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Si ça BOUGE, c’est dedans !

D

e s e n fa n t s h e u re u x e n
s’imaginant l’arrivée prochaine
du Père Noël, des effluves de vin
chaud partout, des illuminations
féeriques en ville (pas trop quand
même pour faire des économies), et
bien sûr une litanie de bredalas et
de manalas... Le JDS fait place nette
aux fêtes de fin d’année au cœur
de ses pages : vous saurez tout sur
les plus beaux Marchés de Noël
du Haut-Rhin et des alentours,
vous en apprendrez davantage
sur la gastronomie alsacienne, et
vous apprécierez nos séances de
shopping locales.

Ce mois-ci dans le JDS

Foire aux Vins : 1 Cuvée Givrée
ère

On n’oublie pas non plus notre
éternel sens de l’humour, que vous
appréciez mois après mois. Belles
fêtes à toutes et à tous et merci de
nous rester fidèles ! Profitez.
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ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

La Dispute

- C’est Noël, donc c’est la Coupe du Monde !
- Hein, mais quoi ?! Besch verrückt ?!

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

❶
❷
❸

L A COU PE DU MONDE DE
FOOTBALL . Quel fan de fuasspôl

(comme on dit chez nous) se serait imaginé
que période de Noël et Coupe du Monde
iraient un jour de pair ?! La finale, ça sera à
peine six jours avant Noël ! C’est le monde à
l’envers, ma bonne dame ! Allez Zazie ! Ah
non... Zizou ! Comment ça, il joue plus..?!

« J’AI FROID ! » La presse quotidienne
révèle qu’en cas de grand froid au mois de
janvier, la France pourrait connaître des
coupures d’électricité à grande échelle.
Mais vite, nountapouckel... « remantelez
Fessenheim ! »
MOINS DE CHÔM AGE POUR
LES CHÔMEURS. Le gouvernement a

annoncé une baisse de 25% de la durée des
droits d’indemnisation pour les nouveaux
chômeurs. Voilà, Joyeux Noël !

- Vous ne m’aurez pas vivant !

Servir du foie gras
à Noël
Ah yo, s’esch
so guat !

Sûrement
pas !

La magie de Noël,
Le foie gras, une
c’est aussi ce que l’on
torture de luxe
retrouve à table :
sur de pauvres
vous n’en mangez
palmipèdes
qu’une tranche, une
qui n’ont rien
fois dans l’année,
demandé. Les
c’est délicieux, alors
traditions n’ont
qu’on vous fiche la
pas toujours du
paix ! Le gavage des
bon. Pour vous,
oies et des canards
plus question d’y
est un sujet sensible toucher. En entrée,
depuis de longues
vous avez préparé
années... Vous
une salade de pois
préférez l’oublier
cassés au tofu.
le 24 au soir.
Avec du magret.
C’est bon, le
magret.

Courrier des lecteurs

« Bonsoir,

Chers toutes et tous,

Recette des fleischnaka
complètement fausse rien a voir
avec les vrai fleischnaka alsacien
comme on les a tjs fait.
Ben si vous en avez des livre
alsacien vous verrez que c est
pas la vrai recette bref moi j ai
la recette et il sont a tombe par
terre
Bonne soirée madame. F.
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»

Tout d’abord, l’éplucheuse de courrier (et de commentaires
sur Facebook) vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année. Récemment, nous avons partagé notre recette
des Fleischschnakas sur les réseaux sociaux - c’est un
peu notre marronnier quand les températures baissent...
Comme à l’accoutumée, cela a dégénéré en belligérances
autour de l’orthographe du fameux plat (attention où vous
mettez vos « sch », gottfeurtéckeul), et en litiges culinaires
quant à l’authenticité ou non de la recette exacte (« pas de
vin !!!!!! ») Peut-être n’avons-nous pas avalé les « vrais »
Fleischschnakas... mais on s’est régalé quand même, alors
tant pis pour les grincheux.
Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.
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L'ACTU

Thomas Birling et
ses... étiquettes !

La machine à dégustations !

L'espace fromagerie bien garni

L'Étiquette à Mulhouse
L'adresse gourmande et truculente

Thomas Birling tient L'Étiquette, avenue d'Altkirch à Mulhouse. Un lieu sympa et hors du commun,
qui fait à la fois épicerie fine, fromagerie, bar et cave à vins ! On y déguste des produits de qualité
et de bonnes bouteilles, que Thomas déniche lui-même. Par Mike Obri
La nouvelle adresse de L'Étiquette, avenue d'Altkirch à
Mulhouse, est un succès ! Avec énormément d'espace
supplémentaire par rapport à l'ancien lieu, L'Étiquette n'est
plus seulement une cave à vins : c'est devenu un chouette bar
à vins à la déco jazzy old school très soignée (et qui affiche
complet les jeudis, vendredis et samedis soirs - attention
à réserver à l'avance ! Oui, réserver dans un bar à vins !) et
surtout une cave et épicerie fine, où l'on retrouve quantité
de charcuteries espagnoles artisanales (Pata Negra, jambon
de Cebo, Bellota, avec des affinages de
36, voire 48, mois pour certains produits
d'exception...) et une vaste sélection de
fromages de la maison Lohro.

consommateurs. J'essaie de faire un vrai travail d'épicier de
quartier. Les gens du coin ont répondu présent. »

600 références de vins
De l'autre côté de l'établissement, on trouvera le bel
espace caviste, doté de 600 références de vins de partout,
sélectionnés avec soin et de façon indépendante par Thomas.
Il nous conseille ses coups de coeur du
moment, la maison Lissner à Wolxheim et
son superbe Sylvaner travaillé de main de
maître, le domaine Maldant Pauvelot et ses
accessibles et néanmoins très qualitatifs
Chorey-les-Beaune, ou encore - on est quand même à
l'Étiquette - le réputé domaine Roumier et ses Bonnes-Mares
élitistes (prévoir 4 chiffres tout de même).

bien plus qu'un
bar à vins !

Oui, les Lohro, cet illustre couple strasbourgeois dont
mari et femme sont tous deux MOF (Meilleurs Ouvriers de
France) en fromagerie... « On truffe nous-même certains
fromages, comme le brie, par exemple. On a ainsi un produit
ultra-frais, et au goût de truffe encore plus prononcé,
pour les amateurs ! », précise Thomas Birling, à la tête
de l'établissement, pâtissier de formation passé par les
Compagnons du Devoir, et diplômé en sommellerie à Beaune.
Une quinzaine de fromages à raclette sont disponibles en ce
moment. Le vieux Comté aussi est délicieux ! « Je me vois
simplement comme le trait d'union entre producteurs et
8

On notera aussi une chouette et large sélection de spiritueux,
entre whiskies rares et cognacs de haute volée. Pour Noël, la
maison vous propose des paniers garnis à offrir ou à s'offrir,
composés de vins et de produits vendus à l'épicerie (épices,
bocaux, tartinables, confitures, etc.)

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

Soirée "Ambiance 80"

Youssoupha

(photo d'illustration - certains artistes peuvent changer)

Foire aux Vins : la Cuvée Givrée
La mini-version hivernale de la FAV

La première édition de la Cuvée Givrée, mini-version hivernale de la Foire aux Vins de Colmar
prévue pour 2021, avait dû être annulée en dernière minute, résurgence de Covid oblige. Bon, mais
cette fois, ça y est, s'esch gut ! Du 27 au 30 décembre, ça va enfin être la foire (à nouveau)
et c'est tant mieux ! Par Mike Obri
Ne revenons plus sur l'annulation l'an passé de la première
version hivernale de la Foire aux Vins de Colmar, la Cuvée
Givrée. Ce mois-ci, l'événement aura bien lieu au Parc Expo,
du mardi 27 au vendredi 30
décembre, pile poil entre les
Noël et Nouvel An. Bonne
idée, car bien souvent, il ne
se passe pas grand chose
entre les fêtes : la plupart
d'entre nous ne pense qu'à récupérer sur le canapé, tentant de
digérer les excès des jours précédents ! Concerts, animations,
gastronomie, Vins d'Alsace... la Cuvée Givrée, c'est l'occasion
de se bouger. C'est la Foire aux Vins version "petite soeur", plus
concentrée, comme un Grains Nobles ! Ou un vin de glace.

4 concerts et
une ambiance
de fête

Des concerts, comme en été !
La grosse info, c'est la tenue d'un concert chaque soir, au
sein de la salle de spectacles de la Halle aux Vins, qui peut
accueillir jusqu'à 2 500 personnes ! Attention : l’entrée aux
concerts donne accès à tout le reste de la foire, mais pas
l'inverse. Tarif unique des concerts à 35€. Le 27 décembre,
soirée rap, avec Youssoupha et Soso Maness. Youssoupha a
beau être considéré comme l’un des vétérans du rap français,
il n’en demeure pas moins une figure encore très active dans
le genre. Soso Maness est un incontournable de la scène rap
marseillaise : en 2021, il connaît le succès en compagnie de
PLK et se hisse au sommet avec son hit Petrouchka.
10

Le jour suivant, le 28, c'est soirée "Ambiance 80", concept
toujours aussi populaire, avec un sacré plateau d'artistes
ayant signé des cartons à l'époque du Top 50 : on annonce
ainsi Plastic Bertrand et ça "devrait planer pour lui", le culte
Phil Barney qui attend toujours "d'avoir un seul enfant de
toi", Pauline Ester, Alec Mansion et son hit inoubliable de
1987 C'est l'Amour, Philippe Lafontaine (Cœur de Loup),
le Strasbourgeois Christian, ex-Raft (Yaka Dansé), Patrick
Hernandez (Born To Be Alive) ou encore Richard Sanderson
et son générique culte de La Boum. Le jeudi 29, Tryo viendra
chanter ses hymnes à la fête et célébrer ses 25 ans de
carrière ; et enfin, pour clore cette programmation, le 30
décembre, de l'électro avec les DJ's Feder et Synapson.

Gastronomie et animations
Dans le Hall 2, le public retrouvera des exposants en tous
genres, différents restaurants, ainsi que des démonstrations
de danse de 17h à 18h et des déambulations musicales de La
Camelote, avant des concerts et DJ sets sur la scène. Juste
à côté, dans le Hall 6 : bars éphémères et DJ ambianceur
viendront garantir des soirées survoltées et un brin plus
"Génération Y". À l'extérieur, les visiteurs pourront se
réchauffer devant les food-trucks présents, façon guinguette.

→ Colmar | Parc Expo

Du Ma.27 au Ve.30 de 16h à 0h30
www.cuvee-givree.fr - Hors concerts : 6/7€ - 18€ (pass 4
jours) ; Concert à 35€
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5 contes enchantés d'alsace
des histoires et des légendes incontournables

Des traditions, un folklore et une histoire riche, des influences venant
de toute l'europe... c'est le moment de redécouvrir les contes de notre
région et de notre enfance ! ☛ Alix.S

1

SAINT-NICOLAS ET SON
DOUBLE LE PÈRE FOUETTARD

La période des fêtes de fin d'année est très
symbolique dans la tradition alsacienne. Lors
de la Saint-Nicolas célébrée le 6 décembre,
le fameux père fouettard ou Hans Trapp est
souvent brandi comme une menace envers les
enfants pas sages. Selon la légende, le personnage arborant un look à la Raspoutine a
l'image d'un rustre, sauvage, sale, et muni
d'un martinet ou d'une chaîne. Il seconde
Saint Nicolas avec son sac de charbon sur le
dos, lui servant à capturer les enfants désignés pour leur mauvais comportement.

2

LA LÉGENDE DE
SAINTE ODILE

SainteOdile est la patronne de l'Alsace. Il
faut dire que rien ne prédisposait la fille
du duc d'Alsace Adalric à devenir religieuse. La légende raconte que la jeune
Odile, née aveugle, fut rejetée par son père
et trouva refuge dans le couvent de Balma
en Bourgogne. Elle retrouva la vue suite à
son baptême et revint voir son père qui lui
ordonna d'épouser un prétendant. Odile tiendra tête à son père et grâce à son opiniatretée
fondera quelques années plus tard l'abbaye
du Hohenbourg.
12

3
LE PETIT
CHAPERON
ROUGE
Une histoire bien
connue de tous,
aux milles et unes
variantes. En Alsace,
on imagine très bien
cette histoire transposée : la maidele
se rendant chez sa
mamema avec son pot
de lait et sa galette,
devant traverser la
forêt. Bernée par le
loup, grimé en grandmère et dévorée par
celui-ci, elle est finalement sauvée par un
chasseur qui ouvre le
ventre du Loup...

4

LES HARDVIBLES DE LA
RÉGION DE FERRETTE

C'est dans cette zone aux nombreuses
grottes et cavernes que demeurent des créatures nommées les Hardvibles. Elles étaient
réputées pour leur générosité, assistant les
Hommes lors de leurs récoltes. La légende
raconte qu'un jour, une rumeur se répandit : ces petits êtres n'avaient-t-ils donc pas
de pieds ? Les femmes du village voulurent
savoir : elles répandirent de la cendre près des
grottes. Quelle ne fut pas leur surprise quand
elles découvrirent des traces palmées ! Les
hardvibles, entendant leurs moqueries, ne
refirent plus jamais surface...

5

LA VIGNE DE LA VIERGE

Une vieille légende raconte que jadis, dans
la charmante commune de Zillisheim, fut un
coteau où le vin était divin. André, un voyageur, aperçu plusieurs fois à la lueur du clair de
lune une jeune fille vêtue d'une longue robe
rouge. Captivé par ces visions, il en parla à la
tenancière de l'auberge qui lui conta l'histoire
de la malheureuse jeune fille qui se tua sous
sa lourde hotte à raisins, sous les yeux de son
fiancé. Son âme habite le vignoble et elle veille
sur les vignes pour l'éternité.
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LE PORTRAIT

Giom Von Birgitta

La magie de la céramique pour Noël

Les photophores de porcelaine sapins

Giom Von Birgitta, les mains dans l'argile, dans son atelier à Motoco

Giom Von Birgitta est tombé amoureux de l'Alsace et a eu un
coup de coeur pour Mulhouse. Après une enfance heureuse
à la campagne au sein d'une qui famille valorisait la culture
et l'enseignement artistique, Giom entame ses études à
Strasbourg. Il découvre et vit à Mulhouse quelque temps
avant de vivre plusieurs années dans le Périgord ainsi que
dans la Loire, en travaillant dans le domaine du tourisme.

Anna sont un subtil clin d'oeil au Golfe du Morbihan et à
ses couleurs ocre et bleues, entre terre et mer. La collection
Bronze, quant à elle, une ode à la céramique avec un aspect
métallique très original dû à un émail saturé en oxydes.

C'est en participant à un stage d'initiation à la poterie et à
la céramique chez une artisane que Giom se familiarise
avec la matière. Le modelage, le travail de la
terre, le tournage, la cuisson... Ces techniques
lui deviendront peu à peu familières pour
s'imposer à lui comme une nouvelle
évidence : son nouveau métier serait
céramiste.

Que la fête commence ! Giom se prépare depuis le mois
d'août pour sortir du four près de 2800 pièces pour la
période des fêtes ! Vases, photophores, vaisselle,
suspensions de porcelaine pour la déco... Il
y en aura pour tous les goûts et toutes
les bourses ! Ce sera aussi l'occasion de
découvrir les collaborations de l'artiste
avec les designers textiles d'Eugénie
Design : les noeuds papillons en
porcelaine ou les boucles d'oreilles aux
motifs singuliers.

L'art et la matière
selon Giom
Formé au Centre Professionnel International
de Formation aux Arts Céramiques aux côtés
de Céline Laurent Delsor, et enfin à Créamik en
Bretagne, Giom décide de revenir en Alsace et dépose sa
candidature pour un atelier d'artiste à Motoco. Une fois
sa demande acceptée, Giom prend possession des 100
m2 d'atelier où son four, sa tourneuse et ses sacs de terre
constituent l'essentiel de son environnement. Un travail
tout en complexité entre recherches, expérimentations de la
matière et développement des collections successives. C'est
aussi ça qui plaît à l'artiste céramiste.
L'art ne doit-il pas être accessible au plus grand nombre ?
C'est sur ce constat que Giom développe des collections
"utilitaires" afin de s'inviter au plus près de ses clients, dans
leur vie quotidienne. Ses diverses collections comme Port14

Une période de fête prolifique !

Jamais en panne d'inspiration, Giom
cherche à mélanger les arts et de sublimer
la matière. Son engagement en tant qu'artisan
a été récompensé par le label "Artisan d'Alsace"
qui certifie l'ancrage et la confection locale son travail.
Giom veille aussi à se fournir en matières premières
"brutes": des argiles sans aucun ajout artificiel ainsi que
des terres de carrières les plus locales possible. Un enjeu
d'importance pour cet amoureux de la nature et du beau.
Venez en prendre plein les yeux en admirant son travail et
sa démarche au marché de Noël de Mulhouse et à celui de
Motoco, coups de coeur assurés !

→ Giom Von Birgitta

Au marché de Noël de Mulhouse du 24/11 au 27/12
www.giomvonbirgitta.com

© Alicia Photographe

Cet amoureux de Mulhouse, artiste céramiste et potier ne risque pas de vous laisser de marbre...
Enfin plutôt de terre ! Ses réalisations, Giom les façonne pour les rendre à la fois belles et utiles dans
la vie quotidienne. La période des fêtes de fin d'année est un moment féérique où le travail du maître
céramiste est à découvrir au marché de Noël de Mulhouse. Laissez-vous emporter ! ☛ Alix S

RENCONTRE

Rodolphe Burger, musicien insatiable
« Les expériences se nourrissent les unes les autres ! "

© BenPi

CHANTEUR ET
GUITARISTE AUX
PROJETS ÉCLECTIQUES,
RODOLPHE BURGER
N'A JAMAIS PERDU DE
VUE SON ALSACE
NATALE, DE SON
STUDIO DE SAINTEMARIE-AUX-MINES À
MULHOUSE OÙ ON
L'APPLAUDIRA AU
NOUMATROUFF CE
MOIS-CI.
Par Sylvain Freyburger

Rodolphe Burger, en quelques lignes ?
« Alors ça, c'est ton boulot ! »... Pas évident.
Le grand homme est un pilier de la scène
musicale française : Alain Bashung, Jacques
Higelin, Françoise Hardy ou Rachid Taha,
pour ne citer que les plus connus, ont
fait appel à ses services de compositeur,
auteur, guitariste et producteur. Il a aussi
publié une bonne dizaine d'albums solo
depuis trente ans, et encore plus d'albums en collaboration avec des artistes
d'horizons divers, de la poésie contemporaine à l'ethnographie sonore, du blues à
la musique bretonne. Ses jingles rythment
les arrêts du tram strasbourgeois.
Son groupe rock Kat Onoma, formé à
Strasbourg au milieu des années 80, reste
influent et les albums sont en cours de
remasterisation (le classique Billy the Kid,
de 1992, inaugure ce mois-ci la série de
rééditions). C'est dans la Vallée, le festival
dont il assure la direction artistique dans
sa ville natale de Sainte-Marie-aux-Mines,
a fêté l'an dernier ses vingt ans et une nouvelle édition est déjà prévue à l'automne
2023, autour d'un concert hommage à
Rachid Taha. Bref, on repose la question :
Rodolphe Burger, qui es-tu ?

Une Alsace différente
Pour se faire une idée plus claire du personnage, rendez-vous au Noumatrouff
mulhousien le 10 décembre, à l'occasion
d'un concert qui devrait le voir revisiter son
répertoire personnel à l'état brut en compagnie de deux de ses complices fidèles,
le batteur Arnaud Dieterlen et le chanteur
Fred Poulet qui assure la première partie.

Deux Mulhousiens d'origine : « SainteMarie-aux-Mines, c'est un peu la petite
soeur de Mulhouse avec ses cités ouvrières,
une Alsace différente qui créé des personnalités particulières »... Burger avait
inauguré la grande salle du Nouma, en
1999, aux côtés du regretté Arno. Depuis,
on a pu le voir souvent dans des lieux plus
institutionnels, dont le Festival d'Avignon
ou la Philharmonie de Paris ! Rodolphe Burger, toujours rock ? « Jouer pour un public
debout, ça reste ce que je préfère ! Quel que
soit le lieu, je m'arrange pour que les spectateurs ne restent pas statiques ».

Une chanson en boucle ?
En ce moment, je suis
en studio, j'écoute
alternativement les mixes de
l'album de Mademoiselle qui
sort bientôt et les morceaux
en cours d'enregistrement
pour mon prochain album.

Du Nouma à Avignon

Un restaurant dans le
Haut-Rhin ?
La Canardière, à Petite
Lièpvre, Sainte-Marie-auxMines.

C'est ce qui s'est produit récemment au
Mexique avec l'un de ses nouveaux projets
en cours, le trio Mademoiselle, fusionnant
blues et raï. De retour à Sainte-Marie-auxMines, le Parisien d'adoption peaufine son
prochain album solo dans son fameux studio installé dans une ferme, « où on déjeune
et on enregistre dans la même pièce », très
loin des studios clean et sans âme...
L'artiste en parle comme d'un "creuset" où
son inspiration, toujours nourrie d'électricité incandescente, de sons electroniques
et de poésie expérimentale (en français
comme en anglais ou en allemand), s'épanouit au grand air. « J'ai l'âge de prendre ma
retraite mais j'ai l'impression que tout ne
fait encore que commencer et que toutes
les directions restent ouvertes ! Toutes
les expériences se nourrissent les unes les
autres », surtout quand elles sont menées
avec un sens du partage et une ouverture
d'esprit à toute épreuve.

Votre livre de chevet ?
Encore et toujours le "Lenz"
de Georg Büchner (auteur
germanique du 19e siècle,
ndlr).

Votre dernière grande joie ?
Cet après-midi, en studio,
la rencontre entre les
Sonnenblume et les Choolers
Division.
Une personnalité alsacienne
que vous admirez ?
Tomi Ungerer.
Truc préféré en Alsace ?
Sa situation "multifrontalière".

◊ SON ACTU

• Concert au Noumatrouff, Mulhouse,
le Sa.10/12 à 20h.
• Réédition Kat Onoma " Billy The Kid
(vinyl et CD) - sortie le 16/12
Site web : rodolpheburger.com
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EXPOSITIONS

Fondation Beyeler :
l'expo dingue des 25 ans
En 2022, la Fondation Beyeler a fêté ses 25
ans d'existence. Au fil des années, elle est
devenue l'un des musées d'art les plus visités
de Suisse. Une grande expo anniversaire
vous y attend jusqu'au 8 janvier.

D

epuis sa création en 1997 par le couple de collectionneurs d’art Ernst et Hildy Beyeler, la
Fondation Beyeler connaît un succès ininterrompu : entre 300 000 et 400 000 visiteurs s'y pressent
chaque année en fonction des expositions présentées.
Figure majeure parmi les galeristes suisses, Ernst Beyeler (décédé en 2010) a constitué l’une des collections
du genre les plus importantes au monde. De nouvelles
acquisitions sont réalisées régulièrement par la Fondation, venant enrichir une collection déjà stupéfiante de
plus de 400 œuvres d’artistes de tout premier plan. Dans
les années 60 et 70, le couple Beyeler recevait dans son
ancienne galerie du centre-ville de Bâle des artistes aussi
réputés que Pablo Picasso, Giacometti ou Francis Bacon !

Des pièces majeures qu'on
ne voit nulle part ailleurs
Placée sous le commissariat de Raphaël Bouvier, cette
grande exposition anniversaire des 25 ans, en place
jusqu'au 8 janvier, occupe la quasi-totalité du musée.
D'envergure internationale, elle présente des œuvres de
31 artistes majeurs ! Certaines salles sont consacrées à
des groupes d'artistes très connus comme Paul Klee, Joan
Miró, Mark Rothko et Marlene Dumas. Le Triptyque aux
Nymphéas de Claude Monet est présenté avec d’autres
œuvres importantes de l’artiste dans une salle attitrée,
tout comme une salle est réservée à Henri Matisse, et une
16

autre est dédiée à l’en- van gogh, picasso,
semble des sculptures
monet, warhol...
d’Alberto Giacometti.
excusez du peu !
On pourra également
admirer quantité de
tableaux fort célèbres comme Le Champ de blé aux
bleuets de Vincent Van Gogh, Femme époque Demoiselles
d’Avignon de Pablo Picasso ou un auto-portrait d'Andy
Warhol... Excusez du peu ! C'est bluffant... Beyeler ne fait
pas dans la demi-mesure, comme à son habitude.

On les confondrait avec
des humains !
En guest star, impossible de ne pas remarquer les sculptures ultra-réalistes d'humains dans des situations du
quotidien, signées par l'Américain Duane Hanson. Absolument dingue ! De près ou de loin, on les confond avec de
véritables personnes ne bougeant pas (cf. photos) : c'est à
la fois flippant et étonnant de précision. À se demander si
ces sculptures ne seraient pas vivantes... Elles sont réalisées à partir de bronze ou de polyvinyle, puis peintes avec
beaucoup de doigté pour atteindre un haut degré de réalisme. L'artiste les a ensuite couvertes avec de véritables
vêtements et chaussures. À voir absolument ! ☛ Mike Obri

bâle (suisse) | fondation beyeler
Jusqu'au Di.8/01/2023

www.fondationbeyeler.ch - 20/25CHF

expositions
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Artistes alsaciens 19101960 aux Beaux-Arts

Le Musée Electropolis présente l'électricité sous
tous ses aspects, et propose en ce moment une
exposition sur les 90 ans de la Centrale de Kembs.

L’exposition Artistes alsaciens 1910-1960 met
à l’honneur quatre peintres dont le Musée des
Beaux-Arts possède un fonds significatif.

© R.Breitwieser, Portrait A. H. Meyer - Giannelli

La Centrale de Kembs :
les photos oubliées

La trouvaille des photos à Kembs

Le Musée Electropolis permet d'en apprendre davantage sur
les mystères et le fonctionnement de l'électricité, depuis la
nuit des temps jusqu'à aujourd'hui... sans oublier d'aborder
ce qui nous attend demain. On y admire la grande machine
Sulzer-BBC, toujours en marche, et la cage de Faraday dans
laquelle on peut entrer pour tenter une expérience branchée ! En ce moment, le lieu accueille également l'exposition
photographique temporaire : "La centrale de Kembs, regards
de photographes (1920-1950)".

Un projet muséal transfrontalier
L'expo documente la construction pharaonique de la centrale hydroélectrique haut-rhinoise, qui fête ses 90 ans.
Damien Kuntz, le chef du service scientifique du musée nous
apprend : « À l'époque, un reportage photo professionnel fut
commandé pour documenter le chantier de la centrale. On
a retrouvé ces plaques photographiques originales dans un
sous-sol de la centrale en mars 2021. Certains clichés montrés
ici n'ont pas été vus... depuis 1932 ! » Jusqu'à 3000 ouvriers
pouvaient s'y activer... L'expo s'inscrit dans une programmation tri-nationale commune fédérant 38 musées en France,
Allemagne et Suisse sur le thème du Rhin. ☛ M.O.

→ Mulhouse | Musée Electropolis

03 89 32 48 50 - musee-electropolis.fr - 5/10€
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Quatre peintres haut-rhinois sont à l'honneur en ce moment
au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse : Alfred Giess
(1901-1973), Léon Lehmann (1873-1953), Charles Walch
(1896-1948) et Robert Breitwieser (1899-1975). Pour certains d’entre eux, c'est le succès de leur vivant : Alfred Giess
remporte le prestigieux Grand Prix de Rome en 1929 et Léon
Lehmann fréquente la scène d’avant-garde aux côtés de
Georges Rouault. Charles Walch et Robert Breitwieser, malgré la qualité de leur travail, restent bien plus confidentiels.
Leurs oeuvres, sorties des réserves, permettent de mesurer
leur talent, chacun dans un style différent.

Le passé industriel de Mulhouse
À l’occasion de cette exposition, l’artiste mulhousien
Anthony Vest est invité en résidence avec son projet nommé
Tentatives d’archéologie industrielle. Il y explore le passé
industriel de la ville (SACM, Manurhin...) à travers différents
médiums, installés simultanément au Musée des Beaux-Arts
et au Musée Historique. Son travail évoque notamment la
disparition de la "civilisation ouvrière" de la ville.

→ Mulhouse | Musée des Beaux-Arts

Jusqu'au Di.29/01/2023
Visite commentée en alsacien : Sa.3 à 15h
03 89 33 78 11 - Entrée libre

expositions

CENTRES D'ART
Altkirch

CRAC Alsace
Les quatre points cardinaux sont trois : le
sud et le nord

On s’installe dans le cryptage, la codification, le coefficient, voire dans
l’algorithme de la première grande synchronisation globale.
Jusqu'au Di.15/1/2023 de 14h à 18h

18 rue du château - 03 89 08 82 59 - Gratuit

Wattwiller

Fondation François Schneider
Réceptacle - Talents Contemporains

L'exposition présente les œuvres des 4
lauréats de la 10ème édition du concours,
le collectif EthnoGraphic, Elvia Teotski,
Bianca Bondi et le collectif DutcaSidorenko.
Jusqu'au Di.26/3/2023 de 11h à 17h
03 89 82 10 10 - 4/8€

Horizon - Olivier Crouzel

Le travail d’Olivier Crouzel est à l’honneur
avec, entre autres, l’œuvre "18 rideaux"
figurant dans sa collection.
Jusqu'au Di.26/3/2023 de 11h à 17h

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

Mulhouse

Le Séchoir
E=MC4

Elle présente des artistes proposant des
œuvres originales en volume d'un format
pouvant s’insérer dans une surface au sol
d’un carré d’un mètre de côté.
Jusqu'au Di.18/12

25 rue Josué Hofer - La Tuilerie - Gratuit

MUSÉES
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
Arborescences

Émerveillée par la beauté et la complexité
de la nature, de l’infime à l’immense, différents artistes présentent leur travail sur
les arborescences, étonnantes structures
qui se retrouvent à différentes échelles.
Jusqu'au Di.4/12

03 89 23 84 15 - Tarif d'entrée du musée

Vivant !

Les territoires explorés par l’artiste sont
les liens entre l’Homme et l’animal, les
rapports de domination, la relation
protection- prédation et les équilibres
fragiles du vivant.
Du Ma.6/12 au Di.8/1

11 rue Turenne - 03 89 23 84 15 - 0/3/5,50€
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RIXHEIM

Ferme les yeux et respire, dans
une Kunsthalle éphémère de Noël

Hokusai et
ses estampes

Dans le cadre de la Regionale 23, la Kunsthalle investit le Marché
de Noël de Mulhouse avec un espace éphémère d'exposition, rue
des Cordiers. On y appréciera Ferme les yeux et respire.

Le Musée du Papier Peint
accueille une expo d'estampes
japonaises anciennes.

"Le Premier Souper", imaginé par le Collectif Somebody*ies
La Kunsthalle Mulhouse, centre d'art contemporain situé à l'étage de l'université
de la Fonderie, change de crémerie le temps d'un petit mois ! Elle se "délocalise"
au Marché de Noël de la ville, rue des Cordiers, au sein d'un petit espace construit
pour accueillir quelques œuvres. Ou la possibilité de profiter d'un peu d'art entre
deux rasades de vin chaud ! Du 25 novembre au 27 décembre, trois propositions
différentes s'y succèdent. Première artiste invitée : Johanna Mangold. Elle explore
les rêves d'habitants de la Forêt-Noire qu’elle a rencontrés lors d’une résidence
d'artiste pendant l’hiver 2021. À voir du 25 novembre au 4 décembre.

Trois propositions différentes en un mois

Des estampes à succès

Place ensuite au collectif Somebody*ies (Anna Byskov, Stella Meris, Nika
Timashkova et Apo Yaşa), du 6 au 15 décembre, qui nous entraîne vers un monde
où les spiritualités se rencontrent et s’inspirent. Mathilde Rohr prendra le relais
du 17 au 27 décembre, avec une démarche artistique autour du respect de la terre
et de nos corps... Ce mois d'exposition au Marché de Noël s’inscrit dans le cadre
de la Regionale 23, coopération transfrontalière de 18 institutions en Allemagne,
France et Suisse, avec un focus sur la production artistique contemporaine locale.

L'expo montre deux ensembles distincts de ses estampes : les 36 vues
du Mont Fuji et un bel ensemble de
30 planches de sa "Manga", son carnet
de croquis de travail. Ses estampes ont
voyagé partout dans le monde.

