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Moment fort du mois d’octobre 
pour les Mulhousiens  : les 

Journées d’Octobre et Folie’Flore 
au Parc Expo, avec un show floral 
à couper le souffle et de nombreux 
restaurants éphémères... Ce qui 
nous amène tout naturellement à la 
rubrique Gastronomie, de plus en plus 
dodue à mesure que l’été s’éloigne 
(comme son rédacteur). Avec le recul 
des températures, on a aussi envie 
de rester un peu plus longtemps à 
table (mais « langsam » sur le vin)...  

Dans un autre style, les animations 
et les soirées d’Halloween sont 
à nouveau au rendez-vous cette 
année, histoire de frissonner un bon 
coup. Hopla, bonne lecture à toutes 
et à tous ! 
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ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

Courrier des lecteurs

«  Bonjour, 

jje ne comprend pas 
pourquoi on parle tellement 
d’Halloween dans le jds alors 
que ce n’est meme pas une fête 
alsacienne ou traditionnelle. 
pourquoi montrer des images 
sanguinolantes alors que 
l’Alsace est si belle ? Merci 
j’aime lire jds quand même. 
S.   »

Chère S.,

Avant tout, merci d’avoir pris le temps de nous laisser un 
petit message. Nous avons choisi de retenir, en premier 
lieu, votre fidélité et votre appréciation de notre magazine. 
Dans un second temps, nous avons du mal à voir le rapport 
entre le fait, indiscutable, que l’Alsace soit belle, et l’imagerie 
des soirées d’Halloween qui, forcément, revêt un caractère 
particulier axé autour des mythes, des légendes effrayantes, 
voire de l’épouvante. On ne peut proposer des « Fêtes de 
l’Alsace qui est belle » ou une « Foire à la Carpe Frite » tous 
les week-ends non plus : on finirait probablement par se 
lasser de tant de beauté (et d’ambiances tradi’ un peu rasoir).

Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.

Oui, logique.
Il faut préciser 
que les frontaliers 
voient dans la joie 
de vivre bâloise le 
montant de leurs 
salaires en CHF - 
principalement. La 
ville possède des 
bars sympas, un 
bord de Rhin où 
l’on peut se baigner 
l’été, a contrario de 
l’Alsace... Le coût 
de la vie y est aussi 
plus raisonnable 
qu’à Zurich ou 
Genève (lol). Bâle, 
c’est le Graal.

Sûrement 
pas !

C’est la rengaine 
habituelle que l’on 

entend souvent 
dans le Haut-Rhin. 

« Gna-gna-gna 
Bâle, alors que 

Mulhouse ou 
Seppois-le-Bas, ça 

sent le pâté. » Mais 
n’imp’ ! Vous avez 
vu les bouchons à 
Bâle ? Vous savez 

où vous garer, à 
Bâle, sans payer 
l’équivalent d’un 

bon resto pour 
quelques heures ? 

Bon, alors ! 

Je préfère Bâle !GOODBYE L A QUEEN. C’était 
un peu notre Reine à tous : elle faisait 
partie du paysage médiatique depuis 
presque un siècle. On l’a toujours connue ! 
Queen Elizabeth II... ou « les funérailles 
du siècle  », selon les médias. Si moi, 
j’ai droit aux « plus belles funérailles de 
la journée à Oberhergheim  », ça sera 
déjà un accomplissement f lamboyant. 
#cestpasunecompet

LES BUREAUX DU MINISTÈRE 
D E  L A  T R A N S I T I O N 
ÉCOLOGIQUE ALLUMÉS L A 
NUIT. Vous en avez sûrement entendu 
parler en début de mois : à la Défense, la 
tour qui abrite les bureaux du ministère qui 
nous garantit « la fin de l’abondance » et 
estime que c’est aux « Français de faire des 
efforts cet hiver »... reste (en partie) allumée 
toute la nuit ! « Faites ce que je dis, mais... »

LA CHASSE AUX WATTS. Vous 
aussi, vous allez chasser les Watts cet 
automne et cet hiver ? Nous, on va se les 
mettre avec un peu de Vendanges Tardives.

« Les funérailles du siècle »

On n’en parlera pas  
ce mois-ci dans le        :
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C'est le rendez-vous mulhousien incontournable de l'automne : les Journées d'Octobre et 
Folie'Flore au Parc Expo ! Onze jours de fête, du 6 au 16 octobre, avec le plein de gastronomie, de 

musique et de bonne humeur... Et bien sûr, la magie du show floral Folie'Flore.   Par Mike Obri

La fiesta, d'fescht, est de retour au Parc Expo de Mulhouse 
pour onze jours,  du 6 au 16 octobre.  Cette année, 
l'événement floral Folie'Flore  met en lumière les végétaux 
que l'on retrouve d'ordinaire sous les latitudes tropicales  : 
arbres d'exception, cactées et orchidées rares. Deux invités 
de marque sont exceptionnellement annoncés : les jardiniers 
du Jardin du Luxembourg - Sénat avec une partie de leur 
collection de végétaux exotiques  ; et le Jardin Exotique de 
Monaco, réputé mondialement pour ses cactus ! 

Le cheminement Folie'Flore d'un demi-kilomètre arpente 6 
jardins à l'extérieur ou sous chapiteau et aussi 11 jardins de 
communes et partenaires (Colmar, Bergheim, Wittenheim, 
mais aussi l'Ecomusée d'Alsace, ou pour sa première 
participation, et c'est étonnant, l'EuroAirport  !) On pourra 
notamment admirer un damier végétal de cactus, une 
canopée enchantée ou encore un pont suspendu avec cascade 
d'eau... de la magie florale, comme à l'accoutumée ! Imaginez 
le boulot en coulisses...

Les J.O., le RDV des gourmands !

Côté gastronomie, et c'est essentiel aux Journées d'Octobre, 
20 restaurants et bars vous proposent Ieurs diverses 
specialités culinaires. Charcuteries alsaciennes, spécialités 
du monde, crêpes, plats chauds de la montagne, créations 
gastronomiques sur le thème des fleurs... L'embarras du 

choix  ! On salue la première participation du Mulhousien 
Le Petit Marcel et de ses excellents sandwiches (le Jules est 
trop bon !) mais aussi du Babylone Beer Bar, qui a eu bien du 
succès sous son chapiteau à Dornach cet été.

Un véritable esprit de convivialité 

Ce qui fait le charme des J.O., c'est son ambiance authentique ! 
Quatre espaces d 'animations sont dispersés  sur  le 
cheminement des visiteurs, comme la nouvelle Halte Florale, 
qui colle forcément bien avec le thème de l'événement. Le 
groupe Osmoz est de retour pour faire vivre le meilleur de 
la musique des années 80, avec la possibilité de danser sur la 
grande piste du côté de la Brasserie.

Retrouvez également les centaines d'exposants répartis entre 
les différents "villages" à thème : le Village des Créateurs (artisa-
nat), le Village de l'Habitat (ameublement, cuisine...) et le Village 
du Jardin (végétaux, abris de piscine, vérandas...). Et aussi la 
boutique Folie'Flore, où l'on retrouve des créations florales à 
emporter à la maison.

 → Mulhouse | Parc Expo
Du Je.6 au Di.16 
www.folieflore.fr - www.parcexpo.fr 
6,50/8€ (gratuit - 7 ans) 
De 10h à minuit, sauf jours d'ouverture et fermeture

L'ACTU
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Un travail gigantesque pour 
mettre en place Folie'Flore

Journées d'Octobre & Folie'Flore  
Un jardin exotique au cœur de Mulhouse

L'année du cactus : aïe aïe aïe ! Ouille ! Aïe !



9

TOP 5

L'alsace, et particulièrement le sundgau, est riche en folklore mys-
tique et en légendes qui rappellent les anciens temps de superstisions.  

sorcières, démons et lieux hantés, découvrez ces 5 légendes ! ☛ A.S

Bon nombre de mystères entourent ce petit 
lac de la vallée de Masevau. Selon la légende, 
le lac de Sewen serait hanté et n’aurait pas de 
fond… On raconte que jadis, un riche paysan 
commit l'affront de travailler le dimanche, au 
lieu de chômer. Le soir, la foudre tomba et le 
sol s’ouvrit, engloutissant le paysan, sa char-
rette et son attelage...le lac de Sewen était 
né ! D'autres histoires entourent ce lac, cer-
tains parlent d'une maison hantée par une 
jeune fille morte noyée...

Issue de la vallée de  
Leymen, cette légende 
terrifiante fait part 
d'une créature surna-
turelle qui terroriserait 
les habitants. Le Tog-
gele est une petite 
créature prenant la 
forme d'une naine au 
visage blaffard et à 
la bouche dotée de 
grande dents aigui-
sées. Elle se nourrit de 
lait et de sang chaud et 
a pour habitude d'atta-
quer les humains dans 
leur sommeil... Pour 
s'en débarasser, pla-
cez un balais la tête en 
haut contre vos portes.

1 LE MYSTÉRIEUX LAC  
DE SEWEN

2 LE BOIS HANTÉ DE  
VIEUX-FERRETTE

Selon une vieille légende, il y a bien long-
temps dans les bois de Vieux-Ferrette, 
s'élevait un gibet. Une femme accusée à 
tord y fut pendue et répandit une malédic-
tion avant sa mort : "Aussi loin que la foule 
s'étale devant mes yeux [...] malheur à celui à 
la place duquel je meurs innocente ! La ven-
geance divine le rattrapera !"- C'est ainsi 
qu'un homme fut foudroyé sur place et que 
la zone devint sèche et inhospitalière.

LE TOGGELE

4 LE VILAIN COMTE 
RODOLPHE 

Les bois aux alentours du célèbre château 
du Hohlandsbourg ont la réputation d'être 
hantés... La légende raconte qu'un comte 
machiavélique habitant le château était fou 
de chasse. Impie, violent et sans foi ni loi, 
le comte Rodolphe s'en alla faire une partie 
de chasse le dimanche de Pâques, avec deux 
chevaliers, l'un blanc, l'autre noir. Poursui-
vant un cerf, Rodolphe rencontra un ermite 
qui tente de protéger l'animal, le comte entra 
dans une colère folle et tua l'ermite. Sur ces 
actes, le cavalier noir jeta sur Rodolphe une 
malédiction, le contraignant à une partie de 
chasse éternelle...

5 LA TOMBE DES 3 VIERGES

C'est à Wentzwiller, petite commune du 
Sundgau, non loin de la frontière suisse que 
l'on retrouve cette légende à la fois terrible 
et insolite : celle d'un tombeau de 3 vierges 
enterrées là. Concidéré comme un lieu de 
pèlerinage, plusieurs légendes entourent ces  
3 victimes innocentes, liées à des phénomènes 
paranormaux. À visiter !

3

5 légendes d'automne 
100% alsaciennes

1

3 4 5

2
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Les Frères Opak  : c'est le nom de leur chaîne Youtube, 
démarrée l'an passé sur un désir commun. «  L'envie de vivre 
des émotions fortes, de s'extraire du train-train quotidien, 
de partager des aventures entre frères, c'était notre envie 
première  », confirme l'amical August, l'aîné. «  Notre maman 
était prof d'histoire. Gamins, en vacances, il fallait qu'on visite 
tout  ! Cette curiosité et cet appétit pour l'histoire des lieux 
nous accompagnent toujours dans notre démarche.  » S'ils 
utilisent des pseudonymes pour leurs aventures Youtubesques, 
les frangins n'en demeurent pas moins deux trentenaires 
pragmatiques et cartésiens... qui, parfois, doivent transgresser 
quelques interdictions pour mener à bien leurs sombres 
expéditions dans le monde de l'occulte et de l'étrange. 

Des aventures humaines avant tout

Le paranormal est au cœur de leurs vidéos  : ils visitent, de 
nuit, des lieux étranges réputés "hantés", y posent leurs 
caméras infrarouges et leur matériel électronique de détection 
d'activités paranormales - un boîtier K2 qui mesure les 
variations de champs électromagnétiques, un Spirit Voice... 
« On ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, ou à tourner 
à tout prix des images sensationnelles en faisant n'importe 
quoi  », poursuit le jeune homme. August nous cite alors 
Paulo Coelho  : «  Si tu crois que l'aventure est dangereuse, 
essaie la routine, elle est mortelle  !  » Le bougre marque un 
point. «  On essaie de revivre et de faire revivre à ceux qui 
nous suivent cette sensation, quand tout gamin, tes parents 
te demandaient d'aller chercher un truc et de descendre à 
la cave... On a essayé de se concentrer sur l'Alsace et de ne 
faire des tournages qu'avec des autorisations. Mais ce n'est 

pas possible  : on ne tournerait jamais rien. J'ai fait plusieurs 
dossiers pour les mairies, je suis allé expliquer notre démarche 
en conseil municipal... On nous prend presque toujours pour 
des guignols, à l'exception de la mairie d'Illfurth, qui a été 
super et nous a donné l'autorisation de passer une nuit dans la 
chapelle de la Burnkirch, la fameuse chapelle des possédés ! » 

Les deux frangins appliquent à la lettre les préceptes de 
l'urbex : toujours respecter les lieux et laisser les choses telles 
qu'on les a trouvées. Si leurs vidéos, qui dépassent souvent les 
30 minutes, offrent des séquences angoissantes dans le noir 
et le silence, les frères Opak en profitent systématiquement 
pour raconter l'histoire d'un lieu, d'une ville... façon docu. Un 
soupçon de pédagogie au milieu de la traque spectrale.

Bonne humeur et respect des lieux

Pour le moment, toujours pas de poltergeist en vue, pas de 
nonne satanique, pas davantage de murs qui saignent ou de 
jeune fille expectorant du vomi vert fluo. Pourtant, August et 
Louis ont vécu plusieurs moments stressants. «  Là où j'ai le 
plus flippé, c'était dans la chapelle d'Illfurth. On a entendu des 
chuchotements, alors que nous étions seuls sur place. Le micro 
l'a capté  : en réécoutant l'enregistrement, on comprend  : 
"J'peux pas t'aider"  !  » Il y a aussi eu quantité de moments 
euphorisants, comme lors de leur dernière vidéo, tournée au 
fin fond des catacombes de Paris, en passant par des galeries 
secrètes. « Crapahuter dans l'eau et la boue des catacombes, 
c'est une expérience dingue, qu'on n'oubliera jamais ! » 

 → "Les Frères Opak" sur Youtube 
Et aussi sur Twitch et Instagram

Ils chassent les fantômes !  
Deux frangins alsaciens se marrent sur Youtube

August et Louis Opak, ce sont les Ghostbusters locaux : dans leurs vidéos sur Youtube, ils chassent 
du fantôme... En réalité, ils réalisent un vrai travail autour des légendes d'Alsace et d'ailleurs, et 

mettent en scène avec brio leurs explorations dans des lieux méconnus - et dont parfois, l'accès est 
interdit. Rencontre avec deux frères passionnés qui ont néanmoins les pieds sur terre.   Par Mike Obri

L'ACTU

August, toujours à l'affût 
des esprits frappeurs, 

avec son matos de pointe

Certaines séquences se 
révèlent stressantes...

©
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Un opéra pour trois villes
Les 50 ans de l'Opéra national du Rhin

Basé entre Strasbourg, Colmar et Mulhouse, l'Opéra national du Rhin fait partie des opéras les 
plus importants de France et fête aujourd'hui ses 50 ans. L'occasion de le redécouvrir avec deux 

créations ambitieuses jouées à la Filature ce mois-ci !  Par Sylvain Freyburger

Histoire(s) d'opéra

Après Strasbourg et Colmar, les dix "opéras de poche" 
interprétés par l'Opéra Studio (le centre de formation 
de l'OnR) et mis en scène par Myriam Marzouki et Emilie 
Capliez investissent en octobre divers espaces de la 
Filature. Monteverdi, Mozart, Verdi, Wagner ou Cathy 
Berberian voisinent dans cette création originale  : "il 
s'agit de dix petites formes en solo, accompagnées par 
les musiciens de la Haute Ecole des Arts du Rhin, qui 
invitent chacune à la découverte d'une période différente 
de l'histoire de l'opéra", annonce Emilie Capliez.

Un programme à découvrir sous forme de déambulation 
à travers la Filature, y compris dans des espaces non 
ouverts au public habituellement, par petits groupes 
de 50. "C'est aussi une visite guidée, qui doit donner 
l'impression d'entrer dans les coulisses d'un opéra" ! Une 
expérience surprenante qui est aussi un beau défi de mise 
en scène. "En matière d'opéra, je suis encore débutante 
mais il s'agit toujours de raconter le mieux possible une 
histoire, en tenant compte de la portée émotionnelle de 
la musique... J'adore travailler avec l'Opéra Studio, une 
équipe de jeunes chanteurs internationaux gourmands, 
ouverts à toutes les propositions".

 → Mulhouse | La Filature  
Di.2 à 15h  
03 89 36 28 28 - www.operanationaldurhin.eu - 8/25€

L'ACTU

L'Opéra national du Rhin (OnR) est décrit par son directeur Alain 
Perroux comme une "utopie devenue réalité" : une institution 
culturelle partagée harmonieusement entre trois villes, 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse, toutes trois lieux de création 
et de représentation des opéras et des ballets. Un modèle 
inauguré en 1972, unique en France à l'heure actuelle !

50 ans après, les générations d'artistes et de spectateurs se sont 
succédées et l'OnR se porte bien. Près de 3800 représentations 
se sont déroulées devant un total de trois millions de 
spectateurs, venus assister à 470 opéras et 250 ballets à l'Opéra 
de Strasbourg, à la Filature, à la Sinne à Mulhouse, ou encore 
au Théâtre municipal de Colmar. L'OnR a apporté sa pierre à 
l'histoire mondiale de l'opéra et du ballet en présentant vingt 

créations mondiales  - citons par exemple Alice, début 2022, 
ballet bénéficiant d'une musique originale de Philip Glass et 
ayant déjà l'honneur de retransmissions sur France Télévisions, 
ou Until the Lions pour cette rentrée anniversaire (voir notre 
article ci-dessous).  L'OnR a su regagner ses spectateurs après 
les interruptions de saison liées à la crise sanitaire, avec un 
taux de remplissage moyen atteignant les 82%, le jeune public 
représentant près du tiers des spectateurs  : l'avenir semble 
assuré  ! "L'opéra et la danse ont encore beaucoup de choses 
à nous dire et à nous faire ressentir", résume Alain Perroux. 
Du baroque au contemporain, du drame à l'opéra comique, 
des "tubes" aux raretés, chaque saison de l'OnR multiplie les 
approches pour faire vivre et prolonger l'histoire d'une culture 
riche de quatre siècles... 

Dix  "opéras de poche " à la Filature

©
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Until the Lions

Création mondiale en vue avec Until the Lions, le nouvel 
opéra de Thierry Pécou, impliquant également le Ballet 
de l'OnR et l'Orchestre symphonique de Mulhouse. 
Le compositeur s'est inspiré du Mahabharata, le livre 
fondateur de l'hindouisme, une épopée fleuve qui reste 
le plus long poème jamais publié avec ses 250 000 vers 
répartis sur 18 livres ( ! ) voici près de 3000 ans... 

La poétesse Karthika Naïr, autrice du livret, a adapté 
son propre livre Until the Lions  : Echoes from the 
Mahabharata pour rédiger le livret de ce nouvel opéra. 
Il s'agit pour elle de mettre en avant les personnages 
féminins apparaissant en filigrane de cette épopée 
guerrière, en particulier la princesse Amba refusant de se 
soumettre après avoir été enlevée avec ses soeurs par le 
héros Bhisma...

Une lecture féministe, lyrique et haute en couleur grâce 
à la mise en scène de la choégraphe indienne Shobana 
Jeyasingh. Longuement attendue car reportée durant la 
crise sanitaire, cette création tombe finalement à point 
nommé pour marquer brillamment le 50e anniversaire 
de l'OnR ! 

 → Mulhouse | La Filature  
Di.9 à 15h et Ma.11 à 20h  
03 89 36 28 28 - www.operanationaldurhin.eu - 12/68€

Until the Lions en répétition
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RENCONTRE

On a toujours dessiné sur les murs : les 
grottes de Lascaux sont là pour nous le rap-
peler. À New York, dans les années 60/70, 
c'est le boom du mouvement street art (ou 
art urbain). Aujourd'hui, les stars du genre 
se nomment Banksy, Invader ou JR. Des 
artistes qui pré-vendent quasiment tout ce 
qu'ils produisent, à des prix atteignant sou-
vent les six chiffres, voire davantage. On est 
très loin du côté marginal et contestataire 
des débuts... Pourtant, il y a une dizaine 
d'années encore, le regard sur le street art 
était le même qu'à ses débuts : illégal, gros-
sier, des tags... En gros : pas de l'art ! Le 
mouvement s'est démocratisé. Pourquoi ?

Une forme d'art directe, 
populaire et hypervisible

« Le street art est une forme d'art très 
directe, accessible sans bagage culturel. 
Avec l'explosion planétaire des réseaux 
sociaux, comme Instagram, le street art 
est devenu "hypervisible". Aussi, les artistes 
street art travaillent beaucoup avec les 
marques, comme par exemple OBEY, qui 
a carrément lancé sa propre marque de 
vêtements à succès », souligne Orlinda 
Lavergne, qui nous reçoit dans sa galerie 
mulhousienne, rue des Trois Rois. « Et qui 
dit popularité, dit aussi institutionnalisa-
tion. Aujourd'hui, le regard a changé sur ces 
pratiques : une belle fresque, c'est devenu 
un levier d'attractivité pour les collectivités, 
les villes ou les entreprises ! »  

Orlinda Lavergne est originaire de Colmar. 
Après des études en arts plastiques, on lui 
fait comprendre qu'il serait temps de se 
former à "un vrai job"...  « Je suis devenue 
programmeuse informatique, puis j'ai tra-
vaillé dans la com'. Mais quand on arrive 
sur ses 40 ans, naturellement, on se pose 

des questions sur ce qu'on désire réellement 
faire. J'ai démarré avec une galerie itiné-
rante, sans lieu fixe, mais rapidement, j'en 
ai eu assez de jouer au forain. Posséder une 
galerie pignon sur rue permet de rassurer 
acheteurs et artistes », précise-t-elle.

Mulhouse, dans l'ADN  
du street art

« Je n'imaginais pas ouvrir une galerie de 
street art à Colmar, ville trop tradition-
nelle... Mulhouse a une vraie histoire avec 
les murs peints, plus un côté indus' qui est 
complètement dans l'ADN de l'art urbain... 
L'endroit où tu installes ta galerie déter-
mine quelle clientèle tu vas toucher. Tout 
le monde ne va pas chez Ferrari ou Tesla. 
Vendre de l'art n'est, au final, pas si éloigné 
de la vente de voitures. L'art reste un mar-
queur social, avec ses catégories », analyse 
sans langue de bois la galeriste, qui propose 
des sérigraphies dès 60€. Elle travaille avec 
une vingtaine d'artistes au total.  

Orlinda Lavergne fait régulièrement l'inter-
médiaire entre murs et artistes. Elle est à 
l'origine de nombreuses fresques murales 
XXL à Mulhouse, comme celle de Vinie Graf-
fiti, Grand'Rue, ou la façade d'un immeuble 
du quartier des Coteaux où l'on profite 
désormais d'un superbe portrait de femme 
de 38 mètres de haut. Moins connu, le par-
king du Kinépolis est devenu une véritable 
galerie de street art, à la façon du Mausa à 
Neuf-Brisach, avec une bonne soixantaine 
d'oeuvres bombées sur les murs ! « Il y a 
une véritable fierté, dorénavant, à afficher 
une fresque sur ses murs. L'Office de Tou-
risme est même venue me voir pour créer 
une visite guidée "street art". On est dans 
une dynamique positive », conclut-elle.

Une chanson en boucle ? 
Le dernier album de  
Ben Harper.

Votre livre de chevet ? 
« Le Syndrôme de la 
Mouche contre la Vitre » de 
Liliane Holstein, autour de 
l'inconscient qui nous pousse 
à reproduire toujours les 
mêmes schémas. J'adore les 
lectures "psy" !

Un film qui vous a marqué ? 
La série « Westworld », pour 
son excellent postulat de 
départ (dans le futur proche, 
un parc peuplé d'androïdes 
vous permet de vivre des 
aventures sans conséquences 
en chair et en os).

Une personnalité admirée ? 
Simone de Beauvoir, pour 
ses théories avant-gardistes.

Un café ou resto dans le coin ? 
L'Arpège à Colmar.

Votre dernière grande joie ? 
Avoir passé mon baptême 
de plongée ! J'ai découvert 
un autre monde, sous l'eau... 
très contente de cette 
expérience !

Votre dernière grande 
colère ? 
Ce qui me révolte, c'est la 
soif de pouvoir permanente 
chez l'homme...

Truc préféré en Alsace ? 
Les gros bretzels bien  
moelleux ! (rires)

Orlinda Lavergne, miss street art 
L'art urbain comme une bouffée d'oxygène

ORLINDA TIENT UNE 
GALERIE D'ART 
SPÉCIALISÉE DANS LE 
STREET ART AU CENTRE 
DE MULHOUSE, ET 
DÉMOCRATISE L'ART 
URBAIN DANS LES RUES 
DE LA VILLE. RENCONTRE 
AVEC UNE FEMME QUI A 
LES PIEDS SUR TERRE ET 
LES DOIGTS DANS LA 
PEINTURE AÉROSOL.    
Par Mike Obri
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Dans l'espace confidentiel et clos de l'Ackerhof 
au musée Unterlinden de Colmar que l'artiste 
peintre Fabienne Verdier nous fera voyager sur 

les traces de l'aura lumineuse posée sur le célèbre retable 
d'Issenheim.

Il faut dire que l'oeuvre star du musée, 
c'est bien le retable d'Issenheim, peint 
par l'artiste Grünewald en 1512 qui a 
influencé un grand nombre d'ar-
tistes dont Fabienne Verdier. C'est 
cette oeuvre majeure conservée par 
le musée qui a été le fil conducteur 
pour la peintre, donnant naissance à une série de 76 
tableaux « Rainbows paintings » cherchant à représenter 
l'aura lumineuse autour du Christ au travers des vibra-
tions chromatiques. Ainsi, les pigments cyan, magenta 
et jaune forment des sphères, des halos de lumières dont 
les longueurs d’onde se superposent. 

Une oeuvre mythique

La rénovation du retable a pris 4 longues années, où les 
restaurateurs ont apporté tous leurs soins pour redon-
ner à l'oeuvre sa beauté d'antan. Mais pourquoi tant 
d'éloges à propos de ce retable ? Qui est cet énigma-
tique Grünewald  ? Pour comprendre toute la singularité 
de cette oeuvre, il faut se rendre dans le chœur de l’an-
cienne église du couvent d’Unterlinden où trône le 
retable, majestueux.

Avant-gardisme et originalité

La première chose qui frappe à la vision des diffé-
rents panneaux du retable, ce sont les contrastes, les 
ambiances et les thèmes abordés avec une utilisation 

presque surréaliste des couleurs vives. 
Dans les différentes scènes présentées 
dans le retable d'Issenheim, le Christ 
est couroné d'une aura presque psy-
chédélique irradiant un fond noir 
d'encre étoilé. Des contrastes saisis-
sants, un parti-pris osé pour l'époque. 
L’Agression de saint Antoine par les 

démons, est particulièrement saisissante avec des visions 
horrifiques de créatures surnaturelles, conséquence des 
hallucinations des malades dû à l'intoxication à l'ergot 
de seigle.

C'est ce parallèle clair-obscur et artistique qu'a voulu 
sublimer l'artiste peintre Fabienne Verdier, avec quelques 
siècles d'écart. 

Une occasion également pour le musée de retracer le par-
cours et d'exposer les nombreuses oeuvres d'une artiste 
contemporaine qui oscille entre expressionnisme, archi-
tecture et dynamique des formes.

colmar | musée unterlinden
Exposition temporaire jusqu'au 27/03 
www.musee-unterlinden.com

« J’ai imaginé que 
la mort humaine 

pourrait s’apparenter 
à la mort d’une 

étoile »

Musée Unterlinden
C'est dans ce lieu exceptionnel qu'est 
le musée Unterlinden de Colmar que 
l'artiste Fabienne Verdier exposera 
ses oeuvres, inspirées directement du 
panneau "la résurection" du célèbre retable 
d'Issenheim. Une exposition unique 
conçue tout spécialement pour le musée. 
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CENTRES D'ARTCENTRES D'ART

Colmar

Espace André Malraux
Exposition Jan Voss

Après des études à l’Académie des 
Beaux-Arts 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
4 rue Rapp - Entrée libre

Saint-Louis

Fondation Fernet-Branca
Yiorgos Kordakis - Olivier Masmonteil - 
James White

Deux artistes peintres et un pho-
tographe que tout semble opposer, 
mais qui dans l'observation du monde 
et l'évocation de l'histoire de l'art, 
viennent démentir cet éloignement 

Jusqu'au Di.2 : tous les jours (sauf lundi et 
mardi) de 13h à 18h
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 - 6/8€

Mulhouse

La Kunsthalle
Kunstapéro

Visite commentée de l’exposition 
Exhumer le futur, suivie d’une dégus-
tation de vins.

Je.6 à 18h30
16 rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47 - 5 € - 
Sur réservation
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MULHOUSE

Print, au cœur du 
support imprimé
Nouvelle exposition temporaire du côté du 
Séchoir, avec une vingtaine d'artistes qui 
se penche sur l'impression, le print, et ses 
nombreux moyens techniques.

Print : cet anglicisme vient du marketing, en opposition au 
web et à la communication numérique (qui ne s'imprime 
pas). Ce qui intéresse ici les artistes exposés au Séchoir est 
non pas l’outil de communication, mais le support imprimé 
en lui-même, sous quelque forme que ce soit, comme objet 
d’art. Des affiches, des livres d’artistes, des fanzines, des 
gravures, des sérigraphies, des lithographies, des tirages 
limités... sous toutes ses formes et par tous les moyens tech-
niques connus. Cela sentira l’encre fraîche au Séchoir. L'expo 
se visite de façon libre tous les week-ends de 14h à 18h.

Des ateliers pour découvrir l'impression

Dans le cadre de l’exposition Print, les artistes exposés vous 
proposent des rencontres/ateliers qui vous permettent de 
découvrir différentes techniques d’impression. Pour vous 
inscrire à l’atelier de votre choix, il vous suffit d’envoyer 
un mail ici : contact@lesechoir.fr (comment relier un fan-
zine, atelier tampon, gravure en relief, etc...) Attention, cela 
risque de tâcher ! Mais c'est ce qui fait tout le charme de 
l'impression...

 → Mulhouse | Le Séchoir
Jusqu'au Di.23 
www.lesechoir.fr - Entrée libre
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MULHOUSE

Iconiques Mécaniques  
se poursuit
Le Musée National de l’Automobile ouvrait ses 
portes à Mulhouse en 1982 : c'était il y a 40 ans ! 
Pour célébrer cet anniversaire, le lieu propose une 
exposition temporaire exceptionnelle.

C'est un lieu exceptionnel, aussi bien par sa collection 
de voitures que par son histoire... mouvementée. Le 
Musée National de l'Automobile de Mulhouse a 40 ans. 
Pour célébrer cet anniversaire en bonne et due forme, 
une grande expo temporaire est proposée aux visiteurs, 
tout au long du parcours "classique" de visite  : Iconiques 
Mécaniques... et autres curiosités, jusqu'au 6 novembre. 

Des trésors cachés dans les réserves

L'expo présente, parfois pour la première fois, des véhicules 
et objets historiques sortis des réserves. On découvre alors 
des panoplies anciennes d'outils de mécanicien, des pho-
tos de famille des Schlumpf, des livres de compte datant 
de la grande époque de la filature Schlumpf, mais aussi, 
moins drôle, des lettres de licenciement et des photos de 
la révolte des ouvriers de 1977... Point d'orgue de l'expo, le 
dispositif de réalité augmentée mis en place sur une auto 
non retapée, donnée au musée en 1982, et dans un état de 
corrosion avancé. Il suffit de télécharger l'appli "SAM 3D" sur 
son smartphone pour découvrir l'auto comme si elle sortait 
d'usine, en direct et en fonction de vos mouvements.    ☛ M.O.

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

Soultz

La Nef des Jouets
Nos jouets des années 1990-2000

De Pokémon aux Powers Rangers en 
passant par le Seigneur des Anneaux 
et les Tortues Ninja, la Nef des Jouets 
propose de mettre à l’honneur les 
personnages mythiques des dernières 
décennies.

Jusqu'au Ve.30/12 de 14h à 18h
12 rue Jean-Jaurès - 03 89 74 30 92 - De 1.50 à 8€

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Au bout du crayon : écologie et 
environnement

Sur le thème de l’écologie et de l’en-
vironnement, des espèces menacées 
d’extinction, 234 dessinateurs de 
presse et caricaturistes internationaux 
se sont engagés pour la planète et leurs 
oeuvres sont présentées sur 24 kaké-
monos de 2 m de haut sur 1 m de large.

Jusqu'au Di.16
03 89 23 84 15 - 0/3/5,50€

Le bestiaire de Didier Clad

L’artiste s’inspire des bestiaires du 
Moyen Âge et représente des animaux 
qu’il croise régulièrement autour de 
son village.

Jusqu'au Lu.7/11
11 rue Turenne -03 89 23 84 15 - Compris 
dans l'entrée du musée

OCTOBRE ROSE
au Château d’Isenbourg

jeudi 27/10/22 à 19h00

Menu avec animation musicale
110 € par pers. boissons comprises

Bénéfices reversés à la Ligue

Réservation au 03 89 78 58 50
ou isenbourg@grandesetapes.fr

Votre geste à vous, notre cause à tous !
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MULHOUSE

Musée Électropolis : une expo 
et un jeu pour les familles
Le Musée Electropolis présente l'électricité sous tous ses 
aspects : historique, sociologique, technique... Ce mois-ci, 
on pourra mener l'enquête en famille sur les mystères de 
Frankenstein.

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 per-
met d'admirer une impressionnante statue de bronze représentant le dieu 
grec Zeus et d'en apprendre davantage sur les croyances autour des mani-
festations 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 expé-
rience 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.

Une expo tri-nationale et un "classic monster"

Toujours en place, la nouvelle exposition photographique  "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 program-
mation tri-nationale commune fédérant 38 musées en France, Allemagne et 
Suisse sur le thème du Rhin.

