberg, est le digne frère
de l’inachevé Art de la fugue.
Di.11 à 16h30

Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - Gratuit/10/22/25€

Musique classique

Messe Solennelle pour chœur et
2 orgues de Louis Vierne

Un des plus grands organistes français du
XXe siècle ! Il a tenu les orgues de Notre
Dame de Paris pendant près de 25 ans. Sa
musique a marqué son époque, toute une
génération de musiciens… et elle continue de nous toucher aujourd’hui !
Di.11 à 17h

Eglise Saint-Etienne, Cernay
Gratuit, plateau

Chanson française

Garou

Ses plus grands succès revisités aux classiques de la musique Soul, Garou rend
hommage sur scène aux incontournables
de cette musique qui a fait la légende du
label Motown.
Me.14 à 20h

ED&N, Sausheim
À partir de 55 €

concertS
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Jazz

Rap / hip-hop

Rock / metal / blues

Colmar Jazz Festival 2022

Zamdane

Blues TV, tribute to Stevie Ray
Vaughan + Deadly Shakes

Le Colmar Jazz festival réunit des stars
du jazz comme des musiciens prometteurs. Il tente de conquérir un nouveau
public avec des spectacles et des concerts
ouverts à tous dans la ville de Colmar.
Du Je.15 au Ma.27
Colmar
03 89 20 67 50

Nouveau phénomène de la scène rap,
Zamdane sort en 2022 son premier album
Couleur de ma peine.
Sa.17 à 20h15

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - Entrée libre sur réservation

Concert des Ménétriers (orgue
et ensemble de cuivres)

La Touche du Chef !

L’Orchestre symphonique de Mulhouse
(OSM) mise sur la jeunesse dans ce Triple
Concerto qui ouvre la saison en feu d’artifice. Avec Victor Julien-Laferrière au
violoncelle, Marie-Ange Nguci et Pierre
Fouchen qui partagent avec lui la ferveur,
l’engagement et, malgré leur jeune âge,
la maîtrise des plus grands.
Ve.16 à 20h et Sa.17 à 18h
La Filature, Mulhouse
8 à 27€

Concert

Le Lerch' en tournée - Les
Chats-Potés

Les Chats-Potés est un duo francobrésilien basé en Alsace. Il est né d'une
rencontre au détour d'un métro au Brésil
en 2013. Il est composé de LéaGoncalves
à la guitare et au chant, et de Ed Santos
au violon.
Sa.17 à 20h

Temple de Dornach, Mulhouse
Gratuit, plateau

Les Dîners
Concerts

des amis de

à partir de 20h

l’Ange

Hôtel Restaurant de l’Ange***

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

JE.1er : SOOTHPAW

Reprises pop rock 70’
80’+compositions originales.
Duo Guitares et chant.

VE.2 : SOIRÉE PRIVÉE
SA.3 : AU RELAIS D’ISSENHEIM
« Simple Biscuits »
Dîner concert à partir de 20h.

Répertoire éclectique, allant du 17ème
au 20ème siècles (Baroque, romantique,
pop…) avec les oeuvres de Lully, Mouret,
Bach, Haendel, Purcell, Haydn….
Sa.17 à 20h

Eglise Saint-Dominique, Vieux-Thann
Gratuit, plateau

Musique classique

Concert «L'Esprit Symphonique
Français»

À l’occasion des journées européennes du
Patrimoine à Thann, l’AROC (Association
pour le Rayonnement des Orgues de la
Collégiale de Thann) organise un concert
intitulé « L’Esprit Symphonique Français ».
Di.18 à 18h

Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
20€

Jazz

Carte blanche à Franck Wolf et
Mieko Miyazaki

Né d’une rencontre insolite, le duo constitué par Mieko Miyazaki et Franck Wolf
témoigne d’une originalité rare et d’une
belle complicité. Dans leur musique, les
frontières n’existent pas.
Je.22 à 21h30

Le Grillen, Colmar
03 89 24 31 78 - 10€

Jazz

Lisa Ekdhal

Sa douce voix, fraîche et légère au timbre
si particulier, en a fait une figure phare
de la scène jazz. Lisa Ekdahl aime surprendre avec des sons proches de la soul
et de la folk.
Je.22 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 14 à 27€

JE.8 : GEORGES ET ANGELIQUE
Jazz, Bossa, chansons françaises.
Guitare et chant.

VE.9 : FRISCO

Pop, country, chansons françaises.
Guitare, batterie et chants.

JE.15 : PASCALE FROSSARD TRIO
Jazz, Soul, Blues.
Guitare, basse, chant.

VE.16 : BACK ET OFF

Blues, reprises + compo.
Guitares, basse, batterie et chant.

JE.22 : FRANCO DELL’ANGELO
Chansons Italiennes d’hier et
d’aujourd’hui - Guitares, basse,
batterie, claviers et chant.

VE.23 : PETER LATER

Rock Indie, compo + reprises.

JE.29 : JUKE BOX EXPERIENCE
Reprises pop rock.
Guitare, basse, batterie et chant.

VE.30 : BE TWIN

Pop folk reprises acoustiques
Guitare et chant.
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Sa.24 à 20h

WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 17/20€

Musique classique

Concert

SEPTEMBRE
2022

Jean Rigo, chanteur guitariste des «Infidèles», a été très tôt bercé par le blues et
influencé par Jimi Hendrix et ses héritiers.

Chanson française

Jean-Claude Bader et le groupe
Tennessee « Hommage à Johnny »

Qualifié de « meilleure copie » de Johnny,
Jean-Claude Bader se distingue par un
réel talent scénique et vocal. Un artiste
dont la voix trouble tant elle ressemble
à celle du taulier.
Ve.23 à 20h30

MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 4/12/14€ sur réservation

Rock / metal / blues

Awek invite Sébastien Troendlé

Awek et Sébastien Troendlé se découvrent
une passion commune pour la sincérité, la
simplicité et par-dessus tout le respect de
l’âme de la musique et du blues.
Sa.24 à 20h30

RiveRhin, Village-Neuf
12€/10€/5€

Musique classique

Le Banquet Musical fête son
25ème anniversaire - « Féeries
Baroques »

Le Banquet Musical est un ensemble
baroque instrumental et vocal qui aborde
les répertoires des 17ème et 18ème siècles
avec le souci d’une interprétation éclairée
par les traités de l’époque en jouant sur
des instruments dits anciens.
Di.25 à 17h

Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 42 36 47 - Gratuit, plateau

Concert

Concert de la chorale Harmonie
de Mulhouse

Chorale de 35 choristes dont le répertoire
s’étend du negro-spiritual à la musique
contemporaine en passant par des chants
de la Renaissance et du folklore. La chorale aime aussi interpréter de belles pages
de la musique religieuse, des airs d’opérettes et d’opéras.
Di.25 à 16h

Eglise, Sausheim
06 86 65 18 61 - Gratuit, plateau

Concert

Requiem

Les deux partitions chorales les plus
connues de Gabriel Fauré se rejoignent
dans ce programme baigné d’une lumière
sereine et tendre.
Je.29 à 20h

Eglise Saint-Etienne, Mulhouse
8/13€

Ve.23 à 20h

Eglise Saint-Matthieu, Colmar

Concert

Mansfield.TYA

Invariablement guidées par l'émotion et
par une attention vibrante aux mots, les
deux artistes qui composent Mansfield.
TYA ont l’art de nous faire danser sur des
rythmes de douce mélancolie.
Je.29 à 20h

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

Concert

Concert Caritatif Turbulence et
Pop Cornola
Groupe Turbulence et groupe Pop Cornala

Les 35 choristes du groupe Turbulence
vous interpréteront des chansons sur des
chorégraphies de Jean Jacques Golman à
Téléphone en passant par Nino Ferrer,
Balavoine etc...en concert caritatif pour
l’Association «Hello Hissez-vous».
Ve.30 à 20h

Halle au Blé, Altkirch
03 67 35 07 17 - 7/13€ sur réservation

SPECTACLES

Sebastian Marx, american
alien in France
Débarqué en France il y a 15 ans, l’humoriste
new-yorkais s’amuse avec la culture française,
la grammaire et ses petites contradictions avec
beaucoup de talent et de fraîcheur. Interview !
JDS : Sebastian, on vous a repéré avec votre vidéo
Youtube du passage de votre spectacle, enregistré à
Mulhouse, où vous vous amusez des expressions alsaciennes avec le public. Pas facile pour un américain de
comprendre les subtilités du français, et en plus, des
expressions typiquement locales !
Sebastian Marx : Quand je suis en tournée en France,
j’adore prendre du temps pour discuter avec les spectateurs des mots ou expressions typiques de leur région,
j’appelle ça « Seb in the City ». Je pense que c’est à Mulhouse que cette partie a été la plus longue, car le public
avait très envie de participer, c’était super ! L’Alsacien, c’est
une langue en soi, il y a tellement de petits mots que vous
utilisez... Ce qui m’a marqué, c’est que vous dites « la France
de l’intérieur », pour bien vous démarquer des autres ! Et
ce n’est même pas aussi simple, car en plus, il y a plein de
différences entre Mulhousiens et Strasbourgeois !
Même après 15 ans en France, il y a encore de quoi galérer
à tout comprendre... Mais je suis content de faire découvrir aux gens ces petits mots qu’on utilise seulement en
Alsace, seulement dans le Nord, seulement à Marseille...
En 2022, vous débarquez avec votre deuxième et tout
nouveau spectacle : On est bien là. Vous continuez à
vous amuser du décalage entre la culture française et
américaine ?
Oui, bien sûr, mais en approfondissant les sujets. Dans mon
premier spectacle, je racontais mon arrivée en France et
les différences immédiates... Maintenant, cela fait plus
de 15 ans que je suis installé en France, que je vis avec
une française, j’ai trois enfants, bref... je suis foutu ! (rires)

Je ne peux plus jouer la carte de la naïveté, du « je ne comprends pas très bien ». Je raconte ma vie de famille, le fait
qu’avoir des enfants, c’est une épreuve en soi ! Mais aussi
qu’en France, les gens veulent profiter de la vie, qu’on a de
la chance par rapport à d’autres pays.
Votre spécialité, c’est de rire de la langue et des bizarreries typiquement françaises, mais ça ne doit pas être
facile d’écrire des vannes et de trouver le bon mot dans
une langue qui n’est pas sa langue maternelle...
C’est toujours un défi d’écrire des blagues en français, mais
c’est de plus en plus automatique. Ça ne sert à rien de penser à une blague en anglais et de la traduire, ça ne marche
jamais. Pas mal d’humoristes français parlent des années
80 ou 90, d’anciennes émissions de télé... Des références
culturelles que forcément, je n’ai pas. Je fais autre chose.
Bon, mais j’ai quand même bien compris que tous les gens
qui viennent me voir ont tous regardé le « Club Dorothée » !
Le truc que vous préférez en France... et le truc que
vous aimez le moins ?
J’aime la qualité de vie qu’on a ici. Ne pas avoir forcément
à faire un prêt sur 20 ans pour envoyer ses enfants à
l’université, ou la sécu... L’exigence française est très élevée : vous vous plaignez de devoir travailler plus de 35
heures... mais venez voir aux Etats-Unis ! Et le truc que
j’aime le moins en France..? Mhhh... les Français ! (rires)
☛ Propos recueillis par Mike Obri

village-neuf | Le RIVERHIN
Sa.17 à 20h30

03 89 70 28 32 - www.mairie-village-neuf.fr - 5/16/18€
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GUEBWILLER

Cirque

« Il était une autre fois » :
le conte de fée sous acide
des zinzins de l’Acap & DP !
L’Acap & DP, troupe de théâtre et de musiciens bien connue
du côté de Soultz, tourne un peu partout dans le Haut-Rhin
avec son dernier grand spectacle humoristique : Il était une
autre fois. À découvrir à Guebwiller très bientôt !

23 fragments de ces derniers
jours
→ Voir notre article p.70
Du Ve.2 au Sa.3 à 20h

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 10 à 28€

Spectacle

Visite guidée de la ville et des
remparts de Neuf-Brisach

Une visite à pied est idéale pour découvrir
ce modèle de défense de l'époque avec
ses remparts et ses tours bastionnées
toujours intactes.
Ve.2, Ma.6, Ve.9, Ma.13, Ve.16, Ma.20,
Ve.23, Ma.27 et Ve.30 à 15h
Office de Tourisme du Pays Rhin-Brisach,
Neuf-Brisach
03 89 72 56 66 - 0/6€ - sur réservation

Théâtre

Les Pieds Tanqués
Théâtre par la Cie Artscénicum théâtre

Des princesses un peu chelou !
La longue chevelure dorée de Raiponce, les sorts envoûtants du Génie,
la hardiesse du Prince Charmant… Vous
connaissez les archétypes des personnages de contes de fées. Mais vous
êtes-vous déjà posé la question suivante : que deviennent les héros, les
princesses et les méchants, une fois le
livre terminé ?
C’est ce que va vous révéler, avec beaucoup d’humour, le plus récent spectacle
de l’Acap & DP : Il était une autre
fois... Plus d’une trentaine de comédiens amateurs sur scène, des décors
vidéo, de la danse, des combats et des
chansons façon comédies musicales...
Une formule féérique avec la touche
maison, pleine d’humour et d’autodérision, qui plaît aux spectateurs alsaciens
depuis 15 ans. « Ce spectacle musical
est né il y a trois ans, mais forcément,
avec le Covid, il était en stand-by... C’est
la quatrième mise en scène de Renaud
Landspurg : l’univers des contes de
fées le travaillait, mais il voulait explorer ce qui pouvait bien se passer dans

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

Contes de fées détournés
On pourra se délecter des princesses
qui en ont marre de faire des enfants et
qui aimeraient bien jouir de davantage
de pouvoirs ; des méchants qui aimeraient bien être plus sympas ; et de ces
malheureux personnages secondaires
dégoûtés de faire de la figuration et
qui rêvent d’aller, eux aussi, embrasser la princesse plutôt que d’être
snobés au fin fond du décor... De l’humour, comme toujours avec la troupe
de l’Acap & DP, mais compatible avec
tous les âges : c’est un spectacle musical familial. Les princesses n’auront
donc pas de comportement trop trash.
Treize chansons originales ont été
composées spécialement pour Il était
une autre fois. « C’est aussi une occasion de rendre hommage à Sébastien
Durand, notre ancien guitariste, décédé
il y a deux ans, mais dont on peut
encore entendre les notes sur la bande
orchestre... ». Réservez dès maintenant
vos places à tarif très doux sur le site de
l’association : acap-dp.fr ☛ M.O.

→ Guebwiller | Théâtre
municipal

Ve.30/09 et Sa.1er/10 à 20h30

Réservations : www.acap-dp.fr - 10/15€
Chansons du spectacle disponibles en
streaming (Apple music, Spotify, Deezer,
Youtube)
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En Provence, sur un terrain de boules,
quatre joueurs s’affrontent : Zé, le piednoir; Yaya, le Français né de parents
algériens; Loule, le Provençal «de
souche»; et Monsieur Blanc, le Parisien
fraîchement arrivé dans la région.
Sa.3/9 et Di.4/9 à 11h

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

Spectacle musical

Dabadie ou les choses de nos vies
De et avec Clarika, Maissiat, Emmanuel
Noblet et Mathieu Geghre

Embarquez pour un voyage dans le
temps, la chanson française et le cinéma,
à travers les textes dont Jean-Loup Dabadie fut l'auteur flamboyant.
Sa.10 à 20h

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
6 à 28€

Spectacle

Soirée ouverture saison 22-23
Espaces Culturels Thann-Cernay

Venez découvrir les spectacles qui vous
attendent tout au long de la saison
culturelle. C’est autour du verbe « transmettre » que se distillera la sélection de
spectacles pluridisciplinaires et variés
de théâtre, de musique, de cirque et de
danse de cette nouvelle saison.
Ma.13 à 20h

Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - Gratuit

Humour, comédie

Ouverture de Saison 2022-2023
Avec Sébastien Bizzotto et Thomas Valentin Compagnie Esprit Joueur

Cette année pour sa présentation de saison, le RiveRhin vous propose de vivre
l'épopée des Aventuriers de la chanson
perdue.
Ma.13 à 19h30

RiveRhin, Village-Neuf
Gratuit sur réservation

Spectacles
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33 BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....

MULHOUSE

Le Clou du
Spectacle
Le Théâtre de la Sinne à
Mulhouse démarre sa saison
avec une projection de
courts-métrages tournés à
Mulhouse, en présence de
Jean-Claude Dreyfus.
© Marie Nussbaumer

© Bruno Trachsler

« 23 FRAGMENTS DE CES DERNIERS
JOURS » À LA COUPOLE

Équilibre
précaire...

❶

Pour ses acrobaties assez hallucinantes. Le spectacle
de cirque « 23 Fragments de ces derniers jours » enchaîne les numéros étonnants :
fakirisme sur bouts de verre, acrobaties aériennes ou encore marche en équilibre
sur différents objets du quotidien : des bouteilles en verre, des ampoules allumées,
des tabourets... et le tout, en chaussures à talons hauts !

❷

Parce qu’il parle de l’état du monde. Le spectacle n’est

pas qu’une suite de numéros destinés à divertir : il nous parle de notre rapport aux
objets, aussi fragiles que les hommes qui les fabriquent, mais aussi à l’état du monde.
La metteuse en scène et acrobate française Maroussia Diaz Verbèke et le collectif
brésilien Instrumento de Ver y abordent les problèmes de société, notamment au
Brésil, tout en évoquant l’espoir de possibles solutions.

❸

Parce que c’est le premier partenariat entre
La Coupole et le Theaterfestival Basel. Du 24

août au 4 septembre, de nombreux théâtres de Bâle et ses environs présentent
un programme d’envergure internationale dans le cadre du Theaterfestival Basel.
C’est la première fois que le théâtre de la Coupole s’associe à cette programmation
suisse en accueillant ce spectacle compréhensible dans toutes les langues. ☛ M.O.

→ Saint-Louis | La Coupole

Le 29 septembre à la Sinne, vous
aurez droit à la projection de plusieurs courts-métrages signés
Olivier Arnold, historien et cinéaste
mulhousien. Reste à signaler la
présence ce soir-là du comédien
Jean-Claude Dreyfus (surtout ne
l’appelez plus Monsieur Marie !),
mais aussi des comédiens et des
techniciens qui ont permis à ces différents films d’être réalisés. Le clou
du spectacle : un mentaliste fera des
révélations fracassantes lors d’un
gala de bienfaisance, en présence
de la ministre de la Transition écologique (film réalisé au théâtre de
la Sinne en 2020 avec 350 figurants
mulhousiens). Peut-être en faisiezvous parti ?

→ Mulhouse | Théâtre de la
Sinne
Je.29 à 20h

Ve.2 et Sa.3 à 20h - www.lacoupole.fr - De 10 à 28€ - Dès 8 ans

www.theatre-sinne.fr

WINTZENHEIM

Soirée de présentation de saison
La saison culturelle de l’Arthuss sera dévoilée lors de la soirée de
lancement, le mercredi 7 septembre à 20h sur place.
Jazz, soul, chanson française, rock, klezmer… la saison de l’Arthuss sera clairement
musicale. La soirée festive du 7 septembre est gratuite, mais uniquement sur
réservation préalable, avec au programme une présentation de la saison des concerts
et spectacles jeune public en présence de certains artistes, suivie d’un concert poprock du groupe Woodstork « Back to the 70’s », puis d’un verre de l’amitié.

→ Wintzenheim | Espace culturel Arthuss

Me.7 à 20h - Réservations : 03 89 79 60 17 - arthuss@mairie-wintzenheim.fr
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Spectacles
Théâtre

La Balle

Lorsque Sacha organise son anniversaire
avec des amis, chacun court après l’espoir
d’être aimé : Anna aime Ivan, qui aime
Sacha, qui aime Boris, qui aime Love, qui
aime Anna qui va mourir. Sur fond de
match de football, ils organisent un anniversaire, un enterrement et un mariage.
Ve.16 à 19h30

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

Humour, comédie

Avec ou 100 sucres

Un jeune homme timide ramène son
porte cigarette à la dame qu’il a rencontré
lors de la dernière soirée à la mode. Pensant profiter de la situation, il accepte le
café qu’elle lui offre volontiers, pas insensible à son charme. La chute de la tasse
va tout changer…
Ve.16/9 et Sa.17/9 à 20h30

Cercle Saint-Ulrich de Morschwiller-le-Bas,
Morschwiller-le-Bas
03 86 19 18 26 - 0/9€

Sa.24 à 20h

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

Humour, comédie

Odelaf & Arnaud Joyet

Alors que le couple de héros doit prendre
sa retraite pour s’occuper de leur enfant
déficient Arno Klarsfeld, Arnaud et Oldelaf décident de reprendre le flambeau,
même si ça brûle.
Du Ve.16/9 au Sa.17/9 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 25€

Théâtre

Temps Fort de Rue : Nos
Retrouvailles 2#

Trois comédiennes vont vous transmettre
des émotions multiples chacune à leur
manière.

.

SI ÇA BOUGE..

C’EST DEDANS !

Sa.17 à 14h

Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - Gratuit

Humour, comédie

Sebastian Marx - On est bien là
Avec Sebastian Marx - De Sebastian Marx
et Bruno Muschio - Mise en scène Lou
Dussourd Prod Donc voilà quoi & Virage
productions

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

Suite au succès de « Un New-Yorkais
à Paris », Sebastian est de retour pour
de nouvelles aventures. Après 15 ans en
France, Sebastian est foutu : il est bien
là…
Sa.17 à 20h30

RiveRhin, Village-Neuf
18€/16€/5€

Spectacle

Nez pour s'aimer

Krapote et Za se rencontrent lors d’un
tournoi de « Costauds ». Krapote est
prête à tout pour gagner, ce n’est pas le
cas de Za qui préfère conquérir le coeur
de son adversaire plutôt que la victoire.
Sa.17 à 20h

L'Aronde, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Entrée libre
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WESSERLING

MULHOUSE

Avant la Nuit d’après où la poésie
équestre

La Mouette

© Alain Kaiser

La compagnie Equinote nous embarque dans son nouveau
spectacle où le thème de la mort au travers des civilisations est
abordé avec fantaisie et légèreté.