→ Mulhouse | Espace Kunsthalle au Marché de Noël, rue des Cordiers

→ Rixheim | Musée du Papier
Peint

Jusqu'au Ma.27

kunsthallemulhouse.com - Entrée libre
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Le Musée du Papier Peint de Rixheim
accueille une nouvelle exposition temporaire, organisée par le CEEJA et dont
le commissariat est assuré par une
équipe japonaise autour de Madame
Yasui Hiromi de la fondation privée
"Japan International Hokusai Academic". On y présente des créations du
peintre et graveur japonais Katsushika
Hokusai, qui a vécu de 1760 à 1849 !

Jusqu'au 12/03/2023

www.museepapierpeint.org

expositions
Mulhouse

Visite guidée Le chant des étoiles

Brunstatt-Didenheim

Musée de l'Impression sur Etoffes

Fabienne Verdier invite les visiteurs à
« regarder autrement » certaines œuvres
des collections du Musée Unterlinden,
en relevant notamment l’importance
des vibrations de lumière et l’énergie qui
s’en dégage.

Cour des Arts

L'imprimé dans la mode, la mode de
l'imprimé

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

Di.11, Je.22, Ve.23, Je.29 et Ve.30 de 14h
à 15h30
+33 3 89 20 15 50 - 4,50 € et droit d’entrée
(jauge limitée)

Jusqu'au Di.26/03/2023 de 13h à 18h

RÉGION

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

Bâle
Mulhouse

Museum der Kulturen Basel

Musée des Beaux-Arts

Illuminée - L'univers des bouddhas

Artistes alsaciens 1910-1960

→ Voir notre article p.18
Jusqu'au Di.29/1/2023

4 place Guillaume Tell - 03 89 33 78 11 - Gratuit

Cela fait des décennies que le bouddhisme fascine l’Europe. Le Museum der
Kulturen Basel reprend cet enthousiasme
et transmet des connaissances approfondies sur le Bouddha et ses enseignements.
Jusqu'au Di.22/1/2023

Colmar

Münsterplatz 20 - 11/16 CHF

Musée Unterlinden

GALERIES

Exposition temporaire

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 Résurrection" du célèbre Retable
d'Issenheim. Une exposition unique
conçue tout spécialement pour le musée.
Jusqu'au Lu.27/3/2023
0 à 15€

Mulhouse

Galerie Orlinda Lavergne
Exposition Mathieu Questel

Fasciné par la culture nord-américaine,
l'artiste retranscrit à travers son œuvre
la jeunesse californienne et livre des portraits intimistes influencés de son âge d’or.
Ve.2

33 rue des Trois Rois - Gratuit

Gilbert Fehrenbach

Là, où, dans un paysage de neige, l’œil de
Monsieur Tout Te Monde ne voit que du
blanc, le peintre y voit des reflets rouges,
bleus et verts.
Ve.16 de 19h à 21h, Sa.17 de 10h à 19h
et Di.18 de 10h à 19h
Gratuit

« Les Animaux font la Cour » Dominique
Schoenig

Après des années d’illustrations numériques pour son métier de graphiste/
illustrateur, le retour de l'artiste à une
technique traditionnelle pour son travail
personnel a été une nécessité, un retour
aux sources du dessin.
Du Ma.20 au Sa.24 de 10h à 19h
Gratuit

AUTRES LIEUX
oultzmatt

Caveau de la Vallée Noble
Les Petits Formats 2022

L'association rassemble pour vous une
quinzaine d'artistes. Ils sont peintres,
sculpteurs, céramistes et photographes;
ils soumettront leurs œuvres à votre critique.
Sa.10 de 15h à 18h30, Di.11 de 10h à
18h30, Ve.16 de 15h à 18h30, Sa.17 de
15h à 18h30 et Di.18 de 10h à 18h30
Place de la mairie Soultzmatt - Gratuit

Colmar

Musée du Jouet
Jouer est un art : les réserves se dévoilent

→ Voir notre article p.22
Jusqu'au Di.1/10/2023

40 rue Vauban - 03 89 41 93 10 - 4,70/6,10€

Mulhouse

Musée Electropolis
La Centrale de Kemb

→ Voir notre article p.18
Jusqu'au Di.2/4/2023 de 10h à 18h

55 rue du Pâturage - 03 89 32 48 50 - Compris
dans le prix du billet d'entrée

Colmar

Musée Unterlinden
Activités familles et enfants

Venez vivre au coeur du musée un
moment de rencontre et de création en
famille en compagnie de la peintre Ann
Loubert !
Di.4 de 14h à 16h

03 89 20 15 50 - Droit d'entrée du musée
(jauge limitée à 25 personnes)

Visite Chef-d’œuvres

La visite vous permet de découvrir les
œuvres les plus emblématiques des collections (la mosaïque de Bergheim, le
Retable d’Issenheim, le clavecin Ruckers,
les œuvres de Picasso…) et l’architecture
du Musée en compagnie d’une médiatrice.
Je.22 et Je.29 de 11h à 12h30

+33 3 89 20 15 50 - 4,50 € et droit d’entrée
(jauge limitée)
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Eglise Saint-François d'Assise

Jouer est
un art !

Stephen Dock
à La Filature

Nouvelle expo temporaire au
Musée du Jouet, autour des
trésors cachés de sa collection.

Stephen Dock revient dans
sa ville natale pour visiter
l'ancienne prison de Mulhouse.

Le chemin des crèches du monde

De continent en continent, de pays en
pays, la grande diversité des crèches
présentées met en valeur un savoir-faire
tant créatif que artisanal, ainsi que la
richesse culturelle et spirituelle des pays
d’origine, permettant à chacun d’y trouver la crèche qui l’inspire.
Jusqu'au Di.8/1/2023 de 15h à 18h

© Stephen Dock

3 rue Fénelon - 06 82 91 22 69 - Gratuit

Illzach

Espace 110
Noël Guimauve

Pour les fêtes, l’Espace 110 se teinte de
douceur, de plaisir et d’audace. L’Espace
110 vous propose tout simplement de
Voir la vie en rose.
Du Je.1 au Ve.16

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

Guebwiller

Le Château de la Neuenbourg
Exposition - Bouteilles

Depuis le 19 octobre, le Musée du
Jouet de Colmar propose une nouvelle
exposition temporaire intitulée Jouer
est un art : les réserves se dévoilent.
L’occasion de découvrir plus de 200
pièces issues des collections du
musée et pour certaines, sorties des
réserves pour la première fois.

Jouer vous influence
L’expo observe notamment l’impact
des jouets et des jeux sur notre façon
de grandir et de voir le monde. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur des
jouets cultes de l’enfance comme les
Meccano, le Télécran ou les jouets sous
licence Star Wars. Et à ne pas rater, les
cool dioramas Playmobils d'En Avant
Figurines, qui reprennent des scènes
cultes du cinéma (en photo).

→ Colmar | Musée du Jouet
Jusqu'au 1/10/2023
www.museejouet.com

Le photographe Stephen Dock, originaire de Mulhouse, s'est éloigné du
photojournalisme pour adopter une
approche plus poétique de son art,
toujours centré sur les conflits et les
fractures entre les humains.
Il a récemment réalisé une série de
photos à la maison d'arrêt de Mulhouse, fermée depuis un an. Un travail
tout en suggestions : les reflets de la
lumière sur les bosses d'une gouttière
évoquent de manière troublante des
formes humaines... Les fantômes des
détenus ? Cette exposition présentée dans le cadre de la "Regionale 23"
nous emmène également en Irlande
du Nord lors d'un moment de tension
entre républicains et unionistes, capté
par Stephen Dock avec un grand sens
du détail révélateur.

→ Mulhouse | La Filature
Du Ma.15/11 au Di.8/01

www.lafilature.org - Entrée libre

→ Voir notre article en bas de page
Jusqu'au Ve.23 de 10h à 17h30

3 rue du 4 Février - 03 89 62 56 22 - Gratuit

Kaysersberg-Vignoble

Salle de l'Arsenal
Les jouets d'hier et d'aujourd'hui

Des jouets par milliers, comme le chantait si bien Tino Rossi ! Des animaux en
peluche, des poupées, des voitures, des
dinettes, des jeux et des jouets anciens
sont à retrouver sur place.
Jusqu'au Di.8/1/2023

39 rue du Général de Gaulle - 03 89 78 22 78
- Gratuit

Ottmarsheim

Abbatiale
Transcendance

L'artiste mulhousienne Marie-Gaëlle
Moldo investit la chapelle des chanoinesses de l'abbatiale d'Ottmarsheim
le temps d'une exposition basée sur la
spiritualité, la féminité et le dépassement de soi.
Du Sa.3/12 au Di.8/1 de 8h à 20h

6 rue de l'Eglise - 03 89 26 27 57 - Gratuit

© N. Lelièvre - A. Morvan

GUEBWILLER

Expo-vente céramiques "Bouteilles"
L'Institut Européen des Arts Céramiques de Guebwiller propose comme
chaque fin d'année une expo-vente autour de pièces de vaisselles.
Changement de crèmerie cette année, puisque l'expo-vente de fin d'année de l'IEAC se
déroule au Château de la Neuenbourg - précédemment, c'était au Musée Théodore Deck.
L’expo "Bouteilles" est construite autour d’un module commun regroupant le travail de
12 céramistes sur ce thème, dont Daphne Corregan, Hélène Morbu, Aline Morvan ou
Marc Uzan. Les pièces céramiques sont disponibles à la vente le temps de l'exposition.

→ Guebwiller | Château de la Neuenbourg, rue du 4 Février
Jusqu'au Ve.23, du Me. au Di. - www.arts-ceramiques.org
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CONCERTS

Un Bashung méconnu
Pascal Jacquemin, co-auteur de l’album
« Figure imposée » signé en 1983 par Alain
Bashung, revisite à l’Ed&n cette perle oubliée
en compagnie d’un groupe et d’invités quatre
étoiles.

D

’Alain Bashung, on retient généralement les tubes
du début des années 80 (Gaby oh Gaby, Vertige de l’amour), les grands albums des années
90-2000 (Osez Joséphine, Fantaisie militaire, L'Imprudence...), beaucoup moins les contre-allées ombrageuses
arpentées par exemple en compagnie de Serge Gainsbourg pour l’album Play blessures en 1982. Son successeur,
Figure imposée, s’était encore moins vendu et il s'avère
aujourd’hui difficile à dénicher... Sinon sur YouTube !

Ça sonne, ça envoie
« À l’époque, Alain était quelqu’un qu’on reconnaissait déjà
dans la rue pour ses cartons blues-rock, nous rappelle l’Alsacien Pascal Jacquemin (en bonnet sur la photo), auteur
ou co-auteur des chansons de Figure imposée. Mais dès
qu’il rentrait dans un moule, il voulait aller ailleurs ! Ce
qu’il cherchait était fou, dadaïste... Il était encore loin de
la reconnaissance artistique qu’il a acquie par la suite ».
Quarante ans après, Pascal entend réhabiliter ce Bashung
méconnu. « Les compos sont bien, Alain avait toujours ce
génie de la mélodie. Les tempos sont rapides, ça envoie,
et certains textes sont complètement dingues. Techniquement, le mixage était compliqué avec l’arrivée du
numérique et le groupe était lessivé par l’enregistrement
de l’album précédent... Ca sonne, malgré tout ». C’est sur
scène, le jour de l’anniversaire de Bashung, qu’il nous
invite à (re)découvrir les 13 titres de l’album, de What’s
in a bird à Élégance, de Horoscope à Chaque nuit bébé.
Pour ce faire, Pascal a réuni les musiciens de haut vol qui
accompagnaient Bashung en tournée dans ses dernières
années, jusqu’à son décès en 2009. Ceci grâce au bat-

teur mulhousien Arnaud Dieterlen, ravi de retrouver ses
anciens camarades de jeu, le guitariste Yan Péchin et le
bassiste Bobby Jocky... Basile Jacquemin, fils de Pascal,
avec qui il forme l’excellent duo de chansons electro-rock
Gram_Pass, complète l’équipe aux claviers et à la batterie.
Le chanteur et vidéaste Fred Poulet assure quant à lui la
scénographie et a pu piocher dans les archives de l’INA
pour replonger le public dans l’ambiance de l’an 1983 !
Le chant est, de son côté, assuré par Pascal en compagnie
de multiples invités : pour cette première, Fred Poulet,
Chloé Mons (veuve d’Alain Bashung), Anastasia Rauch et
Mona Soyoc, la voix du duo culte Kas Product, vont se
relayer derrière le micro.

Rejouer "Figure imposée"
L’ED&N produit le tout dans le cadre de son programme
de création, sous le titre « Rejouer Figure imposée »,
tout simplement. Après cette première, on peut raisonnablement espérer que le projet tourne à travers la
France, compte tenu de l’aura toujours resplendissante
de Bashung en tant que maître de la chanson rock. « Ce
concert n’est pas un hommage à Alain : ça a déjà été fait
souvent, ça peut être intéressant, mais ce n’est pas ici
que vous entendrez ses tubes, souligne Pascal. L’idée est
plutôt de faire connaître une période trop oubliée de son
oeuvre. Il pouvait être drôle ou déprimé, en tout cas il
était toujours plein de vie, il faisait de la musique vivante
et je souhaite que ce concert soit à son image ». ☛ S.F

sausheim | l’ed&n
Je.1er/12 à 20h

03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 25/40€
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Chanson française

MULHOUSE

Rejouer Figure Imposee D'alain
Bashung

Jouer pour un Jouet

→ Voir notre article p.23
Je.1 à 20h

L’opération solidaire organisée par la Ville de Mulhouse et
son Conservatoire fête sa 20e édition ! Un cadeau destiné aux
familles démunies de la région vous ouvre les portes pour une
multitude de concerts et spectacles assurés par les élèves.

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 30 € - 40 €

Concert

© Ville de Mulhouse - Catherine Kohler

David Briand

Chanteur alsacien, il sera accompagné
de son guitariste pour animer la soirée
jusqu'à 01h.
Ve.2, Sa.3, Ve.9, Sa.10, Ve.16 et Sa.17 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

Selia

→ Voir notre article p.26
Ve.2 à 20h

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

Les apprentis musiciens
préparent
leursauinstruments
! !
400 élèves
mobilisés
Conservatoire
Comme l’an dernier, Jouer pour un Jouet n’aura pas lieu dans son traditionnel
repaire du Musée de l’Automobile, cette fois pour des raisons énergétiques.
« Le Musée reste partenaire de l’opération et va offrir des cadeaux tirés de
sa boutique », précise Anne-Catherine Goetz, adjointe au maire de Mulhouse, chargée de la culture. Qu’à cela ne tienne : le public a ainsi l’occasion
de découvrir les coins et recoins de ce magnifique équipement municipal
qu’est le nouveau Conservatoire de la ville, situé juste en face de la Tour de
l’Europe. « Ce sera très convivial et chaleureux, avec le goûter organisé par
l’association des parents des élèves du Conservatoire et un food-truck sur le
parvis ! précise l’adjointe. On espère que cet événement développera le sens
de la solidarité chez les jeunes Mulhousiens ».
En effet, l’entrée au Conservatoire est libre, en échange d’un jouet ou d’un
livre neuf ou en état neuf qui sera confié à l’une des trois associations partenaires - Caritas, le Secours populaire ou la Croix-Rouge - au bénéfice des
familles dans le besoin, à Mulhouse ou environs. « Et l’on craint que leur
nombre ait encore augmenté ces dernières années », précise l’adjointe. Un
beau geste pour un bon moment : quelque 400 élèves, petits et grands, sont
mobilisés, issus du Conservatoire ainsi que les classes CHAM à projet musical
de la ville. Musique, chant, danse et théâtre vont résonner toute la journée
pour la bonne cause ! ☛ S.F

→ Mulhouse | Conservatoire
Sa.3 de 10h à 19h

Entrée libre en échange d’un jouet ou livre neuf ou état neuf

Rap / hip-hop

Disiz

Disiz, ex La Peste, ex Peter Punk, ne fait
plus qu’un avec l’homme qu’il a toujours
voulu être.
Sa.3 à 20h

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 20/25€

Concert

L’Heure lyrique, Mozart cet
inconnu

Le génie mozartien déploie mille et une
facettes qui ne sont pas toutes connues
du grand public, en voici quelques-unes.
Di.4 à 15h

Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - De 6 à 12€ - Sur réservation

Concert

Collegium Musicum de
Mulhouse

Vous serez entraînés dans un tourbillon
ininterrompu de tubes et découvertes
de l’interprète de musiques de film John
Williams.
Di.4 à 17h

L'Aronde, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 0/8/10€

© Thibault de Puyfontaine

SAINT-LOUIS

Duplessy et les Violons du Monde
Avec les Violons du Monde, Mathias Duplessy saisit ses guitares et
propose un tour du monde des musiques traditionnelles. Etonnant !
Le compositeur multi-instrumentiste Mathias Duplessy est un amoureux des
musiques traditionnelles du monde entier, et utilise sur scène de nombreux instruments à cordes rares comme un erhu chinois millénaire à deux cordes, un morin khuur
mongol avec des cordes en crins de cheval, ou encore une nyckelharpa suédoise dotée
de multiples cordes et touches ! En compagnie de ses amis des Violons du Monde, il
revisite des compositions originales, comme des classiques de Dire Straits ou d’Ennio
Morricone... Avec des sons que vous n’avez probablement encore jamais entendus !

→ Saint-Louis | La Coupole

Me.14 à 20h - 03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr - 6 à 28€

Concerts de Noël / du Nouvel An

Concert

Méditation musicale guidée

Au profit des enfants malades

Un temps de méditation et de recueillement dans le silence et la musique.
Di.4

Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
06 12 27 82 59 - Gratuit, plateau

Concerts de Noël / du Nouvel An

Concert Douces Nuits

Un bouquet original de musiques a cappella du temps de l'Avent, d'histoires de
veillées de Noël, du mystère de Noël, de
louanges à Marie et de lumières dorées.
Di.4

Eglise, Uffholtz
06 01 94 17 62 - Gratuit

L’ensemble du programme mariera
musiques de film, musique classique et
chants de Noël
Di.11 à 16h

Le Trèfle, Rixheim
0/10€

Chanson française

Alain Morisod Et Sweet People

Pour participer au Concours Eurovision
en 1977, est créé le groupe Sweet People.
Leur chanson se classe deuxième de la
finale suisse !
Di.11 à 16h

Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - De 51 à 59€

Rock / metal / blues

Chanson française

Feu! Chatterton

Hugues Aufray

→ Voir notre article p.26
Ma.6 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - À partir de 35 €

Chanson française

La Camelote « Brocante de Noël »
Découvrez des titres originaux mais aussi
des grands classiques et des bijoux de la
chanson française signés Bourvil, Brassens, Piaf ou encore Pierre Perret.
Me.7 à 20h

Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 10€

En redonnant un souffle nouveau à la
chanson française, il relancé la poésie
simple et traditionnelle de nos anciens.
Me.14 à 20h

Eglise Saint-Joseph, Colmar
03 89 79 11 75 - À partir de 45 €

Ma.13

Eglise Notre-Dame, Guebwiller
À partir de 45 €

Concert

Concert festif

Un concert original dans le cadre de l’anniversaire du jumelage des deux villes
d’Huningue et Weil am Rhein !
Je.15 à 19h

Concert

Concert de Noël

Chants de Noël de diverses époques et
pays avec orgue, piano, saxophone et
violoncelle.

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Gratuit

OCTOBRE 2022

des amis de

Ve.9 à 20h

Eglise, Zaessingue
Gratuit, plateau

Les Dîners
Concerts

à partir
partir de
de20h
20h

l’Ange

Hôtel
HôtelRestaurant
Restaurant de
del’Ange***
l’Ange***

Concert

M.Soul Tribute Johnny Cash

Le spectacle nous transporte du début de
sa carrière légendaire avec ses chansons
Rock ‘n’ Roll empreintes du style si particulier appelé Outlaw jusqu’à son apogée
comme King de la musique Country.
Sa.10 à 20h

4,4,rue
ruede
delalaGare
Gare - GUEBWILLER
GUEBWILLER --03
0389
8976
7622
2211
11

DÉCEMBRE 22
JE.1ER : FRED BARRETTO

Blues rock - Guitare, basse, batterie et chant.

VE.2 : FOXY LADY

Variétés internationales Jazzy.

JE.8 : FIRE OF SOUL

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 19€

Reprises soul music
Guitare, basse, batterie, clavier et chant

Musique classique

Tribute Dire Straits
Guitares, basse, batterie et chant.

VE.9 : SULTAN NOT REAL

Musiqu'apéro - Brahms ou les
saisons du cœur

Le chanteur lyrique René Schirrer accompagné d’un ami pianiste vous propose un
programme de musique romantique en
quatre parties.
Di.11 à 11h15

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Gratuit, plateau

Rock / metal / blues

Ray Wilson sings Genesis and
more

Dans ce spectacle, Ray et son groupe
jouent les plus grands tubes de Genesis !
Di.11 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 24 à 32€

JE.15 : JEFF

Reprises classic Rock Acoustic
Guitare et chant.

VE.16 : STEP ONE

Blues Country Rock
Guitares, basse, batterie et chant.

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

VE. 24 : RÉVEILLON DE NOËL

Animations en chansons + chants de
Noël - Menu Gastronomique boissons
comprises à 85€ - Sur Réservation.

VE.29 : INVITÉ SURPRISE
VE.30 : MADE IN ROCK

Reprises - Guitares, basse batterie chant.

VE.31 : RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
Menu Gastronomique boissons et
animations comprises à 175 €/pers.
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CONCERTS

la PLAYLIST du mois

© TMT

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

Espace 110 à Illzach

© Lena Lanoe

La chanteuse soul Selia inaugure la Quinzaine avant Noël
de l’Espace 110 (voir notre article en rubrique Spectacles).
Une voix grave et profonde, au coffre impressionnant, qui
ne peut pas laisser indifférent... La jeune Strasbourgeoise
est simplement accompagnée d’un guitariste et d’un
percussionniste pour porter ses compositions spirituelles.
Ve.2 à 20h - 5,50/20€

Umlaut Big Band

La Filature à Mulhouse
Double date pour le Umlaut Big Band, un orchestre qui
célèbre les compositeurs et arrangeurs méconnus de
l’histoire du jazz. Samedi soir, il rend hommage à la pianiste Mary Lou Williams, l’une des rares femmes à s’être
imposées dans le jazz des années 30. Dimanche, place au
bal pour danser au son des années swing !

© Antoine Henault

Sa.3 à 19h - 8/28€ et Di.4 à 16h - 5€

Feu! Chatterton

L’Ed&n à Sausheim
Une flamme lyrique et généreuse enfièvre les chansons de
ce groupe formé autour du charismatique chanteur et
poète Arthur Teboul. Sur son 3e album, le très solide Palais
d’argile, Feu! Chatterton s’est adjoint les services d’Arnaud
Rebotini, maître des sons synthétiques : danser sur de la
poésie, c’est possible à l’Ed&n !

© Sylvain Marchand

Ma.6 à 20h - 35€

Tahiti 80

Le Grillen à Colmar
Pour la fin de sa saison anniversaire - 30 ans, ça se fête -,
Hiéro Colmar convie Tahiti 80, un groupe qui a accédé à la
gloire internationale au début des années 2000. Les cinq
garçons savent toujours nous faire danser au son d’une pop
léchée ! En première partie, Medhi Zannad, maître artisan
de la pop intemporelle.
Ve.9 à 20h30 - 6/18€

Festival Locomotiv’

Le Noumatrouff à Mulhouse
La saison d’automne du Noumatrouff se clôt toujours avec
ce festival mettant à l’honneur la richesse de la scène locale.
Une première soirée rock avec Kamarad, KG, Terne, Shineski
ou Trigger King, une deuxième soirée entre chanson et
hip-hop avec Jesers, Anastasia Rauch et AD El Mariachi...
Voilà de quoi mettre tout le monde d’accord !
Ve.16 et Sa.17 à 19h30 - Entrée libre
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concertS
Rock / metal / blues

Loran Stahl

Énergie rock et sonorités électro s’entremêlent avec élégance, soutenant un
propos et une voix qui touchent au cœur.
Je.15 à 18h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - Gratuit

Electro

X-Mas Electo Dub Party

Prêts pour le rendez-vous électro dub qui
va faire fondre la glace et vous faire le
plein de bonnes vibrations ?
Ve.16 à 20h

Les Tanzmatten, Sélestat
+33 3 88 92 02 05 - 19€

Concert

Il était une fois William Wyler

Plus de 50 musiciens retracent la vie de
William Wyler à travers des oeuvres originales pour orchestre à vent.
Ve.16 à 19h

Conservatoire, Mulhouse
03 69 77 65 00 - Gratuit

Chanson française

Mau D'amour Hommage A Maurane

Des mots de Maurane et des auteurs qui
auront sublimé une carrière bien trop
méconnue, mais aussi et surtout… bien
trop courte.
Ve.16 à 20h30

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 24/26€

Rock / metal / blues

Deathhammer

Vous aimez la fureur d’un Midnight ? Vous
allez adorer Deathhammer, véritable
tourbillon démoniaque depuis 2006 !
Ve.16 à 20h

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - À partir de 14 €

Concerts de Noël

Harmonie des Mines de potasse
d’Alsace

Les bénévoles de la lutte contre le cancer de Rouffach et environs, vous invitent
au concert de Noël des mines de potasse
d’Alsace au profit de la Ligue.
Sa.17 à 17h

Salle polyvalente, Rouffach
06 32 17 83 21 - Gratuit, plateau

Concert de noël

Concert de Noël

Le programme vous réserve de belles
surprises avec des mélodies de Noël que
vous aurez l’occasion de découvrir !
Di.18 à 16h

Eglise, Sausheim
Gratuit, plateau

Concerts de Noël

Veillée de Noël du temps de
l'Avent

Une petite heure hors du quotidien pour
écouter des œuvres du répertoire dédiées
à ce temps de l'année .
Je.22 à 18h

Temple protestant, Guebwiller
06 87 50 76 24 - Gratuit, plateau

27

© Christophe Raynaud de Lage

SPECTACLES

Cirque aérien à la Filature
Le grand spectacle de cirque de fin d'année à la
Filature est assuré par la Compagnie XY : avec
"Möbius", les acrobates s'inspirent des ballets
aériens des oiseaux pour déployer une vibrante
célébration du "faire ensemble", à vivre en famille.

L

a Compagnie XY explore depuis quinze ans les
infinies possibilités du porté : cette technique circassienne exige une immense solidarité entre les
acrobates car ceux-ci s'appuient les uns sur les autres
pour réaliser leurs figures. On a déjà pu admirer à la Filature l'un des précédents spectacles de la compagnie,
Il n'est pas encore minuit..., en 2017. Joie, sobriété des
moyens - l'humain avant tout ! - et légèreté aérienne
sont toujours au programme pour une nouvelle création,
Möbius, qui va faire l'événement ce mois-ci à la Filature
juste après avoir ébloui Paris, le Maroc, le Japon et la Corée
ces dernières semaines !

Acrobaties fulgurantes
Le titre Möbius est inspiré de l'anneau du même nom,
le huit couché représentant l'infini et la continuité. Les
19 acrobates évoluent en effet sans s'arrêter, comme
sous l'emprise d'un mouvement perpétuel rappelant
certains phénomènes naturels. La bande-son et les couleurs sont elles aussi en évolution constante, emportant
le spectateur dans un « voyage intérieur aux variations
émotionnelles fines et fortes comme celles que l'on peut
ressentir devant la succession des paysages qui s'offrent
à nous depuis la vitre du train », ainsi que l'exprime la
compagnie.
C'est d'ailleurs un phénomène naturel fascinant, celui de
la "murmuration", qui guide la chorégraphie de Möbius.
Il s'agit de la manière avec laquelle certaines espèces
d'oiseaux, comme les étourneaux, parviennent à se coordonner en d'immenses ballets aériens de manière quasi
simultanée, comme s'il ne s'agissait que d'un seul corps !
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La Compagnie XY y a trouvé un parallèle évident avec sa
propre manière d'occuper la scène. « Nous avons imaginé
un espace qui puisse se remplir et se vider par fulgurances :
passer de un à quinze sur le plateau en une fraction de
seconde, ou provoquer une réaction en chaîne, un effet de
vague avec nos corps. Nous avons l'envie de surprendre
le regard par des transformations surprise, de jouer avec
des effets de lévitation ou de slow-motion qui renvoient
à ces moments naturels et fantastiques ».

Cris de joie dans le public
Pour la compagnie, il s'agit de « nous tourner vers ce qui
nous dépasse, ou plutôt ce qui nous englobe » : une jolie
manière d'exprimer des valeurs tournées vers le collectif.
Le chorégraphe Rachid Ouramdane, directeur du Théâtre
de Chaillot, a apporté de nouvelles compétences à XY
pour cette création exceptionnelle d'une durée de 65
minutes et accessible à tous les publics à partir de 8 ans.
« Il y a de la puissance dans les portées acrobatiques de
XY, mais aussi énormément de grâce », a loué le journal Le
Monde après la création du spectacle, qui a suscité « une
standing ovation immédiate et des cris de joie » de la part
du public parisien... « Les oiseaux peuvent faire les malins
avec leurs murmurations, conclut Le Figaro. Pas sûr qu'ils
soient capables de figures pareilles » ! ☛ S.F

MULHOUSE | La Filature

Me.7 et Ve.9 à 20h, Je.8 et Sa.10 à 19h, Di.11 à
15h
03 89 36 28 28 - www.lafilature.org. Entrée : 8/28€

Spectacles
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ILLZACH

JUNGHOLTZ

Opération sucre
d'orge : magie
galopante !

L'Espace 110 avant Noël

La troupe de spectacle équestre
Quendor, basée à Jungholtz près
de Guebwiller, a mis en scène un
nouveau spectacle de Noël.
© Michel Kurst - Quendor

© Vladimir Lutz

Chaque année, un air de fête gagne l'Espace 110 pendant la
période de l'Avent : théâtre et musique réchauffent l'ambiance,
en salle comme sur le marché de Noël !

La Crazy Caravan des Naz
Le mois de décembre commence sur un air groovy avec la venue de la chanteuse
soul Selia (Ve.2 à 20h) à l'Espace 110 ! Rendez-vous dans nos pages Concerts
pour en savoir un peu plus sur la talentueuse Strasbourgeoise... Et rejoignons
sans plus attendre le Marché de Noël de la ville d'Illzach, où la Compagnie des
Naz pose sa Crazy Caravane (Ve.9 à 18h30 et Sa.10 à 17h).
Il s'en passe des belles, dans cette caravane bien aménagée dans le meilleur goût
des années 70. Les deux héros de cet "escape-game clownesque" vont devoir
affronter un mobilier hanté et un poisson-monstre invincible pour se sortir de
ce véhicule truqué, truffé de surprises, de gags et de références hilarantes : un
délire total, vivement recommandé à tous les petits et grands enfants dès 6 ans !

Délire total et contes de Noël
Dans un registre plus calme, toujours sur le Marché de Noël, l'Espace 110 installe
sa Cabane à histoires plongée dans l'ambiance des veillées d'antan (Sa.10 en
continu de 14h à 18h). Toute la famille, à partir de 3 ans, est conviée à s'émerveiller de la richesse des contes et légendes liées à Noël et à l'hiver.
Évoquons enfin la grande création théâtrale du mois, Battre le ciel (Ma.13 à 19h),
par la compagnie L'Indocile. Une famille d'acteurs est confinée pendant 40 jours
et va tout faire pour sauver sa petite fille malade grâce au pouvoir des récits...
La soirée va probablement se jouer à guichets fermés mais le spectacle tourne
bientôt dans la région. À noter aussi : l'Espace 110 se pare de rose, couleur du
plaisir, de la douceur et de l'audace, avec les installations d'Emmanuelle Crosset-Meyer à découvrir tout au long du mois de décembre. ☛ S.F

→ Illzach | Espace 110 + Marché de Noël
Du Ve.2 au Ma.13

03 89 52 18 81 - www.espace110.org - Gratuit (Marché de Noël), 5,50/20€ (Espace 110)

De la poésie au galop
La troupe locale de spectacle équestre
Quendor propose plusieurs rendezvous tout au long de l'année. La période
de Noël se prête particulièrement à la
magie de leur univers : cascades ultraimpressionnantes à cheval, numéros de
jonglage avec du feu, sons et lumières...
Leurs spectacles sont toujours très bien
réglés ! Opération sucre d'orge, joué les
4, 10 et 11 décembre à 17h30, ne déroge
pas à la règle. Le pitch : la veille de
Noël, le Père Fouettard et les enfants
méchants s'emparent de la lanterne
magique, chargée de faire voler le
traineau du Père Noël. Les lutins n'ont
alors que quelques heures pour la
retrouver. L'opération Sucre d'orge est
lancée !

