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Nous vous avons concocté un 
joli numéro en ce mois de 

mars, parce que l’hiver se termine 
et que les Alsaciens ont à nouveau 
envie de sortir de chez eux ! Ah yo ! 
À lire, notre guide spécial pour les 
kids, le JDS Enfants, un condensé 
d’idées sorties pour toute la famille.  
 
Dans  nos  pages ,  retrouvez 
des dizaines et des dizaines 
d’articles sur les spectacles à 
voir, les lieux à visiter et les 
personnalités locales à découvrir, 
ainsi que des focus sur le festival 
Ramdam à Wittenheim, la déco 
et la maison, des blagounettes... 
Bonne lecture à toutes et à tous.
Bis bald !
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«  Bonjour. 

Que c’est beau 
vos photos que 
v o u s  p u b l i e z 
mais quand je 
vois ces photos 
j’ai le cafar car 
je suis née en 

Alsace, j’aimerais bien retournée 
mais... 80 ans ! et je suis dans le 
Nord.   »

Chers toutes et tous,

Comme le dit notre célèbre air folklorique régional, 
que nous chantons tous les matins au JDS :

« Que notre Alsace est belle / Avec ses frais vallons / 
L’été mûrit chez elle / Blé, vignes et houblons / You 
hééééé ! Kopfeuklimi ! »

Nous comprenons votre désarroi, chère lectrice : vivre 
dans le Nord est un véritable naufrage existentiel, 
mais comment faire pour revenir en Alsace, à 80 
ans ?! Téléchargez l’appli de rencontre pour séniors 
« Disons Demain » puis déménagez chez le premier 
Alsacien qui vous swipe à droite ! ... De rien. 

Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.

Courrier des lecteurs

La Dispute
N

❶

❷

❸

ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

Moi, je bois 
que du rouge
Quand vous 
recevez des amis 
à la maison, c’est 
toujours le même 
bazar. Personne 
n’est d’accord sur le 
vin qu’il faudrait 
déboucher. Votre 
plat ne va pas avec 
du rouge mais vos 
invités ne boivent 
que du rouge ! 
Même avec de la 
choucroute. Non, 
mais s’esch net 
meglig !

Moi, que  
du blanc

Certains n’aiment 
pas du tout 

le rouge et ne 
jurent que par les 

blancs... Un grand 
Pinot Noir ? Un 

vieux Bordeaux ? 
Nix, il faut leur 

ouvrir du Gewurz’ 
ou c’est la crise de 

nerfs. Du véritable 
racisme vinique. 
Dumma süffer ! 

(les ignorants 
oenologiques).

Qu’est-ce qu’on boit ?
DE LA NEIGE, PIS PLUS RIEN... 
Sur les pistes vosgiennes, la première semaine 
de vacances d’hiver avait bien démarrée avec 
de la neige et du soleil... avant de laisser la 
place à un très net redoux et de la flotte.

PIERRE PALMADE. Un fait divers 
affreux, évoqué dans les conversations 
de machine à café de façon quasiment 
inévitable. On n’en parlera évidemment pas !

DES HISTOIRES DE BAGNOLES 
ET DE CAISSES AU MUSÉE DE 
L’AUTOMOBILE. Achtung, polémique ! 
Nos confrères de la presse locale ont 
rapporté que certains auraient émis l’idée 
de vendre quelques « bagnoles » du célèbre 
musée mulhousien, histoire de renflouer les 
caisses... Des bagnoles et des caisses, pas de 
doute, on est bien au Musée de l’Auto.

- On fait quoi, on la met sur le Bon Coin ?!