©Simon Gosselin

La célèbre pièce de Tchekhov
est mise en scène de manière
cinématographique par Cyril
Teste à la Filature.

Un rite de passage sous le chapiteau en absides avec sa grande piste au centre,
où hommes et chevaux évoluent en tout liberté, rejouant et réinterprêtant ce
passage vers l’au-delà. Les six chevaux de la compagnie apportent tout leur
soutient dans leur rôle de «passeurs d’âme», accompagnant les artistes dans
leur quête de l’après.
Entre voltige, théâtre et interludes musicales, le spectacle de la troupe transportera les spectacteur dans un autre monde, iréél, sorte de parenthèse inattendue
d’où le public ne sortira pas indemne.

Le spectre planant d’Hamlet
Inspirée par l’oeuvre culte de Shakespeare, la compagnie a choisi d’intégrer le
personnage d’Hamlet en se demandant ce qu’il pourrait lui arriver une fois le
rideau tombé. Serait-il enfin apaisé ? Accepterait-il son sort ? C’est aussi ce
passionnant et extravagant personnage d’Hamlet qui a inspiré une partie du
spectacle. La relation et le rapport aux chevaux est sublimé sous le chapiteau :
ils s’expriment et dialoguent avec le public et les artistes à leur façon, executant
des figures de dressage, portant les artistes avec bienveillance.
Une pièce cirquasse tout public qui nous fait nous interroger sur bien des sujets,
avec toujours un rapport à l’enfance, au temps qui passe et à nos interactions
sociales. Avant la nuit d’après nous transporte dans un monde où l’homme a
sa juste place, celle d’un voyageur à la recherche de sa propre existance, luttant pour sa survie.

→ Husseren-Wasserling | Parc de Wesserling
Sa.17, Di.18, Sa.24 et Di.25 à 17h
www.cie-equinote.fr | Tel : 07 81 40 55 11

Créée en 1896, La Mouette est
l’une des pièces les plus jouées du
dramaturge russe Anton Tchekhov.
Cette tragédie en quatre actes suit
l’histoire de Nina, apprentie actrice
qui s’enfuit avec l’écrivain Trigorine,
délaissant le jeune dramaturge
Konstantin.Pour Cyril Teste, le
metteur en scène du Collectif MxM,
Tchekhov évoque ici la vie, le rapport
mère-fils, la famille, la vieillesse, les
amours déchus... Son esthétique
cinématographique démultiplie les
points de vue sur l’action qui se
déroule sur scène, nous plongeant
dans la complexité de l’intime. Une
belle manière d’expérimenter le
concept de « performance filmique »
expérimentée par la compagnie
pour donner un nouvel éclairage à la
performance théâtrale.

→ Mulhouse | La Filature
Me.28 à 20h et Je.29 à 19h

03 89 36 28 28 - www.lafilature.org 8/28€

© Laurent Philippe

ILLZACH

AKZAK, un bloc d’humanités
L’Espace 110 ouvre sa saison sous le signe de la danse avec AKZAK, une
pièce réunissant douze danseurs du continent africain
Sous-titré « l’impatience d’une jeunesse reliée », AKZAK est le résultat du travail en
duo des chorégraphes Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, sur une musique percussive
interprétée en direct par Xavier Dessandre Navarre. Les danseurs forment un « bloc
d’humanités » portant leurs singularités vers une puissance collective : une hymne à
une génération fougueuse, éprise de liberté.

→ Illzach | Espace 110

Sa.24 à 20h - Réservations : 03 89 52 18 81 - www.espace110.org - Tarifs : 5,5/20€
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Spectacles
Théâtre

Spectacle musical

Danse

Professeur Strogonoff

Barzingault

Akzak

Avec son équipe, le professeur
Strogonoff a mis au point une machine
à voyager dans le temps !

Soirée d'ouverture de saison.
Présentation de saison suivie du
concert du trublion Barzingault.

Di.18 à 16h30

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

Spectacle

Ouverture de saison

Au programme : atelier, pique-nique,
spectacle etc…
Di.18 à 11h

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Gratuit

Théâtre

Invuk Trip

Les Invuk, peuple nomade du Nord, sont
venus vous rencontrer. Ils sont là, devant
vous, avec leurs bagages et leurs traditions.
Du Je.22/9 au Ve.23/9 à 20h
Le Créa, Kingersheim

Spectacle

Ouverture de saison de La
Filature
Orchestre national de Barbès + Sophia Aram
& guests

Comment répondre à deux années de
crise et à un contexte environnemental et idéologique bien sombre ? En vous
organisant une « fête engagée ».
Ve.23 à 20h

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

Ve.23 à 20h

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
Gratuit sur réservation

En dialogue avec une composition
musicale créée et interprétée par Xavier
Desandre Navarre, tous les danseurs forment un « bloc d’humanités ».
Sa.24 à 20h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50 à 20€ - sur réservation

Humour, comédie

Danse

Les tontons farceurs

Zak Rythmik

Le 14 juillet 1962, c’est l’effervescence au
célèbre cabaret. L’affriolante chanteuse
Lola-Lola débute un nouveau tour de
chant, qui affiche complet. Mais la soirée va virer à la catastrophe.
Ve.23 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
À partir de 6€

Humour, comédie

Morgane Cadignan

Vous n’en avez pas marre de sortir de
chez vous tous les jours avec votre costume de citoyen parfait ? Elle, si !
Du Ve.23/9 au Sa.24/9 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 13/19/20€

Danse

Dance N'Speak Easy
Un spectacle qui mélange habilement
danse hip hop, chant et burlesque.
Sa.24 à 20h30

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 22/25/28€ - Sur réservation

Comme dans un jardin d’éveil, les cinq
danseurs de Zak Rythmik découvrent
et font découvrir au public les multiples
possibilités de faire du rythme en partage. Leur complicité, l’engagement total
reliant danse, voix, percussion entrainent
les spectateurs dans un univers ludique,
léger, joyeux, coloré..
Di.25 à 15h

La Passerelle, Rixheim
à partir de 6 ans - Entrée libre

Théâtre

Les possédés d'Illfurth
Munstrum Theatre Yann Verburgh et Lionel
Lingelser

Il est des légendes qui hantent les
mémoires villageoises. Au milieu du
XIXème siècle, dans le village d’Illfurth au
sud de l’Alsace, d’étranges phénomènes
secouent la modeste famille Burner.
Ma.27 à 20h

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
6 à 28€

Ve.30 à 20h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50 à 20€ - Sur réservation
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MULHOUSE ET COLMAR

RIXHEIM

Le Joueur de Flûte au Ballet

Une ouverture
de saison festive

© Agathe Poupeney

Vous souvenez-vous du conte du Joueur de flûte de Hamelin ?
Pour sa rentrée, le Ballet de l’Opéra national du Rhin nous en
propose une adaptation à la fois baroque et contemporaine,
conseillée dès 6 ans !

La Passerelle vous invite
à l’ouverture de sa saison
culturelle le dimanche 25
septembre toute la journée, avec
du cinéma, un spectacle, de la
musique...

Le Ballet fait sa rentrée
Après avoir débarrassé la ville de Hamelin de ses rats, le Joueur de Flûte punit
les habitants de leur ingratitude en emmenant joyeusement... leurs enfants !
Ce conte médiéval, popularisé par les frères Grimm, est à l’honneur pour la
rentrée du Ballet de l’OnR avec une adaptation signée Béatrice Massin, chorégraphe spécialiste de la danse baroque, quelle confronte volontiers à la danse
contemporaine.

ZAK Rythmik

→ Mulhouse | La Sinne

Le 25 septembre, la Passerelle est
en fête : elle célèbre son ouverture
de saison, pleine de divertissements
et de bonne humeur, pour petits et
grands. La journée démarre avec la
projection du film pour les tout-petits
Superasticot, dès 3 ans, à 10h30 avec
une présentation à 10h. En continu,
de 11h à 17h, l’installation poétique
Saule Lecteur, où un arbre raconte
de courtes histoires aux enfants.
Le DJ Coco Charrette va mettre
de l’ambiance à la pause de midi,
pendant le grand brunch, avant une
représentation du spectacle de danse
coloré et musical ZAK Rythmik à 15h.
La Biluthèque sera ouverte pour lire
ou jouer, et la billetterie du spectacle
sera ouverte jusqu’à 17h pour acheter
ses places en avance. Super chouette !

→ Colmar | Théâtre municipal

→ Rixheim | La Passerelle

www.operanationaldurhin.eu - 8/25€

03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr

Esprit d’enfance et danse baroque
« J’espère convoquer, au travers de ce conte chorégraphique, l’esprit d’enfance,
les émotions fortes de peur, de joie, de plaisir qui laissent chez chacun des traces
très prégnantes », promet Béatrice Massin. Et comme « il est rare qu’un conte
parle autant de musique », une attention particulière est portée à la bande-son,
constituée de pièces de Jean-Sébastien Bach mais aussi de l’audacieux compositeur jazz John Zorn, toujours dans l’idée de confronter la période baroque
et les temps modernes... « Ce n’est pas un temps ancien que l’on raconte, mais
bien le nôtre aujourd’hui », insiste la chorégraphe. « Le personnage central du
conte est avant tout l’étranger (...) qui est admis tant qu’il ne prend pas de place
et est éjecté de la société dès qu’il devient encombrant ».
Le spectacle est conseillé dès 6 ans. Il s’inscrit dans le cadre du 50ème anniversaire
de l’OnR... Une rentrée pas comme les autres, à suivre de près !
Je.22 et Ve.23 à 19h, Sa.24 à 15h
Ve.30/09 à 19h, Sa.1er/10 à 15h
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Di.25 dès 10h

Spectacles
Spectacle

Frappadingue

Françouille a le plaisir et l’honneur de
vous raconter l’abracadabrante histoire
du chevalier Frappadingue.
Me.28 à 15h

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

Théâtre

La Mouette
Cyril Teste / Collectif MxM d'après Anton
Tchekhov

Inventant un langage mixant images
vidéo et jeu d’acteur·trices, le metteur
en scène exalte la splendide traduction
de l’œuvre de Tchekhov signée par Olivier Cadiot.
Me.28 à 20h et Je.29 à 19h

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

Théâtre

Misericordia
Emma Dante

Dans leur maison misérable qu'elles
quittent chaque soir pour aller vendre
leur corps, Bettina, Nuzza et Anna s'occupent d'Arturo, un enfant atypique
qu'elles ont pris sous leurs ailes.
Je.29 à 19h, Ve.30 à 20h

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

Humour, comédie

Ouutch
Blondinet, frêle, la mèche sur le coté,
le petit sourire poli, c’est Ouutch. Avec
son physique de gendre idéal et son
cheveu sur la langue attendrissant,
on lui donnerait le bon Dieu sans
confession…. Mais on lui reprendrait
vite !
Ve.30 à 20h30

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

Cirque

L'Avis bidon - face a
Cirque la Cie

Munis d’une planche coréenne, d’un mat
chinois, d’une échelle libre et de leurs
voix, quatre circassiens multiplient les
prouesses acrobatiques. Entre frissons
et rire, ici, tout peut basculer, sauf le
lien qui les unit.
Ve.30 à 19h

Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 5 à 12€

Théâtre

Les Forains

Un train s’arrête. Hélène et Olivier en
descendent. Le train repart sans eux.
Hélène a quitté son mari qui dormait la
bouche ouverte, tandis qu’Olivier n’a pas
eu le temps de remonter. Loin de tout, en
pleine nuit, ils rencontrent des forains qui
sont installés non loin d’ici.
Ve.30/9 de 20h30 à 22h, Sa.1/10 à
20h30 et Di.2/10 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 6 à 16€
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Le doux mois de septembre, c’est les derniers beaux jours, le retour au bureau et les soirées
improvisées ! Pour être toujours au top, misez sur des classiques comme les tailleurs pantalon
monochromes, les motifs liberty et le jean pour réhausser le tout ! Par Alix S
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4. Le pouvoir des fleurs !
Des imprimés floraux pour
prolonger la douceur des
vacances et un ciré jaune pour
se protéger des averses !
Ensembles signés OUI. Boutique
Fée Moi Belle à Cernay.

-30%*

atypi

3. Jamais sans mon cabas !
On embarque toutes ses affaires
pour aller se baigner, faire le
marché ou se balader dans ce
grand cabas tressé signé Handed
By. Chez Tilvist Home & Design
à Mulhouse.

du 34
au 58

n
*Sur présentatio
de ce coupon

ièces

2. Boucles d’oreilles marbrées
Ces magnifiques boucles
d’oreilles aux nuances bleutées
sont en fait des perles en
porcelaine peintes à la main,
avec des touches de laiton. Nach
Bijoux chez Peonies à Mulhouse.

le
OFFRE valab
/22
jusqu’au 25/09

Des p

1. Pop et fleuri, avec cette
bague en porcelaine de style 70’,
où 3 jolies paquerettes en laiton
sont incrustées. Nach Bijoux
chez Peonies à Mulhouse.

5. Ma liberté de porter du
liberty ! Cette robe à l’imprimé
liberty et à la coupe évasée sera
idéale pour sortir et profiter de
la fin de l’été ! Robe en viscose
made in italy de la marque
Imprevu Belgium, une nouvelle
marque à découvrir chez
Peonies à Mulhouse.
6. Simplicité et élégance.
Un tailleur sable à la coupe
«loose» pour une silhouette
minimaliste, idéal pour la
reprise. Boutique Maje.
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LES SPORTS DE LA RENTrée

testez des
nouveautés !
Quoi de mieux que la rentrée pour s’essayer à une nouvelle discipline sportive où s’inscrire dans
une salle de sport ? Une nouvelle routine à mettre en place pour retrouver la forme, que ce soit
dans l’eau, sur terre ou dans les airs ! Par Alix S

Aqua arena, la force de l’eau
Découvrez l’espace aquatique Aqua Arena avec sa piscine couverte,
chauffée à 29-30° toute l’année et ses cours d’aquaforme complets
pour vous remettre en condition ! Comme un poisson dans l’eau,
vous pourrez mixer les cours de gym 360°, un cours d’aquagym
tonique, l’aquabike, le boxing 360° (inspiré des arts martiaux) et les
cours sur la terre ferme avec l’Hatha Yoga, dispensés par Ravi, un
instructeur de yoga certifié.
Des activités complémentaires dans un club d’aquaforme et de
sport à l’ambiance familiale et conviviale ! À tester pour la rentrée !
> Aqua Arena Fitness à Lutterbach | www.aqua-arena-fitness.fr

se mettre au crossfit
Longtemps considéré comme un sport élitiste réservé aux gros durs, le
crossfit s’est fortement démocratisé ces dernières années. C’est à Mulhouse, dans le quatier industriel DMC, que cette salle de sport spécialement dédiée au crossfit vous attend !
Au programme : des sessions de WOD (workout of the day = entraînement du jour), avec Hiit (entrainement de haute intensité), gymnastique
et haltérophilie pour apprendre les bases. Ces entrainements et ces exercices variés vous apporteront force et endurance pour un travail complet
sur le corps.
> Crossfit Mulhouse Factory www.crossfit-mulhouse-factory.fr

APPRENDRE à danser
Initiez-vous aux bases de la danse en société en seulement 10
séances ! Adaptés aux débutants souhaitant découvrir les danses
de salon comme la valse, le tango, le paso doble ou le rock, ces
cours de danse seront la solution pour être à l’aise sur la piste !
C’est en duo que vous apprendrez les pas, les rythmes et les enchaînements pour maîtriser les rudiments. Idéal si vous préparez
un événément spécial comme un mariage ou si vous aimez tout
simplement danser dans une ambiance conviviale et ludique !
> Université Populaire du Rhin | www.universitepopulaire.fr
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LES courses de la rentrée
LE CULTISSIME
MARATHON DE
COLMAR

LE TRAIL
CITADIN

TRAIL HK

L’ULTRA TRAIL DU
HAUT-KOENIGSBOURG

Amoureux de course et de
nature ? Les courses trails du
Haut-Koenigsbourg sont faites
pour vous ! Avec en ligne de
mire le splendide château perché à 757m d’altitude. Un paysage bucolique et des côtes
ardues vous attendent ! Mais il
y en aura pour tous les niveaux :
4 courses de différents dénivelés et intensités vous seront
proposées.
Pour les amateur de trail novices, le mini-trail du Hahnenberg avec ses 13km et ses 350m
de dénivelés positifs sera parfait. Pour les traileurs les plus
expérimentés, le classique trail
du Haut-Koenigsbourg avec
880 mètres de dénivelés s’imposera comme une évidence.
Enfin, pour les durs à cuire, le
grand trail HK et l’ultra trail du
Haut-Koenigsbourg
(respectivement 56km, 2040 D+ et
109km, 4850 D+) s’annonceront
comme un challenge de hautvol et une expérience vraiment
unique à laquelle il faudra être
bien préparé !
→ Ultra Trail du HautKoenigsbourg® | Sa.3 et Di.4/09
www.ultra-thk.com

DE MULHOUSE

Le marathon de Colmar, une
course solidaire, un tracé en
forme de double bretzel dans
les vignobles et le centre historique...Tout pour rendre cette
course culte en Alsace !
Cette 7ème édition s’annonce
encore pleine de surprises avec
une ambiance festive. Le marathon se décline sous forme de 6
épreuves : marathon classique
(52km), semi-marathon (21km),
escadrille (en équipe de 3), en
relais, un 10km et une course
enfant. Que vous soyez marathonien ou passionné de course
à pied, vous trouverez sûrement
une épreuve pour vous ! Le parcours sillonne à travers Colmar
et les villages typiques de la
route des vins, comme Wettolsheim, Eguisheim, Katzenthal,
Ammerschwihr et Sigolsheim
pour une arrivée mémorable
place Rapp à Colmar !
→ Le marathon de Colmar
Sa. 10 et Di.11/09
www.marathondecolmar.fr

On attendait son retour avec
impatience ! Pour cette 8ème
édition de ce trail urbain, le parcours se voit rallongé de plusieurs kilomètres (22,6km) avec
un détour par les hauteurs de
Brunstatt-Didenheim. Le classique «trail de Gégé» quand à
lui, reprend le parcours habituel
de 12,6km.
Vous arpentrez alors les bords
du canal, les hauteurs du Rebberg, les bois du Tannenwald
avec un retour en fanfare place
de la Réunion à Mulhouse. Le
parcours présente un dénivelé
positif de 163 mètres avec les
redoutables 150 marches à
gravir rue de la Brasserie, des
terrains mixtes et des paysages
variés, qui font tout le charme
de cette célèbre course de trail
urbain. Des parcours de reconnaissance seront organisés pour
se préparer au mieux à cette
course mythique, premier trail
urbain d’Alsace !
→ Trail Urbain de Mulhouse
Di.2/10
www.
grandmulhousetrailurbain.fr
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LES SPORTS DE LA RENTrée
le yoga en
souplesse !
s’initier au
krav maga

grimper toujours
plus haut !

Rendez-vous au Climbing Mulhouse Center (CMC) avec ses
2000m² de surface de grimpe
dont près de 400m² de blocs,
adaptée à tous les niveaux pour
vous initier à la pratique de l’escalade ! En indoor ou outdoor,
vous pourrez profiter de ce
lieu exceptionnel, situé en plein
coeur du quatier DMC.
Nouveauté à la rentrée : les
cours adulte durant toute l’année scolaire 2022-2023 ! Pour
apprendre plus vite avec des
instructeurs confirmés et goûter aux montées d’adrénaline !
Profitez de ces cours collectifs
ou venez grimper librement au
CMC, un lieu de vie convivial offrant un bar, un espace restauration et une grande terrasse au
cœur d’un site au passé industriel extraordinaire.

Bienvenue au studio Yoga Origins, un lieu unique pour découvrir le yoga mais aussi le pilates,
le fitness, la gym douce et le body-balance. C’est dans ce cadre
spacieux et chaleureux composé
de 2 salles de 70 m2, que vous
pourrez découvrir et pratiquer
les nombreuses disciplines proposées.
C’est avec passion que les 6 professeurs auront à coeur de vous
enseigner leur spécialité ! Le
yoga y est décliné sous toutes
ses formes : Hatha, Yin, Vinyasa
et Iyengar. Ces variantes de pratiques autour du yoga sont ouvertes à tous : femmes, hommes
et enfants. Ces derniers pourront
d’ailleurs profiter de séances de
yoga spéciales enfants tous les
mercredis. Pour la rentrée, profitez d’une séance découverte
offerte à réserver sur le site !
> Yoga Origins à Morschwillerle-Bas | www.yogaorigins.fr
Tel : 07 68 30 32 04

> Climbing Mulhouse Center
www.cmc68.fr | 03 67 23 02 69

nouvelles sensations à l’up
Comme à chaque rentrée à l’Université Populaire du Rhin, un passeport
d’activités plus variées les unes que les autres vous attend ! Des cours de
Pilates pour retrouver votre mobilité en douceur, du golf pour s’essayer à
un sport à la fois tonique et ludique, de l’aviron pour voguer en rythme ou
encore des cours de danse de société pour épater vos amis en dansant le
rock, le tango ou la valse...
On se fera plaisir avec des activités à la fois sportives, créatives, ludiques
et pédagogiques pour entretenir le corps et les neurones !
> Université Populaire du Rhin | www.universitepopulaire.fr
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Le Krav Maga est une discipline de combat très complète
où l’accent est mis sur la self
défense en cas de menace ou
d’agression. Objectif : se protéger soi et être capable, dans un
second temps, de pouvoir protéger ses proches.
Lors des cours dispensés au club
KMSW, où la bonne humeur est
toujours de mise, les élèves apprennent ou perfectionnent un
ensemble de techniques pour se
défendre dans les situations les
plus stressantes (se faire pousser, se faire saisir le bras, éviter
de prendre un coup de poing...)
Hommes, femmes et même
enfants dès 4 ans, ces cours
sont destinés à tous, adaptés à
tous les niveaux, pour gagner
en assurance et ne plus être une
victime.
> Krav Maga SW | 07 69 21 99 56
www.km-sw.fr
6 salles où pratiquer dans le
68 (Décathlon Wittenheim,
Westhalten, Bollwiller, etc...)

