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Nous voici en plein cœur de 
l’hiver en Alsace. Une saison 

très appréciée des amateurs de 
glisse sur les sommets vosgiens... 
et un peu moins des amateurs de 
glisse sur les départementales de 
plaine. Ce mois de février marque 
le retour du populaire salon de la 
gastronomie FestiVitas au Parc 
Expo de Mulhouse. La période 
de Carnaval bat son plein dans 
la région, Mardi Gras tombant le 
21 février. On vous a également 
préparé quelques articles sur la 
Saint-Valentin, les sorties à faire et 
une belle interview avec le musicien 
JP Nataf des Innocents, avec son 
dernier projet artistique.

Bonne lecture à toutes et à tous et 
couvrez-vous bien. Bis bald !

5
Carnaval de Mulhouse et ses reines

En février, on file à la montagne !

Des spas à faire en amoureux...

Le retour de FestiVitas au Parc Expo

5 trucs qu’on va tous faire en février
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Ce mois-ci dans le JDS

▷ Actu
5  Actu
9  La Rencontre

▷ Agenda culturel
12   Expositions
16   Concerts
21   Spectacles
31   Enfants

▷ Art de vivre
36   Art de Vivre
42   Habitat & Jardin
46   Gastronomie 
55   Formation & Emploi

▷ Agenda des sorties
60   Montagne & Ski

▷ Chroniques
64   Le Coin de l’Auto 
65   Pêle-Mêle
66   Tu trouves ça drôle ?

Si ça BOUGE, c’est dedans !
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«  Bonjour. 

Pas terrible votre article sur les 
« châteaux d’Alsace ». Toutes ces 
ruines qui portent le nom de 
« château », pas top !!! Ferrette VS. 

Versailles : trouvez 
l’erreur  !!! Et pourtant, 
ils portent tous les 

deux le nom  
de « château »   

»

Chers toutes et tous,

Nous percevons votre colère et votre frustration 
d’avoir à nous lire chaque mois, voire chaque jour 
sur nos réseaux. Vous aimeriez être ailleurs, sur 
une plage de sable chaud, baignée d’un grand soleil, 
avec dans les mains un magazine plus bourgeois. 
Et surtout, aucune « ruine » en vue sur les sommets 
alentours - qui dégradent fortement le paysage. 
On ne mélange pas les torchons et les serviettes, et 
cette fidèle lectrice nous le rappelle sans détour, en 
prenant en exemple le Château, la Ruine de Ferrette 
(on s’excuse auprès de nos lecteurs qui aiment bien 
cet endroit). Les gens sont décidément sans pitié.

Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.

Courrier des lecteurs

La Dispute
N

❶

❷

❸

ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

Tous les 
soirs !
C’est le feuilleton 
qui cartonne 
depuis deux ans le 
soir sur TF1. Une 
école de cuisine, 
des élèves qui 
couchent tous entre 
eux, des zones 
d’ombre et des 
tensions familiales 
et professionnelles ! 
Déjà le 600ème 
épisode et vous 
êtes toujours aussi 
accro !

Alors là, pas 
question !
À 18h30, vous 

avez autre chose à 
faire que de rester 

scotché devant 
un feuilleton 

franchouillard, 
qui, de plus, 
vous donne 

faim puisqu’on y 
montre des plats 
gastronomiques 

sans arrêt. Motif 
de dispute avec 

votre conjoint(e), 
c’est la guerre de 

la zapette ! 

On regarde « Ici tout 
commence » sur TF1

ON VA DEVOIR BOSSER JUSQU’À 
64 ANS. Vous le savez bien, le JDS ne traite 
pas de l’actualité nationale, et encore moins 
de politique. Ainsi, à aucun moment, nous 
ne piperons mot sur la réforme des retraites 
qui nous oblige toutes et tous à travailler plus 
longtemps. De toute façon, après 60 ans, allez 
donc retrouver un job ! Bonne chance.

LE PHÉNOMÈNE «AVATAR 2» 
AU CINÉMA. Fréquentation en berne, 
prix élevés... ces derniers mois, on parlait 
plutôt des salles de cinéma en termes 
négatifs. Jusqu’à Avatar 2, carton absolu au 
box-office depuis décembre !

JEAN ROTTNER A QUITTÉ LA 
VIE POLITIQUE. Les Mulhousiens se 
souviennent de Jean Rottner en tant que 
maire de leur ville entre 2010 et 2017. Nul 
doute que sa décision de quitter la sphère 
politique pour travailler dans le privé aura 
alimenté quelques conversations de PMU.

- Il est super ton Powerpoint pour ta boîte, papy !

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

- Hop jetzt, c’est l’heure ! 
- Toi et ton feuilleton, ferteckel !
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Cette année, le thème du carnaval de Mulhouse, c'est 
les années 70, le pouvoir des Fleurs ! Et des belles 
fleurs, il y en avait onze de pré-séléctionnées lors de 

la soirée de l'élection de la reine du carnaval à l'auberge du 
Zoo de Mulhouse, le 12 novembre dernier ! Cette élection, 
qui est une sorte de concours d'éloquence, est une tradition 
perpétuée depuis plus de 70 ans. Et il y a toujours autant 
de candidates motivées ! Les candidates ont été désignées 
après plusieurs défilés par le vote du public, des partenaires 
et des invités. 

Vive la reine (et son prince) !

La reine du carnaval 2023 s'appelle Loelia Courquet (avec la 
robe bleue), elle est salariée et reconnait être une grande fan 
du carnaval de Mulhouse ! Ses première et deuxième dauphine 
se nomment Elsa Kuentz et Elisa Daniel. 

Plus qu'une envie de compétition, c'est d'abord l'ambiance fes-
tive et la convivialité de l'évènement que recherchaient ces 
3 gagnantes. Avec leurs diadèmes brillants, leurs écharpes et 
leurs tenues officielles, la reine et ses deux dauphines seront 
toujours accompagnées de leur prince, Kévin Monin, également 
Wàckes, qui est élu par le comité. Le prince est toujours vêtu 
de son costume et de son chapeau à longues plumes.

Le sens de la fête

Perpétuer les traditions et le sens de la fête tous les ans, c'est 
la mission de Jean-Marc Sprenger, le président du Carnaval. Il 
met un point d'honneur à ne jamais oublier les rituels festifs 
qui donnent toute son âme au carnaval de Mulhouse. 

Direction l'atelier des costumières où Paulette, la responsable 
d'atelier, coordonne avec ses 8 couturières les retouches sur 
les costumes des reines et du prince (et de tous les autres par-
ticipants). L'effervescence est déjà là, à quelques semaines du 
début des festivités.

Un rôle d'ambassadrices

La cour qui comprend les reines et le prince aura un rôle de 
représentation durant les 4 jours de fête du carnaval de Mul-
house mais aussi de la ville lors d'évènements à l'extérieur 
comme les carnavals en Suisse ou en Allemagne. Toujours avec 
leurs écharpes, elles seront l'image de Mulhouse pendant plus 
d'un an. En attendant de profiter de la fête et de voir passer 
les reines sur leur char, si vous êtes intéressé pour être la pro-
chaine reine/dauphine ou le prochain prince, les inscriptions 
sont ouvertes pour toutes les personnes motivées à partir de 
18 ans. Que la fête commence ! 

 
Reines et prince, des traditions  

bien vivantes
C'est parti pour la 70ème édition du carnaval de Mulhouse ! En novembre dernier, la reine du carnaval 
et ses deux dauphines ont été élues tandis que le prince a été intronisé. Ce trio de jeunes femmes 
et le prince représenteront pour toute l'année la cour officielle du carnaval de Mulhouse. Une 
tradition encore bien ancrée, qui se célèbre tous les ans dans la joie et en grande pompe.   ☛ Alix S

Les 3 couronnes des reines du Carnaval
Le couronnement de la reine du 
Carnaval 2023 : Loelia Courquet

Le prince, la première dauphine, la reine et la seconde dauphine

L'ACTU
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Carnaval, c'est en février cette année !

L'ACTU

À Mulhouse
C'est évidemment le plus grand Car-
naval du Haut-Rhin, et il fête ses 70 
ans cette année ! La grande caval-
cade  internationale dans les rues de 
Mulhouse se tiendra le dimanche 26 
février. Thématique 2023 : les années 
70 et le Flower Power. Chapiteau festif 
installé au Champ de foire de Dor-
nach, et parade de nuit le samedi 25 
sur place.

 → Mulhouse | Du Me.22 au Di.26

À Riedisheim
Le Carnaval de Riedisheim est l'un des plus 
importants de la région mulhousienne ! 
Il est organisé les samedi 4 et dimanche 
5 février. Samedi après-midi, défilé des 
enfants, puis soirée carnavalesque ani-
mée par le groupe Dr Boost. Grande 
cavalcade le dimanche après-midi avec 
clôture au Cosec avec de la Gugga Musik.

 → Riedisheim | Sa.4 et Di.5
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À Kembs
Le Carnaval de Kembs a lieu le samedi 11 
février, avec une grande cavalcade noc-
turne à partir de 17h30 ! C'est tout le 
charme de ce Carnaval sympa : les chars 
sont illuminés ! L'un des plus jolis défi-
lés du Haut-Rhin. Le soir, profitez d'une 
soirée de fête à la Salle Polyvalente, dès 
19h30, animée par DJ Pacos

 → Kembs | Sa.11 à 17h30

Jettingen
Plusieurs bals masqués sous chapiteau.

Sa.4, Sa.11, Sa.18 à 20h30 et Di.19 à 
14h
10€ pour la soirée - Accès libre pour la 
cavalcade du dimanche

Leymen
Au programme : bal, concert et caval-
cade !

Di.12 et Di.26
03 89 68 10 93 - Gratuit

Colmar
Cavalcades enfants et adultes.

Di.12, Sa.4/3 et Di.5/03
Gratuit

Attenschwiller
Deux bals masqués seront organisés 
pour l'occasion.

Sa.18 et Ma.21 de 20h à 2h
Halle de la Liberté
10€ - Entrée, gratuite pour les moins de 
12ans, et les masqués et costumés

Lutterbach
Défilé et animations toute la journée !

Di.19
Gratuit

Habsheim
Grand bal de Mardi Gras animé par l'or-
chestre Challenger.

Ma.21 à 20h30
06 22 28 50 85 - 9/10€

Fête foraine sur glace
Animations pour les enfants : clown, 
structure gonfable et maquillage ! 

Me.22 de 13h45 à 16h45
Patinoire de Colmar 
03 89 80 09 05 - 5/8€

Oltingue
Au programme : des groupes déguisés, 
des chars, de la musique…

Di.26
5€ la plaquette

Bâle
Trois jours de festivités avec défilés, 
concerts et expositions !

Du Lu.27/2 au Me.1/3
Gratuit

Riespach
Au programme de ces festivités à Ries-
pach : des bals masqués avec concours 
de déguisements, animés par les 
orchestres les plus réputés de la région 
mais surtout la grande cavalcade dans 
les rues

Di.5 
06 88 19 20 61

Soultz
Grand cortège carnavalesque.

Di.26 à 14h30
Gratuit
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Fest'Impro à Saint-Louis
Dans les coulisses du théâtre d'improvisation

Le festival de théâtre d'improvisation Fest’Impro est de retour du 2 au 5 février au Forum de Saint-
Louis, pour sa 17ème édition ! On a rencontré les sympathiques membres de l'Athila, qui organisent et 

prennent part à cet événement drôlatique, devenu référence du genre.  Par Mike Obri

Le groupe des improvisateurs débutants

« - Mais où vont-ils chercher 
toutes ces idées saugrenues ? 
- Dans leurs cerveaux malades ! »

L'Athila, pour Association de Théâtre d'Improvisation Libre 
Amateur, a été créée en 2005 à Saint-Louis  : partie de rien, 

elle compte aujourd'hui plus de 
80 membres de tous les âges 
et de tous les horizons. Avec 
cette petite particularité que 
l'on retrouve chez quasiment 
tous les pratiquants d'impro, 

quelle que soit leur expérience  : ne pas avoir perdu son âme 
d'enfant  ! Et ne pas être trop timide non plus, il faut quand 
même le préciser. L'Athila dénombre trois groupes répartis 
par niveau  : les pratiquants loisirs du lundi soir, qui viennent 
surtout pour s'amuser et avoir un bon prétexte pour aller boire 
un coup après leur atelier (les déjà excellents "Lhundilas") ; les 
intermédiaires, capables d'assurer sur scène devant un public 
("Les Infiltrés")  ; et enfin les aguerris de longue date qui se 
donnent régulièrement en spectacle, tout au long de l'année 
("L'Athila"). Des stages d'initiation au théâtre d'improvisation 
sont donnés plusieurs fois par an pour ceux qui veulent 
s'y essayer ponctuellement. Des ateliers pour les enfants 
sont également dispensés (8-12 ans et 13-18 ans). L'Athila 
fonctionne principalement grâce à ses membres bénévoles, 
qui s'investissent beaucoup dans la vie de l'association.

Quelques règles, beaucoup de rires

On pourrait croire que tout est possible pendant une impro, 
mais la pratique compte son lot de règles. «  La première 
chose que l'on apprend en impro, c'est de connaître et de 

bien écouter ses partenaires  !  », souligne Arnaud Ginther, 
le président fondateur de l'Athila. Il faut en effet faire une 
confiance aveugle à ses petits camarades pour fabriquer une 
improvisation à plusieurs, pendant cinq, dix, trente minutes, 
voire plus. Chacun amène son humble pierre à l'édifice, en 
essayant de faire tenir debout une histoire ou une situation. 
« Marc, le prof, nous l'a assez répété ! Lors d'une impro, il ne 
faut jamais rien refuser, et toujours se servir de ce qui est dit 
sur scène », explique Marion, qui a démarré l'impro à la rentrée 
dernière. Une fois sur scène, il faut être capable de réagir à 
n'importe quelle idée... tout en essayant d'être amusant. C'est 
plus difficile qu'on ne l'imagine  ! Et bien évidemment, aucun 
texte auquel se raccrocher...

Un festival populaire et bon enfant

Fest’Impro, 17ème édition, se tient du 2 au 5 février au Forum 
de Saint-Louis. Comme chaque année, l'Athila invite des ligues 
et compagnies professionnelles de théâtre d’improvisation 
venues d'un peu partout, et propose des séries de matchs tout 
le week-end. On retrouvera la Ligue d'Impro de Berlin (dont 
les membres parlent français), Genève avec la Fédération 
d'Improvisation Genevoise, Bruxelles avec la Fédération Belge 
d'Improvisation Amateur et bien sûr Saint-Louis, qu'il faudra 
venir soutenir en donnant de la voix ! Qui sera le gagnant ?

 → Saint-Louis | Le Forum
Du Je.2 au Di.5 
www.athila.fr - De 5 à 10€, pass 3 jours : 20/25€ 
Billetterie sur : www.helloasso.com

imaginer tout 
un spectacle... 

sans filet !

L'ACTU

©
 Jh
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RENCONTRE

C'est dans son atelier qu'il partage avec 
son frère, l'artiste Sven et avec Fernand 
Kaiser que l'artiste peintre Yrak me reçoit. 
Un espace brut et monumental dédié à la 
création artistique où les 3 créateurs du 
Schlager Club s'épanouissent depuis 7 ans 
déjà.

Direction le Schlager Bar, une pièce tout 
droit sortie d'un film de Wes Anderson, 
entièrement fabriquée à la main avec 
des matériaux de réemploi, façon bar de 
contrebande des années 40... Tout a débuté 
pour Yrak il y a 10 ans de cela, en emboi-
tant le pas de son grand frère Sven, lui 
aussi artiste. La peinture comme une évi-
dence ? "C'est un peu ça, disons que ça s'est 
imposé à moi tout naturellement" répond 
Yrak. Pendant sa jeunesse à Mulhouse, il 
découvre le street-art, la culture artistique 
de la rue, le travail des couleurs ainsi que le 
jeu des formes et des lignes.

Artiste pur jus
Il y a un avant et après. L'avant Yrak était 
Lucas, ayant travaillé comme carreleur puis 
vivant de petits boulots jusqu'en 2012, où 
il fera ses premières expérimentations sur 
toile. Des lignes noires, pures, nettes, géo-
métriques. Des couleurs vives, profondes 
et vibrantes. 

Yrak est un artiste pur jus ; il ne se reven-
dique d'aucun mouvement et d'aucun style 
artistique. Il n'a pas envie d'avoir de réfé-
rences et se garde le droit d'être libre, sans 
aucune influence. Il peint à main levée, avec 
de l'acrylique, de l'encre de chine et s'es-
saye à divers médiums. À seulement 31 ans, 
il comptabilise 10 ans de travail prolifique 
avec plus de 110 toiles à l'année.

Le vent en poupe
Avec ses airs de dandy des années 30, Yrak 
est un bourreau de travail. Il peint tous les 
jours et s'exerce à de nouvelles techniques 
artistiques. Dans son atelier, il propose des 
prestations d'encadrement sur-mesure qui 
viennent sublimer les tableaux qu'il pro-
duit. 

Ses tableaux sont exposés chez des gale-
ristes aux 4 coins de la France : tout près 
à Strasbourg, galerie Malagacha, à Tignes, 
galerie Le Kaya, à Paris, à Rouen, à Agen 
et à Aix-en-Provence. Yrak se déplace 
également à travers la France ainsi qu'en 
Belgique, en Suisse pour des salons d'art 
prestigieux. Si le besoin d'émancipation 
artistique est fort, Yrak s'investit beaucoup 
dans la recherche de nouvelles techniques 
de création. Il teste des nouveaux maté-
riaux, de nouvelles méthodes et s'intéresse 
tout particulièrement au design d'objet à 
la sculpture et à l'architecture. 

Il est vrai qu'en admirant son travail, on 
peut reconnaître une certaine rigueur des 
lignes, qu'il est possible de retrouver dans 
l'architecture. Mais comme Yrak est plu-
tôt mystérieux, il faudra suivre de près 
son actualité pour découvrir ses dernières 
expérimentations... En attendant, on se 
laissera subjuguer par le talent et la singu-
larité de ses oeuvres hautes en couleurs de 
ce talent 100% mulhousien et 100% libre ! 

Une chanson en boucle ? 
"L'Oriental" d'Enrico Macias, 
un grand classique ! 

Votre livre de chevet ? 
"Le Schlager Club" ! Un 
livre plein de surprises et 
d'anecdotes sur le collectif.

Un film ou série qui vous a 
marqué ? 
"En thérapie" sur Arte, une 
des seules séries que j'ai pu 
voir.

Une personnalité admirée ? 
Mon père.

Un café ou resto dans le coin ? 
Je dirais le Schlager Bar 
(rires). Il faut dire que le café  
Mokambo y est délicieux.

Votre dernière grande joie ? 
Peindre m'apporte toujours 
beaucoup de joie, donc on 
peut dire que j'ai beaucoup 
de chance et de joie !

Votre dernière grande 
colère ? 
C'était il y a 10 ans peut-
être, je ne suis jamais en 
colère.

Truc préféré en Alsace ? 
Tout simplement ma ville :  
Mulhouse !

Yrak, la nouvelle vague artistique 
L'artiste peintre mulhousien qui bouscule les codes !

ARTISTE PEINTRE 
AUTODIDACTE, 
AMOUREUX DES APPLATS 
DE COULEUR ET 
D'ARCHITECTURE : ON 
PEUT DIRE QU'IL NE FAIT 
RIEN COMME TOUT LE 
MONDE ET C'EST ÇA 
QU'ON AIME ! 
RENCONTRE AVEC YRAK, 
L'ARTISTE LE PLUS 
TALENTUEUX DE LA 
SCÈNE MULHOUSIENNE.    
Par Alix S.

RENCONTRE

◊ SON ACTU 
• Expo solo à la galerie Malagacha  
à Strasbourg en Mars 
• Salon Lille Art Up en Mars  
• Salon Art3f à Zürich en Avril 
• Instagram : _yrak_
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L e s  e n f a n t s  a d o re n t 
dessiner ! Et si vous leur 
donniez l'occasion de se 
perfectionner, encadrés 
par un professionnel ? 

Les cours de dessin pour 
enfants sont proposés à 
l'atelier-boutique Passion 
des Arts à Rixheim. Deux 
sessions sont organisées 
l e s  m e rc re d i s  a p rè s -
midi pour les enfants de 
8 à 14 ans. L'occasion 
i d é a l e  p o u r  e x p l o re r 
av e c  l e u r  p ro fe s s e u r 
Christian les techniques 
de dessin. Apprentissage 
d e s  p e r s p e c t i v e s  e t 
proportions, sensibilisation 
sur la perception des objets 
et des personnes... Un 
cours d'1h30 pour s'initier 
en petit groupe au dessin. 

 → Passion des Arts  
à Rixheim  
www.passiondesarts.fr

 

5 jours et 4 nuits sur les 
hautes chaumes vosgiennes 
pour découvrir la faune et la 
flore hivernale de la région. 
C'est un séjour réservé 
aux enfants à partir de 6 
ans souhaitant vivre une 
expérience collective et 
éducative. Le camp de 
base s'établiera au refuge 
du Treh. Au programme : 
randonnées en raquettes, 
jeux de pistes, construction 
d'igloo, élaboration de feux 
et vie au grand air. 

Les jeunes se retrouveront 
le temps de quelques jours 
en altitude pour partager 
leurs découvertes et leurs 
aventures qui resteront des 
souvenirs impérissables !

 → Camp d'hiver par 
le Moulin Nature de 
Lutterbach 
www.lemoulinnature.fr

 

Une expérience vraiment 
unique à tester pour les plus 
courageux d'entre-nous ! 
Le fantasticable au parc 
aventure du Bol d'Air offre 
un survol à plus de 100 km 
à l'heure au dessus de la 
vallée de la Bresse enneigée. 
Les enfants peuvent se 
lancer à partir de 6 ans, en 
solo ou en tandem ! 