→ Jungholtz | Moulin de la
Licorne, 32 rue de Rimbach
Di.4, Sa.10 et Di.11 à 17h30

Réservations : 06 98 22 15 01
troupe.quendor@gmail.com - 8/15€

RIXHEIM

Les Joues Roses
Voici un très beau spectacle de danse, très joliment mis en scène, d'à
peine 35 minutes et parfaitement adapté aux petits, dès 3 ans.
Les Joues Roses, création de la compagnie Kokeshi, met en scène deux danseuses qui
explorent l'idée de généalogie et de racines. Savoir d’où je viens, qui je suis, où je vais…
Autant de questions que se posent petits et grands. Des histoires de femmes et de
liens maternels sont plus particulièrement au cœur du spectacle, qui s'inspire notamment des matriochkas, ces figurines symboliques qui s'imbriquent et se dupliquent.

→ Rixheim | La Passerelle

Ma.13 à 19h30 et Me.14 à 10h - 03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr - 6/8/11€
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Spectacles
Théâtre

Vanish
de Marie Dilasser mise en scène Lucie
Berelowitsch

À l’aube de la cinquantaine, Rodolphe
veut disparaître, changer de vie, laisser
derrière lui sa famille et son quotidien.
Marin aguerri, il prend la mer pour un long
voyage en solitaire. Mais une étrange
tempête le projette dans un monde
parallèle.
Je.1 à 19h et Ve.2 à 20h

Comédie de Colmar, Colmar
03 89 24 31 78 - De 6 à 22€ - Sur réservation

Danse

Wonderland

Vous serez plongé dans l’univers d’Alice
au pays des merveilles. Cruauté, absurde
et désir y sont souverains, dans un espace
mi-clos tout en couleurs.
Je.1 à 20h30

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

Spectacle

Schatz, komm doch starwa, ich
well erwa !

Un homme tente régulièrement de tuer
sa femme pour empocher un bel héritage… pendant que son épouse essaye
de l’éliminer pour la même raison.
Je.1 et Ve.2 à 20h

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
07 89 82 92 95 - 13€

Sa.10 à 17h et Di.11 à 15h

Espace Rive Droite, Turckheim
07 89 82 92 95 - 13€

Théâtre

Rachts oder links

La comédie de Laurent Ruquier "À droite
à gauche" traduite et adaptée en alsacien.
Ve.2 à 20h, Sa.3 à 20h et Di.4 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
De 6,50 à 40€

Théâtre

Ne quittez pas [S’il-vous-plaît]
Cie Les Heures Paniques

→ Voir notre article p.34
Ve.2 à 19h30

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - De 5 à 11€

Théâtre

Théatre alsacien

Marc est un agriculteur qui cherche à
produire de l'essence à partir d'un produit inattendu de la ferme. Was stinky
so …in unsrem Dorf?
Ve.2 à 20h15, Sa.3 à 20h15 et Di.4 à 14h30
Foyer Saint-Martin, Habsheim
03 89 44 44 86 - 0/10€

Théâtre

Théâtre alsacien: Alles Numma Bio
Claudy Von der Schwyz

Nouvelle pièce dans l'air du temps sur le
sujet du bio !
Ve.2, Sa.3 et Ve.9 à 20h

Salle Edouard Kessler 13 r Liberté, Kœtzingue
07 80 44 45 65 - 0/10€
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33 BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....

SOULTZ

Le Secret de
Mr. Faribole
© Giovanni Cittadini Cesi

" PRÉVERT " À LA FILATURE

La troupe bien connue de
l'Acap & DP présente son
conte de Noël à Soultz.

❶

Pour Yolande Moreau. La comédienne et réalisatrice belge déploie

sa gouaille en haut de l'affiche depuis le début des années 80, aussi bien au théâtre
qu'au cinéma et à la télévision. On se souvient par exemples de son rôle dans la série
Les Deschiens et plus récemment de ses films avec Albert Dupontel ou la paire Kervern & Délépine, mais aussi de ses engagements en faveur de l'accueil des réfugiés :
humanisme, truculence et poésie se côtoient dans son parcours et en font une interprète potentiellement parfaite pour l'oeuvre de Jacques Prévert !

❷

Pour Christian Olivier. Un nom un brin moins connu, mais si
l'on vous parle des Têtes Raides, vous le remettez peut-être ! Christian Olivier est le
chanteur de ce groupe incontournable de la chanson française, entre esprit punk et
tendance néo-réaliste théâtrale. Il partage le micro avec Yolande Moreau : en duo,
les artistes jonglent avec les mots, chantent, déclament, sur un fond musical assuré
sur scène par trois musiciens.

❸

Pour Jacques Prévert. Depuis 2019, Christian Olivier et Yolande

Moreau s'associent donc pour faire vivre les mots du grand Prévert (1900-1977),
poète populaire et tendre, abondamment enseigné dans les écoles tout en étant
porteur de critiques cinglantes contre le militarisme, la religion, l'autorité, les
inégalités, portées par un verbe très libre... C'est le moment de redécouvrir son
oeuvre d'un nouvel oeil ! ☛ S.F

Jasper Faribole possède la dernière
librairie de la ville. C'est la veille de
Noël et tous les enfants se précipitent dans leur supermarché pour
choisir des gadgets électroniques.
Seule Lilou, la petite nièce de Monsieur Faribole, fréquente encore
la librairie pour lire des contes et
écouter des histoires merveilleuses.
Soudain, les personnages des contes
apparaissent au gré de ses lectures, au son d'un bon vieux tube
rock'n'roll ! Des héros de Disney en
passant par Perrault, les voilà bien
vivants autour de Lilou... Problème :
la perfide Cruella est également de la
partie. Une création amusante de la
réputée troupe théâtrale de Soultz,
qui devrait ravir petits et grands.
Durée courte de 45 minutes. Plusieurs représentations par jour,
gratuit, mais réservation conseillée.

→ Soultz | Pôle 360

Sa.3 à 15h, 17h et 20h ; Di.4 à
15h et 17h ; Ve.9 à 20h ; Sa.10 à
15h, 17h et 20h et Di.11 à 15h
et 17h

→ Mulhouse | La Filature
Ve.16 à 20h

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

www.acap-dp.fr - COMPLET

ÎLE DU RHIN

Smashed, jonglerie de masse
Un spectacle fou vous attend à Art'Rhena le 16 décembre : 9 jongleurs en
démonstration, en même temps, dans une mise en scène au millimètre.
Smashed est une pièce de cirque contemporain qui met en scène pas moins de 9 jongleurs en simultané ! Ces derniers font virevolter quasi-exclusivement... des pommes.
Vous ne pouvez même pas imaginer tout ce qu'ils arrivent à en faire de façon synchronisée. C'est juste incroyable ! Quelle dextérité de groupe ! Le spectacle mélange
chorégraphies gestuelles et cascades complexes à plusieurs. Une performance dingue
réalisée par les Londoniens du Gandini Juggling.

→ Île du Rhin - Vogelgrun | Art'Rhena
Ve.16 à 20h - 03 89 71 94 31 - artrhena.eu
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Visite guidée de la ville et des
remparts de Neuf-Brisach

Pénétrez au cœur de la fortification : pas
à pas, découvrez les secrets de Vauban !
Ve.2, Ma.6, Ve.9, Ma.13, Ve.16, Ma.20 et
Ma.27 à 14h30
Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach,
Neuf-Brisach
+33 3 89 72 56 66 - 0/6€ - Sur réservation

Spectacle

Théâtre Alsacien Guebwiller

Venez suivre les péripéties de Jim,
Joséphine, Julie , Julia, Jude et Jules …
Beaucoup trop de «J» dans un agenda de
séducteur réglé au cordeau…
Ve.2 à 20h30, Sa.3 à 20h30 et à 20h30 et
Di.4 à 15h et à 15h
Théâtre municipal, Guebwiller
10€

Théâtre

Le secret de Monsieur Faribole
Conte de Noël - Durée 45 minutes
Pôle 360 (Nouvelle salle de spectacle) Soultz. Dans le cadre du Marché de Noël

→ Voir notre article ci-contre
Sa.3 15h, 17h et 20h, Di.4 15h et 17h,
Ve.9 20h, Sa.10 15h, 17h et 20h et Di.11
à 15h et 17h
Pôle 360, Soultz

Dîner spectacle

Bel Canto - Dîner lyrique

De tables en tables, servant un verre ou
tendant une assiette, les chanteurs interprètent avec entrain, en solo, en duo, tous
ensembles, des extraits de Don Giovanni,
Tosca, La Flûte Enchantée, La Bohème…
Sa.3 à 20h30

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 30/45€ (avec repas) - Sur
réservation

Spectacle

Larguez les amarres

Vous voyagerez en Bretagne dans une
auberge bien sympathique.
Sa.3 à 20h

Salle des Marronniers, Eguisheim
Gratuit, plateau - Sur réservation

Théâtre

Im Himmel sei Dank
La troupe du Théâtre Alsacien de Cernay

Pour financer les travaux de rénovation
de son église, le curé Alphonse Teufel fait
preuve de beaucoup d’imagination : jeux
de cartes nocturnes, vente de schnaps au
noir, location de chambres du presbytère,
rien ne l’arrête !
Di.4

Cercle Culturel Sportif Union, Vieux-Thann
03 89 39 87 41 - 10 €

Cirque

Opération sucre d’orge
Troupe Quendor

→ Voir notre article p.30
Di.4, Sa.10 et Di.11 à 17h30

Moulin de la licorne 32 rue de Rimbach,
Jungholtz
06 98 22 15 01 - 0/8/15€ - Sur réservation
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MUTZIG

SAUSHEIM

Michel Leeb
dans Inavouable

Le Dôme de Mutzig, c'est une structure unique qui accueille les
événements les plus divers : concerts, spectacles, théâtre... et
juste avant Noël, deux concerts sont au programme.

Comédie à succès signée Eric
Assous, Inavouable enchaîne les
dates partout en France, avec
Michel Leeb en tête d'affiche.
© Big Bog

Le Dôme de Mutzig swingue
pour les fêtes

Le Big Bog de Noël !

Michel Leeb sur scène

Le vendredi 16 décembre, Le Big Bog aura le plaisir de partager la scène avec le
groupe "Les Potes". Groupe vocal composé de 8 copains, liés par le plaisir d’unir
leur voix dans des reprises majoritairement pop, et qui traversent toutes les
époques. Accompagnés de leurs musiciens, ils seront là pour fêter et chanter
Noël en bonne et due forme. Avec la présence exceptionnelle des chanteurs Jyzzel et Matskat, deux habitués du Big Bog (on avait notamment vu Matskat à The
Voice). Réservation à l'Office du Tourisme de Molsheim-Mutzig au 03 88 38 11 61.

→ Mutzig | Dôme de Mutzig

Le pitch d'Inavouable : Gaspard et
Clémence vivent une retraite heureuse.
Ils sont les grands-parents de Roberto,
18 mois, que leur fils unique Lucas et
son épouse Manon doivent leur confier
le temps d'un séjour en amoureux à
Capri. Mais avant de partir en vacances,
une dispute éclate : le jeune couple
est au bord de l'implosion. Les grandsparents s'en mêlent et c'est rapidement
la catastrophe, avec la fameuse "phrase
de trop" ! Celle qui entraîne des
conséquences souvent apocalyptiques...
À 75 ans, Michel Leeb a toujours la
patate et le prouve en interprétant
ici un retraité plein de pep's mais qui
devrait éviter d'appuyer là où ça fait
mal !

billet)

→ Sausheim | L’ED&N

Rendez-vous avec l'univers de Johnny !
Samedi 17 décembre, place à "Jour J Heure H" (bien trouvé, le nom !) le Johnny
Hallyday Rock n'Roll Show ! Les amateurs vont apprécier. C'est toute la musique
qu'ils aim-meuh ! Le show musical retrace fidèlement l'ensemble de l’univers
musical de Johnny Hallyday, de ses débuts à ses derniers hits. La proposition artistique est réellement aboutie, avec des arrangements musicaux fidèles aux années
70. Réservation à l'Office du Tourisme de Molsheim - Mutzig au 03 88 38 11 61.
Big Bog : Ve.16 à 20h30 - Résa : 03 88 38 11 61 - 16€ (gratuit - 16 ans avec
Jour J Heure H : Sa.17 à 20h30 - Résa : 03 88 38 11 61 - 27€
ledome-mutzig.fr

Je.8 à 20h

03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com
47/67€

© Nicolas Helle

RIXHEIM

Ne Quittez pas (s'il vous plaît)
Chouette spectacle accessible dès 12 ans, qui met en scène des échanges
au téléphone et raconte nos petites solitudes ordinaires...
Ne quittez pas (s’il vous plaît) est un spectacle original ayant pour thématique la perte
du lien social et les incompréhensions de communication souvent liées au formatage
des échanges... notamment téléphoniques. Ici, on donne la parole à ceux qui ne s’expriment plus parce que leurs voix sont trop souvent ignorées : les silencieux ordinaires
qui ne croient plus au pouvoir de l’expression. Curiosité : la compagnie théâtrale a mis
en place un répondeur où elle recueille des messages et des coups de gueule, qu'elle
utilise ensuite dans son spectacle. Ludique et pédagogique.

→ Rixheim | La Passerelle

Ve.2 à 19h30 - 03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr - 8/11€
34

Spectacles
Spectacle

Ondes

Gecko gecko

Cie Inouïe - Thierry Balasse

Un spectacle de la Cie L’Oyseau Lyre.

Thierry Balasse, seul en scène, partage ses
expériences autour du son en rappelant
par la manipulation sonore acoustique,
analogique et numérique, que la musique
est avant tout un art de jouer avec les
sons.

Dans une île très lointaine, sur la branche
d’un arbre géant, vit Gecko… Il fait nuit
et il n’arrive pas à s’endormir ! Sa voisine
Luciole clignote, clignote, clignote…
Comment faire pour trouver le sommeil ?

Ma.6 à 19h30

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - De 5 à 11€

Spectacle musical

Petit Prince Slam !
Fafapunk et Tomislav Matosin

→ Voir notre article p.36
Ma.6 à 20h

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
De 6 à 26€

Me.7 à 16h

Salle du Badhus, Kaysersberg-Vignoble
03 89 47 35 35 - Gratuit - Sur réservation

Théâtre

Inavouable

letrefle.ungersheim68@orange.fr

Les vendredis du Trèfle

Magalie Sarah Löffler
& Brass’n Groove

Swinging
Christmas
Classics

Vendredi Déc
20h30

09

Avec Michel Leeb

→ Voir notre article ci-contre
Je.8 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - À partir de 47 €

Spectacle

Théâtre

Au non du père

Beaucoup de Bruit pour Presque
Rien

À l’âge de vingt ans, une coïncidence proprement inimaginable permet à Anissa de
donner un visage à cet inconnu qu'est son
père. Dans une performance-spectacle,
elle, derrière une cuisine roulante préparant des gâteaux, lui sur un tabouret,
nous racontent cette quête.

MJC UNGERSHEIM - 06 74 39 58 80

Photo B.Krauth

Théâtre

Le monde ne va pas bien, réchauffement climatique, tensions entre les pays,
guerres, populations en marge… et si tout
explosait ?
Je.8 à 14h et Ve.9 à 20h
AFSCO, Mulhouse
03 89 07 34 10 - 5€

Ma.6 à 20h

Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 6/9/12€

Spectacle
Humour, comédie

Guillermo Guiz « au Suivant »

Dans son 2nd spectacle, le stand upper
belge s’interroge sur la virilité et la masculinité, jonglant habilement entre
vannes et goût pour l’absurde.
Me.7 à 20h

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - À partir de 24 €

Danse

Tous Contes Faits

Il était une fois un petit chaperon rouge
rebelle, un loup qui avait peur du noir, un
ogre végétarien, une princesse rappeuse,
d'adorables sorcières qui se rencontrent,
s'aiment, se confrontent.
Me.7 à 15h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/8€

L'expérience interdite

Léo Brière lit dans vos pensées. Il devine
le numéro de votre carte bancaire ou le
nom de votre animal de compagnie. L’illusionniste de l’esprit revient sur scène avec
un show à l’américaine plein d’effets spéciaux, de vidéos et de pyrotechnie.
Je.8 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 14 à 29€

Théâtre

Cendrillon
La Compagnie Mosaïque - Adaptation de
Nathalie Marco

→ Voir notre article p.36
Ve.9 à 17h30 et de 20h à 21h, Sa.10 à
17h30 et à 20h et Di.11 à 15h30 et à
17h30

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

Cendrillon...
revisitée
La compagnie Mosaïque offre
ce spectacle inspiré du conte
Cendrillon, revisité avec de la
danse, du chant et même des
marionnettes !

Spectacle

Théâtre

Crazy Caravane

Battre le Ciel

La Compagnie des NAZ

Compagnie L’Indocile

→ Voir notre article p.30

→ Voir notre article p.30

Ve.9 à 18h30 et Sa.10 à 17h

Place de l'Hôtel de Ville, Illzach
03 89 52 18 81 - Gratuit

Ma.13 à 19h

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

Spectacle

le show des improvisateurs

M. Loyal, Régis Boughazra, chef d’orchestre des shows des Improvisateurs,
explorera avec votre aide les thèmes les
plus fous.
Ve.9 à 20h30

Théâtre

Les Joues Roses

→ Voir notre article p.30
Ma.13 à 19h30 et Me.14 à 10h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 6 à 11€

Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 10/12€

Théâtre

Hugo et la machine à écrire
Les Bâtisseurs

Hugo, un jeune orphelin, découvre les
secrets d’une mystérieuse machine à
écrire. Il ne le sait pas encore, mais il s’apprête à vivre son plus beau Noël.

Cendrillon, c’est l’histoire
d’une jeune fille qui perd sa
maman. Son père se remarie
à une femme adorable… mais
uniquement avec lui. Les deux
filles de sa belle-mère en font
voir de toutes les couleurs à
cette pauvre Cendrillon, qui
a malgré tout décidé d’être
aussi douce et docile que sa
défunte mère. Un bal donné
par le roi est annoncé. Que fera
Cendrillon ? Nathalie Marco,
de la compagnie Mosaïque
de Riedisheim, s'est attelée
à réécrire et réimaginer le
célèbre conte des frères Grimm
pour en faire un moment de
théâtre délirant.
→ Riedisheim | La Grange

Ve.9 et Sa.10 à 17h30 et 20h et
Di. 11 à 15h30 et 17h30
Résa obligatoire : 06 41 82 65 01 ou
resa.compagniemosaique@gmail.com
Entrée libre, chapeau à la sortie

Sa.10 à 18h, Di.11 à 15h et à 18h, Sa.17 à
18h et Di.18 à 15h et à 18h
Cercle Saint-Martin, Masevaux-Niederbruck
Gratuit

Spectacle

L U C A (Last Universal Common
Ancestor)

Jusqu’où sommes-nous semblables ?
Jusqu’où nos grands-parents migrants
le sont-ils face aux nouveaux migrants ?
Pour y répondre, c’est une fouille des
généalogies à laquelle il faut s’adonner.
Ma.13 à 20h

Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 8/13/16€ - Sur réservation

Danse

Théâtre

Alors On Danse ?

Les gros patinent bien - Cabaret
de carton

Show événement de danse avec Chris
Marques et d'autres danseurs de l'émission "Danse avec les stars".
Sa.10 à 20h

Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 50 - 52/62€

Danse

Spectacle de Noël

Un spectacle ouvert à tout public avec
plus de 120 danseuses qui vous replongeront dans la magie de Noël.

de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan

C'est une épopée incroyable qui vous
attend, des îles Féroé jusqu’en Espagne,
croisant tour à tour un pilote nazi, une
señorita lascive ou un joueur de cornemuse. En patins à glace, avion, bateau
ou trottinette, embarquez pour ce pur
moment de joie théâtrale !
Me.14 à 20h, Je.15 à 19h et Ve.16 à 20h

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 24 31 78 - De 6 à 22€ - Sur réservation

Sa.10 à 20h et Di.11 à 14h30

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
07 69 42 52 15 - 10 €

Spectacle

Visite guidée - Retable d'Issenheim

En compagnie d’une médiatrice, partez
à la rencontre de ce polyptique monumental.
Di.11, Ve.23 et Ve.30 à 11h

Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - 4,50 € + Entrée au
musée- Sur réservation

Spectacle musical

Fille du diable

Qui n'a jamais redouté de se retrouver
nez à nez avec un diable rusé ? Qui n'a
jamais espéré rencontrer l'âme sœur au
détour d'un chemin ? Qui n'a jamais rêvé
de s'envoler et se métamorphoser ?
Me.14 à 15h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/8€

MUNSTER

Le Petit Prince... version slam !
Le slameur Fafapunk donne vie de façon insolite et originale au récit bien
connu du Petit Prince, le 6 décembre à Munster.
Un pilote s'écrase au milieu du désert. Il y rencontre le Petit Prince, qui vient de quitter son astéroïde. Le jeune garçon lui raconte ses aventures, entre visites de planètes
étranges et découverte des vaines certitudes du monde des adultes. Il lui confie aussi
l’amitié qui le lie à un renard... Le spécialiste du slam Fafapunk raconte l'histoire du Petit
Prince de Saint-Exupéry à sa sauce. Associé au compositeur Tomislav Matosin, le spectacle se veut onirique et accessible aux petits comme aux grands.

→ Munster | Espace culturel Saint-Grégoire

Ma.6 à 20h - espaceculturelsaintgregoire.fr - 6/11,50/13,50€
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Spectacle

Visite guidée

Le petit collectionneur de couleurs

Les secrets du Musée de
l'Impression sur Etoffes

Visite ludique de Neuf-Brisach

Un petit bonhomme curieux et avide de
découvertes veut savoir si le monde est
aussi doux et blanc que celui dans lequel
il vit avec son « Nuage-Doudou ».
Me.14 à 10h30

Salle culturelle, Waldighoffen
03 89 68 94 40 - 2 à 6 ans - Gratuit - Sur
réservation

À travers une enquête, le Musée de l’Impression sur Étoffes te livrera tous ses
secrets… L’imprimeur t’ouvrira ensuite
les portes de son atelier pour t’initier à
la technique de l’impression et tu pourras repartir avec ton tee-shirt imprimé !
Di.18 à 14h

Théâtre

Musée Impression sur Etoffes, Mulhouse
03 89 46 83 00 - 7-12 ans - 15€, gratuit pour
les accompagnateurs - Sur réservation

Toc Toc
Avec Elie Allemand, Christine Eltzer, Claire
Felter, Aurélie Ferre, Joelle Martini et Hervé
Rohrbach.

Le Dr Stern, grand spécialiste des "TOC",
va se faire attendre par les six patients
qu’il doit recevoir ce jour-là. Ils vont alors
faire connaissance autour d’une partie de
Monopoly et tenter de débuter seuls une
thérapie de groupe.
Ve.16 à 20h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
De 6,50 à 40€

Théâtre

La pastorale des Santons de
Provence

Un guide en costume d’époque mène les
enfants tout au long du parcours avec un
livret pour mieux suivre l’histoire !
Me.21/12 et Me.28/12 à 15h

Office de Tourisme, Neuf-Brisach
4,50€, 1 adulte accompagnateur gratuit

Spectacle musical

Chance !
Dans ce cabinet d’avocats pas comme
les autres, les personnages chantent,
dansent et jouent au loto au lieu de…
travailler !
Lu.26 à 17h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
De 8 à 40€

Les acteurs de Caritas Alsace

La Pastorale des Santons de Provence fait
partie des grandes traditions provençales
du temps de Noël. Héritière des « Mystères » médiévaux, elle raconte, avec
humour, la naissance du Christ…
Lu.19 à 18h

Cirque

Smashed

→ Voir notre article p.32

Eglise, Colmar
Gratuit, plateau

Ve.16 à 18h

Eglise Saint-Jean-Bosco, Mulhouse
Gratuit, plateau

Ve.16 à 20h

Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 15/17/20€

Spectacle
Humour, comédie

Contes de Noël africains
Les conteuses des amis de la Bibliothèque
de Colmar

Les contes de Noël africains ont lieu dans
les salles où se trouvent les objets des
autres continents, les salles d'ethnographie.
Sa.17 à 15h

Musée d'Histoire Naturelle, Colmar
03 89 23 84 15 - 3/5,50€

Spectacle musical

Road Trip
Avec les Z'étoiles de l’École de Comédie
Musicale Josette Billault Lebossé

Pour leur nouvelle création, les Z’Etoiles,
nous font voyager dans l’univers des road
movies avec des références bien connues
du cinéma et autres titres intemporels.
Sa.17/12 à 22h30 et Di.18/12 à 16h30

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - Dès 4 ans - De 10 à 15€ Sur réservation

13 Rue du Hasard

Dans ce spectacle de magie théâtrale,
c’est grâce à une touche d’humour et à
un nuage de magie que Laurent nous présente son univers. Au “13 rue du Hasard”,
tout le monde trouve sa place, les petits
comme les grands.
Ma.20 à 14h30 et à 20h

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
6/8€

Spectacle

Les Noëls de Papy

Quand Papy était tout p’tit, il a fait 157
fois le tour du monde et fêtait chaque
année Noël dans un autre pays. Voyagez
avec lui en chansons, aux quatre coins du
globe dans un spectacle poétique, joyeux,
participatif et rythmé.
Me.21 à 15h

Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Dès 3 ans - Gratuit, 3€ pour
adultes accompagnateurs

Spectacle

Journée Art et Magie de Noël

(Re)plongez dans le Noël merveilleux de
votre enfance et laissez-vous porter par
la magie des lieux…
Sa.17 à 10h45

Musée Unterlinden, Colmar
+33 3 89 20 15 50 - 60€ - Sur réservation

Spectacle

Muséocontes

Avec sa Mamama chérie, la petite Mickala prépare Noël. Et quand les bredala
sont cuits, la mamama lui raconte des
histoires…
Di.18 à 15h

Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 17 - À partir de 6 ans - Gratuit Sur réservation
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ENFANTS
activités à faire en famille pour Noël
La Lanterne Magique, le ciné-club pour les kids
Du côté de Saint-Louis, à Village-Neuf plus précisément, les parents connaissent
bien La Lanterne Magique, le ciné-club pour les enfants de 6 à 12 ans. Chaque mois,
un film de qualité leur est proposé, pour découvrir toute la magie et la beauté du
cinéma. Aventure, science-fiction, comédie burlesque, dessins animés, films muets,
classiques... les jeunes découvrent l’histoire du cinéma tout en s’amusant. Chaque
projection s’accompagne d’un petit spectacle qui donne des explications supplémentaires avant le film.
Le RiveRhin à Village-Neuf | Me.7 à 14h - www.lanterne-magique.org

Électropolis : visite-atelier autour de Noël
Un atelier-visite instructif et ludique attend les 4-10 ans au musée Electropolis
de Mulhouse (8€). Le Père Noël a perdu une partie de ses cadeaux pendant
qu’il passait au-dessus du musée. Les enfants devront les retrouver. En fin
d’atelier, ils repartiront avec leur propre petite guirlande lumineuse.
Visite-atelier du 20 au 23/12 et du 27 au 30/12 à 14h30 | Musée Electropolis
à Mulhouse - sur réservation au 03 89 32 48 50

Chèvre/Seguin/Loup, un classique aux Tréteaux
Les 7 et 11 décembre au Théâtre de la Sinne à Mulhouse, vous avez rendez-vous
comme à l’accoutumée avec un spectacle programmé par les Tréteaux : Chèvre/
Seguin/Loup. Enfermée dans son enclos, la petite chèvre de Monsieur Seguin rêve
de découvrir le monde. Mais, c’est bien connu, à l’extérieur, le loup rôde. Quel prix
sera-t-elle prête à payer pour découvrir le goût de la liberté ?
Théâtre de la Sinne à Mulhouse | 03 89 66 06 72 - Me.7 à 15h et Di.11 à 16h
Dès 6 ans

Funny World : le parc est ouvert pour Noël !
Funny World est un parc d’attractions pour les jeunes enfants, situé en Allemagne, à proximité immédiate de la frontière alsacienne, près de Rhinau. Le lieu
possède une vaste salle de jeux couverte chauffée, ouverte même l’hiver. On y
célèbre le Père Noël avec de nombreuses animations de la fin novembre jusqu’au
8 janvier : surprise-party, rencontres avec le Papa Noël, attractions à thème...
Funny World à Kappel-Grafenhausen (All.) - funny-world.de
Jusqu’au Di.8/01
38
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Spectacle

La tradition expliquée

La légende du Saint-Nicolas
Si ce gentil monsieur barbu pointe son nez tous les 6 décembre,
c’est pour une bonne raison ! Avec son âne docile, le SaintNicolas arpente les rues pour récompenser les enfants sages.
Mais d’où viennent donc cette tradition et ce personnage ?

En attendant Noël
Hélène Koenig

Hélène Koenig vous invite à patienter
jusqu’à Noël en chansons, comptines,
histoires et jeux de doigts.
Sa.3 de 15h à 15h30

Médiathèque, Munster
03 89 77 24 43 - 0-5 ans - Gratuit

Théâtre

Les courants d'air
L'indocile

Souris a 90 ans, 5 ans, 40 ans, elle attend
impatiemment la saison des courants
d’air qui annonce Noël ! Sa joie est toujours la même.
Sa.3 de 15h à 16h

Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - À partir de 5 ans - 7/10€

Spectacle

Muséocontes
Besch brav g’seh ?
(t’as été sage ?)
La légende remonterait au XIème siècle, quand trois jeunes garçons, jouant dans
les champs un après-midi d’automne, se perdirent sur le chemin du retour. La
nuit tombant, ils virent de la lumière briller à la fenêtre d’une petite maison,
non loin du chemin. Ils toquèrent à la porte et un homme leur ouvrit. Il s’agissait
du boucher Lenoir, qui accepta de leur offrir l’hospitalité pour la nuit. Malheureusement, le piège se referma sur les trois garçons car le boucher avait prévu
de les tuer pour en faire du ragoût.

Ici dans la Stuwa, on fabrique des gâteaux
mais aussi des histoires salées, sucrées et
même amères parfois. Quatre histoires
presque alsaciennes racontées et chantées, accompagnées à l’accordéon…
Di.4 à 15h

Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 17 - Dès 3 ans - Gratuit - Sur
réservation

Cinéma

Lanterne Magique
Julien Delavallée & Arnaud Ginther

Saint Nicolas, le sauveur
Non loin d’ici, saint Nicolas chevauchait son âne quand lui aussi frappa à la
porte du boucher Lenoir. Ne pouvant refuser la venue de l’évêque, le boucher
l’invita à dîner. C’est alors que saint Nicolas, guidé par son instinct, demanda
une assiette de ragoût...Le boucher était pris au piège ! Saint Nicolas, grâce
à ses pouvoirs, ressuscita les trois garçons qui reprirent vie sous ses yeux. Le
boucher Lenoir fut immédiatement enchaîné à l’âne et contraint de suivre saint
Nicolas... devenant ainsi... le Père Fouettard !
Aujourd’hui encore, pour honorer la tradition et la bienveillance de saint Nicolas, tous les 6 décembre, on prépare sa venue en lui offrant du vin chaud et
une carotte pour son âne. Gare aux enfants pas sages, car le Père Fouettard
n’est jamais bien loin !