Pendant les vacances de la Toussaint, du 25 au 28 octobre et du 2 au 4 novembre 
à 16h, le musée propose aux familles un amusant jeu d'enquête grandeur nature 

dans le Jardin des Energies. Ce jeu s'inspire du 
célèbre Frankenstein, un monstre  mythique pré-
curseur de la science-fiction, puisqu'il fut, dans le 
livre et les films, ramené d'entre les morts grâce 
à l'électricité ! Le jeu est accessible sur réserva-
tion, à partir de 8 ans, avec au moins un adulte 
accompagnateur. Pour les jeunes gens préférant 
rester à l'abri dans les couloirs du musée, un livret 
d'enquête "Electrothérapie, histoire d'un traite-
ment de choc" leur sera remis. De quoi découvrir 
l'histoire parfois relativement flippante de l'utili-
sation de l'électricité sur les personnes.   ☛ M.O.

 → Mulhouse | Musée Electropolis 
Réservations au : 03 89 32 48 50 
musee-electropolis.fr - 5/10€  
Du Ma. au Di. de 10h à 18h

La salle de commandes de la 
centrale de Kembs, en 1933

Mulhouse

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

Aux vêtements exceptionnels et 
rares qui affichent plus de 200 ans 
au compteur, répondent des pièces 
contemporaines des années 50 à 
aujourd’hui, qui illustrent la réinter-
prétation 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€

Mulhouse

Musée Electropolis
La Centrale de Kemb

 → Voir notre article p.18
Jusqu'au Di.2/4/23 de 10h à 18h
55 rue du Pâturage - Compris dans le billet d'entrée

Mulhouse

Musée Historique
William Wyler, de Mulhouse à Hollywood

Focus sur ses meilleurs films, pal-
marès et critiques, conceptions et 
engagements en tant que réalisateur 
ou producteur, relations avec les plus 
grands acteurs et actrices…

Jusqu'au Lu.7/11
03 89 33 78 17 - Gratuit

Micro-Folie Nomade William Wyler

Cette exposition s’intègre dans l’année 
William Wyler, année de commémo-
ration d’un des Mulhousiens les plus 
célèbres, parti aux Etats-Unis à 18 ans 
pour devenir l’un des cinéastes les plus 
connus au monde.

Jusqu'au Lu.7/11
Place de la Réunion - 03 89 33 78 17 - Gratuit

Mulhouse

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

 → Voir notre article p.16
Jusqu'au Di.6/11
17 rue de la Mertzau - De 0 à 48 €

RÉGIONRÉGION

Bâle

Kunstmuseum
Ich hätte gerne einen typischen Chagall

Découvrez l'influence de divers col-
lectionneurs privés sur la percée de 
Marc Chagall. Les peintures prove-
nant de la collection Im Obersteg et 
de la Öffentliche Kunstsammlung Basel 
constituent le point de départ de l’ex-
position.

Jusqu'au Di.22/01/23 (sauf les lundis)
St. Alban-Graben 8

Le beau Franky !
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Bâle

Fondation Beyeler
Mondrian Evolution

Exposition du peintre néerlandais Piet 
Mondrian à l’occasion du 150ème anni-
versaire de la naissance de l’artiste. 

Jusqu'au Di.9 de 10h à 18h
Baselstrasse 101 - 0 à 25 CHF

Bâle

Museum der Kulturen Basel
Illuminée - L'univers des bouddhas

Cela fait des décennies que le boudd-
hisme fascine l’Europe. On y pratique 
la méditation et des exercices de pleine 
conscience qui ont conquis l’univers 
numérique. Les bouddhas ornent inté-
rieurs, jardins et oasis de bien-être. Le 
Museum der Kulturen Basel reprend 
cet enthousiasme et transmet des 
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 beau-
coup, c’était toujours le point d’orgue 
des balades de Noël. De tels tableaux 
mécaniques, conçus à des fins publici-
taires, peuvent être à nouveau admirés 
en mouvement.

Du Ma.27 au Di.9
+41 61 225 95 95 - 5/7 CHF

AUTRES LIEUXAUTRES LIEUX

Kaysersberg-Vignoble

Abbaye Romane d'Alspach
Cité intérieure - Eszter Bornemisza

L'artiste propose une installation à 
l'Abbaye conçue à partir d’œuvres 
existantes et d'autres créées spécifi-
quement avec le carton de la papeterie. 
C'est une réflexion sur nos ressentis, 
sur la façon dont nous portons en nous 
une "cité" qui subit transformation et 
évolution.

Jusqu'au Di.16 de 14h à 18h
Route de Lapoutroie - Gratuit

Uffholtz

Abri-mémoire
Tous à l'abri

Le collectif d'artistes nous expose 
le fruit de ses réflexions et explo-
rations sur le thème de l'Abri dans 
une scénographie entre installations, 
marionnettes et photographies

Jusqu'au Ve.11/11 de 9h à 17h30
1 rue du Ballon - Gratuit
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Kaysersberg-Vignoble

Ancien Musée
Belles Couleurs

FloG utilise selon le sujet, les tech-
niques mixtes, l’acrylique sur pâte de 
structure, et les pastels secs, mais 
l’huile demeure son médium préféré, 
qu’elle travaille au pinceau ou au cou-
teau spatule.

Jusqu'au Lu.3 de 10h30 à 18h30
101 rue du Général de Gaulle  - Gratuit

Mulhouse

Archives municipales de 
Mulhouse
Les jeunes années de William Wyler et les 
premières salles de cinéma à Mulhouse

L’exposition proposera de découvrir 
des documents biographiques inédits 
de la vie de William Wyler à Mulhouse 
et présentera les quatre cinémas 
emblématiques de l’époque.

Jusqu'au Lu.7/11
80 rue du Manège - 03 89 32 69 63 - Gratuit

Mulhouse

Bibliothèque Grand'rue
D’une folie à l’autre : dans le sillage de la 
Nef des Fous de Sébastien Brant

Cette exposition mettra en perspective 
des éditions anciennes du fonds patri-
monial de la Bibliothèque de Mulhouse 
avec les créations d’artistes contem-
porains de Mulhouse et du sud Alsace.

Jusqu'au Sa.5/11
19 Grand rue - 03 69 77 67 17 - Gratuit

Colmar

Cercle Saint-Martin
Exposition peinture Georges Ratkoff

L'artiste Georges Ratkoff est un peintre 
aquarelliste parisien. Tout au long 
de sa carrière il a prit l'habitude de  
représenter dans ses oeuvres l'Alsace 
heureuse et intemporelle. Il exposera 
ses tableaux au cercle St Martin à Col-
mar.

Du Sa.1 au Di.9 de 10h à 18h
13 avenue Joffre - Gratuit

GUEBWILLER

Le Portrait dans tous ses états
Des portraits sont réalisés depuis l'Antiquité. Réservé dans un 
premier temps aux effigies religieuses et royales, le portrait se 
diffuse peu à peu dès la Renaissance. Et dire qu'aujourd'hui... on 
a Instagram et les perches à selfie.

Les salles d'expositions temporaires du Château de la Neuenbourg à Guebwil-
ler accueillent en ce moment l'expo "Le Portrait dans tous ses états", jusqu'au 
13 novembre. On apprend ainsi que le XVIIIème siècle représente un tournant 
pour le portrait, où cette pratique reste réservée aux élites.

"Tu veux mon portrait ?"

L’apparition de la photographie permet évidemment de démocratiser le por-
trait, pour devenir universel. Pensez aux actuels selfies ! L'exposition retrace 
également l’usage du portrait au sein de la société alsacienne, grâce aux fonds 
de l'association Art de Haute-Alsace. Les portraits présentés mettent à l’hon-
neur des figures haut-rhinoises représentées par des artistes haut-rhinois.

Des ateliers attendent les familles pendant les vacances scolaires, les mercre-
dis 26 octobre et 2 novembre à 14h (les enfants essaieront de se décrire entre 
eux, puis de réaliser leur autoportrait - sur réservation au 03 89 62 56 22).

 → Guebwiller | Château de la Neuenbourg
Jusqu'au Di.13/11, du Me. au Di. (visite guidée le Me.2/11 à 12h30) 
03 89 62 56 22 - www.chateauneuenbourg.fr - Entrée libre

Les 150 ans de Mondrian
Derniers jours pour profiter de l'exposition "Mondrian Evolution" 
consacrée à ce peintre incontournable à la Fondation Beyeler à Bâle...

Avant-gardiste, Mondrian a joué un rôle important dans l’évolution de la peinture 
de la figuration à l’abstraction. Ce n’est qu’au début des années 1920 qu’il 
commence à se concentrer sur un vocabulaire pictural non figuratif composé 
d’agencements rectilignes de lignes noires sur fond blanc et des trois couleurs 
primaires... qui vont faire sa renommée mondiale et le faire rentrer dans l'Histoire 
de l'art. L'expo se termine le 9 octobre : il faudra donc faire vite !

 → Bâle (Suisse) | Fondation Beyeler
Jusqu'au Di.9 - www.fondationbeyeler.ch/fr

BÂLE (SUISSE)
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Wintzenheim

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

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

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

Kaysersberg-Vignoble
Dans nos rêves

Fruit d’une collaboration entre une 
conceptrice-graphiste, une illustra-
trice-maquettiste et un photographe, 
tous trois professionnels indépendants.

Jusqu'au Di.8/1/2023 de 10h à 19h
115 rue du Général de Gaulle - 06 87 40 38 09 
- Gratuit

Huningue

Eglise de Garnison
Exposition - Cré'art

Exposition d’Art avec des peintures 
et des sculptures réalisées par les 
membres de l’association.

Sa.1 et Di.2
03 89 89 98 20 - Gratuit

Illzach

Espace 110
Rain drum

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 plu-
sieurs séries photographiques

Jusqu'au Je.20
03 89 52 18 81 - Gratuit

Silence(s)

Que ce soit l’injonction faite aux 
femmes ou l’évolution personnelle 
dans notre société, la question est alors 
la même : comment faire coïncider nos 
convictions profondes avec le monde 
qui nous entoure ?

Du Ve.7 au Sa.29
Gratuit

Et puis

Douce introduction à l’écologie, cette 
traversée onirique explore les liens 
intimes et complexes de l’être humain 
à la nature.

Du Ma.25/10 au Je.24/11
1 avenue des Rives de l'Ill - 03 89 52 18 81 
- Gratuit

Ungersheim

MJC
Art & Passion

80 artistes feront partager au public 
leurs passions en travaillant leurs 
oeuvres sur place. De nombreuses 
démonstrations sont donc au pro-
gramme !

Sa.22de 14h à 18h et Di.23 de 10h à 18h
29 rue d'Ensisheim - 06 74 39 58 80 - Gratuit

Fessenheim

Espace muséographique « Victor 
Schœlcher, son œuvre »
Exposition «Le revers de mon look»

Nous aimons la mode, mais que 
savons-nous des vêtements que nous 
portons ? 

Jusqu'au Sa.1 de 14h à 18h
21 rue de la Libération - 03 89 62 03 28 - 
0/2/3/4€

Masevaux-Niederbruck
Exposition 10

À travers les poèmes, les peintures, 
les sculptures et les photographies 
diverses, découvrez 5 artistes.

Du Ve.14 au Di.23
Atelier Petr Beranek, situé dans le Domaine de 
l'Abbaye - Gratuit

Aspach-Michelbach
Exposition de patchwork

Venez redécouvrir le patchwork et ses 
couleurs, vous pourrez être surpris par 
sa diversité, des traditions à son virage 
vers la modernité.

Sa.8 de 14h à 18h et Di.9 de 10h à 18h
Foyer Alex, 1C Grand rue - Gratuit

Sainte-Marie-aux-Mines
Exposition photos «Face à Face» au Parc 
Tellure

Exposition photo représentant pour la 
1ère fois des minéraux microscopiques 
de Sainte-Marie-aux-Mine.

Jusqu'au Di.6/11
Parc Minier Tellure Lieu-dit Tellure  -Gratuit

Altkirch

Galerie21
Exposition

Retrouvez les superbes peintures de 
Ruth Shalvey-Prunenec. 

Sa.8 de 14h à 20h, Di.9 de 14h à 18h, 
Sa.15 de 14h à 18h et Di.16 de 14h à 18h
21 rue de France - 06 64 78 77 49 - Gratuit 

Mulhouse

Galerie Valérie Cardi
Pliages - dépliages !

Pour mettre en lumière cette com-
munauté d'esprit, les artistes se sont 
astreints à l'occasion de cette expo-
sition à la même contrainte formelle 
afin de produire un travail de pliage ou 
dépliage.

Jusqu'au Sa.22 de 14h à 18h
11 Rue Descartes - Clos Mansard - Gratuit

Huningue

Le Triangle
Exposition La caricade franco-allemande

Conçue par Helmut Schmidt, un jour-
naliste allemand, cette exposition 
rassemble cinquante dessins publiés 
par une trentaine de dessinateurs de 
presse des deux pays entre 1958 et 
2013. Les dessins seront partagés entre  
deux villes, l'une en Allemagne, l'autre 
en France. 

Jusqu'au Di.23 de 9h à 12h
3 rue de Saint-Louis - 03 89 89 98 20 - Gratuit 
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Thomas Tronel-Gauthier
Exposition personnelle de l'artiste et sculpteur Thomas Tronel-
Gauthier à l'Espace André Malraux à Colmar, à partir du 14 octobre.

Thomas Tronel-Gauthier développe une pratique protéiforme de la sculpture qui 
convoque à tour de rôle l'objet, l'installation, la peinture et l'image. Son travail 
questionne l'origine des choses et des formes, interroge les matériaux et leur 
devenir, les liens qu'entretiennent l'homme et la nature ainsi que l'expérience du 
voyage, tout en posant continuellement son regard sur le paysage. La notion de 
"traces" lui semble fondamentale.

 → Colmar | Espace André Malraux, rue Rapp
Du Ve.14 au Ve.23/12 - 03 89 20 67 59 - www.colmar.fr/espace-malraux

COLMAR

MULHOUSE

L'Âme Animale vue par  
Simone Adou
Ce projet artistique autour des animaux sauvages a été conçu par 
Simone Adou durant le premier confinement de 2020. L’exposition 
présente une cinquantaine d’oeuvres originales.

« Âme Animale est un projet qui me tient à coeur car il a pris forme pendant 
le premier confinement. C’est dans ce contexte que le peuple animalier s’in-
troduisit furtivement dans les villes, comme pour reprendre possession de ses 
terres, nous rappelant ainsi sa légitime présence », précise la peintre-plasticienne 
mulhousienne Simone Adou. Après des années de bivouacs à la belle étoile sur les 
sommets vosgiens, c’est dans son atelier du Quai d'Oran que l'artiste a ré-ima-
giné ses rencontres sauvages vécues en montagne.  

Un équilibre naturel précaire

L'expo prend la forme d'une sorte de bestiaire anthropomorphique. Des créatures 
nouvelles s'y confondent, alliances de yacks, boeufs musqués, rhinocéros ou san-
gliers. Ces créatures hybrides sont les messagers d’un écosystème en sursis, sur 
une planète meurtrie, en équilibre précaire. Artistiquement, il est aussi question 
de la réalité de l'isolation d'un confinement, à une volonté de transmettre un 
message collectif d'urgence écologique. Dans un souci d’éthique, Simone Adou 
travaille sur du papier recyclé à bords frangés, un papier artisanal avec des imper-
fections... « Et donc à l’image du monde dans lequel nous évoluons », conclut-elle.

 → Saint-Louis | Hôtel de ville
Jusqu'au Di.6/11, du Lu. au Ve. en journée + Di.6/11 de 13h30 à 16h30 
(en présence de l'artiste) 
www.simoneadou.com - atelier-adou@orange.fr - Entrée libre

BÂLE (SUISSE)

Territories  
of Waste
L’exposition collective Territories 
of Waste au Musée Tinguely 
aborde frontalement la crise 
planétaire des déchets.

Cette exposition dans l'air du temps 
s'interroge sur notre (sur)consomma-
tion et ses effets. L’omniprésence des 
micro-particules de déchets, notam-
ment plastiques et chimiques, 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.

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 asso-
cié au nettoyage est étroitement lié à la 
hiérarchisation sociale, voire à la stig-
matisation.

 → Bâle (Suisse) | Musée Tinguely
Jusqu'au 8/01/2023 
www.tinguely.ch
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Zillisheim

Salle polyvalente
Salon International des Arts

Une belle année pour un beau salon, 
peintres, dessinateurs, sculpteurs vont 
présentés leurs oeuvres mais pas que, 
des photographes seront aussi pré-
sents et vous feront découvrir un autre 
talent.

Ve.14/10 de 14h à 18h, Sa.15/10 de 10h 
à 18h et Di.16/10 de 10h à 18h
Rue de Didenheim - 3€

Sainte-Marie-aux-Mines

Théâtre Municipal
3eme festival de la photographie en Val 
d’Argent

Plus de 70 photographes vous feront 
rêver sur le thème de Dame Nature 
tout simplement ! Des instants de rêves 
de beautés et d’émerveillement !

Du Sa.15 au Di.16 de 10h à 19h
Rue Osmont - Gratuit, plateau

Colmar

Tribunal d'Instance
Prison Colmar

Pour la Nuit du Droit, le Conseil Dépar-
temental de l'Accès au Droit organise 
une exposition des oeuvres photogra-
phiques de Maître Fabrice David sur 
l'ancienne maison d'arrêt de Colmar.

Ma.4 de 14h à 18h
10 rue des Augustins - Gratuit

Saint-Louis

Mairie
Âme animale

 → Voir notre article p.22
Jusqu'au Di.6/11
21 rue Théo Bachmann - Gratuit

Guebwiller

Le Château de la Neuenbourg
Le Portrait dans tous ses états

 → Voir notre article p.20
Du Sa.1/10 au Di.13/11 de 10h à 17h30
3 rue du 4 Février - 03 89 62 56 22 - Gratuit

Lutterbach

Le Moulin
Exposition Aquarelles Bruno Mathieu

Exposition des aquarelles de Bruno 
Mathieu, co-auteur du livre « la Geli-
notte des bois ».

Jusqu'au Sa.22/10
7 rue de la Savonnerie - 03 89 50 69 50 - 
Gratuit

Kingersheim

Les Sheds
Femmes d'ici et d'ailleurs

Amandine Lefebvre dessine au stylo Bic 
depuis 2017. Une passion pour cette 
technique que cette diplômée d'arts 
plastiques explore principalement en 
réalisant des portraits de femmes, d'ici 
ou d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui.

Jusqu'au Sa.22/10 de 9h à 19h
2a rue d'Illzach - 03 89 51 15 03 - Gratuit

Kembs

Maison du Patrimoine de Kembs
Exposition des 90 ans de l'aménagement 
hydroélectrique de Kembs

Pour marquer cet anniversaire, une 
incontournable mise en lumière de 
ce chef d’œuvre qui fut le plus grand 
chantier d’Europe de l’époque. Décou-
vrez son barrage, son écluse, son usine 
hydroélectrique et le début du grand 
canal d’Alsace.

Di.2 de 10h à 12h, Me.5, Me.12, Me.19, 
Me.26 de 14h à 18h
59 rue du maréchal Foch - 03 89 31 69 88 
- Gratuit

Mulhouse

CIAP - Maison du Patrimoine
Mulhouse au temps de William Wyler

Une exposition sur les lieux fréquen-
tés par William Wyler d’un point de vue 
architectural, patrimonial et historique 
(plans, photos, cartes postales, publi-
cités…).

Jusqu'au Me.30/11
03 69 77 67 89 - Gratuit

Sur les pas de William Wyler 

Le parcours aborde les lieux fréquen-
tés par William Wyler : ses différents 
domiciles et ses lieux de loisirs au tra-
vers de photos (le théâtre, les cinémas, 
le zoo de Mulhouse et les écoles qu’il a 
fréquentées).

Jusqu'au Sa.31/12
5 place Lambert - 03 69 77 67 89 - Gratuit

Munster

Médiathèque
La graine et le fruit

Après une présentation sur ce qu’est 
une graine, comment elle fonctionne et 
devient le vecteur d’écosystèmes équi-
librés et des milieux naturels diversifiés 
on découvre comment en son germe 
elle prend soin des hommes et de la 
planète.

Jusqu'au Sa.29/10 de 15h à 18h30
1 Cour de l'Abbaye - 03 89 77 24 43 - Gratuit

Altkirch

MJC
Exposition d'Annabelle Amory

Plusieurs thèmes se retrouvent dans 
les peintures : reflets, miroirs, masques, 
métamorphoses et nudité posent alors 
la question existentielle de la recherche 
de soi, de sa propre identité, mais aussi 
de la difficulté à assumer ses pensées et 
son corps au sein de la société.

Du Lu.10/10 au Me.14/12 de 10h à 18h
03 89 40 98 91 - Gratuit

Autopsie(s)

Cette exposition propose toute une 
série d'autopsies à travers des toiles. 
Les collages dissèquent la société 
actuelle, que ce soit via l'utilisation des 
réseaux sociaux, la lutte féministe, la 
compétition, les troubles mentaux ou 
encore la course à la norme

Du Je.20/10 au Je.15/12
1a rue des vallons - Gratuit
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JDS : Vous êtes en concert ce mois-ci à Mulhouse... 
C’est la ville où vous avez découvert la musique ?

Alexia Gredy : Je me revois aller avec mon papa chez Gal-
land, avenue Kennedy, pour choisir ma première guitare... 
J’avais dix ans, je jouais tous les jours de la flûte que j’avais 
apprise à l’école, mes parents ont dû se dire qu’il était 
temps que je passe à autre chose ! Quelques années plus 
tard, le premier concert auquel j’ai assisté, avec le groupe 
Dolly au Noumatrouff, a été un choc ! 

Au point que vous êtes vite passée de l’autre côté du 
vestiaire en devenant bénévole...

J’adorais le Nouma, l’ambiance très festive, tout était là 
pour passer un bon moment. C’était la fin du lycée, on 
n’allait pas en boîte, c’était le seul endroit où on pouvait 
sortir, rencontrer du monde... Je me suis effectivement 
occupé du vestiaire, c’était très sympa, j’étais avec mes 
copines et ça nous permettait de voir tous les concerts !

Vous écriviez déjà des chansons à cette époque ?

J’ai plutôt commencé à Paris pendant mes études : j’avais 
emmené ma guitare et quand j’avais envie de faire une 
pause,  j’écrivais une chanson et ça me changeait les idées. 
C’est vite devenu quelque chose que j’aimais vraiment et 
qui a pris de plus en plus de place dans ma vie... J’ai com-
mencé à donner des petits concerts, un premier EP est 
sorti de manière très « indé » et à reçu un bon accueil, j’ai 
trouvé un tourneur... Tout ça s’est professionnalisé peu à 
peu, sans même que je m’en rende compte.

Et l’album Vertigo, sorti en début d’année, a alors été 
salué par la presse et les radios.

Oui, je vis maintenant de ma musique et j’ai joué dans de 

plus grandes salles et des festivals, avec un public qui se 
met à reprendre en choeur certaines chansons... Notam-
ment Un peu plus souvent car elle est diffusée sur France 
Inter. Je prépare un EP avec des remixs de la chanson... 
Plus une version italienne, car j’adore les chansons des 
années 60 qui étaient enregistrées en plusieurs langues ! 

Avec Juliette Armanet ou Clara Luciani en têtes d’af-
fiche de tous les festivals, la pop féminine semble avoir 
le vent en poupe...

Ce sont des artistes que j’aime beaucoup. J’ai l’impression 
qu’il y a encore quelques années, il y avait moins d’artistes 
francophones en haut de l’affiche. Et dans la pop franco-
phone, on entendait beaucoup plus souvent des hommes. 
Récemment, j’ai été impressionné par le nouvel album de 
Lomepal, qui casse les codes du rap en invitant des vrais 
musiciens. Parmi les artistes que j’écoute depuis long-
temps je citerai Damon Albarn (Gorillaz, Blur...), Boards 
of Canada ou Anika.

Ce concert au Noumatrouff, en première partie de 
Terrenoire,  ne sera pas une date ordinaire pour vous !

Je me revois en spectatrice ou en vestiaire au Nouma, il 
y a tant d’années, à admirer les artistes sur cette scène 
où je vais jouer ce soir... Ca fait de l’effet ! En plus, le cla-
viériste de Terrenoire, un groupe que j’aime beaucoup, 
a joué sur mon album. Ca devrait être un bon moment.

 ☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

Mulhouse | Le Noumatrouff
Je.20 à 20h 
03 89 32 94 10 - www.noumatrouff.fr. Entrée : 15/23€

Retour aux sources pour 
Alexia Gredy
Mulhousienne d’origine, la chanteuse Alexia Gredy 
est de retour dans sa ville natale pour un concert au 
Noumatrouff en première partie du duo Terrenoire. 
De quoi rappeler des souvenirs à l’artiste !
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Concert

Switch
Des musiciens hors pair et une voix 
exceptionnelle font de ce groupe une 
référence pop rock régionale.

Sa.1 et 29 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

The Eight Killers Blues Brothers
Ces 8 musiciens vous entraîneront, dans 
la grande tradition des Blues Brothers, 
des standards du blues aux plus grands 
succès du rock.

Sa.1 à 20h30
Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 15/17€ - Sur réservation

Chanson française

Lilian Renaud
Avec ses deux musiciens, Lilian sait sur-
prendre et toucher son public.

Sa.1 à 20h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 15/17/20€

Concert

La Gargarousse
L’ADN de «La Garga» est toujours là : 
des textes soignés, des mélodies colo-
rées, des moments de fête, une nostalgie 
heureuse… Tous les ingrédients pour que 
ces chansons inédites touchent directe-
ment les cœurs.

Sa.1 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€

Musique classique

Fééries 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 
instruments dits anciens.

Sa.1 à 20h
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 89 42 36 47 - Gratuit, plateau

Musique classique

Un concert contre le cancer
Un père clarinettiste et sa fille pianiste 
interprètent en solo et en duo des œuvres 
de Bach,  Gounod, Stravinsky, Chopin …

Di.2 à 16h
Eglise, Baldersheim
Gratuit, plateau

Chanson française

Coeur De Pirate
 →  Voir notre article p.26
Me.5 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - À partir de 40,70 €

Chanson française

Anne Sila
Un timbre délicat, une interprétation 
à fleur de peau, une technique vocale 
incroyable  : Anne Sila, c’est une voix 
unique.

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

Coeur de Pirate
La québécoise Béatrice Martin, alias Coeur de Pirate, a démarré sa 
carrière avec son premier album en 2008... soit près de 15 ans de succès !

Plus d’un million d’albums vendus, Interprète féminine de l’année en 2012... La 
chanteuse québécoise mène son petit bonhomme de chemin avec talent. Sa 
recette : toujours autant de douceur pop et de textes mélancoliques, album après 
album. Son dernier opus, Impossible à aimer, sorti en 2021, enchaîne les textes sur 
la rupture amoureuse, les déceptions et les lendemains qui déchantent.

 → Sausheim | L’ED&N 
Me.5 à 20h - 03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 34€
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SAINT-AMARIN

Jazz Amarinois
La chanteuse et clarinettiste Doreen Ketchens est 
la vedette de cette nouvelle édition du festival 
dédié au swing et à l’ambiance Nouvelle-Orléans. 

Cette 13e édition s’ouvre vendredi 28 avec le concert du Paris 
Gadjo Club, présenté comme « le mariage heureux du swing 
gitan et de la musique brésilienne »....  Les sept musiciens du 
Casa Loma Jazz Band prennent le relais avec un répertoire 
typique du swing des années 20 et 30, popularisé alors par 
King Oliver, Jelly Roll Morton ou Duke Ellington. Standards 
et raretés sont brillamment dépoussiérés par cet ensemble 
fondé à Bâle et tournant dans toute l’Europe.

Swing, gospel et jazz manouche

Samedi 29, le swing de Jazz Sound Five, souvent inspiré par 
les grands thèmes de la musique classique, ouvre la voie à 
la clarinettiste et chanteuse Doreen Ketchens, une grande 
dame qui s’est faite connaître grâce à ses performances 
autant émouvantes qu’énergiques dans les rues de la Nou-
velle Orléans. Six musiciens sont là pour l’accompagner au 
soubassophone, au banjo et autres instruments plus conven-
tionnels... 

On retrouve Doreen Ketchens dimanche 30 à 16h pour un 
concert cette fois dédié au répertoire gospel. Pas de doute, 
il va régner comme un air de Louisiane à Saint-Amarin ce 
week-end ! ☛ S.F.

 → Saint-Amarin | Le Cap 
Ve.28 et Sa.29 à 20h15, Di.30 à 16h 
www.lecap-alsace.fr - 22/25€ par soirée (abonnements 
possibles au 06 27 83 08 35) 

MULHOUSE

José Cura à l’OSM
Acclamé en tant que ténor, l’Argentin José Cura 
est aussi compositeur et chef d’orchestre. C’est 
sous cette double casquette qu’on le retrouve à la 
tête de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse.

L’éclectique José Cura avait étudié la guitare et la direction 
d’orchestre avant de devenir célèbre dans le monde entier 
en tant que ténor. Invité par l’Orchestre Symphonique 
de Mulhouse, il revient à ses premières amours avec son 
concerto pour guitare, joué ici pour la première fois en 
France, avec la guitariste Barbora Kubikova en soliste. José 
Cura nous fait également découvrir en primeur sa suite 
symphonique Montezuma e il Prete Rosso.

Cap au Sud !

Chef d’orchestre sur l’ensemble de la soirée, l’Argentin 
emmène résolument l’orchestre en terres sud-américaines 
avec le ballet Estancia, d’Albert Ginastera, une oeuvre 
exaltant la vie des gauchos, gorgée de rythmes argentins. 
On s’aventure jusqu’au coeur de l’Amazonie avec un extrait 
des Bachianas brasileiras de Hector Villa-Lobos, faisant 
voyager les danses de Bach sur le Petit train de Caipira... 
Mot d’ordre de la soirée : Cap au sud ! ☛ S.F

 → Mulhouse | La Filature
Ve.21 à 20h et Sa.22 à 18h.
03 69 77 67 80 - orchestre-mulhouse.fr. Tarifs : 8/27€ 

Doreen Ketchens à la clarinette

José Cura, chef d’orchestre inspiré
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Musique classique

Marcel Cara
Pour lui, la harpe n’est pas que cette 
chose au fond de l’orchestre ! Elle peut 
tout jouer et sa place est aussi sur le 
devant de la scène.

Je.6 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 88 22 19 22 - De 0 à 12€
Me.12 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 88 22 19 22 - De 0 à 12€
Ve.14 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
03 88 22 19 22 - De 0 à 12€

Concert

La truite
 →  Voir notre article p.28
Ve.7 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
0/8 €

Concert

David Briand 
Chanteur alsacien, il sera accompagné 
de son guitariste pour animer la soirée 
jusqu'à 01h.

Ve.7 et 14 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

Las Baklavas en concert
Les cinq chanteuses-instrumentistes 
accompagnées de leur percussionniste 
brillent avec complicité en offrant de la 
fusion surprenante.

Ve.7 à 20h
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5€ sur réservation

Concert

Pop One
Groupe composé d’un duo de chanteurs, 
Francesco D’Errico & Elise Wachbar.

Sa.8 et 22, Lu.31 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit 

Concert

Ashkidd
À la frénésie de sons qui agite le pay-
sage rap hexagonal, Ashkidd a privilégié 
l’accalmie, la réflexion, la recherche de 
singularité.

Sa.8 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 11/15/18€

Concert

John & the Steeds 
Ce groupe Haut-Rhinois va vous trans-
porter pour une soirée inoubliable sous 
le rythme de la Soul Music.

Sa.15 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Jazz

Antiloops
Ludivine Issambourg est une flûtiste de 
talent à l’excellente technique instru-
mental. Elle propose un jazz cosmique 
et futuriste.

Sa. 15 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
0/6/10€
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OSM - diVin 
Conservatoire de Mulhouse 
C’est la rentrée pour les concerts diVin de l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse ! Deux quintettes piscicoles, 
le Shadow Fish de Christian Masson et La Truite de Franz 
Schubert, sont au menu pour ce premier rendez-vous de 
la saison. Et c’est la maison Hebinger, d’Eguisheim, qui 
régale lors de la dégustation qui suit le concert.

Ve.7 à 19h - 0/8€

Zoufris Maracas
Le Noumatrouff à Mulhouse
Dans la lignée des Négresses Vertes, Zoufris Maracas 
élargit la chanson française aux influences africaines et 
latino. L’ensemble prend une ampleur toujours plus festive 
en concert, se transformant en «  Zoufris Maracas Super 
Combo » avec neuf musiciens sur scène ! De quoi lancer la 
saison du Nouma sur de bons rails... 

Sa.1er à 20h - 15/23€

la PLAYLIST du mois
CONCERTSCONCERTS

Petite sélection des artistes qui 
méritent un déplacement ce mois-ci. 
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Wet Leg
La Laiterie à Strasbourg
À piocher parmi la grosse vingtaine de dates à l’affiche en 
octobre à la Laiterie  : le duo rock-garage Wet Leg, soit 
deux chanteuses-guitaristes anglaises dont l’humour, la 
fraîcheur et l’efficacité ont enthousiasmé toute l’Europe 
des festivals cet été, quelques mois seulement après la 
sortie d’un premier album qui a immédiatement cartonné.

Ve.27 à 19h30 - 22€

Phanee de Pool 
Espace 110 à Illzach
Seule sur scène avec sa guitare et ses machines, Phanee de 
Pool mêle allégrement chant, slam, rap et même comédie 
avec un charisme et un humour bien à elle. Considée 
comme une artiste majeure de la Suisse romande, elle 
s’impose sans peine de la Belgique à la Chine, du Paléo 
Festival à l’Espace 110 ! 

Ve.7 à 20h - 5,50/20€

A tribute to Aretha Franklin
Les Dominicains à Guebwiller
Six chanteuses et dix musiciens se mettent au diapason de 
l’oeuvre d’Aretha Franklin, la diva de la soul disparue voici 
quatre ans. Respect, A natural woman, Think et autres 
tubes, immortels quant à eux, sont interprétés à la manière 
d’un grand show à l’américaine, habillé dans la Nef des 
Dominicains par un décor audiovisuel exclusif.

Sa.1er à 20h30 - 6/12€
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Hôtel Restaurant de l’Ange*** 
4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

à partir de 20h

OCTOBRE 2022OCTOBRE 2022

JE.6 : JAZZ DE CŒUR    
Jazz, bossa, chansons françaises.

Guitare, piano flûte et chant.  

l’Angel’Ange
Les Dîners 
Concerts 

des amis de

JE.13 : ZAGARA       
Musiques traditionnelles du bassin 
méditerranéens. Violon, accordéon, 

mandoline, guitare et chants.

VE.14 : BERNARD HERTRICH TRIO  
Jazz, Bossa, chansons françaises.
Guitare, basse, batterie et chant.  

JE.20 : INVITÉ SURPRISE    

VE.21 : LES FOSSILES    
Rock and Roll et Ballades reprises 60’
Guitare, basse, batterie, claviers, chants.