Faites-vous harnacher 
puis lancez-vous la tête la 
première pour une minute 
dix de vol sur le câble tendu 
de plus d'un kilomètre. 
Un instant d'adrénaline 
suspendu pour admirer 
la nature et tenter de 
toucher la cime des arbres... 
À tester également au parc : 
le bois des lutins et les deux 
explor games.

 → Bol d'Air à La Bresse 
www.bol-d-air.fr

  

Bienvenue à Rulantica, la 
petite soeur du célèbre 
parc d'attraction Europa 
Park, un paradis pour les 
enfants et pour toute la 
famille !

Profitez d'une baignade 
mouvementée dans la plus 
grande piscine à vagues 
d'Europe, faites une balade 
tranquille dans l'attraction 
Snorri's Saga et découvrez 
l'ensemble des univers du 
parc Rulantica, en passant 
par la grotte magique, 
la ville sur pilotis et les 
épaves de bateaux. Pour 
les plus petits comme les 
plus grands, toboggans, 
jeux d'eaux et sensations 
fortes seront au rendez-
vous !

 → Parc Rulantica à Rust 
en Allemagne 
www.europapark.de
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TES

IUT DE
 MULHOUSE

4
MARS

2023

ORGANISÉE PAR

IUT DE
COLMAR

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR :

WWW.IUTMULHOUSE.UHA.FR 

WWW.IUTCOLMAR.UHA.FR

Une journée pour répondre à toutes vos 
questions : cursus, débouchés, infos pratiques...

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR :
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EXPOSITIONSEXPOSITIONS

Cette année, le Musée du Jouet de Colmar pro-
pose une nouvelle exposition temporaire 
intitulée Jouer est un art : les réserves s'y 

dévoilent. Pour le visiteur, c'est l’occasion de décou-
vrir plus de 200 pièces issues des collections du musée 
et, pour certaines, montrées pour la première fois. 
Le musée expose déjà plus de 1500 jouets de toutes 
les époques sur plusieurs niveaux, avec notamment 
un gigantesque réseau de petit train au dernier étage.

Jouer vous influence 

L’exposition temporaire s'attache à créer un lien 
entre jouets et arts (cinéma, musique...) au travers 
des époques et observe l’impact des jouets et des 
jeux sur notre façon de grandir et de voir le monde, 
une fois adulte. L’occasion d’en apprendre un peu plus 
sur des jouets cultes de l’enfance comme les Mec-
cano, le fameux Télécran qui permettait de dessiner 
puis de tout recommencer, ou les jouets sous licence 
Star Wars. Et à ne pas rater, les très beaux dioramas 
Playmobils d'En Avant Figurines, qui reprennent des 
scènes cultes de grands films cinéma (comme La Pla-
nète des Singes, en photo). Espace de jeux avec jeux 
géants et bornes d'arcade au rez-de-chaussée.   ☛ M.O.

colmar | musée du jouet
En ce moment 
www.museejouet.com

Jouer est un art  
au Musée du Jouet
Nouvelle exposition temporaire au 
Musée du Jouet de Colmar, autour des 
trésors cachés de sa collection. Et ne 
manquez pas l'expo de Playmobils !

Chaque année, la Fondation François Schneider 
organise son concours d'art contemporain 
"Talents Contemporains" : plus de 800 can-

didatures émanant d'une centaine de pays arrivent 
alors entre les mains du jury. Seule une poignée de 
projets, toujours en rapport avec le thème imposé 
de l'eau, sont retenus, puis potentiellement présen-
tés sur place. Comme c'est le cas ici, jusqu'au 26 mars.

La matière, et ce qu'il en reste

On retrouve le travail de cinq lauréats, dont celui d'Oli-
vier Crouzel, qui occupe tout l'étage du bas avec son 
"Horizon". Le visiteur prendra le temps de s'égarer 
dans le bercement de ses vidéos contemplatives, axées 
autour de la mer, des îles, du grand large. On apprécie 
aussi, dans un tout autre style, les sculptures en agar-
agar desséché d'Elvia Teotski. Celles-ci s'effondrent sur 
elles-mêmes, se pétrifient, pourrissent... les notions de 
métamorphoses, de recyclage et d'impact de l'homme 
sur la nature sont évidemment en embuscade. Bianca 
Bondi, elle, fait une petite fixette sur... le sel, en fabri-
quant des croûtes de sel sur différents objets, pour un 
rendu étrangement satisfaisant.   ☛ M.O.

wattwiller | fondation schneider
Jusqu'au Di.26/03 
03 89 82 10 10 - www.fondationfrancoisschneider.org

Les nouveaux horizons 
des talents de l'art
Double expo à la Fondation François 
Schneider : les "Talents Contemporains" 
se mêlent à l' "Horizon" d'Olivier 
Crouzel.

Des Playmobils qui rejouent la Planète des Singes Une expo méditative et multi-supports
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expositionsexpositions 

CENTRES D'ARTCENTRES D'ART

Altkirch

CRAC Alsace
Les quatre points cardinaux sont trois : le 
sud et le nord
On s’installe dans le cryptage, la codi-
fication, le coefficient, voire dans 
l’algorithme de la première grande syn-
chronisation globale.

Jusqu'au Di.26/3 de 14h à 18h
18 rue du château - 03 89 08 82 59 - Gratuit

Wattwiller

Fondation François Schneider
Réceptacle - Talents Contemporains 

 → Voir notre article ci-contre.
Jusqu'au Di.26/3 de 11h à 17h
03 89 82 10 10 - 4/8€

Horizon - Olivier Crouzel 
 → Voir notre article ci-contre.
Jusqu'au Di.26/3 de 11h à 17h
03 89 82 10 10 - 4/8€

Mulhouse

La Kunsthalle
Alchimia Nova
Pour son projet mulhousien, Anne Marie 
Maes poursuit ses investigations dans 
le cadre d’une résidence de recherche 
autour des micro-organismes comme 
médiums de création et s’intéresse, plus 
particulièrement, à ce que lui offrent les 
terres alsaciennes pour créer des œuvres 
inédites.

Du Ve.17/2 au Di.30/4
16 rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47 - Gratuit

AUTRES LIEUXAUTRES LIEUX

Uffholtz

Abri-mémoire
Hop Hop Hope Ukraine
Une exposition dans laquelle ces artistes 
mulhousiens mais aussi ukrainiens inter-
rogent, évoquent, rendent hommage ou 
mettent en lumière ce que l’actualité 
ukrainienne éveille chez eux.

Du Ve.10/2 au Sa.22/4
1 rue du Ballon - Gratuit

Wintzenheim

Arthuss
Une si belle vallée
Pour cette exposition, l’artiste a choisi de 
réunir une série de peintures évoquant 
des ambiances et des paysages de la val-
lée de Munster.

Du Me.1/2 au Ve.17/2 jusqu'à 21h30
2 avenue de Lattre de Tassigny - 03 89 79 60 
17 - Gratuit

Orschwiller

Château du Haut-Koenigsbourg
Par'chemins et châteaux 
L'exposition fait revivre l'Alsace des 
Hohenstaufen (1079 à 1250), bien éloi-
gnée des idées reçues sur le Moyen Âge. 

Jusqu'au Di.2/4
03 69 33 25 00 - Inclus dans le droit d'entrée

Wattwiller

Domaine du Hirtz
Les Tablo by Nounette
Marjorie Fuchs a plaisir à travailler les 
matières, jouer avec les formes, les cou-
leurs et réveiller nes émotions cachées.

Jusqu'au Di.5/2 de 9h à 19h
Lieu dit du Hirtzenstein - 03 89 81 00 00 - Gratuit

Thann
Les 4 saisons le long du Rangen 
Une sélection de 20 clichés mettant en 
lumière le terroir de la Ville au fil des 
saisons, à découvrir jusqu’à la fin du prin-
temps.

Jusqu'au Lu.1/5
Exposition en plein air  Rue du Vignoble, le long 
de la Thur et du Rangen - Gratuit

Illzach

Espace 110
Paul Cox croque Paul Cox
Découvrez les croquis à l’origine de la 
création du spectacle « Bouger les lignes 
», une histoire de carte (une création ins-
pirée par la cartographie).

Jusqu'au Je.23/2
03 89 52 18 81 - Gratuit

Plaisirs - jeux d'eau
Plaisir de la baignade, joyeuses fontaines 
hypnotiques, arrosages ludiques… l’eau 
est source de volupté, d’amusements et 
de réjouissance. Elle sera mise à l'honneur 
dans cette exposition sous ses différentes 
facettes.

Du Ma.28/2 au Je.30/3
03 89 52 18 81 - Gratuit
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BRUNSTATT

Arts & 
Emotions à la 
Cour des Arts
La Cour des Arts à Brunstatt-
Didenheim célèbre la 
Saint-Valentin du 10 au 12 
février.

La Cour des Arts accueille de nom-
breuses manifestations culturelles, 
des expositions et des ateliers (céra-
mique, peinture, aquarelle, sculpture, 
photo...). Et célèbre la Saint-Valentin 
de façon artistique du 10 au 12 février. 

Inauguration en musique, avec Banana 
Camp et son jazz le vendredi 10 dès 
19h. Soirée spectacle & dégustation 
le samedi 11 à 19h30 avec du théâtre 
d'impro par la "Bobine Machine" puis 
une dégustation de six vins et choco-
lats proposés par la cave Terroirs et 
Propriétés et la pâtisserie Gaugler de 
Brunstatt (30€ sur réservation). Ate-
lier de confection de coeurs en tricot 
et crochet le samedi après-midi. Pho-
tobox, exposants et expo des œuvres 
de Jean-Christophe Przybylski sur 
place.

 → Brunstatt-Didenheim | La 
Cour des Arts, 301 av. d'Altkirch
Ve.10, Sa.11 et Di.12 
03 89 44 81 85 - www.courdesarts.fr

expositionsexpositions 

COLMAR

Gaëlle Chotard 
à l'Espace 
Malraux
L'artiste dévoile son 
exposition "Dérives et 
surgissements" à Colmar, 
visible jusqu'au 12 mars.

Que deviner dans les formes trouées 
et les tracés tourbillonnants et 
étranges que nous offre l'artiste 
Gaëlle Chotard ? Son travail plas-
tique est à découvrir à l'espace 
André Malraux de Colmar, jusqu'au 12 
mars. Les couches d’aquarelle colorée 
qu’aura « bues » le papier déclinent 
des strates compactes. Leurs traits si 
minces, tantôt éthérés tantôt foison-
nants, flottent comme une sorte de 
méduse dansante. 

Là, on s’égare dans un « paysage men-
tal », composé de bribes et d’archipels, 
qui se serait constitué de lui−même 
au fil de la plume et du crochet que 
manie l’artiste... Visite guidée en pré-
sence de Gaëlle Chotard le mercredi 8 
février à 18h30.

 → Colmar | Espace A. Malraux
Jusqu'au Di.12/03 
03 89 20 67 59 
Visite guidée : Me.8/02 à 18h30

Guebwiller

Le Château de la Neuenbourg
L'Art de vivre au XVIIIe siècle
L'art de vivre aristocratique s'exprime 
dans de nombreux lieux et grâce à diffé-
rents propriétaires : les princes-abbés de 
Murbach et les Waldner de Freundstein, 
entre autres…

Du Me.15/2 au Di.28/5 de 10h à 17h30
3 rue du 4 Février - 03 89 62 56 22 - Gratuit

Huningue

Le Triangle
Les Arts
Ce collectif d’éditeurs suisses de La 
Chaux-de-Fonds est spécialisé dans les 
photomontages et les détournements de 
cartes postales Belle Époque.

Jusqu'au Ma.28/3 de 13h30 à 17h
3 rue de Saint-Louis - 03 89 89 98 20 - Gratuit

Hirtzfelden

Maison de la Nature
Histoires Naturelles
Barbouilletto vous invite à découvrir 
la transhumance des moutons jusqu’à 
Neuf-Brisach, cueillir de l’Arnica Montana 
au Markstein, visiter un jeune verger et 
profiter de paysages bucoliques locaux.

Du Di.5/2 au Ve.24/3
rue de Bâle - Gratuit

Neuf-Brisach

MAUSA
Rétrospective Jérôme Mesnager : 40 ans 
du corps blanc au MAUSA !
L'artiste s'appropriera tout le Musée avec 
des formats XXL jamais ou rarement 
montrés, qui retracent 40 années de 
peinture de son alter ego emblématique.

Jusqu'au Di.2/4 de 11h à 19h
7/8/10€

Munster

Médiathèque
L'Inutile
Au hasard des rencontres, les hommes 
et les femmes en rouge avec leur van ont 
tissé une image, une âme, une photogra-
phie de notre vallée, et nous ont partagé 
tout cela dans le journal L’Inutile.

Jusqu'au Lu.6/2
1 Cour de l'Abbaye - 03 89 77 24 43 - Gratuit
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expositionsexpositions 
Ostheim

Salle des Fêtes
Exposition Brikol&go
Pour les petits et grands enfants c'est 
le moment de replonger dans l’univers 
familier de la brique de construction 
Lego. Venez nombreux voir et revoir les 
thèmes Lego City, Espace, Pirate, Tech-
nic … sans oublier les Duplo pour les plus 
jeunes.

Sa.4 de 10h à 19h et Di.5 de 9h à 18h
Rue de Mittelwihr - 0/3€

Kembs

Maison du patrimoine
Poupées de collection
Les Amis du Patrimoine vous présentent 
une collection de poupées d'exception. 
Venez vous émerveillez devant divers 
modèles des années 1900 !

Jusqu'au Me.22/2 de 14h à 18h
03 89 31 69 88 - Gratuit

Flânerie gallo-romaine à Kembs alias 
Cambete
Si vous êtes féru d'histoire n'hésitez pas 
à venir découvrir cette exposition riche 
de reliques, de maquettes représentant 
la Domus et ses thermes et bien d'autres  
représentations de notre passé.

Jusqu'au Di.31/12
03 89 31 69 88 - Gratuit

Véhicules de sapeurs-pompiers miniatures 
et objets divers
Maxime Sutter, pompier bénévole, vous 
présentera sa collection de véhicules de 
pompiers miniatures, écussons des corps 
et casques de pompiers qu’il a rassemblé 
au fil des ans.

Jusqu'au Me.28/6 de 14h à 18h
03 89 31 69 88 - Gratuit

Thann

Médiathèque
L’Âme du Nord
C'est une invitation à pénétrer dans la 
nuit polaire et le monde traditionnel des 
Inuits à travers des photographies, des 
pochoirs lumineux et des tirages cyano-
types.

Du Ma.7/2 au Sa.18/3
8 rue Anatole Jacquot - Gratuit

Altkirch

MJC
La Photo dans tous ses états
Chaque année le club de photographie de 
la MJC présente son exposition au début 
du printemps. Au programme : activités 
et conférences.

Sa.25 de 14h à 18h et Di.26 de 10h à 18h
1a rue des vallons  - 03 89 40 98 91 - Gratuit

Jessica Balga
Venez découvrir les dessins et linogra-
vures de l'artiste d'origine sundgauvienne, 
passionnée par l’art, en particulier le des-
sin et la linogravure. Elle s'inspire de la 
nature pour créer des scènes oniriques 
et poétiques.

Jusqu'au Lu.20/2 de 10h à 18h
03 89 40 98 91 - Gratuit

Mulhouse

Bibliothèque Grand'rue
Eloïse Rey "Anna qui chante"
Cette expo rend hommage à l’idée que le 
chant peut se révéler fédérateur et libéra-
teur, un moyen de se donner du courage 
ensemble. 

Jusqu'au Sa.4/3
19 Grand rue - 03 69 77 67 17 - Gratuit

MUSÉESMUSÉES

Mulhouse

Musée Impression sur Etoffes
L'imprimé dans la mode, la mode de 
l'imprimé
Aux vêtements exceptionnels et rares qui 
affichent plus de 200 ans au compteur, 
répondent des pièces contemporaines 
des années 50 à aujourd’hui, qui illustrent 
la réinterprétation de certains thèmes 
décoratifs récurrents, notamment les 
fleurs et les jardins.

Du Sa.23 au Di.26 de 13h à 18h
03 89 46 83 00 - jusqu'en 2023  - 2,5/9€

Colmar

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

 → Voir notre article p.12
Jusqu'au Di.1/10
40 rue Vauban - 03 89 41 93 10 - 4,70/6,10€

Mulhouse

Musée Electropolis
La Centrale de Kemb
Un riche fonds photographique encore 
inédit illustre le gigantisme du chantier 
de la centrale hydroélectrique de Kembs. 
La créativité des photographes évoque 
des réalités moins visibles comme le tra-
vail des 3000 ouvriers et la contestation 
du projet.

Jusqu'au Di.2/4 de 10h à 18h
03 89 32 48 50 - Compris dans le billet d'entrée

Colmar

Musée Unterlinden
Exposition temporaire Musée Unterlinden
L'artiste Fabienne Verdier expose ses 
oeuvres, inspirées directement du pan-
neau « la Résurrection » du célèbre retable 
d'Issenheim. Une exposition unique 
conçue tout spécialement pour le musée.

Jusqu'au Lu.27/3
0 à 15€

Rixheim

Musée du Papier Peint
Hokusai et ses estampes japonaises au 
Musée du Papier Peint
Découvrez les créations de l'illustre 
peintre et graveur japonais Katsushika 
Hokusai ainsi que des papiers peints pro-
duits en Europe à la fin du XIXème siècle, 
influencés par la culture japonaise !

Jusqu'au Di.12/3
28 rue Zuber - 3/5/9€

15
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JDS : Vous êtes d’origine alsacienne paraît-il ! Com-
ment vous êtes-vous retrouvé à  diriger le Glenn Miller 
Memorial Orchestra ?

Dom Metz : J’ai grandi du côté d’Obernai en effet ! En 
famille, dans les années 60, on ne regardait que la télé 
allemande : je voyais l’orchestre de James Last jouer des 
morceaux comme « In the mood », je n’y connaissais rien 
mais me suis toujours dit que ma place était sur scène. J’ai 
monté un big band dans le village, je suis ensuite devenu 
pro et le Glenn Miller Memorial Orchestra m’a d’abord 
recruté pour un remplacement. Je joue finalement  avec 
lui depuis une trentaine d’années et j’ai fini par en devenir 
directeur musical, un travail dément mais passionnant ! 

Vous êtes installé à Londres, c’est une belle ville pour 
les big band ? Qui sont vos musiciens ?

En rencontrant l’orchestre, je me suis lié avec les musi-
ciens anglais, j’ai eu un coup de coeur pour Londres et je 
m’y suis aussitôt installé avec ma famille Il y a plein de big 
band partout, c’est très lié à la culture anglo-saxonne... 
Mais l’orchestre est complètement international : nos 
musiciens, qui ont entre 25 et 70 ans et viennent d’An-
gleterre mais aussi de New York, de Paris ou de Hollande, 
sont recrutés pour leur sonorité bien spéciale qui faisait 
l’identité de l’orchestre de Glenn Miller (l’un des chefs de 
file du style swing dans les années 1940, ndlr).

Mais votre répertoire ne se limite pas à celui de Glenn 
Miller.

En effet, il s’agit d‘une célébration du swing, on a une 

infinité de possibilités pour jouer dans ce domaine bien 
défini. On interprète fidèlement Glenn Miller, Artie Shaw, 
George Gershwin et d’autres... C’est vraiment la signature 
sonore d’une époque mais l’important reste de proposer 
un spectacle positif et plein d’enthousiasme. La musique 
est festive et organique : il y a 18 musiciens, tout sort de 
leurs poumons et de leurs doigts, qu’on soit fatigué ou 
non, il s’agit de mettre la banane ! 

Et les voix ? 

On en a deux ! Paul Wood va rendre son hommage à 
Frank Sinatra, mais aussi à l’Anglais Matt Monro... Super 
voix, super titres ! Fiona Paige chante par exemple du Ella 
Fitzgerald. Et les deux se rejoignent sur « Sometin’ stu-
pid », dans l’arrangement utilisé par Robbie Williams en 
duo avec Nicole Kidman : le swing continue d’inspirer les 
stars, jusqu’à Beyoncé, et on en tient compte. 

Vous devez être impatient de reprendre la route !

Bien sûr, il faut imaginer que le Glenn Miller Memorial 
Orchestra n’a pas joué sur scène depuis trois ans ! On 
peut saluer le travail de notre tourneur, Music For Ever, 
ce n’est pas un boulot facile... Il faut maintenir un « opti-
misme naïf » pour tenir bon ! L’écoute, le travail, l’humilité 
nous guident, toujours dans le but de donner le sourire 
aux spectateurs.  ☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

SAUSHEIM | Ed&N
Je.2 à 20h30 
03 89 46 83 90 - www.music-for-ever.fr - 33,50/42,50€

Les années swing de retour 
à l’ED&N ! 
18 musiciens restituent la folie des années swing ! 
La mission du Glenn Miller Memorial Orchestra est 
de « donner le sourire », nous explique Dom Metz, 
batteur et directeur artistique du big band.
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Musique classique

Élise Bertrand et Gaspard Thomas 
Un goût commun pour la composition 
signe incontestablement l’originalité de 
ce duo. L’un de ses plus grands plaisirs ? 
Pénétrer les arcanes de la musique.

Me.1 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 88 22 19 22 - De 0 à 12€

Jazz

The Glenn Miller Memorial 
Orchestra Le Meilleur Des 
Annees Swing

 → Voir notre article ci-contre.
Je.2 à 20h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - De 35,70 € à 45 €

Concert

Pop One
Venez passer une bonne soirée avec Pop 
One, groupe composé d’un duo de chan-
teurs, Francesco D’Errico & Aurélie Hirth.

Ve.3 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

Apogée
Adam Laloum déploiera son immense 
brio dans le Concerto pour la main gauche 
de Ravel, commande d’un pianiste qui 
avait perdu son bras droit au cours de la 
Première Guerre mondiale.