Maîtriser
l’IAÏDO

L’Iaïdo est un art martial ancestral japonais qui consiste à manier le katana, un long sabre traditionnel. La maîtrise du katana
est le but de l’Iaïdo, qui permet
d’acquérir un meilleur contrôle
de soi, au moyen de katas,
d’exercices avec partenaire ou
de coupe de cibles.
C’est avec deux professeurs
expérimentés que vous pourrez
découvrir cet art martial confidentiel et traditionnel à essayer
à partir de 14 ans.
> Espace 110 à
www.espace110.org

Illzach
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keep cool, le sport à 100%
Ambiance studieuse et sportive à la salle de sport Keep Cool
de Wittenheim ! Sur place, les habitués et les novices pourront
profiter de l’espace renforcement et l’espace cardio avec ses nombreuses machines, le lady corner, un lieu privilégié par les femmes
pour ses machines «debout» pour raffermir en profondeur tous
les muscles du corps, un studio cours où vous pourrez retrouver
toutes les activités dispensées sur grand écran que ce soit le vélo,
le trek ou la gym.
Chez Keep Cool, vous progressez à votre rythme dans un lieu
dédié à l’activité sportive et quotidienne, profitez-en !
> Keep Cool à Wittenheim | www.keepcool.fr

BOXER COMME
JAMAIS !
ramer
EN RYTHME !

découvrir
le pilates !

Se muscler, gagner en tonicité
et évacuer le stress du quotidien, c’est ce qui vous est proposé à la salle Pilates 68 de Lutterbach. Découvrez le pilates,
cette discipline complète, pronant l’exercice avec contrôle
combiné au bien-être mais aussi
bien d’autres activités ! Nouvauté cette année, les cours de
Body & Cycling, alliant le cardio sur un vélo et le travail des
abdominaux.
C’est à l’occasion des portes
ouvertes les 17 et 18 que vous
pourrez découvrir et tester
toutes les activités du centre !
Pilates sur petit ballon, sur
springboard, hatha yoga, relaxation & méditation... L’occasion de tester et d’adopter une
de ces disciplines !
> Pilates 68 à Lutterbach
www.pilates68.com
tel : 06 63 26 44 41
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Découvrez la boxe française à
la « box Briand » en acier corten
qui offre près de 900m² dédié à
cette pratique sportive.
L’art de boxer, se déplacer, encaisser les coups et se protéger vous seront enseignés par
des instructeurs spécialistes de
cette discipline. La boxe française est ouverte à tous : les
enfants et adultes hommes
et femmes. C’est un sport à la
fois cardio et tactique où l’on
affronte toujours son adversaire
avec respect et maîtrise !
> Elan Sportif Boxing Club
59-61 Av. Aristide Briand à
Mulhouse | Fb : teamelansportif

C’est au Rowing club Mulhouse
sur le canal du Rhône au Rhin
que vous apprendrez à ramer
collectivement et en rythme !
Découvrez des sensations de
glisse uniques tout en éprouvant le goût de l’effort ! L’aviron
est une activité qui contribue
à améliorer la motricité et la
coordination du corps. Encourageant à un meilleur rapport
à l’environnement et au renforcement de l’esprit d’équipe.
L’aviron est une discipline ouverte à tous ; enfants, séniors,
non sportifs et est considérée
comme non traumatisante pour
les articulations. Elle développe
de nombreuses facultés comme
la force et l’endurance.
> Université Populaire du Rhin
www.universitepopulaire.fr

Yamaha Music
School Colmar
L’apprentissage de
la musique 100%
plaisir !

Spécialisée dans l’apprentissage de
la musique en groupes collectifs
ainsi que pour les enfants et les adolescents, la Yamaha Music School
de Colmar vous ouvre ses portes le
samedi 10 septembre ! C’est le moment de faire découvrir aux jeunes
l’univers musical et l’ambiance familiale qui règne dans ces lieux!
L’école accueille près de 200 musiciens de 3 ans à 16 ans, apprenant
à jouer divers instruments comme
la guitare, le piano, le chant et la
musique en groupe. Encadrés toute
l’année par des profesionnels, les
élèves y approfondissent la pratique
de leurs instruments à l’aide de méthodes lors de cours découvertes
spécifiques.
Vous aurez ainsi l’occasion d’en
avoir un aperçu lors de la journée
portes ouvertes ! Les cours « Music
Wonderland » (à partir de 3 ans)
pour explorer la musique grâce à
l’écoute, le concept « Junior Music
Course », le cours collectif « Music
Adventure » ainsi que les cours collectifs « guitare classique », « piano
ado » et « Band Session » vous seront présentés.
À l’occasion de cette journée, les
futurs élèves auront la possibilité de
participer à des cours « découverte »
(sur réservation) pour vivre l’expérience musicale en direct !
→ Yamaha Music School Colmar
Portes ouvertes Je.10 de 10h à 17h.
16 rue Kiener à Colmar.
Tel : 06.31.37.44.38
w w w.y a m a h a-m u s i c-s c h o o lco l m a r. co m

PORTES OUVERTES

17-18 SEPTEMBRE
sur réservation uniquement : www.pilates68.com

Cours collectifs et semi-collectifs :
- Pilates au sol avec accessoires
- Postural Ball®
- Pilates sur
Springboard
- Gym prénatale
- Gym - Danse enfants
- Body & Cycling (vélo)
- Yoga
Vente de glac
es
italiennes et
Centre pilates, bien-être et maternité
de
Cité de l’Habitat et du Bien-être - www.pilates68.com granités sur place
Route de Thann - 68460 LUTTERBACH - 06 63 26 44 41 le 17 septembre

PILATES 68

Venez découvrir le Krav-Maga !
ESSAI GRATUIT

Bollwiller • Décathlon Wittenheim • Westhalten
Vieux-Thann • Valdoie • Jebsheim • Fortschwir

07 69 21 99 56 - contact@km-sw.fr
Nouveauté : application disponible
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5

activités à faire

découvrir aux enfants !
La cuisine ludique !
Vos enfants vont pouvoir mettre les mains dans la farine ! L’atelier
des petits chefs, c’est un cours de cuisine adapté aux enfants pour
apprendre à cuisiner comme les parents !
Par petits groupes, tous les 15 jours, les enfants découvriront des
recettes originales sucrées, salées qu’ils pourront bien entendu
savourer et partager sans modération à la maison ! Encadrés par
Annick Boesch, les plus jeunes pourront s’initier aux arts culinaires
dans une ambiance ludique et conviviale au coeur de la cuisine de
l’espace 110 à Illzach.
> Espace 110 à Ilzach | www.espace110.org

as du cirque !

en roue libre !

découvrir
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S’initier aux arts cirquastiques
peut commencer très jeune !
C’est à partir de 18 mois que les
tout petits peuvent découvrir
tout en douceur l’univers du
cirque et ses disciplines variées :
baby-circus pour commencer,
puis progressivement ; jonglerie sous toutes ses formes,
équilibres, aériens, acrobaties,
expression corporelle et arts
chorégraphiques.
L’immersion est totale dans les
900 m2 de l’atelier situé dans le
quartier du Drouot à Mulhouse.
Encadré par une équipe de 8
formateurs professionnels, les
élèves découvriront l’univers
du cirque de façon insolite et
proactive !
> Ateliers de la piste Achille
Zavatta | www.ateliersdelapiste.fr

La nouvelle saison s’annonce
prolifique au Moulin Nature de
Lutterbach ! Un lieu unique où
les petits comme les grands
sont sensibilisés à la nature, à
l’environnement et au développement durable.
De nombreuses activités de découvertes et d’ateliers tout au
long de l’année permettent aux
jeunes de comprendre l’importance de la biodiversité dans leur
vie. L’observation, la fabrication
et les travaux manuels sont encadrés par des animateurs spécialisés dans ces thématiques.
Profitez d’une journée festive
le 3/09 avec l’inauguration officielle de la Paillote et de nombre
animations sur place !
> Le Moulin Nature à Lutterbach | www.lemoulinnature.fr
Tel : 03 89 50 69 50

Le cyclisme est un sport qui se
pratique dès l’enfance. Après
l’apprentissage de l’équilibre et
de la maîtrise du vélo sans petites roues, les enfants peuvent
facilement entreprendre de faire
des sorties à vélo accompagnés.
L’ASPTT forme les jeunes à partir de 5 ans, avec des encadrants
spécialisés dans cette discipline.
Recherche de sensations, endurance, équilibre, esprit d’équipe
font du cyclisme un sport très
apprécié, aux valeurs authentiques. Avec le terrain de jeu
qu’offre le massif Vosgien, en
VTT ou en vélo de route, les
jeunes pourront vivre des expériences inoubliables !
> ASPTT Fédération Omnisports | mulhouse.asptt.com

art de vivre

comme un bébé
dans l’eau

C’est à la piscine Pierre et Marie
Curie que les bébés et enfants
de 5 mois à 5 ans pourront, avec
leurs parents, découvrir les joies
aquatiques !
Dans l’eau, avec des animateurs
attentifs et dynamiques, vous
participerez à l’éveil de votre
enfant : curiosité, sensibilité,
indépendance, développement
des aptitudes motrices et affectives. C’est un moment complice à partager au milieu des
clapotis, des jeux et des rires !
> Université Populaire du Rhin
www.universitepopulaire.fr

spécialiste de l’art du cil depuis 2014

-10%
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vous propose un ensemble de prestations
pour allonger vos cils avec précision et naturel :
- Extensions de cils, cils à cils et volume Russe
- Soins des cils et des sourcils, rehaussement
et soin Botox
Nos techniques faciliterons votre quotidien et vous
ferons gagner de précieuses minutes chaque jour.
Contactez-nous !

104A rue des Bains, Sausheim | 03 89 26 33 34 | www.cilsjo.com | extensionsdecils_alsace_cilsjo | cilsjo_officiel
Institut : lundi et mardi de 9h à 17h, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 16h30 | Secrétariat/boutique : lundi, mardi et jeudi de 9h à 17h
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Activités

Apprenez à danser comme à Bollywood !

MJC de Wittenheim : nouvelle
rentrée, nouvelles activités !
La MJC de Wittenheim est une association d’éducation populaire : un lieu de loisirs
et de création dédié à tous les âges ! Cette saison, le planning d’activités reprend le 12
septembre. Danse africaine, indienne, contemporaine, fitness, boxe américaine... Il y en
a pour tout le monde !
Dès le 12 septembre, les multiples activités de loisirs redémarrent à la MJC de Wittenheim ! Adultes, ados ou enfants,
vous pouvez prendre part à de très nombreuses activités allant
de la cuisine au théâtre, de la poterie à la danse (indienne,
flamenco…) en passant par divers sports et ateliers de bienêtre comme la boxe américaine, le stretch flow ou encore le
yoga et la sophrologie. La semaine à ne pas manquer, c’est la
semaine découverte ! Du 12 au 17 septembre, les portes vous
sont ouvertes, sans engagement, pour découvrir l’ensemble de
ces cours, avant de vous inscrire « pour de bon ».
Après deux années mouvementées, la MJC invite le public à
« sortir de sa chrysalide » : une saison placée sous le signe
poétique de la métamorphose, avec l’image du papillon qui se
dévoile. Une invitation à déployer ses ailes, à s’épanouir et à
se réaliser !

Qu’essayer cette année ?

© Association WMT Prod

Pour les enfants et les jeunes ados : de l’éveil danse pour les

86

4-5 ans, de nouveaux cours de danse contemporaine (pour
les 6-7 ans et pour les ados), deux nouveaux cours de danse
hip-hop enfants et ados pour débutants, de la danse indienne
comme à Bollywood, ou encore de la danse cabaret music-hall,
mais aussi des cours de cuisine « master chef junior ».
Les adultes ont aussi de quoi papillonner : le samedi matin, un
nouveau cours de boxe et un nouveau créneau de sophrologie,
mais aussi du yoga danse, du jumping, du stretch flow…
Nombreuses sont les activités où vous pourrez « sortir de
votre cocon », vous dépenser et vous détendre pour vivre des
moments complices, conviviaux et formateurs. De quoi se
découvrir une nouvelle passion et faire évidemment de belles
rencontres !

→ MJC, rue de la Capucine à Wittenheim

03 89 53 55 54 - activites@mjcwittenheim.fr
Semaine de découverte des activités : du Lu.12 au Sa.17
Plaquette complète & horaires : www.mjcwittenheim.fr

On démarre... la danse africaine ?
Frédéric Cano est professeur diplômé de
danse africaine, ex-danseur de jazz pro et a
contribué à la création du premier agrément
reconnu pour cette discipline en France. La
danse africaine se pratique en suivant le
rythme des percussions, réalisées en live lors
de chaque cours par deux à cinq musiciens.
« Cette danse est marquée par une grande
liberté articulaire, avec un ancrage bien
particulier dans le sol et permet de délier les

vertèbres, de faire voyager une ondulation
dans toute la colonne vertébrale », détaille
Frédéric. Initiation pour les 6-8 ans, cours
ados et adultes avec 3 niveaux tous les
mardis. Cours à majorité féminine, « mais
les quelques garçons présents sont fidèles
depuis de longues années ! ».
Tous les mardis, de 16h45 à 22h15 selon âges
et niveaux
www.mjcwittenheim.fr

art de vivre

Les
Mulhousiennes

La mythique course pour soutenir
la lutte contre le cancer est de retour pour cette année 2022 !
Une course de 5km qui se décline en
deux formats : un départ du stade
de l’Ill à Mulhouse avec une boucle
en ville ou un départ « à distance »
vous permettant de choisir le lieu
et l’heure de départ de la course.
Certains villages aux clubs sportifs
partenaires de l’événement comme
Morschwiller-Le-Bas avec le club
des Rainettes, Hombourg, Dietwiller, Heimsbrunn et Zillisheim se
mobilisent pour proposer des parcours balisés.
Avec le départ du stade, c’est plus
de 8000 femmes qui sont attendues dans une ambiance survoltée,
motivées par cette course au succès grandissant qui permet de faire
avancer la recherche et informer sur
les actions de prévention.
Nouveauté 2022 : un nouveau parcours en ville ! Un passage rue de
l’Arsenal, jusqu’à la place de la Réunion puis remontée du Quai d’Isly
jusqu’au fameux pont chinois pour
une arrivée au stade ! Une reconnaissance collective du nouveau
parcours est prévue le 31 août. Les
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, il ne vous reste plus qu’à vous
inscrire et motiver votre famille, vos
amis, vos collègues afin d’établir un
nouveau record de participantes !
→ Les Mulhousiennes
Sa.17 et Di.18, départ du Stade de
l’ll ou depuis chez vous.
www.lesmulhousiennes.com
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Marque culte chez Shizen : Cut by Fred !
Une marque engagée
Toujours à la pointe des dernières tendances et nouveautés de cosmétique
naturel et zéro déchet, la boutique Shizen accueille la marque culte Cut By
Fred, créée par le célèbre coiffeur Frédéric Birault. Une marque qui assume
fièrement ses valeurs cruelty-free, végane, naturel et zéro-déchets ! La plupart des contenants sont en verre réutilisable et les produits sont composés
d’ingrédients naturels qui respectent les cheveux de toutes les natures !
Parmi les produits à retrouver en boutique : le masque hydratant végane,
riche en huiles végétales bio pour une hydratation longue durée, le scrub
au gros sel dépolluant, un exfoliant spécialement conçu pour détoxifier le
cuir chevelu tout en activant la microcirculation. Vous retrouverez également des soins sérums, des sprays et cires coiffantes, des poudres pour le
volume et bien d’autres produits de Cut By Fred, pour chouchouter votre
chevelure avec des produits naturels et respectueux de l’environnement.
Boutique Shizen à Mulhouse | Tel : 09 87 18 84 18
www.shizen-cosmetique.fr | Fb : S

Passion des Arts, la rentrée créative !
Des portes ouvertes pour en prendre plein les yeux !
A l’occasion de la rentrée, le magasin-atelier créatif de Rixheim Passion des
Art, proposera un week-end porte ouverte ainsi qu’une exposition le 24 et
25 septembre prochain. De quoi découvrir le programme des activités de
l’automne et des cours annuels proposés, de rencontrer les artistes animatrices
et de voir des créations live de différentes techniques. Vous pourrez également
échanger avec les intervenants et découvrir les réalisations de l’année sur
place.
Un concours artistique sera également organisé avec de nombreuses autres
surprises durant ces deux jours placés sous le signe de la création artistique
et de la convivialité.
Sa.24 de 9h à 20h et Di.25 de 10h à 18h
Passion des Arts | 124 rue de l’Île Napoléon à Rixheim | 06 77 16 34 67
www.passiondesarts.fr | Fb : passiondesarts | Insta : passion_des_arts

Cils’Jo, l’experte des cils !
Un salon, une marque et une formatrice hors pair !
Bienvenue dans le monde de la beauté des cils selon Johana Tomaszewski,
technicienne spécialisée en extensions de cils depuis 2014 et depuis 2020,
cheffe de sa propre entreprise Cils’Jo. C’est un institut entièrement dédié à
la beauté du regard proposant des services esthétiques comme le volume
russe, le cils à cils classique 1D ou 2D, le réhaussement et soin des cils au naturel ainsi que les soins des sourcils. Rien de tel pour retrouver une intensité
de regard durable et naturelle ! Johana a également créé sa propre marque
d’extensions de cils «Cils’Jo», certifiée organique, vegan et en majorité produite en Europe.
Si la beauté des cils est sa spécialité et sa passion depuis tant d’années,
Johana la partage aussi avec ses élèves qu’elle forme à son métier. Si vous
souhaitez embellir vos cils, les rendre plus volumineux et ouvrir votre regard,
vous êtes à la bonne adresse ! Toute l’équipe de Cils’Jo sera présente pour la
première fois au grand salon MCB by Beauty Sélection à Paris du 10 au 12/09
à Paris Porte de Versailles !
Cils’Jo - Extensions de cils, 104A rue des Bains à Sausheim
www.cilsjo.com | Fb : Cils’Jo Extension de cils | Insta : Cilsjo_officiel |
extensionsdecils_alsace_cilsjo
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Définition
Asie, voyager
autrement
Spécialiste des voyages sur toute l’Asie

Accueil sur rendez-vous - Parc des Collines, 13 av. de Strasbourg, Brunstatt-Didenheim
03 89 36 10 64 - contact@definition-asie.com - www.definition-asie.com

Les voyages sur-mesure à travers l’Asie, c’est une spécialité
de l’agence de voyage Définition
Asie !
À votre rythme, selon vos envies, le
voyage est une façon de découvrir
de nouveaux pays, d’autres paysages mais aussi d’autres cultures,
s’ouvrir aux autres et laisser l’immersion totale opérer...
Des circuits pour découvrir l’Inde
du Nord, la région du Rajasthan et
ses temples sacrés, sa culture millénaire et sa gastronomie relevée.
Des escapades mémorables aux
Philippines, à la découverte des plus
belles plages du monde et de ses
richesses locales, un circuit découverte au Vietnam, avec la visite des
grandes villes mais aussi des sites
naturels hauts en couleur : la baie
d’Halong, les rizières de Mai Chau,
le massif de Khau Pha, mais aussi les
lieux animés comme les marchés,
les temples et les villages de montagne. Vous vivrez une expérience
unique, avec une immersion totale
dans la culture du pays visité, en
sortant des sentiers battus.
Ces circuits organisés sont à composer selon vos préférences : que
vous soyez plus tenté par l’art,
l’architecture, la gastronomie ou le
balnéaire vous serez libre d’envisager un voyage qui vous ressemble !
Chez Définition Asie, les agents
sont des grands connaisseurs des
pays asiatiques et sauront vous
surprendre par leurs propositions !
Découvrez également Travel Définition et les voyages d’exceptions en
Afrique et Amérique du Sud.
→ Définition Asie
Parc des Collines, 13, Avenue de
Strasbourg à Didenheim
Tel : 03.89.36.10.64
contact@definition-asie.com
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Ambiance Shopping

Un après-midi à Masevaux
Capitale de la vallée de la Doller, Masevaux mérite plus qu’un simple passage
sur la route des lacs et du Ballon d’Alsace : son centre-ville nous réserve de
bonnes surprises et un accueil chaleureux. Par Sylvain Freyburger

La rue Foch et ses
fameux moulins à vent

Ave
Masevaux ? « C’est ni une ville, ni un
village, c’est un gros bourg »... Martine
Durieux, gérante de la boutique Lingerie M, vante « les fleurs, le marché du
mercredi matin, les marchés paysans,
le camping, les clients de la vallée et
du Territoire de Belfort », tout proche.
Stéphanie Péquignot, vendeuse chez
Belle La Vie (déco, vaisselles, poteries,
accessoires...), ajoute que « dans les
commerces, on est toutes super sympas ! ». La Doller rafraîchit l’atmosphère, les collines arrondies des Vosges
du sud apaisent l’horizon, les moulins à
vent colorés égayent la rue piétonne du
Maréchal Foch... En résumé, notre visite
estivale à Masevaux commence bien !