JE.27 : SEVEN EIGHT      
Rock 70’80’

Guitare, basse, batterie et chant. 

VE.28 : R.B.S BLUES ROCK STATION       
Guitare, basse, batterie, claviers et 

chant.

SA.29 : SAUVTAGE       
Rock Blues and Soul. Guitare, basse, 

batterie, clavier et chant. 

VE.7 : SHANNA WATERSTONE
« LA DIVA DU BLUES » 
LA CHANTEUSE 
AMÉRICAINE, EN 
TOURNÉE DANS 
TOUTE LA FRANCE, 
ANIMERA LA SOIRÉE

Jazz

Blue Room
La formule dépouillée du quartet apporte 
juste la dose suffisante de sensibilité, 
d’intimité et de décontraction pour 
passer un moment très agréable en sa 
compagnie.

Sa.15 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 5/8/10€ - Sur réservation

Musique classique

Passerelle
Cinq artistes musiciens du Conservatoire 
vous invitent à sillonner une passerelle 
musicale réunissant cordes, bois, cuivres 
et piano.

Di.16 à 10h
La Filature, mezzanine
De 11 à 28€

Rap / hip-hop

Aloïse Sauvage + Yend
Aloïse scande la rue, la nature, la sensua-
lité, le manque, la singularité, le courage 
d’être soi.

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

Concert

Party Time
Ils vous interpréteront des chansons de 
variétés qui sauront vous ambiancer tout 
au long de la soirée !

Ve.21 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

Gala anniversaire de l'Orphéon
L’Orphéon vous réservera bien des sur-
prises en racontant des anecdotes de 
ses 140 ans d’existence et en proposant 
une sélection de ses succès. Dont l’ou-
verture du film Ben Hur pourvue d’une 
belle histoire avec l’Orphéon et le réali-
sateur William Wyler.

Sa.22 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 15 93 32 11 - 10/12€ - Sur réservation

Rock / metal / blues

Laëtitia Sheriff Solo
Entre poésie et électricité, entre géné-
rosité et rencontres, Laetitia Shériff 
propose de revisiter son répertoire en 
solo.

Je.27 à 18h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - Gratuit

Rock / metal / blues

Skald + Guests
Leur musique se caractérise par des  
chants en vieux norrois et l’utilisation  
d’instruments  anciens, notamment des 
tambours chamaniques, le talharpa et le 
jouhikko… 

Ve.28 à 19h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 -À partir de 14 €

Rock / metal / blues

The Ocean + Lost In Kiev + 
Shy,low
Au programme : métal progressif dans 
la lignée des groupes allemands et nor-
diques pour The Ocean, rock énergique et 
sons électroniques avec Lost in Kiev ainsi 
que des crescendos délicats avec Shy,low.

Ve.28 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - À partir de 22 €

Chanson française

Amel Bent
Amel Bent marque son grand retour sur 
scène pour présenter son 7ème album 
intitulé « Vivante ».

Ve.28 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - À partir de 39 €

Jazz

Jazz Amarinois
 → Voir notre article p.26
Du Ve.28/10 au Di.30/10
Salle Le Cap, Saint-Amarin
06 27 83 08 35 - 22€ - Sur réservation 

Electro

Panda Dub
Panda Dub est un musicien autodidac 
qui décrit son dub comme étant « assez 
varié. Parfois brutal, parfois smooth, ou 
plus ethnique, mais toujours très élec-
tronique. ».

Sa.29 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - À partir de 21,80€

WESSERLING

Les Musicales 
du Parc
Piano et musique de chambre 
sont de retour au Théâtre de 
Poche du Parc de Wesserling ! 

Vivement attendues après deux 
années de pause forcée, les Musicales 
rassemblent les jeunes générations 
de musiciens classiques au coeur 
d’un patrimoine industriel hors du 
commun, celui de la chaufferie de 
Wesserling, aujourd’hui transformé 
en Théâtre de Poche.

Le cadre est atypique, la program-
mation également, osant de grands 
écarts stylistiques incitant à la curio-
sité. Le festival s’ouvre vendredi 14 
avec un récital de piano à 2 et 4 
mains, celles de Benjamin Hochman 
et Julia Hamos. On retrouve celle-ci 
en quatuor le lendemain, toujours 
autour des grands classiques  : 
Mozart, Brahms, Mahler.... Dimanche 
16, le trio Karenine et l’altiste Emma-
nuel Vioque nous rappellent ce que 
la Russie a fait de meilleur, comme 
Rachmaninov ou Chostakovitch ! 

Deux week-ends au vert
Pour le 2e week-end, on aborde des 
territoires musicaux différents, inat-
tendus : spectacle musical en solo 
avec le Loop Super Loop de Laurène 
Durantel vendredi 21, tango le samedi 
22 avec Octetology et son hommage 
à Astor Piazolla, accordéon à l’hon-
neur - de Brel à Galliano - dimanche 
23 avec le Quatuor Hermès et Féli-
cien Brut... Le petit plus : chaque 
concert du festival est suivi d’une 
dégustation de produits locaux en 
compagnie des musiciens ! ☛ S.F

 → Parc de Wesserling
Ve.14 et 21, Sa.15 et 22 à 20h, 
Di.16 et 23 à 17h
03 89 38 28 08 - musicales-du-parc.
org. Tarifs : 9,50/18€, gratuit - 12 
ans - tarifs dégressifs avec le Pass 
multiconcerts.

Le trio Karenine
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Les Nuits de l’Etrange en sont à leur deuxième édi-
tion. Le but de ce festival concentré sur deux jours 
est de mettre à l’honneur des ambiances plus 

inquiétantes, voire effrayantes, que celles que l’on applau-
dit d’ordinaire sur les scènes de la Filature... L’automne 
bat son plein, Halloween et la Toussaint approchent, il est 
l’heure de prendre son courage à deux mains pour aller 
affronter ses démons !

Entre théâtre et magie 
Trois spectacles sont au programme cette année. Déloca-
lisé au Théâtre de la Sinne, Buchettino s’adresse à tous les 
publics, dès 7 ans (Ve.28 à 19h, Sa.29 à 15h et 18h). Inspirée 
de l’histoire du Petit Poucet, cette « fable acoustique » 
convie les  jeunes spectateurs à se glisser dans de petits 
lits de bois, sur le plateau du théâtre. Dans la pénombre 
de cette chambrée, on entend le sol crisser, les branches 
craquer, les loups hurler... Mais la voix chaleureuse de la 
narratrice Silvia Pasello permet de surmonter les peurs 
jusqu’à la joie d’une fin heureuse. Une expérience à ten-
ter en famille !

Les enfants, dès 8 ans, sont également les bienvenus dans 
la grande salle de la Filature pour goûter au Bruit des 
loups (Ve.28 et Sa.29 à 19h30),  un spectacle de « théâtre-
illusion » conçu par Etienne Saglio : entre théâtre et magie 
nouvelle, l‘artiste nous emmène au coeur d’une forêt pro-
fonde, à la rencontre d’un bestiaire fantastique. 

Pour adultes et adolescents, Diptych (Ve.28 et Sa.29 à 
21h) est une proposition signée Peeping Tom, compa-

gnie belge fort réputée pour ses spectacles étonnants, 
à la lisière du surréalisme. Ici, huit acteurs-danseurs-
acrobates évoluent dans un univers instable défiant les 
logiques du temps et de l’espace pour raconter la condi-
tion humaine, dans ses aspects les plus inattendus... 

Enfin, avec Jerk (Ve.28 et Sa.29 à 23h30), la Filature nous 
convie à une expérience cinématographique extrême, à 
déconseiller aux âmes sensibles. Inspirée d’une nouvelle 
du subversif Dennis Cooper, Gisèle Vienne a réalisé un 
film mettant en scène un serial killer emprisonné, devenu 
ventriloque et marionnettiste... On en frissonne d’avance.

Expo troublante
La galerie photo de la Filature se place également dans 
l’ambiance des Nuits de l’Etrange avec l’exposition d’Anaïs 
Boudot, Relique des jours : un univers trouble et fasci-
nant, fait de vieux portraits retravaillés, d’architectures 
et de campagnes hantées, de mystères nocturnes... L’ar-
tiste sera présente vendredi 28 à 19h30 pour le finissage, 
agrémenté de projections vidéo, de l’exposition ouverte 
tout au long du mois d’octobre.

A noter également, un atelier masque avec l’illustratrice 
Lili Terrana, vendredi et samedi à 15h, en lien avec les 
spectacles Buchetino et Le Bruit des loups (10€, sur réser-
vation au 03 89 36 28 33).

Les Nuits de l’Étrange
L’étrange, l’insolite, le bizarre et même l’inquiétant 
se donnent tous rendez-vous à la Filature et à la 
Sinne le temps de deux journées à frémir de plaisir, 
et pourquoi pas en famille !

Il était une fois... 
Buchettino

Le Bruit des loups

Mulhouse | LA FILATURE
Ve.28 et Sa.29 
03 89 36 28 28 - www.lafilature.org - De 8 à 28€ 
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HÉSINGUE

La Machine  
de Turing
La Machine de Turing met en 
scène l’excellent Benoit Soles, 
qui a raflé pas moins de 4 
Molières en incarnant ici un 
Turing très convaincant.

La plupart d’entre vous connaissent 
probab lement  l ’h i s to i re  d ’A lan 
Turing - ou auront au moins vu 
l’excellent film biographique avec 
Benedict Cumberbatch, Imitation 
Game. La Machine de Turing vous 
replonge dans le quotidien incroyable 
de ce génie anglais ayant réussi à 
«  craquer  » le système de codage 
secret des Allemands pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, l’Enigma, 
grâce à son invention, qui annonçait 
l’arrivée de l’ordinateur. Cet homme 
d’une intelligence hors du commun 
sera condamné in fine... pour son 
homosexualité. Une vie brisée, une 
fin absolument injuste, mais qui, 
des décennies plus tard, et pour la 
postérité, nous servira toujours de 
leçon. 

 → Hésingue | La Comète 
Ma.11 à 20h30
03 89 91 01 15 - 10/15€ 
www.lacometehesingue.fr

ILLZACH

L’Opéra imaginaire
L’Espace 110 accueille le Fil Rouge Théâtre et son Opéra 
imaginaire, spectacle mettant les grandes questions 
existentielles à la portée de tous les publics, dès 4 ans.

Après Un opéra de papier, le Fil Rouge Théâtre d’Eve Ledig poursuit son 
exploration des grandes questions existentielles avec L’opéra imaginaire, un 
spectacle lui aussi conçu pour un public très varié, dès 4 ans. « Il nous paraît 
nécessaire et urgent d’abreuver les enfants aux sources de l’imaginaire, de 
l’invisible, de la poésie... De questionner les mystères de la vie, de parler de 
l’âme, de considérer notre relation au vivant, à tout ce qui nous entoure  », 
détaille la compagnie strasbourgeoise.

Les mystères de la vie

Un objectif ambitieux mené avec simplicité : une grande table de bois, divers 
ustensiles et quatre « chercheurs-poètes-musiciens » qui écoutent, observent, 
expérimentent, dans un univers aquatique et minéral portant à la rêverie : « ils 
s’affairent avec le sérieux des enfants qui jouent » ! Tout se crée sous les yeux 
des spectateurs, y compris les bruitages, musiques et chants qui ont pour titre 
Le Choeur des petites âmes, Le Chant des pierres ou même La fabrication des 
bébés... Les traditions germaniques planent également sur le spectacle, comme 
la légende de Frau Holle. Un moment intime et hors du temps, à partager en 
famille.

 → Illzach | Espace 110
Me.19 à 15h 
03 89 52 18 81 - www.espace110.org - 5,50/20€

4 chercheurs-poètes-musiciens sur scène
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Refaire le monde - refaire sa vie
Après deux ans de pandémie et face 
à une époque pleine d’incertitudes, la 
compagnie Kalisto propose de refaire 
le monde avec vous.

Jusqu'au Di.16
Motoco, Mulhouse
Gratuit, plateau

Théâtre

Il était une autre fois
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, ce 
spectacle !

Sa.1 à 20h30
Salle Grassegert, Wittelsheim
10/15€

Humour, comédie

Jerermy Charbonnel
Vous aimez la viande sans nitrate, le 
vin sans sulfite et les shampooings sans 
paraben ? Vous allez adorez le 1er spec-
tacle sans gluten !

Sa.1 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
13/19/20€

Théâtre

Burlingue
Le théâtre Ruchêne

Elles sont collègues depuis bien 
longtemps… et occupent le même 
bureau. Mais ce matin là, la tension 
entre les deux collègues touche à son 
paroxysme. Elles entrent en conflit 
pour une gomme qui devient aussitôt 
le criant symbole d’une lutte de pou-
voir, aussi absurde que féroce.

Sa.1 à 20h, Ve.7 à 20h, Sa.8 à 20h, Di.9 de 
16h à 17h30, Je.13 à 20h, Ve.14 à 20h et 
Sa.15 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux-Niederbruck
5/10/12€

Cirque

Le grand cirque Achille Zavatta fils 
Durant ce show petits et grands pour-
ront découvrir : jongleur, équilibriste au 
rouleau américain, pôle aérien, la cava-
lerie de Jessy Cagniac, frisson avec la 
Roue de la mort , rire et amusement 
garanti avec le célèbre clown Mosquito 
du Mexique !

Sa.1 à 15h et à 18h
Zone commerciale Cora Houssen, Colmar
10€

Théâtre

Les Forains 
Un train s’arrête. Hélène et Olivier en 
descendent. Le train repart sans eux. 
Loin de tout, en pleine nuit, ils ren-
contrent des forains qui sont installés 
non loin d’ici.

Sa.1 à 20h30 et Di.2 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 6 à 16€

33



34

3

Pour son sujet. Le spectacle Féminines retrace l’épopée de la première 
équipe féminine de foot en France dans les années 60. Le projet, pourtant, démarre 
comme une simple blague : pour attirer du monde dans une kermesse du côté de 
Reims, on décide d’organiser un événement des plus invraisemblables... un match 
de football féminin ! Quasiment du jamais vu ! Malgré cela, les femmes qui décident 
d’y prendre part vont s’attacher à faire fonctionner l’équipe... 

Parce que la mise en scène est au poil. 
10 comédiens et comédiennes sont sur le plateau pour faire vivre cette aventure 
humaine pleine de joies, de déceptions et de dépassement de soi. L’action se 
déroule principalement dans les vestiaires et les douches, mais l’outil numérique 
est ingénieusement utilisé pour nous emmener jusque sur le terrain, où de 
véritables joueuses professionnelles disputent le ballon à l’équipe. À voir !   ☛ M.O.

Parce que l’autrice a obtenu le Molière 2022. 
L’autrice et metteuse en scène Pauline Bureau a du talent à revendre, et ce n’est 
pas passé inaperçu auprès des instances institutionnelles : la jeune femme a reçu 
le Molière 2022 de l’auteur/autrice francophone vivant/e.... Consciente de la sous-
représentation des écritures de femmes au théâtre, elle produit divers spectacles 
écrits par des femmes. Autour de sujets sur l’histoire des femmes et de leur éman-
cipation, bien souvent.

BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....

❶

❷

❸

 → Saint-Louis | La Coupole
Ve.21 à 20h - 03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr - De 6 à 28€ - Dès 10 ans

3

« FÉMININES » À LA COUPOLE

VILLAGE-NEUF

Warren 
Zavatta
Cet ancien clown issu d’une 
famille connue de tous 
raconte ses déboires avec brio 
dans son second one man 
show, « Fiasco ! ».

Le premier one man show de Warren 
Zavatta, on l’avait déjà vu au Rive-
Rhin... c’était il y a dix ans ! Excellent 
souvenir, entre humour caustique, 
récit autobiographique désabusé 
mais aussi véritables numéros 
d’acrobate - on ne se refait pas... 
Clairement, un truc qui sortait de 
l’ordinaire, marquant de sincérité 
brute.

Avec ce deuxième spectacle nommé 
« Fiasco ! », Warren nous explique 
le succès de son premier spectacle... 
puis son gros passage à vide : addic-
tions et même passage par la case 
prison... Warren s’y livre sans conces-
sions, avec pas mal d’humour noir. 
« Faire un comeback... quand per-
sonne a vu que t’étais parti...  », 
commence-t-il. Nous, on adore.

 → Village-Neuf | RiveRhin
Ve.14 à 20h30 
03 89 70 28 32 - riverhin@orange.fr  
14/16€
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Les pionnières du football féminin

HÉSINGUE

La Métamorphose des Cigognes
Ce spectacle, accueilli à la Comète, c’est tout simplement le Molière du 
Meilleur Seul en scène 2022 ! Un bijou, du comédien Marc Arnaud.

Un homme seul... dans une salle de recueil de sperme. Il doit éjaculer dans un gobe-
let pour faire un enfant par fécondation in vitro tandis que sa femme Isabelle est au 
bloc sous anesthésie générale pour la ponction ovarienne. Lui se tient là, face à vous, 
spectateurs, et face à lui-même. Un savant mélange de stand-up et de théâtre, entre 
humour, drame et grands questionnements de vie. Une performance de Marc Arnaud !

 → Hésingue | La Comète 
Ve.21 à 20h30 - 03 89 91 01 15 - www.lacometehesingue.fr - 10/15€
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Théâtre

Misericordia
Emma Dante

Dans leur maison misérable qu'elles 
quittent chaque soir pour aller vendre 
leur corps, Bettina, Nuzza et Anna s'oc-
cupent d'Arturo, un enfant atypique 
qu'elles ont pris sous leurs ailes.

Sa.1 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 6 à 28€ - Sur réservation

Opéra

Le Joueur de flûte
La petite ville de Hamelin fut un jour 
submergée par une terrible invasion de 
rats qui dévoraient tout. Un inconnu se 
présenta à ses habitants affamés et leur 
proposa de les débarrasser de ce fléau.

Sa.1 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 33 78 01 - 8/25€

Opéra

Histoire(s) d'opéra
Histoire(s) d'opéra retrace quatre 
siècles d'art lyrique au fil de dix airs de 
concerts et cantates composés par les 
grands maîtres de l'opéra.

Di.2 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/25€

Spectacle

Spectacle de mentalisme 
David Silver - Phénonèmes

Ses performances d'observation, ses 
facultés mentales vous entrainent dans 
un voyage au centre du subconscient. 
David Silver allie émotions, mystère et 
fous rires.

Di.2 à 15h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

Spectacle musical

L’incroyable histoire de Jeremy 
Fisher
Jérémy est né garçon. Jérémy est né 
poisson. Un être différent, à part. Cer-
tains aimeraient le mettre en cage, 
l’exposer à tous les regards comme 
une bête de foire. Un acrobate sen-
sible, une voix douce et chaleureuse, 
une musique enveloppante…

Ma.4 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - -A partir de 17 €

Théâtre

Rêver Molière
Mise en scène Youssouf Abi-Ayad

On croit tout connaître de Molière, 
de Sganarelle à Monsieur Jourdain, 
en passant par Harpagon et Scapin. 
Mais c’est entre les lignes des tirades 
mémorables, derrière l’épaule des per-
sonnages, que le metteur a choisi de 
poser son regard.

Ma.4 à 19h, Me.5 à 20h, Je.6 à 19h, Ve.7 à 
20h et Sa.8 à 18h
Comédie de Colmar, Colmar
03 89 24 31 78 - 5 à 22€ - Sur réservation

Humour, comédie

Pour vivre heureux, vivons 
couchés !
Les hommes veulent du sexe, les 
femmes de l’amour. Et si c’était plu-
tôt l’inverse ? À 40 ans, Marie rêve de 
changement, de voyages, d’imprévus… 
Vincent, lui, aime ses pantoufles, les 
Experts et les vacances à Valras-Plage.

Du Je.6 au Sa.8  à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
13/19/20€

Théâtre

Le Jardin 
Brigitte Buc

Jeanne a vraiment un sale caractère, 
Antoine a quitté son travail, Philippe 
a trop de tout, Suzanne est vieille et 
délaissée, Violette regrette sa pro-
vince…Dans ce petit jardin, ces 5 
personnages vont se bricoler une drôle 
de vie de famille. 

Ve.7 et Sa.8 à 20h
La Grange, Riedisheim
10€ - au profit des Dunes d’Espoir

Théâtre

La Nuit des Rois
L’habit ne fait pas le moine ! ou bien… ! 
Quel est le vrai visage de l’être ? Qu’est-
ce que l’apparence ? Parfois, ce qu’on 
pensait être illusion, se révèle être plus 
vrai que ce qu’on pensait être vrai

Ve.7 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/13/15/17€

Théâtre

La Mégère apprivoisée 
Catarina endosse le rôle de la femme 
docile dans une relation complice avec 
celui qui lui a été choisi pour mari. On 
pourrait y voir le sort d’une femme 
domptée et métamorphosée. Pour 
Catarina et son époux, ce discours 
devient un jeu amoureux et social.

Ve.7 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 12 à 25€

Dîner spectacle

5ème Avenue
Ce spectacle, tissant un lien entre les 
univers de la comédie musicale et du 
cabaret, se présente sous forme de 
tableaux chantés, dansés et joués, 
où le glamour est omniprésent par la 
manière dont les artistes revisitent, 
avec originalité les œuvres du réper-
toire des années 1960 à nos jours.

Ve.7 à 20h
Paradis des Sources, Soultzmatt
07 89 04 17 62 - 53€ - Sur réservation

Spectacle

Magicien d'Alsace
Anthony Meisburger

Autodidacte et audacieux il vous pro-
pose un moment de magie inoubliable.

Ve.7 à 20h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/8/10€
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WITTENHEIM

Festi’marante
La compagnie de l’Amarante 
a 25 ans. Du 6 au 9 octobre à 
Wittenheim, elle vous présente 
son traditionnel festival de 
théâtre, avec 5 propositions.

Cinq spectacles vous attendent sur 
quatre jours à Wittenheim, avec le 
festival de la compagnie l’Amarante, 
Festi’marante, du 6 au 9 octobre. 
On pourra ainsi applaudir  : le grand 
classique Le Prénom (jeudi 6 octobre) 
et son humour cinglant autour du 
prénom du futur bébé  ; L’Ogresse aux 
cheveux à queues de rats (le samedi 
8 et dimanche 9, pour les enfants), 
Boulevard...du Boulevard...du Boulevard 
(vendredi et samedi soir) de Daniel 
Mesguich pour rire, Molière au bord 
de la Fontaine joué par les ados et les 
enfants de la troupe, l’Amarante Kids, 
et enfin Quand je serai un grand (le 
dimanche 9) autour de la rencontre 
avec l’autre. Cet autre, qui peut, parfois, 
modifier toute une trajectoire de vie...

 → Wittenheim | Salle Gérard 
Philipe 
Du Je.6 au Di.9
06 08 81 68 14 - De 5 à 10€
compagnielamarante@gmail.com

MULHOUSE

« On refait le monde »  
au Festival de micro-théâtre
Sixième édition de ce festival génial « qui rend le théâtre 
accessible » et où les petites pièces de 15 minutes s’enchaînent 
façon zapping frénétique. 150 représentations dans des endroits 
insolites au menu du 14 au 16 octobre. Un truc de ouf’.

A 3€ le spectacle de 15 minutes et 150 représentations sur trois jours, on choisit 
ce qu’on veut voir, on choisit combien de temps on reste, on choisit ce qu’on 
dépense. L’ensemble du site de l’ancienne usine DMC à Mulhouse (du Village 
industriel, en passant par le Climbing Center, Motoco et jusqu’au Réfectoire 
pour une expérience de dingue type urbex-théâtre), 12 compagnies profes-
sionnelles viennent proposer 15 spectacles de micro-théâtre imaginés pour 
l’occasion, sur le thème commun « Refaire le monde ». Un sujet sur lequel la 
compagnie organisatrice Kalisto a planché, avec le concours des habitant(e)s 
de Mulhouse, toute cette année 2022. Le festival viendra clôturer en beauté 
ce travail de réflexion sociale et artistique.

Une orgie de théâtre innovant

Toujours original, toujours accessible, parfois un peu chelou, cet amusant 
Festival de micro-théâtre prône la diversité culturelle, la rencontre simple et 
humaine, la création locale, et bien sûr la fête (il y a une After le samedi soir 
avec des DJ’s à partir de 23h !). Bien qu’intrinsèquement dionysiaque, le festival 
s’inscrit néanmoins résolument dans une démarche éco-responsable et pari-
taire : utilisation de LED basse consommation, tri des déchets…parité dans les 
équipes artistiques et techniques. Marché et ateliers de créateurs par L’Arti-
chaut, café mobile d’Omnino les samedi et dimanche après-midi, bar.   ☛ M.O.

 → Mulhouse | Site DMC - Motoco
Ve.14 dès 19h30, Sa.15 dès 14h et Di.16 dès 14h 
www.compagniekalisto.org/micro-theatre - 3€ le spectacle, plusieurs formules de 
Pass dès 10€

Cinq spectacles 
à découvrirÇa enchaîne grave, pas le temps de souffler !

La Compagnie de L’Amarante
présente son festival de théâtre

Salle Gérard Philipe à Wittenheim
Réservation conseillée !

06 08 81 68 14    compagnielamarante@gmail.com

MOLIÈRE 
AU BORD DE LA 

FONTAINE

L'OGRESSE 
AUX CHEVEUX 
À QUEUES DE 

RATS

QUAND
JE SERAI UN 

GRAND...
BOULEVARD…

DU BOULEVARD…
DU BOULEVARD 

LE PRÉNOM

!"#$%&'"(#)"*+,'*-.
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SpectaclesSpectacles
Théâtre

La Moustâche
Les Bâtisseurs

Sylvain Sabourdin est un homme dis-
cret. Aujourd’hui il doit rencontrer 
son futur beau-père, passer un entre-
tien d’embauche et prendre de grandes 
décisions. Alors qu’il se rase avec un 
rasoir électrique, une coupure de cou-
rant l’empêche de terminer et le laisse 
avec une moustache… la moustache 
d’Hitler !

Sa.8/ de 20h à 22h, Di.9 à 16h, Sa.15 à 
20h et Di.16 à 16h
Salle Grassegert, Wittelsheim
8/12€

Humour

Laurent Baffie «se pose des 
questions»
Laurent Baffie

Depuis toujours, Laurent Baffie se pose 
des questions que personne ne se pose. 
Aujourd’hui, il monte sur scène pour 
faire réagir le public sur ses interroga-
tions délirantes. Rajoutez à ça toutes 
les impros dont il est capable et son 
interactivité légendaire avec le public 
et vous obtiendrez un spectacle drôle 
et dépouillé dont le seul but est de vous 
faire plaisir !

Sa.8 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
De 30 à 35€

Spectacle

L’élixir du professeur 
Quicktoubed 
Arthur Tivoli et Céline

Un spectacle riche en magie, ven-
triloquie, et mentalisme, avec des 
expériences étranges et étonnantes 
et toujours plein de fantaisies.

Di.9 à 14h
Salle des fêtes, Volgelsheim
0/8/12€

Opéra

Until the Lions
Lorsque le roi de Kasi s’apprête à célé-
brer la cérémonie au cours de laquelle 
ses trois filles devront choisir un mari, 
il néglige d’inviter la famille royale de 
Hastinapura. L’affront déclenche la 
colère de la reine-mère.

Di.9 à 15h et Ma.11 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 33 78 01 - De 15 à 58€

Théâtre

La nuit juste avant les forêts
Matthieu Cruciani - de Bernard-Marie Koltès

Un homme parle une nuit de pluie. Il a 
beaucoup couru. Il en rattrape un autre. 
Lui demande du feu, mais n’a pas de 
cigarette.

Ma.11 de 20h à 21h25, Me.12 à 20h et 
Je.13 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28  - De 6 à 28€ - Sur réservation

Théâtre

La Machine De Turing
Suite au cambriolage de son domicile, 
le professeur Turing porte plainte. 
D’allure peu conventionnelle, il n’est 
d’abord pas pris au sérieux. Mais sa 
présence n’échappe pas aux Services 
Secrets car Alan Turing est un homme 
détenant de nombreux secrets… 

Ma.11 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - À partir de 17 €

Spectacle musical

Le Lerch’ en tournée 
Après nous avoir transporté de 
nombreuses fois dans des mondes fan-
tastiques et légendaires à travers les 
écrans, par les fenêtres, Luc Gradoz 
de la Compagnie Nonin nous propose 
de se retrouver pour des « Contes en 
musique ».

Je.13 à 20h
Bel Air, Mulhouse
Gratuit, plateau 

Humour, comédie

Liane Foly
Vous partagerez avec elle un pur diver-
tissement, du rire, de l’émotion, des 
imitations. Entre nostalgie heureuse 
et tendance actuelle, elle vous invite 
à vibrer à l’unisson dans ce singulier 
voyage introspectif et interactif.

Du Je.13 au Sa.15 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 76 02 22 - 5/8€
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MAIS C'EST QUOI, CETTE SALLE ?

a JAUGE : 
2000 spectateurs 

debout, et 1000 assis 
a L’ANECDOTE : 

À la création de la salle, 
en cherchant « l’Eden 

Sausheim » sur Google, 
on ne tombait que sur des 

sites un peu coquins... 
aY ALLER 

PROCHAINEMENT : 
Amel Bent le 28/10 ; 

Yannick Noah le 17/11 ; 
Bigflo & Oli le 2/12...

L’ED&N à Sausheim :  
« Une ambiance cosy et une prog’ rassembleuse »
Après une pause estivale, suite de notre série « Mais c’est quoi, cette salle ? », avec un pti stop ce mois-ci 
dans les entrailles de l’ED&N à Sausheim, salle de spectacle et de concert incontournable du bassin 
mulhousien. Sa spécialité ? Les têtes d’affiche, de tous les genres !   ☛ Mike Obri

L’arrivée de l’ED&N a comblé un manque 
sur la région mulhousienne. C’est une salle 
modulable et moderne, capable d’accueillir 
des têtes d’affiche populaires qui font des 
jauges de plus ou moins 1000 places. On 
y verra des noms connus du grand public, 
aussi bien en humour (Laura Laune, Fabrice 
Eboué, Jérémy Ferrari...) qu’en musique 
(Garou, Lynda Lemay, Roch Voisine...) Sans 
pour autant délaisser les artistes locaux de 
talent, que le directeur de l’ED&N, Pierre-
Jean Ibba - en place depuis 13 ans - a à 
coeur de mettre en avant. On applaudira 
de temps en temps les Alsaciens Marikala, 
Anastasia ou les Frangins Lindecker. Et 
aussi Claudio Capéo, du temps où il n’était 
connu... qu’à Cernay et les villages du coin !  

Le sens de l’accueil

Au-delà de sa prog’ rassembleuse et grand 
public, l’ED&N tient coûte que coûte à 
accueillir ses visiteurs de la façon la plus 
conviviale possible. « Ici, c’est cosy... et ça a 
toujours été notre démarche. Notre bar est 
ouvert avant toutes les dates, on a installé 
du nouveau mobilier super sympa la saison 
dernière. Cette banquette, on l’a récupérée 
du mythique Caf’Conc’ d’Ensisheim ! On a 
deux platines vinyls, les gens peuvent se 
mettre des disques, en lien avec notre prog’ 
pendant qu’ils boivent un coup », détaille 
Pierre-Jean Ibba. Tout pour être détendu 
avant un spectacle ou un concert. 

«  Peu de temps après être arrivé ici, 
quelqu’un m’avait interpellé en me deman-
dant comment j’osais programmer du 
Bigard (à l’époque) ou du Frédéric Fran-

çois ! De quel droit juge-t-on tel ou tel 
public ? Il en faut pour tous les goûts et 
c’est ma fierté, à l’ED&N, d’avoir ces gens si 
différents selon les soirs. Mon job, c’est que 
tous ressortent de la salle avec le sourire », 
clarifie Pierre-Jean. Le concert de Frédéric 
François de la saison passée a d’ailleurs fait 
complet, faut-il le souligner (et son single 
de 2016 a claqué les 25 millions de vues sur 
Youtube, juste une dinguerie...)

Des anecdotes, sivouplé

On persuade ensuite le directeur de 
l’ED&N de nous lâcher des anecdotes  
croustillantes - mais diffusables dans le JDS 
sans provoquer de Courrier des lecteurs. 
« Le 28 janvier dernier, les billets d’un couple 
ne passent pas. Ils s’énervent, j’arrive pour 
comprendre ce qui se passe. Ils ont deux 
places pour Laura Felpin, programmée le 
28 janvier... mais 2023 ! Un classique : Serge 
Lama qui joue chez nous le jeudi soir. Le 
lendemain, vendredi, la salle est fermée. 
Des gens entrent dans mon bureau, billets 
en main, et me demandent : mais, c’est 
pas ce soir, Serge Lama ?! Là, t’as le droit 
d’avoir les boules, les pauvres ! » Pierre-Jean 
Ibba se remémore aussi de belles barres de 
rire en compagnie de Michèle Bernier ou 
d’Amanda Leer. « Après leur concert, The 
Silencers sont restés en loges jusqu’à 3h du 
matin. Ils avaient envie de parler, de boire 
des bières. Moi, je m’étais levé super tôt, je 
n’en pouvais plus... mais je reste ! C’est ça, 
le sens de l’accueil », sourit-il.

 → Sausheim | L’ED&N 
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com

Une salle pleine, qui 
trépigne d’impatience

Le public se passe des disques 
avant le spectacle !

Une façade désormais bien connue

L’ED&N, fiévreuse, en mode concert debout
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SpectaclesSpectacles
Théâtre

Boeing Boeing
Une comédie de Marc Camolet

Bernard est un architecte à succès qui 
entretient des liaisons parallèles avec 
trois hôtesses de l’air qui ignorent cha-
cune l’existence des deux autres. 

Je.13 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
De 8 à 40€

Théâtre

Jellyfish ou nos mondes mouvants
de Loo Hui Phang mise en scène Jean-
François Auguste

Adolescent solitaire, C.U. observe 
le monde et ses habitants depuis les 
réseaux sociaux. Reclus dans un uni-
vers virtuel, il est convaincu de la fin 
prochaine de l’humanité.

Ve.14 à 19h
Comédie de Colmar, Colmar
03 89 24 31 78 - 8/12€ -Sur réservation

Spectacle

J'irai là où on ne m'attend pas…
l'histoire de Jeanne, papesse
Anne Hengy

On traverse les VIIIème et IXème 
siècles, dans la cruauté, l’irrévérence 
et l’humour  ! Une performance qui 
raconte aussi les femmes d’aujourd’hui.