Ve.3 à 20h et Sa.4 à 18h
La Filature, Mulhouse
8 à 27€

Concert

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

Sa.4, Sa.18, Sa.25 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

Soirée Sardou
Plongez dans un concert au rythme des 
plus belles chansons du chanteur français.

Sa.4 jusqu'à 0h
Paradis des Sources, Soultzmatt
03 89 22 44 44 - Avec repas : 57,90€, sans 
repas : 29,90€ - Sur réservation

Musique classique

Autour du quintette
Deux œuvres gracieuses et enjouées 
de Ludwig van Beethoven et Wolfgang 
Amadeus Mozart à découvrir.

Ma.7 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
0/5/8€

Concert

Orchestre Symphonique de 
Mulhouse en concert
Une découverte des familles d’instru-
ments de l’orchestre à travers trois 
compositeurs du XXème siècle.

Ma.7 à 10h et 14h15, Me.8 et Je.9 à 10h
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - Dès 5 ans - 0 à 11€ - Sur 
réservation
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Ladislava 
RiveRhin à Village-Neuf   
Inspiré aussi bien par les films d’Emir Kusturica que par 
le jazz manouche, le duo Ladislava visite le riche 
répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est.  
Elle est au chant et à la clarinette, il est à la guitare et 
aux arrangements... Un film d’animation et un récit 
agrémentent le concert pour mettre le cap bien à l’Est !

Sa.25 à 20h30 - 5/12€

Tex’O
Espace Liberté à Ensisheim
Le chanteur Tex’O poursuit depuis bientôt trente ans une 
carrière intimiste constellée d’une douzaine d’albums et de 
plus de 750 concerts dans toute la francophonie. Au 
programme  : humour et simplicité, folk, rock et blues, 
poésie et anecdotes, le tout en trio pour cette date à 
Ensisheim ! Réservations sur www.resa.ensisheim.net.

Je.9 à 20h - Entrée libre sur réservation

Dreamer of Supertramp
Espace Le Trèfle à Ungersheim
Sept musiciens talentueux jouent et chantent fidèlement 
la musique de Supertramp, l’un des plus grands groupes 
pop des années 70, dans le respect des sonorités d’ori-
gine. L’efficacité de tubes comme Breakfast in America ou 
Dreamer côtoie l’ambition d’oeuvres comme Crime of the 
Century pour bâtir un moment riche et euphorisant !

Ve.24 à  20h30 - 3/15€

OSM  
La Filature à Mulhouse
L’Orchestre Symphonique de Mulhouse se tourne vers la 
musique française du début du 20e siècle, sous la baguette 
de Jean-Jacques Kantorow : Le Songe de Cléopâtre de Bonis 
et la Symphonie en ré mineur de César Franck encadrent 
l’incontournable Concerto pour la main gauche de Maurice 
Ravel, avec le brillant Adam Laloum au piano. 

Ve.3 à 20h et Sa.4 à 18h - 7/27€

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

Autour du quintette 
Conservatoire à Mulhouse
Hautbois, cor, clarinette, basson et piano : tel est l’effectif 
du quintette invité au Conservatoire de Mulhouse pour 
cette soirée placée sous le signe de deux géants de la 
musique classique. Le Quintette pour piano et vents de 
Mozart a d’ailleurs inspiré celui de Beethoven... Deux 
oeuvres grâcieuses et enjouées ! 

Ma.7 à 19h - 5/8€
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MULHOUSE

Le Noumatrouff 
n’hiberne pas
Les notes colorées du rap, du 
reggae, de la pop et du hard-
rock réchauffent l’ambiance sur 
la scène mulhousienne.

Pour donner suite à un automne 
dense, marqué par un 30e anniversaire 
qui n’est pas passé inaperçu, le 
Noumatrouff nous a préparé une 
saison hivernale moins pléthorique... 
Mais toujours représentative de toute 
la diversité des musiques actuelles.

La salle rouvre avec un concert fami-
lial attendu de longue date, programmé 
dans le cadre du festival Momix : The 
Wackids (Sa.4/02) sortent leurs instru-
ments jouets pour initier les enfants aux 
charmes d’Oasis, d’Offspring ou même 
des Spice Girls. De quoi instruire une 
nouvelle génération de mélomanes !  

Place alors au rap, la musique la plus 
écoutée par les Français... Le 1863 
Tour (Sa.11/02) débute à Mulhouse 
pour mettre en avant les jeunes talents 
de la scène francophone. Lujipeka 
(Je.9/03) n’est pas un inconnu puisqu’on 
l’a déjà aperçu au sein du fameux col-
lectif Columbine...  Klem (Ve.31/03) 
représente quant à lui la face la plus 
mélancolique du style. 

Le rock, tendance metal, n’est pas oublié 
avec Klone et les brillants locaux Los 
Disidentes Del Sucio Motel (Sa.18/02), 
en attendant Mass Hysteria (Je.6/04) 
pour bien commencer le printemps. 

Plus calmes, l’étonnante chanteuse 
pop/folk November Ultra (Je.16/02), 
tout juste nominée aux Victoires de la 
Musique, et le spirituel chanteur reggae  
roots Marcus Gad (Sa.25/03) ne man-
queront pas de nous envoûter. ☛ S.F

 → Mulhouse | Le Noumatrouff 
Programme complet et infos sur www.
noumatrouff.fr.

November Ultra, aux Victoires et 
au Nouma en février
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concertsconcerts

Concert

November Ultra
Au travers de sa musique, November 
Ultra nous invite à nous plonger chaleu-
reusement dans la lecture de son journal 
intime.

Je.16 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 14/17/20€

Concert

John & the Steeds 
Un répertoire chaleureux alternant des 
reprises des standards de la soul et de la 
pop à la sauce John & the Steeds.

Ve.17 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

Expo/Concert The Wooden Wolf
C'est une musique introspective qui 
nourrit des textes à fleur de prose.

Ve.17 à 19h30, Sa.18 à 10h et Di.19 à 10h
Cour des Arts, Brunstatt-Didenheim
10€ - Sur réservation

Rock / metal / blues

Klone + Lizzard + Los Disidentes 
Del Sucio Motel
Klone a construit son nom en faisant 
une musique aussi profondément intros-
pective qu'elle est puissante sur le plan 
musical, LDDSM dépassent désormais 
les codes du genre et s’attaquent à des 
perspectives célestes logées au creux de 
l’humain quant à LizZard, ils conjuguent 
efficacité et talent grâce à une maîtrise 
précise de leurs instruments respectifs.

Sa.18 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - À partir de 16,80 €

Concert

Melodi'Om
Ces deux artistes suivent leurs envies 
musicales mais sauront également 
s’adapter aux vôtres en faisant naître et 
vivre des mélodies inoubliables.

Ve.24/2 et Di.7/5 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

Ladislava : Histoire De La Musique 
Tzigane

 → Voir notre article p.18
Sa.25 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - À partir de 14 €

Chanson française

Espérer contre toute Espérance
 La chorale Sainte Cécile de Bettlach-
Linsdorf propose un concert choeur et 
orgue intitulé "Espérer contre toute 
Espérance" au profit de Caritas Alsace 
et Terre des Hommes Alsace.

Di.26 à 17h30
Eglise, Altkirch
Gratuit, plateau

Hôtel Restaurant de l’Ange*** 
4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

à partir de 20h

OCTOBRE 2022OCTOBRE 2022

l’Angel’Ange
Les Dîners 
Concerts 

des amis de

à partir de 19h30

FÉVRIER 2023FÉVRIER 2023

Hôtel Restaurant de l’Ange*** 
4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

l’Angel’Ange
Les Dîners 
Concerts 

des amis de

JE.2 : DIES  Reprises pop rock
 Basse et chant + bande son.

VE.3 : ROCK THÉRAPIE  
Reprises 70’ à nos jours - 

Guitare, basse, batterie et chant.  

JE.9 : FRANCO DELL’ANGELO        
Chansons italiennes d’hier et 

d’aujourd’hui - Guitares, basse, 
batterie, clavier et chant. 

VE.10 : MAVERIC BAND     
Rock blues folk - Guitare Caron et chant .

JE.16 : VINCENT ECKERT       
Chansons françaises - compos

Guitare basse et chant vente sur 
place de ses 4 premiers albums. 

VE.17 : FREE BIRDS         
Blues rock - Reprises et compos

Guitares, basse, clavier, batterie, chants.

JE.23 : HENRI KAT        
Pop - Reprises plus compos

Guitares chants. 

VE. 24 : SULTANS NOT REAL   
Tribute Dire Straits - Guitares, basse, 

batterie, clavier et chants.

Les vendredis du Trèfle

24
Vendredi

20h30
fév.

Les tubes du répertoire
emblématique 
de toute une 
génération !

MJC UNGERSHEIM - 06 74 39 58 80
letrefle.ungersheim68@orange.fr

Musique classique

diVin #3 : Héritage 
Découvrez le Trio n°1 de Félix Mendels-
sohn et le Trio n°2 de Johannes Brahms 
avant d’échanger avec les musiciens 
autour d’un verre.

Ve.10 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
0/8€

Concert

David Briand 
Concert live de David Briand, chanteur et 
musicien, accompagné de son guitariste.

Ve.10 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Chanson française

Marikala Respire
Un spectacle musical qui touche aux pro-
blématiques actuelles : l'environnement, 
la nature, l'ouverture des consciences, le 
recyclage, la surconsommation, l'amour 
et le retour à l'essentiel.

Ve.10 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - De 24 à 26 €

Chanson française

Mau d'âmour
Des mots qui ne sont pas les siens, mais 
ceux de Maurane et des auteurs qui 
auront sublimé une carrière bien trop 
méconnue, mais aussi et surtout… bien 
trop courte.

Ve.10 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 10/12€

Concert

Foes & Junes
Ils se baladent  à travers des décennies de 
musique, mélangeant différents styles et 
offrent un répertoire de chansons à chan-
ter avec légèreté et humour.

Sa.11 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Rap / hip-hop

1863 Tour
Fidèle à sa volonté de mettre en avant la 
scène émergente, 1863 proposera à tous 
les avides de musique la nouveauté et 
l’identification qu’ils recherchent.

Sa.11 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - À partir de 16,80 €

Musique classique

Album Poulenc
Parallèlement aux représentations de sa 
Voix humaine, ce récital offre un aperçu 
de ses mélodies, tantôt canailles tantôt 
mélancoliques.

Di.12
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 33 78 01 - 6/12€

Concert

Saint-Valentin
Programme surprise pour célébrer les 
amoureux en musique dans un cadre 
intime et romantique.

Ma.14 à 20h
L'Aronde, Riedisheim
0/8/12€

SI ÇA BOUGE...

C’EST DEDANS !

1 200 000 
Consultations/mois

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

ORGANISATEURS :
vos événements 

dans l’Agenda JDS

Rendez-vous sur pro.jds.fr20
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SPECTACLESSPECTACLES

JDS : Tous Pour Un, c'est un projet à quatre artistes, 
deux dessinateurs de BD réputés et multi-primés, 
Alfred et Charles Berberian, et deux musiciens, Bas-
tien Lallemant et vous-même. L'idée est de dessiner 
en direct pendant vos chansons. Comment a démarré 
ce projet original ?

JP Nataf : Nous nous connaissions tous par l'intermé-
diaire de plusieurs projets musicaux et artistiques. Les 
deux dessinateurs sont également des musiciens. On a eu 
ce projet commun d'amener la musique dans les média-
thèques, de faire quelque chose de très intimiste autour 
du "concert dessiné". Au départ, on faisait cela à deux, 
avec peu de moyens, un musicien et un dessinateur. Puis 
une organisatrice de festival nous a demandé de le faire 
à quatre, dans une forme plus grande, plus ambitieuse, 
adaptée à de véritables salles de spectacle. C'est comme 
ça qu'est né Tous Pour Un. Moi, j'aime bien dire que c'est 
une sorte de "Gorillaz pour les vieux" ! (rires)

Est-ce un spectacle où l'on suit une histoire avec un 
début, un milieu et une fin ?

Non, c'est plutôt un périple coloré où tout évolue... une 
balade en forêt, une sieste sur une plage, une rêverie... 
Un beau dessin qui se trace en temps réel, c'est toujours 
quelque chose d'un peu magique, d'envoûtant. L'idée, 
c'est de partir des chansons, et de créer un dessin autour 
de l'émotion qui s'en dégage. On se synchronise entre 

dessinateurs et musiciens, c'est très fluide, maintenant 
qu'on a joué le spectacle une quinzaine de fois ! C'est vrai-
ment un truc très hybride. En plus, ça n'est relié à aucune 
actu et on n'a rien à vendre derrière. On peut le jouer en 
l'état dans 10 ans. Ce n'est pas que pour les enfants, d'ail-
leurs. Ils se laissent facilement embarquer par la magie 
du dessin, mais le spectacle s'adresse à tous les publics.

Vient-on aussi pour voir JP Nataf des Innocents ? Vous 
avez des news sur l'avenir de votre groupe culte ?

Moi, je dirais que Charles Berberian est le nom le plus 
connu pour les Bédéphiles ! Si des amateurs des Innocents 
viennent, tant mieux. En effet, rien d'acté, mais si je devais 
sortir un truc, ça serait avec Jean-Christophe (son aco-
lyte des Innocents), pour un nouvel album des Inno'. On 
forme un couple depuis si longtemps, malgré les coups 
de gueule. On avait peur quand on a relancé le groupe, il 
y a dix ans. Peur du syndrôme de la reformation foirée. Et 
puis on a vu qu'avec quasi pas de promo - comme on aime 
bien rester dans notre bulle - on arrivait quand même à 
faire de belles tournées avec des salles complètes. On 
remarque que le public des Innocents se renouvelle, les 
parents y emmènent leurs ados, et c'est très gratifiant.    
☛ Propos recueillis par Mike Obri

saint-louis | La coupole
Ve.3 à 20h 
03 89 70 03 13 - www.lacoupole.fr - De 8 à 12€ 

Tous Pour Un : un "concert 
dessiné" avec JP Nataf
Le festival Momix s'installe à la Coupole de Saint-
Louis le temps d'une soirée, avec un très joli rendez-
vous, entre concert et poésie illustrée en direct. 
Tous Pour Un, un projet à quatre artistes, avec 
notamment JP Nataf, des Innocents. Interview !

concertsconcerts
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3 BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....3

VIEUX-THANN

La Moustâche
Dernières représentations du spectacle des Bâtisseurs, compagnie 
théâtrale bien connue dans le sud de l'Alsace.

L'histoire de la pièce La Moustâche, vous la connaissez peut-être déjà : Sylvain est un 
homme discret et gentil. Aujourd’hui, il a prévu de passer un entretien d'embauche, puis 
de rencontrer son futur beau-père. Alors qu’il se prépare et se rase avec son rasoir élec-
trique, une coupure de courant l’empêche de finir le travail, et le laisse avec une petite 
moustache à la Hitler ! Les gags et quiproquos ne vont pas tarder à arriver...

 → Vieux-Thann | Salle Sainte Odile
Sa.4 à 20h et Di.5 à 16h - www.batisseurs-theatre.fr - 8/12€

VILLAGE-NEUF

Ana Non
Dans le cadre d'une tournée 
du réseau "à 2 pas de chez 
nous" des salles des Trois 
Frontières, un joli spectacle 
autour des blessures de la 
Guerre d'Espagne.

Ana Non, veuve andalouse de 75 
ans, n'a jamais quitté son village, 
mais entreprend aujourd'hui 
de traverser l'Espagne. Elle ira 
à pied, en suivant la voie de 
chemin de fer pour ne pas se 
tromper de route. Elle veut 
revoir son fils, en prison à 
perpétuité. C'est cette marche, 
inlassable et initiatique, que 
raconte l'histoire d'Ana. Ses 
grandes peines et ses petites 
joies,  ses souvenirs et ses 
rencontres, ponctuent les étapes 
de sa (re)construction. La guerre 
d'Espagne qui lui a pris ses 
hommes, mari et fils, est finie 
depuis trente-cinq ans. Franco 
est mourant. L'Espagne, celle des 
oubliés, est censée guérir. Une 
pièce des locaux du Théâtre du 
Même Nom. 

 → Village-Neuf | RiveRhin
Ve.17 à 20h 
03 89 70 28 32- 5/10/12€  
www.mairie-village-neuf.fr
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 → Illzach | L'Espace 110
Ve.10 à 20h
www.espace-110.org - 5,50/20€

L'ODEUR DU GEL À L'ESPACE 110

Pour découvrir une jeune créatrice. Fidèle à sa mis-
sion de promotion des compagnies émergentes du Grand Est, l'Espace 110 invite 
la toute jeune Compagnie Brûlante et sa metteuse en scène Emily Evans, basées à 
Reims. Formée à la fois au cirque, aux arts plastiques, aux arts numériques et aux 
marionnettes, la créatrice mélange brillamment les disciplines : L'Odeur du gel est 
la bonne occasion pour se familiariser avec son travail ! 

Pour applaudir une sacrée performance. Sur 
scènes, les artistes de la compagnie évoluent entre manipulation de marionnettes 
animalières et d'objets, corps en mouvement, création sonore et numérique en 
direct... La compagnie créé tout un monde sur la scène, où tous les sens sont en 
éveil.   ☛ S.F

Pour rencontrer un peuple étonnant. Le spectacle 
est inspiré de la culture du peuple sibérien Tchouktche, son bestiaire polaire, son 
cadre de vie gigantesque et glacé, et ses poèmes écrits dans une langue en voie de 
disparition. qui servent de fil conducteur au spectacle. Emily Watson a conçu ce 
" voyage onirique " à Moscou il y a quelques années, en plein hiver... " Au croisement 
entre sources documentaires et fantasmes d'un pays que l'on n'a jamais foulé ".

❶

❷

❸
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SpectaclesSpectacles
Spectacle

Grandes histoires pour grandes 
oreilles
Contes et histoires sur différentes thé-
matiques 

Me.1 à 10h30
Bibliothèque, Orbey
03 3 89 71 32 50 - dès 3 ans - Gratuit

Spectacle

Contes pour ados
Contes et nouvelles de science-fiction, 
d'aventure, d'horreur ou fantastiques 
pour les collégiens.

Me.1 à 17h
Médiathèque, Kaysersberg-Vignoble
03 89 47 35 35 - Dès 10 ans - Gratuit

Théâtre

Fest'Impro
Chaque année, le festival invite des 
ligues et des compagnies profession-
nelles de théâtre d’improvisation et 
propose des matchs et des spectacles 
pendant 4 jours.

Du Je.2 au Di.5
Le Forum, Saint-Louis
Sur réservation

Théâtre

Ce printemps-là…
De Didier Barth par la Compagnie du 
Vendredi Après-Midi

Alors que la guerre civile fait rage en 
Syrie, 8 adolescents sont réfugiés dans 
un abri de guerre de fortune. L’auteur 
porte un regard sur leur souffrance et 
leur engagement dans le conflit.

Je.2 à 19h30
CFA et Lycée agricole, Rouffach
Gratuit, plateau

Humour, comédie

Seb Mellia
Avec son sourire de sale gosse, Seb 
Mellia livre un stand up authentique, 
entre impros maîtrisées et anecdotes 
personnelles hilarantes.

Ve.3 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - À partir de 35 €

Humour, comédie

Le Garage à Papas
Le public entre et s’installe dans un 
garage mais ce que l’on révise ou répare 
ici, ce ne sont pas les voitures, mais 
bien… les papas. Spectacle suivi d'un 
débat sur la Paternité !

Ve.3 à 20h
MJC, Bollwiller
0/5€ - Réservation conseillée

Théâtre

Le dîner de cons
Mise en scène par Jean Laurent Silvi

La comédie culte dans laquelle Pierre 
Brochant, bobo parisien, prétentieux et 
sûr de lui, organise avec son cercle de 
copains un concours : élire l’homme le 
plus « con » possible.

Ve.3 à 20h30 et Sa.4 à 19h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
De 8 à 40 € - Sur réservation
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MAIS C'EST QUOI, CETTE SALLE ?

a JAUGE : 
550 spectateurs

a L’ANECDOTE : 
Le Théâtre Municipal 

accueille des spectacles 
depuis... 1849 ! 

aÀ Y VOIR 
PROCHAINEMENT : 

Un Culot Monstre (avec 
Olivier Lejeune) le 10/03
Yohann Métay, le 18/03

Manon Lepomme, le 22/04

Le Théâtre Municipal de Colmar :  
« Au service de la politique culturelle de la ville »
Nous avons rendu visite à François Ades, le directeur du Théâtre Municipal de Colmar, pour une visite dans 
les coulisses de cette salle de spectacle "à l'italienne", somptueuse, dont l'histoire de près de deux siècles 
s'impose à chaque spectateur qui vient s'y asseoir.  ☛ Mike Obri

Le Théâtre Municipal de Colmar est un 
monument historique remarquable, 
achevé en 1849 par l'architecte Louis-
Michel Boltz  : il contribue à l'image 
prestigieuse de la ville. À l'intérieur de 
l'imposant bâtiment voisin du Musée 
Unterlinden, une salle "à l'italienne" spec-
taculaire, avec ses balcons haut perchés, 
son imposant lustre, ses incalculables 
moulures et sa grande peinture de pla-
fond signée Louis Boulangé, ami et élève 
du célèbre Delacroix (on se rappelle tous 
de son minois sur le billet de 100 Francs). 
Les spectateurs ont ici l'impression de 
faire un saut dans le temps. Il ne manque 
que les petites jumelles, le haut-de-forme 
et le carrosse qui vous attend dehors.  

S'ouvrir sur la ville

L'ancien directeur, Daniel Sala, a marqué 
de son empreinte la programmation du 
Théâtre durant 22 ans. Tâche acrobatique 
que de lui succéder. François Ades a pris 
la relève en 2022. Originaire d'Alsace, il a 
fait ses gammes dans le monde culturel 
partout en France, dans l'Ouest, le Sud et 
le Nord, avant de remettre le Cap à l'Est... 
et de rentrer à la maison. 