Au pied des Vosges
Ce centre-ville commerçant reste
pourtant discret et méconnu... « Beaucoup de gens sont surpris de voir tout
ce qu’on a ici », témoigne Catherine
Hosatte, vendeuse dans la boutique de
prêt-à-porter Bischoff. « Avec la déviation causée par les travaux de voierie,
les gens redécouvrent le centre-ville ! »,
admet Aurore Prax, présidente de l’association des commerçants et gérante
de la papeterie Espace Buro. « On espère trouver une dynamique de groupe,
une émulation, pour remplir les locaux
vacants, retrouver certains commerces
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de proximité comme une épicerie. Parce
qu’on est en plein changement de génération... Il y a du renouvellement mais ça
peut prendre du temps ».

Comme les grandes
Chez GK Déclic, Christelle Kempf s’interroge : « on nous dit de nous démarquer, mais comment ? Il y a les travaux,
le Covid, la guerre... Bon, je veux rester
positive ! Avec l’association, on a mis
en place différentes actions ». La carte
Kdo, valable dans près d’une trentaine
d’enseignes, semble plutôt bien fonctionner : « on essaie de faire comme les
grandes villes, à notre échelle », souligne Aurore Prax.
Les commerçantes sont également
unanimes pour saluer les animations
maintenant proposées par la municipalité, comme les vendredis festifs
de l’été. Les moulins à vent suspendus
plaisent beaucoup... Les hauts-parleurs
qui nous imposent leurs tubes, on est
moins fan ! Quoi qu’il en soit, il faut reconnaître qu’on ne se bouscule pas dans
la rue piétonne, un mercredi après-midi
ensoleillé en pleine période de soldes.
Mais l’avantage de ce petit centre-ville
situé à une grosse demi-heure de Mulhouse comme de Belfort est justement

de baigner dans une ambiance plus
détendue, plus accessible. On peut y
faire de belles découvertes. Qui aurait
pensé trouver ici une boutique spécialisée dans les Pokemons, côtoyant Harry
Potter et d’autres mangas ? Pokemom’s
a bel et bien réussi son implantation, en
décembre dernier ! « On avait déjà un
site internet, mais je n’avais pas envie de
rester enfermée à préparer des colis... Et
je suis contente, la rue est magnifique
et Masevaux, c’est super joli avec les
montagnes autour ! », se réjouit Mélody
Neff.

Boutiques atypiques
« Ca fait dix ans qu’on est installé à
Masevaux, on s’y sent bien, on bénéficie d’un beau local, on ne partirait
pas d’ici », confirme Amandine Piguet,
joaillière de la Bijouterie Kalypso : une
bijouterie pas comme les autres qui se
présente avant tout comme un atelier
où tout est créé sur mesure. « Tout ce
qu’on trouve ici, je l’ai fabriqué ! C’est
important pour moi d’apprendre à
connaître chaque client, de comprendre
leur projet... Bien sûr, je suis plutôt artisan que commerçante, ce n’est pas le
même métier, mais je sais que l’accueil
au top et le plaisir de faire ce que l’on
fait, c’est ce qui fait revenir les clients ».
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HABITAT
La cuisine est le lieu de convivialité par excellence ! Un endroit où il fait bon de se retrouver, de
cuisiner en famille et de profiter d'un espace à la fois pratique et design. Chez Atlas Home, la cuisine,
c'est tout un art, les experts cuisinistes se tiennent au service des clients pour s'adapter à toutes
leurs exigences ! ☛ Alix S

C

hez Atlas Home, on conçoit des cuisines depuis plus de 40 ans, avec le
même fournisseur et avec une équipe soudée et professionnelle. Rencontre
avec Jérôme, cuisiniste chez Atlas Home, fort d'une éxpérience de 15 ans
dans la conception de cuisine sur-mesure. De la prise des cotes à la pose en
passant par le choix des matériaux et de la présentation du projet en 3D, Jérôme
mène avec sa collègue cuisiniste Stéphanie plus d'une centaine de projets de
cuisine par an.

Des projets de cuisines uniques !
"Chaque client est unique, c'est pour cela qu'on peut adapter chaque projet
cuisine au plus près des besoins des clients" explique Jérôme. Lors de son
premier rendez-vous avec les futurs propriétaires d'une cuisine, Jérôme relève
les contraites techniques, les besoins en espace, en éléctroménagers et en
rangement. La palette de couleurs pour les plans de travail est de 40 variétés
tandis que les façades se déclinent en 70 coloris, de quoi répondre à toutes les
envies et tous les styles.

De la tendance et de la pratique
"En ce moment, les cuisines ilot avec des rangements bas sont vraiment très
demandées, surtout pour leur côté fonctionnel et pratique" détaille Jérôme.
La tendance de cette année fait la part belle aux couleurs sombres et franches
comme le kaki, le marine, le noir, sublimées par des goutières et crédences
en laiton ou métal. Le projet d'une nouvelle cuisine est toujours une étape
importante dans laquelle il faut être accompagné par des professionnels
expérimentés et chez Atlas Home, vous serez servis !

Eléments modulables et adaptables
à tous les espaces
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Pour tous les budgets, tous les styles
et toutes les envies !

Choix variés de matières et de coloris

maison
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Trouvez le confort et le repos dans une chambre à la literie sur-mesure
et au linge de maison aux matières respirantes et polyvalentes. Une
touche de déco et d'accessoires audacieux et le tour est joué ! ☛ Alix S
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1. Lampe iradiante,
la lampe Carmen s'ouvre tel un
éventail pour un volume
magistral et minimal. Hartô
Design.
2. Linge de lit made in France.
Découvrez les parures de lit
composées de tissus premium,
tels que le coton, le coton lavé
et le lin. Literie Gantner à
Wittenheim.
3. Appliques illustrées.
To u t e n d o u c e u r e t e n
transparence, découvrez les
luminaires de chez Zaralobo
fabriqués de façon artisanale en
France ! Boutique Tilvist Home
& Design à Mulhouse.
4. Douceur de chevet.
Admirez les jolies créations en
porcelaine sur votre table de
chevet déclinées sous de
nombreux modèles. Literie
Gantner à Wittenheim.
5. Du rotin pour plus de
douceur. Mixez matières
naturelles et textiles pour une
chambre à la fois apaisante et
décalée. Table basse House
Doctor.
6. Amour de lin, le tester, c'est
l'adopter ! Le lin est une matière
à la fois respirante et aérienne
à découvrir chez Literie Gantner
à Wittenheim.
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Midj Design

À la pointe de la tendance pour la rentrée, on mise sur les formes géométriques et les inspirations
de voyage ! Meuble de salon, table, fauteuil et accessoires relèveront le style de votre intérieur
auquel vous pourrez apporter vos touches personnelles. ☛ Alix S

96

maison

Marques
1. Moment d'évasion, avec ce
tableau illustrant la ville de
Shanghai, pour vous faire
voyager depuis chez vous.
Nombreuses villes disponibles.
Tilvist Home & Design à
Mulhouse. - 2. Rondeur
absolue, apportez de l'espace à
votre pièce avec ce miroir rond
et design. Miroir Full Moon par
Minotti Italia chez Ligne Design
à Lutterbach.- 3. Minimalisme
& design. Les meubles de salon
Duedi, Tredi et Quattrodi se
déclinent en plusieurs modules
noir mat avec des niches
intégrées dorées. Minotti Italia
chez Ligne Design. - 4. Fusion
bois et métal, le nouveau
modèle de chaise Piuma par le
designer Paolo Vernier rappelle
les chaises d'école. Midj Design
chez Ligne Design. - 5. Table
industrielle, avec son grand
plateau oval en verre, sa
structure tubulaire en métal noir
et ses patins dorés, la table Tubo
a tout pour plaire ! Minotti Italia
chez Ligne Design.
6. Déco punchy et florale, avec
les deux vases en faïence colorée
de Villeroy & Boch chez Tilvist
Home & Design à Mulhouse.
7. Un banc monumental ! Le
grand banc Lava en résine
blanche est un mélange de luxe,
de performance et de
fonctionnalité, comme une
oeuvre d'art ! Vondom chez
Ligne Design à Lutterbach
8. Fauteuil géométrique, le
fauteuil Polygon et ses formes
angulaires deviendra la pièce
maîtresse de votre salon !
Prostoria Design.

Quand je serai grande j’aurai une
Alsace Construction.

Le secret pour rester la référence régionale depuis plus de 44 ans ?
Inventer avec vous votre cadre de vie et construire votre maison dans les règles de
l’art. Avec la passion de notre métier et la priorité du travail bien fait.

alsace-construction.fr

03 89 37 80 35
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GASTRONOMIE
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C'est de saison !
En Alsace, la période des vendanges
est de plus en plus tardive - mais
en septembre, on souhaite tout
de même manger un peu de raisin,
que diantre ! Bonne idée : après
tout, le raisin ne se consomme pas
uniquement fermenté, comme
l'imagine le rédacteur de ces
modestes lignes. C'est la rentrée,
et par conséquent, on n'a plus le
temps de rien : il faut préparer les
vêtements du petit dernier qui
rentre en maternelle, s'occuper
des devoirs de la grande, faire les
courses à la Coopé, retourner au
bureau... Assez de charge mentale
comme cela ! Cette recette doit
être facile et rapidement exécutée.
Si vous savez casser quelques oeufs
dans un peu de farine, ça sera
réussi.
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☑ Ingrédients (pour 4 personnes) :
• 1 belle grappe de raisins
• 100 g de farine
• 3 oeufs
• 20 cl de lait

• 30 g de beurre
• 50 g de sucre cristal
• un sachet de sucre vanillé
• éventuellement, un peu de rhum

☑ préparation :
1) Beurrez avec une générosité toute alsacienne un moule à cake allant
au four.

2) Versez la farine dans un saladier : cassez-y les oeufs (blancs et jaunes),
ajoutez le sucre et le sachet de sucre vanillé. Mélangez le tout en incorporant au fur et à mesure le lait, jusqu'à obtenir une pâte. Les plus audacieux
ajouteront une petite cuillère de rhum.

3) Lavez et séchez vos raisins : vous pouvez vous amuser à enlever les
grains, cela sera plus agréable à manger ! Répartissez vos raisins dans le
moule et versez doucement votre pâte dessus.

4) Enfournez pendant environ 30 minutes à 180°. C'est déjà fini, il n'y a
pas plus simple ! Servez le clafoutis tiède pour un effet waouw - ou un
effet oh fatsch, en Alsace. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça ? Un Pinot Gris
Vendanges Tardives devrait très bien aller avec votre clafoutis !

gastronomie

Le Château d’Isenbourg
Un séjour au coeur des vignes

S

urplombant le village de Rouffach, le Château
d’Isenbourg écrit son histoire depuis le
Moyen-Âge.

Cette élégante demeure, bâtie sur d’anciennes
caves voûtées du XVème siècle, dispose de 41
élégantes chambres, qui vous offrent une vue
apaisante sur le parc arboré, le vignoble et la
plaine d’Alsace.
Unique en Alsace, le Château-hôtel est entouré
d’un Clos de 5 hectares, où l’on produit riesling,
pinot gris, gewurztraminer et pinot noir.
Vous pourrez déguster ses vins fins au pied
des vignes sur la grande terrasse couverte du
restaurant « Les Tommeries », aménagé dans
l’ancienne orangerie du Château.
Le chef, Matthias Lingelser, vous y propose une
cuisine inventive et raffinée, rythmée par les
saisons et privilégiant les produits régionaux.
L’espace détente, avec piscine intérieure, sauna,
hammam et jacuzzi vous accueille tous les jours,
et deux cabines de soins vous permettront de
vous évader le temps d’un soin personnalisé.
A la belle saison, profitez de la piscine extérieure
chauffée dominant le vignoble alsacien et
Rouffach. Séjourner au Château d’Isenbourg,
c’est découvrir le charme et l’art de vivre à la
française dans un cadre idyllique et bien sûr, une
parfaite étape sur la route des vins d’Alsace.

Le Château d’Isenbourg, 9 - 11 Rue de Pfaffenheim - 68250 Rouffach
E-mail : isenbourg@grandesetapes.fr - site : www.isenbourg.com
Ouvert toute l’année - 7 jours sur 7 - midi et soir
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Redécouvrez le standing du Trident
Avec l'offre spa + soin + repas à 50€

Si vous êtes Mulhousien, vous connaissez forcément le Trident : un immeuble
triple, d'où son nom, que l'on voit de loin ! Il abrite notamment le resort hôtelspa Holiday Inn et la chic Brasserie K. Pour la rentrée, le lieu met en place un
sympathique forfait spa + soin + repas à la brasserie à petit prix. Suivez-nous, on
vous fait faire le tour du propriétaire !

Le lobby de la partie hôtel

La belle salle de la Brasserie K
Une grande salle
chic et lumineuse

Le spa est aussi accessible aux
clients extérieurs à l'hôtel !

Difficile de vous parler du Trident sans préciser qui en est
à l'origine : le Groupe La Tour, qui officie principalement
dans le Nord-Est et notamment l'Alsace, est spécialisé dans
la construction et la gestion d’immeubles, ainsi que dans
l’hôtellerie-restauration. En 2008, le groupe fait sortir le
Trident de terre. Il abrite, entre autres, l'hôtel quatre étoiles
Holiday Inn et son grand espace spa, ainsi que la Brasserie K.
« C'est l'endroit à Mulhouse où tout est réuni. Le Trident est
facilement accessible, des places de parkings se trouvent tout
autour. C'est une intéressante solution de proximité pour
qui souhaite passer un bon moment, se faire deux heures de
spa et bien manger ensuite, dans un bel endroit ! », annonce
Guillaume Watripon, le directeur de la restauration.

Tout se trouve sur place !
Celui-ci vient de lancer une offre inédite, sous forme de
package : un accès deux heures au spa, un soin massage du dos
et le repas à la Brasserie K... pour 50€ par personne. L'objectif
est également de faire connaître davantage l'agréable espace
bien-être de l'hôtel - accessible aux clients extérieurs, ce que
l'on ne sait pas toujours. Et de faire (re)découvrir la brasserie
et sa nette montée en qualité, à tous les points de vue. La
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salle, refaite, jouit d'un look chic et moderne, très cosy. Et
dans l'assiette, « des propositions incontournables de brasserie,
comme le véritable tartare de boeuf préparé devant vous, la
côte de boeuf, mais aussi des plats moins ordinaires, world food,
comme le tataki de thon. On travaille avec un micro-artisan
glacier alsacien pour nos glaces, avec l'assurance d'avoir des
parfums pas standardisés, que vous ne trouverez pas ailleurs »,
précise Guillaume Watripon, tout en nous faisant goûter à la
Météor HopStar, excellente bière de dégustation que l'on ne
retrouve à la pression qu'à la Brasserie K (...bravo le JDS, on boit
pendant le travail !). La carte des vins est soignée et propose de
nombreuses cuvées atypiques en accord avec la courte carte.
Côté spa, on retrouvera une grande piscine chauffée, des bains
à remous, un sauna, un hammam, et à l'étage, trois cabines de
soins. Le créneau de deux heures est naturellement à réserver
à l'avance. Enfin, bon à savoir pour les gourmands, l'Holiday
Inn propose des brunchs-buffets de qualité les week-ends pour
16€90 : et là encore, pas besoin de dormir à l'hôtel pour en
profiter, il suffit de pousser la porte... et d'avoir un bon appétit !
→ Brasserie K & hôtel-spa Holiday Inn au Trident à
Mulhouse

03 89 60 44 44 - www.holidayinn-mulhouse.com/espace-bien-etre

L’Holiday Inn et la Brasserie K Mulhouse
s’associent et proposent une

OFFRE SPÉCIALE
Menu Brasserie

(entrée + plat + dessert, hors boissons)

Accès espace bien-être 2h
1 soin du dos de 20 mn

50€/personne*

* Réservation obligatoire - Dans la limites des places disponibles - Tarifs TTC service compris

gastronomie

Hôtel HOLIDAY INN
Brasserie K
34 rue Paul Cézanne, MULHOUSE
03 89 60 44 44
contact@holidayinn-mulhouse.fr
latourcollection.fr
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1ère édition des "Fermes ouvertes"
de Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) organise pour la première fois l’opération
« Fermes ouvertes », le dimanche 18 septembre de 10h à 18h : quatre fermes
ouvriront leurs portes afin de promouvoir les produits locaux... et, peut-être, créer
des vocations !

Les p'tites meuh-meuh de
Thomas Krust à Berrwiller

© Facebook L'Inattendu Jardin

Soutenir l'installation de nouveaux
agriculteurs de proximité

© m2A

Depuis 2009, Mulhouse Alsace Agglomération a inscrit l’agriculture
durable, locale et respectueuse de l’environnement, comme un
axe fort de sa politique en matière de transition écologique.
Dans son projet de territoire « Vision 2030 », m2A a de surcroît
inscrit comme ambition première d’avoir un territoire de nouvelle
donne environnementale, énergétique et écologique. L’enjeu
est de développer et promouvoir une agriculture à faible impact
environnemental pour tendre vers l’autonomie alimentaire et
améliorer la santé des habitants. Ceci est d’autant plus important que
les surfaces agricoles recouvrent 38% du territoire.

Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial « Soyons Food ! »,
m2A soutient l’installation de nouveaux agriculteurs répondant aux
objectifs de développement de la filière alimentaire de proximité.
En 2021, un concours « Soyons Food : les fermes de demain de
l’agglomération mulhousienne » a été lancé : les trois fermes
lauréates de ce concours ont été dévoilées en avril dernier et elles
participent toutes à la première édition de ces « Fermes ouvertes »
du 18 septembre. Cet événement permettra à tous de découvrir et
mieux connaître le monde agricole, les métiers d’agriculteurs et le
goût des produits locaux.

Les beaux légumes
du jardin de Line

→ Fermes Ouvertes de m2A (Berrwiller, Petit-Landau, Sausheim,
Flaxlanden)
Di.18 de 10h à 18h - www.mulhouse-alsace.fr - Entrée libre

© m2A

Objectifs : promouvoir et développer la consommation de produits
locaux bien sûr, mais aussi susciter des vocations, pour permettre
la poursuite ou reprise des exploitations avec les départs en retraite
à venir. Un programme d'animations vous attend dans chacune
des fermes ouvertes : Thomas Krust, éleveur de vaches laitières
à Berrwiller ; Matthieu Herrmann, céréalier bio à Petit-Landau ;
"L'Inattendu Jardin" de Line Schurrer, maraîchère bio à Flaxlanden ;
Anne-Catherine et Frédéric Tritsch, polyculteurs et éleveurs à
Sausheim. Quelques exemples d'animations : visites guidées,
explications, jeux en bois, petits spectacles pour les enfants, balades
en poneys, vente de produits de la ferme, petite restauration locale...
Matthieu Herrmann cultive les
céréales sans produits chimiques

FLASHEZ MOI POUR
DÉCOUVRIR LES
NOUVEAUX SERVICES
ET LA CARTE DU
RESTAURANT MISE
À JOUR TOUTE LES
SEMAINES
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Possibilité de privatiser le restaurant

à partir de 12 personnes le soir en semaine

POISSONS DE SAISON

!

En septembre ...c’est la saison pour déguster :
Les Huîtres Gillardeau, les Moules de Bouchots
et la Choucroute de Poissons.
Bâtiment Annulaire - 8, avenue Auguste Wicky
68100 Mulhouse - 03 89 45 41 82 - Parking facile
Ouvert à midi du lundi au samedi et les vendredis et samedis soirs.

La Marmite - www.lamarmite-mulhouse.fr

SOIRÉE D’EXCEPTION : LE JEUDI 8 SEPTEMBRE à 19H30

Soirée "Terre

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

le SOIR : DU LUNDI AU SAMEDI

14 rue de Dornach, Pfastatt
Réservation au 03 89 52 90 40
Privatisation du restaurant : 03 89 52 90 40

39

.90 €

le colis

500gr de salade de cru
dités
carottes râpées
ou céleri / taboulé
ou pommes de terre

OFFERT

Colis de la Rentrée

10

ème

+OFFERT

1 paire de gendarmes

David Boespflug, meilleur ouvrier de France,
sélectionne les viandes de qualité.

ANNIVERSAIRE

MULHOUSE REBBERG

39 .90 €

1kg Steacks hachés
le colis
1kg Emincé de boeuf ou volaille
1kg Cuisses de poulet marinées
1kg Côtes de Porc ou Escalopes 1 tranche de pâté de
de dinde
campagne ou

BOUCHERIE DAVID
MULHOUSE-REBBERG

à MIDI : DU LUNDI AU VENDREDI

FERMÉ le SAMEDI MIDI et le DIMANCHE TOUTE LA JOURNÉE

Colis
1 poulet rôti
2 homeburger
2 friands
2 quiches
2 plats du jour

et Mer" au restaurant Le Sinatra

OUVERT

Le Sinatra et La Marmite

gastronomie

BRUNSTATT

47 avenue d’Altkirch 03 89 53 35 22
Lundi de 9h à 18h30 - samedi de 7h à 17h
du mardi au vendredi de 8h à 19h
NOUVEAU !! Jusqu’au 30 septembre inclus =>
OUVERT TOUS LES LUNDIS DE 9H À 18H30

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

Fleischnakas, Bouchées à la Reine, Carpes Frites, Truites aux Amandes...

Restaurant

Au Pot au Feu

Plat du jour : 11 €
Entrée/Plat/Dessert : 16,50 €
Le soir, carte & suggestions.

Vendredi soir : moules frites à volonté.
Après-midi GUINGUETTE tous les 2èmes dimanches du mois de 14h à 18h30
Scène ouverte tous les 1ers mercredis du mois à partir de 18h30
44, boulevard Roosevelt à Mulhouse - 09 50 59 87 91
pot.au.feu.mulhouse@gmail.com
Réservations conseillées - Parking facile - Accès PMR

Terrasse d’été !

Ouvert tous les midis ! Fermé lundi soir et mardi soir.
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Ferme du
Paradisvogel à
Burnhaupt-le-Bas

Best Western Au Cheval Blanc

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.