→ Venue de Saint Nicolas | Toute l’Alsace

Ma.6 - Tous les marchés et animations sur : jds.fr
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La Lanterne Magique, le club de cinéma
international pour enfants, propose
chaque mois un nouveau film à découvrir au cinéma, en s’amusant !
Me.7 à 14h

RiveRhin, Village-Neuf
6-12 ans - 15/20€ - Sur réservation

Théâtre

Korb
Blah Blah Blah

Vivant à l’abri du temps sur l’île du Jadis,
Annj, une gamine parlant la langue des
oiseaux et Korb, un gamin élevé par des
loups, sont séparés par une vague du
temps plus forte qu’un ouragan.
Sa.10 de 15h à 16h

Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - À partir de 9 ans - 7/10€

ENFANT
Evénement sportif

Spectacle

Glaçon des oursons spécial Noël

Les Noëls de Papy

Matinée réservée aux petits de 3 à 5 ans
sur l'ensemble de la patinoire, avec un
atelier maquillage ainsi qu'une initiation
au patinage !
Di.11 de 9h30 à 11h30

Patinoire de Colmar, Colmar
03 89 80 09 05 - 3 à 5 ans - 5€

Spectacle

Rendez-vous conté à la
médiathèque de la Filature

Des contes pour plonger dans des univers
qui font rêver…
Di.11 de 14h30 à 15h30
Médiathèque, Mulhouse
03 69 77 65 10 - Gratuit

Voyagez en chansons, aux quatre coins
du globe dans un spectacle poétique,
joyeux, participatif et rythmé.
Me.21 à 15h

Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Dès 3 ans - Gratuit, 3€ pour
adultes accompagnateurs

Visite guidée

Librairie Jeunesse

Les plus
beaux livres
pour Noël !

Visite ludique de Neuf-Brisach

Un guide en costume d’époque mène les
enfants tout au long du parcours avec un
livret pour mieux suivre l’histoire !
Me.21/12 et Me.28/12 à 15h

Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach,
Neuf-Brisach
03 89 72 56 66 - 4,50€, 1 adulte
accompagnateur gratuit

Stage/atelier

leliseron.mulhouse
5 rue du Couvent - MULHOUSE - 03 89 43 47 37

Chèvre/ Seguin/ Loup

Noël nature

Viens confectionner des décorations de
Noël avec des éléments naturels glanés
le long des sentiers forestiers.
Me.14 de 13h30 à 17h30

Observatoire de la Nature, Colmar
De 6 à 11 ans - 8€ - Sur réservation

Spectacle

Le sapin de Noël

Théâtre

Compagnie Gazelle

Le P’tit Kola veut un beau sapin pour
Noël, son père l’emmène dans la forêt,
pour en couper un. Mais le garde champêtre veille…
Me.14 de 15h à 15h30

Salle culturelle, Waldighoffen
4 à 10 ans - Gratuit - Sur réservation

Dès 6 ans
Pan ! La
compagnie
et Rupille 7

THÉÂTRE
DE LA SINNE

MERCREDI 07 DÉCEMBRE À 15H
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 16H

03 89 66 06 72
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lieux où se ressourcer
pendant l'hiver...

Le Haut-Jardin
Une parenthèse
enchantée

Pour passer des moments en duo,
dans le calme et la douceur d'un
chalet privé, rien de tel que le Domaine du Haut-Jardin au coeur des
Vosges.
Ici, le temps semble s'être figé, sous
une couche de neige fraîche, vous
pourrez profiter de votre chalet
douillet équipé d'un jacuzzi privatif,
prendre un bain chaud bienfaisant
ou encore vous rendre au Refuge,
et profiter du sauna en pierre de sel
d'Himalaya et du jacuzzi intérieur.
Prolongez l'expérience avec les
soins et massages prodigués au spa.
Dans ce cadre à la nature préservée
tout près du lac de Gérardmer, vous
pourrez également goûter à la cuisine créative et gastronomique des
chefs Didier et Luc Masson. Une
cuisine aux plats variés et de saison
pour un séjour à la fois relaxant et
gourmand !
→ Le domaine du Haut-Jardin
à Rehaupal
www.domaine-du-haut-jardin.com
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Nutchel

Repos au coeur
de la forêt

Nuit insolite

dans une cabane
perchée

Ouvert il y a tout juste un an, le village forestier Nutchel prenait ses
marques en Alsace, sur 7 hectares,
à 600 mètres d'altitudes dans le
piémont vosgien. La promesse
d'une expérience unique dans une
des 37 cabanes en bois intégrées
dans cette zone boisée de Plaine.

Accrochée à son solide épicéa, la
jolie cabane en bois attire immédiatement l'oeil. Un coin de paradis,
niché au coeur du massif vosgien,
qui offre à ses visiteurs l'expérience
d'une nuit calme au milieu de la
forêt.

Ici les maîtres-mots sont calme,
retour aux sources et dépaysement total. Les cabanes ont
toutes des petites cheminées pour
savourer des moments complices
au coin du feu. Des espaces extérieurs avec vue sur la forêt, des
bains nordiques privés pour savourer la détente ultime... Tout est
fait sur place pour vous permettre
de vous retrouver et de partager
des moments simples, en pleine
nature, c'est ce qu'on appelle le
"slow living". Ah oui, j'oubliais, il
n'y a volontairement pas de wifi,
on déconnecte pour de bon !

Perchée à 5 mètres et cachée dans
les branchages, la cabane semble
épouser le tronc de son arbre.
Entièrement construite en bois
naturel non traité, elle est équipée
de tout le confort nécessaire : lits
doubles et simples et petites tables.
Un bon moyen pour profiter de la
nature environnante : le soir, seule
une lampe de poche rappelle aux
enfants et à leurs parents ou encore
aux amoureux qu'ils ne sont pas
seuls au milieu des bois ; oiseaux,
renards, biches et autres animaux
de la forêts ne feront que passer...

→ Nutchel Alsace à Plaine
www.nutchel.be/fr

→ La Ferme Aventure - Nuits
Insolites | La Chapelle aux Bois
www.nuitsinsolites.com

publi-rédactionnel
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Idées cadeaux

1. Parfum chaleureux ! Avec l'eau de parfum Folie d'un soir du parfumeur Goutal Paris. Boutique Paris Parfum à Mulhouse.
2. Shopping à volonté ! Vous êtes sûr de faire plaisir avec les bons cadeau les Vitrines de Mulhouse ! - 3. Motifs magiques ! On
se plonge dans l'ambiance avec ce nouveau motif de Noël décliné en nappe, serviettes, set de table imaginé par l'artiste Marie-Jo
Gebel. Boutique Label Histoire à Mulhouse. - 4. Boucles d'oreilles originales. Fabriquées à la main en porcelaine et laiton doré à
l’or fin 24 carats, représentent un panda roux. Boutique Peonies à Mulhouse. - 5. Du son à portée de main, avec cette enceinte
compacte MusicCast 20 par Yamaha. Boutique Les Artisans du Son à Mulhouse.- 6. Le whisky alsacien, ce whisky pur malt vous
propose des saveurs inédites. Boutique Meyer's à Mulhouse. -7. Un sac à main de prestige, le sac Premier Flirt, mythique et
intemporel à découvrir chez Enderlin à Mulhouse. - 8. La boule de l'année Extra, tous les ans, la boule de la verrerie de Meisenthal
est un ravissement pour les yeux ! Marchés de Noël en Alsace. -9. Un shampooing réconfortant. Un shampooing solide spécial
hiver chez Boutique Shizen à Mulhouse -10. Coffret zen, de quoi se ressourcer durablement avec le coffret méditation Dhyāna.
Les Jardins de Gaïa. -11. Lego culte ! Construisez l'un des décors de votre saga favorite ! Boutique Mon Univers à Mulhouse.
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Passion des
Arts, le mois
anniversaire !
Pour fêter le premier anniversaire
du magasin depuis sa reprise, la
nouvelle gérante a mis les petits
plats dans les grands ! Venez en
profiter en boutique !

Faites-vous plaisir et faites plaisir à
vos proches artistes ou créatifs avec
des coffrets cadeaux Caran d'Ache
(en photo), Faber Castell, Posca ou
encore des tableaux originaux, des
coffrets créatifs, de la peinture et
bien d'autres idées !
Découvrez les impressions photos
sur papier photo satiné ou brillant
ainsi que sur toile tendue, pour
immortaliser vos plus beaux clichés
et pour offrir de jolis cadeaux personnalisés. Vous pourrez aussi profiter des prestations d'encadrement
pour sublimer vos tableaux. Pour
fêter sa 1ère année, tous les clients
bénéficieront de 20% de remise sur
leur article préféré ! Le magasin sera
ouvert le dimanche 18 décembre de
10h à 15h pour fêter l’anniversaire
et souhaiter un joyeux Noël à tous
autour d’un verre de l'amitié.
→ Passion des Arts
124 Rue de l'Île Napoléon à Rixheim
www.passiondesarts.fr
Fb : Passiondesarts

Le Blanc d’hiver

jusqu’à
%

-40

-20% sur les couettes PYRENEX
du 25/11/22 au 10/01/23
dans la limite des stocks disponibles

de réduction*
*offre valable du 7/12/22 au 10/01/23
sur articles signalés en boutique
et dans la limite des stocks disponibles.

Boutique Jalla
18 - 20 rue des Fleurs
MULHOUSE
03 89 66 74 56
www.jalla-mulhouse.fr
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La Santé et la Beauté autrement !

Entrez dans un univers d’expertise esthétique
et de remise en forme.
Le Centre Anti-Age EOS à la pointe de la
technologie :
• dispositifs médico-esthétiques innovants,
• résultats professionnels, entièrement
sécurisés grâce à l’intelligence artificielle
• Marquage CE Médical,
• équipe formée aux dernières techniques les
plus performantes,
• accompagnement sur mesure et séance
privilégiée.

Offrez ou offrez-vous l’excellence et
atteignez le physique de vos rêves.
*
:
er
qu
an
m
s
pa
Offre à ne
2022
re
Du 12 au 24 décemb

-30%

*voir détails en institut

12. Noeud pap' original ! Une création
à la fois originale et élégante, 100%
mulhousienne ! Giom Von Birgitta X
Eugénie Design-13. Huile de coco
prodigieuse, une huile multi-usages à la
mandarine rouge pour prendre soin de
soi. Argasol.- 14. Jus prêt minute !
Dégustez votre jus en un tour de main
avec le presse-agrumes inox VMF.
Boutique TOC à Mulhouse. - 15. Des
bulles de bonheur ! Avec ce crémant brut
terroir Clos Liebenberg du Domaine
Valentin Zusslin -16. Service à thé
typique, Une touche japonaise pour servir
votre doux breuvage. Boutique Tilvist
Home & Design à Mulhouse. -17.La
passion de la région, une lecture
originale avec Les charmes insolites de
l'Alsace par Roger Maudhuy. Librairie
Bisey à Mulhouse. -18.Bijoux de
créateur, on craque pour le collier et les
boucles d'oreilles Secret de Cuir by Régine.
Boutique Lilou Blue à Mulhouse.
19. Culte-cocotte, un indispensable pour
toutes vos recettes : la cocotte en fonte
Staub ! Boutique Staub Outlet à
Turckheim. - 20. Un cadeau divin ! Un
beau cadeau qui ravira les garçons et les
filles fans de beauté au naturel ! Boutique
Shizen à Mulhouse -21. Délicat parfum,
un coffret cadeau idéal pour parfumer
son intérieur avec une bougie et une
brume signées Durance. Boutique Jalla à
Mulhouse. -22. Café, prego ! Une
cafetière italienne pop et colorée signée
Gnali & Zani, pour sentir les saveurs de
l'Italie ! Boutique Fika à Sierentz. -23.
Une séance photo inoubliable ! Offrez
à vos proches l'occasion de capturer des
instants précieux avec la photographe
Julie Goldschmidt. -24. Couteau
spécial ! Idéal pour ouvrir les huitres
pendant les fêtes, offrez ce couteau et
son protège-main cuir 100% français ! Le
Petit Jouteur à la Boutique Fika à
Sierentz.-25. Mulhouse forever !
Ambiance hivernale et typique avec cette
belle affiche disponible à la boutique de
la Cité du Train à Mulhouse.

Place de la Bourse - 9 avenue Foch - Mulhouse - 06 13 55 29 97
Lundi sur rendez-vous uniquement - Du mardi au vendredi : 9h-18h - Samedi : 9h-16h
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Idées cadeaux

1. Jeu de plateau collectif ! Pour les amoureux des jeux, découvrez la riche sélection de la boutique Fairplay à Mulhouse.
2. Boots stylés, pour un look sobre et rock'n'roll, craquez pour cette paire de boots Freelance. Boutique Fiora à Mulhouse.
3. Offre du bien-être ! Pour offrir des moments zen à vos proches, le bon cadeau aux thermes Cassiopeia à Badenweiler.
4. Une gourde engagée, pratique et écolo, la gourde Picture est un cadeau idéal. Team Sport à Saint-Louis - 5. La boîte à histoire
originale, pour les tout-petits, le Hoomkid est le nouveau compagnon pour s'endormir. -6. Découvrir le café de spécialité, des
cafés Omnino en grain. Boutique Omnino Une Belle Étape à Mulhouse. -7. Bougies magiques, sans feu, ces bougies illumineront
votre intérieur pendant les fêtes. Literie Gantner à Wittenheim. - 8. Carte plaisir, offrez un bon cadeau pour un soin, un produit
ou une séance à l'Institut EOS à Mulhouse. - 9. Chat porte-bonheur ! Offrez ce magnifique Maneki Neko japonais brillant édition
spéciale Egypte! Boutique Tilvist Home & Design à Mulhouse - 10. Coup de coeur floral ! Un duo gant et écharpe en cachemire
de Maison BROKANTE, made in France. Boutique Imagine à Mulhouse.
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Cadeau 68 : faire plaisir !
Spécialiste pour vos cadeaux 100% personnalisés
Située dans le Haut-Rhin, Cadeau 68 est une société familiale créée en 2011,
l’ensemble de l’équipe vous accueille dans leur boutique à Cernay.
Aujourd’hui, l’équipe de Cadeau 68 est composée de 6 personnes, assurant la
conception graphique, la production, conseil en magasin et la communication.
Vous trouverez un choix de divers produits au sein du magasin, à personnaliser
ou non, selon vos envies. Mugs, tee-shirts, coussins, gourdes, stylos, doudous
brodés, linge de maison brodé, accessoires bébés, poster… Vous pourrez personnaliser n’importe quelle pièce à partir de vos idées ou d’une photo numérique ou même argentique. Nouveauté disponible en magasin, l’impression de
photos mais également la création de cartes de visite, flyer et carte d’invitation.
C’est l’occasion pour vous de créer un cadeau original et personnel. La production est faite directement en magasin dans notre atelier avec des délais allant
de 24h à 48h pour les produits uniques ou les petites séries. À l’approche des
fêtes de fin d’année, laissez-vous tenter par des boules de Noël personnalisées
avec photo, un mug personnalisé, ou encore un coussin avec photo de famille !
Rendez-vous en magasin avec le code : Noël2022 afin de bénéficier d’une offre
sur votre panier pour les fêtes.
Cadeau 68 | 71 Faubourg de Belfort à Cernay | 03 89 28 76 81
www.cadeau68.fr

Relax & chill à Badenweiler
Offrez-vous un moment privilégié
En plein coeur du village thermal de Badenweiler en Allemagne se trouvent
les thermes Cassiopeia, à quelques pas des ruines des bains romains vieux de
plusieurs siècles. Cette tradition thermale a perduré et encore aujourd'hui, les
curistes viennent de partout pour bénéficier des avantages de cette eau
bienfaitrice.
Au thermes Cassiopeia vous pourrez profiter d' un espace aquatique de 1000 m²
avec des bains irlando-romain, des espaces de baignades intérieurs et extérieurs
ainsi qu'un espace sauna composé de 6 saunas aux intensités et vertus variées.
Un moment privilégié pour apaiser les tensions et se revitaliser profondément
le corps et l'esprit. Pour vous faire chouchouter et profiter de soins spécifiques,
prenez rendez-vous à l'oasis de bien-être, un havre de paix à découvrir ou à
offrir pour vos proches.
Thermes Cassiopeia à Badenweiller (All) | www.cassiopeiatherme.de

Mon Univers
La magie de Noël avec la plus magique des sagas !
Dédiée à Harry Potter, la boutique Mon Univers à Mulhouse, qui vient de
fêter ses 3 ans, vous invite à découvrir ses nouvelles collections ! Pour les
fêtes de fin d'année vous pourrez retrouver des calendriers de l'Avent, boules
de Noël mais également des mugs thermosensibles pour vous accompagner
lors du visionnage de vos films de Noël favoris !
Sur place, des tonnes d'idées cadeaux pour ravir vos proches fans du petit
sorcier à lunettes ! Nouvelle collection de baguettes, legos, figurines et bien
sûr livres : il y en a pour tous les âges et tous les goûts !
Après vos emplettes dans la boutique, prenez un temps pour vous poser
dans le salon de thé ! Un nouveau breuvage a été concocté spécialement
pour cette fin d'année... À découvrir !
Boutique Mon Univers | 22 rue Poincaré | Fb : MonUniversMulhouse
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La P'tite Fée
nature,
relaxez-vous !
Avec ses doigts de fée, Alexandra
Clog exerce des massages
et modelages puissants et
délassants pour retrouver
sérénité et détente.

kreativ freiburg
Salon du bricolage pour toute la famille

25 – 27 nov. 2022 | Messe Freiburg
VEN. 14h-20h | SAM. 10h-18h | DIM. 10h-17h
C'est dans son cocon situé dans
la commune de Staffelfelden
qu'Alexandra Clog vous attend
pour des séances de massage
revitalisantes et relaxantes ! Depuis plus d'un an, la praticienne
propose dans son antre le massage des 5 continents regroupant
les 5 techniques de massage du
monde : Lomi lomi, Californien,
Suédois, Ayurvédique et Tuina. Un
massage corporel profond combiné
à l'application d'huiles essentielles
bio pour une désintoxication, un
lâcher-prise, et une stimulation
profonde du système immunitaire.

Prévente/caisse 7 € | 5 € avec le code web Spectacles

www.kreativ-freiburg.de
… et ensuite au marché de Noël de Freiburg

Le massage Shinzu est, quant à lui,
spécialement ciblé sur le visage
pour apporter en douceur la vie et
la lumière à la peau sans application
et utilisation de produits chimiques
ou mécaniques. En moins de 20
minutes par session, vous bénéficierez d'un soulagement des tensions,
et d’une revalorisation de toutes
vos cellules. Le massage Happy Zen
est très complet, alliant modelage,
acupression et stimulation sonore.
Tous les soins pratiqués sont combinés à des produits naturels car
Alexandra est également conseillère en produits de bien-être pour la
marque suisse Just.
Que ce soit pour vous ou pour vos
proches, vous pouvez offrir des
bons cadeaux chez La P'tite Fée Nature pour découvrir ses massages.
→ La P'tite Fée Nature
2 Rue de l'Enchanteur Merlin à
Staffelfelden | 06 83 36 50 65
www.laptitefeenature.fr
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Institut EOS, l'expertise au coeur de Mulhouse !
Un coup de beauté au naturel !
Bienvenue dans le temple de la beauté et du bien-être ! L'enseigne EOS est
installée depuis 2019 dans le Nouveau quartier historique du centre-ville,
sous les arcades, avec comme toile de fond le bucolique square de la Bourse
et ses arbres centenaires. Cet écrin lumineux et confidentiel est un institut
spécialisé dans les soins et traitement du visage et du corps ainsi que dans la
minceur. Avec ses machines à la pointe, vous pourrez suivre des séances de
traitement comme la dépilation longue durée, les soins de peau, les traitements des cicatrices et des masses graisseuses persistantes. Pour répondre à
ce besoin grandissant d'effacer ses complexes sans passer par la case chirurgie, l'institut EOS a misé sur des machines high-tech adaptées à tout type
de problématiques.

Dire adieu à ses complexes
Avec ces machines alliant précision et efficacité, vous pourrez après une
séance de diagnostic être accompagné par une des professionnelles de l'institut sur un processus adapté. La radiofréquence, par exemple, traitera en
profondeur les problématiques de cicatrices, d'acné et de tache en agissant
comme un stimulant de l'épiderme. Une technique sans douleur et terriblement efficace au bout de quelques séances seulement ! La lumière pulsée
quant à elle idéale pour la dépilation longue durée tandis que la photomodulation par lumière LED régénère l'épiderme et traite toutes les problématiques de peaux ainsi que les inflammations et les douleurs chroniques. Pour
éliminer la masse graisseuse rebelle, essayez la cryolipolyse et son action
choc par le froid.
À l'institut EOS, on promeut la minceur grâce au sport 3.0 et à la technique
i-motion, une combinaison aux multiples capteurs d'électrostimulation sollicitant près de 300 muscles en même temps ! Cette combinaison est portée
pendant une séance de 30 minutes d'exercices avec une coach spécialisée.
Profitez pendant tout le mois de décembre d'une remise exceptionnelle de
-30% sur toutes les prestations à tester en institut !
Institut EOS | 9 avenue du Maréchal Foch à Mulhouse
www.institut-eos.com | Facebook/instituteos | instagram/instituteos68

Paris Parfums : la référence du parfum de niche
Des parfums de créateurs à la portée de tous !
Bienvenue dans un univers de senteurs suaves et délicates. Paris Parfums, c'est
la boutique référence à Mulhouse ! 1ère parfumerie de Mulhouse, créée en 1945,
la boutique est désormais une entreprise familiale depuis 2 générations. Les fragrances, eaux de parfums et eaux de toilette, c'est leur cœur de métier ; à l'ère
des flacons de masses standardisés, la boutique Paris Parfums a choisi de se positionner sur le marché des parfums de niche, qui sont très tendance en ce moment, conservant toutes leurs qualités de fabrication et d'essences originelles.

"Le parfum, c'est comme une mélodie"
Il n'y a pas besoin d'être un connaisseur pour être instantanément séduit par ces
belles maisons de parfums et leur savoir-faire ancestral ! Les plus renommées
comme Serge Lutens, une des premières marques à s'engager sur un retour à
une qualité pure, ou encore Caron qui est la marque must de l’année 2022, mais
aussi Boucheron, Van Cleef & Arpels et leurs flacons sobres et élégants, Nicolaï,
Goutal ou encore Sylvaine Delacourte et ses variations d'essences autour de la
vanille. La petite dernière est Rose et Marius avec une ambiance provençale.
Un ensemble de marques authentiques, travaillant avec des essences rares et
raffinées, proposant des collections très limitées. Des produits qu'il faudra apprivoiser, sous les conseils des nez experts de la boutique Paris Parfum ou sur le
site en ligne parisparfums.fr
Paris Parfums | 13 rue du Sauvage à Mulhouse | 03 89 45 38 37
et 68 rue de la 1ère Armée à Thann | 03 89 37 07 22 | www.parisparfums.fr
52

art de vivre

L'Instant Originel,
en quête
d'apaisement
Riches de plus de 6 000 ans d'existence, les massages ayurvédiques
sont reconnus pour aider le corps
et le mental à se libérer des toxines
accumulées.

Afin d'éliminer le stress de la journée, le massage commence toujours
par une friction du crâne, avec de
l'huile bien sûr. Puis c'est au tour de
tout le corps d'être massé, de la tête
aux pieds. Ce massage pratiqué lors
des cures ayurvédiques, est appelé
Abhyanga : il apporte une véritable
détente, lutte contre un mental trop
actif, l'insomnie et la fatigue.
Professeure de Natha Yoga, un yoga
très ancien, Valérie Ernst est riche de
3 formations de Praticienne en Ayurvéda, suivies en Inde et en France. Elle
propose, depuis 2012, plusieurs massages (1h ou 1h30) : massage Abhyanga, massage tête et visage, massage
des pieds, massage avec pochons
d'herbes, massage Shirodhara (soin
royal en Inde qui utilise un procédé
d'écoulement d'huile sur le front pendant 30 minutes)...
Grande nouvelle pour Valérie : la
praticienne déménage son cabinet
qu'elle partagera désormais avec sa
consoeur Nathalie de "La Parenthèse
chez Nath" à Raedersheim.
Le massage ayurvédique est un cadeau magnifique à offrir, qui fera à
coup sûr très plaisir. Profitez en ce
moment d'une remise de -15% pour
l’achat d’un deuxième massage !

Boutique • Salon de Thé

22 rue Poincaré à Mulhouse -

Boutique ouverte les 4 dimanches de l’Avent

→ Ayurvessence Valérie Ernst
4 rue des Pâquerettes à Raedersheim
06 01 75 51 33
contact@ayurvessence.com
www.ayurvessence.com
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Bouquins alsaciens sous le sapin
Le livre serait, avec les chocolats, le cadeau le plus offert à Noël ! Comme on est
gourmand et qu'on aime bien défendre la création locale, voici une petite sélection de certaines des plus belles publications sud-alsaciennes des derniers mois,
à retrouver dans les librairies du coin comme sur les sites internet des éditeurs.
Par Sylvain Freyburger

Canal Couvert
Le marché du Canal Couvert, à Mulhouse, est paraît-il le plus fourni de l'Est
de la France... Tout un petit monde où
se croisent des commerçants de tous
les horizons. Christiane Kammerer-Ahmadi est allée à leur rencontre et en
a tiré un récit sous forme d'enquête.
Chaque chapitre se déroule sur un
stand : maraîchers, fromagers, restauration, mercerie et tant d'autres, on
n'oublie aucune catégorie ! L'ouvrage
retrace aussi l'histoire du lieu, de la
construction de la dalle et de la halle
par les Allemands jusqu'aux récentes
rénovations. De nombreux documents
d'archives et photos illustrent la promenade parmi les stands : un " must " pour
tous les fidèles de ce marché étonnant !
L'auteure y sera présente le samedi 10
décembre de 9h à 13h pour le dédicacer.
Une histoire du marché de Mulhouse,
par Christiane Kammerer-Ahmadi (auto-édition).

Histoire du Rebberg
On connaissait déjà Pierre Fluck pour
ses ouvrages de référence sur le patrimoine industriel alsacien... C'est un tout
autre aspect de l'histoire de Mulhouse
qu'il met aujourd'hui en avant : en écho

à la "ville aux cent cheminées", la "colline
aux cent tourelles" n'est autre que le
Rebberg, le fameux quartier bourgeois
de Mulhouse. Bâti à flanc de colline, le
secteur regorge de maisons de maître
et de jardins merveilleux. Edmond Herold, expert en botanique, a d'ailleurs
apporté sa contribution à l'ouvrage, qui
détaille soigneusement l'histoire et la
sociologie du quartier. Un vrai travail de
recherche urbaine, accessible à tous et
richement illustré ! Le Rebberg seraitil donc le plus beau quartier bourgeois
de France ? "En tout cas, je n'ai jamais
trouvé mieux", assure l'auteur !
La colline aux cent tourelles, par Pierre
Fluck (éditions La Louve).

Musée de l'Auto
À l'occasion de son 40e anniversaire, le
Musée de l'Auto de Mulhouse avait mis
à l'honneur cette année les véhicules
les plus emblématiques de la collection
Schlumpf, l'une des plus prestigieuses
au monde. Le plaisir se poursuit avec
le superbe catalogue de l'exposition.
Étonnement garanti à toutes les pages,
garnies de grand-bis, d'autos et motos
de l'époque héroïque, et bien sûr de
Bugatti... Saviez-vous que le tacot de
Gaston Lagaffe est inspiré de la Fiat 509
de 1936 ? Et que la question énergétique

ne date pas d'hier, les voitures d'il y a un
siècle hésitant entre essence, diesel,
gaz, vapeur et, déjà, électricité ?
Iconiques mécaniques et autres curiosités, par Catherine Fuchs-RoucherSarrazin et Pat Garnier (éditions Gens
d'Alsace).

Rock rhénan
Et voici venir l'ouvrage le plus intrigant
de cette sélection : une fable animalière
suivant les aventures rocambolesques
d'un singe, d'un poulet, d'un tigre, d'un
chien... Les connaisseurs de la scène
rock alsacienne y reconnaîtront entre
autres Denis Scheubel, Fred Poulet ou
encore Rodolphe Burger (lire son portrait en pages Actu) ! Les citations de
chansons et les clins d'oeil foisonnent
pour saluer ces artistes qui ont justement adopté des manières singulières
de mixer langue française et rock expérimental. On se laisse aisément mener
dans leurs tribulations par la plume mélodieuse d'Antoine Couder, également
auteur d'une biographie de Jacques Higelin, autre Alsacien d'origine qui apparaît ici sous les traits d'un ours défunt.
Rock'n'roll Animal, par Antoine Couder (éditions L'Harmattan).

Ski dans les Vosges
Prenons enfin un peu de hauteur en
compagnie de Grégoire Gauchet et de
Claude Kauffmann, dont le beau livre
retrace 120 ans de ski dans le massif
des Vosges. De l'ère des pionniers à
l'apparition des remontées mécaniques,
jusqu'aux doutes actuels liés au changement climatique, c'est une riche histoire qui est ici développée à travers de
multiples témoignages, anecdotes et
documents.
L'aventure du ski dans le massif des
Vosges, par Grégoire Gauchet et
Claude Kauffmann (Médiapop Editions).
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L'harmonie,
entre soins
et thérapie
Problèmes de poids, liés à l'arrêt
du tabac, la ménopause, ou des
mauvaises habitudes alimentaires... Catherine Oliger répond à
ces diverses problématiques grâce
à des solutions naturelles et efficaces.

Amincissement

Arrêt du tabac

Raffermissement

Relaxation

Rajeunissement

Insomnie

Troubles du transit

Ménopause

Sur rendez-vous

12 rue de Bruxelles • KINGERSHEIM
03 69 77 29 23 • lharmonie.catherine@gmail.com • www.lharmonie-catherine.fr

Bienvenue dans le temple de
l'Harmonie, entre les mains de
Catherine Oliger ! La praticienne,
adepte de différentes méthodes
naturelles, exerce principalement de
la digito-pressure, une manipulation
manuelle par points de pression
favorisant la circulation et idéal pour
lutter contre bon nombre de
pathologies comme l'insomnie, la
prise de poids, les douleurs
musculaires ou articulaires, etc...
Catherine pratique également la
luxoponcture, qui stimule le système
lymphatique et favorise le drainage.
Au centre L'harmonie, Catherine
propose des conseils en nutrition et
du rééquilibrage alimentaire. La
practicienne propose également un
suivi régulier quels que soient vos
problèmes rencontrés, en proposant
toujours une solution adaptée au cas
par cas.
Profitez d'un bilan gratuit avec
Catherine pour faire le point sur vos
problématiques du quotidien et
trouver une solution "harmonieuse" !
→ Centre L'harmonie
12 rue de Bruxelles à Kingersheim
www.lharmonie-catherine.fr
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Ravivez cette activité manuelle pour préparer les fêtes de fin d'année ! La couronne de Noël est un
grand classique à accrocher sur sa porte d'entrée pour accueillir ses invités avec une touche de déco
authentique et fait maison. Voici un tuto plutôt simple à réaliser à base de végétaux glanés dans la
nature et d'un peu de créativité ! ☛Alix S

Le matériel :
-Un anneau de couronne en paille (magasin de bricolage)
-Une bobine de fil de fer fin
-Une grande branche de sapin
-Des pommes de pin glanées
-Des branches de lierre
-Végétaux de votre choix pour ajouter de la couleur
comme le sorbier, le houx, le cotonéaster...

La méthode :
Une fois tous vos éléments récoltés, il va falloir les fixer fermement sur la couronne de paille. Munissez-vous d'une bonne
paire de ciseaux ou d'un sécateur et commencez à découper des
branchages de sapin. Commencez par le bas de la couronne pour
remonter vers le haut. Avec le fil de fer, attachez les branchages
au dos de la couronne. Fixez d'abord les brins de sapin puis ajoutez-y les autres essences. Gardez toujours un nombre impair pour
les pommes de pain et équilibrez votre composition en chargeant
le bas de couronne. N'oubliez pas la boucle sur le haut pour pouvoir suspendre votre oeuvre à votre porte !
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Le primeur de proximité !