« C'est la salle des Colmariens, avec une 
offre accessible, grand public et variée, de 
l'humour jusqu'à l'opéra », sourit François 
Ades. « Daniel a gagné un public fidèle, 
qui a de fortes attentes sur ce qu'il sou-
haite voir. Il n'était pas question de tout 
bouleverser en arrivant ici ! Le Théâtre 
a une forte proportion d'abonnés, ce 
qui est un luxe, mais qui peut aussi frei-

ner le renouvellement des publics  », 
reconnaît le jeune directeur. Difficulté 
supplémentaire : il est également devenu 
conjointement le directeur et program-
mateur de la Salle Europe, dans le quartier 
du même nom, davantage orientée vers la 
création régionale et les sujets sociétaux. 
« L'idée, c'est de mutualiser les énergies 
et de gagner en cohérence sur l'ensemble 
des structures, qui sont toutes au service 
de la politique culturelle de la ville. » 

Renouveler les publics

Le Théâtre Municipal jouit de cette pro-
grammation large, accueillant aussi bien 
les humoristes - on y a applaudi Blanche 
Gardin, Jean-Luc Lemoine, Arnaud 
Ducret - que l'Opéra National du Rhin, 
sans oublier des concerts en petit comité 
(Fréro Delavega, Hoshi...). Le lieu est éga-
lement réputé pour être l'un des derniers 
à proposer des classiques du boulevard 
(quiproquos et amant dans le placard) 
avec des têtes d'affiche plus toutes 
jeunes : Maurice Risch, Michel Jeffrault, 
Olivier Lejeune, Bernard Menez... « Il y a 
une demande forte à ce niveau-là. Ce qui 
ne nous empêche pas d'explorer d'autres 
horizons artistiques, comme le jeune You-
tubeur GuiHome qui a fait complet ici en 
quelques heures. J'aimerais aussi, par 
petites touches, faire venir davantage de 
nouveau cirque, de magie et de théâtre 
très actuel ! », termine François Ades.

 → Colmar | Théâtre Municipal 
03 89 20 29 01 - www.theatre.colmar.fr

Son élégante façade

François Ades, 
directeur depuis 2022

On y voit principalement : 
théâtre, humour et opéra

Une salle "à l'italienne" superbe
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SpectaclesSpectacles
Spectacle musical

Tous Pour Un
Ce ne sont pas quatre mais huit mains, 
aussi habiles les unes que les autres, 
qui s'affairent pour vous présenter le 
concert dessiné Tous pour un.

Ve.3 à 20h
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - À partir de 14 €

Spectacle

Soirée Stand Up
Retrouvez O’Really et Kewos , 2 humo-
ristiques incontournables, pour un 
format de 30 minutes chacun !

Ve.3 à 19h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
07 49 96 04 18 - 12€ - Sur réservation

Humour, comédie

Max Bird
Sélections naturelles

Attachez vos ceintures et partez en 
voyage (enfiiin !) mais sans avion, sans 
bateau, sans aucun autre moyen de 
transport que le pouvoir de votre ima-
gination.

Sa.4 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - À partir de 35 €

Théâtre

Machinarmonium
Alors que Tartine, Tintin et Juju vident 
la maison d'un certain M. Maurel, ils  
découvrent de façon inattendue une 
partie de l'histoire de leur père, ainsi 
qu'une étonnante machine : la Machi-
narmonium.

Sa.4 à 15h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/8€

Théâtre

La Moustâche
 → Voir notre article p.22
Sa.4 à 20h et Di.5 à 16h
Salle Sainte-Odile, Vieux-Thann
8/12€

Théâtre

Broutille 
compagnie bleu renard

Sur scène, des peluches sont dispo-
sées en un tas immense et immobile. 
Puis elles s’animent, s’agencent en un 
paysage de douceur, une montagne 
insolite, une cabane incroyable.

Sa.4 à 10h et à 15h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 1 à 5 ans - 6,50€

Théâtre

Fechamos
Cie La Salive du Raton

Septembre 2018, le Musée National 
de Rio s’embrase. Dans l’incendie, une 
grande partie de l’Histoire du Brésil 
part en fumée. Peu d’œuvres survi-
vront. Disparues, à tout jamais. Et si… 
Et si certaines d’entre elles avaient été 
sauvées ?

Sa.4 à 19h
Espace muséographique « Victor 
Schœlcher, son œuvre », Fessenheim
03 89 48 61 02 - 7 € - Sur réservation
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HÉSINGUE

La saison culturelle de La Comète redémarre !
La Comète lance le début de sa programmation culturelle chaque début d’année - et non en septembre, 
comme il est d’usage de le faire. La salle hésinguoise propose une trentaine de spectacles qualitatifs de tous 
les genres jusqu’en décembre prochain. Tour d'horizon de la saison !

La Comète à Hésingue n’annonce pas sa 
programmation culturelle de septembre à 
juin, mais de janvier à décembre. Toujours 
un plaisir que de retrouver Wilfried Laporal, 
le directeur, et la chargée de programma-
tion Julie Jordan : ils ont à cœur de proposer 
les spectacles qui les ont fait vibrer, sou-
vent vus à Avignon. « Cette année, on 
inaugure notamment la formule goûter-
spectacle : avant les spectacles pour le 
jeune public, l'association solidaire Main 
Tendue École Hésingue proposera un goû-
ter à thème », sourit Wilfried Laporal.

Le « mois de la femme » 
est de retour

Comme l'année passée, le mois de mars 
sera le mois de la femme à la Comète ! « Le 
rendez-vous avait très bien fonctionné en 
2022. On le repropose, mais cette fois, il 
sera davantage tourné vers la famille et 
les enfants », explique Julie. On pourra 
assister à la projection gratuite de deux 
films sur la thématique (les 7 et 10/03), 
à un forum autour du droit des femmes 
(le 19/03) avec le même soir le spec-
tacle Le Problème avec le Rose, et aussi 
Simone Veil, le Combat d'une effrontée 
(le 28/03), spectacle nommé aux Molières, 
avec Cristiana Reali, absolument bluffante 
en Simone Veil racontant ses souvenirs et 
ses combats politiques. 

Les Poupées Persanes (le 11/04) met 
en parallèle avec brio deux histoires 
différentes mais pourtant liées : des étu-
diants se battant pour leurs droits dans 
l'Iran des années 70 et deux soeurs pas 
très motivées pour aller fêter l'an 2000 
aux sports d'hiver. À voir absolument, la 

pièce Lawrence d'Arabie, mise en scène 
par Eric Bouvron (le 5/05) : une mise en 
scène énorme et dingue, avec pas moins 
de huit comédiens, deux musiciens et une 
chanteuse sur scène, quelque part entre 
chansons, théâtre et décors de cinéma. Le 
rendez-vous "Le Petit Citoyen" (du 9 au 
12/05) fait aussi son retour : une program-
mation étudiée pour les scolaires, autour 
du thème de l'écologie.

Gros coup de coeur pour Julie Jordan, « un 
peu au bout de sa vie », en terme d'émo-
tions la première fois qu'elle a assisté au 
spectacle En attendant le grand soir (le 
17/05), entre cirque et danse, avec des 
artistes qui évoluent tout autour du public, 
et pas seulement devant. Attention, pour 
les allergiques, le spectacle est très parti-
cipatif, mais promet beaucoup de chaleur 
humaine ! En juin, le comédien Benoît Solès 

revient à la Comète, après La Machine de 
Turing, avec La Maison du Loup (le 2/06), 
où l'écrivain Jack London, maussade et en 
panne d'inspiration, rencontre un homme 
qui se bat pour sauver son meilleur ami de 
la peine de mort... 

On pourra aussi citer Hésingue en Fête 
début septembre, avec un spectacle et un 
concert en extérieur, et enfin le concert-
spectacle jeune public Little Rock Story 
(le 8/10), où l'on explique aux enfants l'his-
toire du rock, d'Elvis à Metallica, tout en 
leur jouant leurs morceaux. « Ou ton pre-
mier pogo ! », lance Julie. « Nous avons 
cette chance d'être tels des bateliers des 
émotions du public », termine avec poésie 
le directeur.   ☛ M.O.

 → Hésingue | La Comète
03 89 91 01 15 - Tout le programme : 
www.lacometehesingue.fr 

COLMAR

La Belle au bois dormant
À l'invitation de Music For Ever, le Grand Ballet de Kiev nous propose 
sa version de l'un des ballets classiques les plus populaires.

Pour le grand danseur et chorégraphe Rudolph Noureev, " la Belle au bois dormant 
de Tchaïkovski (le compositeur, ndlr) et de Marius Petipa (le chorégraphe) repré-
sente  l'apogée du ballet classique, le ballet des ballets ", rien de moins ! Basé sur un 
conte populaire que Disney a plus tard contribué à faire connaître au monde entier, 
en utilisant d'ailleurs la musique de Tchaïkovski, ce spectacle est toujours à même 
d'enchanter toute la famille grâce au talent du Grand Ballet de Kiev.

 → Colmar | Parc des Expositions
Di.26 à 17h - www.music-for-ever.fr - 40/45€
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Cristiana Reali incarne une 
Simone Veil irréprochable
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SpectaclesSpectacles
Spectacle musical

Crush
Les Escargots Ailés

4 circassien·ne-s se prêtent à des his-
toires d’amour renversantes au cadre 
aérien.

Sa.4 à 20h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 10/12/15€

Spectacle musical

Le violon sous toutes les 
formes avec le duo Codario
Avec tous leurs violons d’allures, d’ori-
gines et de timbres différents, Tom et 
Félix vous raconteront des histoires, 
tantôt en musique, tantôt avec des 
mots.

Sa.4 à 10h30
Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Gratuit

Danse

Pietragalla : La Femme Qui Danse
Dans ce seul en scène, Pietra révèle l’in-
dicible de son métier et de son art. Elle 
est tour à tour guide et témoin, muse et 
créatrice, actrice et danseuse.

Sa.4 à 20h30
Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 50 - 53/63€

Spectacle

Kish Kush, traces d’une rencontre
La scène, espace vide partagé par deux 
personnages, devient une grande page 
blanche où de nouvelles images, situa-
tions et conflits vont apparaître.

Sa.4 à 10h
Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 6/9/12€ - Sur réservation

Danse

Giselle
Peut-on danser à en mourir ? Giselle, 
elle, ne le croit pas et passe ses journées 
à danser. Elle danse quand elle est heu-
reuse. Elle danse quand elle est triste.

Di.5 à 17h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 33 78 01 - 12/68€

Spectacle

Peppa Pig Sur Scène
Peppa Pig chantera ses chansons favo-
rites avec son petit frère Georges et sa 
meilleure amie Suzy Sheep accompa-
gnée d’un spectacle magique de Mon 
Petit Poney, de M. et Mme Patate et 
de M. Monopoly !

Di.5 à 14h et à 17h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 35/40€

Spectacle

Le Roi des nuages
Hélios n’a aucune relation avec les 
autres enfants, ne supporte pas qu’on 
le touche, ne sort jamais dehors…Pour-
tant, il peut prédire le temps, sait tout 
des nuages, et leur parle parfois.

Ma.7 à 20h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 6/9/12€ - Sur réservation
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HAUT-RHIN

La Filature en tournée
Vous n'allez pas à la Filature ? La Filature viendra 
à vous ! La Scène nationale de Mulhouse fait 
tourner la pièce de théâtre Les Imposteurs dans 
dix petites villes du Haut-Rhin.

Invitée pour assurer cette nouvelle édition de l'opération 
La Filature Nomade, la compagnie La Spirale nous présente 
Les Imposteurs, une pièce de théâtre "au 3/4 vrai et au 1/4 
faux", mettant en scène un groupe de personnages atta-
chants, auxquels il est facile de s'identifier. Isabelle et Régis 
sont deux acteurs qui parlent de leur adolescence, de leur 
carrière, de leurs illusions, des rencontres fugaces et des 
souvenirs qui les ont marqués. Avec simplicité, sincérité et 
justesse, ils questionnent notre identité fragile.

Dix dates à suivre

La pièce sera intensément jouée entre le mardi 21 février et 
le samedi 4 mars, successivement à Berrwiller, Bantzenheim, 
Ensisheim, Wittelsheim, Uffholtz, Petit-Landau, Dietwil-
ler, Lutterbach, Staffelfelden et Rixheim ! Un sacré tour du 
Sud-Alsace pour faire partager les émotions théâtrales au 
plus grand nombre.

 → Haut-Rhin
Du Ma.21/02 au Sa.4/03 
Détails des dates et infos pratiques sur www.lafilature.org/
avec-vous/filature-nomade - 03 89 36 28 28. 

MULHOUSE

Le Dragon
Thomas Jolly, l'un des metteurs en scène les plus 
cotés du moment, met en scène Le Dragon : un 
conte fantastique à la fois drôle et politique.

La nouvelle version de Starmania, vous en avez entendu 
parler ? Les Jeux Olympiques de Paris 2024 et leurs futures 
cérémonies d'ouverture et de clôture, vous les attendez de 
pied ferme ? Aux commandes de ces spectacles XXL, on 
retrouve un metteur en scène tout juste quadragénaire, 
Thomas Jolly : un nom déjà connu des amateurs de théâtre et 
d'opéra, accédant aujourd'hui à une notoriété grand public... 
C'est forcément avec curiosité que l'on ira à la Filature pour 
voir l'un de ses derniers spectacle en date, une mise en scène 
du Dragon d'Evgueni Schwartz.

Un conte à message

L'auteur est un dramaturge russe actif entre les années 1920 
et 1950, en pleine période de tyrannie stalinienne. Il était 
connu pour sa propension à cacher derrière ses contes des 
messages commentant l'actualité ! Pour se débarrasser du 
Dragon tyrannique qui gouverne la ville, la mobilisation est 
nécessaire... Thomas Jolly met en scène cette fable avec 
beaucoup d'humour et de folie, flirtant même avec les codes 
de la comédie musicale tout en assumant le propos politique 
de la pièce. ☛ S.F

 → Mulhouse | La Filature
Me.8 à 20h et Je.9 à 19h
03 89 36 28 28 - www.lafilature.org - 8/28€ 
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ÎLE DU RHIN

Les Frères Colle vont vous scotcher !
Stéphane, Cyril et Clément Colle sont frères... musiciens et jongleurs ! 
Dans "Jonglage Percutant", ils enchaînent les performances.

Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane est à contretemps. Ces trois 
frères artistes offrent une performance de jonglerie de très haut niveau, tout en pro-
posant, dans le même temps, des moments musicaux autour de la percussion, sans 
jamais oublier leur humour. Leur spectacle enthousiasmant mélange allègrement les 
disciplines. Et tout finit par virevolter ! Sans paroles, dès 6 ans.

 → Île Du Rhin | Art'Rhena
Sa.25 à 20h - 03 89 71 94 31 - www.artrhena.eu - 10/12/15€
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SpectaclesSpectacles
Spectacle musical

Charlie et le Djingpouite
Deux inventeurs d’histoires doivent 
répondre à un défi : celui d’inventer, à 
deux, la plus folle des histoires mais pas 
n’importe laquelle… Avec 16 mots et un 
milliard d’imagination !

 Me.8 à 15h
Bibliothèque Grand'rue, Mulhouse
03 69 77 67 17 - Gratuit - Sur réservation

Humour, comédie

Karim Duval : Y
Dans un stand up drôle, cynique et 
bourré d’auto-dérision, Karim Duval se 
fait le porte-voix de tous ces vingttren-
tenaires, symboles d’une société en 
pleine mutation !

Je.9 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 32/35 €

Danse

Näss 
Sept hommes exaltent la puissance 
du collectif dans une danse intense et 
acrobatique. Leur moteur ? Le rythme ! 
Incessant, obsédant, il fait surgir l’ébul-
lition et insuffle l’énergie aux corps.

Je.9 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 14 à 29€

Théâtre

Sensuelle
Écrit et mise en scène Jean-Christophe Folly

Au départ il y a une femme, elle a 
soixante ans, elle vient de tuer un jeune 
homme parce qu’il lui a dit qu’elle n’était 
plus sensuelle. Fallait pas la chercher.

Ve.10 à 20h et Sa.11 à 18h
Comédie de Colmar, Colmar
03 89 24 31 78 - De 6 à 22€ - Sur réservation

Théâtre

L'Odeur du Gel
Compagnie Brûlante

C’est une rencontre avec les monstres 
du Grand Nord. Un bestiaire imaginaire 
habité de créatures de fourrures et de 
corps, humains, animaux, pieds, mains, 
orteils roses qui percent la neige…

Ve.10 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,50 à 20€ - Sur réservation

Théâtre

Bouger les lignes
Quatre personnages traversent l’his-
toire des cartes, de la carte de Cassini à 
celle des vents et jusqu'à Google Maps. 
Ils recherchent la fonction des cartes, 
leur fabrication, la diversité de leurs 
usages et les nombreuses notions qui 
les accompagnent.

Ve.10 à 20h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 10/12/15€
Sa.4 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,50 à 20€ - Sur réservation
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Théâtre

La pie voleuse
La bougeotte de Schwoben

Prenez rendez-vous avec Madame Cas-
siopée, cartomancienne, dotée d’un don 
phénoménal de voyance ! Vous ne serez 
pas déçus !

Ve.10 et Sa.11 à 20h30 et Di.12 à 16h
Salle Saint-Georges, Franken
06 75 79 90 52 - 8€

Danse

Jeux de Société
C’est par un court-métrage que l’on 
découvre six danseurs dans un espace en 
friche dont on devine qu’ils vont émerger 
transformés.

Ve.10 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Gratuit

Spectacle

100 m papillon
Maxime Taffanel, ancien sportif de haut 
niveau devenu comédien, est Larie, un 
adolescent épris de natation. Au rythme 
de rudes entrainements, et de compéti-
tions éprouvantes, il rêve d’être un grand 
champion.

Ve.10 à 20h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 6/9/12€ - Sur réservation

Humour, comédie

Nàrrekonzert
C'est l'histoire d'un affrontement de deux 
mères qui se volent dans les plumes en 
entraînant leurs époux dans ce conflit.

Sa.11 à 20h30 et Di.12 à 14h30
Le Parc, Ribeauvillé
Gratuit, plateau

Spectacle

Ciné-concert jeune public : “The 
Bear”
C’est l’histoire d’une rencontre extraor-
dinaire, entre une petite fille et un ours 
polaire, mise en musique et orchestrée 
par le tandem Oco.

Me.15 à 15h
Arthuss, Wintzenheim 
03 89 79 60 17 - Dès 3 ans - Gratuit

Danse

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

Me.22 à 10h
Centre Chorégraphique national, Mulhouse
03 89 45 94 10 - Gratuit

Spectacle musical

L'extraordinaire cabinet de 
curiosités de Monsieur Fulcanelli
Les frangins Lindecker

Venez visiter un lieu où la réalité se mêle 
à l’étrange et d’innombrables élixirs et 
potions dont le sérum « Peter pan » qui 
permet d’arrêter de vieillir ou le fameux 
« Verum Somnium » qui donne vie aux 
rêves les plus fous …

Je.23 à 14h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
6/8/12€

Théâtre

Cabaret d'improvisation 
théâtrale avec Les Impropulseurs
Les Impropulseurs

Chaque mois, La Loge du Temps accueille 
la troupe des Impropulseurs pour une 
soirée sous le signe de convivialité et 
rigolade. Découvrez, dans une ambiance 
décalée et délurée, leurs plus belles créa-
tions et improvisations !

Ve.24 à 19h30
La Loge du Temps, Morschwiller-le-Bas
07 49 96 04 18 - Gratuit, plateau - Sur réservation

Spectacle musical

Jonglage percutant
Les frères colle

Clément donne le temps, Cyril arrive à 
temps, Stéphane est à contretemps. Ces 
trois frères nous offrent une performance 
de jonglerie musicale virevoltante et rem-
plie d'humour, mélangeant allègrement 
les disciplines.

Sa.25 à 20h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 10/12/15€

Spectacle

BP Zoom
Deux personnages intemporels et récur-
rents font surgir drôlerie et poésie d’un 
geste banal ou de la situation la plus ano-
dine.

Sa.25 à 20h30
Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 15/17€ - Sur réservation

Danse

La Belle Au Bois Dormant Par Le 
Grand Ballet De Kiev
Entre théâtre et adaptation musicale, un 
seul mot d'ordre : casser les codes, bri-
ser le déjà-vu et incarner avec poésie et 
humour les personnages de ce conte.

Di.26 à 17h
Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 50 - 42,50 € - 47,50 €

Théâtre

Ma tache 
C’est l’anniversaire de Rita. Elle est seule 
dans son appartement et des événements 
bizarres se produisent. Son imagination 
s'emballe et une autre personne s'invite 
à la fête. Mais qui est-elle ?

Ma.28 à 18h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 6/8€

Théâtre

Les Voyageurs du crime
Une pièce de Julien Lefebvre.

Au début du XXe siècle, un train de grand 
standing, l’Express d’Orient (qui prendra 
le nom d’Orient Express quelques années 
plus tard) parvient à quitter la Turquie, 
alors déchirée par une guerre civile.

Ma.28 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
De 8 à 40€ - Sur réservation

Spectacle

Montagnes 
de Ruppert Pupkin et Sarah Jérôme

Dans cette oeuvre hybride, les réalités 
sont passées au mixeur. On tombe amou-
reuse d’une statue. On mélange souvenirs 
hachés et morceaux de corps. On s’in-
terchange.

Ma.28 à 19h
Comédie de Colmar, Colmar
03 89 24 31 78 - De 6 à 22€ - Sur réservation
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4 spectacles à ne pas manquer  

au festival Momix

LE THÉORÈME  
DU PISSENLIT 
POÉTIQUE ET 

POLITIQUE

D e u x  e n f a n t s ,  Ta o  e t 
Li-Na vivent une vie pleine 
d’insouciance et de jeux 
dans leur petit village en 
haut des montagnes... Mais 
un jour Tao est emmené par 
son père. Li-Na le retrouve 
bien plus tard, épuisé par 
s o n  n o u v e a u  t r av a i l  à 
l’usine. Li-na le rejoint et 
comme lui et des centaines 
d’autres enfants, s’affaire 
à fabriquer, assembler et 
emballer des produits jours 
apès jours. Ne supportant 
plus ce quotidien laborieux 
Li-Na élabore un plan... 
Une création originale et 
engagée.