Ve.14 à 20h
Musée du Bucheneck, Soultz
03 89 76 02 22 - 5/8€

Spectacle

Soirée Stand Up 
avec Hopla Comedy

Pour cette soirée animée par Moi Med, 
4 humoristes tenteront de remporter 
le plus de vote du public pour gagner 
le Bretzel d’Or.

Ve.14 à 20h
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
07 49 96 04 18 - Dès 8€ - Sur réservation

Théâtre

Et y a rien de plus à dire
Cie La Lunette Théâtre

Elle a 16 ans. Si on l’insulte, elle est 
capable d’une violence inouïe. C’est 
ce qui se produit un soir où tout s’em-
brase. L’histoire d’une réparation, d’une 
épiphanie par la rencontre avec l’autre 
et la rencontre avec l’art.

Sa.15 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€

Cirque

De Cuyper vs De Cuyper
Compagnie Pol & Freddy (Belgique)

Dans un stade de sport tourbillonnant, 
deux frères jongleurs s’affrontent. 
Tous les codes des sports connus, 
moins connus et inventés sont utili-
sés: : héroïsme et fair-play, blessures et 
sponsoring, dopage et règles contour-
nées.

Di.16 à 17h
La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 7/10€
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ÎLE DU RHIN

Sous la neige
Art’Rhena propose aux tout-
petits et à leurs parents ce 
spectacle sans parole, accessible 
dès 6 mois, à la poésie visuelle et 
sonore à la limite de la danse.

Une multitude de papiers de soie 
dessinent un paysage blanc, qui respire 
aux sons du vent, crisse telle la neige, 
s’éclaire et ondule. Les spectateurs, 
assis tout autour, guidés par la 
musique et la lumière, sont invités à un 
voyage sensoriel et poétique. 

Sous leurs yeux, à portée de main, 
deux comédiens éveillent en douceur 
ce qui sommeillait, et, sans paroles, 
ouvrent les portes des imaginaires. 
Le papier, peu à peu, s’envole jusque 
dans le public, pour l’inviter lui aussi 
à jouer. Un monde qui se crée, et se 
métamorphose... Une heure avant 
la représentation, un atelier (sur 
réservation) vous plonge au coeur 
de l’univers du spectacle. Goûter par 
Caritas après le spectacle.

 → Île du Rhin, Vogelgrun | 
Art’Rhena 
Me.26 à 16h
03 89 71 94 31 - artrhena.eu

MULHOUSE

Tartuffe au Poche-Ruelle
Jean-Marie Meschaka et la troupe du Théâtre Poche-Ruelle 
célèbrent le 400e anniversaire de Molière en mettant en scène 
son Tartuffe, un personnage qui n’a hélas pas pris une ride...

Le Tartuffe ou l’Imposteur, pour reprendre le titre complet de la pièce, a été 
triomphalement créée par Molière en 1669, non sans mal... Deux versions suc-
cessives avaient alors été interdites, donnant lieu à d’importantes controverses 
dans la Cour de Louis XIV et dans les milieux religieux : l’histoire de ce faux 
dévot, « directeur de conscience » tentant de manipuler une famille au nom 
de la religion, n’a pas manqué de déranger ceux qui se sont peut-être reconnus 
dans ce personnage hypocrite !

Qu’en est-il en 2022, tandis que l’influence de la religion a beaucoup reculé dans 
nos sociétés ? « Tartuffe est d’une brûlante actualité, nous vivons entourés de 
tartufferies ! », répond Jean-Marie Meschaka, qui met en scène cet immense 
classique du théâtre français pour la première fois au Théâtre Poche-Ruelle. 
« À notre époque, il est plus important de paraître que d’être pour arriver à ses 
fins... Même quelqu’un comme Poutine est un Tartuffe extraordinaire, quand il 
prétend sauver la veuve et l’orphelin. » Attention, pas de leçon plombante chez 
Molière : « Je donne beaucoup de place à la drôlerie de la pièce, sans en chan-
ger une ligne. C’est un univers burlesque comme je l’aime. » 

Treize comédiens montent sur les planches pour honorer « cette pièce phare, 
qui prend toute sa dimension aujourd’hui ». Costumes chatoyants et intem-
porels faisant le lien entre les époques, décor monochrome et environnement 
sonore soigné sont annoncés par Jean-Marie Meschaka pour 25 représentations 
qui vont faire de ce Tartuffe l’un des événements théâtraux phares de la saison ! 

 → Mulhouse | Théâtre Poche-Ruelle
Ve.14, 21 et 28, Sa.15, 22 et 29 à 20h30, Di.23 à 17h (et dates en 
novembre et décembre) 
03 89 42 71 15 - www.theatre-poche-ruelle.fr - 12/15€

Le Ballet fait sa rentrée
Le TPR mobilisé pour 
les 400 ans de Molière
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SpectaclesSpectacles
Théâtre

En hommage à Molière… 
À l’occasion du 400ème anniversaire 
du dramaturge, deux compagnies 
théâtrales ludoviciennes s’associent 
pour rendre hommage à Molière Les 
Malades Imaginaire et l’Athila ont 
souhaité s’unir pour célébrer Molière 
chacun à leur manière. 

Me.19 de 20h à 21h30, Ve.21 à 20h et 
Sa.22 à 17h
Foyer Saint-Charles, Saint-Louis
06 95 77 25 00 - 10€ - Sur réservation

Spectacle

La calebasse perdue
Un spectacle d’Innocent Yapi

Un jour, la petite Apo oublie la cale-
basse préférée de sa grand-mère 
Sorcière à la surface de l’eau du fleuve. 
Afin d’échapper à une punition, la jeune 
fille décide courageusement de partir 
à sa recherche. 

Me.19 à 16h
Médiathèque, Kaysersberg-Vignoble
03 89 47 35 35 - Gratuit - Sur réservation

Humour, comédie

Manon Lepomme
Après avoir évité à plus de 250 000 
spectateurs d’aller chez le psy, Manon 
Lepomme revient avec un tout nou-
veau spectacle. Vous la retrouverez 
toujours aussi déjantée et peut-être 
encore plus névrosée qu’avant…

Du Je.20 au Sa.22 à 20h30
L’Entrepot, Mulhouse
13/19/20€

Cinema

Ciné-débat «Un autre monde»
Philippe, cadre dirigeant dans un 
groupe industriel, une femme, deux 
enfants, une belle maison et voiture.
Derrière l’image, la réalité. Depuis des 
années, les exigences de rentabilité 
demandées par l’entreprise lui pèsent, 
perturbant l’équilibre familial.

Je.20 à 20h
Bel Air, Mulhouse
Gratuit

Humour, comédie

Sellig
Il compare le passé au présent : « était-
ce vraiment mieux avant ? ». Vous 
partirez à la montagne avec sa trucu-
lente soeur et son célèbre beau-frère 
Bernard pour un séjour plus que mou-
vementé.

Je.20 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - A partir de 31 €

Théatre

La Metamorphose Des Cigognes
 → Voir notre article p.34
Ve.21 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - À partir de 17 €
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Humour, comédie

Théâtre d’improvisation
Les Zidefuz

C‘est l’histoire d’un groupe de copains 
qui décidèrent un jour de monter leur 
propre association de théâtre d’impro-
visation. Depuis, ils sèment leur vent de 
folie un peu partout dans le Haut-Rhin 
et en Navarre.

Ve.21
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
13,50€ / 11,50€ / 6€ / Duo 26€

Dîner spectacle

La Camelote : brocante de 
chansons
La Camelote vous offre souvenirs, 
anecdotes et chansons françaises 
dépoussiérées, secouées et totalement 
réorchestrées lors d’un chaleureux 
dîner spectacle.

Sa.22 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
55€

Théâtre

Gigaboy
Tous les enfants veulent devenir des 
super-héros, mais a-t-on demandé aux 
enfants super-héros ce qu’ils voulaient 
devenir ? Gigaboy est né au pays des 
superhéros. Son enfance a paru bien 
longue à ses parents qui attendaient 
de lui de vrais exploits ; mais de ce côté, 
Gigaboy était loin d’être super.

Sa.22 à 15h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/8€

Spectacle musical

Les 140 ans de l’Orphéon
L’Orphéon municipal fête son anni-
versaire en compagnie de ses amis 
musiciens Ukrainiens, membres de la 
Philharmonie de Tchernivtsi.

Sa.22 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
De 6,50 à 40€

Danse

Classes ouvertes du Ballet de 
l’OnR
Envie de passer de l’autre côté du miroir 
? Venez assister aux « Classes ouvertes 
» et découvrez l’entraînement des dan-
seurs du Ballet de l’OnR.

Me.26/10 et Me.22/2 à 10h
Centre Chorégraphique national, Mulhouse
03 89 33 78 01 - Gratuit

Théâtre

Spectacle d’improvisation 
théâtrale 
les Impropulseurs

La soirée pour rire grâce aux talents de 
la troupe des Impropulseurs ! Décou-
vrez leurs plus belles créations et 
improvisations !

Ve.28, à 20h
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
07 49 96 04 18 - 6€ - Sur réservation

Théâtre

Tailleur pour dame
Le docteur Moulineaux vit bour-
geoisement avec son épouse et son 
domestique. Mais il est allé conquérir 
le coeur de l’élégante Suzanne Aubin. Il 
lui donne rendez-vous dans un entresol 
qui appartenait à une couturière. Les 
visites de ses connaissances l’obligent 
à se faire passer pour tailleur. 

Du Ve.28 au Sa.29 à 20h, Di.30 à 17h
La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - 5/8/10€

Théâtre

De Valisel Kriej 
Adaptée de la pièce «Oscar» par Bernard 
Eibel. Mis en scène par Frédéric Ries.

Le théâtre dialectal de Sélestat pré-
sente sa pièce en alsacien «De Valisel 
Kriej». Cette pièce sera entièrement 
surtitrée en français.

Ve.28 de 19h à 22h, Sa.29 de 19h à 22h, 
Di.30 à 15h
Les Tanzmatten, Sélestat
07 69 54 01 67 - 0/12€

Théâtre

Buchettino
D’après Charles Perrault

Buchettino, fable acoustique inspirée 
du Petit Poucet de Charles Perrault, a 
fait et refait le tour du monde depuis 
1995.

Ve.28 à 19h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
de 6,50 à 40€ - Sur réservation

Danse

La Théorie des Ficelles
Mêlant danse et parole, l’artiste étudie 
le mouvement des corps. Sa nature, les 
conditions de son déploiement et sa 
perception. Autrement dit: le mouve-
ment, le contexte et le regard.

Ve.28 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - De 6 à 17 €

Spectacle musical

Liberté - Le Grand Voyage
Harmonie Colmarienne / CERAC

Lors d’une visite avec ses parents au 
Musée Bartholdi de Colmar, la petite 
Charlotte fait une découverte qui 
la fera voyager aux côtés d’une des 
plus impressionnantes réalisations du 
19ème siècle : la Statue de la Liberté…

Sa.29 à 16h et à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5/7/10 € 

Spectacle

Excursion en bus
Bienvenue dans un imbroglio merveil-
leusement turbulant, qui traite avec 
humour les grandes questions théâ-
trales et la concurrence impitoyable 
entre artistes.

Sa.29
Les Dominicains, Guebwiller
6/12€
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MUNSTER

Les Zidéfuz en 
roues libres
Avez-vous déjà assisté à 
un spectacle de théâtre 
d’improvisation ? C’est de la 
pure folie : tout est imaginé à 
la minute sur scène.

C’est l’histoire d’un groupe de 
copains qui décidèrent un jour de 
monter leur propre association 
d e  t h é â t re  d ’ i m p ro v i s a t i o n . 
L’association des Zidéfuz nait 
en 2008 à Colmar. Depuis, cette 
joyeuse troupe d’improvisateurs 
sème leur vent de folie un peu 
p a r t o u t  d a n s  l e  H a u t-R h i n . 
Le 21 octobre à Munster,  ce 
sera l’occasion de vous laisser 
surprendre par ces esprits créatifs, 
capables d’imaginer des scènes 
entières, des personnages et des 
situations cocasses en quelques 
secondes, sans texte et sans 
préparation  ! Une performance en 
soi. Balèze !

 → Munster | Espace Saint-
Grégoire 
Ve.21 à 20h
03 89 77 50 32 - 11,50/13,50€ 
espaceculturelsaintgregoire.fr
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SOULTZ

Le 360, le 
nouveau Pôle 
culturel à Soultz
Ouverture imminente pour cette 
nouvelle salle qui deviendra 
le coeur culturel de la ville de 
Soultz, rendant à cette ancienne 
salle de théâtre sa place centrale 
et son dynamisme d’antan. 

Juste derrière l’église Saint-Maurice, 
accolée à la médiathèque, elle-même 
jouxtant l’école primaire de la ville, 
le nouvel espace « Le 360 » offre des 
perspectives artistiques et culturelles à 
la hauteur des ambitions de la ville.

«  Le 360 »  intègre à  la  fo is  la 
médiathèque, la nouvelle salle de 
spectacle « Le Cercle » et ses 90 places, 
les salles multiactivités et le nouveau 
restaurant nommé « l’Avant scène » 
pour permettre aux publics de faire le 
plein de découvertes, mais aussi de se 
rencontrer, de partager et d’échanger 
dans un lieu convivial et ouvert à tous. 
Culture, cinéma, conférences, théâtre, 
spectacle et activités sportives feront 
tout le dynamisme de ce nouveau 
l ieu .  Un joyeux programme qui 
commencera dès le 14 octobre avec 
le groupe Odeham et son habile mix 
d’instruments des quatre coins du 
monde tels que didgeridoo, handpan, 
guimbarde… (à la Nef des Jouet)

Il ne vous reste plus qu’à découvrir ce 
tout nouveau lieu idéalement installé en 
centre-ville, connectant le quartier vieux 
centre et le quartier MAB avec un nou-
veau cheminement piétonnier. Ce n’est 
pas un hasard si la salle du Cercle fut par 
le passé un haut lieu du théâtre alsacien 
rayonnant à travers toute l’Alsace. 

 → Soultz | Le 360, pôle culturel
Ouverture fin octobre | 03 89 62 25 40  
Programmation complète : 
www.mediatheque-soultz.fr/le360
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Chaque année lors des deux semaines 
de vacances de la Toussaint, Cinoch’ 
à la Passerelle, c’est une bonne 

quinzaine de films finement sélection-
nés selon une thématique, mais aussi des 
ciné-concerts et des ateliers pédagogiques 
autour du cinéma... un rendez-vous solidement ancré 
à Rixheim ! On ne déroge pas à la règle cette année, 
du 19 octobre au 2 novembre, avec un thème autour 
de l’étrange, mais pas l’étrange-fantastique, plutôt 
l’étrange-chelou et le décalé.

Du ciné pour les tout-petits

On ne va pas s’amuser à lister la quinzaine de films (tous 
d’animation, sauf un ou deux, en live) au programme de 
Cinoch’, mais on vous propose un petit « best-of » pour 

vous donner envie, comme la 
pépite De l’autre Côté du Ciel 
de Yusuke Hirota, émouvant et 
solaire, malgré sa thématique 
un peu sombre, et qui sera dif-
fusé en « veillée Cinoch’ » avec 
poufs et chaises longues le 30 
octobre au soir. Ne ratez pas 
le dernier Michel Ocelot inti-
tulé Le Pharaon, le Sauvage 
et la Princesse, ou 3 contes, 
3 époques, 3 univers  : des 
légendes sur l’Egypte antique, 
l’Auvergne de l’époque, et le 

XVIIIème siècle dans les palais turcs. Trois 
avant-premières sont aussi au programme, 
avec Louise et la Légende du Serpent à 
Plumes qui ne sortira officiellement qu’en 
2023 (Louise, petite française de 9 ans, vient 
d’emménager avec sa famille à Mexico...), 

le dernier Ernest et Célestine : le Voyage en Charabie et 
Pompon Ours pour les tout-petits en mode « matinée » 
toute douce le dimanche 30.

Ciné-concerts en bonus
Comme à chaque édition de Cinoch’, on retrouvera un film 
« patrimoine » - comprenez un classique qu’on a tous vu 
gamins... mais pas forcément la génération actuelle, qui 
n’a « pas la ref’ ». Au menu : L’Histoire Sans Fin de 1984, 
Bastien, sa chanson originale si 80’s The Never Ending 
Story - entendue depuis dans Stranger Things sans pour 
autant connaître un revival à la Kate Bush - et bien sûr, 
son passage culte avec le cheval blanc s’enfonçant dans les 
marécages (en photo), trauma breveté et corroboré par 
toute une génération. Cette année, deux très jolis ciné-
concerts enrichissent la prog’ : Oiapok joue le Nuage Bleu 
de Tomi Ungerer (c’est le nuage qui refuse de pleuvoir) le 
jeudi 20 à 19h30, et Au Coeur de la Nuit de la chanteuse 
et pianiste Sophie Maurin, le mercredi 2 novembre à 11h 
et 15h.  ☛ M.O.

rixheim | la passerelle
Du Me.19/10 au Me.2/11
03 89 54 21 55 
Tout le programme : www.la-passerelle.fr / www.jds.fr

soirées à 
thème, avant-

premières, ciné-
concerts...

Le joli film d’animation « De l’autre côté du Ciel »

Cinoch’ : le festival de 
ciné pour les mômes
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, 
Cinoch’ s’adresse aux enfants et aux familles 
avec une programmation dédiée. Thème de 
cette 23ème édition : « l’étrange et la bizarrerie ».

Kinder trauma garanti

Un ciné-concert d’après  
« Le Nuage Bleu » de Tomi Ungerer
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Danse

Avec mon cous(s)in - Une flûte 
pour danser
Lorsque le Joueur de flûte exerce son 
art, le monde se transforme et tous les 
enfants se mettent à chanter et danser.

Sa.1 à 11h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 33 78 01 - 6 à 10 ans - 6€

Spectacle musical

Rêve d'air
La cie La Tortue s’approprie une œuvre 
géniale et sans égale : le Palais Idéal du 
Facteur Cheval.

Sa.1 à 9h30, 11h et 15h
La Passerelle, Rixheim
Dès 4 mois - 5/7€

Stage/atelier

Le donjon forestier
En pénétrant dans le Neuland, les enfants 
débutent la quête de la statuette sacrée 
de Trollus Magnus.

Me.5 de 13h30 à 17h30
Observatoire de la Nature, Colmar
03 89 20 38 90 - 6 à 11 ans - 8€ - Sur 
réservation

Théâtre

Le fabuleux voyage de Célestin
Laetitia Henry

L’ours Célestin et Jojo le bricolo 
embarquent dans une folle aventure à 
destination de la planète des 5 sens.

Me.12 à 10h
La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - Dès 3 ans - 5/8€

Théâtre

Dans ma bulle
Un personnage est là, dans sa bulle, 
seul. Soudain, dans un cri silencieux, il se 
réveille. Pour lui, commence un parcours 
plein de fantaisie.

Me.12 à 15h
La Passerelle, Rixheim
Dès 3 ans - 5/6/9€

Cinéma

Lanterne Magique
 → Voir notre article p.46
Me.12 à 14h
RiveRhin, Village-Neuf
6-12 ans - 15/20€ - Sur réservation

Danse

Le mensonge
Cie Act 2

Une petite fille a menti un soir à table. En 
entrant dans sa chambre, elle retrouve son 
mensonge sous la forme d’un rond rouge.

Ve.14 de 20h à 21h
Espace Grün, Cernay
Dès 6 ans - 6/9/12€ - Sur réservation

Cirque

Des pieds et des mains 
Cie Hands some feet

La jonglerie de Jeromy Zwick se mêle avec 
malice et délicatesse à l’équilibre sur fil 
de fer de Liisa Näykki, pour former une 
tendre complicité.

Di.16 à 16h et Me.19 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - Dès 5 ans - 9/11€



4646

Qu’est-ce que tu fais  
pendant les vacances ? 

 activités cool !

 Tester l’aventure interactive Pixelle World !

C’est au coeur de la forêt de la Bresse, plus précisemment dans le bois des 
Lutins, que les petits et les grands pourront tester un jeu interactif et immersif  : 
un Explor Games® unique ! Ce jeu d’aventure, d’exploration et de coopération 
est un subtil mélange de géocahing, d’escape game et de course d’orientation. 
En équipe de 2 à 5 personnes et guidés par une tablette et des personnages 
virtuels, vous avancez dans une intrigue pour relever des défis en tout genre !

Bol d’Air Aventure à La Bresse | www.bol-d-air.fr

 Le 7ème art pour les enfants

S’émerveiller, apprendre, vivre des émotions nouvelles devant des films 
d’hier et d’aujourd’hui, c’est ce que propose aux enfants entre 6 et 12 ans 
le club de cinéma la lanterne magique à Village-Neuf. 

Avec 9 séances qui rythmeront la saison, les jeunes pourront profiter d’un 
avant film, d’explications des dessous de productions, des trucages, des 
anecdotes de tournage... De quoi aiguiser ses gouts de futur cinéphile !

La Lanterne Magique à Village-Neuf | villageneuf.lanterne-magique.org

 Sensations fortes au Movin Park !

Venez prendre une bonne dose d’adrénaline au Movin Park de Cernay ! Avec ces 
1200m2 d’espaces d’activités ludiques et à sensations, le Movin Park offre aux 
jeunes un lieu riche en découvertes ! Trampolines, mur interactif, jeux connec-
tés, chute libre, parcours ninja, slackline… et bien plus encore !

Des activités adaptées à toute la famille dont les petits et grands pourront 
profiter et tester leurs limites en toute sécurité !

MovinPark à Cernay | www.movinpark.fr

 Un goûter magique chez Mon Univers 

Dans le cadre majestueux qu’est la boutique Mon Univers à Mulhouse, venez 
découvrir les dernières nouveautés sur le monde enchanté du célèbre sor-
cier Harry Potter ! Livres, papeterie, bijoux, accessoires et figurines de la 
saga sont à retrouver en boutique avec de nouveaux arrivages tous les mois ! 
N’oubliez pas d’en profiter pour faire une pause gourmande au salon de thé 
avec des tartes, gateaux et bien sûr le fameux polynectar du mois !  

Boutique Mon Univers à Mulhouse | Fb : MonUniversMulhouse
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Cirque - Fil
Jonglage

Dès 4 ans

Cie Hands 
some feet

03 89 66 06 72

THÉÂTRE 
DE LA SINNE

DIMANCHE 16 OCTOBRE À 16H 
MERCREDI  19 OCTOBRE À 15H

Des pieds et des mains

Théâtre

L’opéra imaginaire
Le Fil Rouge Théâtre

Dans ce monde dans lequel nous vivons et 
où grandissent nos enfants, il nous paraît 
nécessaire et urgent de les abreuver aux 
sources de l’imaginaire, de l’invisible, de 
la poésie…

Me.19 à 15h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 4 ans - 5,50 à 20€

Cinéma

Oiapok joue le nuage bleu
d'après l'oeuvre de Tomi Ungerer

 → Voir notre article p.44
Je.20 à 19h30
La Passerelle, Rixheim
Dès 5 ans - 5/6/9€

Spectacle

Frappadingue 
Françouille a le plaisir et l’honneur de 
vous raconter l’abracadabrante histoire 
du chevalier Frappadingue.

Sa.22 à 18h30
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - Dès 6 ans -7/14€ - Sur 
réservation

Stage/atelier

Kunstkids - Simon Burkhalter
Ces ateliers proposent de découvrir, par 
le jeu et l’expérimentation, des œuvres 
et une exposition temporaire.

Du Lu.24 au Ve.28 de 14h à 16h
La Kunsthalle, Mulhouse
03 69 77 66 47 - 7 à 12 ans - Gratuit - Sur 
réservation

Spectacle musical

Mort de Rire
Pascal Parisot

Ce soir, au cirque Oscar, dans son nou-
veau spectacle « Mort de rire », venez 
tremblez devant l’horreur.

Ma.25 de 14h30 à 16h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
À partir de 4 ans - 6/8€

Danse

Sous la neige
Les bestioles

 → Voir notre article p.40
Me.26 de 16h à 16h45
Art'Rhena, Vogelgrun
Dès 6 mois - 4/7€ - Sur réservation

Stage/atelier

Atelier famille : Le portrait dans 
tous ses états
Les enfants découvriront le portrait sous 
toutes ses formes. Ils pourront à leur tour 
créer leur propre autoportrait.

Me.26 de 14h à 16h
Le Château de la Neuenbourg, Guebwiller
03 89 62 56 22 - Gratuit - Sur réservation

Visite guidée

Visite ludique de Neuf-Brisach
Les enfants seront accompagnés d’un 
guide en costume d’époque qui les mène 
tout au long du parcours !

Me.26 à 15h
Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach, 
Neuf-Brisach
03 89 72 56 66 - 4,50€ (avec un adulte)

Halloween

Animation Halloween
Venez déguiser à la ludothèque pour pas-
ser une soirée de jeu et chasse sous les 
toiles d’araignées. 

Ve.28 de 18h30 à 21h
Ludothèque Pass’aux Jeux, Wittenheim
03 89 57 22 68 - 7-12 ans - 7€

Halloween

Permanence spéciale Halloween
Petits et grands, sont attendus munis des 
plus horribles déguisements pour venir 
découvrir des jeux effrayants et faire des 
bricolages monstrueux.

Sa.29 de 14h à 17h30
Ludothèque Caverne d’Ali Baba, Horbourg-
Wihr
03 89 24 94 62 -1€ - Sur réservation

Stage/atelier

Récré numérique
Stop motion d’Halloween qui permet de 
créer un mouvement à partir d’objets 
immobiles.

Sa.29 de 14h30 à 16h
Médiathèque, Mulhouse
03 69 77 65 10 - Gratuit - Sur réservation

Halloween

Les défis de l’étrange
Halloween est de retour au château du 
Hohlandsbourg. Laissez-vous transpor-
ter dans le décor grandeur nature d’un 
château hanté…

Sa.29 de 10h à 17h, Di.300 de 10h à 17h 
et Lu.31 de 19h à 22h et de 10h à 17h
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - 13/20€
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 Nautilia
      Détente au coeur 

du Florival

Avec ses 1005m2 de bassins inté-
rieurs couverts, le centre Nautilia 
vous offre une immersion à la fois 
familiale, sportive et relaxante. En 
solo, en couple ou en famille, venez 
profiter d’un bassin sportif de 25 m 
comprenant 8 couloirs, d’un bas-
sin d’apprentissage, d’un bassin de 
détente de 270 m2 dont 50 m2 
en extérieur et d’une pataugeoire 
ludique pour les tout-petits.

Côté bien-être, vous pourrez vous 
ressourcer et evacuer le stress 
dans le hammam ou le sauna, idéal 
après une séance de sport pour la 
récupération ! Et des activités, il y 
en a beaucoup auxquelles partici-
per au centre Nautilia ! Yoga, cir-
cuit-training, zumba, step, pilates, 
stretching... Pour rester en forme et 
s’entrainer régulièrement en profi-
tant d’une récupération d’exception 
dans les eaux chaudes et délas-
santes !

 → Centre Nautique Nautilia,  
1, rue de la Piscine à Guebwiller 
www.nautilia.fr

   Les bains       
municipaux 

 Entre l’antique et 
l’aquatique

Après une remise en beauté de 
près de 3 ans, les bains municipaux 
de Strasbourg, jumeaux de ceux 
de Mulhouse, ont réouvert leurs 
portes au public depuis l’année 
dernière.

Tous les espaces ont été entiè-
rement repensés et embellis, à 
commencer par le grand bassin, 
un trésor patrimonial, sublimé par 
les travaux de restauration. Autre 
nouveauté : la zone bien-être qui 
offre des nouveaux espaces sauna, 
grotte à sel et jacuzzi pour les 
amateurs de détente. Mais le clou 
de la visite est le nouvel espace 
bassin nordique extérieur qui pro-
fite d’un cadre intime et calme, 
propice à la détente. De quoi être 
charmé par la beauté singulière du 
lieu et par les nombreux services 
proposés !

 → Bains Municipaux de Strasbourg 
10 Bd de la Victoire à Strasbourg 
www.bainsmunicipauxdestrasbourg.fr

   Balnéo  
Barrière 

    L’eau pure de 
Ribeauvillé  

Près de 10 ans après son ouverture, 
le centre balnéo de Ribeauvillé vient 
de remporter le trophée du meil-
leur Resort Spa de France 2021. Une 
reconnaissance méritée qui installe 
encore un peu plus l’établissement 
dans son statut de lieu de loisirs et 
de bien-être incontournable dans le 
centre Alsace.

Avec ses bassins extérieurs et inté-
rieurs chauffés donnant sur la ligne 
des Vosges, ses châteaux et le vi-
gnoble, son espace bien-être doté 
d’un sauna et d’un hammam, le bal-
néo Barrière offre à ses visiteurs une 
parenthèse enchantée. À la tombée 
de la nuit, plongez dans les eaux 
chaudes et thermales de Ribeauvillé, 
profitez du calme et de la détente 
dans les remous, les buses à bulles 
et divers jets massants. Un passage 
réparateur idéal après une journée 
de travail !

 → Centre Balnéo Barrière  
route départementale 106, Ribeauvillé 

Les Bains Municipaux de StrasbourgART DE VIVREART DE VIVRE

Thermes et piscines 
pour buller cet automne
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 Les thermes  
Napoléon

      Réouverture à 
Plombière-les-Bains

Depuis l’antiquité, des hommes et 
des femmes viennent se soigner 
dans les eaux chaudes et salvatrices 
de Plombières. Un bâtiment splen-
dide et très bien restauré dont l’ou-
verture prochaine est très attendue.

 → La Compagnie des thermes  
Avenue des Etats-Unis à 
Plombières-les-Bains 
www.plombieres-les-bains.com
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Les douces heures de la transition
Une journée riche en interventions, débats et ateliers s’annonce au Moulin 
Nature de Lutterbach ! Les douces heures de la transition (comprendre les 
12 heures) seront vives, interactives et dédiées à tous les publics et tous les 
âges. Au programme de ces 12h d’animations et de conférences, de nombreux 
sujets d’actualité seront abordés, notamment celui de la mobilité, avec l’inter-
vention de Citiz qui abordera la problématique de l’auto partage. 

Des ateliers pour apprendre aux plus jeunes à circuler à vélo en milieu urbain 
ainsi que des ateliers de réparation seront organisés avec les Poto’Cyclettes et 
la Maison du vélo. Le sujet de la biodiversité sera également abordé avec une 
conférence sur la nature en ville animée par Fabio Bortolin du Moulin Nature. 
Les questions des îlots de fraîcheur, du rôle des végétaux ainsi que des cours 
pratiques ludiques viendront compléter ce sujet : «les minuscules» un atelier 
sur les insectes et leur rôle dans l’équilibre de la biodiversité, une animation 
«sauvage dans ma rue» pour connaitre les plantes qui peuplent nos espaces 
citadins.

Trouver des solutions collectivement
La question du changement climatique sera évidemment exposée avec un état 
des lieux proposé et animé par le climatologue Joffrey Klein. La conférence se 
veut participative, collaborative et accessible à toutes les sensibilités. Le cha-
pitre de l’économie locale avec le rôle des monnaies locales comme la Cigogne 
ainsi que les solution de circuits courts seront exposées. À cette occasion un 
petit marché de producteurs s’installera sur place ainsi que des représentants 
d’associations de fermes AMAP, la Ruche qui dit oui et bien d’autre... 

Côté cuisine : des ateliers de cuisine végétarienne, fabriquer son kéfir, faire 
son propre jus de pomme et récolter son miel avec les conseils des apiculteurs. 
Les question des énergies, enjeu très actuel, sera abordée avec l’association 
Alter Alsace, qui présentera son scénario négawatts en apportant une réponse 
sur le plan de la sobriété énergétique ainsi que des conseils pratiques pour 
aborder l’hiver. D’autres thèmes comme le cycle de vie de la matière, le recyclage ainsi que les sciences participatives 
seront abordés.

Pour clôturer cette journée très dense, un documentaire suivi d’un temps d’échange et de débat jusqu’au début de la 
nuit ! Une journée engagée à ne rater sous aucun prétexte !

Moulin Nature de Lutterbach 
Sa.8 octobre de 10h à 22h | www.lemoulinnature.fr | Tel : 03 89 50 69 50

Forum au Moulin Nature 

Le meilleur de la marque bavaroise Schöffel est à retrouver dans votre bou-
tique Teleferik spécialisée dans toutes les activités outdoor à Mulhouse !

La marque familiale Schöffel propose des produits d’habillement techniques 
d’une grande qualité, avec toujours le souci du détail et la recherche d’inno-
vation textile.

Un exemple avec cette magnifique parka chaude avec rembourrage recyclé 
modèle Insulated Parka Boston L, qui offre un confort thermique et de mo-
bilité inimitable. Avec son rembourage comfortemp® down fell, vous serez 
maintenue parfaitement au chaud, avec une liberté de mouvement accrue 
grâce aux ourlets arrondis et aux fentes latérales. C’est une veste également 
hautement respirante adaptée à toutes vos sorties hivernales !

Boutique Teleferik, 11 Rue des Maréchaux à Mulhouse 
www.teleferik.fr | Tel : 03 89 42 84 54

Schöffel chez Teleferik

a u  v e r t
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OCTOBRE ROSE
au Château d’Isenbourg

jeudi 27/10/22 à 19h00

Menu avec animation musicale
110 € par pers. boissons comprises

Bénéfices reversés à la Ligue

Réservation au 03 89 78 58 50
ou isenbourg@grandesetapes.fr

Votre geste à vous, notre cause à tous !
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B I E N - E T R E

recettes de grand-mères  
pour prendre soin de soi

Parfois, pour prendre soin de soi, un seul ingrédient suffit ! Des recettes secrètes que l’on se 
transmet de génération en génération et qui nous permettent de faire des économies et de 
préserver l’environnement ! Il n’y a que des avantages...  ☛Alix S

Le vinaigre, un produit tout en un 
L’allié de la chevelure à l’époque de nos grands-parents ! Un seul produit 
était particulièrement réputé pour faire briller les cheveux après lavage : 
le vinaigre ! 

Vinaigre de cidre, de framboise ou de pomme à diluer ou infuser avec 
les herbes aromatiques de votre choix, la recette est très simple ! Rincez 
tout simplement vos cheveux avec le vinaigre, puis à l’eau et admirez le 
résultat une fois les cheveux secs : ils seront doux et brillants, grâce au 
pH élevé du vinaigre qui assainit en prime le cuir chevelu.

Le miel, un trésor de bienfaits
Ce nectar précieux fabriqué par les abeilles a des vertus vraiment excep-
tionnelles : pouvoir hydratant, antiseptique, antioxydant et cicatrisant, 
rien que ça ! Le miel a un potentiel très intéressant et est cultivé avec 
passion par de nombreux apiculteurs.