Le primeur bio de

C'est un incontournable au centre-ville de Mulquartier à ne pas
house ! Avec ses présentoirs richement garnis de
rater !
légumes et fruits de saison, la petite boutique familiale offre un large choix primeur bio, conventionnel, de saison et surtout le plus local possible.
À l'intérieur, vous retrouverez épices, produits secs, condiments, conserves,
oeufs, pour répondre à tous vos besoins et envies de recettes ! Idéalement
situé au coin de la rue de la Justice et de la rue Louis Pasteur, le primeur
vous proposera également des paniers garnis de produits de saisons et de
différentes tailles. Des produits frais à portée de main !
35 rue de la Justice à Mulhouse

L'art de la gastronomie libanaise
Indétrônable, la cuisine libanaise fascine par ses saveurs riches et sa gourmandise infinie... Pour retrouver un peu du Liban et de sa cuisine chez vous,
prenez le temps de faire quelques emplettes à la boutique le 961. La petite
soeur du restaurant éponyme situé rue Poincaré vous permettra de cuisiner
et savourer depuis chez vous tous les plats cultes du restaurant !
Falafels, hommous, Labné, Baba Ghanouje, feuilletés viande ou fromage... Des plats traiteur à emporter qui raviront vos papilles ! Côté
dessert et épicerie, il y a aussi de quoi faire avec des épices variées, des
huiles d'olive, des miels et confitures, du fromage et bien d'autres...
À découvrir également en boutique, une grande cave à vins et alcools forts
100% libanais, pour faire voyager ses papilles jusque dans son verre...
19 Rue des Bonnes Gens à Mulhouse

Une épicerie
aux produits
ibériques
exclusifs !

L'épicerie espagnole gourmande

Quand la chaleur ibérique se retrouve à Mulhouse ! Déjà un
an que l'épicerie Ultramarinos fait voyager vos sens dans
l'ultra-centre de Mulhouse. Cette boutique cosy a été ouverte par les fondateurs du restaurant espagnol Los Buenos
Días pour permettre de retrouver tous les produits cultes
de leur Galice natale.
Chez Ultramarinos, on retrouvera le service traiteur, des fromages espagnols,
saucissons, jambons et autres spécialités ibériques. Côté épicerie salée, on
retrouvera olives, sauce salsa, petites sardines en conserves idéales pour
un apéro sur le pouce ! Pour arroser tout ça : bières, vins, gins et liqueurs
"importar de España"!
13 Rue des Fleurs à Mulhouse

Saveurs asiatiques au rendez-vous
C'est près de DMC, dans la rue du Fil, que cette grande épicerie spécialisée
dans la gastronomie asiatique vous attend. Vous découvrirez à l'entrée toute
une sélection de produits importés comme des conserves, des nouilles, du
tofu ainsi que de nombreuses références de produits surgelés. Des produits
frais sont également proposés avec un grand choix de légumes et de fruits.
Vous trouverez aussi du riz, des sauces, du thé, des produits secs et des boissons importées souvent originales ! De quoi cuisiner des spécialités vietnamiennes ou thaïlandaises depuis chez vous !
Si vous n'avez pas le temps de cuisiner, pas de panique, le magasin Hiep
Thanh propose un service traiteur avec toutes ses spécialités à emporter !
44 rue du Fil à Mulhouse
58

59

MODE
On s’emmitouffle pour traverser l’hiver ! Pull en grosse maille ou en laine, doudounes en duvet ultra
chaudes, retour des veste sherpa « doudou » et veste à enfiler... On retrouve des bons basics et des
pièces originales à arborer fièrement ☛ Alix S

1. Un pull tout en douceur. Un pull coll roulé bien chaud en maille tressée irlandaise, pour allier style et confort. Yerse
chez Peonies à Mulhouse. - 2. Veste esprit mouton retourné, avec son esprit vintage et sa capuche ultra douce,
vous serez parée pour l’hiver ! Marque Urban Code, existe également en manteau. Boutique Genevieve Avril à Cernay
3. Colorblock et street ! Un manteau coloré aux accents vintages et streetwear pour un look branché cet hiver.
Boutique Lacoste à Mulhouse. - 4. Doudoune 2 styles en 1 ! Une parka réversible avec un côté ivoire et un côté zèbré
de la marque espagnole Rever. Boutique Genevieve Avril à Cernay
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MODE
ZAG
SECRET DE CUIR
SATTELITE
CANYON
REDLINE
BY GARANCE
REMINISCENCE
HIPANEMA
BELLE MAIS PAS QUE
LOVELY-DAY

Bijouterie Fantaisie

www.lilou-blue.com
4 rue du Raisin
68100 Mulhouse
03 89 46 29 85

FIORA
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FREE LANCE
CLERGERIE
DESFARGE
VALÉRIE
BOURGOIN

s

C. DOUX
TRIVER FLIGHT
AGL

CLERGERIE

XAVIER DANAUD
SACS BERTHILLE
AGL

SACS CHARLES &
CHARLUS
GANTS FABRE

FREE LANCE

La meilleure façon de marcher

SAC BERTHILLE

TRIVER FLIGHT

@fiora_chaussures

10 rue des Halles - MULHOUSE - 03 89 46 24 98
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Le grand jeu de
l’Avent du JDS !
Du 1er au 24 décembre,
chaque jour des cadeaux à gagner
sur les comptes Facebook et
Instagram du JDS !

Jouez sur nos réseaux !

@jds.fr

@jds_alsace

1. Ampoule ailée, l'applique iconique Lucellino signée Ingo Maurer est chez Quartz à Mulhouse - 2. Chapeau
pointu, une suspension originale rappelant les chapeaux de paille typiques en Asie. Supension Japan de Midj
Design chez Ligne Design à Lutterbach. - 3. L'esprit de Noël ! Un effet de transparence poétique avec la
crèche en porcelaine éclairée par des bougies. Räder chez Literie Gantner à Wittenheim.
4. Chandelier magique. Quelques bougies et l'ambiance est posée avec ce chandelier signé Design House
Stockholm. 5. Attendre le jour J avec poésie ! Un joli calendrier de l'Avent en tissu à remplir de surprises !
Ferm Living. -6. Marbre et pliage, la nouvelle table Plissé signée de la designer Paola Navone pour Midj est
une création intemporelle et résolument contemporaine à découvrir chez Ligne Design à Lutterbach.
3
7. Fauteuil minimaliste, tout en finesse, une mousse beige épouse la structure métal noire du fauteuil Curve.
Serax. - 8. Coussin illustré, sur ce tissu 100% made in France, les grues font le show dans votre intérieur !
Boutique Tilvist Home & Design à Mulhouse. - 9. Rondeur et confort, coup de coeur pour ce fauteuil "doudou"
de chez NV Gallery.- 10. Cosy et créatif, un tapis aux aplats colorés pour une touche pop ! Tapis Fatboy chez
Meubles Meier à Bartenheim. -11. Pouf pratique, pour complèter vos assises au salon, rien de mieux qu'un
pouf confortable ! Fatboy chez Meubles Meier à Bartenheim.
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Laissez place à des fêtes de fin d'année plus frugales en revisitant le traditionnel sapin et autres
incontournables ! De quoi donner une touche personnelle et écolo à votre déco et fêter dignement les
hostilités avec créativité et audace ! ☛Alix S

Une étoile de bois
Pour apporter une ambiance magique et naturelle à votre
intérieur, optez pour une confection maison avec cette
jolie étoile en bois. Il vous faudra ramasser 5 bouts de
branches mortes en forêt, ou à découper avec un sécateur.
Il vous suffira de nouer les extrémités des 5 branches de
l'étoile avec une ficelle.

Senteur d'agrumes
L'ambiance de Noël est aussi olfactive ! Réalisez vos
suspensions en tranches d'oranges séchées en un
tour de main ! Il vous suffira pour cela de trancher
vos oranges et de les passer au four pendant 2h en
chaleur tournante à 75°C. Autre variante : une orange
où vous plantez des clous de girofle, à poser sur un
radiateur pour diffuser une délicate senteur...

Pâte à sel créative !

Laissez voguer votre créativité avec
des formes en pâte à sel ! Une recette
ultra-simple à modeler à la main ou
avec des emporte-pièces ! Sapins,
étoiles, flocons, coeurs... toutes les
formes sont possibles !

© Dille & Kamille

Pour réaliser votre pâte : 1 verre de
sel fin + 2 verres de farine + 1 verre
d'eau tiède. À cuire pendant 1h à
100°C puis de nouveau 1h à 120°C.
N'oubliez pas de faire un trou dans
le haut de la forme pour pouvoir les
suspendre partout !

© Nature & Découvertes

© Botanic
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Fika, un ode au
design à Sierentz
Depuis 2 ans déjà, le concept
store Fika au coeur de Sierentz
propose un concept unique entre
mobilier design, accessoires
décalés et prestations
d'agencement intérieur.
Découvrez ce lieu unique qui mélange design, art de vivre et lieu de
vie avec son coffee shop, idéal pour
savourer un expresso avec une petite douceur dans cet univers déco
épuré.
C'est dans un grand showroom
industriel entièrement réaménagé
que les meubles, vaisselle et accessoires semblent prendre vie. On y
découvrira de très belles marques
pour équiper son intérieur comme
Alki, Hay, Muuto, Serax, Kinto et
bien d'autres. Côté idées cadeaux
pour les fêtes, il y a le choix : bijoux,
vaisselle design, sacs, écouteurs,
affiches... De quoi être bien inspiré !
→ Concept store Fika
11 rue Rogg Haas à Sierentz
www.fika-store.com
Fb : Fikastoresierentz

mobilier - coffeeshop - cadeaux
11b rue Rogg Haas - 68510 Sierentz - 09 54 06 18 02

fikastoresierentz | www.fika-store.com

Mardi au jeudi : 9h30 - 12h, 14h - 18h30
Vendredi : 9h30 - 12h, 14h - 20h30
Samedi : non-stop de 10h à 17h
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Le froid glacial de l'hiver nous donne envie de passer plus de temps dans notre cocon ! Chez Literie
Gantner retrouvez un large choix de références et de marques françaises pour rester bien au chaud !
Faisant son grand retour, la couverture semble prête à détrôner la couette pour son côté pratique
et ses compositions naturelles. Alors plutôt couverture ou couette ? À vous de choisir ! ☛ Alix S

La couette, un incontournable
Le plus souvent composées de duvet et de
plumettes, les couettes sont devenues
incontournables dans toutes les chambres de
France ! La marque Pyrenex, forte de 160 années
d'expérience, propose des couettes d'exception
alliant confort, chaleur et légereté.
Le choix de la couette et de son garnissage est
primordial, il répondra à vos besoins en terme de
confort thermique et d'esthétisme. Jean-Luc
Gantner et son équipe vous attendent pour des
conseils avisés suivant vos envies et vos besoins.

La couverture, une alliée d'exception

Ambiance cocooning pour les fêtes

Venant recouvrir un drap plat sur votre lit, la couverture se
décline en de nombreuses matières naturelles confortables et
haut de gamme. La marque Brun de Vian-Tiran, manufacture
française familiale, sélectionne les plus belles laines du monde
(alpaca, mohair ou cachemire...) pour fabriquer des produits
d'exception.

Laissez la magie de Noël entrer dans votre
intérieur ! Coussins en laine bouillie signés Heloise
Levieux, plaids et couvertures chaudes en mohair
ou jetés de lit en lin... De quoi accessoiriser et
réchauffer votre chambre ou salon. Découvrez
également de nombreux éléments déco en
porcelaine de la marque Räder, tout en poésie et
élégance.

Les couvertures offrent une régulation thermique optimale
pour une chaleur saine et sèche des plus agréables. Elles
n’attirent pas la poussière, absorbent 80 % de leur poids en
humidité et sont imperméables aux corps gras. En toute saison,
ces étoffes naturelles et durables, plus fines qu'une couette,
constituent un havre de douceur et un gage de nuits douces
et sereines.

Literie Gantner
143 rue des Mines à Wittenheim
www.literie-gantner.fr
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Laissez-vous charmer par
l'ambiance déco festive et
cocooning du showroom
Literie Gantner !
Pour faire plaisir ou vous faire
plaisir, travailler votre
décoration intérieure pour les
fêtes, l'équipe de Literie
Gantner vous accompagnera
dans tous vos projets quel que
soit votre budget et vos
contraintes techniques.
N'hésitez pas à leur rendre
visite pendant la période de
l'Avent !

L’alliance du Beau,
de la qualité et du confort absolu
Forte de 25 années d’expérience
dans le domaine de la literie haut de gamme,
l’équipe de Literie Gantner vous propose
un véritable art de vivre et une manière efficace
de composer des nuits reposantes.

143 rue des Mines - WITTENHEIM

www.literie-gantner.fr
literiegantner -

literiegantner
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Cette année, le comité de
rédaction, composé d'une seule
personne (l'étourdi mal dégrossi
qui s'occupe de la rubrique),
a hésité à vous "rediffuser" une
énième recette de Bredala pour
le numéro de Noël. Cependant,
on vous fait le coup depuis plus
d'une décennie : il était plus que
temps de faire une clé de bras
à cette tradition poussiéreuse
et de vous proposer un peu de
hardiesse.
Place aux noix de Saint-Jacques
façon Rossini, c'est-à-dire avec
une tranche de foie gras cuit
posée dessus. Pas exactement
du Rossini pur jus, mais pas loin.
Exquise et fine : vos convives
vont adorer cette entrée terre/
mer !
68

☑ Ingrédients :
• une douzaine de noix de Saint• crème fraîche épaisse
Jacques fraîches
• 1 échalote
• un petit bloc de foie gras (100 gr) • un peu de vin blanc sec

☑ préparation :
1) Commencez par faire revenir l'échalote préalablement hachée dans un peu
de beurre, puis ajoutez 5 à 6 cuillères à soupe de crème fraîche et un fond de vin
blanc. Laissez mijoter quelques minutes. Ajoutez maintenant quelques dés de
foie gras, provenant de votre bloc, et laissez-les fondre dans la sauce. Réservez.
2) Il est temps de cuire vos tranches de foie gras dans du beurre, environ une
minute de chaque côté. Réservez.
3) Faites griller les Saint-Jacques dans du beurre, idem, une minute maximum de chaque côté pour conserver leur fraîcheur et leur texture bien ferme.
4) C'est déjà prêt ! Coiffez vos Saint-Jacques d'une petite tranche de foie gras
cuit, et disposez la sauce au foie gras tout autour. Pour un accompagnement
festif de qualité : une fondue de poireaux ou un risotto aux champignons. On
évitera le riz, pas assez "glamour" pour Noël. Et qu'est-ce qu'on boit avec ?
Un blanc de corps, assez gras, comme un Condrieu ou un Saint-Joseph blanc.

gastronomie

Menu de décembre
du jeudi 1er au dimanche 18 décembre 2022
disponible le midi uniquement,
week-end compris

Entrée + plat + dessert + café

à 16,50 €

Réservation de votre table au

03 89 832 834
Île du Rhin - 68490 CHALAMPÉ
Restaurant du Golf du Rhin
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Le "Birdie", au Golf du Rhin

Un restaurant atypique à (re)découvrir !

Ôtez-vous cette idée de la tête : le restaurant "Le Birdie", situé à l'entrée du Golf
du Rhin, sur l'Île du Rhin, n'est ni réservé aux golfeurs chevronnés, ni dévolu à
ne servir qu'une clientèle huppée. C'est même tout le contraire !

Le restaurant se trouve au bord du parcours de golf
Le Golf du Rhin et son restaurant "Le Birdie", situés sur l'Île du
Rhin à Chalampé - direction Allemagne - existent depuis 1969.
Il y a 18 mois, l'entrepreneur (et golfeur !) Olivier Karch décide
de reprendre la partie restauration, distincte de l'activité du
golf. Il rénove l'établissement, modernise la salle et donne un
sérieux coup de pep's à la carte.

Une carte pour tous les budgets
« On a cette image du golf inaccessible, hors de prix, mais ce
n'est pas le cas du Birdie. Le point fort du restaurant, c'est
qu'on sait tout faire : accueillir un grand événement pro pour
200 personnes avec des demandes très précises, faire de la
gastronomie ou du finger fooding, mais aussi vous accueillir
pour un bon burger le dimanche à 16h quand tout est fermé
ailleurs, ou le matin pour un petit café... Le Birdie, c'est un
caméléon ! », annonce Olivier Karch. Alors, bien sûr, pour

le moment, environ 80% de la clientèle du restaurant est
constituée de nos amis les golfeurs, mais Olivier Karch a le vif
désir d'ouvrir le plus possible son établissement à une clientèle
extérieure. « On ne veut surtout pas être un club fermé ! »,
réagit-il. Par-dessus le marché, en journée, on profite de la
vue panoramique sur le green. « Le soir, c'est joliment éclairé,
le cadre reste sympa aussi ! On est au calme, dans un très bel
environnement. » Carte des vins pour tous les budgets, du joli
Crémant d'Alsace à moins de 25€ la quille, jusqu'au prestigieux
Roederer Cristal où il vous faudra rajouter un petit zéro...
Restaurant ouvert de 10h à 18h en non-stop, ouvert à tout le
monde. Menu du jour composé de mets faits maison, y compris
le week-end. Du 1er au 18 décembre, uniquement le midi, menu
complet à 16,50€/personne sur réservation. ☛ M.O.
→ Restaurant "Le Birdie" au Golf du Rhin, sur l'Île du Rhin
à Chalampé
03 89 832 834 - Ouvert tous les jours

Holiday-Inn et Brasserie K

3 offres à -10% pour vous, lecteur/trice du JDS !
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Si vous êtes mulhousien,
vous connaissez le
Trident, l'immeuble
triple que l'on voit
de loin : il abrite la
Brasserie K et l'hôtel-spa
Holiday Inn.

de Mulhouse en chambre Business, un
petit déjeuner américain copieux, et
un accès à l'espace spa sauna/hamman
et fitness.

Voici une bonne idée cadeau pour vous
faire plaisir ou faire plaisir à des proches
qui aiment se faire chouchouter. Le
groupe Latour vous propose trois
coffrets cadeaux, avec, en prime, un
code promo spécial lecteur/lectrice
du JDS à -10% ! Premier coffret :
le Séjour découverte à 119€ pour 2
personnes - une nuit à l'Holiday Inn****

Enfin, troisième offre : repas gourmand
au restaurant italien Bella Society
(voisin lui aussi de l'hôtel) à 50€ pour
deux hors boissons. Réservations ici :
https://latourcollection.secretbox.fr.

Deuxième possibilité : le lunch détente
à 104€ pour 2 personnes - déjeuner
à la Brasserie K, accès à l'espace spa
sauna/hammam à l'hôtel voisin, plus 20
minutes de massage.

→ Brasserie K & hôtel-spa Holiday Inn
au Trident à Mulhouse
Réservation des offres :
latourcollection.secretbox.fr

La Brasserie K et son
ambiance moderne

gastronomie

Mulhouse - Strasbourg - Belfort - Mandelieu la Napoule

Le Groupe La Tour Collection,
votre fournisseur d’expérience client
en Hôtellerie, Restauration, Spa & Évènementiels,
vous propose une large sélection
de Bons Cadeaux.
Notre Coup de Cœur Mulhousien :

Lunch Détente
104€ / 2 personnes

Journée bien-être à l’Hôtel Holiday Inn****
et pause gourmande à la Brasserie K.
- Déjeuner 2 plats au choix parmi une
sélection comprenant une boisson sans
alcool dans notre Brasserie Au Bureau
- Massage de 20 minutes
- Accès au Spa La Tour Collection
(Hammam, sauna et salle de fitness)

& Bien d’Autres valables dans tous nos établissements
Séjour Golfique ou Gastronomique,
Repas aux Saveurs d’Italie,
Bons Cadeaux au montant de votre choix

Remise de 10%

pour les lecteurs du JDS
avec le code promotionnel
NOEL22

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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LE MATCH... À TABLE

NOËL À L A
TABLE ÉCORESPONSABLE

NOËL À LA TABLE
DE LA FAMILLE
MULLER

la plupart d'entre nous vont se retrouver trois jours de suite à table. Deux cas
de figure : à gauche, la table d'une famille portée sur l'éco-responsabilité ; à
droite, bienvenue chez ces déglingos de muller, bien décidés à se faire plaisir...
quoi qu'il en coûte. au fait : c'est pour rire. si vous ne trouvez pas ça cocasse du
tout : envoyez-nous votre plus belle jérémiade au "courrier des lecteurs".
Ça commence déjà avec la folie des
① courses
juste avant Noël
Vers la mi-décembre, les visites au supermarché bio ne
se font plus dans la spontanéité ou l'innocence : tout
est calibré pour que les provisions de Noël nuisent le
moins possible à la planète. Tote bags réutilisables,
pas de produits transformés, légumineuses d'Alsace,
vrac en libre service, lecture à voix haute des valeurs
nutritionnelles des aliments dans les rayons... Vos
enfants auront même droit à un somptueux calendrier
de l'Avent en rouleaux de papier toilette réutilisés.

②

Bien faire attention au régime
alimentaire de chacun !

Ce Noël, tata et maman ne mangent plus de viande,
le gendre et le beau-frère sont devenus intolérants au
gluten et plus généralement aux gens qui ne sont pas
de leur avis, et Valérie a démarré une diatribe violente
contre le gavage des oies, dès les amuse-bouches. On a
sorti un Pet'Nat' non sulfité, zéro cochonneries dedans,
mais sa petite odeur de fumier a rebuté tonton, obsédé
par "l'élégance" du vin, qu'il s'embête même à carafer
chez lui. Quel idiot régressiste-conservateur ! Allez, c'est
l'heure de déguster la salade carottes-quinoa-soja.

③

Vivre plutôt que posséder

Après le dessert, un cake à la betterave avec un
bon thé vert bio, place aux cadeaux sans emballages
(quel gâchis de papier !). Pour la surprise, c'est fichu, mais
de toute façon, les enfants savaient ce qu'ils recevraient :
des jouets en bois. La responsabilité passe avant leur joie.
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① Vous ne passerez pas !

La famille Muller (on en connaît tous une) reste
fermement accrochée à ses croyances et à ses petites
habitudes du quotidien. Est-ce répréhensible ? Pour
la petite famille, l'écologie, le locavore ou les Zones à
Faibles Émissions (ZFE)... c'est juste un mauvais moment
à passer, un truc qui va bien finir par se démoder, un
peu comme le Minitel ou Facebook. Il faut juste serrer
les dents, le temps que tout redevienne comme dans les
années 80.

② YOLO - on ne vit qu'une fois !

À la table des Muller, on se rend vite compte que
le lien entre joie de vivre et quantité est évident. Il faut se
faire plaisir avant la "fin de l'abondance" ! Il y a trois fois
trop de poularde, plein de produits de luxe qui viennent
de l'autre côté de la Terre... les conséquences indirectes
de toute cette frénésie gourmande, comme la fonte des
pôles et les ours polaires en galère, que voulez-vous y
faire. La neige fond ? Wunderbar. Plus besoin d’acheter
un jeu de pneus hiver à 400€, comme le réclame, par
dessus le marché, les autorités compétentes.

③ La religion du Kassler en croûte

Le repas en famille, avec les cousins, les grandestantes et au milieu, foie gras ou tartinette et un bon gros
Kassler en croûte, c'est sacré ! On n'y touche pas ! Das
esch Wianachta (ça, c'est du Noël) ! Et plus important
encore : le Marc de Gewurtz' et la Mirabelle devant le
sapin coupé... qui perd déjà toutes ses épines !
☛ Mike Obri

gastronomie

Menu de Fêtes
servi du 19.12.22 au 08.01.23

Escalope de daurade

Bredelé à l’estragon,
quenelles de polenta aux noisettes
Jus aux senteurs du jardin

Ballotine de pintade aux morilles

Ecrasé de vitelottes,
chips de betterave Chioggia, jus au foie gras

Pavlova au chocolat festif
Ganache praliné,
oranges aux épices de Noël
Entrée, plat, dessert : 53€
Entrée, plat : 42€
Plat, dessert : 37€

A chaque semaine,
sa suggestion
Du 05.12.22 au 11.12.22

Souris d’agneau de 6 heures

Légumes anciens confits, pommes grenaille

24€
Du 12.12.22 au 18.12.22

Suprême de chapon

aux épices de fin d’année et châtaignes
Gratin dauphinois, fagots de haricots

26€
Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 9h30 à 17h
EuroAirport Bâle-Mulhouse - Saint-Louis (niveau 5, côté France)
Réservation : rose-marie.vuillemenot@areas.com - 03 89 90 32 11
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Le Clos des Sens à Schlierbach

Cuisine gastronomique et prix contenus
Le chef Loïc Paugain imagine des assiettes gastronomiques finement travaillées, à des
prix plus que raisonnables : le meilleur des deux mondes et clairement un bon plan
pour les gastronomes. Pour les fêtes, le chef vous propose des plats à emporter.

Le chef et sa brigade font tout maison !

Une présentation très soignée des plats

Le petit village de Schlierbach est situé entre le sud de
Mulhouse et Sierentz. Au bord de la route principale,
l'incontournable restaurant Le Clos des Sens du chef Loïc
Paugain. Ce dernier nous accueille en cuisine, où toute
sa brigade est à pied d'oeuvre pour le service de midi : ça
bosse carré et ça ne trompe pas. Nous sommes bien dans un
restaurant gastronomique, où la précision compte plus que
tout ! « Nous faisons du gastro, mais sans se comparer à des
étoilés. Ici, c'est plus simple, sans chichis, avec des prix que
j'estime au plus serré. Ce qui ne m'empêche pas de sourcer au
mieux la provenance de toute la matière première », souligne
Loïc Paugain, passé par des établissements étoilés.

est réalisé maison : amuse-bouches, sauces, desserts... La
carte évolue évidemment chaque mois et au fil des arrivages.
Ponctuellement, on y trouve même du boeuf Wagyu ! Jolie
carte des vins pour toutes les bourses : on compte pas moins
de 600 références, dont la moitié en vins d'Alsace.

De délicats plats traiteur à emporter

À noter, la salle du restaurant est privatisable en semaine pour
vos événéments privés, particuliers et entreprises. ☛ M.O.

« Je travaille avec un paysan de Dietwiller pour les légumes,
les oeufs viennent de mon village natal Petit-Landau, le
cochon à la carte vient de la région... » Au Clos des Sens, tout

→ Le Clos des Sens, route Nationale à Schlierbach

Pour les fêtes de fin d'année, le chef Paugain, épaulé par sa
femme Palmira, propose un service traiteur où l'on retrouve
différents plats festifs : foie gras maison, Saint-Jacques en
croûte, ballotine de poularde au foie gras, turbo soufflé,
saumon fumé maison... et plusieurs saveurs de bûches de Noël.
Menu 3 plats à 42€ et 4 plats à 52€.

03 89 83 40 11 - leclosdessens68.com
traiteurleclosdessens@gmail.com

Quelle est la différence entre poulet,
poularde et chapon ?!
Pendant les fêtes, on ne s'en sort plus entre les différents termes qui
caractérisent nos chères gallinacés. Dindes, poules, pintades, cailles... Qui est
quoi, nountapouckel ? Facile : le coq est le mâle adulte. Le poulet désigne une
jeune volaille (ou le morceau de viande), mais on va plutôt le nommer coquelet,
ou poulette si c'est une femelle. Un chapon est un jeune coq castré : privé de ses
petites bou-boules (pauvre !), sa chair va devenir plus tendre. Même concept
pour les poulardes : de jeunes poules qui n'ont jamais eu l'occasion de pondre,
pour une chair plus tendre. La pintade est plus petite et maigre et originaire
d’Afrique. La caille, en revanche, est un petit oiseau migrateur, en format porteclé. C'est plus clair ?
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Oh ! Le beau... euh... poulet ?!
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GIOGUSTO ou votre Noël à l'italienne !
Avec deux adresses, à Sierentz et Burnhaupt

GIOGUSTO à Sierentz et Burnhaupt-le-Haut est un concept de restaurant traiteur et épicerie fine 100% italian food : tout y est fait maison, avec de vrais
beaux produits qualitatifs, made in Italie. Bravissimo !
Beaucoup d'établissements se revendiquent "cuisine italienne",
mais la qualité et l'origine des ingrédients... ce n'est pas toujours
ça. Que nenni avec GIOGUSTO ("le bon goût"), qui revendique
ses origines et son savoir-faire ! Après avoir goûté aux produits
maison, on vous le confirme. Un premier magasin/restaurant a vu
le jour à Burnhaupt-le-Haut, suivi par une seconde adresse dans la
zone commerciale U de Sierentz. « Je suis originaire d'Italie du Sud.
Ici, on cuisine tout maison, les saveurs sont authentiques, avec des
recettes que ma mère nous faisait quand on était petits », précise
Giovanni Corbelli, à la tête de GIOGUSTO.

Se faire plaisir à Noël all'italiana
Foncez sur les planchas italiennes d'antipastis charcuteries et
fromages, pour vos raclettes à l'italienne (jambon à la truffe et aux
herbes, fromages à raclette truffés...) On retrouvera, côté épicerie,
le traditionnel Panettone de Noël ou les vins italiens de chez
Lamborghini... oui, oui, la célèbre marque de voitures de luxe ! Côté
resto, ne ratez pas le tiramisu maison poire/crème de marrons, ou
les Burgers italiens le mercredi (burrata, mozza, etc...). GIOGUSTO
sera ouvert les trois dimanches avant Noël, avec chaque dimanche,
une offre de - 20% sur une sélection de produits. ☛ M.O.

L'assortiment de charcuteries italiennes pour raclette
et le traditionnel Panettone !

→ GIOGUSTO, zone Hyper U à Burnhaupt - 09 54 92 92 91
→ GIOGUSTO, zone Hyper U à Sierentz - 09 85 03 02 47

www.giogusto.fr - FB : @GIOGUSTO68

Boucherie David à Mulhouse

Des viandes de qualité pour des fêtes gourmandes
David Boespflug, Meilleur Ouvrier de France, ne plaisante pas avec la qualité
des viandes et des charcuteries qu'il propose dans ses boutiques de Mulhouse et
Brunstatt. Viande maturée, produits en croûte, volailles de Bresse... c'est Noël !
La viande, c'est le rayon de David Boespflug depuis toujours,
et dans ses boutiques de l'Avenue d'Altkirch à Mulhouse et à
Brunstatt, il ne jure que par la qualité des origines et du boulot
sérieux réalisé en coulisses. Si vous cherchez de belles viandes et
volailles fermières pour vos repas de fin d'année, mais aussi plats
traiteur et charcuteries, voici l'adresse.
Pour les fêtes, tous les classiques sont évidemment de
sortie : produits en croûte, volailles de Bresse, terrines, foie
gras, magret de canard et même escargots... La boutique de
Mulhouse propose également de belles viandes maturées au
goût intense et parfumé. Comme chaque année, la Boucherie
David est présente au Marché de Noël de Mulhouse et propose
dans son chalet de la Place de la Réunion des soupes maison,
du pain brioché au foie gras, etc... Nouveau : des distributeurs
automatiques en boucherie/charcuterie/plats du jour accessibles
24h/24 voient le jour sur les parkings des deux boucheries.
→ Boucherie David à Mulhouse et à Brunstatt

03 89 53 35 22 - www.boucherie-david-mulhouse.fr
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David a toujours de beaux produits
bouchers en stock pour vous !

gastronomie

Epicerie, Casa Ristorante et Traiteur
Pizza, Pasta, Arancini, Tigelle, Dolce…

Faits maison • Sur place ou à emporter
Lundi au jeudi : 8h30-19h • Vendredi et samedi : 8h30-21h

11
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Sierentz : Zone commerciale Hyper U, rue du Cpt. Dreyfus 09 85 03 02 47
Burnhaupt-le-Haut : Pont d’Aspach (Hyper U) 09 54 92 92 91

www.giogusto.fr

giogusto68@gmail.com -

GIOGUSTO.Burnhaupt GIOGUSTO.Sierentz
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Foie Gras Jean-Noël Schellenberger

Des distinctions nationales pour le roi du foie gras
Si vous aimez le foie gras artisanal de très grande
qualité, Jean-Noël Schellenberger est le maître artisan
qu'il vous faut (re)découvrir pour les fêtes !
Jean-Noël Schellenberger, maître artisan en boucherie-charcuterie, installé à Colmar,
s'est spécialisé dans la confection du foie gras. Depuis de nombreuses années, il récolte
les distinctions nationales officielles pour la qualité de son travail. Une médaille d’or
pour le foie gras de canard truffé, deux en argent pour le foie gras de canard et magret
de canard à la coupe ainsi qu’une en bronze pour le foie gras de canard en terrine ! Quel
palmarès ! Il a ainsi remporté 4 des 7 distinctions possibles lors du Concours général
agricole du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour le Grand Est. « Ces
prix mettent en valeur un savoir-faire artisanal qui, malheureusement, est en voie de
disparition. Je tiens à ce que la tradition puisse perdurer. Je prépare dès à présent 2023 ! »,
précise-t-il. Pour maîtriser tous les paramètres de qualité, Jean-Noël ne travaille que des
petites quantités. Il transforme la matière première seul, épaulé
par son épouse Caroline. Une fois l'assaisonnement et la salaison
effectués, le foie gras doit encore s'affiner un mois.
Retrouvez les produits de Jean-Noël Schellenberger au cabanon
du Marché de Noël de Colmar, place des Dominicains, à partir du
24 novembre. Présence à Hésingue les 2 et 3 décembre au Foyer
St Laurent lors du marché des producteurs d’Agrogast ; ainsi qu’à
Lautenbach-Zell les 17 et 18 décembre pour le Marché de Noël de
montagne. Réservation au 06 08 50 13 19.
→ Foie Gras Jean-Noël Schellenberger

06 08 50 13 19 - www.artisan-foiegras.com

Bistrot Cézar à Riedisheim
Une nouvelle adresse
brasserie à découvrir

Le Bistrot Cézar va ouvrir à la mi-décembre, au
centre de Riedisheim, dans le local entièrement
rénové et redécoré de l'ex "Saint Vincent".
Après le Sinatra à Pfastatt, le restaurateur Julien
Cézar prend les rênes d'un deuxième établissement,
de type brasserie traditionnelle, avec des produits
travaillés. 80 couverts dans une ambiance très
"bistrot de Paris" avec les classiques de la cuisine
de la brasserie : huîtres, pâté en croûte, ris de
veau, escargots de Bourgogne, soupes gratinées...
Décoration travaillée et soignée. Ouverture prévue
vers le 15 décembre. Plus d'infos le mois prochain.
→ Bistrot Cézar, rue de Mulhouse à Riedisheim
09 83 51 72 63
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La maison Schellenberger est présente
au Marché de Noël de Colmar

La Brasserie du 5ème

Et si on allait manger
à l'EuroAirport ?