 → La Filature à Mulhouse 
Sa.4 à 15h | Dès 9 ans 

LA FABRIQUE 
BRICOLER POUR 
MIEUX RÉGNER

C’est la compagnie Sans 
Soucis qui nous entraine 
dans un monde miniature 
en papier,  où le temps 
défile à vitesse grand v. 
Mais le béton remplace peu 
à peu les forêts, les rivières 
et les jardins... 

Alors i l  faut redoubler 
d’imagination et d’idées 
pour construire autrement. 
Les nouveaux bricoleurs, 
c’est eux ! Avec beaucoup 
d’humour et un brin de 
poésie, les deux compères 
f a b r i q u e n t  u n  m o n d e 
meilleur, plus coloré, plus 
vivant et plus fun !

 → Le CRÉA à Kingersheim
Sa.4 à 11h | Dès 3 ans 

BOUGER LES LIGNES 
UNE HISTOIRE  

DE CARTES

« Vous êtes ici ! », ce petit 
p o i n t  a u  m i l i e u ,  c ’e s t 
vous.  Bouger les l ignes 
interroge sur la présence 
d e s  f ro n t i è re s  e t  l e u r 
symbolique. La pièce nous 
emporte dans la quête de 
quatre explorateurs, issus 
de la compagnie Oiseau-
Mouche,  composée  de 
comédiennes et comédiens 
en situation de handicap 
m e n t a l .  À  t r av e r s  d e s 
cartes  interact ives ,  i l s 
déchiffrent les légendes, 
c h a n g e n t  d ’ é c h e l l e , 
multiplient les perspectives 
pour mieux comprendre la 
logique de ces frontières !

 → Espace 110 à Illzach 
Sa.4 à 20h | Dès 10 ans

JO&LÉO 
LA NAISSANCE DES 

SENTIMENTS

Jo, la tornade bavarde et 
Léo, sauvage et écorchée 
sont dans la même classe. 
E l les  se  retrouvent  en 
b inôme pour  jouer  les 
rôles principaux dans la 
pièce La Nuit  des Rois 
de William Shakespeare. 
Jo&Léo, c’est l’histoire d’un 
coup de foudre, que deux 
héroïnes nous partagent 
dans cette pièce tendre 
e t  c o n t e m p o r a i n e .  L e 
Collectif la cavale transmet 
à merveille les sentiments 
naissants de deux ados à 
la recherche d’elles-mêmes 
et à la découverte de leurs 
émotions les plus profondes.

 → Le Hangar à Kingersheim 
Ve.3 à 20h | Dès 12 ans 
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MULHOUSE

Visites guidées 
« de Nikola à 
Tesla »
Du 12 au 26 février, le Musée 
Electropolis vous propose 
des visites guidées autour 
de l’oeuvre de Nikola Tesla, 
pionnier de l’Histoire de 
l’électricité.

Inventeur de génie, Nikola Tesla est l’un 
des grands scientifiques de l’Histoire 
de l’électricité. Ses nombreuses inven-
tions fondent la base de nouveaux 
développements scientifiques et tech-
nologiques qui débutent dès la fin du 
XIXème siècle. C’est à lui notamment que 
l’on doit l’utilisation du courant alter-
natif, le moteur électrique asynchrone 
et la Bobine de Tesla, qui permet de 
reproduire des éclairs. 

La visite guidée du Musée Electropolis 
propose de découvrir la vie hors du 
commun et l’oeuvre de ce génial 
touche à tout, concurrent de Tho-
mas Edison. Dès 12 ans, durée de deux 
heures environ.

 → Mulhouse | Musée Electropolis
Les Ma., Je. et Di. à 14h, du 12 au 26/02 
03 89 32 48 50  
Résa obligatoire : musee-electropolis.fr

MULHOUSE

Un joyeux 
pataquès !
Ne ratez pas ce spectacle familial 
et déjanté : Mundo Pataquès ! Un 
show musical décalé imaginé et 
interprété par Alain Schneider et 
ses deux musiciens.

C’est en musique que l’on explore le 
mieux les sujets de société, la preuve en 
est avec ce nouveau spectale drôle et 
inspirant. Mundo Pataquès est un spec-
tacle ouvert à tous : aux enfants à partir 
de 5 ans jusqu’aux anciens de 100 ans et 
plus ! Les sujets explorés: les inventeurs 
fous, les femmes fortes, les narcisses 3.0, 
la réalité sur l’allégorie de Platon... 

C’est parti pour une heure de show avec 
ce joyeux trio composé d’Alain Schneider 
au chant, accompagné par ses deux musi-
ciens. On retrouve dans ce spectacle tout 
ce qui fait la magie d’une comédie musi-
cale mais en explorant des sujets plus 
vastes et actuels. Tant de bonnes rai-
sons pour aller voir ce spectacle vivant 
en famille, pour soutenir la création et 
ouvrir ses oreilles à d’autres univers !

 → Mundo Pataquès | Théâtre de 
la Sinne à Mulhouse
Me.8 à 15h et Di.12 à 16h   
www.treteaux-alsace.com 

Son altesse Alain Schneider 

COLMAR

La glisse 
carnavalesque !
Quoi de mieux pour fêter la 
saison du carnaval que de faire 
un tour sur la glace ? Rendez-
vous à la patinoire de Colmar 
pour deux animations familiales 
festives.

C’est en famille qu’on se retrouve sur la 
glace pour une animation spéciale car-
naval (le 22/02) avec une véritable fête 
foraine sur glace ! Ambiance festive et 
fun garantie ! À cette occasion, parents 
et enfants pourront chausser les patins 
pour s’initier au bonhneur de la glisse. 

Une animation originale suivra le 
samedi 25 avec une « licorne party » ! 
Un monde fantastique où les déguise-
ments les plus extravagants seront la 
norme ! Toute l’après-midi sera ponc-
tuée d’animations musicales et de jeux 
sur la glace avec les animateurs de la 
patinoire. Une animation destinée aux 
petits comme aux grands !

 → Patinoire de Colmar 
Me.22 à 13h45 et Sa.25 à 13h15  
www.patinoirecolmar.fr 

Glisse festive à la patinoire !
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THÉÂTRE 
DE LA SINNE

MERCREDI  8  FÉVRIER À 15H 
DIMANCHE 12 FÉVRIER À 16H 

Alain 
SCHNEIDER 

Concert / 
Chanson

MMuunnddoo  PPaattaaqquuèèss ppaattaaffoouuiilllliiss
LLee  jjooyyeeuuxx

dduu  mmoonnddee..

Festival

Festival Momix
 → Voir notre article p.31
Jusqu'au Di.5
Kingersheim
03 89 50 68 50 - De 5€ à 12,50€ - Sur réservation

Théâtre

Ecoutes sous zabris 
Compagnie La Bobine - bob théâtre

C'est une installation textile et sonore 
pensée en forme immersive afin de vivre 
une expérience intime et collective ins-
pirée du sein, premier paysage ; point 
d’origine de ce travail.

Me.1 à 10h et à 15h30 et Me.1 à 17h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès la naissance- 6,50€

Stage/atelier

Bébêtes et compagnie
Vous êtes plutôt veaux, vaches, cochons 
et couvée ou sirènes et griffons ? Ils vous 
attendent tous au château… pour un ate-
lier au poil !

Me.8 de 14h à 16h
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 10/14€ - Sur réservation

Spectacle

Visite ludique de Neuf-Brisach
Au programme : un guide en costume 
d’époque qui les mène tout au long du 
parcours, un livret pour suivre l’histoire 
et un goûter en fin de visite !

Me.8, Me.15, Me.22 
Office de Tourisme, Neuf-Brisach
03 89 72 56 66 - 4,50€/enfant, 1 adulte gratuit

Animations

Parc Loca'gonfle
Des tout-petits aux plus grands, les 
structures gonflables et les jeux propo-
sés séduiront tous les enfants.

Du Sa.11/2 au Di.26/2 De 10h à 18h
Parc Expo, Colmar
06 63 36 13 13 - 06 84 30 20 43 - 0 à 11€

Ciné-Concert

The Bear
C’est l’histoire d’une rencontre extraor-
dinaire, entre une petite fille et un ours 
polaire, mise en musique et orchestrée 
par le tandem Oco.

Me.15 à 15h
Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Dès 3 ans - Gratuit

Stage/atelier

Neuenbourg on the rocks
Découvrez l'histoire du château de la 
Neuenbourg et ses éléments caracté-
ristiques afin de les reproduire sur des 
cailloux voyageurs.

Ve.17 de 14h à 16h
Le Château de la Neuenbourg, Guebwiller
03 89 62 56 22 - À partir de 6 ans. - Gratuit

Stage/atelier

Jouons à l’Opéra
L’OnR à Strasbourg, Mulhouse et Colmar 
proposent un jeu de piste et d’énigmes à 
travers les espaces de leur théâtre, avec à 
la clé une jolie surprise sur scène…

Ve.17 à 14h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8-12 ans - 6€
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Vo u s  c h e r c h e z  u n e  g u i t a r e 
électrique  ? Un ukulélé  ? Un 

orgue liturgique ? Un piano à queue ? 
Des câbles jack  ? Un recueil  de 
chansons  ? Une méthode d’ocarina  ? 
Pour trouver tout cela,  et  bien 
plus encore, en plein centre-ville 
de Mulhouse, aucune hésitation  : 
rendez-vous chez Galland, boutique 
répartie sur deux enseignes face-à-
face, avenue Kennedy. 

Ouverte en 1957, l’affaire familiale 
est maintenant tenue par Hugues et 
Fabienne Galland, au 
service d’une clientèle 
« de 7 à 85 ans » ! « On 
vit de belles histoires, 
ici... Comme cette fille 
de 18 ans qui a récemment réalisé 
son rêve d’enfance en nous achetant 
un violon  », témoigne Fabienne. «  Au 
niveau des prix, on essaie d’être au 
plus près du net. Avec en plus les 
conseils, les démonstrations et la 
possibilité d’essayer ».

Et la demande est au rendez-vous  : 
«  le  conf inement a révei l lé  des 
vocations  », assure Hugues. «  Pour 
les pianos à queue, la location se 
développe... On reçoit des gens qui 
ont des petits ou des gros budgets, 
certains n’hésitent pas à se faire 
plaisir » : compter 3700 euros pour un 
piano neuf d’entrée de gamme, 63000 
pour un piano à queue des années 30, 
impeccablement restauré et visible en 
vitrine lors de notre visite. « Le budget 

est bien sûr un critère, mais il y a aussi 
le look et le toucher pour les guitares, 
les fonctionnalités pour le clavier  », 
complète Alex, vendeur spécialisé 
dans les guitares. 

« Un magasin de musique, ce n’est pas 
un commerce ordinaire, c’est aussi un 
lieu de sociabilité », témoigne quant à 
lui Michel d’Orelli, qui gère avec son 
frère Jean-Paul la maison d’Orelli, 
place de la République, l’une des plus 
anciennes enseignes de Mulhouse 
puisqu’elle fête cette année son 

120e anniversaire. «  Je 
travaille ici depuis 50 
ans, parfois de vieux 
clients poussent la porte, 
viennent jouer, certains 

sont énormément doués, avec un toucher 
très romantique... ». 

À Mulhouse, le spécialiste des violons 
et violoncelles est le luthier Olivier 
Gary, dont l’atelier est installé rue des 
Franciscains. Pour les instruments à vent, 
c’est l’Ophicléide qui s’impose, au pied 
du Conservatoire. Sa clientèle ? « Des 
musiciens professionnels, des apprenants 
venus du Conservatoire ou des écoles 
de musique... Et aussi les amateurs qui 
jouent dans des harmonies, on en a encore 
beaucoup en Alsace ! C’est très formateur 
pour apprendre à jouer ensemble et elles 
ont besoin de renouvellement, je trouve 
qu’on devrait en parler davantage », déclare 
Arlette Gross, la co-gérante de la boutique.

J’apprends la musique : 
Pour le plaisir... et pour les neurones !
D’après l’étude du site OKTAV, plus de 11 millions de Français jouent d’un instrument de 
musique ! Petits ou grands lecteurs du JDS, on vous invite à les rejoindre en suivant la piste des 
boutiques d’instruments et des écoles qui sont là pour vous initier.    ☛ Sylvain Freyburger

un commerce 
pas ordinaire 

Qui sont les musiciens dans le coin ? Les boutiques mulhousiennes 
nous ont ouvert leurs portes pour nous évoquer de belles rencontres.

Pass Culture : 
en avant la 
musique ?
Quelle chance  ! Depuis 2021, les 
jeunes Français âgés de 18 ans 
reçoivent une somme de 300€ à 
dépenser sous forme d’activités et de 
biens culturels. Les cours de musique 
et les instruments font partie de la 
liste. « Ca nous ramène clairement 
de nouveaux clients, des jeunes qui 
viennent acheter leur première gui-
tare ou leur clavier », observe-t-on 
chez Galland. « Dommage que les 
accessoires et partitions ne soient 
pas concernés ! ». D’après les der-
nières études du Ministère de la 
Culture (visibles sur le site  medium.
com/passcultureofficiel), les livres 
et BD, notamment les mangas, 
représentent à eux seuls 79% des 
réservations Pass Culture, les ins-
truments de musique représentant 
1,4% des réservations pour les gar-
çons, soit 15,7% de leurs dépenses 
en moyenne... Contre 5,2% chez les 
filles : le guitar-hero, un modèle tou-
jours bien « genré » ?

Plus d’infos sur pass.culture.fr

Boîte à outils
Installé aux Dominicains de Guebwil-
ler, le  Conseil Départemental pour la 
Musique et la Culture (CDMC) met 
à disposition des Hauts-Rhinois 
une considérable carte des écoles 
de musique, des formations et res-
sources pédagogiques, des offres 
d’emploi... Une « boîte à outils » 
indispensable au service de la pra-
tique musicale ! 

Plus d’infos sur cdmc68.com

Un mur de guitares chez Galland
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Conservatoires, associations, écoles privées, cours particuliers... 
Ce ne sont pas les adresses qui manquent pour apprendre la 
musique dans le Haut-Rhin ! Trois structures différentes nous 
éclairent sur leur enseignement. 

→ Conservatoire  
de Mulhouse
Dans un Conservatoire ,  le  cursus 
pédagogique correspond à des critères 
bien précis, impliquant la labellisation 
de l’établissement par le Ministère de 
la Culture. À Mulhouse, pas moins de 
1700 élèves fréquentent le lieu pour 
apprendre la musique, la danse et les 
arts dramatiques  : «  pour la plupart, 
ce n’est ni un simple loisir ni une voie 
professionnelle, mais avant tout un 
épanouissement personnel  : apprendre 
un instrument, c’est apprendre la rigueur, 
le temps long, c’est aussi une école du 
vivre-ensemble  », selon le directeur 
Alexandre Jung. À noter, les enfants 
de 6 à 11 ans arrivant au Conservatoire 
passent par un « carrousel instrumental » 
leur donnant l’occasion de découvrir 
toute la diversité des instruments... 
Jusqu’au  coup de  foudre ,  parfo is 
inattendu  ! Rendez-vous aux portes 
ouvertes au printemps pour en savoir 
plus.

Plus d’infos sur www.mulhouse.fr

→ Espace 110
Le centre culturel d’Illzach forme à la 
musique 147 élèves, dont 84 mineurs, 
sur  toutes sortes d’ instruments  : 
«  l’impulsion vient souvent des parents, 
et ils ont raison  : la pratique de la 
musique développe tellement la capacité 
cognitive, le plaisir, les hormones du 
bonheur  ! », s’enthousiasme Argine 
Jermann, responsable des activités. 
«  C’est une discipl ine quotidienne 
mais aussi  une satisfaction et  un 
apprentissage du collectif... On a une 
vraie force au niveau des ados, à l’âge où 
on peut se démotiver, on développe plein 

de projets collectifs qui les poussent 
à ne pas décrocher  : des comédies 
musicales, des rencontres avec des 
artistes... Ce n’est pas du tout la simple 
consommation d’un cours ! ».

www.espace110.org

→ Yamaha Music 
School

«  La musique, ça s’apprend comme un 
langage... On parle avant d’écrire  !  », 
rappelle Jean-Marc Durand, qui propose 
une offre « complémentaire et ludique » 
aux écoles plus traditionnelles, pour 
le clavier et la guitare. L’écoute et 
la pratique collective priment sur le 
solfège, cause fréquente d’abandon...
Il représente à Colmar la franchise 
Yamaha Music School, dont il est le 
responsable du réseau français  : «  c’est 
une pédagogie positive, l’élève doit avoir 
le sourire en entrant au cours et en en 
sortant  ! On ne fait pas de séparations 
entre  les  mus iques  c lass iques  et 
populaires, comme en Angleterre, et cela 
correspond souvent à ce que cherchent 
les jeunes ».

Infos : www.yamaha-music-school-
colmar.com

Au Conservatoire, un cursus d’excellence
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Je découvre 
l’orchestre
L’Orchestre Symphonique de 
Mulhouse va à la rencontre 
des enfants avec un nouveau 
programme familial.

D e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s , 
l ’Orchestre Symphonique de 
Mulhouse (OSM) cherche à aller 
toujours davantage au contact 
des habitants... Et notamment 
des enfants, les mélomanes de 
demain  ! À la rentrée, le chef 
Maxime Tortelier a dirigé pour 
les écoles un bel échantillon de 
l’OSM, «  avec toutes les familles 
d’ instruments représentés  » 
c o m m e  l e  s o u l i g n e  D a v i d 
Zuccolo, coordinateur artistique 
de l’orchestre. «  Ca avait bien 
marché, les enfants se sont 
montrés très curieux ! ».

Le même programme est main-
tenant repris dans la belle salle de 
spectacles de l’Espace Matisse, 
dans le quartier des Coteaux, 
avec plusieurs séances scolaires 
et une séance ouverte à tous les 
publics, baptisées «  Je découvre 
l’orchestre  ». À l’affiche  : trois 
compositeurs du 20e siècle ! L’An-
glais Gustav Holst nous décrit le 
paysage verdoyant de la région du 
Somerselt, « la rivière qui coule, les 
oiseaux qui chantent... ». La harpe 
est tout particulièrement en valeur 
sur les sublimes Danses sacrées 
et profanes de Claude Debussy, 
« impressionnistes et raffinées », 
tandis que le néo-classique Jean 
Françaix nous offre une Sérénade. 
« En un peu moins d’une heure, on 
balaye plein d’esthétiques diffé-
rentes, on met divers instruments 
en avant »... Et l’orchestre et son 
chef sont là pour répondre à toutes 
les questions des enfants. 

 → Mulhouse | Espace 
Matisse
Me.8 à 10h
www.afsco.org - 03 89 33 12 66 
3,50/11€Apprendre en groupe chez Yamaha
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  La Clairière
        Day spa en forêt

C'est au coeur de la forêt, dans le 
parc régional des Vosges du Nord, 
que l'hôtel spa la Clairière attend ses 
hôtes pour des moments roman-
tiques loin du tumulte des villes.
Profitez de l'eau vivifiée qui la rend 
agréablement douce à la peau et ré-
duit la présence de traitements dans 
les bassins. Faites vos longueurs 
dans le bassin intérieur et glissez 
dans les eaux chaudes à l'extérieur, 
vous offrant une vue dégagée sur la 
forêt environnante. 
Pour profiter des bénéfices de la 
chaleur sèche ou humide, faites un 
tour dans le sauna finlandais clas-
sique avec ses forts contrastes ainsi 
que le sauna bio tout en douceur ou 
bien profitez de la fine vapeur d'eau 
du hammam. Pour compléter l'ex-
périence, testez les soins bio entre 
les mains expertes des spécialistes 
du spa tout en savourant une déli-
cieuse infusion aux plantes !

 → La Clairière hôtel & spa 
À La Petite Pierre 
www.la-clairiere.com

    Le Spa des 
Saules  

à Illhaeusern 
Un spa 5 étoiles en Alsace ! C'est le 
spa des Saules, à Illhaeusern, joux-
tant le célèbre restaurant étoilé 
de Marc Haeberlin. C'est dans un 
cadre enchanteur et bucolique que 
cette grange contemporaine au 
bardage bois ajouré et aux grandes 
ouvertures sur l'extérieur vous 
accueille, en toute intimité. 

En formule day spa, profitez du 
bassin de nage extérieur chauffé 
à 30°C toute l'année et du jacuzzi. 
À l'intérieur, hammam, sauna, bas-
sins d’eau chaude et d’eau froide 
vous offriront tous leurs bienfaits. 
Et pour que la détente soit totale, 
profitez en duo d'une heure de 
soins dédiés avec des rituels et 
des produits d'exception. Après ce 
soin, méditez dans ce cadre épuré 
qu'offre cette cathédrale de bois. 
Une journée que vous n'êtes pas 
prêt d'oublier !

 → Spa des Saules by Haeberlin  
À Illhaeusern 
www.auberge-de-l-ill.com 

 Sole Uno
Les thermes  

suisses modernes 
Un lieu où l'on profite de l'eau 
pure, comme une thérapie contre 
la morosité du quotidien. Le com-
plexe thermal Sole Uno est situé à 
quelques encablures de la frontière 
française, au bord du Rhin, côté 
suisse. Tout est là pour profiter de 
l'eau thermale et de ses bienfaits : 
un bassin extérieur chauffé à 34°C 
avec sièges bouillonnants, jets, 
douches et cascades pour se mas-
ser le dos et la tête. Passez par les 
différentes cabines de hammam 
parfumés à l'eucalyptus, l'orange 
ou à la vanille et boostez votre 
métabolisme en alternant les bains 
chauds et froids. Mais l'attraction 
à tester absolument, c'est le bassin 
salé de flotaison ! Une expérience 
inoubliable, où vous flottez, en ape-
santeur comme dans la Mer Morte 
! Situé sous un dôme de béton à la 
lumière tamisée, le bassin salé vous 
offre des conditions de relaxation 
inédites et insolites !