Dans un style traditionnel
alsacien avec une touche
contemporaine, le Cheval Blanc
à Baldersheim est un hôtel
4 étoiles avec Espace Bienêtre (piscine, sauna, jacuzzi,
hammam, fitness, massages)
et un restaurant Maître
Restaurateur.

L'Espace Prestige
est ouvert

Local et de saison

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

Un Espace Prestige vient
d'ouvrir ses portes pour
accueillir séminaires, banquets
et événements professionnels
ou privés, jusqu'à 70 personnes
en intérieur et 150 personnes en
extérieur - partiellement sous
terrasse abritée. Ces nouvelles
installations viennent compléter
l'offre du Cheval Blanc, avec
possibilité de "packages" complets
incluant le séjour à l'hôtel. L'équipe
de cuisine vous propose différentes
formules de restauration, du
plateau directement dans la salle
de séminaire, jusqu'au menu
alsacien servi dans le restaurant.

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

→ Best Western Plus Au Cheval
Blanc à Baldersheim

cueilletteparadisvogel.fr

03 89 45 45 44
www.bestwestern-chevalblanc.com

Prolongez
l 'été au

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
Corner Lounge

Au 1er étage :
Possibilité de
s
Parking de
privatisation
échaux
pour évènements Mar
IT
U
T
G R A1h du matin
privés ou
de 19h à
professionnels
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Cour des Maréchaux à MULHOUSE
(en face de la Boulangerie PAUL)

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

Au Pot au Feu
à Mulhouse

Une guinguette
le 11 septembre !

Le restaurant Au Pot au Feu
à Mulhouse est une adresse
emblématique de la ville.
L'établissement a rouvert ses
portes dernièrement et propose
une carte de mets typiquement
alsaciens. Mais pas seulement !
Au Pot au Feu, le chef David et
son équipe de cuisiniers partagent
la même passion pour la cuisine
française et plus particulièrement
alsacienne. Ils vous proposent
des plats typiques de la région :
bouchée à la reine, Fleischschnakas,
et du pot-au-feu, évidemment...
chaque jour au menu ! L'actualité
du mois ? "La Guinguette", qui
aura lieu le dimanche 11 septembre
dès 14h30, avec un animateur.
L'é q u i p e , b é n é f i c i a n t d ' u n e
expérience dans le domaine à
Paris, a à cœur de dynamiser la
ville et de promouvoir la culture.
Le Pot au Feu souhaite aussi se
faire connaître auprès d’artistes
de la région mulhousienne afin
de leur proposer ses locaux pour
des concerts, café-théâtre, des
expositions et des vernissages...
Objectif : devenir un véritable lieu
de convivialité, propice aux bons
moments en famille ou entre amis
et faire revivre le beau quartier de
la Cité, lui-même classé.
→ Restaurant Au Pot au Feu,
blvd du Prés. Roosevelt à
Mulhouse
09 50 59 87 91

gastronomie

Les Domaines
qui Montent :
"Les Vins
Gagnants"

La Cave-Épicerie-table d’hôtes Les
Domaines Qui Montent accueille
depuis 7 ans les épicuriens dans
leur établissement place de
la Paix. Du 2 au 24 septembre,
place à la Foire aux Vins "Les Vins
Gagnants".

Table Maître Restaurateur

Menu Découverte
à 35€ *
La Tomate mozzarella di bufala, jambon cru d’Alsace
ou

La Bouchée à la reine
ou

La Cassolette de 6 escargots de la vallée du Florival
Le Suprême de volaille Label Rouge crème à l’ail noir
ou

La fameuse Choucroute royale d’Alsace aux 5 viandes
relevée au cumin et au vin blanc d’Alsace
ou

Le Poisson (selon arrivage)
La Ronde du glacier 4 boules au choix
ou

La Crême brûlée
Nous vous remercions de pré-réserver votre table.
* soumis aux caprices du marché

OFFRE DAY SPA

Accès spa de 10h à 18h, mise à disposition de la serviette
+ déjeuner au restaurant : 2 x menu Retour du Marché (hors boissons)

Rendez-vous dès le vendredi 2 septembre pour profiter des premières
offres d’exception avec l’opération
« Les Vins Gagnants » - retrouvez
plus de 90 références de vins rouges,
blancs et Champagnes, de vins de
producteurs proposés à l'unité ou par
lots de 2 bouteilles, de 3 bouteilles ou
de 6 bouteilles, à 5€, 10€,15€, 20€,
25€... Ne laissez pas passer cette
opportunité de trouver des flacons
prestigieux : Pommard 1er Cru, AloxeCorton, Chablis, Mercurey, Pauillac,
Margaux, Pomerol, Saint-Emilion
Grand Cru, Condrieu…

75€ pour 2 personnes (sur réservation)

Hôtel **** Au Cheval Blanc
27 rue principale, BALDERSHEIM (près de Mulhouse)
www.bestwestern-chevalblanc.com • 03 89 45 45 44
reservation@hotel-cheval-blanc.com • Ouvert 7/7 midi et soir

Cave - Table du CavisTe - ÉpiCerie fine - Cadeaux

Les Domaines Qui Montent
Maison de qualité fondée à Paris en 1989

Quantités limitées
La sélection fait cette année encore
la part belle aux grands vins de Bourgogne, bien souvent en quantités très
limitées, mais également des Grands
Crus du Bordelais, du Rhône, de la
Loire... Avec toujours plus de cuvées
issues de l’agriculture biologique ou
biodynamique voire des vins sans sulfites ajoutés (vins natures). Et pourquoi ne pas déguster le cru de votre
choix à l’occasion d’un déjeuner sur
place à la table du caviste, du lundi
au samedi ? Toutes les bouteilles sont
proposées sur place sans droit de
bouchon : de quoi déguster de jolis
crus avant d'acheter. Offres valables
jusqu’au samedi 24 septembre, dans
la limite des stocks disponibles.
→ Les Domaines qui Montent, place
de la Paix à Mulhouse
Réservations : 03 89 36 34 69
contact@ldqm-mulhouse.fr
Insta : ldqmmulhouse

prenez le temps d’une pause
déjeuner pour découvrir nos vins &
produits du terroir au sein de notre
Cave, autour de nos tables d’hôtes
a table ou à emporter,
votre bouteille est au même prix.
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 19h00
6b place de la paix - Mulhouse
a 2 mn de la place de la réunion - parking gratuit 30mn devant l’église st-etienne

03 89 36 34 69 - contact@ldqm-mulhouse.fr
les-domaines-Qui-Montent-Mulhouse ldqmmulhouse
www.ldqm-mulhouse.fr
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Restaurant Le Track à Blotzheim

"Décollage" vers les viandes au feu de bois
Dans une ambiance joliment tamisée, le restaurant Le Track, situé juste à côté de
l'EuroAirport, propose de belles viandes grillées au feu de bois.
Repris en août 2020 par le Hirtzbachois Alexandre Schoenig, Le
Track se trouve juste derrière les
pistes de l'EuroAirport - d'où son
nom ! La spécialité de ce restaurant de 80 couverts : la viande de
qualité, grillée au feu de bois, s'il
vous plaît ! Le grand barbecue est
visible au centre du restaurant.
Vous aurez ainsi droit à de belles
grillades en soirée et le weekend. Du boeuf bien sûr, mais
aussi, régulièrement, du cochon
(comme sur la photo) ou de
l'agneau à la broche, sans oublier
les incontournables burgers maison, très copieux.

À l'intérieur, l’ambiance a été
particulièrement soignée, avec
une lumière tamisée rappelant
davantage un bar lounge qu'un
restaurant classique. Plusieurs
soirées musicales à thème y ont
déjà été organisées. Sans oublier
le concert de Dr Boost le samedi
24 septembre ! Des initiatives
festives couronnées de succès :
un bar de 200 m², prévu uniquement à cet effet, va prochainement être construit juste à côté
de la salle du restaurant. Un lieu
qui se veut dynamique et dans
l'air du temps ! Click & Collect sur
le site web du Track.

« Les pommes de terre, utilisées
pour les frites, proviennent de la
ferme de Bartenheim. Les marinades, ainsi que les entrées et
desserts, sont maison », signale le
propriétaire.

→ Restaurant Le Track, 3 rue
Pierre Closterman à Blotzheim
03 89 89 03 63 - trackblotzheim.fr
Ouvert du Me. au Di. midi et soir

Portes ouvertes
aux Sources de
Soultzmatt
Les eaux Lisbeth, bien connues
dans le Haut-Rhin, célèbrent
leurs 100 ans en 2022 ! L'usine
d'embouteillage des Sources
de Soultzmatt vous ouvre ses
portes le 17 septembre.

FERME DU PARADISVOGEL
Cueillette et Boutique
Consommer local et de saison !
Le plus court des circuits courts :
de la brouette à l’assiette !
En septembre/octobre : 12 variétés de pommes à
cueillir, animations fabrication de jus de pomme !
C’est également le mois du potiron !
Choisissez votre potiron pour Halloween.
En octobre : atelier de découpe de citrouilles
pour les enfants sur réservation.
Ferme de la Hardt - Route de Heimsbrunn
68520 BURNHAUPT-LE-BAS
03 89 48 96 14
www.cueilletteparadisvogel.fr
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Plate, finement gazéifiée ou
pétillante, l’eau de source Lisbeth
est captée au plus profond
des Vosges. Les Alsaciens la
connaissent bien... et depuis très
précisément 100 ans ! Afin de
fêter cet anniversaire comme il se
doit, les Sources de Soultzmatt
vous ouvrent leurs portes le
samedi 17 septembre, avec des
animations, des visites guidées
de l'usine d'embouteillage et des
possibilités de restauration sur
place. Les Sources de Soultzmatt
commercialisent également les
eaux Nessel ou encore le fameux
Elsass Cola.
→ Sources de Soultzmatt à
Soultzmatt

www.lisbeth.alsace
Journée P.O. : Sa.17 de 10h à 17h

gastronomie

Musée National
de l'Automobile
Nouveau bar
Le Gatsby

Le Musée National de l'Automobile
de Mulhouse dispose d'un tout
nouveau bar à l'intérieur de ses
murs, nommé le Gatsby. Profitez
de son cadre chic, décoré au thème
des années 30 pour vous relaxer
avec boissons fraîches et cocktails
originaux. Cet été, le bar a accueilli
plusieurs concerts et soirées
festives... à la fréquentation déjà
solide ! À découvrir !
→ Musée National de
l'Automobile à Mulhouse
musee-automobile.fr

3 rue Pierre Clostermann
BLOTZHEIM
03 89 89 03 63
trackblotzheim.fr

Le spécialiste
de la cuisson
au feu de bois
En soirée et le week-end,
profitez de notre chaleureux
feu de bois que nous utilisons
pour la cuisson de nos viandes.
Restauration en terrasse l’été,
grand parking à proximité.
N’hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement ou
demande particulière.
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Restaurant Il Bandito à Seppois-le-Bas
Benvenuto au cœur de la trattoria !

Voyagez gustativement, sans partir du Sundgau, en découvrant une Italie des
saveurs et des bons plats "fatto in casa" (faits maison) chez Il Bandito !
L'équipe « La squadra fantastica » de la
trattoria et épicerie Il Bandito à Seppois-le-Bas veille à ce que les clients
passent un bon moment entre ami(e)s
ou en famille, le tout en voyageant et
en découvrant une Italie des saveurs
et des bons plats « fatto in casa » ! La
majorité des plats sont en effet faits
maison : les steaks hachés, le pain, les
sauces, les ketchups, les rémoulades,
les pestos, les frites, la pâte à pizza, les
assaisonnements...

Authentique trattoria
La maison propose une cuisine à la
fois simple, raffinée et généreuse,
qui permet de réunir tout le monde
autour d’une belle assiette de pâtes !
Qui n’aime pas les pâtes ou les pizzas
gourmets ? Sans oublier des vins italiens quasi-inconnus en France, que ce
soit côté restaurant ou côté épicerie !
Prenez un Aperitivo en dégustant les

antipasti (plateaux de charcuteries et
fromages, ou simplement une pizza
gourmet) dans la véranda climatisée ou
sur la terrasse, ou dans une ambiance
plus feutrée dans la salle.
L'objectif est d’éveiller vos papilles en
faisant de beaux et bons plats ! Vous
vous sentirez comme dans une authentique trattoria en Italie en partageant

toute la chaleur de l’accueil, un endroit
où l’on se sent bien (designed by Organisez-moi) et où l'on mange bien ! Les
charcuteries, les fromages, les vins, les
digestifs viennent d’Italie et sont livrés
chaque semaine. Mi piace !
→ Restaurant Il Bandito, 2 rue du
Ricm à Seppois-le-Bas

07 83 89 16 71 - www.ilbanditogroup.com

Quoi de neuf chez "Les Verriers" ?

Une carte totalement remaniée pour la rentrée
Une ancienne verrerie mulhousienne a été rénovée pour accueillir un restaurant
contemporain avec vue panoramique sur la ville : bienvenue aux "Verriers" !
Une brasserie gastronomique de
120 couverts au dernier étage d'une
ancienne verrerie... vous voilà aux
Verriers, dans la rue du même nom,
à deux pas de Motoco, à Mulhouse.
Ce g i g a n t e s q u e i m m e u b l e a é t é
entièrement rénové il y a trois ans,
en vue de l'arrivée du restaurant. Le
bâtiment est atypique et jouit d'une
vue panoramique sur Mulhouse et les
Vosges. La salle est très spacieuse, avec
beaucoup de luminosité. La cuisine
est entièrement ouverte pour pouvoir
observer le ballet de la brigade.

Des produits frais
L'ambition est gastronomique : on
est sur une cuisine fine avec de beaux
produits, frais, à chaque fois que c'est
possible. Le nouveau chef, Nicolas
Lemoux, vous propose une nouvelle
carte pour la rentrée : St-Jacques et
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Une grande salle chic et
ouverte sur la cuisine

petits légumes marinés, homard en trois
services, quasi de veau rôti à l'ail, cochon
confit la nuit, truffe d'été... Menu du
marché le midi à 22 ou 29€ (2 ou 3
plats). Nouveaux Menus mis en place,
à 52, 69... et 89€ (en 7 services !) Les
Verriers est doté d'un parking sécurisé,
avec présence d'un portier. Le restaurant

est fermé les dimanches et lundis, ainsi
que les samedis midis. Privatisations
possibles. ☛ M.O.
→ Restaurant Les Verriers, 4 rue des
Verriers à Mulhouse
03 89 62 22 23
www.restaurantlesverriers.fr

gastronomie
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Vignerons Indépendants d'Alsace
Vivez les vendanges... de l'intérieur

Les Vignerons Indépendants d'Alsace organisent deux événements en septembre :
devenez "Vigneron d'un jour", et célébrez avec eux l'arrivée du vin nouveau !
De septembre à octobre, c’est la pleine période des vendanges
en Alsace. Les Vignerons Indépendants de la région vous
proposent, comme à leur habitude, de vivre l’expérience
des vendanges au cœur du vignoble. Vous serez accueillis
au domaine pour vous initier à la vendange, au maniement
du sécateur, comprendre l’élaboration du vin et finalement
déguster les vins du vigneron. Avant cela, vous aurez bien sûr
donné un petit coup de main dans les rangs. Liste des domaines
participants, de Thann à Molsheim, et toutes les dates : www.
alsace-du-vin.com

Bientôt le vin nouveau !
Au début de l’automne, la période des vendanges offre l’occasion
de déguster l’incontournable vin nouveau, ou comme on dit
chez nous le « Neier Siasser ». À partir du 23 septembre, dans
une ambiance conviviale, vous pourrez déguster du vin nouveau
accompagné d’une planchette gourmande de produits locaux :
charcuterie, pain, noix, raisins, fromages... au tarif d’à peine 25€
par personne. Sur réservation chez les vignerons indépendants
participants, comme d'habitude. Deux bonnes occasions de
découvrir le métier de l'intérieur !
Devenez "vendangeur d'un jour"

→ Chez les vignerons participants
www.alsace-du-vin.com

Rhénamap

15 années de local, de bio et de circuit court
Rhénamap est le premier distributeur en circuit court du Sud Alsace : il défend le
maintien d'une agriculture paysanne locale et bio en vente directe depuis 15 ans.
Rhénamap fête ses 15 ans ! 15 ans que
ce réseau local défend le système de
vente directe façon AMAP afin de
valoriser le travail des producteurs et
bénéficier de leurs produits au juste
prix - à la fois pour les agriculteurs
et les consommateurs. Favoriser les
circuits courts, c’est aussi faire le choix
de limiter son empreinte carbone, tout
en défendant les agriculteurs locaux, et
en sachant ce que nous mettons dans
notre assiette.

RDV le 25 septembre
Rhénamap invite toutes les personnes
intéressées le dimanche 25 septembre
de 10h à 18h à La Fruitière à Muespach
(Chemin de Saalmatten) pour fêter cet
anniversaire ! Venez découvrir les 21
producteurs du réseau, leurs produits
et leurs lieux de distribution autour
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de Mulhouse, dans le Sundgau et les
3 Frontières. Une ambiance conviviale
vous y attend avec dès le matin, un
marché paysan et une table ronde
sur le thème de l’agriculture face au
changement climatique. S’en suivra un
vin d’honneur et un repas sur réservation. La restauration et les boissons
proviennent uniquement de produits

du réseau Rhénamap. De nombreuses
animations auront lieu l’après-midi
avec : visite des vergers, théâtre de rue,
musique et danses...
→ Rhénamap

03 89 68 67 64 - www.rhenamap.org
contact@rhenamap.org
Réservation du repas du Di.25 :
Luc Schoepfer - 06 19 28 72 25
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Le Château
d'Isenbourg :

Un établissement
de rêve

VENDANGEUR
D’UN JOUR

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.

©MEYER-ConseilVinsAlsace

®

Venez déguster du vin
nouveau accompagné
d’une planchette gourmande
A partir du 23 septembre
25 €/pers.

Vivez l’expérience unique
des vendanges
au cœur du vignoble alsacien !
Septembre - octobre
pendant les vendanges

Informations sur www.alsace-du-vin.com

SYNVIRA - Syndicat des Vignerons Indépendants d’Alsace
16 rue Jean Mermoz - Colmar - 03 89 41 97 41 - accueil@synvira.com

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..

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Hôtel de charme 5*
Le Château d'Isenbourg, c'est aussi
un hôtel de charme 5 étoiles, avec
mobilier d'époque, piscine extérieure
et spa intérieur avec jacuzzi,
hammam et sauna, offrant une très
belle vue sur le vignoble alentour.
Un panorama idéal pour un moment
de bien-être. En photo : la chambre
d'exception, avec sa terrasse et
jacuzzi privé, et vue sur les vignobles
et Rouffach...
→ Château d'Isenbourg à Rouffach
Restaurant Les Tommeries
03 89 78 58 50 - www.isenbourg.com
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L’industrie recherche des jeunes
gens compétents en informatique

Le Pôle formation UIMM Alsace

main dans la main avec l’École 42 Mulhouse
Le Pôle formation UIMM Alsace a
officiellement lancé un partenariat avec
l’École 42 Mulhouse, spécialisée dans la
formation « non conventionnelle » des
futurs talents de l’informatique.

ce qui ne veut pas dire qu’ils feront de mauvais élèves ou de
mauvais informaticiens, évidemment.

Les entreprises du bassin mulhousien 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...
et bien sûr l’informatique.

Le Pôle formation UIMM Alsace, fort de ses 30 années
d’expertise, avec plus de 4000 personnes formées chaque
année (apprentis, salariés et demandeurs d’emploi), compte
900 entreprises partenaires en Alsace. Ainsi, 42 Mulhouse
sensibilisera les candidats non sélectionnés en son sein,
aux offres proposées par le Pôle formation UIMM Alsace,
afin de répondre aux besoins des entreprises industrielles
du territoire. « L’objectif est de proposer aux candidats une
alternative de formation plus traditionnelle, tout en restant
dans leur domaine de prédilection qui est l’informatique »,
décrit Valérie Facchin, à la tête du recrutement à l’UIMM.
« Notre boussole, c’est de voir comment s’allier aux autres
pour répondre à la demande des entreprises », complète Frédéric Vicquery, le directeur général.

L’École 42 a été fondée en 2013 alors que l’industrie du
numérique en France subissait une importante pénurie de
développeurs informatiques. Le réseau compte aujourd’hui
une quarantaine de campus dans le monde entier, dont six
en France, dont Mulhouse depuis l’an passé. Les locaux de 42
Mulhouse jouxtent ceux de la Maison de l’Industrie au KMØ,
au cœur du quartier Fonderie. « Victime » de son excellente
réputation, de nombreux candidats ne sont pas retenus à 42 :

→ Pôle formation UIMM Alsace, rue François Spoerry
à Mulhouse - formations-industries-alsace.fr

C’est quoi au juste, l’École 42 ?
Le concept atypique et novateur de cette école imaginée par Xavier Niel (à la
tête de Free) séduit : à Mulhouse, on a dénombré 2700 candidats pour 105
étudiants retenus pour la toute première promotion ! L’École 42 forme à tous
les métiers de l’informatique, mais de façon non classique : pas de prof, des
projets informatiques collaboratifs, de l’interaction entre élèves, une école
ouverte 24h/24 avec la possibilité de venir travailler quand on veut... Les
diplômés 42 sont automatiquement valorisés sur le marché du travail.
112

© M.O.