Hé oui, il y a un restaurant au dernier étage de
l'EuroAirport, et il est ouvert à la clientèle de
non-voyageurs aussi !
Pour les fêtes, l'établissement vous propose son
Menu de fêtes du 19 décembre au 8 janvier : escalope de daurade et polenta aux noisettes, pintade
aux morilles et pavlova au chocolat (entrée, plat et
dessert à 53€). Et chaque semaine, les suggestions
à la carte changent ! Décollage pour... les papilles !
→ La Brasserie du 5ème à l'étage de l'EuroAirport
Bâle-Mulhouse (côté France)
03 89 90 32 11
Résa : rose-marie.vuillemenot@areas.com
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Musée National de
l'Automobile à Mulhouse

Un nouveau bar, et aussi un restaurant

Portes ouvertes les
17 et 18 décembre

© G. Braye - Musée de l'Auto

Situé au sein du prestigieux Musée National de
l’Automobile de Mulhouse, le Gatsby Bar est un lieu
inédit à découvrir.

Cave Vinicole
de Hunawihr

Un p'tit schlouck de l'excellent
Crémant "Calixste" ?

Une déco très années 30 pour le Gatsby

Le Musée National de l’Automobile de Mulhouse s'est récemment doté d'un
nouvel espace de convivialité : le « Gatsby Bar Atypique » vous accueille tous les
jours avec une carte de cocktails inédits. Profitez d’un cadre décoré au thème
des années 30 pour vous relaxer. Ouverture du bar tous les jours de 14h à 23h, et
sortie du parking du musée gratuite, après 18h.

Un cocktail offert pour les fans du JDS
En soirée, possibilité d'accompagner votre verre de planchettes gourmandes. Pour
ceux qui se posaient la question, le Gatsby est accessible même sans visiter le
musée, puisqu'il est situé au rez-de-chaussée (suivre le fléchage) juste avant les
portiques d'entrée. Un cocktail du moment vous sera offert sur présentation du
JDS (et en précisant que le rédacteur de la rubrique Gastro est beau et sympa). On
n'oublie pas non plus le restaurant L'Atalante, ouvert tous les jours au déjeuner
sauf les mardis, avec sa cuisine de produits frais en formule menu du marché, et
doté de grandes baies vitrées surplombant l’Autodrome.
→ Le Gatsby et l'Atalante au Musée National de l'Automobile à Mulhouse
www.musee-automobile.fr

Les 17 et 18 décembre, la Cave
d'Hunawihr fête Noël à sa
façon en vous proposant son
désormais traditionnel weekend Portes Ouvertes ! Dégustez
librement plus de 40 vins et
bénéficiez des conseils des
vignerons de la cave. Lieuxdits, Grands Crus, Crémants,
Vendanges Tardives et Sélections
de Grains Nobles n’auront plus
de secret pour vous. Dégustez,
comparez et choisissez les vins
qui vous ressemblent !

Un week-end de
découvertes et de
dégustations
Lo r s d e s Po r t e s O u v e r t e s ,
vous pourrez découvrir toutes
les anecdotes sur les derniers
millésimes et les petits secrets
de la vinification. Découvrez par
exemple le Grand Cru Rosacker,
l'une des parcelles les plus
nobles d'Alsace. Des vins d'une
grande élégance y sont produits,
notamment le Riesling. Les tarifs
de la Cave d'Hunawihr sont
également assez doux, ce qui
confère à leurs Grands Crus un
très bon rapport prix/plaisir. Le
week-end des 17 et 18 décembre,
bénéficiez en plus de -15% sur
l'ensemble de la gamme. C'est le
moment de faire des cadeaux !
Sans oublier également des
re n d e z- v o u s Af t e r w o r k d e
dégustation, le vendredi 16 à
17h "vins etfromages" (10€/
pers) et le jeudi 22 à 16h sur les
"Rieslings" (gratuit).
→ Cave d'Hunawihr

03 89 73 61 67
Portes ouvertes : Sa.17 et Di.18 - Gratuit
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Glaces Alba :

Deuxième
"Meilleure glace
de France"

Vo u s p o u v e z re p re n d re u n
vieux JDS et vérifier : ça fait des
années qu'on vous le rabâche. La
meilleure glace qu'on ait jamais
léchée, c'est la "Berawecka" des
Glaces Alba, l'incontournable
maison familiale de Vieux-Thann.
Et devinez quoi ? Comme par
hasard, c'est ce parfum-là,
bien alsacien, qui a remporté la
deuxième place au concours de la
"Meilleure Glace de France 2022".
CQFD, les amis.
→ Glaces Alba à Vieux-Thann
03 89 37 09 28 - alba-glaces.fr
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La Marmite à
Mulhouse

Le plaisir des
poissons frais !

De belles assiettes
de fruits de mer à la Marmite

La Marmite est une adresse
bien connue des Mulhousiens
amateurs de poissons et de
fruits de mer.
Le restaurant La Marmite se trouve
dans le bâtiment annulaire, au
centre-ville de Mulhouse. Tout au
long de l'année, on peut y goûter
de délicieux poissons et crustacés
frais, comme du thon rouge, des
huîtres, du homard, des gambas,
des noix de Saint Jacques...
Pour les amateurs, le chef propose
régulièrement sa marmite de
bouillabaisse en deux services,
composée de rouget, de daurade,
de merlan et de rascasse. La
Marmite propose également un
espace poissonnerie, épicerie et
traiteur où l'on peut emporter de
jolis spécimens. Restaurant ouvert
le 24 décembre midi et soir ; et le
25 à midi.
→ Restaurant La Marmite, av.
Auguste Wicky à Mulhouse
03 89 45 41 82
www.lamarmite-mulhouse.fr

Boutique du
Primeur Knecht
Offrez un panier
garni

Les paniers garnis de chez
Knecht, une référence du coin

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

Hervé Claude a de sacrées belles
quilles en réserve pour vous

Depuis trois générations, les
Knecht donnent dans les fruits
et les légumes ! Venez découvrir
leur boutique à Morschwiller-leBas, non loin d'Ikéa.

Le Mulhousien Jacques
Baumann crée en 1912 sa Cave
homonyme... 110 ans plus tard, la
maison a toujours pignon sur rue
au centre-ville. Indétrônable !

C'est dans une ambiance conviviale
que vous serez accueillis dans
la boutique du Primeur Knecht.
Oranges, pommes, poires, salades,
courgettes, carottes... faites vos
choix en fruits et légumes !

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 cet été. 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.

L'entreprise Knecht s'est fait
une spécialité, peu commune
au demeurant, de la confection
de corbeilles de fruits et paniers
garnis : fruits de saison, fruits
exotiques, pots de miel, biscuits,
bredalas, produits du terroir,
terrines, et même bouteilles de
vin... Vous avez l'occasion de
définir la forme et la taille de
votre panier en osier pour créer un
arrangement parfait. Pas bête pour
un cadeau de Noël doucereux.
→ Boutique du Primeur Knecht,
rue de Flaxlanden
à Morschwiller-le-Bas
03 89 42 12 58 - boutiqueknecht.fr

« Il y a un choix incroyable ici.
Des très vieux Armagnac, des
Gins artisanaux en passant
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. Pour se faire plaisir ou faire
plaisir à un proche amateur de vins
pour Noël. Le conseil en plus !
→ Caves Baumann, rue des
Fleurs et rue du Siphon à
Mulhouse
03 89 46 55 23
www.caves-baumann.fr
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Kaiyo Sushi Bar

Les chocolats
Grimmer
présentent

au Trident à
Mulhouse

collection
gourmande

Le Kaiyo propose de jolies petites
assiettes de spécialités japonaises,
sur tapis roulant. Vous choisissez
ce qui vous fait envie : assiettes
de sashimis, de sushis, de nigiris
ou d'uramakis, soupes miso, et
autres délicieux ramen... On vous
signale aussi le fort bon cocktail
maison Kaiyo, composé de Vodka
japonaise Eiko, curaçao bleu, jus
de yuzu, shizo (basilic japonais) et
litchi. Mhhh !

L’ Art d’être différent

→ Kaiyo Sushi Bar, rue Paul
Cézanne à Mulhouse

61 route de Colmar - WINTZENHEIM
03 89 80 60 40 - info@chocolatgrimmer.fr

03 89 48 22 20 - contact@kaiyo-sushibar.fr

Possibilité de privatiser le restaurant
RESTAURANT OUVERT POUR NOËL :
le 24 décembre midi et soir et
le 25 décembre à midi

Carte de Noël sur la page
à partir du 10 décembre

Bâtiment Annulaire - 8, avenue Auguste Wicky
68100 Mulhouse - 03 89 45 41 82 - Parking facile
Ouvert à midi du lundi au samedi et les vendredis et samedis soirs.

La Marmite - www.lamarmite-mulhouse.fr

CAVES JACQUES BAUMANN
Une tradition depuis 1912

2500 produits différents
Vins - Spiritueux - Sirops, Softs

Idées Cadeaux

(Verres, accessoires, coffrets, livres…)

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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Chocolaterie Grimmer à Wintzenheim
Une alléchante collection gourmande de Noël

Depuis 1972, la famille Grimmer perpétue la tradition familiale en élaborant des
chocolats de qualité et souvent assez originaux en termes de saveurs ! Pour Noël,
c'est une adresse à recommander pour se faire plaisir.
Depuis 1972, la famille Grimmer
perpétue la tradition familiale en
élaborant des chocolats de qualité.
Retrouvez sur place, à Wintzenheim,
ainsi que sur la boutique en ligne, plus
de 80 saveurs différentes de chocolats
pour régaler vos papilles pour ces fêtes
de fin d'année ! Ses chocolats, fabriqués
de façon artisanale, sont pur beurre
de cacao. Chocolats aux noisettes,
amandes, noix, pralinés et caramels…
et aussi calendriers de l’Avent garnis de
chocolats, moulages de Saint-Nicolas et
du Père-Noël, ainsi qu’un grand choix de
pains d’épices. C'est de saison !

Bon pour le moral
Savourez aussi les truffes Kirsch, Baileys,
Marc de Muscat, Cointreau… Et réalisez
vos assortiments de chocolats pour offrir

Offrir des chocolats à
Noël : un indémodable !

à vos proches. Comme par exemple,
en photo : une luxueuse boîte décorée
et garnie d’un assortiment de bonbons
chocolat fourrés fabriqués dans les
ateliers par les Maîtres Pâtissiers Grimmer.

→ Chocolaterie Grimmer, route de
Colmar à Wintzenheim

03 89 80 60 40 - info@chocolatgrimmer.fr
Ouvert du Lu. au Sa. de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h30

Un beau plateau de fruits de mer ?
Direction la Poissonnerie du Littoral !

La Poissonnerie du Littoral est bien connue des habitués du Marché couvert de
Mulhouse : cela fait plus d'un quart de siècle que la maison régale les amateurs
de fruits de mer et autres jolis poissons frais.
Jocelyne, Jean-Luc et leur fille Amanda
font le régal des amateurs de poissons
et de fruits de mer au Marché couvert
de Mulhouse depuis bientôt 30 ans.
En 2015, ils ouvrent un second point
de vente, avenue d'Altkirch, au pied du
Rebberg. Une boutique qui ne désemplit pas. « Depuis quelques années,
c'est vrai, les gens font plus attention
à l'origine des aliments. Cela nous
arrange, car nous aussi ! Alors oui, c'est
un peu plus cher, mais la qualité de nos
produits ne trompe pas, une fois en
bouche », nous explique Jocelyne, la cogérante, qui connaît bien son affaire.

« C'est autre chose
que de l'industriel ! »
La poissonnerie ne travaille qu'avec
de petits pêcheurs et ostréiculteurs et
respecte la saisonnalité des produits.
Par exemple, pas d'oursin avant minovembre. « On se fournit à la criée...
à Quiberon, Concarneau ou Sète pour
84

le thon et la seiche. L'origine France est
quasi-systématique, sauf quand c'est
impossible, comme pour notre saumon
Label Rouge d'Écosse (logique !) ou nos
crevettes Label Rouge de Madagascar.
Mais ce sont des produits d'une qualité
exceptionnelle. »
Nous avons testé et nous confirmons.
Niveau saveurs, rien à voir avec de
l'entrée de gamme. « Pour les fruits
de mer, on n'en mange pas forcément
toutes les semaines ! Donc on ne peut
pas se louper avec des produits qui ne
soient pas à la hauteur de l'exigence de
notre poissonnerie », ajoute Jean-Luc.
La Poissonnerie Traiteur du Littoral
propose également de nombreux plats
et salades traiteur. Les fans d'huîtres
pourront apprécier les différentes
variétés disponibles, la Cancale, la
Marennes, mais aussi la réputée Gillardeau et son fameux petit goût de
noisette. Evidemment, pour Noël, il
est temps de réserver vos plateaux de
fruits de mer. Epicerie fine sur place

Ça c'est du plateau !

avec caviar français, saumon fumé,
truffes du Périgord (sur commande) et
plats cuisinés maison. ☛ M.O.
→ La Poissonnerie du Littoral au
Marché couvert et avenue d'Altkirch
à Mulhouse - 03 89 45 49 48
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SPÉCIALISTE DU POISSON SAUVAGE
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EN DIRECT DES PORTS DE PÊCHE ET DES OSTREICULTEURS

2 adresses à MULHOUSE :

44 av. d’Altkirch - 03 89 45 49 48
Halle du Marché Couvert
03 89 59 54 17

NERIE
N
O
S
S
I
O
LA P
QUALITÉ
FRAsÎCsoHmEmUesRtrETès attentifs à
Nou
s produits
la qualité de no

Au MAGASIN av. Altkirch
OUVERTURES avant les fêtes
Le lundi 19/12 de 8h à 19h
Les mardis 20 et 27/12 de 8h à 19h
Les mercredis 21 et 28/12 de 8h à 19h
Les jeudis 22 et 29/12 de 8h à 19h
Les vendredis 23 et 30/12 de 7h à 19h
Les samedis 24 et 31/12 de 7h à 16h

EPICERIE FINE

PLATS CUISINÉS MAISON

- Gambas Flambées sauce Champagne
- Dos de saumon, crème d’agrumes
- Filet de lotte aux morilles
- Soufflés de saumon aux écrevisses
- Sauté de veau aux cèpes
- Mijotée de St-Jacques et gambas aux
trompettes
- Coquilles St-Jacques à gratiner
- Tourte au saumon
- Tourte aux noix de Saint-Jacques
....et divers autres plats cuisinés

Véritable caviar français
et caviar de la maison
Pétrossian
Saumon fumé Bio et
écossais
Morilles, cèpes et Truffes
noires du Périgord sur
commande.
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Restaurant
Les Verriers

Les fêtes de fin
d'année sont là

Les Verriers propose aussi des
menus à emporter pour Noël

Le Track à
Blotzheim

Viandes et soirées
de fin d'année

Les belles côtelettes d'agneau
cuites au feu de bois

Le top de la
cuisine libanaise

D'excellents houmous maison,
au restaurant comme à l'épicerie

Cette ancienne verrerie
mulhousienne a été rénovée
pour accueillir un restaurant
contemporain avec vue
panoramique sur la ville

Le Track, bar d'ambiance et
restaurant de viandes, situé
juste à côté des pistes de
l'EuroAirport, propose plusieurs
soirées festives à la fin du mois.

Le 961, au centre de Mulhouse,
c'est aussi bien une boutique/
traiteur qu'un restaurant bien
connu des amateurs de fine
cuisine libanaise.

Une brasserie gastronomique de
120 couverts au dernier étage d'une
ancienne verrerie... vous voilà aux
Verriers à Mulhouse. Le restaurant
se prépare pour les repas de fin
d’année, repas d’entreprise et
autres évènements privatisables.
L'équipe du restaurant met tout
en œuvre pour adapter les menus
selon le nombre de personnes, les
dates et le budget prévus pour
vos évènements. Carte et Menu de
Noël à emporter les 24, 25 et 26
décembre (réservez 48h à l'avance).
Soirée de la Saint Sylvestre avec
musique et cotillons.

Le Track se trouve juste derrière
les pistes de l'EuroAirport - d'où
son nom ! La spécialité de ce
restaurant de 80 couverts : la
viande de qualité, grillée au feu
de bois. À l'intérieur, l’ambiance
a été soignée, avec une lumière
tamisée rappelant davantage
un bar lounge qu'un restaurant
classique. Le lieu se transforme
régulièrement en bar d'ambiance.
5 soirées musicales et festives
sont annoncées : Noël le 25, I love
Track le 28, après-ski le 29, old
school et années 90 le 30, et bien
sûr, réveillon de la Saint Sylvestre
le 31 ! Toutes les soirées sont
animées par un DJ.

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 !

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

→ Restaurant Le Track, 3 rue
Pierre Closterman à Blotzheim
03 89 89 03 63 - trackblotzheim.fr
Restaurant fermé entre les fêtes

Une équipe jeune vous propose ses spécialités
dans un cadre zen et accueillant
03 89 48 22 20

32 rue Paul Cézanne, Mulhouse - contact@kaiyo-sushibar.fr
www.kaiyo-sushibar.fr Kaiyo SushiBar Mulhouse kaiyo_mulhouse
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Le 961 à
Mulhouse

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

gastronomie

Les Domaines
qui Montent

Offrir des soirées
dégustation de vins

Des dégustations vous
attendent sur place

La Cave-Épicerie-table
d’hôtes Les Domaines Qui
Montent accueille depuis
7 ans les épicuriens dans
leur établissement place de
la Paix.
Tout au long de l'année, Les
Domaines qui Montent proposent
des soirées dégustation sur différents thèmes, pour débutants
comme initiés. Loin du cours
magistral ou de la leçon d’œnologie, ces soirées dégustation se
veulent une parenthèse de découverte, d’échanges et de partages
d’expérience. Au total, 9 vins sont
servis à l'aveugle, avec grignotages
apéritifs.

CAVE - TABLE DU CAVISTE - ÉPICERIE FINE - CADEAUX

Les Domaines Qui Montent

Pour les fêtes, il est possible
d'offrir à un proche, sous forme
de bon cadeau, la possibilité de
participer à 1, 2, 3... voire aux 9
soirées de dégustation de vins
programmées sur l'année 2023
(tarif unique par soirée de 35€/
personne - possibilité de s’inscrire
uniquement aux soirées de son
choix - existence d'un pass annuel
des 9 soirées, dont une offerte).
Programme 2023 sur www.ldqmmulhouse.fr
Et toujours possibilité de déjeuner
sur place à la table du caviste, du
lundi au samedi midi.
→ Les Domaines qui Montent,
place de la Paix à Mulhouse
Réservations : 03 89 36 34 69
contact@ldqm-mulhouse.fr
www.ldqm-mulhouse.fr

@ Pauline Kupper

Mieux connaître
les vins

Pour les Fêtes, composez
vos Coffrets Cadeaux Vins
et autres alcools & Paniers
Gourmands sur-mesure !
Sélectionnez vos bouteilles et
produits d’Epicerie fine salés
& sucrés parmi notre large
gamme de mets du Terroir.

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

MULHOUSE
REBBERG

MARCHÉ DE NOËL DE MULHOUSE

47 av. d’Altkirch

BRUNSTATT

297 av. d’Altkirch
03 89 45 11 47

03 89 53 35 22

Lundi-mardi-jeudi : 8h-13h/14h-18h
Vendredi NON-STOP 8h-18h
Mercredi 8h-13h
Samedi 7h à 14h

Du mardi au vendredi de 8h à 19h
Le samedi de 7h à 17h
Fermé le lundi

MENU 2 * 29,70 €
Pavé de saumon, sauce
homardine et son riz
Filet mignon de veau aux girolles
Spaetzlés
Légumes de saison sautés

MENU 1 * 19,90€
Coquille de saumon aux fruits de
mer à gratiner
Suprême de pintade farci, sauce
forestière
Gratin de pommes de terre
Chou rouge aux marrons

Coups de cœur de la maison

Produits de fêtes incontournables
• Saumon fumé maison
• Escargots maison
• Fois gras
• Volailles fermières et de Bresse AOC

• Filet de bœuf Wellington
• Tourte aux morilles
• Produits en croûte

de MULHOUSE

VENTE DE PRODUITS
AND
FESTIFS MAISON AU STRCU
TERIE
GRAS, CHA
PRODUITS EN CROÛTE, FOIE
ESCARGOTS, ETC....
ALSACIENNE, SAUMONT,

!!!
À DÉGUSTERPAI
N

SOUPES-MAISON,
,
BRIOCHÉ AU FOIE-GRAS
NS
ESCARGOTS, BOISSO
, ETC..
AVEC ET SANS ALCOOL

Notre chalet, derrière le Temple Saint-Etienne.

NOUVEAU

DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES

7/7 jours
24/24h

Boucherie / charcuterie / plat du jour : EN LIBRE-SERVICE
Disponibles sur
les parkings
des deux
boucheries
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Votre plat préparé ou
une bonne viande, en
rentrant à toute heure !
- Colis : 45€
- Plat du jour : 7,50€
- Hamburger : 6,50€
- poulet rôti : 11,50€
Paiement / Carte Bleue

© Noël Mulhouse

Mulhouse

© Ville de Mulhouse - Thomas Itty

Jusqu’au 27
décembre

Près de 90 chalets vous attendent du côté de la Place de
la Réunion, jusqu’au 27 décembre. Le Marché propose un
espace dédié aux enfants, un autre à l'art, et comme à
l’accoutumée, une nouvelle étoffe de Noël.
Durant 5 semaines, un grand nombre de commerçants, dont 20 nouveaux
exposants), viennent éveiller vos papilles aux divers produits artisanaux
alsaciens : 90 chalets sont en place dans le centre historique, de façon
espacée - une bonne idée conservée de l’époque Covid. La particularité du
Marché de Noël de Mulhouse est bien évidemment son étoffe de Noël ; la
version 2022 se nomme « Scintillance » et représente un retour à la tradition,
avec un tissu rappelant des motifs classiques de Noël. L'étoffe a été imaginée
pour la première fois par Caroline Lux, fondatrice d’Avenue d’Alsace.

On retrouvera l'espace féerique pour les enfants Place de la Réunion avec
diverses animations au pied de l'Arbre ; et sur la Place des Cordiers, un nouvel
espace dédié à l'art contemporain chapeauté par la Kunsthalle de Mulhouse.
On pourra y apprécier trois mini-expositions (voir notre rubrique Expos),
mais aussi des démonstrations de sculpture sur bois, de ferronnerie d'art, etc.
Une collecte de cadeaux et dons est prévue dans un chalet associatif, sur la
Place des Victoires. Les dons seront remis aux Restos du Coeur. On retrouve
également un Marché de Noël à la boutique du Musée de l'Impression sur
Etoffes, jusqu'au 31 décembre du mercredi au dimanche. Schoni Wianachta !

Razzia sur les
Bredalas cette année !

> Jusqu’au Ma.27, tous les jours de 10h à 20h (les Ve. et
Sa. jusqu’à 21h), fermeture à 18h le 24 et le 27/12, fermé le 25/12,

ouverture à 12h le 26/12
www.noel-mulhouse.fr
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© Vincent Schneider

Écomusée d’Alsace

Jusqu’au 1er
janvier

© Emmanuelle Roller

Aventurez-vous à l’Écomusée d’Alsace, afin de plonger
dans les traditions alsaciennes de 1900. Le joli village revêt
ses habits traditionnels de fête pour Noël. De nombreuses
animations vous attendent tout au long du mois.

Va-t-il neiger cette année ?!

Avec une collection de 80 bâtiments historiques à éclairer et à chauffer (pour
certains d’entre eux), et compte tenu du contexte énergétique, l’Ecomusée
d’Alsace a choisi de réduire de quelques jours sa période d’ouverture de Noël.
Celle-ci se déroulera finalement du vendredi 2 décembre au dimanche 1 er
janvier. Enfilez votre grosse laine, puis participez aux nombreuses animations
quotidiennes, faites un tour en carriole, goûtez aux fameux Bredeles alsaciens,
visitez les petites maisons à colombages… Et ressentez toute la magie et la
chaleur d’un Noël authentique dans le plus grand musée à ciel ouvert, vivant,
l’Ecomusée d’Alsace !

© C. Rhea

Sur la place centrale du village de l’Ecomusée se trouve la grande couronne de
l’Avent. De part et d’autre de la structure géante, on retrouve deux quartiers : le
quartier du Noël d’antan, et le quartier du Noël d’aujourd’hui, joliment illuminé.
Plus de 20 animations quotidiennes vous y attendent : des démonstrations
de plusieurs recettes traditionnelles de Noël (Bredeles et Berawecka...), l’école
de Noël, des contes de Noël au coin du feu, des tours en tracteur dans les
champs où l’on vous explique la préparation des cultures pour l’hiver, et même
des rencontres avec plusieurs artisans au travail, vous livrant leurs secrets de
fabrication (le réparateur de luge, le forgeron, le potier, le vitrailliste, etc)... Les
maisons de l’Ecomusée sont pour la plupart « habitées » et animées !

Une fenêtre de l’Avent sera ouverte quotidiennement - un animateur en profitera
pour vous raconter l’histoire du Saint du jour. On annonce aussi l’arrivée du
Saint Nicolas en grandes pompes le 4 décembre à 17h. Entre Noël et Nouvel An,
on vous détaillera les croyances populaires climatologiques liées à la « nouvelle
année ». Sans oublier, pour les fans des animaux de la ferme, le traditionnel
nourrissage des cochons à 13h, ou la présentation des animaux de trait à 14h.
À ce sujet, saviez-vous que ce ne sont jamais les mêmes chevaux ou boeufs
présents dans l’étable chaque jour, mais qu’un « roulement » est assuré, pour le
bien-être des animaux ? Et en sortant, on s’arrêtera déguster la nouvelle bière de
Noël de l’Ecomusée, brassée sur place par Jean-Charles. Le 1er janvier sera l’ultime
jour d’ouverture du musée... avant sa grande pause hivernale. ☛ M.O.

> Du Ve.2/12 au Di.1er/01, de 10h à 18h
Les enfants sont ravis !
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(ouvert les 2, 3, 4, 9, 10 et 11/12, puis tous les jours du 16 au 30/12
+ 1er/01 - Fermé les 24 et 31/12) - www.ecomusee.alsace - 11/16,50€

noël en alsace
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Guebwiller

Jusqu’au 1er
janvier

L’atelier de construction de
cabanes pour les enfants

À Guebwiller, on propose depuis de nombreuses années
un Noël « qui change », différent du tradi’ pur jus. Fées,
lutins, elfes, animaux fantastiques… plongez dans un
univers propice aux rêves et à la légèreté. Les spectacles
déambulatoires, les week-ends du 26 novembre au 18
décembre, vous transporteront dans un monde merveilleux.
Les visiteurs du Noël Bleu de Guebwiller découvriront le marché de Noël
au pied de l’église Saint-Léger : y sont privilégiés les artisans-créateurs de
qualité. Des ateliers de fabrication sont proposés au public afin de pouvoir
créer soi-même ses propres cadeaux (notons, par exemple, un atelier
de construction de cabanes pour les jeunes gens devant la Mairie, le 27
novembre - cf photo). La place de l’Hôtel de Ville accueille le Village des
enfants : au pied du grand sapin de Noël se trouve un manège 1900 ainsi que
la patinoire écologique.

© Emilie Montarlot

L’éclairage et les décorations lumineuses, notamment des deux églises et de
la rue de la République, sont toujours d’actualité. Mais cette année, dans le
cadre d’une consommation raisonnée de l’énergie, l’ambiance lumineuse de
Noël sera éteinte à partir de 22h.

Ce qui fait tout le charme du Noël Bleu de Guebwiller, ce sont bien sûr
ses spectacles de rue en nocturne, avec mises en scène de folie et jeux de
lumières. Rendez-vous chaque week-end devant l’église Notre-Dame pour
le début des spectacles à 17h - sauf pour le spectacle d’ouverture à 19h, le
samedi 26/11, la « Parade amoureuse » d’une harde de cerfs et de biches
fantastiques. On pourra également s’émerveiller devant « Les Sphères
enchantées » (en photo) le 27/11, « Les ĀÃÅ » le 3/12 (jeux déambulatoires
et improvisations), l’incroyable « Les Animaux Fantastiques » le 4/12 où des
chevaux dansent, jonglent et exécutent des prouesses insolites, « La Cour
des Fées » les 10 et 11/12 ou encore le très circassien « Les Lutins » les 17
et 18/12.
La patinoire et le manège seront à nouveau installés Place de l’Hôtel de
Ville et ouverts les mercredis, samedis et dimanches du 26 novembre au 31
décembre de 15h à 20h (4€ l’accès à la patinoire avec la location de patins). De
nombreux contes de Noël et petits spectacles jeune public se tiendront à la
Médiathèque de Guebwiller ainsi qu’au Musée Théodore Deck.

> Marché de Noël : les Me., Sa. et Di. de 15h à 20h jusqu’au
1er janvier - Spectacles les Sa. et Di. à 17h devant l’église
Notre-Dame (sauf 26/11 à 19h)
Place Saint-Léger et place de l’Hôtel de Ville - www.ville-guebwiller.fr

92

noël en alsace

93

Colmar

La magie de Noël à Colmar,
c’est l’ambiance de la Vieille
Ville illuminée et décorée
comme un conte de fées : un
décor historique magnifié par
les illuminations de Noël.
Colmar propose non pas un, mais six
marchés de Noël à la fois, avec de
très nombreux exposants : Place des
Dominicains ; Place de l’Ancienne
Douane ; Noël gourmand Place de
la Cathédrale ; Noël des artisans au
Koïfhus ; Noël des enfants à la Petite

Venise ; produits gourmands Place
Jeanne d’Arc. Ne manquez pas la Place
Rapp, légèrement excentrée, dotée
d’un décor hivernal parsemé de sapins
floqués et de chalets, et de sa grande
patinoire éphémère, pour la plus
grande joie des petits et des grands (en
photo).
Regardez filer sur l’eau de charmantes
barques illuminées sur lesquelles
des chorales d’enfants vous offrent
un spectacle authentique en vous
interprétant de magnifiques chants
de Noël traditionnels - Quai de la

Poissonnerie, les mercredis et samedis
à 17h. On n’oublie pas non plus la Cuvée
Givrée de la Foire aux Vins, du 27 au 30
décembre, du côté du Parc Expo (voir
pages Actu) avec ses concerts de têtes
d’affiche. Enfin, présence de la grande
roue pour voir Colmar d’en-haut...