 → Thermes Sole Uno  
À Rheinfelden (CH) 
www.soleuno.ch

spas fabuleux 
pour les amoureux...

ART DE VIVRE
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Un look casual et confortable pour le jour et chic et tendance pour la nuit ! Découvrez une 
sélection de styles et de tenues à adopter quelque soit l’occasion ! Plutôt décontracté et 
sportwear pendant la journée et dès la tombée de la nuit, on mise sur des robes longues 
à motifs, des combishorts ou des robes en velours minimalistes. ☛ Alix S

1. Rose, c’est rose ! Découvrez le confort et la douceur de la marque éthique Colorful Standard avec ce pull qui se 
décline dans une quinzaine de coloris. Boutique Colorful standard x Rains by le quai à Mulhouse. - 2. Casual as usual, 
une tenue aux nuances de violet, avec une jupe en viscose Ecovero aux motifs Seventies et un sweat à capuche coton 
bio couleur Lila, un total look signé Bizance Paris ! Boutique Peonies à Mulhouse. - 3. Chemise oversize, idéale pour 
sublimer une tenue casual, la chemise oversize à porter par-dessus ! Boutique Lacoste à Mulhouse. - 4. Combi-chic, 
la combinaison short avec son col v et son motif chiné brillant. Boutique Sandro à Mulhouse.- 5. Belle comme un 
paon, la robe Pujol et son imprimé floral « Châtaigne » apporte une touche festive et pop. Boutique Ekyog à Strasbourg. 
6. La petite robe noire, un grand classique pour être chic en toutes circonstances ! Boutique Sessùn à Strasbourg.

1

3

2
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Sublimez vos iris avec Nicolas M et Saleen
Deux artisans professionnels de la photo

Nicolas M et Steeve aka Saleen sont deux photographes alsaciens passion-
nés. Ils exercent à Kaysersberg pour Nicolas et à Thann pour Saleen. Nico-
las était guide pour des voyages photos pendant plusieurs années avant de 
se lancer à plein temps comme photographe. Il guidait les amateurs dans 
des paysages sauvages, comme sur les terres brûlées d'Islande ou humides 
d'Écosse. Photographe depuis plus de 10 ans, il propose des portraits, des 
photos de mariage, des vidéos drône, des clichés familiaux "fun box", des 
photos corporate et depuis peu des photos d'iris. Une technique de photo-
graphie vraiment singulière auquelle il s'est formé avec son confrère Steeve. 
Les deux photographes aiment préciser qu'ils ne font que sublimer les iris 
qui sont tous uniques, sans aucune retouche synthétique ou chromatique.

Un iris aux milles nuances
Côté Saleen, un parcours atypique, une passion débordante depuis l'adoles-
cence et une carrière comme créateur de contenus vidéos dans une agence 
de communication. En 2009, Steeve créé sa première auto-entreprise en 
proposant des prestations photos et vidéos. C'est en 2018 qu'il se consacre 
à plein temps dans son nouveau métier : photographe. Saleen fait des por-
traits, des photos de mariage, des vidéos, des photos produits, des repor-
tages, pour les particuliers comme pour les professionnels. Un métier pas-
sion comme pour son confrère Nicolas, pour lesquels la spécialité des photos 
d'iris est un vrai plus. À offrir ou s'offrir, les clichés d'iris sont à découvrir chez 
ces deux artisans photographes de la région ! 
Saleen Photo et Vidéo | www.saleen.fr | contact@saleen.fr  
Tel : 06.30.94.50.83 | 97 rue Humberger à Thann
Nicolas M | www.nicolasm-photographe.fr | Tel : 06.33.54.40.66  
nicolasmphotographies@gmail.com | 83 rue Général de Gaulle à Kaysersberg

Un cocktail créatif en perspective !
Profitez des dernières bonnes affaires en magasin avec les produits soldés ! 
Les festivités du carnaval, c'est également l'occasion de créer vos propres 
masques, et de se faire maquiller ! On trouvera aussi pour la Saint-Valentin 
des idées de bricolages créatifs, des coffrets cadeau, des cartes à personnaliser... 
Pour les vacances, les enfants pourront profiter de cours de dessin tandis que 
les curieux pourront participer à l'atelier création bijoux (le 1er et 22) et aux 
ateliers fleurs séchées : les 11 et 28 février.

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

Passion des Arts

À vous les voyages lointains !
Un voyage, c'est à la fois des découvertes mais aussi la conquête de soi-
même. Voyager, c'est aussi s'ouvrir à l'autre, découvrir son mode de vie, le 
comprendre et se rendre compte que la culture et la curiosité sont les plus 
grandes richesses que l'homme puisse posséder.

Pour que vos voyages soient riches en découvertes et en souvenirs, l'équipe 
de l'agence Définition Asie met son savoir-faire à votre disposition pour vous 
créer un voyage sur-mesure ! Depuis plus de 20 ans, Définition Asie s'est 
spécialisé dans les destinations asiatiques comme l'Inde, l'Indonésie, le Viet 
Nam, le Bouthan et vous propose de vivre des expériences uniques et bien 
réelles dans des pays aux cultures nouvelles que vous découvrirez avec émo-
tion. Des paysages, des lieux, des rencontres qui feront de votre voyage un 
souvenir impérissable.

Définition Asie, 13 Av. de Strasbourg, à Brunstatt-Didenheim 
www.definition-asie.com

Définition Asie, voyagez autrement !

Les photographes Nicolas M et Saleen

Une idée cadeau originale !
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Des nuits 
romantiques  
et insolites !
Passer une nuit en pleine nature 
en étant immergé dans la vie sau-
vage de la faune locale, ça vous 
tente ? Retrouvez-vous pour une 
nuit à deux dans un logement 
vraiment insolite !

Un dôme transparent, une cabane 
perchée ou flottante, une roulotte, 
un tipi ou même un avion...Le choix 
de logements insolites en pleine 
nature est vraiment varié ! Une 
expérience très originale à partager 
en couple ou en famille, dans un de 
ces hébergements singuliers.

Pour votre séjour, profitez de l'accès 
au parc de la Ferme Aventure et de 
l'ambiance apaisante et revigorante 
de la forêt, loin du tumulte citadin. 
Retrouvez-vous le temps d'une soirée 
et d'une nuit avec la carte cadeau 
"Love" comprenant une nuit, un petit 
déjeuner, des boissons artisanales, 
des entrées pour le parc et une rose 
pour la touche romantique !

 → La Ferme Aventure - Nuits Insolites  
La Chapelle aux Bois (88) 
www.nuitsinsolites.com
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Bougie senteur figue dans son écrin de marbre 
à découvrir chez Tilvist Home & Design
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1. Rituel bien-être, détendez-vous 
avec le sel de bain "lune et rituel" à la 
lavande de la marque The alchemist 
and the moon, puis hydratez votre 
peau en douceur avec l'huile sèche 
bio « Dévanillez moi ». Boutique 
Shizen à Mulhouse. 2. Tradition du 
Japon, offrez du bonheur avec cette 
tasse Tokyo Design en céramique 
fabriquée à la main ! Boutique Tilvist 
Home & Design à Mulhouse. - 3. Bon 
détente duo, un bon pour vous 
cocooner en duo dans le merveilleux 
spa nordique du Domaine du Hirtz à 
Wattwiller. - 4. Bijoux éthiques, un 
cadeau brillant et inspirant par la 
maison de joaillerie éco-responsable 
Flore & Zéphyr à Strasbourg.- 5. 
Douce tisane, un mélange sensuel 
de chanvre, cataire, persil, verveine, 
sarriette et boutons de rose pour une 
tisane exquise. Les Jardins de Gaïa.  
6. Senteurs charnelles, l'eau de 
parfum Van Cleef & Arpels sublime 
l’absolu de vanille sur fond de bois de 
cèdre. Boutique Paris Parfums à 
Mulhouse et Thann.- 7. Sentiments 
chocolatés, comblez votre moitié 
avec les coffrets  chocolat Saint-
Valentin du chocolatier Jeff de Bruges. 
Boutique Jeff de Bruges à Hirsingue.
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1. Luxueuse suspension, mêlant verre fumé et laiton brillant, la suspension aux 6 ampoules Joanet apportera une 
touche de charme et de lumière à votre intérieur. Atlas Home à Kingersheim - 2. Tout en finesse, avec ces magnifiques 
suspensions modulables Elara offrant une impression de volume un brin magique ! Chez Ligne Design à Lutterbach. 
- 3. Canapé coloré et modulable, craquez pour le canapé Arianne de la marque Fama, entièrement personnalisable 
selon vos envies ! Atlas Home à Kingersheim - 4. Miroir quadrillé, avec sa forme ronde, et sa couleur vert de Jade, 
le miroir Centimetri s'inspire des feuilles à carreaux d'écoliers. Studiocharlie pour Atipico.  - 5. Table pliée ! Le pied 
de cette table basse évoque le papier plié et sa couleur verte la nature qui nous entoure. Paola Navone our Midj 
Design chez Ligne Design à Lutterbach.- 6. Délicatesse & poésie, avec les vases de la collection rose garden et les 
photophores bi-matière de chez Villeroy & Boch ! Boutique Tilvist Home & Design à Mulhouse.- 7. Fauteuil pop, 
un confort inégalable, de multiples coloris et textiles de revêtement pour ce fauteuil Ergo à la fois pratique et design. 
Atlas Home à Kingersheim

HABITAT
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a u  v e r t

Quand les jardins se couvrent d'une fine couche de neige, de gel et laissent leurs branchages nus, 
leurs épines et leurs formes à la vue des curieux visiteurs... Cet hiver redécouvrez des jardins et 

parcs arborés dans une ambiance particulière, comme figés en hibernation. ☛Alix S

jardins d'hiver à découvrir 
Une nature riche et surprenante 

Le parc botanique  
de Mulhouse

C'est au coeur du quartier du 
Rebberg que l'on peut visiter l'un 
des plus beaux et plus riches parcs 
botaniques de la région ! Depuis 
150 ans, le parc botanique offre, 
par toutes les saison,  une 
promenade dépaysante dans un 
cadre exceptionnel labellisé  
« Jardin remarquable » de 25 
hectares de verdure. Plus de 3000 
variétés d’arbres et de plantes sont 
à découvrir dans ce cadre arboré 
et vert toute l'année. 

Des jardins bucoliques sont 
également à voir, même durant 
l'hiver, comme par exemple le 
bassin romantiques inspiré des 
jardins romantiques des XVIIIème 
et XIXème siècles. Visitez le jardin 
des plantes géantes, un massif de 
1340 m², pensé pour rassembler 
les plantes vivaces les plus hautes 
(jusqu'à 3 m de haut) capables de 
résister au climat de notre région.

4

Le jardin japonais Sekitei

Ce jardin original japonais est le 
fruit du travail acharné d'un 
passionné paysagiste, fan du 
Japon. Ce professionnel, véritable 
orfèvre et détenteur des codes et 
du savoir ancestral en composition 
des jardins japonais vous invite à 
visiter sur rendez-vous son jardin 
au coeur de Mulhouse, un lieu 
propice à la détente et la 
méditation. De nombreuses 
espèces d'érables japonais, de buis, 
de fougères se mêlent aux 
éléments minéraux et  aux 
typiques "Tsukubai".

L'Oudolf Garten  
à Weil-am-Rhein

Installé sur le Vitra Campus à Weil 
am Rhein en Allemagne, l'Oudolf 
Garten est une pépite végétale à 
découvrir au gré des saisons. Cet 
espace extérieur est composé de 
près de 30 000 plantes, dont des 
arbustes aux noms mystérieux et 
aux couleurs changeantes, tantôt 
pourpres, tantôt vertes, tantôt 
flamboyantes... Un petit chemin 
serpente entre les différents 
massifs de plantes vivaces, vous 
permettant d'apprécier toute la 
variété de ce grand jardin. Le 
paysagiste Piet Oudolf est un 
véritable artiste, travaillant avec 
un savoir-faire unique et prônant 
une nature sauvage, indomptée. 
Sur cet aménagement, Oudolf a 
choisi des plantes pluriannuelles, 
des arbustes, des graminées, des 
buissons et des prés fleuris qui ont 
longtemps été ignorés dans les 
jardins, mais qui ici prennent tout 
leur sens.
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Le parc Alfred Wallach

C'est à Mulhouse que ce trouve 
cet ancien jardin privé du grand 
industriel Alfred Wallach. Ce jardin 
à la française a été conçu en 1935 
par le célèbre paysagiste parisien 
Achille Duchesne. Il fut offert à la 
Ville de Mulhouse en 1950 et a 
été réaménagé dans le style de 
l'époque de sa conception. Le 
jardin possède une roseraie aux 
136 variétés de roses, un petit 
labyr inthe,  des statues et 
fontaines et une grande pièce de 
gazon marquant la partie centrale 
du jardin, en pente, lui donnant 
une impression d'infinité. Il s'agit 
d'un jardin remarquable, à visiter 
à toutes les saisons sans jamais 
manquer d'être surpris ! 

Le meilleur des stores et des volets en Alsace
Basé à Kilstett au nord de Strasbourg, Walter Stores & Volets vous appor-
tera qualité, sérieux et réactivé. L'entreprise Walter Stores & Volets, c'est 
la garantie d'un interlocuteur unique et de proximité qui vous apporte une 
solution à 360° : fabrication, commercialisation et mise en œuvre. Du conseil 
à l'installation à domicile, quel que soit votre projet d'aménagement de per-
gola, de pose de volets ou de stores, l'entreprise Walter Stores vous propo-
sera le produit adapté à vos besoins.

Walter Stores & Volets, c’est également un savoir-faire en termes de maitrise 
de mise en œuvre. Avec plus de 30 poseurs salariés, l'entreprise Walter Stores 
assure à ses clients une parfaite installation de ses produits. Aujourd’hui, 
Walter Stores & Volets se positionne parmi les leaders dans le domaine de la 
protection solaire tous produits confondus. Fabrication française

Pour profiter de son extérieur par tous les temps !

Fabricant de stores extérieurs, de brise-soleil orientables et de pergolas bio-
climatiques, la marque Walter Stores & Volets est reconnue pour sa pro-
duction et ses solutions sur-mesure. Entièrements fabriqués dans l'usine 
alsacienne, les stores vous permettront de profiter de votre extérieur tout 
en vous protégeant des rayons du soleil et de la pluie. 
Les pergolas se déclineront quant à elles avec des parois coulissantes, des 
dispositifs en toile ou bioclimatique pour s'adapter à toutes les saisons !

Walter Stores & Volets  
18 rue des Métiers à Colmar  | Tel : 03 89 20 82 25 
6 rue de Pologne à Rixheim | Tel : 03 89 53 21 00 
www.walter-stores.fr

Walter Stores & Volets, le savoir-faire alsacien !



GASTRONOMIE

Lorsque les enfants font la fête 
et courent dans tous les sens 
dans la maisonnée en poussant 
des cris perçants, ils dépensent 
de l’énergie qu’il convient de 
nourrir. Nous vous proposons de 
remplacer leur goûter du quatre 
heures classique par un en-cas 
bien plus à propos en cette 
période pré-carnavalesque : 
les beignets  ! Ceux que l'on 
saupoudre généreusement de 
sucre glace. 

Heureux parents, n’hésitez 
pas à vous faire assister par 
votre descendance lors de la 
réalisation de la pâte. C'est 
ludique et pédagogique. En 
revanche, nous déconseillons 
fortement de laisser gérer la 
cuisson à l'huile à un petit de 
maternelle. 

☑  Ingrédients (pour 4 à 5 personnes) :
• 500 gr de farine
• 150 g de sucre en poudre
• un peu de crème fraîche
• 4 oeufs 
• un paquet de levure chimique 

• 100 g de beurre mou 
• un peu de sucre glace 
• une goutte de fleur d'oranger, de 
Cointreau ou de rhum (selon  
préférences)

☑  préparation :
1) Dans un grand saladier, battre copieusement les oeufs avec le sucre. Puis incor-
porer 2 ou 3 cuillères à soupe de crème fraîche, éventuellement une goutte de 
fleur d'oranger si vous aimez cela, ou un peu de rhum (ou rien du tout, si vous 

préférez le goût nature). Puis le beurre, préalablement ramolli, ainsi que la levure.

2) Ajoutez maintenant la farine, petit à petit, en mélangeant bien à la spatule, 
jusqu'à obtenir une pâte homogène.

3) Sur une planche ou un espace de travail bien fariné, étalez la pâte obtenue au 
rouleau en une mince épaisseur d'environ 3 mm. Découpez vos beignets comme 
bon vous semble dans la pâte : ronds, carrés, losanges...

4) Évitez de confier cette dernière étape aux plus jeunes : la cuisson des bei-
gnets. Plongez-les dans une friture ni trop chaude, ni trop tiède. Solution la plus 
sage : prendre une grosse casserole et la remplir à moitié d'huile. Retournez les 
beignets pour les faire dorer uniformément. Une face ne devrait pas prendre 
plus de 4 minutes à frire. Et surtout : égouttez-les sur du papier absorbant et 
saupoudrez de sucre glace.

Les beignets de Carnaval
©

 M
 St

ud
io

 - 
Ad

ob
e S

to
ck

4646



MULHOUSEBRUNSTATT

RÉSERVEZ VOTRE 
MENU SAINT-VALENTIN

Coquille de saumon gratinée aux fruits de mer

***
Filet de caille sauce morilles,  

Poêlée de légumes et spaetzle

Menu Menu 
SainSaintt Valen Valenttinin
Saveurs Saveurs & & TendresseTendresse

29,90€
/PERS.

DÉCOUVREZ 
NOS COLIS 45€

le colis 

1 TRANCHE 
DE PÂTÉ DE 
CAMPAGNE 

ou

  1 PAIRE DE 
GENDARMES 

+
AVEC 

VOTRE 
COLIS

Tous nos colis sur le site www.boucherie-david-mulhouse.fr

MULHOUSE REBBERGREBBERG
47 avenue d’Altkirch
03 89 53 35 22 
du mardi au vendredi de 8h à 19h
le samedi de 7h à 17h
Fermé le lundi

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

Boucherie David
Meilleur 
Ouvrier 
de France

Viande, charcuterie 
et plat du jour : 
EN LIBRE-SERVICE

7/7 jours
24/24h

DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES 

au choix :

OFFERTE

Colis Gourmand 
1 kg de steak haché
1 kg de corrézienne ou cordon rose
1 tourte marcaire ou 4 friands
1 kg d’émincé de bœuf ou volaille

ou  ou    Colis Familial 
1 kg de steak haché
1 kg de cuisses de poulet marinée
1 kg d’émincé de bœuf ou volaille
1 kg de côtes de porc ou 

d’escalopes de dinde

  ...d’autres colis en magasin 
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Le retour de FestiVitas au Parc Expo 
Le salon des voyages et de la gastronomie

Les 3, 4 et 5 février, FestiVitas effectue son retour au Parc Expo de Mulhouse ! 
Retrouvez sur place des voyagistes, tours opérators, acteurs des loisirs de proximité, 
mais aussi vignerons et restaurants éphémères de qualité... Tout un programme.

FestiVitas n'avait pu avoir lieu en 2021 et en 2022, compte 
tenu du contexte sanitaire de l'époque - et qui nous paraît 
déjà bien loin. L'événement gastronomique mulhousien de 
l'hiver, capable de faire se déplacer 25 000 curieux, fait enfin 
son retour du 3 au 5 février. Rendez-vous aux deux visages, 
le salon propose deux univers distincts mais néanmoins 
complémentaires, avec son espace Vins & Saveurs d'un côté 
et son espace Voyages de l'autre. On vient à la fois pour 
déguster de jolis produits du terroir et de gouleyants vins, 
mais aussi pour y dénicher des idées de vacances, ou rêver 
devant des destinations paradisiaques, à l'image de Tahiti, 
pays invité d'honneur cette année.

Tahiti à l'honneur
Au programme, présentations des îles de l'archipel et de 
nombreuses animations de là-bas, comme les danses et 
chants traditionnels, l’artisanat local, le tattoo, ou les 
plats typiques, préparés par un food truck polynésien ! On 
pourra tenter sa chance pour gagner 2 vols Paris-Papeete... 
L'EuroAirport, toujours partenaire du salon, présentera sa 
nouvelle destination 2023, Marseille, en vous faisant gagner 
un week-end 5* en Provence au départ de Bâle-Mulhouse. 

On retrouvera diverses destinations proches comme la 
Tunisie ou la Grèce, mais aussi plus lointaines, comme les 
USA et l'Asie. Concernant les sorties de proximité, M2A 
tiendra un grand stand présentant ses musées ; vous pourrez 
aussi profiter des offres de divers hôtels et spas des environs. 
Le Forum des Grands Voyageurs permettra d'écouter le 
récit de passionnés de destinations précises, qui livrent un 
discours honnête et subjectif.  

Tahiti, invité d'honneur de l'univers Voyages du salon

Dina Nikolaou, cheffe grecque qui signe la 
carte gastronomique de la "Table des Invités"

Une grande cheffe invitée !
Comme chaque année, FestiVitas propose un 
re s t a u r a n t  g a s t ro n o m i q u e  é p h é m è re .  Ma i s 
nouveauté, il se nomme désormais "La Table des 
Invités", et compte faire venir à chaque édition un 
grand chef d'ici ou d'ailleurs. Cette année, c'est la cheffe 
grecque Dina Nikolaou qui signe un très beau menu 
d'associations de délicates saveurs grecques (kaltsounia, 
poulpe au petimezi, moussaka de veau, baklava...) et de 
vins d'Alsace ! Service assuré comme à l'accoutumée par 
les jeunes du Lycée de l'hôtellerie Storck à Guebwiller. 
Résa sur www.parcexpo.fr (70€/pers. tout compris)

4 restos éphémères
Côté saveurs, une trentaine de vignerons venus de toute 
la France sera sur place. La Brasserie de Lutterbach signe 
pour l'occasion la Bière spéciale FestiVitas. On dégustera 
les pâtisseries du Fanny's Café, les cafés de chez Omnino, 
les huîtres d'Au Gré du Van, ou des spécialités malgaches. 
Quatre restaurants éphémères vont ravir vos papilles  : le 
gastronomique "La Table des Invités", le Petit Marcel qui 
s'associe à l'étoilé L'Orchidée d'Altkirch pour de la street 
food thaï de haute volée, la Marcairie et le bistro by AZ.    
☛ M.O.