Sur la peau, les cheveux et incorporé dans des recettes de soins, le miel 
est un ingrédient clef pour tous les types de peaux ! Une petite recette 
de masque toute simple : mélangez huile végétale et miel à parts égales, 
appliquez sur le visage et rincez au bout de 15 minutes, un cocktail de 
jouvance !

L’argile, la terre miracle 
Quelle soit blanche, rose, verte, rouge ou jaune, l’argile est une poudre 
naturelle et zéro-déchets ! Son mélange complexe de minéraux tels que 
le silicium, le magnésium, le zinc, le calcium, le cuivre et le sélénium sont 
connus pour leurs effets depuis des siècles. 

Ajoutez simplement de l’eau à la poudre d’argile pour obtenir une pâte 
à appliquer en masque sur la peau ou les cheveux. Chaque argile a ses 
propres propriétés : l’argile verte est connue pour son effet absorbant et 
purifiant, tandis que l’argile rose est recommandée pour les peaux sen-
sibles. À chacun son argile !
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Une nouvelle expérience shopping pour tous !

L’ouverture de la Dreiländergalerie de Weil am Rhein en Allemagne est 
imminente ! Prévue le 29 Septembre, l’ouverture de ce lieu d’exception à 
l’architecture impressionnante, propose une vaste offre commerciale avec 
ses boutiques de marques internationales, ses restaurants variés, sa terrasse 
rooftop et son parking souterrain spacieux. La Dreiländergalerie de Weil am 
Rhein est située au carrefour de trois pays, ce qui en fait un nouveau lieu 
incontournable ! 

Besoins du quotidien, art de vivre, mode… Les visiteurs pourront trouver 
au coeur de ce centre commercial tout ce dont ils ont besoin. Des marques 
tendances et classiques comme Abercrombie & Fitch, Guess, Hollister, Hun-
kemöller, Kult, Levi’s, Only, Replay, Snipes et Triumph.

Le nouveau lieu incontourbale de la région !

Il sera aussi tout à fait possible d’associer le shopping à l’utile grâce à des 
enseignes comme Rewe, Lidl ou Rossmann pour satisfaire tous les besoins 
du quotidien. Enfin, la vaste Food-Court Willa proposera également une 
offre culinaire variée. 

À l’intérieur, le visiteur plonge dans une ambiance ouverte et baignée de 
lumière avec ses passages spacieux, ses formes harmonieuses, ses cou-
leurs chaudes et son concept d’éclairage esthétique. Des zones de détente 
modernes diffusent une atmosphère lounge et reposante. Ces espaces sont 
équipés par le fabricant de meubles Vitra, dont le Vitra Design Museum à 
Weil am Rhein compte parmi les principaux musées de design au monde. Il 
ne vous reste plus qu’à découvrir ce nouveau lieu idéal !

Dreiländergalerie, Europaplatz 1 à Weil am Rhein en Allemagne 
Ouverture le 29 Septembre

Ouverture de la Dreiländergalerie de Weil am Rhein !
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Halloween à Poudlard !
C’est une période bénie pour les aficionados de l’univers des sorciers !  
Halloween se fête aussi dans la boutique du centre ville où sorciers et sor-
cières se pressent pour y découvrir les nouveautés mais aussi pour savourer 
une boisson chaude, une douceur ou un polynectar de saison. 

De la lecture, des jeux, des accessoires, des bijoux et des cadeaux sont à 
découvrir dans une boutique spécialement décorée pour l’occasion. 

Créatures magiques, citrouilles et toiles d’araignées vous entoureront pen-
dant votre pause gourmande au salon de thé. Dégustez un chocolat chaud 
avec une patisserie tranquillement installé dans la forêt interdite intérieure 
en lisant un exemplaire de votre saga préféré ! 

Boutique Mon Univers 22 rue Poincaré à Mulhouse | Tel : 03 89 56 34 91  
Fb : MonUniversMulhouse 

Mon Univers, la magie toujours au rendez-vous !

Les arts créatifs à portée de main !
C’est la rentrée et la reprise des cours chez Passion des Arts pour les artistes 
en herbe ! Le planning des cours est très complet avec de la peinture à l’acrylique, 
de l’aquarelle, de l’huile, de l’acylique  pouring... Pour enfants et adultes ! Les 
nouveaux cours en modules de peinture à l’huile et dessin avec Adel se 
dérouleront tous les jeudis après-midis pour parfaire sa technique.

À découvrir également : les ateliers floraux avec l’atelier fleurs séchées sur 
tambour à broder (le 15/10) et l’atelier couronne de porte pour Noël (le 25/10).
Le stage peinture acrylique, encadré par Judith Frischherz, abordera toute en 
structure dans les nuances de blanc sur des petits formats pour créer des 
cadres multiples ou des cadeaux noël originaux. Un atelier conception de 
bijoux ainsi qu’un atelier dessin pour les enfants auront lieu le 19 octobre.

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

Passion des Arts

Vos sorties n’auront plus jamais la même saveur !
UniCentre, c’est 51 ans d’expérience pour vous aider à trouver la bonne per-
sonne. Pour construire une relation solide, l’agence matrimoniale vous pro-
pose : une étude confidentielle et personnalisée, des profils compatibles, un 
suivi régulier de vos attentes et de vos rencontres, des conseils de qualité et 
de la proximité.

Accueil, écoute, professionnalisme, confidentialité et confiance sont les 
mots d’ordre d’UniCentre. Ainsi, à domicile ou dans votre agence de ren-
contre, Laurence, votre conseillère relationnelle, instaure avec vous une rela-
tion privilégiée. La solitude n’est pas une fatalité, c’est pourquoi vous serez 
accompagnés dans votre recherche du bonheur...

Tous les adhérents font cette démarche : ils sont tous libres et motivés. 
Comme vous, ils ont une exigence de sérieux et de discrétion. Les sélections 
sont effectuées en fonction des goûts et affinités de chacun pour vous per-
mettre de bénéficier de rencontres choisies et de qualité. Faites-vous aider 
par un professionnel, un spécialiste qui saura vous guider. Une manière facile 
et confidentielle pour se rencontrer !

UniCentre, 40 Rue Marc Seguin Technopole à Mulhouse 
www.unicentre.eu 

UniCentre, sortez à deux !
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Rencontres sécurisées, 
sérieuses, proches de 
chez vous !
Vous êtes seul(e), célibataire, 
divorcé·e, veuf•ve, vous êtes 
déçu·e de vos rencontres, vous fuyez les contacts virtuels, 
nous vous aidons à construire votre couple !

ENTRETIEN AU BUREAU
OU À VOTRE DOMICILE

Consultez nos profils en ligne

www.UniCentre.eu

Laurence - 03 69 25 03 22
16 Avenue de l’Europe BAT SXB1 - 67300 SCHILTIGHEIM
Altes - 4 rue des Bonnes Gens -  68100 MULHOUSE

Trouvez l’amour en vrai !

Des parapluies 
à la cour des 
Maréchaux

Shoppez par tous 
les temps !

Pour fêter avec ses clients la nou-
velle saison automnale qui s’an-
nonce, les commerçants du centre 
commercial offriront à leurs clients 
un parapluie à l’effigie de La Cour 
des Maréchaux ! De quoi rester au 
sec lors des changements de bou-
tiques en temps pluvieux !

Rendez-vous le samedi premier oc-
tobre dans vos boutiques préférées 
de votre centre commercial La Cour 
des Maréchaux à Mulhouse !

 → La Cour des Maréchaux à 
Mulhouse  
Sa.1er toute la journée 
www.courdesmarechaux.com 
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AmbiAnce shopping

À l’ouest de Colmar, après avoir traversé 
un océan de vignes, nous prenons le 
temps de déguster un bretzel fondant 
devant l’Hôtel de Ville et son Office du 
Tourisme à l’entrée de la rue De Gaulle, 
le principal axe piétonnier du centre-
ville. Tout comme certaines de ses voi-
sines de la Route des Vins, Kaysersberg, 
c’est l’Alsace enchantée, le «  Village 
préféré des Français » (cru 2017), où les 
boutiques de souvenirs et de produits 
locaux voisinent avec les winstubs... 
Pas d’excès de cigognes en peluche sur 
les trottoirs, mais il y a de quoi gâter la 
famille au retour des vacances ! Reste à 
séparer le bon grain de l’ivraie, la défi-
nition de l’ « artisanat » et du «  local » 
pouvant s’avérer à géométrie variable 
suivant les enseignes.

Prise de conscience
«  Chez nous, ce n’est que du fait mai-
son !, garantissent en tout cas la céra-
miste Delphine Hinninger et la créatrice 
de pâte à sel - «  c’est une tradition 
alsacienne, je suis peut-être la dernière 
à faire ça en tant que pro  » - Sophie 
Houdy chez Zig Zag, boutique parta-
gée entre quatre créatrices. «  Nos prix 
restent raisonnables et il y a une vraie 
prise de conscience autour de l’artisa-
nat chez les jeunes, depuis quelques 
années... La pièce unique, la possibilité 

d’expliquer la fabrication, ça compte et 
ça donne envie de repartir avec quelque 
chose ! ». 

« Elvis Bretzley »
À la Poterie de Kaysersberg, l’authen-
ticité et le fait-maison vont également 
de soi, « même si on fait également de 
la revente car sinon on ne pourrait pas 
suivre  ». Philippe Thomann, artisan 
potier depuis 1984, reconnaît qu’ « il en 
faut pour tous les goûts... Le problème, 
c’est quand on propose aux gens n’im-
porte quoi, fait n’importe comment ! ». 
Pas de risque à cette adresse  : «  je me 
suis formé à Betschdorf et Soufflenheim 
- deux haut-lieux de la poterie alsa-
cienne, ndlr  -, ce qui fait la différence 
entre deux articles, c’est le décor, la 
couleur... ». Dans un style plus pop, on 
peut aussi recommander Dessine-moi 
l’Alsace, boutique de créateurs où « El-
vis Bretzley  », «  Obi Wine Pinot Gris  » 
et  autres « Kro Lanta » se voient décli-
nés sur des magnets et des t-shirts par 
Julien Kurn ! 

De quoi séduire Français, Belges, Ita-
liens ou même Australiens venus 
chercher leur part de rêve alsacien à 
Kaysersberg  ? «  J’ai expliqué à mon 
petit-fils que je suis connue dans le 
monde entier, j’ai des clients de l’autre 

bout du monde qui reviennent régu-
lièrement me voir  !  », déclare Patricia 
Dancsics de Nous sommes nés en Al-
sace, alléchante boutique rassemblant 
les produits de 40 producteurs locaux. 
Eh oui, «Kayserberg c’est adorable... 
Ca manque peut-être d’animation, les 
musiciens de rue ne sont pas les bien-
venus par exemple ». Philippe Thomann 
regrette aussi qu’ «  on n’interdit pas 
grand chose niveau esthétique, ça peut 
faire moche, et il pourrait y avoir plus de 
fleurs, d’attention portée à la propreté... 
On est plus individualistes aujourd’hui ». 

Pittoresque 
En quarante ans, les épiceries et autres 
commerces de proximité sont devenues 
des boutiques de souvenirs, la com-
mune s’est rattachée à ses voisines, le 
fameux petit pont du centre du village 
s’est orné d’une plaque commémora-
tive de son titre prestigieux... Mais le 
château est toujours à sa place, domi-
nant le centre-ville, et Kaysersberg 
tient incontestablement bien la côte sur 
la route du tourisme en Alsace : « c’est 
un village qui est resté pittoresque et 
facile d’accès, plein de bonnes tables », 
conclue ainsi Virginie Simon, l’une des 
responsables de la boutique de la dis-
tillerie G.Miclo, fabricant de liqueurs à 
Lapoutroie depuis tout juste 60 ans. 

Le Kaysersberg des artisans 
Désigné « village préféré des Français » par les téléspectateurs de France 2 en 
2017, Kaysersberg peut se vanter d’un patrimoine exceptionnel et, tourisme 
oblige, d’une offre commerciale abondante. Nous sommes partis en quête de 
l’authenticité qui subsiste au pied du célèbre château !   Par Sylvain Freyburger

L’hôtel-restaurant étoilé Le Chambard, enseigne incontournable à Kaysersberg
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Boutique • Salon de Thé
22 rue Poincaré à Mulhouse -   

Venez à la découverte 
d’un lieu magique

Polynectar, Bièraubeurre, 
Leviotchaï... 

Quelle sera votre potion 
préférée ?

Kaysersberg : 
800 ans 
d’histoire...
Le village natal d’Albert 
Schweitzer se distingue 
à bien des titres, du 
sport à la viticulture...

Kaysersberg doit son expansion, au 13e 

siècle, à l’empereur germanique Fré-
déric II qui y a bâti le Schlossberg, une 
imposante forteresse afin de protéger 
son empire de la menace des ducs de 
Lorraine. Le château fort reste au-
jourd’hui entretenu par une association 
de conservation  : sa visite, après une 
courte montée depuis le centre-ville, 
reste un must de toute visite à « KB » ! 
On peut même, à condition de ne pas 
craindre l’obscurité, grimper dans le 
donjon pour jouir à l’arrivée d’une vue 
optimale sur la ville et le vignoble.

Le vignoble, parlons-en ! Les vignes du 
Schlossberg, titulaires de l’appellation 
officielle Grand Cru, bénéficient d’un 
micro-climat et  d’une exposition idéale 
au soleil. La plupart des vignerons ont 
opté pour le bio et la biodynamie afin de 
préserver toute la délicatesse naturelle 
des arômes de leurs vins et l’intégrité 
de cette terre d’exception. Ces rieslings, 
pinots gris et gewurtzraminers sont à 
déguster au fil des caves de « KB ».

Une visite qui, pour nombre de tou-
ristes, se déroule durant le célèbre 
marché de Noël ! Mais Kaysersberg est 
aussi connue pour être la ville natale 
d’Albert Schweitzer, prix Nobel de la 
Paix en 1952. Sa maison natale abrite 
maintenant un musée consacré à sa vie. 
Actuellement en travaux, il devait rou-
vrir cet été... Affaire à suivre ! 

Dans un tout autre registre, Kaysers-
berg est aussi connu des amateurs de 
basket pour son club évoluant actuel-
lement en Nationale 1. Le Trophée 
Coupe de France est remportée par le 
club en 2016  ! Mais le trophée le plus 
illustre décroché par Kaysersberg est 
assurément son titre de «  Village pré-
féré des Français  »,  rien que ça, remis 
par Stéphane Bern suite au suffrage des 
téléspectateurs en 2017... Une plaque 
apposée au pont fortifié immortalise 
l’événénement.
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MODE  

L’automne, ses paysages de nature flamboyante, le retour de températures plus fraîches...  
On prolonge l’été avec des tenues légères accompagnées de vestes, de boots et de sacs tendance. 

Les couleurs or, café, brique et bleu Klein sont les bienvenues ! ☛ Alix S

1. Elégance automnale, une silhouette élégante, audacieuse et cosmopolite signée Lola de casademunt.  
Genevieve Avril à Cernay.-2. Bleu de travail, une robe ample aux motifs pois, pour un look minimal et 
automnal. G’ozé chez Fée Moi Belle à Cernay. - 3. Bleu et abstrait ! On adore cette robe près du corps 
bleu Klein aux motifs géométriques et abstraites. Joseph Ribkoff chez Genevieve Avril à Cernay.-4. Boots 
nude et tendance ! C’est la grande tendance des boots minimales à la semelle épaisse et aux coloris 
nude ! Bel exemple avec cette paire AGL chez Fiora Chaussures à Mulhouse.- 5. Partenaire particulier, 
avec ce joli sac en bandouillère très pratique en cuir de la marque Berthille à découvrir chez Fiora à Mulhouse.
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@fiora_chaussuresCLERGERIE

CLERGERIE

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

AGLFREE LANCE TRIVER FLIGHT

FIORA
c h a u s s u r e s

FREE LANCE

CLERGERIE 

DESFARGE

VALÉRIE 
BOURGOIN

C. DOUX

TRIVER FLIGHT

AGL 

XAVIER DANAUD

SACS BERTHILLE 

SACS CHARLES & 
CHARLUS

GANTS FABRE

OFFRE valable 

jusqu’au 22/10/22

*Sur présentation 
de ce coupon

PRÊT-À-PORTER FÉMININPRÊT-À-PORTER FÉMININ

OUI, g!OZe, Franck Anna, ANNA MONTANA , SEEYOU , Ananke , Hajo...
2, rue Raymond Poincaré - 68700 CERNAY - 09 66 83 16 64 /feemoibellecernay

--30%30%**
SUR LE 2ème

ARTICLE
*Conditions en magasin

du 34
au 58

FFéeée M Mooll B Belleelle
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Sortir la veste lainée, ses pulls en maille épaisse et se cocooner chez soi, c’est aussi ça le 
cocoon style ! Le confort, les matières fluides et les coupes amples reste la clef pour un 

style tout en douceur  !  ☛ Alix S

1. Ensemble noir & kaki, pour une silhouette toute en confort et un 
style army original. Boutique Cache Cache Shop’in Witty.  
2. School girl, un sac d’écolière chic couleur vert sapin, à adopter pour 
l’année !  Boutique Cache Cache Shop’in Witty.  
3. Cool à la maison ! On se détend chez soi avec cet ensemble taupe 
minimal de chez Etam lingerie chez Shop’in Witty. 
4. Nude et cocoon ! Un bel ensemble avec ce gilet maillé sable et ce 
pantalon chocolat en simili ! Boutique Edji Shop’in Witty.  
5.Manteau bien chaud, un intemporel qui vous accompagnera cet 
automne avec sa coupe droite et classique. Boutique Cache Cache 
Shop’in Witty. 
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Et pour la vie, comme on dit ! Pour votre mariage, choisissez l’excellence avec une robe de mariée 
sur-mesure ! Dos-nu, décolté plongeant, dentelles, tulle ou satin, quel que soit votre style, vous serez 
sans aucun doute la plus belle de toute la soirée ! ☛ Alix S

1. La robe Agadir tout en dentelle fine, près du corps et poétique, pour  
2. Pour un effet «waouw» essayez la robe Alba et son effet «sirène» avec un dos-nu audacieux.
3. Des détails en dentelles, un drapé à tomber, c’est le modèle Alabama spécial curvy !  
4. Coté messieurs, après la tendance costumes bleus, le vert fait son grand retour !  
5. Les tons bordeaux et rosés ainsi que les ensembles contrastés pour garder un esprit chic mais 
décontracté.  
     Rendez-vous à la boutique Geneviève Avril à Cernay pour les essayer !





Salon Maison Déco à Colmar :  
un seul mot : OSEZ !

De l'audace, de l'impertinence et le plein de déco, c'est ce qui vous attend pour cette 29ème 
édition du Salon Maison Déco ! Sur le salon, on prépare donc l'arrivée de l'automne pour 
peaufiner son cocoon avec un esprit libre et décalé ! C'est aussi le grand retour de l'espace 
I.D.D'art, d'une exposition "Osez", du traditionnel salon Arts et Antiquaire ainsi que le 
retour des défilés de mode ! Le tout dans une ambiance festive et conviviale agrémentée de 
nombreux conseils d'experts ! Par Alix Senault

OSEZ TOUT !

Cette année, la nouveauté c'est l'exposition très 
"instagramable" au Hall 4 ! "Osez", c'est son nom, vous 
propose un voyage onirique spécialement créé pour 
l'occasion, avec une scénographie inédite articulée autour 
de plusieurs bulles thématiques. Zéro complexe, cette 
saison, on ose tout ! Les visiteurs pourront également 
profiter du hall 1, dédié au Salon Arts & Antiquités avec 
tous les trésors dont il regorge. Cette 45ème édition 
s'annonce encore riche en oeuvres d'art, bijoux, 
céramiques et objets ayant traversé les âges. 

En panne d'idées pour relooker et repenser votre 
intérieur ? Le hall 2 est l'endroit idéal pour rencontrer les 
artisans qui façonneront vos projets ! Assistez également 
aux "Cooks Shows", des démonstrastions culinaires 
présentées par des grands chefs locaux comme Nicolas 
Laurent , Paul Fabuel, Thierry Longo et animées par 
l'alsacien Nicolas Rieffel ! De quoi avoir l'eau à la bouche  !

SALON MAISON DÉCO
Ve.21 de 11h à 22h, Sa.22 et Di.23 de 10h à 19h 
et Lu.24 de 10h à 18h
Parc des Expositions, Avenue de la Foire aux Vins à Colmar

I.D.D'ART, LA PASSION CRÉATIVE

C'est une nouvelle fois l'équipe lyonnaise de Market Prod 
qui aura l'honneur de présenter une sélection de 40 
exposants, créateurs et passionnés qui seront rassemblés 
dans la zone i.d.d'art, hall 3.

Ces stands vous proposeront une offre 100% made in 
France, éco-responsable ou fait main, valorisant l'artisanat 
local et engagé. Vous pourrez y flâner pour trouver des 
cadeaux, des éléments pour décorer chez vous, du textile, 

HABITAT

des pièces de mode, des accessoires et bijoux...  
Vous rencontrerez des artisans engagés comme Martha 
Stahlkopf et sa céramique surprenante, Maison Nacara et 
son travail du cuir tradionnel ou encore le Labograph et 
ses pièces imprimées uniques. Si un petit creux pointe le 
bout de son nez, pas de panique, 2 restaurants ainsi que 
2 bars vous acceuilleront en continu pour vous restaurer 
ou vous rafraîchir autour d'un verre. 

De nombreuses animations viendront ponctuer ces 4  jours 
de festivités avec les rendez-vous tendance déco, ou des 
spécialistes répondront à toutes vos problématiques 
concernant l'habitat. C'est aussi le grand retour des défilés 
de mode, présentés par les Vitrines de Colmar avec une 
mise en lumière des grandes tendances de la saison pour 
homme et femme. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre 
sur place et profiter de ce joyeux programme !  

L'artisanat est à l'honneur au hall 3
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Faites entrer la nature dans votre intérieur ! Essences de bois variées, tons nude et plantes vertes 
ramèneront une touche de poésie à vos espaces. Redécouvrez des matériaux naturels comme la 
pierre, la terre crue ou cuite, le textile... ☛Alix S
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Les Artisans du Son
44 rue de l’Arsenal 68100 Mulhouse

03 89 46 43 75
artisansduson@wanadoo.fr

www.artisansduson.fr

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

1. Canapé canon, modulable et 
à personnaliser selon les goûts 
de chacun, le canapé Astor de 
la marque italienne Franco Ferri 
a tout pour plaire ! Chez Ligne 
D e s i g n  à  L u t t e r b a c h . 
2. Précieuses tables, avec leurs 
plateaux de marbre blanc 
incrustés de pierres d'agathe et 
leurs piètements en laiton, ces 
tables d'appoint sont toutes 
uniques ! KARE Design. - 3. Chat 
porte bonhneur !  Ce maneki-
neko, en plus d'être carrément 
craquant, vous apportera 
sérenité et chance ! Boutique 
Tilvist Home & Design à 
Mulhouse. - 4. Cascade de 
coussins.  Découvrez ces 
c o u s s i n s  a u x  m o t i f s 
géométriques colorés pour 
apporter un peu de piment à 
votre pièce. Herringbone Pillows 
Vitra .5. Quand la musique est 
bonne ! La musique s'invite 
partout dans votre intérieur 
avec l'enceinte 3 voies Aria K2 
936 chez Les Artisans du Son à 
Mulhouse.  -  6. Fauteuil 
polyvalent, le nouveau fauteuil 
Bolle imaginé par la designer 
Pa o l a  Nav o n e  s ' i n v i t e  à 
l'extérieur et à l'intérieur de chez 
vous, selon vos envies ! Midj 
Design chez Ligne Design à 
Lutterbach .- 7. Une lampe 
originale. Découvrez la liseuse, 
une veilleuse Neko avec ses 
petites oreil les de chat ! 
Boutique Tilvist Home & Design   
à Mulhouse. - 8. Secrétaire 
pratique, un coin pour travailler 
et ranger, le secrétaire Gaston 
de chez Hartô mixe bois et 
couleurs pop. - 9. Puppy-pop ! 
Cette cultissime chaise pour 
enfant signée du designer 
finlandais Eero Aarnio se décline 
toujours dans des couleurs 
flashy et gaies !
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La fraîcheur de l'hiver se rapproche à grands pas...Winter is coming ! Pour 
se cocooner tranquillement à la maison, portez vous sur des meubles 
enveloppants, garnis de plaids et coussins moelleux agrémentés d'une 
tasse de chocolat-chaud ! Qu'est-ce qu'on est bien chez soi ! ☛Alix S

© Fést Amsterdam

1. Douceur balinaise, avec cette suspension tout en transparence en bambou tressé, pour une pièce légère et cocoon 
dans votre chambre ou salon. Chez Jardinerie de l'Ill à Altkirch. - 2. Pause moelleuse, détendez-vous dans ce fauteuil 
en rotin garni de coussins et de plaid tout doux !  House Doctor. - 3. Boules cosmiques. Ces magnifiques suspensions 
led sont fabriquées en terrazzo recyclés, chaque pièce est unique ! Bentu Design. -  4. Corps à corps. Découvrez un 
confort moelleux tout en rondeur avec ce fauteuil Pukka chez Cinna. - 5. Des bougies déco uniques ! La marque de 
bougie artisanale Tantine vous propose des bougies en cire soja aux parfums subtils, décorées de fleurs séchées et à 
faire brûler dans des écrins de bois élégant. À découvrir à la Jardinerie de l'Ill à Altkirch. - 6. Bois minimal, un matériau 
simple et minimal pour un résultat visuel maximal ! Toujours avec cette touche chaleureuse qu'apporte le bois. Normann 
Copenhagen.
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Forty Winks
Tout l'univers de la 
chambre d'enfant !

Une nouvelle boutique de mobilier 
et de décoration spécialement pour 
les enfants de 0 à 12 ans va ouvrir 
ses portes à Mulhouse courant Oc-
tobre ! 

Forty Winks, de l'expression an-
glaise "faire une petite sieste" pro-
pose du mobilier, des papiers peints, 
du linge de lit, de la papeterie ainsi 
que des peluches pour faire de 
la chambre d'enfant un véritable 
cocon de douceur. Des marques de 
qualité, durables et principalement 
européennes sont à découvrir dans 
cette nouvelle boutique de 95m2 !

 → Boutique Forty Winks,  
5 rue du chanoine winterer à 
Mulhouse  
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L'automne est une saison idéale pour continuer à profiter de son extérieur ! Il suffit de bien 
s'équiper et d'opter pour du mobilier s'adaptant aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour le 
reste, des plaids, des lanternes pour une ambiance chaleureuse et reposante. ☛Alix S

© House Doctor
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1. Fauteuil palissade, imaginé par 
les designers français Ronan et 
Erwan  Bouroullec, ce fauteuil en 
métal aux lignes contemporaines 
trouvera sa place aussi bien dehors 
que dedans. Hay Design. 

2. Tapis 60', un tapis spécialement 
conçu pour l'extérieur avec des 
formes géométriques dans un esprit 
rétro. Fatboy chez Meubles Meier 
à Bartenheim.

3. Un banc ludique, ce banc 
Bankski, conçu en aluminium, se 
déplace très facilement sur votre 
terrasse ou votre entrée. Fatboy 
chez Meubles Meier à Bartenheim.

4. Noir absolu, avec cette table 
d'appoint ou tabouret en bois brûlé, 
un design élégant et minimaliste. 
Hous Doctor.

5. Un plaid tout doux ! Restez bien 
au chaud avec ce plaid XXL et ses 
motifs colorés de chez Ferm Living.

6. Lanterne japonisante, toute en 
légéreté, la jolie lanterne nomade 
en aluminium et toile de lin vous 
suivra partout ! Am.pm.

7. Rondeur et douceur, faites-y 
brûler une bougie pour une lumière 
douce et naturelle. Blomus chez 
Tilvist Home & Design à Mulhouse.

© House Doctor
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L'intensité des Sürlawerlas

Dü, mais was esch do los  ?! Ils 
ont osé au JDS ! Oser proposer la 
recette des fameux Sürlawerla, 
l'un des plats emblématiques du 
Haut-Rhin ! Deux questions. Que 
signifie en français "sürlawerla" 
et pourquoi diable avoir évoqué 
"de l'intensité" dans le titre de la 
recette ? 

Dans l'ordre  : le sürlawerla est 
un plat constitué de lamelles de 
foie de veau revenues dans du 
vin rouge. Traduit littéralement, 
cela signifie : "p'tit foie aigre". Et 
leur goût très prononcé d'abats 
ne convient pas à tous les palais. 
De plus, leur préparation laissera 
à coup sûr un fumet durable dans 
votre cuisine. La hotte va pouvoir 
tourner à bloc !

☑  Ingrédients pour 4 personnes :
• 800 g de foie de veau ou de porc
• 1 échalote
• 1 oignon
• un peu de farine

• 25 cl de vin rouge
• un peu de fond de veau 
• un peu de persil
(et un accompagnement au choix)

☑  préparation :
1) Découpez votre foie... de veau (de préférence, mais le foie de porc est 

accepté aussi) en cubes ou mieux, en fines lamelles. 

2) Faites revenir échalote et oignon émincés dans une poêle. Mettez-y 
ensuite vos lamelles de foie pour les faire sauter.

3) Toujours dans votre poêle, versez un peu de farine et deux à trois cuil-
lères à soupe de vin rouge bon marché (ça, c'est pour le premier effet Kiss 
Cool niveau aigreur). Incorporez finalement le fond de veau.

4) Dans une autre casserole, faites réduire un peu de vin rouge et mettez-y 
un schlouck de vinaigre pour le deuxième effet Kiss Cool niveau aigreur.

5) Dans votre poêle, rajoutez votre réduction de vin et de vinaigre et laissez 
mijoter quelques minutes. C'est prêt ! (pfouille !) Dressez avec un peu de 
persil. À accompagner de knepfles, de spaetzles ou d'une bonne purée 
maison. Mais pas la peine de nous en faire à nous, merci. 

GASTRONOMIE
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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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Formule Brunch
tous les samedis et dimanches de 11h30 à 14h00

à l’Holiday Inn Brasserie K Mulhouse

44,90€
• Boissons softs et boissons chaudes à discrétion 

• Sélection de boissons à la carte
• Les enfants (jusqu’à 14ans) paient le prix de leur âge

Offre spéciale pour les lecteurs du JDS
Offre valable du 8 octobre au 13 novembre 2022 sur présentation de cette annonce

 36,90€
au lieu de 44,90€
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Salon du Chocolat et des Gourmandises 
Tentation extrême pour les fans de chocolat

Les gourmands seront enchantés d'apprendre le retour du Salon du Chocolat et 
des Gourmandises, du 21 au 23 octobre au Parc Expo de Mulhouse. L'événement 
est organisé par la Corporation des Pâtissiers, Chocolatiers, Glaciers et 
Confiseurs du Haut-Rhin et met en lumière les talents de ce beau métier.

Si vous êtes addict au chocolat, le Salon du Chocolat et des 
Gourmandises à Mulhouse, les 21, 22 et 23 octobre sera 
the place to be pour savourer de nombreuses explosions 
de saveurs cacaotées  ! La Corporation des Pâtissiers, 
Chocolatiers, Glaciers et Confiseurs du Haut-Rhin réunit les 
plus grands professionnels des environs (et d'ailleurs) pour 
des démonstrations, des expositions de pièces en chocolat 
ou en sucre très artistiques et des animations en tous genres. 
Des dégustations ont lieu sur chaque stand  : il faudra en 
profiter  ! Une pochette surprise chocolatée sera offerte aux 
100 premiers visiteurs du vendredi : précipitez-vous au Parc 
Expo... Cette année, le salon sera visiblement plus étoffé et 
plus opulent que lors des éditions précédentes.

Présence de vedettes des 
émissions télé de cuisine
Le vendredi après-midi, démonstrations par Cacao Barry. Le 
samedi et dimanche, divers ateliers pour les enfants. Signalons 
la présence exceptionnelle de Merouan Bounekraf, ancien 
candidat de l'émission Top Chef et chef de sa boulangerie-
pâtisserie Panade-Paris. Il tiendra un stand où il proposera 
ses produits et dédicacera son livre. Sans oublier la venue des 
jumeaux alsaciens Mathis et Samuel Anstett, candidats de la 
dernière saison du Meilleur Pâtissier pour des démonstrations 
de "sucre tiré" (qui permet de donner des formes précises 
et artistiques au sucre, comme les fleurs roses en photo 
ci-dessus).

Aussi, une sympathique exposition de pièces en chocolat 
réalisées par les élèves des CFA (Centres de Formation des 
Apprentis) avec une tombola pour tenter de remporter des 
gâteaux réalisés par les jeunes pâtissiers. Cette année, en plus 
des chocolatiers-pâtissiers, on pourra aussi croiser un créateur 

de thés bio (l'Allée du Thé), la maison Kurtos (brioches 
originales), un torréfacteur de café (la maison Schreiber), 
un producteur de vanille, et même des esthéticiennes qui 
proposent des produits de beauté à base de chocolat. Et aussi 
JMC Distribution de Wittelsheim, le spécialiste du matériel de 
pâtisserie pour la maison. 

Tout au long du week-end, grand jeu de tirage au sort avec en 
premier prix, un week-end pour deux personnes à gagner pour 
partir visiter la Cité du chocolat Valrhona... et un second prix  
sympa d'un repas gastronomique pour deux personnes. 

Un "After" du chocolat vendredi soir
Nouveauté, le vendredi 21 octobre de 17h30 à 20h  : "l'After" 
au Salon du Chocolat, sur réservation avec places limitées, où 
l'on vous propose, en plus de l'accès au salon, un buffet signé 
par le chef Gautier Zehrfuss avec accords mets et vins par 
Wolfberger et l'accès au Salon du Chocolat (26€/pers.). Plus 
d'infos sur l'event Facebook "After Salon du Chocolat - Edition 
2022" et le compte Instagram salonduchocolat_mulhouse. 
L'édition de toutes les tentations !

 → Au Parc Expo de Mulhouse  
Instagram : salonduchocolat_mulhouse 
6€ (gratuit - 12 ans), l'After : 26€ (avec repas + entrée au salon comprise) 
Ve.21 de 14h à 20h (l'After de 17h30 à 20h), Sa.22 de 13h à 
18h30 et Di.23 de 10h à 18h 

Maisons participantes  :  Pâtisserie Bauer - Pâtisserie Cabosse - 
Pâtisserie Fuchs - Pâtisserie Gaugler - Pâtisserie Kieny - Pâtisserie 
Helfter - Pâtisserie Kiyosa - Pâtisserie Riss - Pâtisserie Charles 
Schmitt - Pâtisserie Stein - Ma Pâtisserie - Fleur de Chocolat.