> Du 24/11 au 29/12 : tous les
jours de 11h à 19h (de 10h à
20h les Ve. Sa. et Di.), le 24/12
de 10h à 17h, le 25/12 de 14h à
20h et le 26/12 de 11h à 19h
www.noel-colmar.com

© G. Canavar - Ville de Pfastatt

Pfastatt

Les lutins de Pfastatt
préparent Noël ! Venez les
découvrir le dernier week-end
de novembre et le premier de
décembre dans la cour et la
salle culturelle du foyer Saint
Maurice.
Les petits lutins du Marché de Noël
de Pfastatt sont de retour ! Ils
préparent activement le Réveillon de
Noël et aident le Père Noël à fignoler
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les préparations de sa tournée chez
tous les enfants du monde. Avec eux,
vous vous replongerez dans vos rêves
d’enfant.
La Parade de Noël, le samedi 3
décembre à la tombée de la nuit vers
17h, saura vous enchanter avec la
présence de groupes Pfastattois et
de musiciens italiens jouant des airs
connus de Noël. Le Tacot du Père
Noël fermera le cortège, avec une
distribution de friandises de Noël

(départ à la salle Polyvalente et arrivée
au Foyer Saint-Maurice). Tout autour
d’eux, de nombreux exposants, artistes
et associations vous proposent des
idées de cadeaux, avec un bon vin
chaud des familles.

> Du Ve.25 au Di.27/11 et du
Ve.2 au Di.4/12

(Ve. de 16h à 20h, Sa. de 11h à 20h et
Di. de 11h à 19h)
www.pfastatt.fr

noël en alsace

FOIE GRAS D’OIE ET DE CANARD MAISON - CHARCUTERIE
ALSACIENNE ARTISANALE - SALAISON FUMÉE
TRADITIONNELLE - SAUMON FUMÉ - CAVIAR

Du 24 novembre au 29 décembre - Place des Dominicains

@villedepfastatt
wwww.pfastatt.fr
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Ottmarsheim

Du 6 au 29 décembre, retrouvez la
patinoire de noël, installée au pied
de la belle Abbatiale d’Ottmarsheim.
Des animations pour toute la famille
auront lieu les deux week-ends du 9 au
11 décembre et du 16 et 18 décembre :
arbre à voeux, grands jouets en bois,
exposition de peinture de Marie-Gäelle
Moldo en l’Abbatiale, ateliers d’art
plastique animés par les ATSEM du
village, concerts, soirées à thème...

© Freepik - Senivpetro

Pas de Marché
des Musées et des
Créateurs traditionnel
cette année à
Ottmarsheim, mais
une grande patinoire
installée au pied de
l’Abbatiale, et deux
week-ends d’animation
en décembre. Ça va
glisser vers Noël !

Du 6 au 29
décembre

Projection du film « Mission Noël » le
samedi 10 à 17h en l’Abbatiale, et sur
réservation (tourisme@ottmarsheim.
fr). Concert de Noël le dimanche 11 à
17h, toujours à l’intérieur du lieu saint,
puis chants participatifs le dimanche
suivant, à 18h.
Samedi 17 de 18h à 22h, place à la
Soirée Après-ski, dans une ambiance
très montagnarde (musique, vin chaud,
doudounes...) Sur place, les week-

ends d’animation, des associations de
la commune tiendront des stands et
vous serviront crêpes, soupes, croquemonsieurs et autres boissons chaudes.
Présence de l’ex-champion de patinage
artistique Brian Joubert le vendredi 9
décembre dès 18h45 et de l’équipe des
hockeyeurs des Scorpions de Mulhouse
le vendredi 16 à 18h30.

> Du Ma.6 au Je.29/12

www.ottmarsheim.fr - 5€/1h de glisse

La ville de Wintzenheim organise comme chaque année son
traditionnel festival Clair de Noël, qui se tient du 26 novembre au
6 janvier. Cette année ce sont 8 spectacles et concerts différents
qui vous attendent pour rythmer cette période de l’Avent. Le
premier spectacle « En pleine mer » se tient le 26 novembre à
l’Auditorium de l’Arthuss. Premier concert le 4 décembre à 18h
en l’Église Notre-Dame de l’Assomption avec la Chorale Saint
Jacques de Walbach. Le 10 décembre, place à un conte de Noël
« Mystère au Pôle Nord » avec l’École de Musique et de Danse
de Wintzenheim. Un large programme d’animations pour toute la
famille !

> Du Sa.26/11 au Ve.6/01
Divers lieux à Wintzenheim et Logelbach

Venez faire vos achats de Noël chez l’association Espoir de Colmar
lors de leur Grande Fête de Noël ! Le temps d’une journée, le
samedi 3 décembre, venez découvrir les produits proposés à la
vente (jouets, tableaux, bijoux, bibelot, vaisselle, vêtements,
livres, multimédia etc..). Les bénéfices récoltés seront reversés
à cette association qui lutte contre la précarité. Sur place, un
salon de thé et un repas de midi préparé par les bénévoles vous
seront proposés. Pour un Noël plus solidaire.

> Sa.3/12 de 9h à 18h

Au magasin de l’association Espoir, 35 rue Ampère à Colmar
www.association-espoir.org
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Altkirch

La Forêt Enchantée

→ Voir notre article p.98
Du Sa.3/12 au Di.1/1

Dans tout le centre ville

Aspach-Michelbach

Marché de Noël

Dans le cadre enchanteur de l'avent et
des sapins décorés, venez découvrir le
chalet de Noël et ses petits habitants,
une variété de décorations de fête et
d'idées cadeaux.
Di.4 de 11h à 18h

Place de l'église
03 89 48 70 17 - Gratuit

Bâle

Marché de Noël

Ambiance féérique et magie de Noël sont
au rendez-vous du plus grand marché de
Noël de Suisse avec les illuminations, les
décorations et le grand sapin décoré;
Du Je.24/11 au Je.22/12 de 11h à 20h30
et Ve.23/12 de 11h à 20h
Münsterplatz et Barfüsserplatz
Accès libre

Balgau

L'après granges - les
retrouvailles

Contes de Noël, spectacles, soirées et
marché de Noël sont au programme !
Ve.16 de 16h à 23h, Sa.17 de 17h à 23h
et Di.18 de 17h à 23h
Place de l'Eglise
Gratuit

Bergheim

Marché de NOël

Le marché de Noël de Bergheim vous
enchantera par son ambiance chaleureuse et authentique au cœur de la cité
fortifiée.

CLAIR
DE NOËL

Du Ve.2 au Di.4 et du Ve.9 au Di.11
Place du Docteur Walter
03 89 73 23 23

Biesheim

Marché du Gui de Noël
→ Voir notre article p.108

Sa.3/12 de 14h à 20h et Di.4/12 de 10h à
17h
Place de la Mairie
03 89 72 01 69 - Gratuit

Blodelsheim

Marché de Noël

Ambiance conviviale dans ce lieu respirant quiétude et intimité sous les tilleuls
de l’école au cœur du village.
Sa.17

École élémentaire les Tilleuls, Blodelsheim
Gratuit

« En pleine mer » Slavomir Mrozek, Théâtre de la Citerne
26 novembre à 20h, Auditorium de l’Arthuss
3 décembre à 20h et 4 décembre à 15h, Salle Laurentia
Concert « On Christmas night », choeur DeSiDeLa
avec la Chorale St Jacques de Walbach
4 décembre à 18h, Église Notre-Dame de l’Assomption à Logelbach
Concert des Hussards d’Altkirch
9 décembre à 20h30, Église Saint-Laurent de Wintzenheim
Conte « Mystère au Pôle nord » de l’École de Musique
et de Danse de Wintzenheim
10 décembre à 16h, COSEC
Concert de l’Avent, La Croche Coeur
11 décembre à 16h, Église Notre-Dame de l’Assomption à Logelbach
Concert du Chœur de la Pré-Manécanterie de Saint Jean
avec un chœur d’enfants
17 décembre à 20h, Église Notre-Dame de l’Assomption à Logelbach
Concert de Noël de l’Harmonie du Hohlandsbourg
18 décembre à 16h, Église Notre-Dame de l’Assomption à Logelbach
Concert de La Chorale Laurentia
6 janvier 2023 à 20h, Église Notre-Dame de l’Assomption à Logelbach

Entrée libre

Bollwiller

Plateau dans
les églises

Marché de Noël

Présence du père Noël et son traîneau !
Ve.9 de 17h30 à 22h30, Sa.10 jusqu'à
22h30 et Di.11
Eglise, Bollwiller
Gratuit

Plus de renseignements sur www.ville-wintzenheim.fr -

Ville de Wintzenheim
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Neuf-Brisach

Les 9, 10 et 11
décembre

Le week-end du 9, 10 et 11
décembre, Neuf-Brisach se
met à l’heure de Vauban avec
son Noël d’antan...
À Neuf-Brisach, les exposants et
figurants vous accueillent dans un
véritable petit village reconstitué
de l’an 1700 : comme à l’époque
de Vauban, le fameux ingénieur
et architecte à l’origine de la cité
fortifiée ! Vêtus de leurs costumes
d’époque, les villageois vous proposent

des démonstrations de métiers
anciens. Retrouvez différents stands
d’artisanat local, de décorations de
Noël, de produits du terroir... Pour vous
réchauffer, vins et chocolats chauds
vous feront oublier les frimas de l’hiver,
sans oublier le désormais traditionnel
sanglier à la broche de Neuf-Brisach !
On pourra aussi jeter un coup d’oeil à
la crèche vivante, à quelques animaux
de la ferme, puis écouter une conteuse.
Des visites guidées hivernales ont lieu
les trois jours du Marché de Noël : sur

réservation à l’Office de Tourisme, vous
partirez accompagné d’un guide en
costume d’époque qui vous racontera
l’histoire de la ville et quelques
anecdotes du Noël d’Antan. Boisson
chaude offerte à la fin de la visite (6€/
adulte, 2€/-12 ans - départ à 14h30 les
9, 10 et 11 décembre depuis l’Office de
Tourisme).

> Ve.9 de 14h à 19h, Sa.10 de
10h à 21h et Di.11 de 10h à
18h30
www.noel-colmar.com/neuf-brisach

Altkirch

Jusqu’au 1er
janvier

Bienvenue dans la magie de la
Forêt Enchantée d’Altkirch !
Ce concept unique en Alsace vous
invite à un voyage hors du commun
à travers les contes et légendes du
Sundgau et plus largement, d’Alsace.
Chaque année, une dizaine de contes
et légendes sont mis en scènes dans le
cœur de la ville. Animaux de la forêt,
personnages mystérieux et décors
magiques vous transportent alors vers
un monde fantastique. La période de
98

Noël se veut particulière à Altkirch,
car on n’y retrouve pas de marché de
Noël classique, mais des décorations
et illuminations féériques, des
scénographies et créations numériques
originales, une patinoire en plein air,
un mapping vidéo et un village des
artisans... qui transforment tout le
centre-ville en une forêt magique.

sublime. Au-dessus des croyances et
de la confusion exprimés par ces contes
se répétaient chaque nuit l’ordre et
l’enchantement des constellations.
Le mystérieux, le féérique est à son
paroxysme la nuit. Sous une nuit
d’étoiles, la Forêt Enchantée version
2022 devrait pouvoir enchanter petits
et grands !

Thème cette année : « La nuit étoilée ».
En ces temps réculés, sans éclairages
ni lampadaires, le spectacle devait être

> Du Sa.3 au Di.1er/01

Au centre-ville - altkich-alsace.fr

noël en alsace
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Saint-Louis

Le Saint-Nicolas sera de
passage à Saint-Louis

La Ville de Saint-Louis vous
propose des animations,
spectacles et ateliers lors de
son Marché des créateurs.
Le Marché des créateurs vous attend
les 17 et 18 décembre à la Cité Danzas
de Saint-Louis ! Venez rencontrer des
artisans et participer à des ateliers de
bricolages, animations et assister à des
spectacles en tous genres !
Découvrez, parmi tant d’autres, les
ateliers de Sara Maternini, designer
laine et textile, Janine Gretener,

céramiste ou encore Francis Chouquet,
lettreur. Des métiers méconnus pour
certains qui vous seront expliqués par
les artisans eux-mêmes.
Des boutiques éphémères seront également à retrouver au rez-de-chaussée de
la Cité Dansas, de quoi vous permettre
de procéder à vos achats de Noël ! Bijoux,
céramiques, textiles, maroquinerie : il y
en aura pour tous les goûts !
Une boutique « up cycling », permettant
de trouver des cadeaux plus respectueux
de la planète et des enjeux actuels vous
sera proposée. Retrouvez-y des meubles

relookés, des vêtements customisés ou
encore des objets composés de matières
réemployables. Sur place
en extérieur, de quoi vous restaurer et
vous rechauffer avec des boissons de
saison ! Alors n’attendez plus et partez
découvrir les créateurs et leurs créations
pendant un week-end à Saint-Louis !

> Sa.17/12 de 11h à 19h et
Di.18/12 de 11h à 18h
À la Cité Danzas
www.saint-louis.fr

Du 9 au 11
décembre

© Anais Connac - Compagnie des NAZ

C’est un marché de Noël typiquement artisanal que vous
retrouverez sur le Forum de l’Hôtel de Ville à Illzach. 28
cabanes d’artisans aux créations originales sont à retrouver
durant trois jours de festivités, le week-end du 9, 10 et 11
décembre.

L’amusant spectacle de
clowns Crazy Caravane
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Et comme bien souvent, un spectacle est proposé par
l’Espace 110, le Centre Culturel d’Illzach : la Compagnie
des NAZ avec son spectacle Crazy Caravane vous
attend le vendredi 9 à 18h30 et le samedi 10 à 17h.
D’autres animations seront proposées, notamment
La cabane à histoire et ses contes de Noël en continu.
Petits et grands s’immergeront dans les contes et
légendes d’antan qui font partie du folklore alsacien.
Le Père Noël passera faire un coucou sur le marché, le
vendredi de 17h à 19h, le samedi et le dimanche de 14h à
17h. Stands de maquillages pour les enfants et chants de Noël
tout au long du week-end.

> Ve.9 de 15h à 20h, Sa.10 de 13h à 20h et
Di.11 de 13h à 19h www.ville-illzach.fr

noël en alsace
Bouxwiller

Marché de Noël

Une festivité qui transforme la place
verte de Luppach en village de Noël
mêlant ambiance familiale et plaisir de
flâner en toute convivialité autour des
2 gloriettes.
Ve.9, Sa.10 et Di.11 de 14h à 20h
Centre Médical de Luppach
Gratuit

bruebach

Marché de Noël

Plus de 25 artisans, créateurs et commerçants locaux seront présents pour vous
faire découvrir leurs produits.
Di.4 de 10h à 19h

Salle polyvalente, Bruebach
06 22 38 44 89 - Gratuit

Brunstatt

Marché à la Cour des Arts
→ Voir notre article p.104
Du Ve.25 au Di.5

Cour des Arts et Place de l'Eglise
03 89 44 81 85 - Entrée libre

Burnhaupt-le-haut

Trains de Noël

Les voyageurs seront amenés à découvrir
nos vitrines et notre ferme de Noël ainsi
que le spectacle proposé dans la halle,
le lutin Roudoudou à un rêve à réaliser
pour son Noël.
Sa.10 de 14h à 18h et Di.11 de 13h à 17h
départ de la gare
0/10€
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© Vincent Schneider

La ville des 3 sapins vous accueille pour fêter un Noël
divertissant et animé à partir du 2 décembre. Parmi les
effluves de pain d’épice et d’orange, venez profiter
d’une atmosphère féérique et découvrir les 33
exposants du marché de Noël qui viendront animer
les places du centre historique de Thann. Petits
et grands auront de quoi s’occuper : expositions,
concours de lettres au Père Noel, défilés, concerts,
présence du Père Noel, spectacles...
Centre-ville piéton pendant le Marché de Noël,
les samedis et dimanches de 13h à 19h. Du 2 au 31
décembre : exposition d’une crèche à taille humaine
et exposition d’automates « la Forêt Enchantée ». Du
2 et 4 décembre et les 11, 17 et 18 décembre : spectacle
de Noël « Les sœurs du Père Noël ». Les 3, 11 et 18
décembre : orgue de barbarie...

> Du Ve.2/12 au Sa.24/12 : du Lu. au Ve. de 14h à
19h, du Sa. au Di. de 12h à 19h, Ve.24 de 12h à 17h
www.noel-thann-cernay.fr

Chaque année, la commune de Cernay offre de nombreuses
animations pendant la période de l’Avent. Exposition d’oeuvres
originales de Pauline Kalioujny à la Médiathèque, chasse aux
trésors de Noël dans les rues de Cernay (livret de jeu à l’Office
de tourisme), petit Marché de Noël du 2 au 4 décembre à
la Salle Polyvalente, surprises féériques pour les familles
les 18 et 26 décembre à partir de 14h30 sur la Place de la
Victoire (comme les chansons des incontournables Frangins
Lindecker).
Enfilez vos patins et direction la patinoire de plein air de
Cernay, « en vraie glace » ! La patinoire sera ouverte du
vendredi 16 décembre au dimanche 2 janvier (fermeture
le samedi 25 décembre toute la journée). Sur le site de la
patinoire, venez profiter de balades accompagnées à poneys
pour les enfants (2€ la balade) les 18 et 26 décembre à 14h30.
Présence du Père Noël les 17 et 18 décembre sur la Place de la
Victoire...

> Du Ve.25/11 au Di.6/01
www.noel-thann-cernay.fr

Les Caves Materne Haegelin & filles vous donnent rendez-vous pour
leurs portes ouvertes d’hiver, les 10 et 11 décembre prochains. Dans une
ambiance des plus chaleureuses, vous y découvrirez un véritable village
de Noël où les artisans locaux présenteront leurs produits pour vos
idées cadeaux et vos tables de fêtes. C’est aussi l’occasion de (re)découvrir les cuvées de la cave Materne Haegelin & filles lors de dégustations.

> Sa.10/12 de 14h à 18h et Di.11/12 de 10h à 18h

À Orschwihr, 45 Grand Rue - Infos : 03 89 76 95 17
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Colmar

Les boules de Noël de
Meisenthal

Ce style de boules en verre a été créé
en 1858, lors d’une année où les récoltes
étaient trop faibles pour accrocher des
fruits au sapin. L'occasion de découvrir ou
redécouvrir ces célèbres boules de Noël
de la cristallerie de Meisenthal.
Du Je.24/11 au Je.29/12

Office de Tourisme de Colmar
03 89 20 68 92 - Accès libre

Colmar

Marché de Noël

→ Voir notre article p.94
Du Je.24/11 au Je.29/12
Centre-ville
Accès libre

Colmar

Marché de Noël Africain

Mireille vous propose de l’artisanat du
Bénin : de grandes et belles poupées en
tissu, des bijoux, de petites peintures
à l’huile sur toile, des objets en bois et
en bronze, des tissus et foulards, de la
boisson sans alcool sur place et à emporter et de petites spécialités culinaires à
emporter.
Du Je.1 au Di.4, du Me.7 au Sa.10, du
Me.14 au Di.18 et du Me.21 au Ve.23
Musée d'Histoire Naturelle
03 89 23 84 15 - Gratuit

Eguisheim

Marché de Noël

→ Voir notre article p.104
Du Ve.25/11 au Ve.23/12 et du
Ma.27/12 au Ve.30/12
Eguisheim

Ensisheim

Les Fééries de Noël

Retrouvez les différents stands avec
toutes sortes de créations originales et
artisanales : des décors, de la broderie,
des sapins, des jouets en bois, des cartes
de Noël, des bijoux, des tableaux, des
produits artisanaux.
Sa.3, Di.4, Sa.10, Di.11, Sa.17 et Di.18
Place de l’église et Palais de la Régence
Gratuit

Ferrette

Marché de la Saint Nicolas

Plus d'une trentaine d'exposants vous
présenteront leurs créations artisanales.
Vous y trouverez de nombreuses idées
cadeaux pour petits et grands dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Sa.3 et Di.4 de 10h à 18h

Nouvelle salle polyvalente, rue du Colonel
Robelin
Gratuit

Fribourg

Marché de Noël

→ Voir notre article p.110
Du Je.17/11 au Ve.23/12

Vieille ville, Freiburg im Breisgau
Accès libre
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La magnifique ville fortifiée d’Eguisheim vous attend pour vous
conter les légendes et les traditions de Noël. Ce Marché
de Noël pittoresque et intimiste aborde les coutumes et
traditions alsaciennes, avec une trentaine d’artisans et
créateurs aux maisonnettes scintillantes. De nombreuses
animations sont proposées aux visiteurs: concerts,
déambulations musicales, exposition de peinture au
Château Saint-Léon... Le veilleur de Nuit, accompagné
d’un accordéoniste, vous conte les secrets d’Eguisheim,
les 29 novembre et les 6, 13, 20, 27 et 30 décembre à
17h. Départ Place du Château (gratuit).
À juste quelques kilomètres de là, la ville de Rouffach,
quant à elle, vous invite durant deux week-ends, les 10,
11 et 17 et 18 décembre, à son Marché de Noël typique
composé d’une cinquantaine d’exposants, place de la
République. Commerces du centre-ville ouverts.

> Eguisheim : Du Ve.25/11 au Ve.30/12 (fermé les 24,
25 et 26/12)
> Rouffach : Sa.10 et Di.11, Sa.17 et Di.18 jusqu’à 19h
www.tourisme-eguisheim-rouffach.com

Le Marché de Noël de Munster, du 25 novembre au 31 décembre,
c’est tout un programme d’animations : marché traditionnel
et ses cabanons, concerts de l’Avent, rencontre avec le
Père Noël… Les nouveaux chalets de bois qui ont investi
la place du Marché recèlent de nombreux trésors qui
raviront les yeux des curieux autant que les papilles des
gourmands. Les parfums enivrants de vin chaud et d’épices
accompagneront votre promenade ! Particularité locale : le
partage de la soupe au Munster préparée par la confrérie
St Grégoire, selon la recette originale du chef étoilé Emile
Jung, le 4 décembre à 11h30, le 10 décembre à 17h30 et le 18
décembre à 11h30.

> Jusqu’au 31/12, les Ve., Sa. et Di. et tous les jours
du Lu.26 au Sa.31
03 89 77 31 80 - www.noel-colmar.com/fr/munster

Le marché de Noël de Brunstatt, à la Cour des Arts, vous
invite, du 25 novembre au 4 décembre, à découvrir des
animations en tous genres et pour toute la famille. Sur
place, une trentaine d’exposants avec comme particularité
de proposer uniquement des produits d’artisanat et fait
100% à la main ! Sont prévus, au programme du marché de
Noël de Brunstatt, des concerts, spectacles et contes pour
enfants tout au long de la période de l’Avent !

> Du Ve.25/11 au Di.4/12, du Lu. au Je. de 17h à
20h, (21h le Ve.), Sa. de 14h à 21h et Di. de 10h à
20h
www.courdesarts.fr
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Grussenheim

Marché de Noël de la Sainte Lucie

Des stands d'artisanat local et de création
vous attendent pendant tout le weekend à Grussenheim. Vous y trouverez de
belles idées cadeaux pour le Réveillon de
Noël qui approche tout doucement.
Du Ve.2/12 au Di.4/12
Centre du village
03 89 71 62 47 - Gratuit

Guebwiller

Noël Bleu

→ Voir notre article p.92
Du Sa.26/11 au Di.01/01

Guebwiller
03 89 76 80 61 - Accès libre

Guebwiller

Marché de Noël artisanal et
solidaire du Lions Club

Marché artisanal et solidaire organisé par
le Lions Club de Guebwiller au profit des
enfants malades et des personnes âgées.
Sa.3, Di.4, Sa.10, Di.11, Sa.17 et Di.18 de
15h à 20h
Cave Dimière
03 89 76 13 48 - Gratuit

Hégenheim

Marché de Noël

Une soixantaine d'exposants seront présents. On pourra y trouver de bonnes
idées de décoration pour égayer sa maison et son sapin, ainsi que des cadeaux
pour toute la famille, des objets en bois,
en grès, des bijoux, des habits pour
enfants, des sacs etc.
Sa.3/12 de 14h à 18h et Di.4/12 de 10h à
18h
Complexe Culturel et Sportif, Hégenheim
+33 6 62 15 69 12 - Gratuit

Heimsbrunn

Marché de Noël et sa patinoire

Petits et grands pourront découvrir les
joies de la glisse sur la patinoire et participer à plusieurs animations !
Sa.3/12 de 10h à 20h et Di.4/12 jusqu'à
18h
Salle festive Espace Geren, 34 rue de
Hochstatt
+33 6 89 21 10 87 - Gratuit

Hirsingue

Marché de Noël

Idéal pour une sortie en famille ou entre
amis pour se plonger dans l’ambiance des
fêtes de fin d’année, Hirsingue vous invite
à découvrir son marché de Noël et venir
à la rencontre des nombreux exposants.
Ceux-ci vous proposeront toutes sortes
de produits, le plus souvent artisanaux,
à la vente.
Sa.10 et Di.11

Dorfhüs, Hirsingue
+33 6 86 92 08 58 - Gratuit

Husseren-Wesserling

Noël au Jardin

→ Voir notre article p.90
Ve.2, Sa.3, Di.4, Ve.9, Sa.10, Di.11, Ve.16,
Sa.17, Di.18, Lu.19, Ma.20, Me.21, Je.22,
Ve.23, Lu.26, Ma.27, Me.28, Je.29 et
Ve.30
Parc de Wesserling
03 89 38 28 17 - 8/12€
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Cela fait 21 ans que le festival des Fenêtres de l’Avent,
qui prend la forme d’un calendrier de l’Avent vivant et
spectaculaire, bat son plein au mois de décembre dans
la petite bourgade d’Uffholtz. Même s’il fait froid et
qu’il pleut, le festival va de l’avant (sans jeu de mots)
et propose des moments d’échange avec le public.
Thématique de cette édition 2022 : « Voyage d’hiver ».
27 représentations sont au programme sur 24 soirs,
données par 19 compagnies professionnelles, plus huit
soirées de scène ouverte aux artistes amateurs. Chaque
soir, le Grelotin ouvre une fenêtre du calendrier, dans
la cour du Foyer Saint-Erasme, dès 18h30. Exemples de
spectacles : fanfare et chants de Noël, spectacles visuels
(Light Sailor, Les P’tits Riens...), clown, théâtre d’impro,
chansons italiennes... Et tout est gratuit ! Très sympa. Bar sur
place.

Spectacle des Clandestines,
compagnie en résidence cette année

> Du Je.1er au Sa.24/12, dès 18h30
Cour du Foyer St-Erasme à Uffholtz - Programme : www.24fenetres.fr

Jusqu’au 8 janvier, le meilleur parc d’attractions d’Europe,
Europa-Park, plonge avec délice dans la magie de Noël et ouvre
les portes de sa saison hivernale « L’Hiver Enchanteur ». Pas
moins de 3000 sapins de Noël issus de la région ornés de
10 000 boules de Noël scintillantes viennent décorer les
ruelles du parc. Un village de Noël festif vous invite à flâner
entre ses allées embaumées par la douce odeur du vin
chaud et des amandes grillées. Des projections féeriques en
3D et de nombreux feux de camp promettent des moments
magiques pour toute la famille. Important : la plupart des
grands huits et attractions restent ouverts l’hiver, sauf
en cas de températures trop basses ou météo défavorable.
Evidemment, du côté des attractions aquatiques, c’est la fin des
haricots jusqu’au printemps.

> Jusqu’au Di.8/01 (fermé les 24 et 25/12)
www.europapark.de/fr - 47/55€

Ach ja, Europa-Park est
ouvert en décembre !

Découvrez un marché de Noël d’antan installé dans la cour
et les salons de la Commanderie ainsi que sur le parking de
l’annexe, les 9, 10 et 11 décembre à Rixheim. Une soixantaine
d’exposants, associations, artisans et artistes en costumes du
XVIIIème siècle vous attendent et vous proposent des articles
pour des idées cadeaux originales - produits régionaux et
artisanaux, art floral, couronnes de l’Avent, sujets décoratifs
de noël, jouets en bois, tissus, gourmandises, poterie et
spécialités alsaciennes... Visite du Père-Noël, ateliers
bricolage, sculptures sur ballons, déambulations… Les stands
de restauration seront également au rendez-vous avec de
nombreuses spécialités.

> Ve.9 de 18h à 20h30, Sa.10 de 11h à 21h et Di.11
de 11h à 19h
Cour de la Commanderie - 03 89 64 58 15 - www.rixheim.fr
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Huningue

Petit village de Noël

Dans les cabanons du Petit village de
Noël à Huningue, vous retrouverez des
artisans, des spécialités culinaires et des
gourmandises en tous genres…
Du Ve.2 au Di.4 et du Ve.9 au Di.11 de
15h à 20h30
Place Abbatucci, Huningue
Gratuit

Illzach

Marché de Noël

→ Voir notre article p.100
Du Ve.9 au Di.11

Forum de l'Hôtel de Ville, Illzach
03 89 62 53 00 - Accès libre

Katzenthal

Marché de Noël chez le Vigneron

C’est dans un cadre authentique du
vignoble alsacien que la famille Spannagel vous accueillera avec une sélection
d’artisans et d’artistes locaux
Sa.3 de 14h à 20h et Di.4 de 10h à 18h
Domaine Paul SPANNAGEL, Vigneron
Indépendant 1 Grand Rue
+33 3 89 27 01 70 - Gratuit

Kaysersberg

Marché de Noël

L'un des plus beaux marchés de Noël de
France et d'Alsace, il s'agit d'un moment
magique et hors du temps.
Ve.25/11, Sa.26/11, Di.27/11, du
Ve.2/12 au Di.4/12, du Ve.9/12 au
Di.11/12, du Ve.16/12 au Di.18/12,
Lu.19/12 et Ma.20/12

Calendrier
de l’avent
jds
Du 1er au 24 décembre,

des cadeaux à gagner
sur nos réseaux sociaux

Kaysersberg-Vignoble
03 89 78 22 78 - Gratuit

Kaysersberg

Marché Paysan de Noël

Après votre visite au marché de Noël de
Kaysersberg, rendez-vous sur la Place de
la Mairie pour découvrir des producteurs
locaux : c'est le marché paysan de Noël
de Kaysersberg, en présence des producteurs de la vallée.
Du Ve.2 au Di.4, du Ve.9 au Di.11, du
Ve.16 au Di.18/12 et du Lu.19 au Ma.20
Place de l'Hôtel de Ville
03 89 78 22 78 - Gratuit
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Parc de Wesserling

19 soirées
jusqu’au 30
décembre

On adore les balades contées en plein cœur des jardins
illuminés du parc de Wesserling. Le thème de cette année ?
« La Belle et la Bête » !
Noël dans les fantastiques jardins du parc de Wesserling reste une expérience à
faire au moins une fois ! Cela change un peu de la foule, des éternels cabanons
et du vin chaud... C’est en pleine nature, dans un décor enchanteur et joliment
illuminé que vous pourrez suivre un récit de Noël d’une heure en compagnie de
guides-comédiens. Cette année, le conte « La Belle et la Bête » a été réimaginé et
adapté à la sauce Wesserling !

Les jardins sont décorés
et illuminés en fonction
du thème chaque année

Maurice, tisserand de l’usine textile, s’est approché du château maudit pour
cueillir une rose de Noël pour sa fille adorée, Eglantine. Furieux, le redoutable
maître du château l’emprisonne ! Eglantine trouvera-t-elle le courage d’aller
sauver son père ? Vivez la rencontre entre la douce et belle héroïne et la bête, dans
ce conte où les apparences sont évidemment trompeuses. Grande nouveauté :
pour la première fois, le parcours passe à l’intérieur du château du parc, en cours
de rénovation ! Petite restauration et boissons chaudes sur place. Attention pour
les familles : les poussettes sont à éviter (petits chemins dans les jardins).

> Du Ve.2 au Ve.30/12 de 17h à 21h (19 soirées en tout, départs tous
les 1/4 d’h) - 03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr/billetterie - 8/12€

3 et 4
décembre
Le 31ème Marché du Gui de Biesheim regroupe plus de trente
exposants et propose de jolies animations, le temps d’un
week-end les 3 et 4 décembre.
L’an passé, le Marché du Gui avait fêté ses 30 ans ! Dans
leurs cabanons, la trentaine d’exposants présentent des
objets d’artisanat du monde, des décorations de Noël,
des couronnes de l’Avent, des Bredeles, des Manalas...
Des branches de gui sont également en vente, c’est la
tradition : les bénéfices sont reversés à des associations
caritatives. Question animations, vous serez aussi servis,
carrousel de Noël, présence du Saint-Nicolas, théâtre
déambulatoire avec le duo Épicéa et Nordmann, Noël de
Monsieur Pozzolino...