Au service d’un territoire

Le Pôle formation UIMM Alsace a ainsi décidé de s’allier à 42
pour trouver des candidats dans ce vivier, car les besoins dans
le domaine du numérique - notamment en cybersécurité, en
robotique et en codage - y sont très importants.
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Le Rendez-vous des
langues étrangères au
CCI Campus !
Découvrez votre véritable niveau en langues,
les différentes formules de cours proposées
et financez votre formation grâce au Compte
Personnel de Formation. Le CCI Campus
vous donne rendez-vous en septembre : tous
les lundis à Mulhouse et tous les mardis à
Strasbourg et Colmar, de 13h à 19h, sur place
ou en visio.
L’allemand, l’anglais, l’italien, l’espagnol, le russe, le chinois,
l’arabe et bien d’autres langues sont enseignées par CCI Campus, le centre de formation de la CCI Alsace Eurométropole. CCI
Campus est présent dans toute l’Alsace, via ses trois centres de
formation en langues (le CEL de Mulhouse, le CIEL de Strasbourg
et le CEL de Colmar).
C’est un établissement incontournable pour celles et ceux qui
souhaitent progresser dans leur pratique professionnelle ou personnelle.

Différentes formules de cours
Sont notamment proposés des cours individuels personnalisés,
des cours collectifs, des certifications et des préparations aux
examens, ainsi que des cours intensifs. Ils peuvent se réaliser
au sein des locaux de CCI Campus, mais aussi en entreprise ou
depuis chez vous, en visioconférence. La diversité et la qualité
des cours proposés sont telles que 92% des clients CCI Campus
sont satisfaits et recommandent ces formations.

Rencontres sur place ou en visio
L’objectif de ces rencontres ? Tester votre niveau et définir la
formule la plus adaptée à vos besoins. Un accompagnement
privilégié autour du CPF (Compte Personnel de Formation) est
également au programme. Les intervenants, majoritairement
des « natifs », sont des experts du domaine. Ils s’adaptent aisément aux besoins et au niveau des participants, afin de faire de
l’apprentissage de la langue un moment d’échanges et de convivialité. Le test d’évaluation gratuit est à réaliser en amont ici :
https://oscar-cel.com/o. Rendez-vous langues étrangères : ce
mois de septembre, de 13h à 19h, tous les lundis à Mulhouse et
tous les mardis à Strasbourg et Colmar.

→ CCI Campus Alsace

CCI Campus - CIEL de Strasbourg : 234 avenue de Colmar à Strasbourg
03 88 43 08 02 - ciel@alsace.cci.fr
CCI Campus - CEL de Colmar : 4, rue du Rhin à Colmar
03 89 20 22 03 - cel-colmar@alsace.cci.fr
CCI Campus - CEL de Mulhouse : 15, rue des Frères à Mulhouse
03 89 20 22 03 - cel-mulhouse@alsace.cci.fr

Se former tout au long
de sa carrière avec
le Serfa
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.
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.
Toutes les formations du catalogue du Serfa peuvent être
déclinées en formule intra-entreprise, adaptées aux 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.
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De nouvelles formations ont vu le jour : Master Organiser,
conduire, évaluer une démarche d’éducation thérapeutique
du patient ; Master Management de projets dans le domaine
de la santé ; Master Management et Administration des entreprises ; Licence professionnelle Métiers de l’informatique
- parcours développeur d’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, à deux pas de l’ancien site
historique.
→ Le Serfa, 8 rue des Frères Lumière à Mulhouse
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr
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Apprendre la langue
des signes française
à Mulhouse

Le Cnam

La rentrée, c’est
aussi pour les
adultes !

© Freepik

© Adobe Stock

Envie ou besoin d’apprendre la langue des signes ?
C’est possible, à Mulhouse, avec le centre de formation
professionnelle Visuel - LSF Grand Est. La langue des
signes est reconnue officiellement comme une langue à
part entière par le code de l’éducation.

Fondé en 2010, Visuel-LSF Grand Est est un centre de formation professionnelle spécialisé dans le domaine de la Langue des Signes Française.
Tous les formateurs du centre sont des professionnels sourds diplômés
et ont pour langue première la Langue des Signes.
Les différentes formations proposées ont lieu en présentiel. L’enseignement s’appuie sur une méthodologie privilégiant la participation des
apprenants. Les supports pédagogiques variés ont été développés spécifiquement pour les cours : des documents vidéo mettant en scène de
nombreux locuteurs de la LSF, des documents informatiques présentés
en vidéo-projection, des images, des jeux...

Des cours du soir bien pratiques
Plusieurs types de formations sont disponibles. Comme la formation
intensive, avec deux sessions par an : 30 heures/semaine, du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h à 16h30, le vendredi de 9h à 13h. Première session du
29 août au 17 février, et deuxième session du 13 mars 2023 au 30 juin. Pratique, la formation en soirée, idéale pour débuter : 2 heures/semaine, de
18h à 20h, sur une année scolaire. Une session par an pour deux modules.
Mais aussi une formation hebdomadaire : 3 heures/semaine, de 14h à 17h
les vendredis ou de 9h à 12h les samedis, sur une année scolaire. Une session par an pour trois modules.

Avancer et progresser par modules
Visuel-LSF Grand Est a mis en place une instruction par niveaux (A1, A2,
B1 et B2), comprenant de 4 à 6 modules. Par exemple, le premier niveau
A1 correspond à un niveau de découverte : comprendre des situations
simples et concrètes se rapportant à la vie quotidienne ; communiquer de
façon simple si l’interlocuteur signe lentement et dans le cadre d’échanges
familiers très brefs... Le niveau B1, plus avancé, signifie : comprendre un
langage clair et standard s’il s’agit d’un domaine familier relatif à sa vie
quotidienne ou professionnelle ; échanger en langue des signes sur ses
voyages, ses centres d’intérêt et donner de brèves explications sur un
projet ou une idée ; pouvoir raconter une histoire...

→ Visuel - LSF Grand Est, rue Wilson à Mulhouse
03 89 45 27 35 - 07 68 35 17 45 - www.visuel-lsf.org
contact.alsace@visuel-lsf.org
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Découvrez l’intégralité de l’offre
de formation du Cnam, situé
au KMØ au coeur du quartier
Fonderie à Mulhouse. Envie de
changer de voie ? Faire grandir
un projet pro et s’émanciper ?
C’est tout le programme du
Cnam!
Au Cnam, l’accès à une large palette
de formations vous offre la possibilité de suivre un ou plusieurs modules
à la carte ou de vous inscrire dans un
parcours de formation débouchant
sur un diplôme.
Du Bac+1 au Bac+5, vous avez la
possibilité de suivre des parcours
menant à des diplômes reconnus par
l’État (licences, masters, diplômes
d’ingénieurs), enregistrés au Répertoire national des certifications
professionnelles (Titres de niveau 5
à 7) ou propres au Cnam (certificats
de compétences, certificats professionnels). Les formations du Cnam
s’adaptent à votre vie personnelle et
professionnelle puisque vous pouvez
choisir de vous former en cours du
soir, en journée, à distance…
Pour en savoir plus, participez à la
réunion d’information,le 15 septembre prochain. Venez rencontrer
conseillers et conseillères pour finaliser votre projet de formation, choisir
la modalité adaptée à votre profil,
connaître les possibilités de financement… Spécialement organisée dans
un format « petit groupe », cette
rencontre vous permettra d’avancer
dans votre projet de formation et
de poser toutes vos questions pour
affiner votre réflexion. Inscription
obligatoire sur cnam-grandest.fr
→ Cnam au KMØ, rue François
Spoerry à Mulhouse
Réunion d’information le je.15
www.cnam-grandest.fr
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CFA Kedi
Formation

La rentrée, c’est
maintenant !
Le CFA KEDI Formation prépare
sa rentrée de septembre et
poursuit sa mise en relation
avec son réseau d’entreprises de
candidats souhaitant préparer
les Bac+3 Chargé de Marketing
Opérationnel et Développement
Commercial, Bac+3 Chargé de
Développement en Ressources
Humaines, les BTS GPME,
MCO, NDRC ou encore le Titre
Professionnel Vendeur Conseil
en Magasin.

Le dispositif d’apprentissage permet, par le développement des
compétences en entreprise et la
formation dispensée dans notre
CFA, d’acquérir une expérience
professionnelle qui facilite l’insertion sur le marché du travail.
Boosté par l’Etat, l’apprentissage
prend une autre dimension. Pour
tout contrat signé avant le 31
décembre 2022, les entreprises
bénéficieront de la prolongation
d’aides qui favoriseront l’embauche
d’un apprenti (de 5000 à 8000€).
Les coûts pour l’entreprise, nettement réduits la première année,
donnent aux jeunes une véritable chance d’intégrer un cursus
de formation en apprentissage.
Contactez Kedi dès maintenant !
→ CFA Kedi Formation, 25 allée
Gluck à Mulhouse
03 89 33 91 07 - www.kedi-formation.fr
recrutement@kedi.fr
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« Warum Nicht ! »,
le salon emploi
& formation en
Allemagne
Depuis le lancement de l’évènement Warum
nicht ! en 2014, celui-ci connaît un joli succès
chaque année, avec notamment 700 visiteurs
lors de la dernière édition 2021. La MEF
Mulhouse Sud Alsace et ses partenaires du
transfrontalier reconduisent la manifestation
franco-allemande le mercredi 21 septembre au
Parc Expo de Mulhouse.
C’est une des actions phares mises
en place par la MEF Mulhouse Sud
Alsace et ses partenaires (m2A, Agentur für Arbeit de Freiburg et de Lörrach, la Région Grand Est, Saint-Louis
agglomération, Pôle emploi, et autres
structures du Sud Alsace...) pour faciliter l’accès à l’emploi et à la formation
transfrontaliers. La manifestation
Warum Nicht ! investit une nouvelle
fois le Parc Expo de Mulhouse le 21
septembre de 9h à 17h.
Warum nicht ! s’adresse à tous les pu-

blics : d’une part, collégiens, lycéens
et étudiants (avec opportunités de
stage, de formation et d’apprentissage en Allemagne...). Et d’autre part,
les personnes en reconversion professionnelle et les demandeurs d’emploi.
Par exemple, dans le Baden-Württemberg, les offres d’emploi sont très
importantes dans certains domaines
bien particuliers, tels que : conduite de
véhicules dans le transport ferroviaire,
soins aux personnes âgées, santé et
soins infirmiers, médecine vétérinaire,
plombiers, techniciens en installations

sanitaires, chauffagistes et frigoristes,
services de conseils fiscaux, génie
civil, aménagement et construction
sèche, isolation, menuiserie, vitrerie,
fabrication de volets roulants...
Le taux de chômage en Allemagne
est de 5% contre 7,5% en France et
parmi tous les Länder allemands, le
Bade-Wurtemberg présente la meilleure situation sur le marché du travail
avec 3,3% de chômage après celle de
la Bavière (2,9%).

Une manifestation qui
incite à se lancer !
Au Parc Expo de Mulhouse, on retrouvera plusieurs espaces distincts :
- L’emploi en Allemagne (information
sur des offres d’emploi du jour)
- Apprendre ou améliorer son allemand avec des tests de langue oraux
et écrits gratuits
- Les formations transfrontalières et
apprentissage, la reconversion professionnelle, et l’orientation post-bac
- L’espace démarches administratives
(fiscalité, protection sociale, retraite)
- Espace CV-check : de précieux
conseils pour optimiser son CV en
allemand
- Photo-CV : Un studio photo sera
installé pour réaliser des photos pour
le CV par un professionnel.
Des ateliers interactifs sont également proposés toute la journée.
Les thèmes abordés : les formations
transfrontalières ; le statut du travailleur frontalier ; comment postuler en
Allemagne ? ; stage, apprentissage et
job d’été ; les clés du travail en équipe
internationale... Travailler en Allemagne, au final, pourquoi pas vous ?
→ Salon Emploi & Formation en
Allemagne « Warum Nicht ! » au Parc
Expo de Mulhouse
Facebook : @WarumNichtSudAlsace / www.
mef-mulhouse.fr
Me.21 de à 9h à 17h - Entrée libre
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Je m’inscris à
l’Ecole d’Arts
Plastiques de
Colmar !
Apprendre, pratiquer, produire,
quel que soit votre âge et votre
niveau ? Lancez-vous ! Les
inscriptions à l’EAP Colmar,
c’est maintenant.

L’EAP Colmar vous propose plusieurs solutions selon votre envie
et vos besoins. Pour les jeunes gens
de 7 à 18 ans qui recherchent des
loisirs créatifs ou une formation
progressive en arts plastiques :
des cours extrascolaires sont programmés les mercredis et samedis.
Pour les étudiants : une classe
temps plein aux formations
supérieures en art. Devant les exigences des concours d’entrée aux
écoles supérieures d’art, les élèves
sortant de Terminale ont souvent
besoin d’une phase de maturation.
La classe temps plein de l’EAP
propose une scolarité à temps
complet (35h/sem.) dont le but
est de permettre aux étudiants
de poursuivre ultérieurement une
formation supérieure en arts plastiques. Elle s’adresse également
aux adultes désireux de consacrer
une année à la découverte des arts
plastiques de façon intensive.
On retrouvera aussi les classiques
cours du soir pour adultes, en
pratique loisirs (photo, dessin,
peinture, illustration BD et manga,
gravure, etc...)
→ Ecole d’Arts Plastiques de
Colmar, 6 route d’Ingersheim

03 89 24 28 73 - eap-contact@colmar.fr
www.colmar.fr
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Travailler à
l’Universitätsspital à
Bâle ? Et pourquoi pas !
L’Hôpital universitaire de Bâle est l’un des
principaux employeurs de la Suisse du NordOuest et de l’agglomération trinationale de
Bâle. Plus de 7600 collaborateurs y oeuvrent
chaque jour ! En interview ci-dessous,
Aurore Jordan, technicienne de radiologie,
qui nous explique son métier.
Aurore Jordan travaille à l’Hôpital
universitaire de Bâle (USB) en tant
que technicienne en radiologie et
fait chaque jour la navette entre la
région des Trois Frontières et l’USB.
Le métier de TRM, l’abréviation de
technicien/technicienne en radiologie médicale, peut être un mystère.
Ces spécialistes s’occupent de tout
ce qui a trait aux rayons à l’hôpital :
radiographie, IRM, scanner, médecine nucléaire et autres procédés
d’imagerie. Viennent s’y greffer les
activités les plus diverses, du bloc
aux urgences, de l’organisation aux
contacts avec les patients.

Aurore Jordan travaille en radiologie
dans le domaine spécialisé de l’angiographie. Cette technique permet
de visualiser et de traiter les vaisseaux sanguins à l’aide d’un procédé
d’imagerie à des fins diagnostiques :
« Je n’aurais jamais pensé pouvoir
faire tout ce que je fais ici. Avant
de travailler ici, certains procédés
m’étaient totalement inconnus. »
« Quand j’ai posé ma candidature ici,
je parlais à peine l’allemand. L’USB
m’a proposé de suivre pendant
un an, toujours le matin, un cours
intensif d’allemand et de travailler
l’après-midi comme technicienne en

Aurore Jordan, technicienne
à l’USB à Bâle

L’Universitätsspital
Basel recrute des
infirmiers/infirmières
et dans le médicotechnique
radiologie médicale dans le service
de radiologie. C’était une chance
inouïe qui s’offrait à moi. » Et ça a
fonctionné : au bout d’un an, elle
maîtrisait parfaitement l’allemand
et a pu passer dans le service qu’elle
souhaitait, la radiologie interventionnelle. « J’ai été surtout surprise
du temps que nous pouvons prendre
ici pour nos patients. C’était quelque
chose de nouveau pour moi aussi »,
ajoute-t-elle.

Un environnement
passionnant
Aurore Jordan aime tout particulièrement travailler avec les valves
cardiaques artificielles : « Elles nous
sont livrées par le fabricant. Nous
recourons alors à un processus spécial qui nous permet de les plier si
petit qu’elles entrent dans un cathéter étroit de quelques millimètres
et peuvent être implantées ainsi »,
s’enthousiasme-t-elle. « J’ai été formée à cette préparation et certifiée.
Par ailleurs, je recevrai bientôt la
certification pour un second type de
valve cardiaque. ». Elle précise qu’en
France, ces manipulations ne sont
pas effectuées par des TRM.
« Je n’aurais jamais cru qu’en tant
que TRM, je me tienne là à côté
d’un médecin et prépare une valve
cardiaque – de surplus, le tout en
allemand ! »
→ Universitätsspital Basel
+41 79 451 64 29 - recrutement@usb.ch
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La Voie 12, consacrée au
TGV et à la grande vitesse

PARC DES EAUX VIVES

On se fait une descente...
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. À l’exception de
quelques camionnettes d’entreprises, personne n’y
passait ! En 1993, on décide d’en faire un coin très
nature, par l’intermédiaire d’une rivière artificielle
unique en son genre et des abords verdoyants, où il
fait bon se poser pour 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 un peu plus démocratisé qu’ici.
L’hydrospeed permet de se lancer plus rapidement et
plus facilement, on s’agrippe et c’est parti. 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 (dans les entreprises
qui n’ont pas froid aux yeux, anniversaires, EVG/F...).
Pour une activité plus calme, on peut aussi louer un
stand up paddle et se mouvoir sur le bassin classique.
Savoir nager au moins 25 mètres et s’immerger est un
prérequis.

huningue | parc des eaux vivres

03 89 89 70 20 - www.ville-huningue.fr
Réservation conseillée sur le web, tarif réduit web : 19,90€
(accès et location 2h)
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DOMAINE SAINT-LOUP

On se met
au vert !

Sentier nature, tir à
l’arc, ânes et chèvres... le
Domaine Saint-Loup, c’est
l’esprit nature !
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.
On y croise différents animaux
de la ferme (chevaux, ânes...)
et Michel De Reinach, à la tête
du Domaine, se fera un plaisir
de vous initier au tir à l’arc (sur
réservation), la spécialité du
lieu. Avec de nouvelles cibles en
mousse 3D en forme de créatures
imaginaires d’Heroic Fantasy.

aspach-michelbach |
domaine saint-loup
03 89 82 53 45
www.domainesaintloup.fr

ASPACH
MICHELBACH

TIR A L’ARC
DOMAINE SAINT-LOUP

NOUVELLES CIBLES

www.domainesaintloup.fr
SORTIE EN FAMILLE, ANNIVERSAIRE ET SÉMINAIRE !
PARCOURS DE 2 KM - CIBLES FANTASTIQUES !!!
(+cibles 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

salles de réception, jardins pour mariage et séminaires.

Réservation préalable obligatoire
Michel De Reinach : 03 89 82 53 45
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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.
Plongez dans la thématique 2022 : 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, 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 !

Découvrir d’autres cultures
Cette année, place au fameux voyage de
Marco Polo, tel que raconté dans « Le Livre des
Merveilles ». Le marchand du Vieux Continent
y relate sa découverte du Nouveau Monde, sur
la route de la soie. Et c’est à travers lui qu’on
voyage dans les différents continents et cultures
en découvrant leurs coutumes et traditions. Le
thème fait le lien tout naturellement avec le
passé textile du site de Wesserling. On retrouve
à l’Ecomusée Textile une exposition sur la soie.
Et dans les jardins, une grande allée de foulards,
une rivière sacrée, une grande jonque aux voiles
rouges en bambou (bateau traditionnel d’Asie),

Des jardins qui invitent au voyage

des tours à vent perses, une yourte mongole, des
cabanes perchées... Profitez-en, c’est jusqu’au 9
octobre !

wesserling | parc de wesserling
www.parc-wesserling.fr - Ouvert tous les jours
de 10h à 18h - Jusqu’au Di.9/10

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
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La belle jonque réalisée
entièrement en bambou !
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CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG

Le plein d’animations en septembre !
Le Château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar, allie avec
élégance histoire et modernité. En septembre, plusieurs animations vous
attendent, comme « Mène l’enquête au château ».
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.
Reconstitution historique, spectacle vivant,
musique, atelier créatif, exposition... Le mois
de septembre dénombre plusieurs temps forts,
comme « Mène l’enquête au château », le
dimanche 4 septembre.

Une enquête médiévale
à mener en famille
« Mène l’enquête au château » est un jeu
familial participatif : un voleur s’est introduit au
Hohlandsbourg. Il faudra enquêter à travers tous
les recoins du château, interroger les artisans
(le calligraphe, ou encore les pros du vitrail, ou
de l’armement). Initiation et spectacle d’escrime
artistique par le FCM-Escrime Mulhouse (30€
pour une famille).
Aussi, le dimanche 11 septembre de 10h à 17h,
place à la journée « Le Rêve d’Icare » : à l’aide d’un
casque de réalité virtuelle VR, les participants
découvrent, sans bouger de leur siège, différentes

En garde, jeune gredin !

perspectives du château et de son environnement
captées par drone (Drone Alsace). Un guide
commente les différentes vues de la forteresse. Et
bien sûr, samedi et dimanche 17 et 18 septembre,
les Journées du Patrimoine, avec des animations
pour les enfants (entrée gratuite ce week-end-là).

wintzenheim | CHâteau du
hohlandsbourg

03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com
Du Ma. au Sa. de 13h à 18h, Di. et jours d’animation de 10h à
18h - 7,50/9,50€

VÉLORAIL SUD-ALSACE

Une balade en toute légèreté entre les vallées
Cette nouvelle activité touristique ludique est un trait d’union entre les
deux belles vallées de la Thur et de la Doller.
Une envie d’activité originale 100% écologique
en famille, en couple ou entre amis, empreinte
d’histoire ? Chaussez vos baskets et venez
profiter d’une balade conviviale au cœur d’un
écrin de verdure grâce au Vélorail Sud-Alsace
entre Aspach-le-Bas et Aspach/Michelbach !
Qu’est-ce qu’un vélorail ? C’est une cyclodraisine qui est mise en mouvement grâce à
deux personnes pédalant à l’avant du véhicule.
Le parcours de l’activité, sans aucune difficulté,
s’étend sur presque 10 kilomètres, avec une
durée moyenne de parcours d’1h45 entre les
magnifiques vallées de la Thur et de la Doller.
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gare d’aspach | vélorail
sud-alsace

Résas : 07 88 52 56 46 - www.velorailalsace.com

Sorties
SUNDGAU KART

Toujours à
fond sur
l’accélérateur

Sensations
garanties !
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.
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

Une évasion originale
en pleine nature !
Sud

Un coin d’Alsace
entre champs et forêts… entre faune et flore !