Merouan, ex-candidat de Top Chef
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Cabosse s'installe aussi à Rixheim 
Le temple de la pâtisserie de haut vol

En 2016, Bastien Dangelser ouvre sa première pâtisserie-chocolaterie rue du 
Raisin, au centre-ville de Mulhouse, avec une poignée d’employés à peine. C'est 
la naissance de Cabosse. Aujourd’hui, Cabosse, c'est plus d’une vingtaine de 
personnes et une deuxième boutique pour satisfaire tous vos désirs sucrés !

La deuxième boutique Cabosse 
et son design très réussi

Cabosse, c’est la petite pâtisserie qui monte, qui monte... 
Bastien Dangelser, jeune maître chocolatier-pâtissier, et de 
nature discrète, vient de se lancer dans une sacrée aventure, 
avec l’ouverture d’une nouvelle boutique à Rixheim, adjacente 
à son nouveau laboratoire de presque 600 m². Soit 1,5 million 
d’euros d’investissement. « L’activité prenait beaucoup 
d'ampleur ces dernières années, mon petit laboratoire de 
confection d’Illfurth ne suffisait plus, il fallait absolument que 
je m’agrandisse », nous confie-t-il, modeste, mais tout sourire.

On les attendait... à Rixheim !
« On n'a pas choisi ce lieu par hasard, on était attendu à 
Rixheim et alentours. Une partie de notre clientèle boude 
un peu le centre-ville ; ici, on a un grand parking devant 
la boutique, avec l’entrée et la sortie d’autoroute pas loin, 
c’est plus pratique pour eux et ça nous permet de toucher 
une nouvelle clientèle, moins urbaine », estime Adrienne, la 
responsable de la nouvelle boutique de Rixheim. 

Ce nouveau point de vente, ouvert le 25 août dernier, jouit 
d'une esthétique moderne et racée - avec son grand mur de 
chocolat liquide... sensationnel  ! Ce côté design va de pair 
avec les pâtisseries de Bastien, toujours très travaillées, très 

élégantes, un véritable plaisir pour les yeux, qui annonce le 
plaisir des papilles. À vous de voir ce qui vous fait envie : 
éclairs, Paris-Brest, torche aux marrons (fort réputée chez 
Cabosse), ou morceaux de chocolat à la casse (au lait, noir, aux 
amandes grillées, aux noisettes, blanc, etc). On ne touche pas 
aux classiques, comme l'entremet Cabosse  : crémeux vanille, 
crumble et financier au chocolat. «  Un monsieur vient même 
de Suisse de temps en temps, exprès pour chercher son petit 
dessert ! », s'amuse Adrienne.   

Des saveurs ciselées
« Je compte produire environ 50% de marchandise en plus 
avec la nouvelle boutique. On était déjà à environ 8 tonnes de 
chocolat par an. On a une bonne équipe, très impliquée, qui 
bosse bien  ! », note Bastien Dangelser. L’envolée du coût des 
matières premières s’est fait ressentir chez Cabosse, comme 
partout ailleurs. Encore plus du côté des emballages, qui 
ont pris 20%, que du cacao ou du sucre. « Par exemple, on a 
dû augmenter l’éclair de 50 centimes, pas le choix ! Mais on 
vient ici pour se faire plaisir avant tout, c’est ce qui compte », 
termine le maître chocolatier-pâtissier.

 → Cabosse, rue du Raisin à Mulhouse et rue de Habsheim à 
Rixheim - 03 89 06 21 48 - www.patisserie-cabosse.fr

Ça y est, j'ai faim...

Bastien Dangelser finit 
de sculpter son entremet

La brigade de pâtissiers en action !
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Commandes et renseignements en boutique ou par téléphone : 03 89 06 21 48
Retrouvez-nous sur    (cabosse) - www.patisserie-cabosse.fr

Votre pâtissier Cabosse vous accueille du lundi au samedi
dans un univers pensé pour vous !

36 rue de Habsheim
à RIXHEIM

Proche de l’A35 (sortie Rixheim) / Parking

NOUVEAU À RIXHEIM

Le salon Brut(es), concentré sur 
les vins natures, et monté par une 
bande de potes et non des pros, 
réunit chaque année près de 3000 
visiteurs, dans l'enceinte indus' de 
Motoco. Faut dire que le vin nature 
est de plus en plus tendance... Sur 
place, 60 vignerons vous attendent 
de pied ferme avec leurs cuvées 
alternatives et différentes.

 → Brut(es) à Motoco, rue de 
Pfastatt à Mulhouse 
brutes.fr - 9€ (avec verre) - Sa.5/11 et 
Di.6/11

Bientôt le salon 
Brut(es)...  
Vin nature en fête
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À l'aide, je ne comprends rien... 
Qu'on m'explique le Vin (d'Alsace) !

Le vin vous intéresse, vous en buvez d'ailleurs très (trop ?) régulièrement. 
Néanmoins, cela vous rend chèvre : vous ne comprenez toujours pas quelle est 
la différence entre un cépage et une appellation, qu'est-ce qui différencie un 
Grand Cru d'Alsace d'un "pas cru" (un cuit, alors ?!)... Allez, on vous explique.
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   Comprendre 
la hiérarchie des 
informations
Choisir un vin : ou des possibilités 
presque aussi infinies qu'il y a 
d'étoiles dans le ciel. La première 
étape, pour bien comprendre le 
vin, c'est de savoir hiérarchiser 
les  informations à  son sujet . 
Tout d'abord, sa provenance (de 
France, d'Italie, d'ailleurs...) et 
plus particulièrement sa région 
de production (l'Alsace, le Rhône, 
le Sud-Ouest, les Pouilles...), son 
appellation (AOC et AOP) - qui 
peut se confondre avec la région, 
mais pas forcément. Exemple  : le 
Saint-Émilion, c'est l'appellation, 
et c'est aussi un Bordeaux. Il existe 
près de 400 AOC/P en France  ! 
Ensuite, on distinguera le ou les 
cépages (le type de raisins) qui 
composent le vin, et enfin, le 
millésime (l'année de récolte).

Comprendre les 
spécificités de 
l'appellation Alsace
Avec 17 régions viticoles françaises, 
et des milliers de micro-spécificités, 
le terroir viticole français est ultra-
complexe. C'est une chance (youpi 
la diversité) et une vraie plaie (pour 
y piger quelque chose). Pourquoi ce 
Pinot Noir de Rouffach ne goûte 
pas du tout comme ce Pinot Noir 
de Pommard  ?! C'est pourtant 
le même cépage, gotfeutékel . 
Imaginez le même ado.. .  mais 
qu'on aurait  é levé dans deux 
familles différentes (les Groseille 
et les Le Quesnoy, par exemple). 
En Alsace, on trouve par ordre 
d'excellence  : l'AOC Alsace ; le 
lieu-dit (production plus stricte que 
l'AOC simple) et le Grand Cru. On 
aura aussi l'AOC Crémant d'Alsace, 
pour les bu-bulles, et les mentions 
Vendanges Tardives et Grains 
Nobles - nos fameux vins moelleux. 

   Les Grands Crus, 
c'est quoi ?
L'Alsace est réputée pour ses 
Grands Crus, au nombre de 51. 
Ce sont les plus belles parcelles 
du vignoble (qualité des sols, 
micro-climat, orientation, etc). 
Logiquement, les vins les plus 
qualitatifs en sont issus. Ceux-ci 
ne représentent que 5 % de la 
production alsacienne totale  : 
bienvenue dans l'élite. Mais même 
là, il existe une petite hiérarchie 
régionale dont peu osent parler. 
Certains Grands Crus sont plus 
"courus" que d'autres : le mythique 
Schlossberg, le volcanique Rangen, 
le Hengst. . .  D'une part,  parce 
qu'historiquement c'est "comme 
ça", s'esch a so, et d'autre part, 
parce que de grandes maisons et 
vignerons travaillent dessus.

Boire demande de 
l'entraînement !

«  Pour soutenir l 'automobile,  on peut 
conduire  p lus ,  mais  pour  souteni r  la 
viticulture, on va pas picoler toute la journée, 
quand même...  », philosophait notre bon 
vieux copain de PMU Tony. Et pourtant. Il 
n'est pas si loin de la vérité. L'un des secrets 
d'une bonne connaissance des vins, «  c'est 
encore d'en boire ! », résume Fanny Paillocher, 
major de la Confrérie Saint-Etienne. «  On 
ne peut pas avoir de connaissances ou de 
points de comparaisons avec ce qu'on ne 
connaît pas...  ». Pour bien comprendre le 
Riesling, il faut donc en boire. Plein. Pour 
bien comprendre le Pinot Noir, c'est la même 
chose. Des différents. De toute l'Alsace. 
Et d'ailleurs. Donnez-vous la possibilité de 
goûter des vins plus anciens, pour constater 
à quel point les années font évoluer leur 
goût et leur complexité (dans le meilleur 
des cas, avec des vins de garde). Moralité  : 
buvez souvent, mais avec modération. Va 
comprendre, Charles...

Après tout, on s'en 
fiche un peu, non ?
Faites attention à quelques notions 
essentielles sur le vin  : sa couleur, 
son gras, son nez, son acidité, le 
vin est-il sec, floral, sur le fruit, 
moel leux. .?  Avec quel  plat  le 
verriez-vous bien  ? L'essentiel, si 
vous ne comprenez pas toujours 
tout, reste de se faire plaisir. «  Un 
bon vin... c'est un vin que toi, tu 
trouves bon  !  », nous a inculqué 
Christian Beyer, vigneron réputé à 
Éguisheim. La voix de la raison ! On 
pourra adorer un p'tit Pinot Blanc 
à 8€ super bien fait, et ne pas être 
fan d'un Gewurz' Grand Cru à 45€.    
☛ Mike Obri

« Je ne sais pas trop ce que je regarde, 
cette bouteille n'a aucune étiquette... »
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L e  M u l h o u s i e n  J a c q u e s 
Baumann crée en 1912 sa Cave 
homonyme... 110 ans plus tard, la 
maison a toujours pignon sur rue 
au centre-ville. Indétrônable !

To u s  l e s  M u l h o u s i e n s  s o n t 
forcément  passés  devant  les 
Caves Jacques Baumann, rue des 
Fleurs. Un petit caviste, au look 
résolument old school, vieille école, 
presque un anachronisme. «  Mais 
les clients et gens de passage 
adorent ce petit côté Caverne d'Ali 
Baba où l'on trouve plus de 2000 
références, et des alcools souvent 
très pointus », sourit Hervé Claude, 
un professionnel du vin qui a rejoint 
la boutique il y a trois mois. Le 
caviste a connu une belle carrière, 
notamment en restauration au 
sein de diverses maisons étoilées, 
au Il Cortile à Mulhouse ou plus 
ré ce m m e n t  a u  C a n o n  d ' O r  à 
Dornach. 

«  Il y a un choix incroyable ici. 
Des très vieux Armagnac, des 
G i n s  a r t i s a n a u x  e n  p a s s a n t 
par les Bitters et les Whiskies 
irlandais ou japonais... Mais la 
sélection reste drastique  ! Avec 
mon expérience en gastronomie, 
j'aime particulièrement conseiller 
sur des accords mets et vins assez 
précis  !  », note-t-il, tout en nous 
montrant de belles cuvées de 
chez Zind-Humbrecht, Deiss ou 
Ostertag. Impossible de ne pas 
trouver une bouteille qui vous 
convienne, et pour toutes les 
bourses.

 → Caves Baumann, rue des 
Fleurs et rue du Siphon à 
Mulhouse 
03 89 46 55 23  
www.caves-baumann.fr

Caves Baumann 
à Mulhouse  
Un siècle  
d'expertise en 
vins et alcools !

Le fort sympathique Hervé Claude 
vous conseille avec bonne humeur
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Salon des vins chez Emmanuel Nasti 
35 vignerons sur place avec leurs belles cuvées

Nouvelle édition du Salon des vins chez le caviste et Maître Sommelier Emmanuel 
Nasti à Sausheim, les 21 et 22 octobre. Un rendez-vous bon enfant, qui permet de 
rencontrer les vignerons "coup de cœur" de ce professionnel du vin.

Le Maître Sommelier et marchand de 
vin Emmanuel Nasti vous accueille, 
comme chaque année, à son Salon des 
vins, les 21 et 22 octobre : une tradition 
qui a presque 20 ans (auparavant, 
c'étaient "les rencontres" de Georges 
Henner, au même endroit). «  Comme à 
chaque fois, je suis heureux de pouvoir 
compter sur la présence de vignerons 
liés historiquement à la maison... sans 
oublier les petits nouveaux, comme 
Bott en Ampuis ou les Bosquets en 
Gigondas. Des futurs grands, qui vont 
bientôt exploser selon moi », commente 
Emmanuel Nasti. 

G r a n d e  n o u v e a u t é  ce t t e  a n n é e , 
l a  p r é s e n c e  d u  H o p l a  Tr u c k  b y 
Le  C h a m b a rd  (o n  s e  s o u v i e n d r a 
qu'Emmanuel est le frère d'Olivier, le 
chef doublement étoilé de Kaysersberg). 
Ce food truck gastronomique proposera 
bouchées et finger food de haute volée, 
devant la cave, pour accompagner les 
vins présentés au salon. On n'est pas 
bien, là  ?!, s'exclamerait un Jean-Pierre 
Marielle s'il avait été là...

Voyage dans un verre
Il s'agira d'échanger avec 35 artistes 
de la vigne venus de toutes les régions 
de France - Rhône, Loire, Bourgogne, 
Corse... et parfois de plus loin encore. 
De nombreux domaines très réputés 
seront à Sausheim  : Domaine de la 
Monardière en Vacqueyras, le domaine 
Huet, très réputé en Loire, ou encore 
la maison Mailly et ses Champagnes de 
haute volée, notamment les 100% Pinot 

Noir, éclatants et vineux. Emmanuel 
Nasti est ravi de sa sélection  : «  Paul 
Ginglinger à Eguisheim, que j'adore,  
vient d'obtenir sa deuxième étoile 
dans la Revue des Vins de France  ! 
Toute sa gamme est irréprochable. 
Il y aura aussi le domaine Maréchal, 
à Bligny-lès-Beaune, qui fait de jolis 
appellations villages en Bourgogne, 
mais à des tarifs vraiment accessibles. 

Enfin, petite mention à notre Corse, le 
domaine Giudicceli, en Patrimonio, sur 
des notes  très soyeuses de myrte et de 
maquis... »   Tout cela donne soif... mais 
avec modération, bien sûr !   ☛ M.O.

 → Salon des vins - Marchand de vin 
Emmanuel Nasti, zone Espale  
à Sausheim 
03 89 46 50 35 - www.nasti.vin 
Ve.21 de 15h à 21h et Sa.22 de 10h à 18h

Présence du Hopla Truck by Le Chambard pour 
manger un morceau entre deux dégustations !
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2 avenue du Maréchal Joffre, Mulhouse - www.sinclair.asso.fr
Contactez-nous pour réserver votre table au 03 89 56 69 13

Restaurant

Le Sinclair
Chaque jour, le restaurant 

“Le Sinclair” propose un menu 
élaboré à partir de produits frais et 
de saison, dans un cadre convivial 

et agréable, à 5mn de la gare 
et de l’hypercentre de Mulhouse.

Les midis, en salle et en terrasse, du 
lundi au vendredi de 11h45 à 13h45.

Venez découvrir
notre

jardin
d’anniversaire
à Folie’Flore

du 6 au 16 octobre
au Parc Expo
de Mulhouse
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Chaque année, le fameux Guide 
Mi c h e l i n  t i e n t  u n e  g r a n d e 
cérémonie d'annonce des étoiles. 
Jusqu'en 2021, le palmarès avait 
toujours lieu à Paris. En 2023, 
c'est en Alsace que Bibendum 
s'arrêtera !

Même si tout le monde n'a pas 
forcément la chance de pouvoir 
manger au restaurant étoilé, une 
cérémonie off ic iel le  Michel in 
en Alsace reste une excellente 
nouve l le  pour  l 'ensemble  du 
s e c t e u r .  A p r è s  C o g n a c ,  l a 
cérémonie Michelin se tiendra 
en Alsace,  à  Strasbourg,  le  6 
mars 2023. Une bonne occasion 
d e  r e n d r e  h o m m a g e  " a u x 
produits du terroir, au sens de 
l'accueil et à la richesse de la 
gastronomie alsacienne", selon 
Gwendal Poullennec, directeur 
international du Guide Michelin. 
De très nombreux chefs et invités 
de prestige sont habituellement 
présents lors de la cérémonie, 
toujours un élément positif pour la 
ville hôte. 

Cérémonie  
Michelin 2023 :  
Elle aura lieu  
en Alsace !

d'Bibendum a l'air content 
de venir en Alsace

E d d y  M a r g u i e r  t e n a i t  c e 
sympathique bar à vins depuis 
d'une décennie... :-(

Le Hardivin, rue des Tanneurs, 
c'est fini. Tschuss. On est un peu 
triste, car on aimait bien l'ambiance 
sympathique et la déco rétro pleine 
de charme de ce p'tit bar à vins au 
centre de Mulhouse - à la longévité 
remarquable (sûrement pas un 
hasard).

Le Hardivin  
à Mulhouse  
Hoplà, salut...
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Le chef Josef Pindur ne sera resté qu'une petite 
année à la Maison Kieny. C'est l'ex-second 
qui a pris les rênes de la cuisine, l'Alsacien 
Emmanuel Weller, 12 ans d'expérience dans 
les plus beaux établissements d'Asie (Laos, 
Vietnam, Japon...). Son influence asiatique se 
ressent déjà dans les nouvelles assiettes. Il 
s'attache aussi à faire revivre les anciens plats 
oubliés alsaciens (filet de brochet d'antan roulé 
dans une feuille de nori, beurre au Pinot Gris).

L'équipe en cuis ine a  été ent ièrement 
remaniée et colle davantage à la philosophie 
très familiale de la Maison Kieny, ainsi qu'à 
l'état d'esprit moderne du chef, à peine 
trentenaire  : « On a déjà assez de pression 
comme cela dans les maisons étoilées, pas la 
peine d'en rajouter avec une ambiance tendue 
en cuisine. Si on nous entend parfois depuis la 
salle, c'est uniquement parce qu'on a un fou 
rire ensemble  ! », sourit-il. Le retour de Nain 
Gamboa, d'origine mexicaine (ex-Tandem) 
a p p o r t e  u n e  t o u c h e  s u p p l é m e n t a i r e 
d'exotisme et d'audace. Mention particulière 
au jeune pâtissier Florian Felix, 27 ans, qui 
réalise des merveilles absolues au dessert, 

aussi bien en terme d'équilibres des saveurs 
qu'en présentations virtuoses. « On veut 
faire voyager le terroir d'Alsace », résume 
E m m a n u e l  We l l e r.  In c ro y a b l e  s t r ü d e l 
croustillant au Munster, délicieuse poitrine de 
porc grillée au barbecue japonais...   ☛ M.O.

 → La Maison Kieny*, rue du Gen. de Gaulle 
à Riedisheim 
03 89 44 07 71 - restaurant-kieny.fr 

La Brasserie K au Trident à Mulhouse 
Chéri(e), je t'emmène bruncher !

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 hôtel-
spa Holiday Inn et la chic Brasserie K, qui lance sa saison des brunchs. 

Le Trident abrite, entre autres, l'hôtel 
quatre étoiles Holiday Inn et son grand 
espace spa - ouvert à la cl ientèle 
extérieure à l'hôtel sur réservation - 
ainsi que la Brasserie  K. «  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 avant ou après, dans 
un bel endroit  !  », annonce Guillaume 
Watripon, le directeur de la restauration. 

Brunchs les week-ends
Du 8 octobre au 13 novembre, la 
Brasserie K lance sa nouvelle formule 
Brunch tous les samedis et dimanches, 
de 11h30 à 14h, au sein de l'Holiday Inn. 
Le tarif est de 44€90 par personne, 
boissons comprises (il y a même du 

Crémant d'Alsace à la carte, pour se 
faire un mimosa, comme dans les séries 
américaines). Les lecteurs du JDS (mais 
oui, c'est bien vous  !) ont la possibilité 
d'accéder à cette offre à tarif réduit, à 
36€90 seulement. Les enfants jusqu'à 
14 ans paient le prix... de leur âge. 
Signalons enfin des offres séminaires 

sur mesure pour les professionnels, 
dans les salons de l'Holiday Inn (journée 
d'étude, cocktail déjeunatoire ou dina-
toire, présentation produits...)

 → Brasserie K & hôtel-spa Holiday Inn 
au Trident à Mulhouse 
03 89 60 44 44 - www.holidayinn-mulhouse.com

La Maison Kieny* à Riedisheim  
Une nouvelle équipe du tonnerre en cuisine !

Avec la bénédiction de la maîtresse de maison Mariella Kieny, le chef Josef Pindur a 
laissé sa place à son ancien second, le sympathique et très doué Emmanuel Weller.

La nouvelle équipe en cuisine s'entend 
comme larrons en foire et ça se voit !
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Le 961, au centre de Mulhouse, 
c'est aussi bien une boutique/
traiteur qu'un restaurant bien 
connu des amateurs de f ine 
cuisine libanaise.

Le gérant de la boutique, Marc 
Salloum, est issu du monde de 
l’hôtellerie dans lequel il a exercé 
pendant plus de 30 ans. Il ouvre 
le  restaurant Le 961 en 2010 
et celui-ci devient rapidement 
une référence de la gastronomie 
libanaise dans les environs. En 
2019, il adjoint au restaurant une 
boutique/épicerie fine/traiteur, rue 
des Bonnes Gens, pour pouvoir 
emporter  un peu du 961 à  la 
maison !  

De nouveaux plats du jour libanais 
vous attendent en boutique (et 
aussi au restaurant). Le meilleur 
des desserts : le Aich El Saraya. 
Crème de lait  à base de fleur 
d’oranger, sirop de sucre, pistaches, 
sur un lit de pain caramélisé. Ou 
aussi du Laban immo - morceaux 
d’agneau dans un gourmand yaourt 
cuisiné et épicé, pignons de pin et 
riz aux vermicelles. Citons encore 
le Fassolia wo riz - haricots blancs 
dans leur sauce tomate mijotée 
aux épices libanaises et riz aux 
vermicelles et le Kebbe wo laban -  
viande de bœuf hachée et pignons 
de pin avec sauce au yaourt relevée 
à l’ail. Ça y est, on a très très faim...

 → Le 961 Boutique, rue des 
Bonnes Gens à Mulhouse 
03 67 23 23 32  
www.epicerie-fine-libanaise.fr 

 → Le 961 Restaurant, rue 
Poincaré à Mulhouse 
03 89 45 55 54 
www.restaurant-libanais-mulhouse.fr

Le 961 à  
Mulhouse  
Le top de la  
cuisine libanaise

Alors, là, on va se régaler, 
c'est moi qui vous le dis !
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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 gigantesque 
immeuble a été entièrement rénové 
il y a trois ans, en vue de l'arrivée du 
restaurant. Le bâtiment est atypique. 
Fort de ses 120 places assises, de ses 
250 places en cocktail dinatoire et de 
sa vue panoramique sur Mulhouse et 
les Vosges, le restaurant Les Verriers se 
prépare pour les repas de fin d’année, 
repas d’entreprise et autres évènements.

Menus sur mesure
L'équipe du restaurant mettra tout 
en œuvre pour adapter des menus 

selon le nombre de personnes, les 
dates et le budget prévus pour vos 
évènements. Petites, moyennes ou 
grandes entreprises, elle aura le plaisir 
de partager cette fin d’année avec 
vous et vous recevra avec la même 
envie : satisfaire vos papilles et pupilles. 

Pensez déjà à réserver pour passer une 
excellente soirée.

 → Restaurant Les Verriers, 4 rue des 
Verriers à Mulhouse 
03 89 62 22 23 - restaurant@lesverriers.fr 
www.restaurantlesverriers.fr

L'adresse inattendue en plein Sundgau 
Il Bandito, une symphonie à l'italienne !

Il Bandito, c'est le restaurant italien de très haute qualité que l'on n'attendait pas, 
en plein coeur du Sundgau ! Véritable OVNI : c'est la vision de Frederik Heller.

Heureuse surprise que ce joli restau-
rant italien (qui fait aussi épicerie fine) 
Il Bandito, à Seppois-le-Bas, en plein 
Sundgau. Là où la carpe frite règne 
d'ordinaire sans partage. Frederik Hel-
ler, à l'origine de ce lieu atypique et 
classe à la déco pimpante, ne jure que 
par la qualité des matières premières 
et le sens de l'accueil. Pour vous en 
convaincre, il suffira de jeter un rapide 
coup d'oeil aux nombreux avis Google 
sur le restaurant... dithyrambiques. 

Le bandit des saveurs
La  charcuter ie  et  les  f romages , 
typiques, de qualité, viennent d'Italie. 
La burrata est réalisée spécialement 
pour le restaurant par un petit artisan 
italien. C'est parfois Frederik lui-même 
qui va la chercher. Presque tout est 
fait maison, le pain du burger, la pâte 
à pizza, toutes les sauces, les pestos... 
« En général, les clients viennent goûter 
ici une fois... et reviennent  ! On a un 
super bouche-à-oreille », sourit-il. Un an 
à peine que le restaurant est ouvert et il 

pense déjà à agrandir la cuisine...

Les fans de pizzas de haut vol, à la 
Romaine, vont adorer. Certes, les tarifs 
sont un poil plus élevés (et encore...) 
que dans une pizzeria lambda, mais là, 
vous jouez dans une toute autre divi-
sion  : les ingrédients sont au sommet 
de la gastronomie italienne. Le jambon 
de parme est affiné 20 mois, le par-
migiano reggiano affiné 24 mois vient 
aussi de là-bas, la sauce tomate San 

Marzano a un puissant goût de tomate 
fraîche. Il y a parfois de la pizza truffée 
à la carte. Une tuerie. La sélection de 
vins italiens est au taquet, loin du petit 
Lambrusco trop sucré vu et revu. Et si 
ça vous plaît, il y a le petit coin épicerie, 
où emporter chez vous de belles bou-
teilles et des antipastis. L'adresse est 
solidement recommandée.   ☛ Mike Obri

 → 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" ? 
Le restaurant se prépare déjà pour les fêtes !

Une ancienne verrerie mulhousienne a été rénovée pour accueillir un restaurant 
contemporain avec vue panoramique sur la ville : bienvenue aux "Verriers" ! 

Des vins italiens peu 
connus, à découvrir

Une pâte noire au charbon 
végétal, ultra-digeste
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2500 produits différents 
Vins - Spiritueux - Sirops, Softs

Idées Cadeaux

CAVES JACQUES BAUMANN
Une tradition depuis 1912

3 boutiques à Mulhouse : 11 rue des Fleurs  - 3 rue du Siphon  - Halle du Marché couvert
03 89 42 35 84 -  cavesbaumannalsace - www.caves-baumann.fr
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D av i d  B o e s p f l u g ,  M e i l l e u r 
Ouvrier de France, ne plaisante 
pas avec la qualité de ses viandes 
et charcuteries, et ça fait dix ans 
que ça dure ! 

La Boucherie David a dix ans 
cette année. La clientèle, fidèle, 
ne s'y trompe pas  : les viandes 
sélectionnées par David Boespflug, 
Meilleur Ouvrier de France, font 
dans  l 'excel lence.  Excel lence 
des  or ig ines ,  des  condit ions 
d'élevage, du parage à l'arrière de la 
boutique... Et pour faire de bonnes 
saucisses (roulades alsaciennes, 
merguez, saucisses gourmandes...) 
là, non plus, il n'y a pas de secret, il 
faut de la bonne matière première.  

La spécialité maison  ? Les offres 
"Colis", avec pour moins de 40€, 
du steack haché, des cuisses de 
poulet, de la côte de porc.... Deux 
adresses au bas-Rebberg et au 
coeur de Brunstatt.

 → Boucherie David à Mulhouse 
et à Brunstatt 
03 89 53 35 22 - www.boucherie-
david-mulhouse.fr

Boucherie David 
Les viandes... 
par un Meilleur 
Ouvrier de France

Le restaurant Le Petit Paris vous 
propose de coquettes assiettes 
de produits frais et de saison, à 
un excellent rapport prix/plaisir. 
Le 15 octobre,  menu unique 
autour du foie gras.

Le chef Florent Amiot, huit ans de 
maison et ancien du Poincaré, y 
fait du travail scrupuleux, avec de 
belles assiettes aux saveurs riches 
et marquées à un prix correct.

Le samedi 15 octobre, soirée à 
thème,  avec un menu unique 
autour du foie gras à 45€/personne 
hors boissons. Profitez-en avant 
l'heure, il pourrait bien y avoir une 
pénurie de foie gras cet hiver... 
Panna Cotta au Foie Gras et coulis 
exotique  ; Terrine de Foie Gras 
du Gers, brioche toasté, chutney 
de Mangue  ; Ballotine de Volaille 
d’Alsace Label Rouge et farce 
fine au foie gras, jus corsé et 
mousseline de pommes de terres à 
la tartufata et enfin Tarte tatin aux 
quetsches, crème vanillée. 

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

Le Petit Paris  
à Mulhouse  
Menu "foie gras" 
le 15 octobre

Située au coeur de la commune 
de Pfastatt, la Ferme du Château 
v o u s  a cc u e i l l e  d u  l u n d i  a u 
samedi. 

Vous y trouverez un magasin 
de ferme où acheter les fruits 
et légumes bio produits au sein 
de l'exploitation agricole, mais 
également de nombreux produits 
frais et fermiers des alentours. La 
Ferme du Château travaille avec 
plus de 70 producteurs locaux 
qui partagent le goût du bien-
manger. Sur place se trouve aussi 
une boulangerie-restaurant, une 
pépinière et une mini-ferme pour y 
approcher chèvres, lapins et poules.

Chaque jour, achetez vos légumes 
bio de la ferme au magasin ou 
venez les déguster au restaurant 
de la ferme. Possibilité de visiter 
le verger bio (pommiers, pruniers, 
abricotiers. . .)  et les serres de 
maraîchage.

 → La Ferme du Château à 
Pfastatt - 03 89 34 48 85 
www.fermeduchateaupfastatt.fr 
Ouvert du Lu. au Ve. de 8h30 à 19h et 
le Sa. de 8h30 à 18h

Découvrez la  
Ferme du Château 
Exploitation & 
magasin de ferme

297, av. d’Altkirch à BRUNSTATT - 03 89 45 11 47
w w w . b o u c h e r i e - d a v i d - m u l h o u s e . f r

Lundi-mardi-jeudi : 8h-13h et 14h-18h
Vendredi : 8h-18h non-stop / Mercredi 8h-13h / samedi 7h à 14h

le colis 
39€90 Le colis d’octobreLe colis d’octobre

PLATS CUISINÉS 
MAISON
SOUPE DE LÉGUMES 
HAMBURGER AU PAIN BIO
PRODUITS EN CROÛTE
…

Viandes
maturées d’exception

• 1kg de steaks hachés

• 1kg d’émincé de boeuf ou de volaille

• 1kg de cuisses de poulet marinées

• 1kg de côtes de porc ou escalope de dinde

 OFFERT avec le colis : 
1 tranche de pâté
de campagne ou 

1 paire de gendarmes

+
PLAT DU 

JOUR 6,90 €

Goûtez aux saveurs
d’automne... !

BOUCHERIE DAVID Meilleur Ouvrier
de France

47, av. d’Altkirch à MULHOUSE - 03 89 53 35 22
w w w. b o u c h e r i e - d a v i d - m u l h o u s e . f r
Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 19h - le samedi de 7h à 17h

Fermé le lundi.
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O u v e r t  d u  l u n d i  a u  v e n d re d i 
u n i q u e m e n t  a u  d é j e u n e r,  l e 
Restaurant Le Sinclair, au cœur de 
Mulhouse, vous propose chaque 
jour un menu différent et de saison. 
Particularité  : Le Sinclair est un 
ESAT, Etablissement et Service 
d'Aide par le Travail.

Ce t t e  a n n é e ,  l e s  a s s o c i a t i o n s 
m u l h o u s i e n n e s  S i n c l a i r  fê t e n t 
leurs 60 années d'existence. Elles 
interviennent auprès des personnes 
en situation de handicap mental 
et psychique pour faci l iter leur 
insertion sociale et le développement 
p e r s o n n e l .  L e  r e s t a u r a n t  d e 
l 'a s s o c i a t i o n ,  q u i  e m p l o i e  ce s 
dernières, propose tous les midis en 
semaine un menu différent, et une 
cuisine familiale à l'excellent rapport 
qualité/prix. Priorité est donnée à la 
fraîcheur des produits et aux circuits 
courts. On trouvera à la carte, par 
exemple, bouchées à la reine, palette 
à la diable, colombo de poisson à 
l'antillaise, moussaka... 

À deux pas du  
centre-ville 

À l'intérieur, une salle chaleureuse de 
130 couverts. Une grande terrasse au 
calme, située dans une cour intérieure 
intimiste, vous accueille les jours de 
beau temps. Le restaurant est bien 
connu des initiés et des entreprises 
alentour, proche du centre-ville et de 
la gare... À votre tour désormais de 
découvrir cet endroit pas comme les 
autres  ! Location de salles et activité 
traiteur sur demande. Le Sinclair aura 
également son jardin d'anniversaire 
des 60 ans à Folie'Flore, au Parc Expo 
de Mulhouse ce mois-ci.

 → Restaurant Le Sinclair, av. du 
Maréchal Joffre à Mulhouse 
03 89 56 69 13 - www.sinclair.asso.fr

Le Sinclair : 
un restaurant pas 
comme les autres

Le Charlie’s Bar
Restauration de 19h à 22h

Nouvelle carte
0uvert du lundi au vendredi

26 rue de la Sinne, Mulhouse | 03 89 66 12 22
www.hotelduparc-mulhouse.com

gastronomiegastronomie
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Les métiers du soin et de 
l’accompagnement ont besoin de vous !
Vous souhaitez exercer un métier porteur de sens, tourné vers les autres, avec des 
responsabilités et qui permet d’évoluer ? Venez découvrir les secteurs du social et du 
médico-social à travers 4 événements au plus près de chez vous, du 24 au 28 octobre.

Découvrez les secteurs du social et du médico-social à tra-
vers 4 événements dans le Haut-Rhin : les écoles et centres 
de formation ainsi que les employeurs vous attendent dans 
différentes galeries commerciales de Wittenheim, Mulhouse, 
Altkirch et Saint-Louis dans la semaine du 24 au 28 octobre. 
D’après l’Insee, la France compterait 68,1 millions d’habitants 
en 2070 soit 700 000 de plus qu’au 1er janvier 2021, avec une 
modification significative de la pyramide des âges : augmen-
tation de 5,7 millions des personnes de plus de 75 ans. En 
parallèle du vieillissement démographique, on compte actuel-
lement 12 millions de personnes vivant avec un handicap et 
de plus en plus de Français sont contraints de vivre avec une 
maladie chronique.