> Sa.3 de 14h à 21h et Di.4/12 de 10h à 19h
www.biesheim.fr - Entrée libre
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Le Marché de Noël de Lörrach, ville allemande située
juste en face de Saint-Louis, n’avait pu se tenir l’année
dernière... C’est son grand retour, du 1er au 11 décembre !
De nombreux stands d’artisans locaux vous attendent
du côté de la Alten Marktplatz, de la Senser Platz et
du Hebelpark, ainsi qu’un grand Calendrier de l’Avent :
les visites du Père Noël, des Trois Rois et du Christkind
sont au programme. On annonce jusqu’à 22 000
lumières sur place !

> Du Je.1er au Di.11/12 de 10h à 20h (21h le
Sa.)
www.loerrach.de/weihnachtsmarkt

La Maison du Fromage, à deux pas de Munster, permet
de découvrir l’histoire de la fameuse vallée et de ses
habitants par le truchement de sa spécialité locale, le
fromage ! Le restaurant de la Maison du Fromage, situé
dans le même bâtiment, vous a concocté un programme
d’animations pour Noël. Découvrez les coulisses de
la fabrication du Munster et ses différentes étapes
de fabrication lors d’une véritable démonstration de
fabrication du Munster. La navette de Noël au départ de
Colmar vous emmène à la Maison du Fromage le vendredi,
samedi et dimanche du 25 novembre au 18 décembre.

> En décembre
La Maison du Fromage à Gunsbach
03 89 77 90 00 / 03 89 77 45 55 - maisondufromage-munster.com

Flâner dans les ruelles de la ville, humer le parfum de la cannelle et
tomber sous le charme des chaudes lumières douillettes... c’est
ce qui vous attend au Marché de Noël de Freiburg jusqu’au 23
décembre. En plus des 80 artisans d’art présents sur place,
les spécialités gourmandes n’attendent que d’être goûtées. À
Freiburg, ce sont surtout les saucisses « Lange Rote », mais
aussi les « poêlées gourmandes » à l’épaule de porc badoise
ou le filet de sanglier de la Forêt-Noire qui plaisent aux
visiteurs. Le Marché de Noël, c’est aussi une invitation à faire
soi-même : enfants et adultes peuvent réaliser leurs créations
personnelles, confectionner des bougies et les colorer à leur
guise dans l’atelier du cirier (« Kerzenwerkstatt »). Ceux qui
préfèrent mettre la main à la pâte pourront cuire des biscuits de
Noël dans le fournil du boulanger (« Backstube »).

> Jusqu’au Ve.23/12 - www.weihnachtsmarkt.freiburg.de
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Landser

Noël autrement

Les petits et les plus grands pourront participer à 18 ateliers de bricolage gratuits
qui seront guidés par des animateurs
bénévoles.
Di.11

Salle communale, Landser
Gratuit

Lautenbach

Marché de Noël

Ce marché réunit 24 exposants qui
présenteront leurs créations : objets
décoratifs en éléments naturels, sacs et
pochettes en cuir et tissus, bijoux, arrangements de Noël, objets en béton coloré,
miel, bredalas et autres gourmandises.
Sa.3 de 14h à 19h et Di.4 de 10h à 18h
Salle de l'Ancienne Gare, Lautenbach
Gratuit

Logelbach

Marché de Noël

L'occasion d’y faire ses premiers achats
de Noël parmi une quinzaine d’artisans
locaux et entrer dans la magie de la
période de l'Avent.
Ve.9/ de 14h à 19h, Sa.10 de 10h à 19h et
Di.11 de 10h à 19h
Parvis des Eglises, rue Herzog
+33 3 89 27 94 89 - Gratuit

Mulhouse

Boutique aux étoffes

La Boutique aux Étoffes de Mulhouse
est le passage obligé pour rapporter
chez soi un peu de cette chaleureuse
étoffe mulhousienne et confectionner
ses propres décorations, ou profiter du
talent des créatrices et artisans locaux
pour des objets 100% made in Alsace.
Du Je.24/11 au Ve.23/12
Place de la Réunion
03 89 35 48 48

Mulhouse

Collection 2022 - Marché de
Noël à Mulhouse
→ Voir notre article p.89
Du Je.24/11 au Ma.27/12
Mulhouse
Accès libre
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Haut-Koenigsbourg

© Dorothée Parent

À 800 mètres d’altitude,
l’ambiance festive de Noël
parvient aussi à conquérir
le célèbre château du HautKoenigsbourg !
Noël s’installe au Château du HautKoenigsbourg pendant tout le mois de
décembre. De petites touches décoratives
retracent l’histoire de Noël et de ses
pratiques au fil des siècles dans la
région : ici, des sapins ornés de pommes
et d’hosties comme au Moyen Âge ; là
l’évocation des gourmandises d’antan (le
fameux « moi, à l’époque, le cadeau de
Noël, c’était une orange ! ») Les 3 et 4
décembre, Saint-Nicolas promènera son
cheval à l’entrée de la forteresse.

au centre des festivités de fin d’année :
il s’agit bien sûr du sapin ! Mais le
connaissez-vous vraiment ? Pour mieux le
connaître, Contesse Luciole vous raconte
trois histoires pour en savoir davantage...
Aussi, plusieurs ateliers en famille sont
proposés aux parents et à leurs enfants
pendant les vacances de Noël : Atelier
« Allons de l’Avent » les 17, 19 et 21
décembre pour découvrir les coutumes
de Noël à travers les âges et fabriquer
des décorations tous ensemble (10h-12h
ou 14h-16h, à partir de 6 ans, 10/14€
sur réservation). Ou encore l’atelier « Et
la lumière fut » le 28 décembre autour
de la fabrication de vitraux (10h-12h ou
14h-16h, à partir de 6 ans, 10/14€ sur
réservation).
Visites classiques ou théâtralisées
du château tout au long du mois de
décembre. Et depuis les meurtrières,
quelle vue superbe sur la plaine d’Alsace !

Le château se pare de
ses habits de fête !

À signaler, une jolie soirée de conte avec
« Contesse Luciole », le 21 décembre de
18h à 19h (7/14€ sur réservation - à partir
de 5 ans). Il nous comble par sa verdure,
par ses parures et son parfum ; il est

> En décembre

www.haut-koenigsbourg.fr - 4/5/9€
En décembre, ouvert de 9h30 (10h30 les Lu.) à
12h et de 13h15 à 17h15

Autour d’une patinoire artificielle sur la Place du Marché de
Breisach, en face de Neuf-Brisach côté allemand, se regroupent
quelques stands de marché qui proposent des boissons et des
plats hivernaux. Le 1er week-end de l’Avent du 27 novembre :
musique live et tournoi récréatif de curling. La patinoire et
le rendez-vous de Noël sont ouverts du 25 novembre au 24
décembre, du lundi au vendredi de 16h à 21h, le samedi de 14h
à 22h et le dimanche de 11h à 21h. De plus, chaque dimanche
de l’Avent : une visite guidée de la ville vous est proposée, avec
une petite gourmandise à 16h. Le 11 décembre, célébration de
l’Avent au Monastère.

> Du Ve.25/11 au Sa.24/12
00 49 76 67 94 01 55 - www.breisach.de - breisach-touristik@breisach.de
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Mulhouse

Ribeauvillé

Seppois-la-bas

Marché de Noël des Tables de
Béatrice

Marché de noël médiéval

Marché de Noël

Durant trois jours, le public pourra choisir ses décors de table de fête parmi un
choix de quelque 3000 pièces d'art de
la table, verres, plats, présentoirs, bougeoirs, nappes, objets décoratifs… datant
des années 1900 à 1970.
Je.1/12, Ve.2/12 et Sa.3/12 de 10h à 18h
Les Tables de Béatrice 128 rue d'Illzach
06 03 20 64 76 - Gratuit

Un marché de Noël particulièrement original attendra les visiteurs pendant ces
deux week-ends, au cœur du vignoble
alsacien : c'est le marché de Noël médiéval de Ribeauvillé.

Chalets, chapiteau, restauration, animations pour petits et grands.
Ve.2 de 16h à 22h, Sa.3 de 11h à 22h et
Di.4 de 11h à 20h
Mairie, Seppois-le-Bas
Gratuit

Sa.3/12 de 10h à 19h, Di.4/12 de 10h à
18h, Sa.10/12 de 10h à 19h et Di.11/12
de 10h à 18h
Le long de la Grand Rue
03 89 73 23 23 - Gratuit

Sierentz

Marché de Saint-Nicolas
Mulhouse

Les Pères Noël arrivent en
Harley Davidson

Les Pères noël distribuerons gratuitement des papillotes et des friandises.
Sa.10 de 17h30 à 20h30
Place de la Réunion
Gratuit

Riedisheim

Marché de Noël

Le groupe vous présentera ses jolies créations, décorations, confitures et bredeles
et vous offrira un chocolat chaud !
Ve.23 jusqu'à 20h

Sur place, ce sont plus de 60 exposants,
artisans amateurs et professionnels ou
commerçants, qui attendent les visiteurs
à Sierentz lors du marché de St Nicolas.
Ve.2 de 16h à 21h, Sa.3 de 14h à 21h et
Di.4 de 11h à 20h
Place de l'église et place de la Bascule
03 89 81 51 11 - Gratuit

GEM L'ancre des lilas
+33 6 15 13 58 24 - Gratuit, plateau

Soppe-le-bas
Mulhouse

Marché de l'Avent

Passage du Saint-Nicolas le dimanche et
repas à midi (soupe de légume, viennoise,
salade de pomme de terre, dessert, café)
Sa.10/12 de 14h à 18h et Di.11/12 de
10h à 18h
Square Baumann, rue de Soultz
Gratuit - Sur Réservation

Riquewhir

Marché de Noël

Village typiquement alsacien et bien
connu des touristes, Riquewihr ruisselle
de lumière en décembre et propose ses
échoppes de Noël dans un décor féerique.

Marché de Noël des Créateurs

Céramiques, travaux d'aiguilles, peintures, photos, petites créations de Noël,
Petits gâteaux de Noël, décorations en
bois et sapins.
Sa.3 et Di.4

Oscar's Home, Soppe-le-Bas
Gratuit

Du Sa.26/11 au Me.21/12

Centre historique
03 89 49 09 18 - 03 89 73 23 23 - Accès libre

Soultz
Munster

Marché au coeur des montagnes
→ Voir notre article p.110

Du Ve.25/11 au 24/12 : Ve. de 16h à 20h,
Sa. de 10h à 20h et Di. de 10h à 19h ;
24/12 de 10h à 16h, 26/12 de 14h à 19h,
du 27 au 30/12 de 10h à 19h, 31/12 de
10h à 16h

Rixheim

Marché de Noël

→ Voir notre article p.106
Du Ve.9 au Di.11

La Commanderie, Cour et parking de l'Annexe
Gratuit

Marché de Noël

Des nombreux artisans mettent en
avant leur savoir-faire et œuvres dans
cet authentique marché de Noël alsacien.
Sa.3 de 15h à 20h, Di.4 de 11h à 18h,
Sa.10 de 15h à 20h et Di.11 de 11h à 18h
Place de la République et Parking du
Bucheneck
03 89 62 25 50 - Gratuit

Munster
Accès libre

Rouffach
Neuf-Brisach

Marché de Noël d'Antan Village 1700
→ Voir notre article p.98

Marché de Noël

→ Voir notre article p.104
Sa.10 de 11h à 19h, Di.11 de 10h à 19h et
Sa.17 de 11h à 19h
Place de la République
03 89 78 53 15 - Gratuit

Steinbach

Marché de Noël

On pourra y trouver des créations originales : aquarelles, créations en tissu et en
bois, céramiques, amigurumis…
Di.11 de 10h à 18h

Ve.9 de 14h à 19h, Sa.10 de 10h à 21h et
Di.11 de 10h à 18h30

Foyer de Steinbach, Steinbach
Gratuit

De la Place de la Mairie à la Salle des fêtes
03 89 72 56 66 - Gratuit

Sainte-croix-en-plaine

Sainte Croix en Noël
Oltingue

Marché de Noël

Les exposants seront présents sur la place
Saint-Martin, au musée paysan (sur la
place, dans le musée et dans le caveau)
et à l'école.

Les exposants locaux présenteront leurs
créations : décors de Noël, bredalas,
bijoux, pâtisseries, cartes de vœux, objets
en bois, en céramique, pâte à sel…
Ve.9 de 17h à 21h, Sa.10 de 14h à 21h et
Di.11 de 10h à 18h
Mairie
Gratuit

Sa.3 de 16h à 21h et Di.4 de 11h à 18h

steinsoultz

Marché de Noël

Tout au long de la journée, une vingtaine
d'exposants locaux présenteront leurs
produits et créations.
Di.18 de 10h à 17h

Salle communale, Steinsoultz
Gratuit

Mairie, Oltingue
03 89 40 70 11 - Gratuit

Sélestat
Pfastatt

Marché de Noël des lutins
→ Voir notre article p.94

Du Ve.25/11 au Di.27/11 et du Ve.2/12
au Di.4/12
Foyer Saint-Maurice
Gratuit

Marché de Noël

Les animations de Noël à Sélestat
mettent à l'honneur le sapin de Noël avec
des expositions, un marché de Noël, le
passage du St Nicolas…
Du Ve.25 au Ve.30
Sélestat
Accès libre

tagolsheim

Marché de Noël de l'Artisanat et
de la Gourmandise

Au programme : patinoire, feu d'artifice,
spectacles, et une quarantaine de chalet !
Ve.9 de 16h30 à 21h, Sa.10 de 10h à 21h
et Di.11 de 10h à 18h
Salle polyvalente
Gratuit
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Le Centre Socioculturel du Pays de Thann organise un Noël 1972. Rendez-vous les 10 et
14 décembre pour monter à bord de la machine à remonter le temps.
Que

ce soit il y a 50 ans ou aujourd’hui, la magie de Noël n’a pas changé. Dans l’ambiance
hivernale et conviviale de cette fin d’année, partez sur les traces d’un Noël
vintage des années 70 au Centre Socioculturel du Pays de Thann. Tout
un programme d’animations originales et rétro vous sera proposé :
exposition, animations ludiques, ateliers, balades à travers la
ville et ses environs. Atelier Couture de Noël Zéro déchet le 29
novembre de 18h à 21h, atelier « Devenir une fée du logis au
naturel » le 1er décembre de 18h à 20h ; atelier fabrication
de produits d’hygiène zéro déchet et cosmétiques le 7
décembre de 18h à 20h.

Grande randonnée nocturne le samedi 10 décembre,
départs entre 14h et 18h du CSC. Parcours fléché de 10
kilomètres, qui allie le plaisir de marcher aux souvenirs d’un
Noël des années 70. (3€/pers., 6€/famille)

10 et 14
décembre

Et aussi une balade familiale contée/jeu de piste, le samedi 10
décembre l’après-midi : partez avec les Lutins à la rencontre d’un
conte de Noël pour petits et grands (3€/pers.).
Enfin, place au concert musical de fin d’année le mercredi 14 à 14h30 puis à
16h avec « Le Néo-Noël » des célèbres frangins Lindecker. Possibilité de goûter à la
fin du spectacle avec la présence de « Vous savez qui ! » (5€/pers.)

> Sa.10 et Me.14 - 03 89 35 71 20 - Programme complet : www.cscpaysdethann.fr

Illuminations et décorations, marché de Noël traditionnel, animations pour
petits et grands, venez vivre la magie de Noël à MasevauxNiederbruck !
La ville arborera ses habits de lumière à partir du vendredi 25
novembre. Le lancement officiel des illuminations aura lieu
à 18h sur la Place Clémenceau. Flâneries et déambulations
dans le centre-ville au grès des placettes et fontaines
scintillantes seront au programme de ce mois de
décembre. Un parcours détaillé (fléché en ville) est
disponible à l’Office du tourisme. Les animations seront
nombreuses avec des nouveautés comme un spectacle
de feu par la Compagnie Wulcan (le 10/12), un spectacle
de magie (le 14/12), des déambulations acrobatiques
par la Compagnie Acroballe (le 16/12) et le retour de la
course de la ronde des crèches (le 17/12). Un concert de
l’ensemble « Ksàng » sera donné le dimanche 18 à 17h à
l’Eglise St Martin.
Le Marché féérique quant à lui se tiendra les 10, 11, 14, 16,
17 et 18 décembre (de 15h à 20h le mercredi et les dimanches,
de 16h à 21h les vendredis et samedis) sur la Place Clemenceau.
Il fera la part belle aux artisans locaux et idées cadeaux tout
en proposant les traditionnelles gourmandises de Noël (vin chaud,
bredele…) Le Marché paysan, pour vos achats de produits frais, viendra
compléter l’offre le dimanche 18 sur la Place des Alliés. Les commerces seront également
ouverts les dimanches 11 et 18 décembre.

> Du Sa.10 au Di.18 - www.masevaux.fr
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noël en alsace
thann

Marché de Noëm

→ Voir notre article p.102
Du Ve.25 au Sa.24 : Du lundi au vendredi
de 14h à 19h – les samedis et dimanches
de 12h à 19h
Places Joffre, Saint Thiébaut et De Lattre de
Tassigny
03 89 37 96 20 - Gratuit

Thann

Souvenirs d'un Noël 72

→ Voir notre article ci-contre
Sa.10 de 14h à 18h et Me.14 à 14h30
Centre Socioculturel du Pays de Thann
+33 3 89 35 71 20 - 3/5€

Turckheim

Marché de Noël et Village des
Lutins

Durant toute la période de l’Avent,
un petit monde imaginaire occupera
la place de l’Hôtel de ville : un village
magique, constitué d'une vingtaine
de maisonnettes en bois originales et
toutes différentes les unes des autres,
construites par les petites mains des
lutins.
Du Ve.25/11 au Ve.30/12
Place de la Mairie
03 89 27 38 44 - Accès libre

Ungersheim

Noël d'hier et d'aujourd'hui
→ Voir notre article p.90

Du Sa.26/11 au Di.27/11, du Ma.29/11
au Di.4/12, du Ma.6/12 au Di.11/12, du
Ma.13/12 au Di.18/12, du Ma.20/12 au
Ve.23/12, du Di.25/12 au Ve.30/12 et
Di.1/1 de 10h à 18h
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - 11/16,50€

Wildenstein

Marché de Noël de montagne

Vous y retrouverez toutes les douceurs
de Noël (vin chaud, tartes flambées,
bredalas, crêpes, foie gras, viande
fumée…) ainsi que de beaux objets artisanaux.
Di.11 de 14h à 19h
Mairie
Gratuit

Wintzenheim

Marché de Noël

Les exposants vous proposeront de la
décoration de Noël, des créations originales, des bijoux artisanaux, des
peintures… Vous y trouverez des confitures, du miel, des pâtisseries, des
boissons, des produits de la ferme…
Ve.2 de 14h à 19h et du Sa.3 au Di.4/12
de 10h à 19h
Halle des Fêtes, Wintzenheim
03 89 27 94 89 - Entrée libre

Marché de Noël

Wittelsheim

Vente d'artisanat, poupées Waldorf,
librairie, ateliers créatifs, spectacle de
marionnettes, exposition pédagogique,
petite restauration.
Sa.3 de 10h à 18h

Ecole Steiner, Wittelsheim
Gratuit
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Cap sur la neige !
On y est ! Le retour sur les pistes, c’est dès les premières neiges ! Que ce soit dans les stations
vosgiennes ou alpines, équipez-vous pour rester bien au chaud quelque soit les circonstances !
Profitez de la neige pour glisser, luger, randonner et n’oubliez pas la soirée raclette ! ☛ Alix S

Châtel

Des vacances de rêve à la montagne
Châtel, en Haute-Savoie, situé à quelques heures de route de l’Alsace est
une destination prisée pour tous les amoureux de la « grande blanche » !
Venez découvrir ce village typique et son domaine skiable alpin réputé
ainsi que de nombreuses activités sportives, culturelles et bien-être. Le
village de Châtel est d’ailleurs labellisé Flocon Vert, valorisant le caractère traditionnel et le savoir-faire immuable de cette région agricole.
Une trentaine d’exploitations produisent le célèbre fromage Abondance
(AOP), qu’on dégustera toute l’année !
Le label Pays d’Art et d’Histoire offre également aux visiteurs des sites
touristiques exceptionnels à découvrir comme la Vielle Douane qui relate
le passé frontaliers et la contrebande de l’époque. La vallée d’Abondance
regorge également de clochers à l’architecture singulière et de chalets en
bois typiques de la région.

Entre sport et détente à Châtel
La saison hivernale devrait débuter dès la mi-décembre avec deux weekends inauguraux prévus le 4 et 5 décembre ainsi que le 10 et 11 décembre.
Pour les amoureux de la glisse, le domaine skiable « Châtel Liberté » et
ses 130km de pistes devraient vous régaler. Le domaine skiable de Châtel
est connecté aux Portes du Soleil comprenant d’autres stations françaises et suisses, en tout 600km de pistes, 195 remontées mécaniques
et 306 pistes tous niveaux.
Après ces émotions vives et sportives, profitez d’un moment de détente
au centre aquatique la Forme d’O au coeur du village et d’un dîner gourmand dans un des 60 restaurants de la vallée.
→ Châtel (74) | www.chatel.com
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ski & montagne

Team Sport

Un univers ski
multi-marques
C’est une boutique culte pour les
sportifs qui vous attend à 500 m
de l’aéroport de Bâle-Mulhouse !
Cette institution du sport, ouverte
depuis 1995, vous propose une offre
de produits variée, disposée sur
les 3 étages du magasin. Un étage
est dédié au ski, snow, ski de fond
et autres sports outdoor. Un autre
étage est dédié au textile et accessoires femme homme et enfants. En
plus d’un choix vaste de marques
comme The North Face, Picture,
Fusalp, Rossignol, Odlo etc... vous
pourrez bénéficier des conseils
techniques de l’équipe de vente.

Le meilleur de la montagne !
Pour un week-end, une semaine ou
la saison au ski, passez louer votre
équipement en magasin ! Plus de
1 200 paires de ski, snow, chaussures et boots vous y attendent.
Si vous souhaitez vous équiper de
matériel neuf, le magasin propose
7 marques différentes pour y trouver facilement la paire adéquate.
L’atelier de réparation vous propose
également de réparer ou d’entretenir votre matériel de glisse, pour
être paré pour votre prochain séjour à la montagne !
Team Sport
32 rue de l’Aéroport à Saint-Louis
www.team-sport.fr
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ski & montagne

1. Direction la piste noire ! Une paire de ski de la marque Rossignol pour les rideuses ! Chez Team Sport à Saint-Louis
2. Manteau d’hiver idéal ! Découvrez la veste Sierra, ultra chaude et technique de la marque Goldbergh chez Teleferik
à Mulhouse. - 3. Chic et choc ! Parée pour affronter la neige avec une tenue à la fois minimale et adaptée au climat
montagneux. Fusalp chez Team Sport à Saint-Louis. - 4. Ski Stöckli pour une glisse parfaite. Une paire de ski Allmountain de la marque Suisse Stöckli. Les Montero AR conviennent pour la pratique du ski sur tous types de terrains
et de neige. Chez Speck Sport.

VENTE - LOCATION - RÉPARATION

15

€

de réduction*

à partir de 150€ d’achat

sur présentation de cette annonce

HEAD - ROSSIGNOL - DYNASTAR
SALOMON - ATOMIC - STÖCKLI - NITRO
PICTURE - FUSALP - THE NORTH FACE

*valable jusqu’au 30 avril 2023

SKIS ET SNOWBOARDS

32 rue de l’Aéroport - SAINT-LOUIS - 03 89 89 44 95
209 route du Linga - CHÂTEL - 04 50 72 50 23
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PÊLE-MÊLE
Un miracle bien utile

Europa-Park

eatrenalin,
sensations
fortes dans
l’assiette !

Vous n’avez pas
d’alcool sur vous,
monsieur ?

Non.
Seulement
de l’eau.

Europa-Park innove une
nouvelle fois en proposant
une expérience culinaire de
haute volée mélangée au
côté spectaculaire.

La citation

« Leurs Marchés de Noël, là, ils disent
tous qu’ils sont authentiques et sobres,
pourtant, c’est des cabanons démontables
et tout le monde est bourré. »
Peut-on « Europa-parkiser »
l’expérience d’un repas
gastronomique ? La réponse
est oui : le parc d’attractions
allemand vient de lancer
le restaurant Eatrenalin,
situé juste entre le Park
et Rulantica. Objectif :
proposer une expérience
sensorielle intégrale, et non
plus seulement gustative.
Les convives s’installent
dans un fauteuil moelleux
(en photo) qui se déplace
automatiquement sur un
circuit prédéterminé, vous
promenant dans différents
espaces où se mélangent
audiovisuel, effets théâtraux,
bande-son planante et menu
huit plats (truffe, caviar, fruits
de mer, champagne, etc...)
Prévoir 195€ par personne
tout de même.

Entendu dans un bar à vins à Mulhouse

à voir sur l’Instagram @jds_alsace

L’hiver a démarré en Alsace : le starter pack.
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Renault Mégane E-Tech électrique :
le JDS l’a testée pour vous !
la nouvelle renault
mégane électrique n’a
plus rien en commun
avec sa cousine
thermique du même
nom. plateforme
inédite développée
pour l’électrique, look
sympa de crossover,
très orientée techno’...
on a testé la e-tech et
on vous dit tout !

Un véhicule 100% électrique polyvalent et efficace : que demander de plus !

Un style réussi, dans l’air du temps
Première remarque sur l’apparence extérieure de la Mégane E-Tech : sa ceinture de caisse très haute, et par conséquent, ses fenêtres trapues au possible,
lui confèrent un aspect dynamique et cossu. Certes, le conducteur va y perdre
un poil en visibilité, ainsi qu’en luminosité dans l’habitacle, mais c’est le prix à
payer pour ce look de crossover moderne. La face avant, avec son logo Renault
néo-rétro, fonctionne très bien. L’arrière, dotée d’une ligne de feux haute et
effilée, s’avère sobre et design. On est pile entre la berline et le SUV.

Une auto très techno’
Nous voici à bord de la Mégane E-Tech. Première évidence : l’écran tactile central de 24 pouces est gigantesque. C’est une tablette ! En terme de taille et
de définition, on est sur ce que peut proposer le célèbre fabricant américain
d’automobiles électriques... Avantage à la française : quelques boutons, à l’ancienne, sont toujours là, sous l’écran, pour accéder aux réglages de chauffage
en un seul coup de pouce ! Le système openR link fonctionne avec Google :
la réactivité de l’écran est sans faille et le planificateur de trajets avec Maps
ultra-efficace. La navigation affiche les bornes de rechargement sur votre trajet, ainsi que le % de batterie qui devrait vous rester en arrivant à destination.
Chargeur à induction pour votre téléphone à portée de main. Irréprochable.

Confort et dynamisme : le bon compromis
Nous avons essayé la version la plus puissante, la EV60 220 ch : le couple étant
présent immédiatement, et encore davantage en « mode Sport », vous serez à
l’aise pour vos dépassements, y compris sur autoroute, où la Mégane a encore
la patate au-delà des 120 km/h ! Et ce, dans le silence de l’électrique. On aime le
commodo de sélection RNDP, simple, efficace.
Le train avant peut se révéler un peu débordé
En résumé
par le couple lors d’une forte accélération.

220 ch (EV60)

Polyvalente

Longueur : 4,20 m

L’auto loge quatre adultes et la taille du coffre
fait mieux qu’un Renault Captur. La E-Tech
peut faire office de première voiture pour une
famille, grâce à une autonomie autour des
400 km. Très bel équilibre trouvé par Renault !

Poids : 1700 kg
Autonomie : jusqu’à
400 km environ
Prix : dès 39 000€
(prime déduite et
selon finitions)

→ Prêtée par : Renault Mulhouse, rue de Sausheim
03 89 36 22 22 - renault-mulhouse.fr
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News | Auto
Une majorité de Français
favorable au passage à
110 km/h sur autoroute

Le Parisien a publié récemment
une étude réalisée par Elabe au
sujet des éventuelles limitations
de vitesse pour les automobilistes en France, et ce pour des
raisons écologiques et énergétiques. Concernant la vitesse sur
les autoroutes, 68% des sondés
s’avouent favorables à la baisse
de la vitesse maximale autorisée de 130 à 110 km/h ! Ici, ce
n’est décidément pas la mentalité « Autobahn »... À noter que
l’étude ne s’adressait pas uniquement à des automobilistes ou des
personnes possédant le permis : le
cas échéant, cela aurait peut-être
modifié le résultat !

L’arrivée des autoroutes
sans barrières de péage
Si vous empruntez l’autoroute
A79 dans l’Allier et la Saône-etLoire, du côté de Montluçon,
vous ne vous arrêterez à aucun
péage. Sympa ! Sauf qu’il faudra
payer quand même... C’est ce qui
s’appelle le péage en flux libre, un
système de fonctionnement qui
existe déjà aux Etats-Unis, par
exemple. Les utilisateurs équipés du badge télépéage n’ont rien
à faire. Tous les autres devront
soit payer sur internet, soit s’arrêter sur une aire de l’autoroute
pour régler leur dû sur une borne
dédiée (super, l’argument du
« temps gagné »...) Gare à ceux
qui oublieraient de payer : trois
jours après, c’est l’amende automatique qui tombe. Le système
devrait se développer sur d’autres
autoroutes. Le bon plan... pour les
groupes autoroutiers.
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TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

Les 5 jeux et jouets
tendance ce Noël !
Votre bambin vous en parle depuis la rentrée de septembre. Vous
n’allez pas y couper. Rendus incontournables par de répétitives
campagnes publicitaires et d’habiles placements produits, voici
les jouets qu’il faudra mettre sous le sapin cette année afin
d’éviter : pleurs, cris, colères et autre cinéma... Par Mike Obri
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❶ Le Salon de tatouage
La boîte « Crazy Chic Tattoo Studio »
permet aux enfants de se tatouer
à la maison, dès 6 ans, sans avoir à
s’emmerder avec les normes d’hygiène
ou l’angoisse des tarifs réclamés par
les tatoueurs professionnels. Pas de
panique : on parle ici de feutre qui
part au pousse mousse et de décalco’
Malabar. Le cadeau risque tout de
même de mal passer le 25 chez les
Le Quesnoy...

❷ Mama Surprise
C’est une maman cochon d’Inde, mais,
surprise, dans son ventre, trois bébés !
Quand un petit arrive, la peluche fait
des bruits anxiogènes. Vendue avec
les trois certificats de naissance, sans
doute pour éviter la traite de cochons
d’Inde dans les récrés.

❸ Les jouets « Gabby »
C’est la licence à la mode cette année
chez les petites filles : Gabby et la
maison magique, dessin-animé à
succès diffusé sur Netflix. En rayon,
retrouvez les figurines, les décors,
les peluches, le jeu de société, les
accessoires et la grande maison
à 100€... De quoi allègrement
siphonner votre prime Macron.

❹ Le coffret « Street Fire »
Regardez attentivement ce coffret
de petites autos Bburago : il y a tout
pour faire comme papa, régulièrement
coincé dans les bouchons des
accidents sur l’A35, parce que les gens
ne respectent jamais les distances de
sécurité. L’hyper-réalisme est poussé
à son paroxysme, avec la camionnette
floquée DIR en future victime du Pont
de la Fonderie, et même une Audi sur la
dépanneuse (les Audistes se prennent
souvent pour Sébastien Loeb).

❺ Les poupons Baby Alive
Ces poupées prononcent plus de 50
phrases différentes, avalent leur repas
puis le restituent dans leur couche. Le
modèle en photo est vendu avec son
pot (chouette !) L’étape suivante, c’est
Chucky la poupée de sang...
122

Jean-Marc Henni

Rédaction :
Alix Senault
Sylvain Freyburger
Mike Obri

...

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

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

Distribution

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

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

Audience

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

Prochain numéro

Décembre 2022
Distribution le 24 novembre

Sur le web : jds.fr

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

Publier une
information
dans le JDS ?
Saisissez gratuitement
vos infos sur jds.fr
(onglet "Publier une info")

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

123