 → Au Parc Expo de Mulhouse 
www.festivitas.fr - 6€ (avec un verre) 
Ve.3 et Sa.4 de 10h à 20h (22h restaurants) et Di.5 de 10h à 
18h30
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Une escapade romantique
à deux, pour célébrer
la fête des amoureux.

Séjour réservable tous les jours du 10 au 26 février 2023

Le pack Séjour Saint-Valentin comprend :
1 nuit à l’hôtel

Petit-déjeuner buffet pour 2 pers.

Menu des amoureux pour 2 pers. (hors boissons) 

1 bouteille de Crémant d’Alsace
1 massage duo (30 minutes)

l’accès à l’espace détente 
(piscine, spa, sauna, hammam - avec peignoirs et chaussons) 

1 Lovebox
pour célébrer l’amour à la française

449€ pour deux pers.

Réservation en ligne sur www.easy-alsace.com

Menu des amoureux 
69€

Réservez pour le restaurant uniquement au 03 89 45 45 44

HÔTEL **** AU CHEVAL BLANC
27 rue principale
BALDERSHEIM

(près de Mulhouse)

www.bestwestern-chevalblanc.com
03 89 45 45 44
reservation@hotel-cheval-blanc.com
Ouvert 7/7 midi et soir

A U  C H E V A L  B L A N C  B A L D E R S H E I M

  

L'Hôtel Best Western Plus Au 
Cheval Blanc à Baldersheim 
vous propose une escapade 
r o m a n t i q u e  à  d e u x ,  p o u r 
célébrer la fête des amoureux au 
mois de février.

C'est  pour les  amoureux que 
l 'Hôtel  Best Western Plus Au 
Cheval Blanc à Baldersheim a 
composé ce pack Saint-Valentin. 
Le séjour commence par un dîner 
romantique, concocté par le chef 
Maître Restaurateur. Puis profitez 
de votre chambre cosy avec une 
bouteille de Crémant d'Alsace 
offerte et un coffret Lovebox. 
Le lendemain matin, le buffet 
du petit-déjeuner vous attend 
avant votre journée de relaxation 
à l'Espace Détente de l'hôtel  :  
piscine intérieure chauffée, salle 
de fitness, spa, sauna finlandais et 
hammam...

Des formules Spa
Tr o i s  o f f r e s  s p é c i a l e s  S p a 
s o n t  é g a l e m e n t  p ro p o s é e s   :  
Formule Day Spa (99€/2 pers. 
en semaine, 115€ pour 2 pers. le 
week-end) comprenant accès 
spa avec peignoirs et chaussons 
plus 2 menus Retour du Marché. 
Aussi, la Formule Réveil Détente 
(39€/pers. tous les jours de 7h30 
à 13h) comprenant accès spa avec 
peignoirs et chaussons et petit 
déjeuner buffet. Et enfin la Formule 
Instant Détente (85€/pers. tous 
les jours de 10h à 18h) comprenant 
a ccè s  s p a  a v e c  p e i g n o i r s  e t 
chaussons et massage 30 minutes.

 → Best Western Plus Au Cheval 
Blanc à Baldersheim  
03 89 45 45 44 
www.bestwestern-chevalblanc.com 
reservation@hotel-cheval-blanc.com 

Best Western Plus 
Au Cheval Blanc  
Une romantique  
Saint-Valentin

Un hôtel de charme, non loin de 
Mulhouse, avec espace détente
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Quoi de neuf chez "Les Verriers" ? 
Menu de la Saint-Valentin et soirée truffe

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

Une brasserie gastronomique de 120 couverts au dernier étage 
d'une ancienne verrerie... vous voilà aux Verriers (logique !) dans 
la rue du même nom, à deux pas de Motoco, à Mulhouse. Ce 
gigantesque immeuble a été entièrement rénové il y a trois ans, 
en vue de l'arrivée du restaurant. Le bâtiment est atypique et jouit 
d'une vue panoramique sur Mulhouse et les Vosges. La salle est 
spacieuse, avec beaucoup de luminosité. La cuisine est entièrement 
ouverte pour pouvoir observer le ballet de la brigade.

Menu autour de la truffe le 23 février
Menu unique de la Saint-Valentin les 13, 14 et 15 février le 
soir, et en place sur la carte toute la semaine (75€). Menu à 
emporter légèrement différent (55€). Le dernier jeudi du mois, 
comme chaque mois, retour de la soirée à thème  : en février, 
le jeudi 23, place au menu 100% truffe  ! Le restaurant est 
désormais ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Les derniers 
dimanches du mois, place au brunch. 

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

Une grande salle chic et 
ouverte sur la cuisine

Le Salon des Vignerons Indépendants 
Du 3 au 6 février à Strasbourg

Le grand événement vinique national est de retour dans plusieurs grandes villes 
de France en 2023. L'édition strasbourgeoise se tient du 3 au 6 février.

En 2022, les amateurs de bons vins 
l'avaient échappé belle. L'édition alsa-
cienne du Salon des vins des Vignerons 
Indépendants avait failli être annulée 
pour raisons sanitaires, avant d'être 
reportée à fin mars. Cette année, retour 
à la normale, avec un salon se tenant 
comme à son habitude au début du 
mois de février, en l'occurrence, du 3 au 
6 février au Parc des Expositions.

Convivial et instructif
Imaginez pouvoir faire le tour des 
caves de toutes les régions de France 
au sein d'une seule et même halle  : 
de la Bourgogne au Bordelais, du 
Languedoc à l'Alsace, de la Cham-
pagne aux Pays de la Loire... Le Salon 
des Vignerons Indépendants, c'est 
un grand voyage franco-français de 
la production viticole  ! Près de 500 
vignerons font le déplacement pour 
vous faire goûter leurs cuvées. Comme 

il est impossible de tout tester, même 
en recrachant, pensez à vous faire un 
petit plan d'action  : d'abord les blancs 
secs, puis les rouges, et finir avec les 
vins moelleux. Cahors, Vouvray, Rully, 
Chablis, Saint-Amour, Corbières, Rive-
saltes... soyez curieux ! Prêt de chariots 

et petite restauration sur place. 

 → Parc Expo de Strasbourg 
www.vigneron-independant.com  
Gratuit avec l'annonce parue dans le JDS 
(juste à droite, là) 
Ve.3 de 11h à 20h, Sa.4 de 10h à 19h, Di.5 
de 10h à 19h, Lu.6 de 10h à 16h

Hopla, noch un p'tit schluck ?
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La viande, c'est le rayon de David 
Boespflug, Meilleur Ouvrier de 
France ! Pour la Saint-Valentin, il 
vous propose un Menu spécial à 
emporter t'heim.

Notre boucher Meilleur Ouvrier 
de France ne jure que par la 
qualité des origines et du boulot 
sérieux réalisé en coulisses de ses 
deux boucheries de Mulhouse et 
Brunstatt. Belles viandes maturées 
au goût intense et  parfumé, 
charcuteries maison, produits 
en croûte... Et les traditionnels 
Colis, composés, au choix, de 
steak haché, de friands maison, 
de volaille ou de cuisses de poulet 
marinées.

Des distributeurs 
automatiques de 
charcut' !
Pour la Saint-Valentin,  Menu 
spécial  à emporter  :  coquil le 
de saumon gratinée aux fruits 
de mer, suprême de pintade au 
foie gras, gratin de pommes de 
terre à la truffe... Nouveau et 
révolutionnaire  : des distributeurs 
automatiques en boucher ie/
c h a r c u t e r i e / p l a t s  d u  j o u r 
accessibles 24h/24 voient le 
jour sur les parkings des deux 
boucheries. Plus jamais à court de 
wurscht en plein milieu de la nuit !

 → Boucherie David, avenue 
d'Altkirch à Mulhouse et à 
Brunstatt 
03 89 53 35 22  
www.boucherie-david-mulhouse.fr

Boucherie David 
à Mulhouse  
Une St-Valentin... 
juste à point !

David Boesplug et ses beaux 
produits bouchers

SI ÇA BOUGE...

C’EST DEDANS !

Rendez-vous sur pro.jds.fr

VOUS ORGANISEZ DES ÉVÉNEMENTS ?
Renseignez vos événements dans l’Agenda JDS,
le 1er site culture, sorties et loisirs dans le Grand Est.
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Vendredi soir : moules frites à volonté.
Après-midi                            tous les 2èmes dimanches du mois de 14h à 18h30
Scène ouverte tous les 1ers mercredis du mois à partir de 18h30

44, boulevard Roosevelt à Mulhouse - 09 50 59 87 91
pot.au.feu.mulhouse@gmail.com
Réservations conseillées - Parking facile - Accès PMR
Ouvert tous les midis ! Fermé lundi soir et mardi soir.

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

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

RestaurantRestaurant
Au Pot au FeuAu Pot au Feu

GUINGUETTE

Riz colonial
sur réservation 

Sur son tapis roulant, le Kaiyo 
p r o p o s e  d e  j o l i e s  p e t i t e s 
a s s i e t t e s  d e  s p é c i a l i t é s 
japonaises. Vous choisissez ce 
qui vous fait envie : assiettes de 
sashimi, de sushis, de nigiris, ou 
d’uramakis, soupe miso, ramen...

Et les végans sont les bienvenus, 
av e c  n o t a m m e n t ,  l 'A s s i e t t e 
Végane composée de quatre 
nigiris (2 asperges, 2 tartare de 
légumes) ,  quatre  hosomakis 
(2 radis, 2 concombres), deux 
uramakis (asperge, tomate séchée 
carotte) et un onigiri algue avec 
une salade de choux blanc et  
edamam. 

On vous signale de fort bons 
cocktails dont le cocktail Kaiyo 
(vodka Eiko,  curaçao,  jus de 
yuzu, shizo et litchi) ainsi qu’une 
sélection de whiskys japonais et 
de rhums originaux, également 
une liqueur de yuzu très appréciée 
en fin de repas. Mhhh, on va 
se  réga ler  avec  ces  saveurs 
japonaises ! Au Trident !

 → Kaiyo Sushi Bar, 32 rue Paul 
Cézanne, au Trident, à Mulhouse 
03 89 48 22 20 
www.kaiyo-sushibar.fr 
Facebook : Kaiyo sushibar Mulhouse

Kaiyo Sushi Bar 
au Trident  
à Mulhouse

L'Hôtel Bristol, au centre-
ville de Mulhouse, c'est aussi 
un restaurant qui abrite six 
salons modulables pour vos 
événements.

L’hôte l  Br i s to l   organ ise   vos 
ré ce p t i o n s  p ro fe s s i o n n e l l e s 
o u  p r i v é e s .  L e s  s i x  s a l o n s 
a l l i e n t  e s p a c e s  g é n é r e u x 
e t  a t m o s p h è r e  l u m i n e u s e . 
Côté restaurant,  uniquement 
ouvert le soir, les amateurs de 
gastronomie  alsacienne sont 
comblés : choucroute, tarte à 
l'oignon,  baeckeoffe... mais aussi 
une cuisine du marché et de 
saison.

Le dimanche 12 mars prochain, 
l'hôtel vous propose son Brunch 
de Printemps de 10h à  13h30, 
animé par la chanteuse haut-
rhinoise que l'on connaît bien, 
Elise Wachbar. 38€ par personne 
adulte, pour un buffet gourmand 
salé et sucré à volonté. 

 → Hôtel Bristol, avenue de 
Colmar à Mulhouse 
03 89 42 12 31 - www.hotelbristol.com 
Brunch de Printemps : Di.12/03 de 10h 
à 13h30

Hôtel Bristol  
à Mulhouse 
Vite, le printemps

Le restaurant Au Pot au Feu 
à Mulhouse est une adresse 
emblématique de la ville, avec 
sa carte de mets typiquement 
alsaciens... Mais pas seulement ! 

Au Pot au Feu, le chef David et 
son équipe de cuisiniers partagent 
la même passion pour la cuisine 
française et plus particulièrement 
alsacienne. Ils vous proposent 
des plats typiques de la région  : 
bouchée à la reine, Fleischschnakas, 
et du pot-au-feu, évidemment... 
Plat du jour à 11€. Riz colonial sur 
réservation."La Guinguette" du Pot 
au Feu, c'est tous les deuxièmes 
dimanches du mois de 14h à 
18h30, à l'ancienne ! 

Le Pot au Feu souhaite aussi se 
faire connaître auprès d’artistes 
de la région mulhousienne afin 
de leur proposer ses locaux pour 
des concerts, café-théâtre, des 
expositions et des vernissages... 
Objectif  : devenir un véritable lieu 
de convivialité. Scène ouverte les 
premiers mercredis du mois en 
soirée. A gueter !

 → Restaurant Au Pot au Feu, 
blvd du Prés. Roosevelt à 
Mulhouse 
09 50 59 87 91

Au Pot au Feu  
Une adresse  
bien connue
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Depuis trois générations, les 
Knecht donnent dans les fruits 
et les légumes ! Venez découvrir 
l e u r  b o u t i q u e  d u  c ô t é  d e 
Morschwiller-le-Bas, non loin 
d'Ikéa. 

C ' e s t  d a n s  u n e  a m b i a n c e 
conviviale que vous serez accueilli 
dans la  boutique du Primeur 
Knecht. Oranges, pommes, poires, 
salades, courgettes, carottes... 
fa ites  vos choix en fruits  et 
légumes ! Plats traiteur le samedi, 
avec régulièrement la venue des 
meilleurs food trucks du coin.

Offrez un panier 
gourmand  
à la Saint-Valentin
L ' e n t r e p r i s e  K n e c h t  s ' e s t 
également fait une spécialité de 
la confection de corbeilles de 
fruits et paniers garnis selon vos 
envies et vos besoins  : fruits de 
saison, fruits exotiques, pots de 
miel, biscuits et même bouteilles 
de vin... Vous avez l'occasion de 
définir la forme et la taille de 
votre panier en osier pour créer 
un arrangement parfait. L'idéal 
pour des occasions comme  : 
départs en retraite, anniversaires, 
mariages... Et évidemment, pour la 
Saint-Valentin, le Primeur Knecht 
est à votre disposition pour vos 
cadeaux romantiques type paniers 
gourmands.

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

Offrez un panier garni de produits 
de qualité pour la Saint-Valentin

Boutique du  
Primeur Knecht  
Trois générations 
de primeurs !

DDee  nnoouuvveelllleess  ssaavveeuurrss  eett  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  qquuaalliittéé  
àà  eemmppoorrtteerr  oouu  ssuurr  ppllaaccee

0033  8899  4488  2222  2200
32 rue Paul Cézanne, Mulhouse - contact@kaiyo-sushibar.fr

www.kaiyo-sushibar.fr -  Kaiyo SushiBar Mulhouse -  kaiyo_mulhouse
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On a testé "Les Coursives" 
Le bar à cocktails pimpant de l'Auberge du Zoo

Vous connaissez probablement l'Auberge du Zoo, le restaurant séculaire voisin 
du Zoo de Mulhouse. Mais saviez-vous qu'à l'étage, un très classy bar à cocktails 
et spiritueux se cachait dans ses coursives ?

L'Auberge du Zoo est un établissement bien connu des 
Mulhousiens, et principalement des habitants du Rebberg. Il 
se dit cependant qu'un bar se cache entre ses quatre murs  : 
un endroit un peu secret, l'adresse des connaisseurs et des 
roublards, qu'on ne se refile que sous le manteau, et encore... 
sous la contrainte. Profitez-en  : vous êtes au jus aussi, 
maintenant. La future et inévitable cirrhose du rédacteur de 
la rubrique Gastronomie aura au moins servi à quelque chose.

Un cadre et des verres exceptionnels 

Pour dénicher les Coursives, il faut grimper l'escalier dans 
l'entrée de l'Auberge. Perché au-dessus de la salle du 
restaurant, le bar a une sacrée gueule. Le cadre est vraiment 
très chouette. Réaliser et présenter un cocktail de haute 
volée s’apprend. La discipline se nomme mixologie et des 

Championnats de France de cocktail sont organisés chaque 
année. On ne parle plus ici de verser un peu de bourbon dans 
un Pepsi, deux glaçons, un parasol, et hop, cocktail. Jérémie 
Pasqualin, le toujours très chic bartender, gardien du temple 
des Coursives, est un véritable pro de la discipline. Sa carte de 
créations parle pour lui.

Veladora (tequila Casamigos, purée de citron vert, jus de 
citron vert infusé aux baies de Timut, sirop de miel, jus 
d'aloé vera, zestes de citron), Night in Gotham (Gin Bombay 
Sapphire, liqueur de melon vert, jus de citron vert, sirop de 
canne, tonic Schweppes), Akira au Rhum 3 Rivières Cannes 
brûlées... En bouche, ça n'est plus de l'alcool, c'est de l'art. 
Attention, le week-end, il faut réserver.    ☛ Mike Obri

 → Bar Les Coursives, à l'étage de l'Auberge du Zoo à 
Mulhouse 
Ouvert du Me. au Di. de 18h à minuit

Ce soir, on mange libanais ? 
Filez chez la référence du genre, le 961 à Mulhouse

Le 961, au centre 
de Mulhouse, c'est 
aussi bien une 
boutique/traiteur 
qu'un restaurant aux 
spécialités libanaises.

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 
l ibanaise .  En 2019,  i l  ad jo int  au 
restaurant une boutique/épicerie fine/
traiteur, rue des Bonnes Gens, pour 
pouvoir emporter un peu du 961 à la 

maison. De nouveaux plats du jour 
libanais vous attendent en boutique 
(et aussi au restaurant). Le meilleur 
des desserts : le Aich El Saraya. Crème 
de lait à base de fleur d’oranger, sirop 
de sucre, pistaches, sur un lit de pain 
caramélisé. Ou aussi du Laban immo - 
morceaux d’agneau dans un gourmand 
yaourt cuisiné et épicé, pignons de pin 
et riz aux vermicelles. Citons encore le 
Fassolia wo riz et le Kebbe wo laban 
relevé à l’ail.

 → 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

De belles assiettes 
vous attendent au 961 

Le cadre envoie du fat Le Night in Gotham
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Pôle formation UIMM Alsace 
Portes ouvertes le 4 février et le 11 mars
Le Pôle formation UIMM Alsace ouvre ses 
portes le 4 février et le 11 mars. Une bonne 
occasion de découvrir différents secteurs 
d’activité qui recrutent encore et toujours 
des salariés qualifiés.

Les entreprises du bassin mulhousien ont sans cesse besoin 
de former de nouveaux collaborateurs dans des domaines 
tels que la maintenance, l’assistance technique d’ingénieur, 
l’électrotechnique, l’électricité/énergies ou la chaudronnerie... 
et bien sûr l’informatique. 

Depuis plus de 30 ans, les équipes de l’UIMM forment et 
accompagnent des demandeurs d’emploi, des salariés, des 
jeunes et des entreprises dans leurs projets d’accès à l’emploi, 
d’évolution professionnelle et de développement des compé-
tences. Présent sur 4 sites (Mulhouse, Colmar, Reichshoffen, 
Strasbourg), le Pôle formation forme chaque année 4000 
personnes et collabore avec plus de 800 entreprises issues 

de différents secteurs d’activités (métallurgie, chimie, agroa-
limentaire, pharmaceutique, plasturgie, bois-papier-carton…).

Au service d’un territoire

Unités de conduite de ligne, bras articulés, presses hydrau-
liques, armoires électriques pédagogiques, panneaux 
solaires... Au plateau chaudronnerie, on retrouve des postes 
de découpe au plasma, de nombreux ateliers de soudeur... Les 
métiers de l’industrie sont accessibles à tous les profils de 
candidats avec des diplômes allant du Bac Pro à l’Ingénieur. 
Il faut bien avoir en tête que derrière chaque apprenant, se 
trouve un poste en entreprise. Il y a beaucoup d’emplois 
locaux à la clé, avec 90% d’insertion professionnelle en 
moyenne.

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

L’industrie recherche des jeunes 
à former en alternance

©
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Journées Portes Ouvertes le samedi 4 février
Comme la plupart des établissements, l’UIMM Alsace vous ouvre ses portes le 
samedi 4 février de 9h à 16h, mais aussi le 11 mars prochain et ce, sur ses quatre sites 
de Mulhouse, Colmar, Strasbourg et Reichshoffen. Les équipes et les formateurs 
seront présents pour vous faire découvrir les plateaux techniques et le contenu des 
différentes formations. Qu’est-ce que l’apprentissage ? Quel domaine et formation 
choisir ? Comment se déroulent la formation et le travail en entreprise ? Pourquoi 
se former au Pôle formation Alsace ? Que de questionnements... Les apprenti(e)s 
seront également sur place pour partager leur expérience personnelle,  ce qui est 
toujours intéressant.
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Portes ouvertes à 
l’Université de Haute 
Alsace
L’UHA compte 11 000 étudiants inscrits 
dans plus de 170 formation différentes. Ses 
portes ouvertes ont lieu le samedi 4 mars sur 
l’ensemble des campus de Mulhouse et Colmar.

Traditionnelle journée portes ouvertes de l’Université de 
Haute-Alsace le samedi 4 mars. Tous les campus seront 
ouverts de 9h à 16h :

À Mulhouse  : les campus Illberg, Collines (IUT de Mul-
house) et Fonderie.