Des métiers qui ont du sens...

Cette évolution de notre société implique de recruter 
rapidement de nouveaux professionnels paramédicaux, 
aides-soignants, infirmiers, éducateurs spécialisés et accom-
pagnants éducatifs et sociaux pour répondre aux besoins 
actuels et futurs de la population. Très estimés par les Fran-
çais, indispensables à notre système de protection sociale, 
ces métiers « ont du sens », à la fois pour le professionnel qui 
l’exerce, pour la personne dont il prend soin et pour chacune 
et chacun d’entre nous. Dans toutes les régions, de nou-
veaux candidats sont recherchés pour répondre aux besoins 
importants de certains territoires. Les lieux d’exercice sont 
également nombreux dans les secteurs de la santé, du grand 
âge ou du handicap, avec des structures publiques et privées.

La pratique à domicile suppose des capacités à travailler en 
autonomie et implique un quotidien plus indépendant au plus 
proche du patient. En établissement ou service hospitalier, le 
collectif structure le travail quotidien, fondé sur le sentiment 
d’appartenance à une équipe, toujours avec l’objectif d’accom-
pagner au mieux le patient. 

Des perspectives de carrière 

Les diplômes ou formations obtenus ouvrent de multiples 
possibilités pour acquérir d’autres spécialités, découvrir de 
nouvelles formations et ainsi évoluer dans cette grande 
famille de métiers. Ces métiers sont tout autant envisageables 
pour les étudiants en réflexion sur leur avenir, les personnes 
en recherche d’emploi ou encore ceux qui souhaitent réinven-
ter leur vie professionnelle à travers une reconversion. Comme 
Christophe, 45 ans, éducateur spécialisé dans le Haut-Rhin : 
« J’ai démarré un peu par hasard dans cette profession, j’ai 
suivi une formation d’aide médico-psychologique puis d’édu-
cateur spécialisé. Je travaille aujourd’hui dans un grand site 
accueillant des centaines de personnes en situation de han-
dicap mental, de tous âges et tous degrés d’autonomie. Après 
26 ans de pratique, je reste toujours passionné. »

Venez découvrez ces métiers sur l’un des 4 sites dédiés à cet 
événement du 24 au 28 octobre. Toutes les informations : 
www.monmetierdedemain.com/news.html

 → www.monmetierdedemain.com/news.html

FORMATION & EMPLOI
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Le Groupe BK  
et son centre  
de formation 
à Illzach
Starbucks, Sushi’s, les brasseries 
Au Bureau, Volfoni, Domi-
no’s Pizza... sont toutes des 
franchises du Groupe BK, fondé 
par l’entrepreneur haut-rhinois 
Kamel Boulhadid, parti de zéro. 
Cet été, il a ouvert le centre de 
formation BK Ambitions.

Le groupe BK est un groupe 
multimarques spécialisé dans la 
restauration. L’entreprise compte 
9 marques et emploie près de 2000 
collaborateurs. Les Haut-Rhinois 
connaissent bien l’histoire de son 
fondateur, Kamel Boulhadid, self-
made-man qui a commencé par 
faire des pizzas dans son garage à 
Saint-Louis, avant d’être le premier 
franchisé Domino’s Pizza en France 
et de développer la marque sur le 
territoire. La suite, on la connaît, 
avec, depuis 2016, une forte 
expansion dans le secteur de la res-
tauration et un panel de marques 
qui n’a de cesse de grandir.

Le secteur de la restauration a 
plus que jamais besoin de main 
d’oeuvre. Le centre de formation 
BK Ambitions d’Illzach, récemment 
inauguré, propose des formations 
diplômantes et qualif iantes en 
alternance  : BTS, Titres Profes-
sionnels et Certifications dans les 
domaines de la restauration, de la 
communication et du commerce, 
enseignés par des experts-métier 
issus du terrain. Pour répondre aux 
besoins du groupe, mais pas uni-
quement.

 → BK Ambitions, quai de Rotterdam 
à Illzach 
www.bkambitions.com

FORMATION & EMPLOI
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On connait bien la Cité du Train à Mulhouse pour sa collection 
patrimoniale de locomotives historiques... mais depuis quelques années, le 
lieu n’hésite plus à proposer au grand public des événements qui sortent 
de l’ordinaire ! C’est le grand retour de la Murder Party, sorte de Cluedo 
géant et interactif, du 21 au 31 octobre.

mulhouse | la cité du train
03 89 42 83 33 - www.citedutrain.com - 26/29/32€ 
Murder Party : les Ve.21, Sa.22, Ve.28, Sa.29 et Lu.31 à 19h 
et 21h15 (100 personnes maxi par session de 2h)

La Cité du Train retrace l’évolution de la technique 
ferroviaire grâce à l’une des collections de locomotives 
et de voitures les plus importantes au monde. 
Et de temps en temps, ce lieu d’ordinaire 
si patrimonial s’autorise (et il a bien raison) 
des moments de pur décalage, qui servent 
aussi à faire venir en ses murs un public qui 
n’aurait peut-être pas fait le déplacement 
autrement... Les soirées Murder Party furent 
lancées dès 2017. À cause de la pandémie, le 
concept avait été mis en sommeil, mais cette année, 
c’est r’parti comme en 40, avec La Lignée Maudite. 10 
représentations de 2h sont au programme, du 21 octobre 
au 31 octobre, les vendredis et samedis soirs, ainsi que le 
soir du 31 octobre, veille de jour férié.

Une enquête paranormale et fun

Mais c’est quoi au juste, une Murder Party ? C’est un jeu 
d’enquête grandeur nature, interactif, théâtralisé. Vous 
vous souvenez sûrement de vos parties de Cluedo à 
essayer de pincer le Colonel Moutarde avec le chandelier 
dans la cuisine... Là, c’est un peu la même mécanique, 
mais en chair et en os. «  Pour La Lignée Maudite, his-
toire de se renouveler, on travaille avec une nouvelle 
compagnie, basée à Strasbourg, le Comptoir du Crime, 
spécialisée dans les événements théâtralisés du genre. 

Huit comédiens seront présents ! », nous annonce Julien 
Prodorutti de la Cité du Train. 

Le pitch  : fortunée et discrète, la famille 
Hermann est à la tête d’un empire indus-
triel (poncif mulhousien  !) Depuis le décès 
de l’épouse du patriarche, survenu dans un 
train entre Paris et Nice, d’étranges écritures 
ensanglantées apparaissent à la Cité du Train... 
à vous de percer les mystères de la famille 

Hermann  ! «  On est sur une ambiance très Halloween, 
avec des histoires de malédiction et de manifestations 
paranormales. L’enquête se fera dans le second bâti-
ment du musée, dans la pénombre. De nombreux effets 
spéciaux sont au programme. Il sera possible de monter 
dans certains trains pour interroger les protagonistes  ! 
On a cherché à faire quelque chose d’assez spectacu-
laire, en écoutant les retours de nos visiteurs des années 
précédentes », termine Julien. Avec une telle thématique, 
ces soirées sont logiquement déconseillées aux moins de 
12 ans. On devrait peut-être envoyer les frères Opak sur 
place (voir article dans l’Actu  !) pour qu’ils mettent un 
terme aux agissements de ces spectres.  ☛ M.O.

‘

‘

Menez l’enquête en interrogeant les comédiens de « La Lignée Maudite »
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RIEDISHEIM

riedisheim | l’aronde  
www.riedisheim.fr - Gratuit sur 
inscription préalable 
Sa.29 de 14h à 22h

Riedisheim invite ses 
enfants et ses adolescents 
à une grande journée de 
fête et d’animations autour 
d’Halloween, le samedi 29 
octobre.

Riedisheim sera la capitale d’Hal-
loween le samedi 29 octobre, du 
côté de l’Aronde ! Plusieurs ateliers 
pour enfants et ados sont possibles 
sur inscriptions (nombre de places 
limitées)  : concours de décoration 
de citrouilles pour les enfants de 7 
à 10 ans avec remise de prix à 18h ; 
deux ateliers de bricolage autour 
d’Halloween pour les enfants de 
5 à 8 ans de 14h à 16h, un atelier 
cuisine pour les 8 à 12 ans... 

Aussi, deux sessions de Cluedo 
au programme (une pour les ados 
et une pour les 5 - 10 ans). Pré-
sence des associations de parents 
d’élèves pour animer un stand 
maquillage pour les enfants ins-
crits aux différents ateliers. Vers 
18h15  : parade d’Halloween de 30 
minutes, ouverte à tous, départ de 
l’Aronde, jusque dans les rues de 
Riedisheim, suivie d’une soupe à 
la citrouille servie devant L’Aronde 
à 19h. Enfin, à 20h, soirée cinéma 
avec la projection du film d’anima-
tion familial « Hôtel Transylvanie », 
avec son Dracula très rigolo !

Projection du film d’animation 
« Hôtel Transylvanie »

‘

‘
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CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG

wintzenheim | château du hohlandsbourg 
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com - 13€    
Sa.29, Di.30 de 10h à 17h et Lu.31 de 10h à 17h et de 19h à 22h (Journée centres de loisirs le Ve.28) 

Halloween est de retour du samedi 29 au lundi 31 
octobre : laissez-vous transporter dans le décor grandeur 
nature d’un château hanté… Et partez en famille à 
l’aventure en triomphant des esprits, grâce au parcours 
d’énigmes «  Les défis de l’étrange  ». Dès le pont-levis, 
il faudra parcourir les endroits insolites du château 
hanté, affronter des fantômes et gagner des indices 
pour résoudre l’énigme finale. Afin d’ouvrir les portes de 
l’au-delà (ah, quand même !) vous partirez à la recherche 
des runes dissimulées par les sages druides celtes. 
Magie, festin fétide, sortilèges, dégustations de mets 
ragoûtants, quiz de la mort... rien ne vous sera épargné !

Une nocturne le 31 octobre
Magicien, mentaliste et hypnotiseur... Laissez-vous 
emporter par le spectacle de magie quotidien de David 
Silver, brillant artiste alsacien, aperçu en finale de 
l’émission La France a un incroyable talent sur M6 en 

Rendez-vous du samedi 29 au lundi 31 octobre pour profiter de la mise en 
ambiance aux couleurs d’Halloween sur les sommets du Hohlandsbourg !

2018 et 2020. Hypnose, anneaux chinois, corde coupée, 
bonneteau, manipulation de cartes, table volante... ça 
promet !

Les petits fantômes et les petites sorcières sont 
les bienvenu(e)s ces trois jours. Au programme  : un 
concours de la photo la plus flippante dans la borne 
de photographie magique du château, installée pour 
l’occasion. Maquillages pour les enfants sur place. Des 
votes pourront avoir lieu sur les réseaux sociaux pour 
déterminer la grande photo gagnante ! 

Nouveau  : la «  Nocturne d’épouvante  », le lundi 31 
octobre, de 19h à 22h  ! Ce sera l’occasion unique 
de découvrir le château entièrement de nuit. Des 
personnages tous plus effrayants les uns que les autres 
vous attendent au détour d’un chemin, d’un arbre, de 
vieilles pierres... Un amusant jeu d’épreuves sera mis 
en place pour donner un peu de piment à l’aventure. 
Vraiment sympa !

Halloween est de retour au 
Château du Hohlandsbourg

^ ^
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CHÂTEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG

Cinquième édition 
de « Fantastique HK », 
du 22 octobre au 6 
novembre, avec des 
ateliers pour enfants et 
des visites thématiques 
fantastiques. Cool !

Les légendes médiévales et les 
esprits font leur retour au Château 
du Haut-Koenigsbourg pendant 
t o u t e  l a  d u r é e  d e s  v a c a n c e s 
scolaires de la Toussaint. Il y en a 
pour tous les âges. Pour les plus 
jeunes, comme cet amusant atelier 
Jack’o Lantern (du 26/10 au 2/11) 
où ils pourront creuser des légumes 
anciens et éclairer le château de 
leurs réalisations effrayantes. 

Mais aussi des animations pour les 
moins jeunes, comme l’aventure 
fantastique «  La Tour Sombre  » 
(dès 12 ans). La légende dit qu’une 

Dame blanche hante le donjon 
du Haut-Koenigsbourg. À partir 
d’éléments historiques bien réels il 
vous faudra résoude une à une les 
énigmes de ce jeu dont vous êtes 
le héros, à l’intérieur du donjon du 
château, pour trouver le fin mot de 
l’histoire. Réservation sur  : tickets.
haut-koenigsbourg.fr (11/15€) Visites 
théâtralisées «  classiques  » pour 

orschwiller | haut-
koenigsbourg 
03 69 33 25 00 - haut-koenigsbourg.fr 
Du 22/10 au 6/11
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toute la famille du 23 octobre au 6 
novembre et enfin, visite thématique 
spéciale « Médiéval et Fantastique » 
le samedi 5 novembre à 14h30. De 
quoi s’occuper pendant les vacances.
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PARC DU PETIT PRINCE

ungersheim | parc du petit prince
www.parcdupetitprince.com  - En octobre : ouvert les w-e, et du Sa.22/10 au 
Di.6/11 de 10h à 17h (et le Lu.31 jusqu’à 22h)

Le Parc du Petit Prince, entièrement thématisé 
d’après le livre bien connu de Saint-Exupéry, revêt 
ses habits d’automne en octobre, avec une spéciale 
Halloween pendant les vacances.

Du 22 octobre au 6 novembre, 
entre citrouilles, spectacles inédits 
et attractions thématisées, chacun 
trouvera son bonheur pour hurler... 
de joie  ! Retrouvez les attractions 
customisées pour Halloween  : 
la Crypte, le Manoir, Halloween 
Express, le Chemin des Froussards 
et la Tour de la Mygale. 

Des spectacles créés 
pour l’occasion
P l u s i e u r s  s p e c t a c l e s  f e r o n t 
frissonner les plus jeunes visiteurs ! 
Le traditionnel jeu de piste de 
l’automne vous met à l’épreuve  : 
p o u r  re t ro u v e r  l e s  b o n b o n s 
dissimulés, il faudra rassembler vos 
esprits et éveiller vos sens afin de 
résoudre une énigme mystérieuse.
Attention, ici ,  les animations 

d’Halloween n’ont rien d’horrifique 
et conviennent aux plus jeunes  : 
elles les amènent dans l’univers de 
gentils fantômes et de sorcières 
qui ne font pas peur. Rien à voir 
avec l’ambiance effrayante pour 
adultes parfois vue ailleurs.

Le 31 octobre, place à la grande 
Nocturne du Petit  Prince,  de 
16h à 22h, avec les créatures du 
Labyrinthe (tarif spécial : 17€). 
Dès  la  tombée de la  nuit ,  le 
Labyrinthe ouvre ses portes aux 
plus téméraires : des créatures 
de l’ombre tapies dans les recoins 
tenteront de perdre les visiteurs 
dans le dédale obscur. Il faudra 
s’armer de courage pour trouver la 
sortie et ne pas céder aux appels 
des jongleurs du feu. Ambiance 
soft et déguisements bienvenus !
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CIGOLAND

kintzheim | cigoland 
03 88 92 36 36 - www.cigoland.fr 
En octobre : ouvert les w-e et les 
Me., et tous les jours du Sa.22/10 
au Di.6/11

Comme chaque année 
à l’automne, le parc 
Cigoland à Kintzheim est 
le théâtre d’aventures 
féeriques.

Cigoland sera ouvert tous les 
jours, pour le plein de moments 
féériques, du 22 octobre au 6 
novembre. Cette année, c’est 
«  Le Dernier Combat  » entre 
la sorcière Agnès et le démon 
Azibhaal... Au programme, un 
jeu de piste et un spectacle avec 
effets spéciaux et une ambiance 
soignée très Halloween (nouvelle 
mise  en  scène  par  rapport 
à l’an passé). Cigoland reste 
loin de l’aspect sanguinolent 
voire effrayant de certaines 
propositions, l’univers est doux 
et mignon, parfait  pour les 
petits !

Bouh !
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PATINOIRE COLMAR

colmar | patinoire 
www.patinoirecolmar.fr

Plusieurs rendez-vous 
plus ou moins effrayants 
(voire glaçants) vous 
attendent à la Patinoire de 
Colmar.

Vendredi  28 octobre,  Grande 
soirée Hal loween avec DJ  de 
20h à 23h (ndlr  : hey, DJ, quasi-
obligation de passer Thriller de 
Michael Jackson). Frisson glacial, 
brouillard, rires stridents, créatures 
monstrueuses qui viendront vous 
terrifier, DJ aux platines, tous les 
ingrédients d’une grande soirée 
Halloween ! Venez déguisés (soirée 
déconseillée aux enfants - 9€).

Dimanche 30 octobre de 9h30 
à 11h30, autre ambiance, avec le 
«  Glaçon des oursons  » spécial 
Halloween, une matinée exclu-
sivement réservée aux petits 
de 3 à 5 ans et à leurs parents. 
Atelier maquillage sur le thème 
d’Halloween ainsi qu’une initia-
tion au hockey avec le Hockey 
Club de Colmar (5€). Et le même 
dimanche, l’après-midi, de 14h15 à 
17h15, fête d’Halloween gentiment 
effrayante, adaptée aussi bien aux 
petits qu’aux grands (8€/5€). 

Enfin, mercredi 2 novembre, Jour-
née des enfants, de 13h45 à 16h45 
- structure gonflable géante, kar-
ting à pédale, maquillages (8€/5€).

Ce monstre jette comme 
un froid, à la Patinoire...

‘
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sausheim | sensas, 104 rue des bains 
07 86 54 17 82 - mulhouse.sensas.top - Ouvert tous les 
jours de 8h30 à 23h30, uniquement sur réservation - 25/29€ 
Parcours Halloween : du 15/10 au 27/11

Sensas à Sausheim, c’est un lieu à mi-chemin entre l’escape game et Fort Boyard. 
Le parcours, plongé dans le noir, vous met au défi de relever différents challenges 
de toutes sortes.

Le concept de Sensas, innovant, surfe sur le succès 
de l’escape game  : «  Mais ici, ce n’est pas vraiment un 
escape, même s’il y a des énigmes et des coffres à ouvrir. 
Ça ressemble plutôt à une sorte de Fort Boyard qui se 
déroule à 80% dans le noir. Il y a des épreuves où l’on va 
devoir reconnaître des goûts et des odeurs, sans l’aide 
de la vue. C’est déstabilisant mais très fun, on est dans 
l’action plutôt que dans la pure réflexion des escape  », 
décrit l’un des co-gérants et animateur de Sensas. 

Les groupes de 4 à 15 personnes (amis, famille, collègues, 
C.E...) passent ainsi de pièces en pièces - mais sans 
clepsydre - pour avancer dans le jeu. Comme chaque 
année, Sensas transforme son parcours pour la période 

d’Halloween, du 15 octobre au 27 novembre, en le 
rendant un brin plus effrayant ! Le labyrinthe sera rempli 
d’épreuves encore plus macabres et mystérieuses  ! 
Le parcours se déroulant dans le noir, l’ambiance s’y 
prête parfaitement... Il faudra être courageux pour oser 
s’aventurer dans les couloirs, ou plonger dans la piscine 
à balles pour récupérer des indices... Dieu sait ce qu’il 
pourrait bien s’y cacher. Heureusement, le Maître des 
Sens (ou maître du jeu) sera là pour vous aider.

SENSAS À SAUSHEIM

Funny-World, parc d’attractions à taille humaine situé en 
Allemagne, près de Rhinau, propose des activités pour les 
parents et les enfants pour Halloween. 

Situé près de la Réserve naturelle 
du Taubergiessen, à 3 kilomètres de 
la frontière française, Funny-World 
est un parc apprécié des moins 
de 12 ans avec sa cinquantaine 
d’attractions en tous genres et ses 
animations en indoor. Et le parc 
est ouvert toute l’année  ! Pour 
Halloween, l’ambiance change  : 
décoration dans tout le parc  avec 
des bottes de pailles, maïs, toiles 
d´araignée et citrouilles... Même 
les attractions sont thématisées 
Halloween ! Des ateliers « creusage 

de citrouilles  » sont au programme 
d u r a n t  l e s  v a c a n ce s .  Co m m e 
l ’a n  p a s s é ,  l e  3 1  o c t o b re ,  d e 
15h à 18h, c’est la Mini Monster 
Halloween Party  ! Un DJ y passera 
des musiques d’Hal loween en 
allemand, français et anglais. Une 
équipe d´animations fera danser les 
enfants. Venez déguisés !

kappel-grafenhausen 
(all.) | funny-world, 
allmendstrasse 
www.funny-world.fr - En ce moment

Le parc est thématisé  
sur Halloween

FUNNY-WORLD (ALL.)

‘

Le parcours Sensas, dans le noir, vous réserve 
bien de (mauvaises) surprises pour Halloween !

96



97

dossier halloweendossier halloween

97



98

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS

98

Festival Sans Nom :  
10 ans déjà !
Le Festival sans Nom, festival du polar 
à Mulhouse, fête ses 10 ans ! Rendez-
vous à la Fonderie les 22 et 23 octobre 
avec quantité d’auteurs célèbres, comme 
Bernard Minier ou Henri Loevenbruck.

Bernard Minier, l’un des poids lourds du roman en France 

Déjà 10 ans ! Le Festival Sans Nom de Mulhouse peut 
se targuer de faire venir, édition après édition, les 
grands noms du roman noir et du polar, dans une 

ambiance plus que conviviale, autant du côté grand public 
que des auteurs. Les fidèles de la manifestation auront vu 
passer des incontournables comme R.J. Ellory, Jacques Pra-
del, Romain Sardou, Ian Manook, Franck 
Thilliez, Bernard Minier, ou encore Ber-
nard Werber... « Pour cet anniversaire, on 
a réinvité les parrains d’éditions précé-
dentes, les gagnants du prix du festival, 
mais aussi des auteurs qu’on aime beau-
coup, comme l’espagnol Victor del Arbol. 
Le parrain de cette année est Henri Loevenbruck, un maître 
absolu du polar avec des titres comme Nous rêvions juste 
de liberté ou J’irai tuer pour vous », nous détaille le sym-
pathique Hervé Weill, membre fondateur du Festival Sans 
Nom et lecteur de polar invétéré.

Des auteurs réputés à Mulhouse

« On n’a pas vu passer ces dix années ! On s’est taillé une 
belle réputation... y compris chez les éditeurs et auteurs. 
L’accueil doit être au top. On essaie toujours de faire en 
sorte que les visiteurs et les auteurs se sentent comme 
chez eux. On ne cherche pas forcément à révolutionner 
le festival, on est plutôt à la recherche de la stabilité », 
poursuit Hervé Weill. Le Festival Sans Nom est désormais 

bien implanté au campus universitaire de la Fonderie, où 
la place ne manque pas, notamment dans l’amphithéâtre 
de la faculté qui accueille les traditionnelles tables rondes 
et les moments d’échanges entre auteurs et public, tou-
jours très appréciés.

Une Masterclass  
de Bernard Minier 
Dans le grand amphi, on pourra assister à 
plusieurs tables rondes, comme celle en 
compagnie de l’auteur Mo Malo autour 
de sa visite du Groenland en préparation 

de ses romans ; il y aura aussi celle de Philippe Marion qui 
abordera les techniques passées et présentes de la police 
scientifique ; ainsi qu’une passionnante Masterclass d’écri-
ture en compagnie de Bernard Minier, ou encore le jeudi 
soir, en préambule au festival, une rencontre-apéro avec 
l’Altkirchoise Julie Ewa à l’hôtel Mercure. Toujours au Mer-
cure, un déjeuner-polar est prévu le vendredi 21 avec Henri 
Loevenbruck - pour les membres de l’association du fes-
tival. Pour terminer, précisons quelques noms d’auteurs 
présents à ce 10ème Festival Sans Nom : l’Altkirchoise Julie 
Ewa, Olivier Bal, Claire Favan, Mathieu Lecerf, Ian Malook,  
Danielle Thiéry...   ☛ Mike Obri

mulhouse | campus de la fonderie 
Sa.22 et Di.23 
www.festival-sans-nom.fr - Entrée libre
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ANIMATIONS

Le Jardin entre Voisins
Un festival de jardins entre expositions 
en plein air et valorisation des paysages 
naturels du Rhin.

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

ANIMATIONS

Brick Show
Grande exposition Lego® de plusieurs 
dioramas complexes.

Jusqu'au Di.6/11 de 10h à 18h
Cité du Train, Mulhouse
03 89 42 83 33 - Tarifs d'entrée au musée

ANIMATIONS

Journées de l'Architecture
Visitez des bâtiments insolites, décou-
vrez les nouveaux projets et participez 
à des conférences des plus grands archi-
tectes contemporains.

Jusqu’au Lu.31
Dans toute l'Alsace

FÊTE POPULAIRE

Oktober Facht à Jungholtz 
Thierenbach
Au programme : Dégustation de bières 
régionales, gastronomie, concert et soi-
rée dansante.

Sa.1 et Ve.7
Jungholtz
03 89 76 93 01 - 10/25€ les repas

ANIMATIONS COMMERCIALES

Opération parapluie à la Cour 
des Maréchaux de Mulhouse !

 → Voir notre article p.55
Sa.1
Cour des Maréchaux, Mulhouse

FOIRE/SALON

Fana'Briques
Exposition 100 % Lego, tables de 
constructions, espace Duplo pour les plus 
petits, piscines et tables de vrac, mur de 
briques et animations diverses.

Sa.1 de 10h à 18h et Di.2/10 de 9h à 17h
Parc Expo, Colmar
6/8€

FÊTE POPULAIRE

Fête des Plantes
Découverte des allées du parc de 
Schoppenwihr et marché aux plantes 
avec des pépiniéristes d'ici et d'ailleurs. 

Du Sa.1 au Di.2
Domaine de Schoppenwihr, Bennwihr
03 89 41 22 37

STAGE/ATELIER

Ateliers / workshops sur 
l'exposition Print
Dans le cadre de l’exposition Print, les 
artistes vous proposent des rencontres 
- ateliers qui vous permettront de décou-
vrir différentes techniques d’impression.

Sa.1, Di.2 de 14h30 à 17h30 et Sa.8 de 
14h à 18h
Le Séchoir, Mulhouse
03 89 46 06 37 - En fonction de l'atelier - Sur 
réservation
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BÂLE (SUISSE)

Sirius Wrestling : des 
gros muscles et des 
souplesses arrière !
Première soirée de catch au Grand Casino Basel 
avec les athlètes de la rock n’roll Sirius Wrestling.

Depuis quelques années, le Grand Casino Basel propose 
des soirées de combats en cage de MMA. Ces « Fight 
Nights » jouissent d’un énorme succès, avec des salles 
pleines à craquer, à l’image de la popularité que rencontre 
la discipline actuellement. Le mois dernier, la venue à Paris 
de l’UFC - plus grosse organisation mondiale de MMA - pour 
son premier show en France fut un carton. C’est clair : le 
public veut de « la bagarre » ! Dans un autre registre, plus 
orienté divertissement pur, le casino propose le 15 octobre 
son premier show de catch, assuré par les talents de la 
Sirius Sports Entertainment, promotion allemande dirigée 
par la catcheuse Jazzy Gabert, l’une des rares catcheuses 
européennes à avoir foulé les rings de la WWE, la fédération 
la plus connue au monde (Undertaker, vous connaissez ?)

Plusieurs combats spectaculaires vous attendent, avec 
l’affreux Krampus, le français Tom La Ruffa ou la plantureuse 
Ava... le show sera résolument orienté « adultes », loin du 
gala à papa, à l’ancienne : « Chaque show a son thème. Le 
15 octobre, c’est Fight Club, pour les plus de 18 ans, avec la 
présence de danseuses sexy et burlesques, un DJ en live et la 
modèle érotique Micaela Schäfer. Après la boxe ou le MMA, 
il y aura aussi du catch au Casino ! », précise Jazzy.   ☛ M.O.

 → Bâle (Suisse) | Grand Casino Basel
Sa.15 à 20h  
grandcasinobasel.com - Dès 20CHF - Déconseillé aux -18 ans

Krampus, un catcheur à la tête de gendre idéal

VALLÉE DE MUNSTER

Festival de Contes  
de la Vallée de Munster
Du 30 septembre au 20 octobre, c’est le retour 
du Festival de Contes dans la Vallée de Munster, 
avec de nombreux rendez-vous poétiques « par 
monts et par mots »...

Sur une idée de Gérard Leser, le Festival des Contes vous 
permet chaque année de partir à la découverte de récits 
enracinés dans le terroir local. Quelques exemples de ren-
dez-vous : samedi 1er octobre, Benoit Kormann, Innocent 
Yapi et Estelle Husson pour des contes dans la Grand’Rue à 
Munster. Le même soir : Innocent Yapi et Ba Banga dans La 
Calebasse à Histoires à 20h à la Salle des fêtes de Munster 
(30€ avec repas africain compris, sur résa).

Dimanche 2, balade contée en compagnie de Gérard Leser 
au Hohrodberg et au Glasborn (rdv à 13h45, sur le parking 
d’Aqua Viva - 10€). Vendredi 7 à 20h : contes par Michel 
Hindenoch à la Salle des fêtes de Wasserbourg (10€). 
Samedi 8, au tour de Léa Pèllarin à la Grange de Hohrod 
à 15h, avec des histoires pour les tout-petits (5€). Contes 
amérindiens du côté de Breitenbach en soirée. Dimanche 
9 octobre, Laurence Hilaire Salvi dans L’Amour des trois 
Oranges, à 18h au Dorfhüss d’Eschbach-au-Val (10€). Ou 
encore mercredi 12, Gérard Leser, avec des légendes de fan-
tômes et de revenants en Alsace à 15h à la médiathèque 
de Munster... Ateliers d’initiation à l’art de raconter le 16 
octobre avec Catherine Meyer (sur résa)...

 → Vallée de Munster, différents lieux 
Du Ve.30/09 au Je.20/10
06 44 93 34 84 - valleedescontes.org 
projetspourlavallee@wanadoo.fr

La Calebasse à Histoires, le 1er octobre
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FESTIVAL

LA VALLÉE DES CONTES
Par Monts et par Mots

Du 30 Septembre au 20 Octobre 2022

Vallée de Munster
projetspourlavallee@wanadoo.fr - /lavalleedescontes
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HAUT-RHIN

Le retour de la Fête de la Science 
La Fête de la Science met à l’honneur les disciplines scientifiques 
auprès du grand public, et plus particulièrement des jeunes gens. 
Expériences, manipulations, conférences... dans le Haut-Rhin et 
partout en Alsace.

Expériences spectaculaires, manipulations techniques, expositions, conférences, 
explications... La Fête de la Science, du 7 au 17 octobre dans plusieurs 
communes du Haut-Rhin et d’Alsace, c’est le rendez-vous des sciences avec 
le grand public. Cette année, elle met en avant le réveil climatique, pour 
éduquer petits et grands sur le problème du changement climatique qui nous 
concerne tous. Elle compte ainsi rassembler des chercheurs et médiateurs, 
qui en profiteront pour présenter au public leur quotidien, leurs batailles et les 
innovations qui permettraient d’amoindrir notre impact sur l’environnement.

La science, meilleure alliée de l’homme

Épicentre de la manifestation, la Place des sciences s’installe à la Salle Europe de 
Colmar les 11 et 12 octobre. Vous pourrez expérimenter, tester, échanger et poser 
vos questions aux chercheurs sur place, notamment sur les univers de l’archéolo-
gie, de la faune ou de la biodiversité. Et à Mulhouse, rendez-vous à l’AFSCO, centre 
social des Coteaux, pour découvrir le numérique et les métiers associés lors de 
conférences, débats ou initiations. 

La Fête de la Science investit d’autres lieux, comme L’Aronde de Riedisheim, Le 
château de la Neuenbourg à Guebwiller ou encore les bibliothèques de Mulhouse : 
plus d’infos sur www.fetedelascience.fr

 → Plusieurs lieux dans le Haut-Rhin (AFSCO Mulhouse, Aronde 
Riedisheim, etc...) 
Du Ve.7 au Lu.17
Tout le programme : www.fetedelascience.fr 
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Journée régionale 
de collecte du 
film amateur
Vos films amateurs et anciens 
sont recherchés ! Ce sont des 
petits morceaux de la mémoire 
collective... Le 15 octobre, on les 
collecte à travers l’Alsace.

Comme chaque année, la Mémoire des 
Images Réanimées d’Alsace collecte vos 
anciens films amateurs. Objectif, sensi-
biliser les citoyens et les collectivités à 
la nécessité urgente de sauvegarder le 
patrimoine audiovisuel amateur. Ces 
vidéos sont en effet les témoins des 
événements du passé. Le film amateur, 
considéré comme une nouvelle source 
de l’Histoire, peut apporter des regards 
nouveaux sur une région ou une série 
d’événements. Le samedi 15 octobre, vos 
films seront collectés dans une dizaine de 
lieux partenaires. Puis ils seront restau-
rés et numérisés par le MIRA et rendus 
accessibles sur leur site web. 

 → Plusieurs lieux de collecte 
en Alsace : le Cinéma Bel Air à 
Mulhouse, Mémorial Haute-
Alsace à Dannemarie, Pôle 
Media Culture Edmond Gerrer à 
Colmar...  
Sa.15, l’après-midi
miralsace.eu 

Vos films sont notre histoire !
Vous avez tourné chez vous ou en voyage,  
au travail ou pendant vos loisirs :  
ces images privées font partie de notre patrimoine. 
Elles sont le témoignage d’une époque et constituent 
des sources historiques précieuses.
Confiez-les à MIRA, Cinémathèque régionale numérique. 
Elles seront inventoriées, numérisées et valorisées.
Retrouvez nos collections sur www.miralsace.eu 

Journée régionale
de collecte
du film amateur
sam 15.10.2022 en Alsace

BOUXWILLER
COLMAR

DANNEMARIE
HAGUENAU

HORBOURG-WIHR
MULHOUSE

NIEDERBRONN-
LES-BAINS

ROSHEIM
SAVERNE

SCHERWILLER
SÉLESTAT

STRASBOURG

5e
édition
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De l’infiniment grand à l’infiniment petit
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Mardi 11/10 de 13h30 à 17h
Mercredi 12/10 de 14h à 17h30

Salle Europe - 13 rue d'Amsterdam - Colmar

Plus d'infos : www.nef-sciences.fr - www.colmar.fr

Place 
des 

Sciences

ENTRÉE 
LIBRE

GRATUIT

Ne pas jeter sur la voie publique

fetedelascience.fr - La Nef des sciences Tél. 03 89 33 62 20

HALLOWEEN

Traumatica 2022 à Europa Park 
 → Voir notre article p.111
Sa.1, Ve.7, Sa.8, Di.9, Ve.14, Sa.15, Di.16, 
Ve.21, Sa.22, Di.23, Ve.28, Sa.29, Di.30, 
Lu.31 à 19h30
Europa Park, Rust
À partir de 16 ans - Dès 38€ - Sur réservation

COURSE À PIED

Grand Mulhouse Trail urbain
Le Grand Mulhouse Trail Urbain est une 
course à pied d'un peu plus de 12 km, 
offrant à ses participants un bel aperçu 
de la ville.