Départ gare d’Aspach-Michelbach
Réservation impérative
07 88 52 56 46
www.velorailalsace.com -

03 89 07 77 88 - www.sundgaukart.com

127

LA FERME D’ARGENTIN

Une journée à la ferme, à Lièpvre
La Ferme d’Argentin offre une parenthèse de
nature et de calme, pour une demi-journée
ou une journée complète, sur un site de dix
hectares à l’entrée du Val d’Argent.
Au-delà de présenter les animaux de la ferme, la Ferme
d’Argentin propose à ses visiteurs d’en savoir plus sur l’histoire
de l’agriculture, de la Préhistoire à nos jours. Un parcours de
2 km chemine entre les enclos des animaux, les jardins, les
cultures, les vergers et les haies, à la découverte des animaux
et des végétaux qui ont marqué l’histoire de l’agriculture.
Jouez à faire comme
les archéologues !

Une ferme toujours animée
Vous croiserez : vaches vosgiennes, chèvres de Lorraine,
moutons, ânes, poneys, cochons, pintades, poules, abeilles…
Les animateurs de la Ferme d’Argentin proposent tout au
long de l’année des animations sur des thématiques variées,
en lien avec la saison, l’Histoire, les animaux et les végétaux.
Chaque jour, des animations sont prévues à heures fixes. Le
mouton a-t-il toujours eu de la laine sur son dos ? Comment
le poussin se développe-t-il à l’intérieur de l’œuf ? Qu’est-ce
qu’un cochon laineux ? Le cheval a-t-il toujours été grand et
fort ?
Le week-end des 17 et 18 septembre, un village de Gaulois
s’installe à la Ferme d’Argentin : artisans, paysans, guerriers,
musiciens seront présents pour plonger dans le passé à cette
époque où les métaux offrent de nouvelles possibilités de
développement.

lièpvre | ferme d’argentin,
3 chemin du Frarupt

03 89 22 19 19 - www.ferme-argentin.com
Septembre : ouvert tous les jours de 10h à 18h

ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Mémoires de Guerre : la bataille de Jebsheim
L’Ecomusée d’Alsace présente la vie quotidienne d’un petit village alsacien de
1900 et ses traditions. Les 24 et 25 septembre, on y évoquera la guerre de 39-45.

À travers cette reconstitution historique finement
réalisée par des équipes de passionnés, rencontrez
les soldats Alliés et ceux des troupes de montagne
allemandes, découvrez leurs conditions de vie
dans les campements et assistez au dressage des
barricades ! Explications et démonstrations au
programme.
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© Daniel Blum

Du 24 au 25 septembre de 10h à 18h, en
partenariat avec les associations Soldats d’hier et
Alsacemilitaria, l’Écomusée d’Alsace vous plonge
dans l’un des événements marquants de la guerre
39-45 en Alsace : la libération de Jebsheim, à côté
de Colmar.

ungersheim | écomusée d’alsace
www.ecomusee.alsace - 11/16,50€
Sa.24 et Di.25/09 de 10h à 18h

Sorties
EAST PARK

Que du fun
sur l’eau !

On s’est pris de sacrées
gamelles là-dessus !

East Park, c’est un
wakeboard park, mais pas
seulement !
Autour et sur le lac de l’est à
l’entrée de Bartenheim, retrouvez
plusieurs activités aquatiques :
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…). Très marrant :
une heure sur l’Aquapark (en
photo), sorte de vaste parcours du
combattant sur l’eau composé de
modules gonflables à escalader,
traverser ou du haut desquels il
faudra se jeter. Mention spéciale à
la grande toupie géante, où le but
est de faire tomber les gens qui y
sont accrochés... pour résumer : le
plus gros gagne (on a gagné - notre
Bierbüch a finalement été utile à
quelque chose !)

bartenheim | east
park, 19 rue du printemps
www.east-park.fr

.

SI ÇA BOUGE..

C’EST DEDANS !

VOUS ORGANISEZ DES ÉVÉNEMENTS ?
Renseignez vos événements dans l’Agenda JDS,
le 1er site culture, sorties et loisirs dans le Grand Est.
Rendez-vous sur pro.jds.fr
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© Les Guerriers d’Avalon

- Facebook

MANIFESTATIONS

Rixheim fête l’époque
médiévale
Les 17 et 18 septembre, Rixheim se met
à l’heure médiévale avec des spectacles
costumés, des démonstrations de métiers
anciens, un marché artisanal... un véritable
saut dans le temps !

A

près deux reports successifs, voici enfin le retour
de la milice de Strasbourg avec démonstrations de comdes Médiévales de Rixheim, pour une troisième
bats d’épées, des jeux d’époque pour les enfants, la vie
édition, le week-end du 17 et 18 septembre.
de camp, et des déambulations. Différents tournois et
Cette grande manifestation se déroule dans et autour
spectacles équestres auront lieu toute la journée. Vous
de la Commanderie et prend la forme d’un gigantesque
croiserez aussi dans les allées le « Dragon de feu » des
campement médiéval avec des personnes en costumes.
Gueules de Loups, troupe de bonimenteurs, ou des
Du côté de la place de la Jumenterie, on
musiciens médiévaux... Vous pourrez
retrouvera le marché médiéval et les
immortaliser votre venue aux Médiévales,
chevaliers,
espaces de restauration. Tout ce qui a
en endossant le temps d’un instant un
forgerons et
fait le charme des premières éditions fait
costume pour une petite photo souvenir.
son retour, avec la présence de trouba- cracheurs de feu
dours comme à l’époque, de rapaces, ou
Le plein d’animations
encore de spectacles équestres impressionnants...
Présence de la ferme pédagogique La Clé des Champs,
Le samedi à 21h, au Cosec, place à un spectacle de feu qui
devrait marquer les mémoires, mêlant cracheur de feu,
performance musicale et feux d’artifice, avec la participation du derviche tourneur Ibrahim Hassan qui réalise
une prestation dans une robe enflammée !

Comme un saut de 500 ans
dans le passé !
Du côté du campement médiéval, tout le week-end,
c’est la fête ! On pourra y croiser la Confrérie du Molkenbourg, un groupe de templiers, qui propose du tir
avec des répliques d’armes du XIème siècle, et leur échoppe
de calligraphie (le dimanche)... ou encore les Guerriers
d’Avalon, reconstitution d’un campement du XVème siècle
130

ainsi que de la Fauconnerie Di Penta et ses démonstrations de vol de rapaces. Exposition de huit oiseaux : hibou,
buse, vautour, milan, faucon, caraca et aigle avec explications sur leurs modes de vie, de chasse et la protection à
leur donner... Spectacle « Errance » de cracheurs de feu et
percussions, le dimanche en journée. De nombreux artisans vous présenteront leurs savoir-faire : enlumineur,
forgeron, travail du verre, pain à l’ancienne... Sanglier à
la broche, soupe cuite au chaudron et tartes flambées à
l’espace restauration. Quel programme, ma foi !

rixheim | la commanderie et
place de la jumenterie

Sa.17 de 14h à 22h et Di.18 de 10h à 19h

3/6€ (pass 2 jours) - 7€ (spectacle de feu le samedi soir)

manifestations

131

BURNHAUPT-LE-HAUT

MULHOUSE

Le village des mobilités :
ou comment se déplacer
autrement !
La mobilité est un enjeu majeur et actuel que
m2A souhaite mettre en lumière durant une
journée événement en plein coeur de ville. Les
modes de transports doux seront à l’honneur !

Cette année, le village sera en grande partie dédié aux nouveautés du compte mobilité, issu du travail collaboratif entre
m2A et Monkey Factory. Cet outil de gestion de déplacements intermodaux s’ouvre désormais à tous les habitants
du territoire, et permet de passer d’un mode de transport à
l’autre ! Vous pourrez testez à cette occasion les nouvelles
fonctionnalités de l’application !

Le succès du compte mobilité
Si le compte mobilité est à l’honneur c’est qu’il s’inscrit dans
une démarche optimisant un compte unique pour des déplacements multimodaux adapté à chaque besoin. Les visiteurs
pourront également profiter de l’espace dédié aux autres
partenaires œuvrant dans le domaine des mobilités douces.
Des services, des nouveautés seront à découvrir durant cette
journée avec des essais de draisiennes, de tricycles et de
vélos à assistance électrique. Le plan vélo de la ville de Mulhouse sera présenté, un quizz ludique autour de la visibilité
en vélo et à pied ainsi qu’un escape game insolite à l’intérieur d’un bus biogaz et de nombreuses autres animations
vous attendent !

→ Mulhouse | Place de la Réunion
Sa.24 de 10h à 17h

Engrangez de l'art :
l'art façon champêtre
Un rendez-vous convivial et original pour
tous les amateurs d'art, dans les granges de
Burnhaupt-le-Haut, entre deux bottes de foin et
un clapier à lapins ! Les 3 et 4 septembre.

Engrangez de l’Art à Burnhaupt-le-Haut n'est pas une biennale d'art contemporain comme les autres. En effet, dans
ce petit village haut-rhinois, peintures, sculptures et autres
installations diverses viennent s'installer gaiement dans les
cours et jardins des granges ! 43 artistes rigoureusement
sélectionnés (peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, plasticiens…) y exposent leurs œuvres d'une façon
atypique. Ambiance insolite pour un concept sympa où l’art
vient à la rencontre du grand public. Cela change en effet de
l'ambiance de certaines galeries d'art qui peuvent "impressionner" Monsieur et Madame tout-le-monde.

De l'art accessible et des
animations musicales festives
Pour assurer l’animation sur les deux jours, cinq groupes
viennent jouer dans les cours, entre rock, jazz, musique
ethnique et chanson française avec : Eklektik Boulevard,
Lamuzik & Charivaris, Triton Squad, Influences Jazz et les
Barboozes. Pour régaler vos papilles, une restauration de
qualité est en place tout au long du week-end. Accès gratuit à l’exposition et aux animations. De l'art pour tous !

→ Burnhaupt-le-Haut | Dans les granges
Sa.3 dès 15h et Di.4 dès 10h
Entrée libre (expos et animations)

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN

mulhouse-alsace.fr - Entrée libre
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43 ARTISTES EXPOSENT DANS LES GRANGES DE BURNHAUPT-LE-HAUT

RE 2022

TEMB
3 & 4 SEP

SAMEDI À PARTIR DE 15H
DIMANCHE À PARTIR DE 10H

ANIMATIONS MUSICALES AVEC
EKLEKTIK BOULEVARD • LAMUZIK & CHARIVARIS
TRITON SQUAD • INFLUENCES JAZZ • LES BARBOOZES
RESTAURATION DURANT TOUT LE WEEK END

ENT
GRA RÉE
TUIT
E

manifestations

133

ISSENHEIM

Ça va bomber
à Issenheim !
3ème édition du Jam de Graffiti
à Issenheim les 17 et 18
septembre, qui réunit les
meilleurs artistes de cette
discipline urbaine qui se
démocratise.

ANIMATIONS

ANIMATIONS

Le Jardin entre Voisins

Rendez-vous des contes

Entre expositions en plein air et valorisation des paysages naturels du Rhin.
Jusqu'au Lu.3/10 de 10h à 19h
Neuenburg am Rhein
19€

EVÉNEMENT SPORTIF

Course de Côte Turckheim Trois Épis

Au programme de ce week-end de
courses automobiles : des belles voitures,
des moteurs vrombissants, des courses
de côte et des véhicules historiques !

Le rendez-vous incontournable des lecteurs et auditeurs d'histoires fabuleuses
Di.4 de 10h à 18h

Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - 0/6,5/11€

COURSE À PIED

Marathon de Colmar

Courez le marathon de 42,195km sur un
parcours en forme de Bretzel au départ
de la place Rapp à 9h30.
Du Sa.10 au Di.11
Colmar

Du Ve.2 au Di.4
© Julie Bé

Turckheim
Gratuit

SOIRÉE

Bal des Années 80

Soirée sur le thème des années 80 à Mulhouse, animée par l'orchestre Chorus !
Sa.3

Parc Salvator, Mulhouse
16€

FOIRE/SALON

Salon Immobilier de Colmar

Retrouvez tous les professionnels de l’immobilier en un seul lieu pour répondre à
vos questions : professionnels de l'immobilier, agences, banques, courtiers,
notaires…
Sa.10 de 10h à 18h et Di.11 de 10h à 17h
Parc Expo, Colmar
Gratuit

ANIMATIONS

Les Mets’diévales

Issu de la culture urbaine, le graff
peut avoir une réputation sulfureuse, quoique de moins en moins !
C’est avant tout un moyen d’expression réalisé le plus souvent dans la rue
pour exprimer une idée, traduire un
sentiment. Les graffeurs sont bien
souvent et avant tout d’excellents
dessinateurs ou peintres : ils remplacent les pinceaux par des bombes,
voilà tout !
Pour cette nouvelle édition de Ça
va bomber à Issenheim, les chiffres
parlent d’eux même : près de 500 m²
de mur dans différents spots seront
graffés ; 1948 bombes de peintures
ont été commandées ; une œuvre
monumentale sera réalisée par le
street-artiste réputé mondialement
STOM500. Issenheim verra la présence des meilleurs graffeurs français
et des gagnants des éditions précédentes : Djeone, Jean Linhoff, Bungle
Ced, Nelson Artwork...
SkatePark éphémère en partenariat
avec Croconuts avec des showcases
à la Tony Hawk. DJs et concerts tout
le long de la manifestation. Près de
3000 personnes s’étaient déplacées
lors de l’évènement précédent, c’est
dire la popularité du binz !

→ Issenheim | Marie et
L’Empreinte (château Gast)

Sa.17 de 14h à 23h et Di.18 de
10h à 19h
Entrée libre

À 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.
Sa.3

Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller

FÊTE POPULAIRE

Fête des rues / Trottoirfascht
2022 à Blotzheim

Les animations seront nombreuses :
musique et concerts, stands d’artisans et
d’exposants divers, associations locales,
attractions…
Sa.3 de 17h à 1h et Di.4 de 11h à 22h
Blotzheim
Accès libre

87ème Bourse aux jouets,

Avec des exposants de toute l'Europe :
miniatures, figurines, trains, avions,
bateaux...
Sa.10 de 9h30 à 16h
Parc Expo, Mulhouse
0/3/10€.

FÊTE POPULAIRE

Fête du Coq

Il est de notoriété publique que les SaintAmarinois aiment faire la fête. Et chaque
année, ils célèbrent tant leur belle cité
que le bonheur d’y vivre.
Di.11 de 9h à 18h

Salle Le Cap, Saint-Amarin
03 89 82 62 05 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

FÊTE POPULAIRE

Fête des Lentilles à Heimsbrunn

Altaburafascht

La fête commence par l'élection de sa
Miss Lentilles, le samedi. Le lendemain,
les animations sont multiples dans les
rues.
Sa.3 de 19h30 à 3h et Di.4 de 7h à 21h

Heimsbrunn
06 08 88 82 79 - Accès gratuit - 8/12€ pour le bal

FÊTE POPULAIRE

Finale Départementale et
Régionale de Labour

Labyrinthe de maïs, mini ferme, marché
paysan et de nombreuses animations
pour petits et grands.
Sa.3 et Di.4 de 9h à 0h

EARL Gerum Gérard, Dietwiller
06 07 11 47 09 - 2€ pour le parking

Bernwiller fête chaque année les paysans
d'autrefois lors du traditionnel Altaburafascht / la Fête des paysans d’antan.
Di.11

Bernwiller
03 89 25 94 01 - Entrée libre

FÊTE POPULAIRE

Fête du Lait à Jebsheim

La Fête du Lait rassemble plusieurs
centaines de personnes lors d'un beau
dimanche du mois de septembre, pour
célébrer le lait et les traditions laitières.
Di.11 de 12h à 16h

Grand Rue, Jebsheim
03 89 71 62 96 - 0/4€

FÊTE POPULAIRE

ANIMATIONS

Fête des Ménétriers

Journée découverte au Zoo de
Mulhouse

Le Pfifferdaj célèbre la corporation des
ménétriers qui était placée sous la protection des seigneurs de Ribeaupierre, au
Moyen-Age.
Sa.3 à partir de 10h et Di.4 à partir de 9h
Dans les rues, Ribeauvillé
03 89 73 20 04 - 4/7/8€
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BOURSES DIVERSES

La journée découverte du Zoo de Mulhouse offre la possibilité d'en savoir plus
sur les coulisses du zoo, à prix réduit !
Di.11

Zoo, Mulhouse
03 69 77 65 66 - 5,50€

manifestations
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RIEDISHEIM

HÉSINGUE

Les Journées d’Automne
et des associations

Hésingue en fête
Les 3 et 4 septembre, Hésingue est
en fête avec des concerts et des
spectacles en extérieur !

© Ville de Riedisheim - Facebook

Les Journées d’Automne de Riedisheim, c’est l’occasion de
découvrir la vitalité des associations locales et de faire le
plein d’animations juste après la rentrée scolaire.

Comme chaque année, des expositions et de nombreuses animations sont
proposées lors des deux journées festives d’Automne à Riedisheim, le
week-end du 10 et 11 septembre. Au programme, une mise à l’honneur des
associations sportives, un « Village des associations locales », un « Village
gourmand » et le marché aux puces de Riedisheim. Ce dernier compte pas
moins de 350 stands : c’est le rendez-vous incontournable de plusieurs milliers de chineurs, amateurs d’antiquités et de bonnes affaires !

Ça bouge à Riedisheim !
Du côté des sports, au Cosec, vous retrouverez par exemple le Basket Riedisheim, l’ASCMR Canoë Kayak, le Football Club Riedisheim, le Pétanque Club,
le Riedisheim Badminton Club... avec démonstrations et ateliers par les associations sportives présentes. Buvette et grillades par les Sapeurs Pompiers
de Riedisheim. Du côté de la Base Nautique, des initiations Canoë-Kayak
et Aviron - avec une navette faisant l’aller-retour toutes les 30 minutes,
sur inscriptions au Cosec. À l’Aronde, entre autres : des ateliers du Tenkeï
Bonsaï Club, un concert des Celtic Ried’s Pipers, de la danse et des démonstrations d’arts martiaux. Et pour les enfants, des promenades à dos d’âne,
de la pêche aux canards, des animations cirque, bulles géantes et sculptures
sur ballons...Le samedi soir, concert des Hopla Guys et DJ Mario.

Pour toute la famille
Grand concert de Siwo le samedi soir vers
21h30 (groupe tribute de Kassav, ça va donc
zouker !) et aussi des spectacles au Frohnacker le samedi et le dimanche avec Les Pieds
Tanqués. Sympa, le programme !

→ Riedisheim | Place de Munderkingen, Aronde, Cosec

→ Hésingue | Autour de la Comète
et en ville

www.riedisheim.fr - Entrée libre

www.lacometehesingue.fr - Gratuit

Sa.10 et Di.11
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Tout le week-end du 3 et 4 septembre,
Hésingue fait la fête, dans et autour de sa
salle culturelle et sportive, La Comète, mais
aussi en ville. Vous découvrirez les activités
proposées par les associations hésinguoises
et vous pourrez vous essayer à différents
sports et jeux avec vos enfants, dans La
Comète mais aussi à l’extérieur du complexe.
Régalez-vous avec la petite restauration
tenue par les associations et profitez gratuitement des activités proposées : château
gonflable, kart à pédales, football, taureau
mécanique, spectacles de cirque et de théâtre
et aussi concerts sur une scène extérieure...

Sa.3 et Di.4 dès 11h

manifestations
FÊTE POPULAIRE

Transhumance d'automne dans
les Vosges en Alsace

La transhumance est la montée (au printemps) ou la descente (à l'automne) du
bétail sur les haut pâturages vosgiens.
Di.11

Vallée de Munster
Gratuit

ANIMATIONS

Le rêve d’Icare accessible à tous

Visite immersive par drone pour vivre une
sensation unique et découvrir le château
tel un oiseau en plein vol !
Di.11 de 10h à 17h

Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - 0 à 20€

FOIRE/SALON

Carrefour Européen du Patchwork

Cette manifestation d'envergure internationale est devenue au fil des années,
l'événement de référence dans le domaine
du patchwork traditionnel, contemporain
et de l'art quilt.
Du Je.15 au Di.18

Val d'Argent Expo, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 73 53 52 - 15/26/30€

ANIMATIONS

Forum Street Art

Présence exceptionnelle des Flying Dunkers ! Show son et lumière et initiations
pour tous !
Sa.17 jusqu'à 22h15

Le Forum, Saint-Louis
03 89 69 52 00 - Gratuit

CINÉMA

Muséociné

Une jeune réfugiée est provisoirement
logée dans un immeuble sur lequel est
apposée une plaque qui l’intrigue : «Ici est
Né William Wyler, 1902-1981». Mais qui
peut bien être ce William Wyler ? Elle se
lance alors dans des recherches qui vont
bouleverser sa vie…
Sa.17 à 17h

Musée Historique, Mulhouse
03 69 77 77 90 - Dès 7 ans - Gratuit sur
réservation

FÊTE POPULAIRE

Käsnapperfascht

Cette fête des rues propose guinguettes,
manèges (stands de tir, manèges pour
petits et grands, confiserie, pêche aux
canards), course des Kaesnappers, stands
et animations diverses.
Sa.17 dès 14h00 et Di.18 toute la journée
Hégenheim
03 89 69 18 54 - Entrée libre

FOIRE/SALON

Salon du modélisme

Plusieurs dizaines d’exposants venus de
toute l’Europe y présentent des modèles
et des reproductions de tous les modes
de transports connus : trains (Cité du
Train oblige !) mais aussi avions, voitures,
bateaux, figurines… 10 000 m² d'expo, ça
en fait des choses à voir !
Sa.17 et Di.18

Cité du Train, Mulhouse
03 83 42 83 33 - 9,5/11€
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SAUSHEIM

MULHOUSE

Quartiers Libres

C’est la fête
au village !