À Colmar  : les campus Biopôle et Grillenbreit (IUT de 
Colmar).

Les enseignants et étudiants seront mobilisés pour pré-
senter toutes les formations proposées à l’Université, de 
la licence au doctorat en passant par le BUT (ex-DUT) 
ainsi que les diplômes d’ingénieurs et leurs débouchés. 

En parallèle, les services de la vie étudiante présenteront 

toutes les possibilités qu’offre l’Université de Haute-Al-
sace en termes de vie associative, d’activités sportives, 
d’actions culturelles... 

Le Service d’Orientation et d’information sera ouvert 
également pour renseigner les visiteurs sur l’ensemble 
de l’offre de formation sous forme d’entretiens person-
nalisés et sur les modalités d’admission, la plateforme 
Parcoursup... Les bibliothèques du nouveau Learning 
Center seront également ouvertes pour l’occasion.

 → Université de Haute-Alsace - www.uha.fr - jpo.uha.fr 
Portes ouvertes : Sa.4/03 de 9h à 16h

Les différentes portes ouvertes

Portes ouvertes à l’ECM 
à Mulhouse

L’ECM, Grande école de l’alternance, accueille sur ses 
5 campus 1 600 étudiants de Bac à Bac+5. Les cam-
pus de Strasbourg, Besançon, Dijon, Belfort et Mul-
house proposent un enseignement de haut niveau. 
En Alsace, des parcours diplômants de référence 
sont dispensés par des enseignants, des profession-
nels et des consultants dans le cadre de Bachelors et 
Mastères professionnels des écoles du Groupe IGS 
(ICD Business School, IGS-RH). Les portes ouvertes 
ont lieu le samedi 4 février de 9h à 17h à Mulhouse 
(Maison du Bâtiment, 12 allée Nathan Katz, à côté 
de La Filature) mais aussi sur le site de Schiltigheim. 

 → ECM Mulhousen 12 allée Nathan Katz 
www.ecm-france.fr 
Semaine portes ouvertes : Sa.4/02 de 9h à 17h

Portes ouvertes au 
Cnam Grand Est

Le Cnam (Conservatoire National des Arts et Mé-
tiers) est un établissement d’enseignement supérieur 
ouvert à tous ceux qui souhaitent actualiser leurs 
connaissances ou obtenir un diplôme. 

En Grand Est, le Cnam forme chaque année plus de 
1 600 jeunes, qui poursuivent leurs études en alter-
nance après leur DUT ou leur BTS. À Mulhouse, les 
filières RH, Gestion et commerce marketing sont 
plébiscitées par les jeunes et les entreprises depuis 
de nombreuses années. Les portes ouvertes Alter-
nances de l’établissement, situé au cœur du KMØ à la 
Fonderie, sont programmées les 3 et 4 février.

 → Cnam au KMØ, rue François Spoerry à Mulhouse 
www.cnam-grandest.fr/JPO-alternance 
Portes ouvertes : Ve. 3/02 de 14h à 18h et le Sa.4/02 
de 9h à 17h
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Portes ouvertes dans 
les IUT de Mulhouse 
et Colmar, le 4 mars
L’Université de Haute-Alsace est constituée de 
deux instituts universitaires de technologie à 
Colmar et Mulhouse. Ces deux IUT proposent 
plusieurs rendez-vous thématiques durant la 
journée portes ouvertes du 4 mars.

Les IUT de Colmar et de Mulhouse proposent six spécia-
lités, chacun dans des domaines variés : 

IUT de Colmar : biologie, agronomie, biotechnolo-
gies-commerce, marketing, relation client, business 
international, économie touristique-droit, f inance, 
patrimoine-énergie, thermique-informatique, réseaux 
et télécommunications-sécurité, environnement, pré-
vention.

IUT de Mulhouse : gestion des entreprises et des admi-
nistrations-informatique industrielle-logistique et 
transports, matériaux-mécanique et productique-mul-
timédia et internet.

Les deux établissements proposent un vaste programme 
de présentations et conférences durant la grande journée 
portes ouvertes du samedi 4 mars. 

Choisir sa formation en  
connaissance de cause
Sur place, profitez-en pour vous informer sur toutes les 
formations proposées, discuter avec les étudiants et les 
enseignants, découvrir les campus et les locaux, le maté-
riel disponible durant vos études, connaître les différentes 
activités proposées en terme de vie étudiante. 

Quelques exemples  : présentation du département 
Métiers de la Transition et de l’Efficacité Énergétiques, 
présentation d’une salle de travaux pratiques de micro-
biologie, conférence sur l’alternance, présentation de 
projets multimédias et web.... 

 → IUT de Colmar et de Mulhouse 
www.iutcolmar.uha.fr - www.iutmulhouse.uha.fr 
Portes ouvertes : 4/03 de 9h à 16h

CCI Campus Alsace : 
la formation qui vous 
révèle !
Situé à Colmar, Mulhouse et aussi 
Strasbourg, CCI Campus Alsace forme 
chaque année 1600 jeunes et adultes dans 
le cadre de 38 filières différentes, allant 
jusqu’au niveau Master. 

Finances, fonctions support, gestion RH, informatique-
web, international... Quelle que soit la filière choisie, elles 
sont toutes accessibles à l’apprentissage et reconnues par 
l’Etat et les entreprises. Le plus de CCI Campus Alsace ? 
Des formations professionnalisantes adaptées au monde 
du travail. Pour preuve, 85 % des diplômés décrochent un 
emploi à l’issue de leur formation. 

Portes ouvertes le 4 février

Samedi 4 février, de 9h à 16h, venez découvrir les forma-
tions lors des Portes Ouvertes sur les trois sites de Colmar, 
Mulhouse et Strasbourg. 

En plus de faire découvrir l’ensemble des formations, de 

nombreux ateliers seront mis en place pour donner toutes 
les chances aux futurs étudiants de décrocher un contrat en 
alternance et d’intégrer CCI Campus ! Relooking, maquil-
lage, portrait-photo pour le CV, coaching pro et atelier CV 
avec les équipes de CCI Campus, autant d’éléments pour 
booster sa candidature  

 → CCI Campus Alsace à Colmar (4, rue du Rhin), Mulhouse 
(15, rue des Frères Lumière) et Strasbourg (234, avenue de 
Colmar) 
03 68 67 20 00 - campus@alsace.cci.fr - www.ccicampus.fr 
Portes ouvertes : Sa.4/02 de 9h à 16h
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SKI & MONTAGNESKI & MONTAGNE

Vos vacances de rêve à la montagne

Châtel, en Haute-Savoie, situé à quelques heures de route de l’Alsace  est 
la destination prisée pour tous les amoureux de la « grande blanche » ! 
Venez passer vos vacances d’hiver dans ce village typique et décou-
vrez son domaine skiable alpin réputé ainsi que de nombreuses activi-
tés 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 pro-
duisent 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 Vieille Douane qui re-
late le passé frontalier et la contrebande de l’époque. La vallée d’Abon-
dance 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 bat son plein en ce moment même ! Pour les amou-
reux de la glisse, le domaine skiable « Châtel Liberté » et ses 130km de 
pistes devraient vous régaler. Le domaine de Châtel est connecté aux 
Portes du Soleil comprenant 600km de pistes, 195 remontées méca-
niques et 306 pistes tous niveaux. De nombreuses animations sont pré-
vues au village ce mois-ci comme la 9ème édition des neiges étoilées (du 
1er au 4), la fête des agriculteurs (le 7) ainsi que Mardi gras (le 21).

Pour finir, 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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Sortez les raquettes  
dans les Vosges !

Libres ou accompagnées, en jour-
née ou à la lumière de la lune, les 
sorties raquettes dans le massifs 
des Vosges côté vallée de Munster, 
c’est du sérieux ! Pendant toute la 
saison hivernale, profitez d’une 
trentaine de sorties raquettes 
thématiques. Vous pourrez par 
exemple tester la sortie raquette 
en nocturne au Col de la Schlucht, 
5km avec 200m de dénivelé dans 
la nature obscure, entouré par la 
faune noctambule.

Découvrez également la balade au 
départ du Col du Platzerwasel qui 
vous  mènera vers les crêtes avec 
à la clef une pause gourmande en 
auberge où vous pourrez savou-
rer un vin chaud ou chocolat au 
son d’un accordéon. Convivia-
lité et bonne ambiance garantie ! 
Cette saison ne passez pas à côté 
de ces sorties sportives et enri-
chissantes, à réserver auprès de 
l’Office de tourisme de la vallée de 
Munster.

 → OT Vallée de Munster  
www.vallee-munster.eu
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TOP 5

Le massif vosgien est un terrain d'activités à ciel ouvert ! malgré le manque 
de neige année après année, les stations vosgiennes renouvellent leurs idées 

pour vous faire vivre la montagne autrement ! ☛ Alix.S

Pas de neige ? Pas de problème ! Dans la jolie 
station du Lac Blanc, la nature se découvre à 
raquettes ou à pied, avec des guides de mon-
tagne expérimentés ! La station du Lac Blanc 
propose des balades familiales au départ 
d'Orbey pour découvrir les trésors naturels 
du secteur. Pendant 2h vous serez guidés par 
un(e) professionnel(le) qui saura vous faire 
partager sa passion pour le massif des Vosges. 
Vous avez également la possibilité de raquet-
ter en autonomie sur les 4 circuits balisés de 
la station.

C'est  une stat ion 
nichée au coeur des 
Vosges, la plus vaste et 
la plus haute. La station 
de La Bresse-Hohneck 
vous accueille pour le 
ski bien évidemment, 
mais également des 
activités à sensation 
à pratiquer en famille ! 
Les flying donuts,  
des sortes de grosses 
bouées vous offriront 
des descentes et des 
sensations de glisse 
inédites ! Découvrez 
aussi la luge sur rail et 
son circuit de 900 m !

RANDO RAQUETTE SUR LES 
HAUTEURS DU LAC BLANC

LE MARKSTEIN,  
LA STATION MULTISPORT

Depuis toujours la station familiale du 
Markstein offre un panel d'activités variées 
à découvrir. Par exemple la descente en 
luge sur rail, pour faire le plein de sensation 
fortes en profitant d'une vue imprenable sur 
la plaine d'Alsace. Des initiations au Biath-
lon avec l'Ecole du ski français du Markstein 
vous seront proposées ainsi que des sorties 
accompagnées en VTTAE avec l'école de VTT 
Rotation. De quoi profiter du massif de la 
meilleure des façons ! 

LA BRESSE AU 
COEUR DES 

VOSGES

LE DOMAINE NORDIQUE 
DES 3 FOURS

Pour découvrir le domaine de ski de fond des 
3 Fours, il faudra de la bonne neige fraîche ! 
Situé au bord de la mythique Route des 
Crêtes, entre le col de la Schlucht et le Hoh-
neck, le site nordique des Trois Fours (1230 à 
1250 m) se présente comme un balcon natu-
rel offrant de magnifiques panoramas sur la 
vallée de Munster, la Forêt Noire et les Alpes. 
Le domaine est idéal pour découvrir la pra-
tique du ski de fond avec ses 4 circuits aux 
différentes difficultés. Il conviendra aussi 
bien aux skieurs de fond expérimentés.

CHIEN DE TRAINEAU   
AU SCHNEPF'

Avec ou sans neige, découvrez la magie d'une 
sortie tracté par des chiens de traineau ! Une 
activité originale et dépaysante animée par le 
musher et ses chiens. Plusieurs formules vous 
sont proposées au départ de la station du 
Schnepf, allant de 1h à 2h30 de sortie. Suivant 
la formule, vous pourrez découvrir la meute, 
participer à la mise en place des harnais et de 
l’attelage, faire une balade sur les sommets 
des crêtes vosgiennes, nourrir les chiens… 
Et plonger dans une expérience inoubliable !

5 stations vosgienneS 
à tester pour skier mais pas que !
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On se voit à Bernau !
7e festival de sculptures sur neige

EN FORÊT-NOIRE
Hochtal 900 - 1.415 m

2 au 5 mars 2023
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Le Festival de Sculptures sur neige du Schwarzwald  
du 2 au 5 mars
Devant le décor impressionnant de la haute vallée de 
Bernau, sept couples d’artistes transforment un petit 
plateau au-dessus de la localité en un grand atelier en 
plein air. Lors du 7e festival de sculptures sur neige 
2023, ils tailleront, scieront et ponceront à nouveau 
des sculptures imaginatives à partir d’énormes blocs de 
glace.

Des sculptures à ciel ouvert  
vraiment grandioses

Les équipes de sculpteurs de cette année viennent 
d’Italie, des États-Unis et d’Allemagne. Chacun d’entre 
eux exerce professionnellement le métier de sculpteur 
sur bois ou sur pierre. Et pour tous, travailler avec le 
matériau neige et glace est un défi. Ils sont à l’œuvre 

pendant quatre jours. Vous serez étonnés de voir avec 
quelle habileté, quelle force et quelle persévérance des 
blocs de glace de 3x3x3 mètres donnent naissance à des 
œuvres d’art en glace.

Ils sont équipés de pelles, de bêches, de scies, de limes 
et d’échelles. Ils doivent également apporter une bonne 
dose de sens de la vue. Jusqu’à la fin, le suspense reste 
entier pour savoir si leur figure correspond exactement 
au projet, car le soleil, le vent, la chaleur, le froid, la pluie 
et la neige sont toujours de la partie.

 → Bernau-Innerlehen (Allemagne) | www.bernau-
schwarzwald.de - Du Je.2/03 au Di.5/03 - 5€ 
Attention, endroit accessible uniquement à pied, se 
garer à Weierle (des navettes-bus vous amènent au 
lieu)

Les stations vosgiennes 
sont ouvertes ! 

 → Domaines skiable alpin  
et nordique au Markstein 
www.lemarkstein.net 
13 pistes et 8 téléskis, tous les jours 
de 9h à 17h, en nocturne de 18h à 
22h tous les mardis et vendredis 

 → Station de ski du Schnepfenried 
www.leschnepf.com 
17 pistes, 7 remontées, ouvert tous 
les jours de 9h à 17h, en nocturne 
le mardi, vendredi, samedi de 18h30 
à 21h30 

 → Station de ski du Tanet  
à Soultzeren 
www.letanet.fr 
7 pistes et 4 remontées, ouverture 
du domaine skiable de 9h à 17h 

 → Station du Lac Blanc à Orbey 
www.lac-blanc.com 
13 pistes, 7 remontées, ouvert de 
9h à 16h45, en nocturne jusqu’à 
21h30 le vendredi jusqu’au 12 
février et le mardi du 13/02 au 5/03 

 → Station de La Bresse-Hohneck 
www.labresse.labellemontagne.com 
33 pistes et 15 remontées, ouvert 
tous les jours de 9h à 17h30, à partir 
de 6h avec le forfait « aurore », 
jusqu’à 21h45 en nocturne. 
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Skoda Enyaq coupé iV RS :  
ce que demande le peuple en 2023 !

mais forcément lourde et pataude ; une ligne de toit tom-
bante pour avoir un look sport factice, et le tout en full 
electric, quand bien même le poids et la pénétration dans 
l’air sont les pires ennemis de l’autonomie des batteries. 
Un non-sens sur papier, un Frankenstein de l’automobile, 
encore plus avec sa teinte spécifique verte, et pourtant, 
comme la plupart de ses congénères, l’Enyaq se révèle 
agréable et efficace. 400 km d’autonomie grosso merdo, 
un caractère assez dynamique, beaucoup de confort pour 
ses passagers, un grand coffre de plus de 550 litres... Et 
même un petit air réussi de BMW à l’avant, avec une jolie 
(mais inutile) grille de calandre noire. Mais même en fini-
tion RS, l’Enyaq ne souhaite pas être trop bousculé, avec 
ses 2,2 tonnes, qui prennent un roulis de dingue dans les 
virages. L’auto n’est tout simplement pas faite pour cela. 
On ne peut pas avoir le beurre, l’argent du beurre et le 
postérieur de la crémière.

ce qui nous amuse 
beaucoup avec 
l’enyaq coupé rs, 
c’est qu’il rassemble 
absolument toutes 
les doléances des 
automobilistes 
de 2023, quitte à 
créer un véritable 
frankenstein 
sur roues : de la 
place, en hauteur, 
électrique, mais très 
sportif quand même.

En résumé

299 ch (électrique)

Longueur : 4,65 m

Poids : 2 200 kg 
Autonomie : environ 
400 km réels 
Prix : dès 62 200 € 

Un gros SUV au look sportif... et tout électrique ! Bienvenue en 2023.

L’avantage de faire partie d’un gros groupe comme 
Volkswagen, c’est qu’une fois que l’on a développé une 
plateforme, on peut décliner celle-ci sous différentes 
marques. La même chose, en pas pareil. Ainsi, le Skoda 
Enyaq coupé iV RS (un peu long, comme sobriquet, non ?) 
n’est autre qu’une ID4 rebadgée, dont la plupart des élé-

ments sont communs, 
à l’exception de l’appa-
rence extérieure. Mais 
attention, ici, vous 
avez affaire à la décli-
naison sportive de 
l’Enyaq électrifiée, la 

version coupé RS. Le SUV possède certes un look sympa, 
distinctif et travaillé. Mais qui se révèle tellement à l’image 
du monde automobile d’aujourd’hui... Pour plaire aux dési-
dératas du plus grand monde, on vous propose un best-of 
de tout ce que vous voulez : un SUV familial, avec de la 
place et une position de conduite haute et sécurisante, 

Un look sympa,  
son tarif un peu moins

À l’intérieur...
Gigantesque écran central (mais tout de même doté de boutons à l’ancienne pour avoir un accès rapide au chauf-
fage ou à la sono), petit écran derrière le volant... l’Enyaq iV RS est bien dotée. Encore plus avec le Pack MAXX RS, 
option à presque 5000€, qui vous rajoute toute une panoplie d’aides à la conduite (Travel Assist), caméra de recul 
à 360°, suspensions pilotées, affichage tête haute en réalité augmentée et pare-brise et sièges arrière chauffants.
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 La citation
« Notre concert 
illustré avec des 
dessins en live, 
j’aime bien dire 
que c’est un peu 
du Gorillaz pour 

vieux. »

 JP Nataf, moitié du groupe 
Les Innocents, sur son 

projet « Tous Pour Un »

    Le chiffre

2,8 millions 
La fréquentation du Marché 
de Noël de Strasbourg cette 

année, un record absolu. 

De l’art à Dornach

le musée dan 
gerbo arrive

Dan Gerbo est un artiste 
contemporain mulhousien. Il a 
décidé de créer son propre musée, du 
côté de la rue des Machines à  
Mulhouse Dornach, qui ouvrira dans 
les mois qui arrivent. Facile à 
trouver : à l’entrée, un avion de 
chasse grandeur nature y est planté 
dans le sol ! Tom Cruise s’est raté ?
www.dan-gerbo.com

Les joies de l’hiver en Alsace, abattement et nostalgie au programme.

PÊLE-MÊLE

à voir sur           @      _alsace

La vie, c’est prendre 
les bonnes décisions.

Bravo, c’est le Pont-Pont !

une énième 
victime du pont 
de la fonderie ! 

2023 a déjà connu sa première 
victime au désormais fameux Pont 
de la Fonderie à Mulhouse : une 
camionnette a été déchiquetée par le 
tablier du pont, limité à 2,70m de 
hauteur. La petite vidéo de 
l’accrochage aura tout de même été 
visionnée 20 000 fois... une vraie 
reu-sta, ce Pont de la Fonderie  !

© maevawas_illustrations
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5 choses inévitables  
au mois de février

Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n’y échapperez pas. 
Nous avons compilé pour vous cinq impondérables de la vie 
quotidienne en ce mois d’hiver. Toute ressemblance avec une ou 
des personnes existantes... n’est pas fortuite.   Par Mike Obri

❶ Finir les Bredalas, un par 
un, tous les matins
Vous en aviez préparé des quantités 
astronomiques juste avant Noël. Vous 
avez beau en avoir écoulé auprès de 
la famille, amis et collègues, il vous 
en reste toujours des boîtes et des 
boîtes pleines, gottferteckel. C’est un 
véritable sacerdoce, vous n’en pouvez 
plus de ce goût de cannelle et de cette 
texture qui commence à bien ramollir. 
Qu’on ne vous parle plus de satanés 
Bredalas, c’est l’indigestion.

❷ Finir la bière de Noël 
qu’il vous reste sur les bras
Même combat qu’avec les Bredalas. La 
bière de Noël, vous ne pouvez plus la 
voir en peinture. Ce goût d’épices vous 
fait directement baigner les molaires 
du fond. Mais... il ne faut pas gâcher.

❸ La raclette, le passage 
obligé
Certains fans hardcore de la raclette 
en mangent toute l’année, y compris 
en été. Ceci étant dit, février reste le 
mois le plus divin pour en manger : 
les excès de Noël sont déjà loin, 
et le summer body aussi. L’autre 
jour, on a cherché de la raclette à la 
Fromagerie Saint-Nicolas (à Colmar et 
à Mulhouse) qui en propose 16 sortes 
différentes ! De quoi impressionner 
vos amis qui tournent exclusivement 
à la raclette Éco +.

❹ S’engueuler à la  
Saint-Valentin
Le 14 février, c’est la Saint-Valentin : 
oubli pur et simple de la date, 
réservation à la dernière minute dans 
un Flunch, soirée passée à se regarder 
en chiens de faïence... Les occasions 
et les prétextes pour se déchirer ne 
manquent décidément pas !

❺ Emmener les enfants 
à la luge
« Papa, maman, vous nous emmenez 
au Schnepf’, allez hop jetzt ! » Et 
voilà comment démarrent toutes vos 
vacances d’hiver quand il a neigé dans 
les Vosges...

TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

Publier une 
information  
dans le JDS ?

Saisissez gratuitement  
vos infos sur jds.fr 
(onglet "Publier une info")

Dernier délai de remise des infos 
pour l'édition "papier" : le 10 du 

mois précédant la parution.
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