Di.2 dès 9h
Mulhouse
15 à 28€

MARCHÉ AUX PUCES

Puces d’Ottmarsheim
Venez nombreux profiter de cette jour-
née placée sous le signe de la convivialité, 
pour faire de la place à la maison ou de 
bonnes affaires.

Di.2
Stade municipal, Ottmarsheim
07 68 43 04 79 - Gratuit

STAGE/ATELIER

Atelier «Mandala indien» pour 
adultes
Création sur toile d’un mandala avec 
peinture et papier déco. Une initiation 
au braille sera également proposée aux 
participants.

Lu.3 et Je.6 de 9h à 15h
La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - 45€

SOIRÉE

Soirée Jeux
En équipe ou non, venez découvrir notre 
sélection de jeux de société, jeux d’am-
biance et jeux d’énigmes et participez aux 
tournois proposés !

Je.6 de 19h30 à 22h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
07 49 96 04 18 - Gratuit - Sur réservation

FOIRE/SALON

Journées d'Octobre et 
Folie'Flore

 → Voir notre article p.8
Je.6 de 15h à minuit, du Ve.7 au Sa.15 de 
10h à minuit et Di.16 de 10h à 19h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 2/8€

ANIMATIONS

Les Arts du Feu
Cette année, l'écomusée d'Alsace vous 
invite à un événement spectaculaire ! 
Venez rencontrer des artisans travail-
lant avec le feu tout au long du week-end.

Ve.7, Sa.8 et Di.9 de 10h à 20h
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - 11/16,5€

ANIMATIONS

Fête de la science
 → Voir notre article p.102
Du Ve.7 au Lu.17
Dans toute l'Alsace
Gratuit
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VALLÉE DE MUNSTER

Un Automne 
Gourmand
Venez célébrer l’automne du 
18 octobre au 6 novembre 
dans la Vallée de Munster ! 
Tout un ensemble de festivités 
gourmandes vous attendent 
dans différents lieux.

Tout démarre le 18 octobre à l’occasion 
de l’Automne des chefs restaurateurs. 
Plusieurs chefs se réunissent pour 
concocter des bouchées gourmandes à 
base de produits du terroir sur la Place du 
Marché à Munster. Cet évènement gra-
tuit est aussi l’occasion de parfaire ses 
techniques de cuisine lors d’un grand 
cookshow. Petit marché de producteurs, 
sélectionnés par les grands noms de la 
cuisine en Alsace.

Suivez le guide gourmand les mercre-
dis 26 octobre et 2 novembre ! À travers 
la ville de Munster, votre guide vous 
emmènera à la découverte de l’histoire, 
du patrimoine de cette belle ville nichée 
au cœur de la nature mais également de 
petites gourmandises. Réservation à l’Of-
fice de Tourisme (5/10€).

Les producteurs locaux vous ouvriront 
leur porte pour vous faire découvrir leur 
métier-passion ! Les fromages seront 
bien évidemment à l’honneur avec une 
visite gratuite de la Ferme du Versant du 
Soleil à Hohrod. La Maison du Fromage 
à Gunsbach vous révèlera les tradi-
tions marcaires typiques de la Vallée et 
la fabrication du munster. Le domaine 
Schoenheitz vous accueillera et vous 
présentera l’histoire de la vallée et de 
son vignoble. Les sorties automnales 
régaleront la curiosité des petits et des 
grands : partez le matin à la recherche 
des chamois au Gaschney en profitant 
des premières lueurs du soleil, avec un 
guide-accompagnateur...

 → Vallée de Munster
Du 18/10 au 6/11
03 89 77 31 80 - ww.vallee-munster.eu 
contact@vallee-munster.eu 

Du bon Mènschter

SAINT-LOUIS

Trinat’emploi : le forum de la 
formation et de l’emploi 
Vous êtes en recherche d’emploi ou souhaitez en changer ? 
Vous voulez trouver une formation ? Vous souhaitez créer votre 
entreprise ? Trinat’emploi c’est le rendez-vous incontournable de 
l’emploi, de la formation et de la création d’entreprise.

Retrouvez le salon Trinat’emploi au Forum de Saint-Louis le vendredi 14 octobre : 
de nombreux recruteurs français proposeront leurs offres d’emploi dans des 
secteurs stratégiques porteurs : chimie, pharmacie, plasturgie, mécanique, 
transports, services à la personne, commerce, artisanat, industrie, bâtiment 
et travaux publics, restauration... Les organismes de formation assureront la 
promotion de leurs filières et de l’apprentissage. Des experts de la création d’en-
treprise seront également présents pour conseiller et accompagner les porteurs 
de projets.  Des agences de placement suisses et allemandes, appuyées par les 
conseillers d’Eurest-T Rhin supérieur et le Service de placement transfrontalier 
seront également présentes. 

Et même des postes à pourvoir

Pour bien préparer et faciliter votre visite du salon, rendez-vous au préalable 
sur www.trinatemploi.fr Vous y trouverez toutes les informations concernant 
les entreprises présentes ainsi que les offres d’emploi à pourvoir.  Le salon Tri-
nat’emploi est organisé par Saint-Louis Agglomération, Pôle Emploi et la Mission 
Locale Sundgau/Trois Frontières, en partenariat avec la Ville de Saint-Louis, 
Acteco3F et l’ADIRA.

 → Saint-Louis | Forum Jean-Marie Zoellé 
Ve.14 de 9h à 18h
www.trinatemploi.fr - Entrée libre
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Des bons plans pour la suite de 
votre carrière, à Saint-Louis
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FOIRE/SALON

Salon du Mariage et de la Fête à 
Belfort

 → Voir notre article p.110
Sa.8 de 13h à 19h et Di.9 de 10h à 18h
L'AtraXion, Andelnans
6€

ANIMATIONS

RDV famille 
Simon Burkhalter

Découvrez en famille, par le jeu et l’ex-
périmentation, des œuvres et une 
exposition temporaire.

Di.9 de 14h30 à 17h30
La Kunsthalle, Mulhouse
03 69 77 66 47 - Gratuit - Sur réservation

STAGE/ATELIER

Fête de Clôture des Jardins du 
Parc de Wesserling
Le 20ème Festival des Jardins Métissés 
touche à sa fin, une occasion pour le Parc 
de Wesserling de le mettre à l’honneur 
une dernière fois !

Di.9 de 10h à 18h
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - 6,5/11€

CINÉMA

Taxi Driver
Martin Scorsese

Vétéran de la Guerre du Vietnam, Travis 
Bickle est chauffeur de taxi dans la ville 
de New York. Ses rencontres nocturnes et 
la violence quotidienne dont il est témoin 
lui font peu à peu perdre la tête.

Lu.10 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 4/5€ sur réservation

SOIRÉE

Soirée «Just Dance»
Laissez le danseur qui sommeille en vous 
s'exprimer et permettez-lui de se déhan-
cher toute la soirée !

Je.13 de 19h30 à 22h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
07 49 96 04 18 - Gratuit - Sur réservation

ANIMATIONS

Le Fascinant Week-End 
Vignobles & Découvertes !
Près de 100 manifestations vous 
attendent du nord au sud de la Route 
des Vins d'Alsace et à Strasbourg. Que 
vous soyez en famille, ou entre amis… Il 
y en a pour tous les goûts !

Je.13, Ve.14, Sa.15 et Di.16
Dans toute l'Alsace
03 89 20 10 68 - Tarif en fonction du lieu - Sur 
réservation

FOIRE/SALON

Trinat’emploi
 → Voir notre article p.104
Ve.14 de 9h à 18h
Le Forum, Saint-Louis

FOIRE/SALON

Foire aux Livres
 → Voir notre article p.106
Du Ve.14/10 au Di.6/11
Centre de Congrès Atria, Belfort
Entrée libre
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BELFORT

Grande foire aux livres de Belfort 
La Foire aux Livres est de retour au Centre de Congrès Atria de
Belfort, du 14 octobre au 6 novembre. Plus de 200 000 livres vous 
y attendent, dès 50 centimes ! Zou, le programme...

La première semaine sera, selon une tradition de plus de vingt ans, réservée à la 
jeunesse avec des rencontres d’auteurs et des animations pour les plus jeunes. 
Retrouvez-y par exemple le défi d’écriture «Le Lion à plumes» ou des ateliers 
divers. Le second week-end, ce ne sont pas moins d’une soixantaine d’auteurs 
de la région qui viendront à votre rencontre et vous présenteront leurs derniers 
ouvrages. Ce même week-end, le dimanche, aura lieu le 4ème championnat 
d’orthographe de la région ainsi qu’un grand QCM de français !

Un programme bien chargé 

Le dernier week-end du salon, partez à la rencontre d’auteurs de bandes déssi-
nées tels que Sébastien Philippe ou encore Alberta Zanon, connu pour son travail 
dans les productions Disney (rien que ça !). Et pour fêter les derniers jours de 
la Foire aux livres de Belfort, découvrez un festival dans le festival ! Le cosplay 
sera à l’honneur les 5 et 6 novembre. Le premier jour, il est ouvert à tous alors 
n’hésitez pas à vous parrer de vos plus beaux costumes ! 

Le dimanche un concours sera organisé et récompensera le plus beau cosplay 
(inscription sur la page Facebook de l’événement). Vous l’aurez compris, les 
trois semaines de la Foire aux livres de Belfort seront très chargées alors ne 
manquez pas l’occasion de faire des découvertes et de repartir avec de nou-
veaux ouvrages à bas prix ! 

 → Belfort | Centre de congrès Atria
Du Ve.14/10 au Di.06/11
www.livres-90.fr - Entrée gratuite
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Des livres pour tous et à bas prix !

COLMAR 

Fana’Briques
L’exposition Fana’Briques revient 
à Colmar pour partager la passion 
des Lego™.

L’expo Fana’Briques est un grand rassem-
blement pour tous les fans de Lego, petits 
et grands. Les 1er et 2 octobre, venez célé-
brer la célèbre petite brique au Parc Expo 
de Colmar. Le thème de cette année : 
les animaux, qu’ils soient réels ou fan-
tastiques ! Vous pourrez découvrir les 
jolies créations dans les nombreux dio-
ramas présentés (décors) ou en aidant à 
la construction d’une énorme mosaïque 
participative...

Les enfants adorent !

Et tout au long du week-end, des tables 
de constructions, un espace Duplo pour 
les plus petits, du vrac... Fana’briques per-
met de rassembler en un même lieu des 
créations en Lego assez dingues de par 
leur taille et leur niveau de complexité : 
décors de villes, répliques de personnages 
connus, reproduction de scènes histo-
riques... C’est varié et souvent dantesque !

 → Colmar | Parc Expo
Sa.1er de 10h à 17h30 et Di.2 de 9h 
à 16h30
fanabriques.fr - 6/8€ 
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Du ven. 14 au dim. 16 octobre
Atelier apprendre à remettre en état 
de vieux livres

Du lun. 17 au dim. 23 octobre 

Semaine de la jeunesse
Défi d’écriture

Sam. 22 et dim. 23 octobre

Week-end jeunesse
En présence d’auteurs de livres jeunesse

Découvrir l’enluminure avec Pascale et Gino

Sam. 29 et dim. 30 octobre 
Salon des auteurs régionaux 

Dimanche 30 octobre à 11h
4e championnat d’orthographe de la région

QCM de français

Sam. 5 et dim. 6 novembre
Rencontre auteurs de bande dessinées

Festival de cosplay

ANIMATIONS

Découvrir l'oedicnème et son 
environnement
Partez à la découverte de l'oiseau criard : 
l'oedicnème.

Sa.15 de 14h à 17h
Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - Gratuit

STAGE/ATELIER

Sortie natur'o sylvo
Julie, guide en sylvothérapie et actuel-
lement en formation de relaxologue 
ainsi que Stéphanie naturopathe vous 
proposent une initiation au cœur de la 
nature dans un cadre agréable, bienveil-
lant et dans le respect de chacun.

Sa.15 à 8h30
Parking de l'étang de pêche, Schweighouse-
Thann
06 79 15 11 88 - 40€ - Sur réservation

MATCHS

Fight Club
 → Voir notre article p.100
Sa.15 20h
Grand Casino, Bâle
Dès 20CHF

FOIRE/SALON

Salon de l'Etudiant de Colmar
Profitez de cette journée pour rencontrer 
les acteurs incontournables de la forma-
tion de votre région.

Sa.15 de 9h à 17h
Parc Expo, Colmar
Gratuit sur réservation

FOIRE/SALON

3ème Salon de la Céramique 
Contemporaine
Une vingtaine d'artistes céramistes pro-
poseront leurs œuvres à la vente.

Sa.15 et Di.16 de 10h à 18h
Cité Danzas, Saint-Louis
Gratuit

STAGE/ATELIER

Ateliers d'Art-thérapie
Chaque atelier comprend un temps 
de relaxation méditative, un temps de 
questionnement personnel, un temps 
de réalisation concrète, un temps d’ob-
servation. Chacun repart avec sa création 
du jour.

Sa.15 de 14h30 à 17h30
Passerelle des mots, Mulhouse
06 83 50 15 37 - 45€  - Sur réservation

SOIRÉE

Soirée Blind Test
Vous faites croire à vos amis que vous 
êtes un as de la musique ? Maintenant 
c’est le moment de le prouver !

Je.20 de 19h30 à 22h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
07 49 96 04 18 - 10€ - Sur réservation

FOIRE/SALON

Salon du Chocolat et des 
gourmandises à Mulhouse

 → Voir notre article p.74
Ve.21 de 14h à 20h, Sa.22 de 13h à 
18h30 et Di.23 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
0/6€

FOIRE/SALON

Salon Maison Déco et i.d.d'art. 
Colmar 

 → Voir notre article p.64
Ve.21 de 11h à 22h, Sa.22 de 10h à 20h, 
Di.23 de 10h à 20h et Lu.24 de 10h à 18h
Parc Expo, Colmar
4/5€

FESTIVAL

Rock Your Brain Fest
De grands noms du rock et du punk fran-
cophone et/ou international font ainsi le 
déplacement à Sélestat. Les fans du genre 
savent qu'il s'agit d'un rendez-vous à ne 
pas rater !

Sa.22 de 14h à 00h
Les Tanzmatten, Sélestat
33€

FESTIVAL

Le Festival sans nom
 → Voir notre article p.98
Sa.22 de 10h à 18h et Di.23 de 10h à 17h
La Fonderie, Mulhouse
Entrée libre

ANIMATIONS

Contes et Légendes d'Automne
À l'approche de la célèbre fête d'Hal-
loween et de la période de Toussaint, 
l'Écomusée d'Alsace vous invite à plon-
ger dans un univers où les contes et les 
légendes rythment la vie des villageois.

Sa.22, Di.23, Ma.25, Me.26, Je.27, Ve.28, 
Sa.29, Di.30 de 10h à 18h
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - 0/11/16,50€
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Bourse aux vêtements

Bourse aux Vêtements
Vous retrouverez dans cette bourse, des 
vêtements pour tous les âges mais égale-
ment des jeux, jouets, livres et matériels 
de puériculture en tous genres. 

Di.23 de 8h30 à 14h
Le Hangar, Kingersheim
Gratuit

HALLOWEEN

Jack O'Lantern et les betteraves 
grimaçantes
Plongez-vous dans l’histoire de Jack 
O'Lantern dans une mise en scène à 2 
voix et 6 mains.

Me.26 de 10h à 12h et de 14h à 16h, 
Je.27 de 10h à 12h et de 14h à 16h, Lu.31 
de 14h à 16h
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 10/14€ - Sur réservation

STAGE/ATELIER

Après-midi jeux à la 
bibliothèque Salvator
Des jeux de société pour jouer en famille : 
jeux de rapidité, jeux de stratégie, jeux de 
mémoire, il y en aura pour tous les goûts 
et tous les âges !

Du Lu.24, au Ve.28/10 de 15h à 17h
Bibliothèque Salvator, Mulhouse
Gratuit

SOIRÉE

Soirée Quiz Spéciale Harry 
Potter
Vous êtes totalement fan de Harry Pot-
ter ? Prenez votre baguette, enfourchez 
votre nimbus 2000. Poudlard vous 
attend pour tester vos connaissances 
sur la saga !

Je.27 de 19h30 à 22h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
07 49 96 04 18 - 10€ - Sur réservation

STAGE/ATELIER

Atelier pour enfant
Atelier pour faire frissoner les plus jeunes 
avec des bricolages sur le thème d’Hal-
loween !

Je.27 de 9h30 à 11h30
La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - 6-12 ans - 4€

FESTIVAL

Les Nuits de l’Étrange : frissons 
à La Filature !

 → Voir notre article p.30
Du Ve.28 au Sa.29
La filature, Mulhouse
Tarifs en fonction des animations

FOIRE/SALON

Salon de l'érotisme à Mulhouse
C'est le retour des démonstrations de 
strip-tease, show et dédicaces de célé-
brités dans le domaine du charme X et du 
shopping érotique et bien-être.

Du Ve.28 au Sa.29
Parc Expo, Mulhouse

STAGE/ATELIER

Atelier famille : Dans les 
coulisses d'une expo…
Entrez dans les coulisses de l'exposition 
en cours pour vous familiariser avec son 
vocabulaire. Les enfants se glisseront 
ainsi dans la peau d'un agent du patri-
moine.

Ve.28 de 14h à 16h
Le Château de la Neuenbourg, Guebwiller
03 89 62 56 22 - Gratuit sur réservation

ANIMATIONS

La Tour sombre : le 
commencement 
Jeu sur la légende de la Dame blanche qui 
hante le donjon du Haut-Koenigsbourg.

Ve.28, Sa.29, Di.30 et Lu.31
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 11/15€ - Sur réservation

STAGE/ATELIER

Atelier Choco'bière Daniel 
Stoffel
Amateurs et curieux de houblon et de 
chocolats, testez l’alliance subtile de 
la fraicheur de la mousse et la force du 
cacao.

Sa.29 de 17h à 18h
Chocolaterie Daniel Stoffel, Ribeauvillé
03 89 71 20 20 - 15€ - Sur réservation

FÊTE POPULAIRE

Fête du Champignon
Véritable lieu de rencontre, de partage et 
d'échange sur les champignons.

Sa.29 et Di.30 de 9h à 18h
Centre du village, Eguisheim
Gratuit

La Pomme de Terre en fête !
Le 3 octobre, c’est jour de fête nationale en Allemagne. La rue 
principale de Neuenburg am Rhein se transforme en un marché géant 
avec son « Kartoffelmarkt » (marché de la pomme de terre).

Les rues du centre-ville de Neuenburg s’animent le 3 octobre avec le grand mar-
ché paysan de produits locaux et son marché aux puces. Sous toutes ses formes, la 
patate reste la star de la journée avec de multiples dégustations. Des animations 
musicales sont au programme et les commerces du centre-ville seront également 
ouverts de 13h à 18h (pas de jour férié pour les commerçants !)

 → Neuenburg (Allemagne) | Autour de la Place de la Mairie
Lu.3 de 11h à 18h - www.neuenburg.de

NEUENBURG (ALL.)

Votre colin, avec ou sans patates ?

MULHOUSE

Explor’Assos, 
la rentrée des 
assos’
Ce sont plus de 70 associations 
mulhousiennes de tous horizons 
qui feront découvrir au grand 
public leurs activités proposées 
tout au long de l’année !

« L’essayer c’est l’adopter ! » comme le 
dit si bien le slogan ! C’est durant toute 
une journée au campus de la Fonderie 
à Mulhouse que vous pourrez essayer 
et découvrir des activités sportives, 
culturelles et artistiques en rencon-
trant les dynamiques associations de 
votre région.

Initiez-vous à l’escrime, au judo ou 
encore au Floorball dans l’univers sportif  
de « La grande aventure ! ». Explorez les 
ateliers créatifs ou jouez à des jeux de 
société  dans l’univers « les petits explo-
rateurs ». 

Testez votre oreille musicale ou amu-
sez-vous avec le jeu du verger dans 
l’univers du « Jardin partagé ». Décou-
vrez le meilleur des activités et repartez 
avec plein d’idées en tête !

 → Campus de la Fonderie  
à Mulhouse
Di.2 de 11h à 17h
www.mulhouse.fr - Entrée gratuite

À la Fonderie
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KEMBS

90 ans et toujours branchée !
Cet anniversaire est une occasion unique de redécouvrir la 
centrale hydroélectrique de Kembs, un ouvrage industriel 
précurseur produisant une énergie décarbonnée.

C’est en 1932 que s’achevaient les travaux de construction de cet immense 
ouvrage placé sur le cours du Rhin, ce fleuve gigantesque et tumulteux. La 
force de ses flots sert à produire l’énergie anuelle pour quelques 180 000 foyers 
alsaciens. L’ouvrage est un trésor d’architecture : l’intérieur de la centrale est 
décoré dans un style Art déco raffiné tandis que les abords de la centrale font 
l’objet d’actions de conservation de la biodiversité avec la création de la réserve 
naturelle de la Petite Camargue Alsacienne ainsi que le récent ouvrage de la 
passe à poissons.

La force de l’eau, 90 ans d’histoire 

Pour connaître cette histoire singulière, des visites guidées du site seront pro-
posées au grand public tout au long du week-end afin de mieux comprendre le 
fonctionnement de l’ouvrage. Des ateliers « Fresque du Climat » seront organi-
sés pour collectivement interagir sur le sujet du changement climatique tandis 
que le documentaire « L’Or blanc du Rhin », réalisé en 1978, qui sera diffusé 
en continu sur place. Une grande fresque murale sera dévoilée le dimanche 9 
octobre dans la salle des commandes pour rendre hommage à René Koechlin, 
fondateur de l’usine de Kembs.

Vous retrouverez également des temps forts à la Maison du Patrimoine de 
Kembs, relatant la relation entre la ville et l’usine. Des balades à vélo sur l’île du 
Rhin au coeur de la Petite Camargue Alsacienne accompagnées d’un guide sont 
également au programme le 8. Venez nombreux !

 → Kembs | Centrale hydroéléctrique EDF 
Sa.8 et Di.9 - Gratuit
www.edf.fr/visiteredf.fr 

La salle des turbines de la centrale 
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BELFORT

Le Salon du Mariage, pour le plus beau 
des moments !
Une référence en Franche-Comté ! Un salon unique où les mariés 
trouveront l’inspiration et des partenaires pour faire de leur mariage 
un moment unique et sans fausse note.

Cette 29ème édition du salon du mariage & des fêtes va vous plonger dans un monde 
féérique avec près de 55 exposants vous proposant des prestations pour faire de 
votre mariage ou de votre fête un moment unique et sur-mesure ! 

 → Belfort | Parc des Expositions L’AtraXion
Sa.8 de 13h à 19h et Di.9 de 10h à 18h - www.y-organisation.com

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bière à Baldersheim
Vous pourrez déguster et découvrir des 
bières venant de différents pays d'Eu-
rope : des bières de France, d'Allemagne, 
de Belgique sont proposées au bar.

Sa.29, Di.30, Lu.31, Ve.4 et Sa.5
Sous chapiteau - stade de foot, Baldersheim
03 89 31 30 30

FÊTE FORAINE

Basler Herbstmesse
C'est la plus grande et plus vieille foire de 
Suisse avec de nombreux manèges pour 
toute la famille et pour faire le plein de 
sensations fortes !

Du Sa.29 au Di.13
Bâle
Accès libre, attractions payantes

FOIRE/SALON

Foire aux tissus
Présentation des nouvelles collections de 
tissus haut de gamme pour la confection, 
l'ameublement et la décoration, vente de 
fournitures et de matériel de mercerie.

Di.30 de 10h à 17h
Parc Expo, Mulhouse
Gratuit

FOIRE/SALON

Foire Simon et Jude
Grand marché avec plus de 400 stands, 
un concours bovin et des animations pour 
toute la famille.

Du Di.30 au Lu.31
Dans les rues de Habsheim, Habsheim
03 89 44 03 07 - Accès libre

SOIRÉE

Nocturne Halloween au Parc du 
Petit Prince

 → Voir notre article p.94
Lu.31
Parc du Petit Prince, Ungersheim
03 89 62 43 00 - 17€

HALLOWEEN

Les secrets du Train d’Halloween 
Le train à ses secrets qu’il faudra venir 
découvrir dans la gare hantée de 
Sentheim. 

Di.30 de 14h à 17h
49 rue de la gare - Burnhaupt-le-Haut
0/10€
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PÊLE-MÊLE

à voir sur l’Instagram @jds_alsace

C’est le début de l’automne en Alsace...

Europa-Park et hémoglobine

Traumatica, le festival  
de la peur ! 

 La citation
« Peut-être bien 
que la clientèle 

d’habitués pourrait 
être un peu 

bousculée dans 
les assiettes. Mais 
est-ce négatif ? Au 
contraire, je crois. »

 Emmanuel Weller,  
le nouveau chef de la 

Maison Kieny* à Riedisheim

    Le chiffre

4 h du mat’ 
L’heure à laquelle les pâtissiers 

de chez Cabosse doivent se 
lever le samedi - plus grosse 

journée de l’entreprise 
mulhousienne. 

Décors angoissants plongés dans la pénombre, 
comédiens maquillés à la perfection... Cette année, le 
thème des nuits Traumatica change et c’est tant 
mieux : une fête foraine macabre s’installe sur place et 
promet son lot de terreur, jusqu’au 12 novembre. Les 
amateurs apprécieront l’imagerie classique de films et 
séries d’horreur tels que Ça, Killer Klowns, Freaks ou 
American Horror Story : Freak Show.
www.traumatica.com

S’macht em Gassel

du rock et 
des reprises 
à flax’

L’a s s o c i a t i o n  M u s i c 
Addict Cover revisite 
les grands classiques du 
rock à Flaxlanden le 22 
octobre. Du Chris Rea, du 
Pink Floyd, du Clapton, 
d u  Pa t t i  S m i t h . . .  l e s 
amateurs de bon rock des 
familles vont s’en donner 
à coeur joie à la Salle des 
Sports  de F lax landen 
le samedi 22 octobre à 
20h. En partenariat avec 
l’association des parents 
d’élèves du village. Tickets 
sur Helloasso.

addict.cover

Les veinards

C’est à nouveau 
les vacances ! 

Pfff, la chance ! 
Congés scolaires 
du 22 octobre au 

7 novembre. 

Google Maps ou Waze, 300 mètres 
avant d’avoir à tourner à droite.

Google Maps ou Waze, au moment 
où il faut absolument tourner  

à droite.

Google Maps ou Waze, 150 mètres 
après avoir raté de tourner à droite.

aaaaaaa !!!

aaaaaaa !!!

calme

Alors deux Bratwurst, svp.
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Les possesseurs de Renault Kangoo 
le savent bien : avec, on peut qua-
siment tout déménager ! Banquette 
arrière rabattable, coffre plat, hayon 
qui s’ouvre en grand sur un espace 
sans obstacles...  La philosophie de 
l’auto n’a pas bougé depuis sa créa-
tion en 1997 : proposer le maximum 
de volume à ses passagers ! Dérivé du 
modèle utilitaire, ce « ludospace » a 
été revisité l’an passé, avec une nou-
velle ligne plus moderne, une calandre 
inédite qui fait plus « sérieuse » dotée 
d’une signature lumineuse C-Shape 
en LED et enfin, des améliorations 
techniques et technologiques. 

Le Kangoo est plus imposant que 
jamais : 18 centimètres de longueur 
de plus par rapport à la génération 
précédente, mais aussi  plusieurs cen-
timètres de largeur supplémentaires 
dans l’habitacle pour le confort des 
passagers. Le look fait ainsi moins 
« camionnette » qu’avant, grâce à un 
pare-brise plus profilé et des porte-
à-faux plus gracieux. On appréciera la 
nouvelle teinte, très réussie, le brun 
Terracotta (visible sur les photos) 
- mais qui est en option, à rajouter 
donc au prix de base de la voiture. 

L’habitacle est très sobre et simple, 
sans fioritures. Un écran de 8 pouces 
permet de connecter simplement son 

smartphone avec l’ensemble de ses 
applications grâce au système Easy 
link. 14 systèmes d’aides à la conduite 
sont opérationnels. Le Kangoo est 
disponible en plusieurs finitions, en 
essence Tce et en diesel Blue Dci, de 
95 à 130 ch - suffisants pour des tra-
jets autoroutiers - et affiche quoi qu’il 
arrive des tarifs à moins de 30 000€ 
en neuf. Un sacré argument pour les 
allergiques aux SUV.

Une clientèle qui ne veut 
pas d’un SUV

déplacer 5 personnes 
dans un maximum de 
volume, avec un prix 
contenu à l’achat ? la 
philosophie du kangoo 
ne change pas, même 
si la version 2022 du 
fameux « ludospace » 
gagne en modernité à 
tous points de vue.  
la praticité ne se 
démode pas...

Renault Kangoo 2022 :  
la praticité a toujours ses adeptes !

Les amateurs apprécient les aspects logeable et commode du Kangoo

... De quoi déménager en toute aisance !

Cinq vraies places et un coffre profond et haut (1,11 m !) : le Kangoo est 
quasiment le « dernier des Mohicans » du genre en 2022. Grâce à sa 
banquette arrière rabattable 1/3-2/3, le ludospace offre un espace de 
chargement entièrement plat, passant ainsi de 775 L (déjà très consé-
quent) à 3500 L... Avec la banquette arrière rabattue, un adulte d’1m80 
peut s’allonger à l’arrière pour y passer éventuellement la nuit (barou-
deurs, prévoyez juste le matelas gonflable !) 

Les deux portes arrières sont coulissantes - mais aucune aide électrique 
n’est disponible au catalogue. Porte-vélos et coffre de toit en option, 
pour rendre votre Kangoo encore plus pratique. 

En résumé
De 95 à 130 ch (essence et 
diesel)
Longueur : 4,48m
Coffre : 775 L
Prix : à partir de 25 900€
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News | Auto

Mondial de l’Auto de 
Paris : il y aura même les 
dingos de Vilebrequin !

Place à la 89ème édition du Mon-
dial de l’Auto de Paris, du 17 au 23 
octobre. Cette année, ce n’est pas 
la venue d’un constructeur en par-
ticulier qui fait le buzz... Les reu-sta 
de cette édition 2022, ce seront les 
Youtubeurs de la chaîne à succès 
Vilebrequin ! En exclusivité pour le 
salon, Sylvain Lévy et Pierre Cha-
brier auront un stand de 500 m² sur 
place. Ce duo de jeunes passionnés 
de bagnoles a réussi à vulgariser 
le monde de l’automobile et à le 
rendre plus fun et moins élitiste, 
grâce à leur présentation natu-
relle et sans prise de tête (entre 
deux rots de Sylvain, signature de 
la chaîne) et des idées délirantes 
(passer un dos d’âne à 130 km/h, 
faire rouler une auto à la vodka, 
etc). Ils présenteront sur place leur 
plus grand projet, la Fiat Multipla 
de 1000 chevaux, la 1000Tipla, qui 
approche le million d’euro en coût 
de développement, financée par 
des partenariats et par les spec-
tateurs de la chaîne (les fameux 
« loulous »).

Ferrari va sortir  
son premier SUV

On en parle depuis quelques 
années : ça sera une réalité dans les 
prochaines semaines. Ferrari s’ap-
prête à commercialiser le premier 
SUV de son histoire, le Purosangue. 
4 vraies places, un grand coffre... 
mais aussi un gigantesque V12 
atmo’ de 725 ch sous le capot... 
390 000€ et il est à vous (le prix 
d’une maison en Alsace, à peine !)

On pourra voir la 
1000Tipla de Vilebrequin !
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TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

5 lieux mémorables  
qui ont disparu !

Le temps file, les paroles s’envolent, et parfois... les bâtiments 
eux aussi disparaissent. On s’est creusé les méninges pour 
retrouver cinq endroits populaires en Alsace et dans les environs 
qui n’existent plus. « Tu redeviendras poussière... »   Par Mike Obri

❶ Le Cora Colmar et sa 
cafétéria en mezzanine
Nombreux sont les Haut-Rhinois à se 
souvenir avec nostalgie de l’ancienne 
adresse du Cora Colmar, rue Timken. 
On y trouvait une cafétéria située à 
l’étage, offrant une vue panoramique 
sur tout le magasin ! File d’attente 
qui commençait dans les escaliers, 
sauce au poivre industrielle sur les 
frites et île flottante au menu. Le 
supermarché a disparu il y a 25 ans.

❷ La tour du Quai d’Oran 
à Mulhouse
Cet ancien foyer pour travailleurs de 
11 étages, véritable verrue dressée 
face au quartier de la Fonderie, a été 
rasé en début d’année. Net. Propre.

❸ Le Centre Europe  
à Mulhouse
Archétype du centre commercial 
moderne des années 70, il 
est devenu has-been dans les 
années 2000. Puis a été joliment 
réhabilité en 2018, en accueillant le 
Conservatoire de la Ville.

❹ La salle de concert  
Le Phoenix à Mulhouse
Dans les années 80 et 90, on allait 
voir les meilleurs concerts de hard 
rock... au Phoenix, en plein centre-
ville de Mulhouse, rue des Trois 
Rois. Une grosse salle qui a accueilli 
des fucking légendes comme 
Motörhead, Iron Maiden, Pantera 
ou les Ramones... Un truc de taré ! 
Maintenant, à la place, y’a un resto 
lounge. Bin quoi, tirez pas la gueule !

❺ Le delphinarium à 
Europa-Park
Il y a 35 ans, on faisait le 
déplacement à Europa-Park pour ses 
dauphins ! Les temps ont bien changé 
et on n’imaginerait plus applaudir 
ces pauvres cétacés après une 
pirouette, entre un tour de Wodan et 
une Currywurst... Merci au site web 
EPRust où l’on retrouve toutes les 
attractions disparues du Park.

Publier une 
information  
dans le JDS ?

Saisissez gratuitement  
vos infos sur jds.fr 
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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
Novembre 2022

Distribution le 25 octobre

Sur le web : jds.fr
1er site Sorties & Loisirs en Alsace  

1 000 000 de visites chaque mois.
(audience certifiée OJD-ACPM)
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