© Les Copains d’abord

La Fête du Sport organisée par les Copains d’Abord depuis
plus de 25 ans au Cosec de Sausheim fait peau neuve cette
année ! Rendez-vous le 24 septembre à l’ED&N.

Après deux ans d’arrêt pour crise sanitaire, l’occasion était toute trouvée pour
donner un nouveau souffle à la Fête du Sport à Sausheim. L’objectif de cette
nouvelle édition est de fédérer l’ensemble des associations sausheimoises
autour d’un projet commun pour que chacun y trouve sa place. Pour ce faire,
les Copains d’Abord se sont associés à la salle de spectacle l’ED&N, et la fête
déménage pour s’implanter sur le site. Au cœur du village, un mélange de
culture, de jeunesse et de vie associative.
La fête change de nom : c’est désormais « Quartiers Libres », le rendez-vous
festif des associations : la fête de tous les quartiers, la fête du temps libre,
la fête de la liberté, accessible aux petits et grands, avec des animations,
démonstrations et initiations gratuites proposées tout au long de la journée de 10h à 18h. De nombreux ateliers ludiques vous y attendent, et aussi
un parc aventure, une piste de pumptrack, un magicien, des vélos rigolos...
Des spectacles jeunes publics et tout public seront proposés tout au long
de la journée, ainsi que des déambulations musicales.
Pour prolonger la fête, un apéro-concert sera proposé par l’ED&N de 18h
à 21h. Afin que tout le monde puisse en profiter, l’équipe d’animation des
Copains d’Abord proposera une veillée aux mêmes horaires pour les enfants
de 3 à 11 ans. Les visiteurs sont encouragés à venir à vélo ou trottinette, un
garage à vélo sera disponible avec une consommation offerte pour tous
les cyclistes !

Mulhouse, c’est un peu un grand
village ! De quoi profiter de deux
jours de fête autour des traditions et
du terroir alsacien.

Bienvenue au village, willkumma im Dorf ! Rendez-vous place de la Réunion pour un grand
moment gourmand et convivial !
Au programme ? Des foodtrucks ainsi que des
restaurateurs mulhousiens proposeront leurs
spécialités comme les fameuses carpes frites
sundgauviennes, des choucroutes granies ou
encore le délicieux repas marcaire proposé par
le foodtruck « La Vosgienne ». D’autres spécialités régionales sont à déguster sur place
comme du fromage local, des charcuteries, des
bières et de nombreuses autres mets.
Un grand concours de tartes aux quetsches ou
« Kwatchakuara » comme on dit par chez nous
sera organisé pour récompenser la meilleure
recette de tarte. De très beaux lots sont à remporter pour les 3 premiers gagnants !

→ Mulhouse | Place de la Réunion

Sa.10 de 10h à 20h et Di.11 de 11h à 18h
www.rondedesfetes.fr

→ Sausheim | Espace Dollfus & Noack
Sa.24 de 10h à 18h

03 89 46 88 50 - www.lcda-asso.net - Entrée libre

RIBEAUVILLÉ

Le bien-être au Salon Vitalsace
Le salon Vitalsace revient pour une 12ème édition cette année. Santé
et bien-être sont les mots d’ordre de ce week-end à Rixheim !
La santé et le bien-être s’entretiennent au quotidien : manger sainement, faire de
l’exercice, avoir des pensées positives, s’aménager des moments à soi, aménager
son habitat pour y favoriser le bien-être et un sommeil réparateur, se relaxer et
ne pas se laisser dévorer par le stress. Au salon Vitalsace, vous pourrez découvrir
toutes les techniques pour appliquer ce mode de vie lors de conférences et ateliers gratuits. Sur place, les exposants vous proposeront également de nombreux
produits bien-être.

Rixheim | 6 rue des Peupliers
Sa.24 de 13h30 à 19h et Di.25 de 10h à 18h - alkemia@orange.fr - Entrée libre
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SAINT-LOUIS

Le Forum Séniors
S’organiser pour bien vivre en étant
sénior, c’est tout l’enjeu de ce
forum ! Conférences, acteurs locaux
et nouveautés sont à découvrir !

C’est le tout premier salon de ce genre en
région ! Le forum aura pour mission de
guider et informer, les seniors mais aussi
leurs proches, dans leur quotidien. Des
conférences aborderont les thèmes de la
santé, la prévention et le maintien à domicile tandis que différentes animations
vous feront tester de nouvelles activités !

→ Forum des seniors « Bien
vieillir chez soi » | Au Centre
Socioculturel du Pays de Thann
Sa.1 de 10h à 18h30 et Di.2 de 10h à 17h
www.cscpaysdethann.fr | 03.89.35.71.20
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WITTENHEIM

Les Journées
Italiennes
Deux décennies que la culture
italienne s’invite à Wittenheim
au mois de septembre !

PULVERSHEIM

Journées du
Patrimoine au
Carreau Rodolphe
Tel un phare au milieu des
champs, le site minier du
Carreau Rodolphe vous ouvre ses
portes les 17 et 18 septembre.

WESSERLING

Fête du Livre
24ème édition de la Fête du
Livre, bien installée au Pavillon
des Créateurs sur le site du Parc
de Wesserling, le 25 septembre.

La chanteuse Angela Amico

Les Journées Italiennes à Wittenheim
célèbrent leurs 20 ans d’existence cette
année, du 22 au 25 septembre ! Pendant ces quelques jours, l’Italie est à
l’honneur avec des spectacles, des
animations, des défilés de voiture, des
ateliers, des concerts...
Le jeudi soir à 20h30, spectacle « Léonard de Vinci, naissance d’un génie »
de Brigitte Kernel et Sylvia Roux. Le
vendredi 23 à la même heure, après les
discours officiels, place au mentaliste
italien Andréa Redavid. Le samedi 24,
ateliers de cuisine italienne en journée
et concert d’Angela Amico à 20h30. Le
dimanche sera la grande journée d’animations : gastronomie italienne toute
la journée, tournoi de foot pour les
8-10 ans, défilé de voitures italiennes à
11h, atelier Pasta Party à 13h, concours
de pizzaïolo l’après-midi, spectacle
folklorique, etc...

→ Wittenheim | Halle au Coton
Du Je.22 au Di.25
www.wittenheim.fr
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On ne se privera pas de (re)découvrir
le site minier de Pulversheim qui
exploita la potasse pendant plusieurs
décennies. Un site à l’architecture
remarquable, représentatif du
style KST : moulin, bâtiment des
mélanges, tours de chargement,
hangars à sacs, chevalements...
Tout ce patrimoine préservé est à
découvrir lors des Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre. Les
curieux pourront découvrir les secrets
enfouis, les anecdotes, les méthodes
d’extractions et le fonctionnement de
la mine qui fut un fleuron de la production de potasse alsacienne.

→ Pulversheim | Carreau
Rodolphe
Sa.17 et Di.18 de 9h à 18h

06 27 70 63 43
www.carreau-rodolphe.com - 5/10€

Au programme : plus d’une centaine
d’auteurs présents, des animations
pour tous les publics, un marché aux
puces du livre... Plongez dans des
moments d’échange avec les différents auteurs sur place, tout en jetant
un coup d’œil aux bonnes affaires de
l’incontournable marché aux puces du
livre du côté du Pavillon des créateurs !
Albums, romans, polars, littératures de
l’imaginaire, poésies, nouvelles, livres
de cuisine, recueils de photos, beaux
livres… petits et grands y trouveront
leur bonheur !
Au programme toute la journée, de
nombreuses animations autour du livre.

→ Wesserling | Pavillon des
Créateurs au Parc de Wesserling
Di.25 de 10h à 18h

03 89 39 64 00 - Entrée libre
www.mediatheque-valamarin.fr

ANIMATIONS

Warum nicht ! Le salon Emploi
et Formation en Allemagne

Warum nicht ! s’adresse à tous les
publics : d’une part, collégiens, lycéens
et étudiants (avec opportunités de stage,
de formation et d’apprentissage en Allemagne…). Et d’autre part, les personnes
en reconversion professionnelle et les
demandeurs d’emploi.
Me.21 de 9h à 17h

Parc Expo, Mulhouse
03 89 54 40 01 - Gratuit

FOIRE/SALON

Fête du Vin Nouveau

Les visiteurs du village, les touristes et les
habitants du coin pourront se retrouver
sous les tonnelles et déguster le fameux
vin nouveau. Ils accompagneront leurs
dégustations d'assiettes de lard, de
noix, de bretzels et de tartes flambées comme le veut la tradition.
Sa.24 de 15h à 18h et Di.25 de 11h à 18h
Place du Château, Eguisheim
03 89 23 40 33 - Accès libre

FÊTE POPULAIRE

Herbstmarkt

Ce grand marché accueille de nombreux
exposants et attire la foule des grands
jours dans cette charmante bourgade
alsacienne.
Du Sa.24 au Di.25
Ranspach-le-Haut
03 89 31 30 30

ANIMATIONS

Mémoires de Guerre

Reconstitution de la bataille de Jebsheim.
Rencontrez les soldats Alliés et ceux
des troupes de montagnes allemandes,
découvrez leurs conditions de vie dans
les campements et assistez au dressage
des barricades
Sa.24/9 et Di.25/9 de 10h à 18h
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - 11/16,5€

Animations

Motovirade contre la
mucoviscidose

La Motovirade de Cernay est un rassemblement de motards se tenant chaque
année à Cernay dont le but est de récolter des fonds pour la recherche contre la
mucoviscidose, une maladie qui touche
de nombreux alsaciens et français chaque
année.
Di.25 à 7h

Parking Leclerc, Cernay
26€

FÊTE POPULAIRE

Fête Au Pays du Ried

Au programme de la journée : Bourse aux
vélos, animations, exposants, artisanat
made in Elsass, tombola, défilé de chars…
Buvette et restauration sur place.
Di.25

Holtzwihr
06 49 71 02 40 - Gratuit
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PÊLE-MÊLE
La citation

Pont de la Fonderie

l’anneau du
rhin va
lancer un
parc à thème

le pont de la fonderie
fait une énième victime

L’Anneau du Rhin, le
circuit automobile
installé à Biltzheim, entre
Colmar et Mulhouse,
devrait inaugurer son
« Motor Park », un parc
à thème pour les enfants
d’ici juillet 2023.

© Facebook Pont de la Fonderie

Vroum-vroum

La soluce ?!

« J’aime la qualité
de vie qu’on a en
France. Ne pas
avoir forcément à
faire un prêt sur 20
ans pour envoyer
ses enfants à
l’université, ou la
sécu... L’exigence
française à ce
niveau-là est très
élevée. »
Sebastian Marx,
humoriste new-yorkais
installé en France

La famille Rinaldi, à la tête
de l’Anneau du Rhin, se
lance dans un grand projet
d’extension en 2023, avec
la création d’un nouveau
parc à thème adjacent
à la piste de course : le
Motor Park. Ce parc pour
les enfants sera dédié
à la thématique de la
mobilité du future. On
devrait y retrouver des
attractions classiques
comme une montagne
russe, mais aussi et
surtout des méthodes de
déplacement doux : petit
circuit électrique, etc...
Plus d’infos sur la page
Facebook MotorPark.

Les Mulhousiens connaissent bien le redoutable Pont
de la Fonderie et s’amusent depuis des mois du
nombre de véhicules hauts venus joyeusement s’y
emplafonner - notamment sur le groupe Facebook
dédié. Depuis la mise en place de nombreux panneaux
d’avertissement très visibles, il faut le reconnaître, le
rythme des accidents a fortement baissé. Mais cet été,
ce conducteur inattentif a fait fort et est venu marquer
des points dans la catégorie « artistique », avec ce
très respectable angle à 45°. En août, un autre
camion-nacelle l’a imité. Solution ? Mettre un gars
avant le pont qui prend votre mesure, comme avec les
enfants, avant le Silver Star à Europa-Park.

0

Taux de motivation après
les vacances d’été.

vu sur les réseaux...
Ça a un peu (bad) buzzé cet été pour la
Foir’Fouille, qui vend des « Kit Petite
Influenceuse » dans sa gamme de jouets
(même pas 12€ - l’affaire !) Au vu du
contenu du kit, on découvre que pour être
une potentielle influenceuse à succès, et ce
dès 3 ans, il faut des lunettes, des bracelets,
des clés (?!) et des bigoudis en plastique. Ne
possédant pas le fameux kit, Enjoy Phoenix
ou Jujufitcats ne devraient plus tarder à se
casser la gueule en terme d’abonnés.

à voir sur l’Instagram @jds_alsace

La rentrée en Alsace, ça ressemble à ça...
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Le chiffre

TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

Les mots et expressions
à la mode dans les récrés
cette rentrée
Cet article s’adresse avant tout aux quadras et quinquas un brin
dépassés par la façon dont s’expriment parfois leurs rejetons ou
leurs nièces et neveux... Sommes-nous des ieuv’ définitivement
condamnés à ne rien comprendre à ce qu’ils racontent, ou
existe-t-il des solutions pour décrypter le « jeune 2022 »
(expression qui fait déjà violemment ringarde en soi) ? Par Mike Obri

Mensuel gratuit

n°355 - septembre 2022
28 rue François Spoerry - Mulhouse

03 89 33 42 40
info@jds.fr

Dépôt légal à parution - Impression CE
Éditeur : Info Région Édition, Sàrl au capital de 20 000 €

Directeur de la Publication :

Jean-Marc Henni

Rédaction :
Alix Senault
Sylvain Freyburger
Mike Obri
Céline Zimmermann

...

développement digital
Emilie Dendayne
Laurent Henni
Clément Poirrier
Camille De Moya
Ana Barisic
Infographie :
Hassina Merrouche
Bertrand Riehl

« Téma, ils ont
même fait une appli
JDS, ces boomers ! »

❶ ... Du coup...

❻ Pranker

Pour démarrer, voici un tic de
langage généralisé, plutôt qu’un
mot à la mode. Ce tic a envahi
les conversations de millions de
Français, et pas seulement des
plus jeunes. Terminés les : « ainsi »,
les « dorénavant », les « par
conséquent ». Il n’y a plus que : « du
coup ceci, du coup cela ». Arrêtez ça
tout de suite... du coup.

De l’anglais to prank, qui signifie
« faire une blague ». Très utilisé sur
TikTok (c’est le Facebook des jeunes).

❷ Y’a les hendek
La police. Exemple : « - Cachez
cette cigarette qui fait rire, y’a les
hendek ! » Expression popularisée
par une vidéo Youtube d’un ado en
surpoids tourmenté en direct par une
jeune fille aux penchants belliqueux.

❼ La moula
Le pognon, le fric, les ronds, le pez,
les pourliches, bref, le nouveau mot
cool pour parler d’argent. Popularisé
dans la « chanson » de Heuss &
Jul, Donnez-moi de la Moulaga.
On va aller voir notre patron et lui
demander gentiment la même chose,
pour voir si ça marche. Patron,
donnez-moi de la moula !

❽ Se faire rodav

Publicité
Service commercial
03 89 33 42 40
Charline Failla
Jean-Marc Henni
Samir Steti
Maéva Was

Distribution

50000 exemplaires chaque mois
1100 points de diffusion
107 communes desservies dans le Haut-Rhin

Le JDS est distribué chaque mois, 5
jours ouvrables avant le début du mois.
Lieux de diffusion : centres commerciaux,
commerces, parkings, espaces culturels,
salles de sport, mairies, offices du
tourisme, boulangeries, bars, restaurants,
hôtels...

Audience

153 000 lecteurs chaque mois
(Source = sondage Decryptis réalisé sur un
échantillon représentatif de 750 Haut-rhinois)

Prochain numéro

Octobre 2022
Distribution le 23 septembre

Un pauvre type ou une pauvre nana.
Peut faire office de nom sympa et
décalé pour un chat, par exemple.

« - Ma meuf hier soir, elle m’a grave
rodav avec Mia ! - Tu vas te faire tèj’
du coup ! » Conversation classique
entre deux gars de 17 ans, dont l’un
s’est fait choper (ou rodav) en train
de fricoter avec quelqu’un d’autre que
son officielle...

❹ Khey

❾ CSB

Signifie « frère » en arabe (prononcez
« raie »). En 1990, on aurait dit :
« mon pote ». En 2022, c’est khey.

« Cool Story, Bro ». Rien à voir avec le
Conseil Supérieur des Bibliothèques !
« - Alors, tu vois, moi, j’utilise un
Caméflex avec un trépied Manfrotto
pour mes photos... - CSB, Julien. »

Saisissez gratuitement
vos infos sur jds.fr

❿ Cheh !

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

❸ Miskine

❺ Claqué au sol
Utilisé à tort et à travers pour
exprimer le désarroi, ou qualifier
une chose ou une situation de nulle,
étrange ou injuste.

Onomatopée désobligeante qui
exprime : « bien fait pour toi ! »

Sur le web : jds.fr

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

Publier une
information
dans le JDS ?

(onglet "Publier une info")
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Renault Austral e-Tech hybride :
le nouveau SUV techno par Renault
d’ici quelques
semaines, le
renault austral va
venir succéder au
kadjar. objectif :
proposer un suv
pratique, au look
plus moderne,
et surtout
offrir le plus
de technologie
possible à bord.
Le remplaçant du Kadjar est arrivé !

Voici la nouvelle définition du SUV
compact et familial par Renault ! Le
look extérieur de l’Austral reste sage,
sobre, sans faute de goût - voire
même un brin consensuel - et devrait
ainsi s’assurer de plaire au plus grand
nombre. Notons une face avant plus
affirmée et design que les modèles
passés, complètement dans le style
actuel de la marque au losange.

sion : on pourra ainsi profiter d’un
volume de chargement important de
670 litres, banquette poussée.
Le côté « techno » reste l’un des arguments principaux de la voiture : 32
aides à la conduite, affichage tête
haute 9 pouces, deux grands écrans
de 12 pouces, système openR link
avec services Google aux performances indiscutables... Clairement
en haut du panier.

En résumé
De 130 à 200 ch, hybride
Longueur : 4,51 m
Poids : pas dévoilé à ce
jour
Prix : pas dévoilé à ce jour

Pas de diesel,
que de l’hybride

Quatre motorisations sont disponibles, allant de l’essence 130 ch à
hybridation légère 48 V (ou « mild
hybrid »), jusqu’au E-Tech hybride
de 160 ch - qui devrait constituer le
gros des troupes - plus un hybride
200 ch réservé à la finition la plus
haut de gamme, dénommée « Iconic
esprit Alpine ». Cette finition comprend divers éléments esthétiques
spécifiques, et même un petit badge
« A », comme Alpine. Seulement
pour le clin d’oeil, bien sûr, car l’Austral reste évidemment loin de toute
velléité sportive : ici, tout est centré
sur l’aspect pratique de l’auto et à son
confort d’utilisation. La voiture idéale
du bon père de famille ou du gros rouleur, en somme.
Les familles apprécieront le bel espace
aux genoux des places arrières, ainsi
qu’une agréable sensation générale
de volume. Cette banquette arrière
est coulissante sur 16 cm selon ver144

À l’intérieur : nette montée en gamme « perçue »
Le poste de pilotage - ou Cockpit OpenR selon le constructeur - est particulièrement réussi et dynamique. On aime beaucoup la console centrale
haute et traversante, qui vous sépare complètement du passager. Surtout, cela permet de profiter de profonds rangements bien pratiques.
L’accent a été mis sur cette fameuse « qualité perçue », comme précédemment sur la Mégane E-Tech ou l’Arkana. Petit détail qui a diverti la
presse : le repose-main coulissant, où les experts Renault ont rajouté de
façon artificielle un bruit métallique de crantage à l’utilisation - façon
montre suisse. Les puristes continueront d’avoir du grain à moudre au
sujet des voitures modernes. On les entend déjà s’exclamer en plaisantant : « déjà qu’elles sonnent de partout, maintenant, on rajoute du bruit
sur des pièces silencieuses à l’origine ! »

News | Auto
Mais pourquoi les gens
roulent-ils toujours au
milieu ?

Cet été, sur l’autoroute des
vacances, vous vous êtes forcément
énervé contre ces conducteurs
indisciplinés qui squattent la voie
du milieu quand il y a trois voies !
Qu’est-ce que c’est gonflant ! Les
dépasser par la droite n’est pas
légal selon le code de la route, et
bien souvent, va provoquer leur
colère (la blague !). Monopoliser la voie du milieu sans action
de dépassement n’est cependant
pas autorisé non plus, et punissable d’une amende ! D’après une
récente étude sur la question, deux
causes principales se dégagent : le
très stupide individualisme forcené en voiture (par confort, les
gens imitent les autres et se fichent
de ce qu’il se passe derrière eux) ;
mais aussi, plus technique, l’usage
de plus en plus généralisé du régulateur de vitesse, où, pour éviter d’y
trifouiller au moindre camion, on
se cale définitivement sur la voie
centrale.

Le Salon automobile
de Genève délocalisé
au Quatar
Les éditions 2020, 2021 et 2022 du
célèbre salon automobile de Genève
ne se sont pas tenues... Et ça sera
rebelotte pour 2023. L’événement
va se délocaliser au Qatar au mois
de novembre, l’an prochain. Depuis
plusieurs années, de plus en plus de
constructeurs tournent le dos aux
salons traditionnels... Un salon de
Genève au Quatar, c’est un peu
baroque tout de même.

145

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
pour
une
journée
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, avenue Pierre Pflimlin
Centre Porsche de Mulhouse. Deux modèles sont disà Sausheim
03 89 314 317 - drive.porsche.com/france
ponibles à la location à Mulhouse : le Taycan Sport
Turismo 100% électrique et le SUV Cayenne e-hybride.
La mythique 911 devrait arriver prochainement. « Ainsi,
vous avez trois univers Porsche différents : la sportive
de légende, l’expérience Porsche en électrique et le SUV,
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
146

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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