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

- Nanaj, du blanc oder nix !
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ACTU

Voyage dans les Vagamondes
La Filature se joue des genres

Le " Festival sans frontière " de la Filature pose cette année la question du genre : masculin/
féminin, humain/non-humain, réel/fiction, les catégories explosent joyeusement et 15 spectacles ne 

sont pas de trop pour en faire le tour ! Par Sylvain Freyburger

Dépassant "l'approche essentiellement blanche, patricarcale 
et hétéro-normée du monde" au profit de "l'expression 
d'identités sexuelles et de genres pluriels", la question du 
"genre" défie les frontières de la condition humaine au 21ème 

siècle... À la tête de cette 11èmeédition du festival Vagamondes, 
Benoît André (directeur de la Filature) et le duo Superpartners 
(le photographe SMITH et la commissaire d'exposition Nadège 
Piton) définissent l'étendue de la question  : "Masculin/
féminin, visible/invisible, humain/non-humain, terre/cosmos, 
réel/fiction", les terrains de jeux pour les 
créateurs contemporains sont aussi glissants 
que stimulants ! 

On aura largement l'occasion de les tester 
en deux semaines de festival .  Dès le 
premier week-end, le ton est donné, en partenariat avec le 
Noumatrouff. La chanteuse Jeanne Added (Ve.17) - elle-même 
dynamiteuse de genres entre jazz vocal, pop et electro - et le 
duo techno Vatican Soundsystem ouvrent le bal sur la grande 
scène de la Filature. Ils précèdent le cabaret Le Secret (Sa.18) 
et ses créatures lunaires investissant la mezzanine...

15 spectacles dans le Haut-Rhin
Ce premier week-end dévoile également l'intrigante création 
de la metteuse en scène grecque Elli Papakonstantinou, 
revisitant les dionysiaques Bacchantes d'Euripide en version 
queer avec The Bacchae (Ve.17 et Sa.18).

Plus étonnants les uns que les autres, les spectacles se 
succèdent alors à la Filature sur un rythme intensif  : sortez 

vos agendas  ! Les Furtifs (Ma.21), le best-seller de l'auteur 
de science-fiction politique Alain Damasio, est adapté pour 
trois acteurs et neuf musiciens. Le Vortex du danseur et 
chorégraphe Phia Ménard met l'artiste aux prises avec les 
turbulences, les éléments, la liberté (Sa.25). La chorégraphe 
Sorour Darabi questionne la notion de corps "naturel" avec 
Natural Drama (Me.29). Enfin, la Roméo et Juliette Suite 
(Je.30 et Ve.31) de Benjamin Millepied mêle danse, théâtre, 
musique et cinéma en direct pour moderniser ce grand 

classique. L'expo photo signée Superpartners et 
intitulée Trans(e)galactique occupe la galerie du 
17 mars au 14 mai.

Les salles partenaires sont aussi au rendez-
vous  : le Noumatrouff pour une nuit spéciale 

Crazy Beats (Sa.18), le cinéma Bel-Air pour le nouveau film de 
Sébastien Lifshitz et un documentaire sur la photographe Nan 
Goldin (Di.19 et Lu.20), la Comédie de Colmar pour la pièce Le 
Firmament (Me.22), la Coupole de Saint-Louis pour la pièce 
Libre arbitre (Me.22), l'Espace 110 pour la performance de la 
marionnette queer Hen (Ma.28).

Aux enfants, on conseillera plutôt Killt - La Mare à sorcières 
(du Ma.21 au Sa.25), pour les plus de 9 ans, à l'Afsco Matisse... 
Et, dès 4 ans, L'Après-midi d'un Foehn (Sa.25), un ballet 
poétique inspiré par Debussy, à la Filature. 

 → Mulhouse et Haut-Rhin 
Du Ve.17 au Ve.31 
Programme complet dans notre rubrique Spectacles.  
Infos : www.la-filature.org. Tél. 03 89 36 28 28. 

de nouveaux 
terrains de jeux

Libre arbitre à la Coupole : la 
championne Caster Semenya 
est-elle une " vraie " femme ?

Jeanne Added de retour à la 
Filature avec un nouvel album

Hen à l'Espace 110, un cabaret 
queer et exubérant.
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TOP 5

Ces châteaux alsaciens QUI NOUS FONT Rêver ont tous le droit à une seconde 
chance...un nouvel usage, des nouveaux propriétaires qui sauront rendre à 

ces monuments toute leur grandeur passée. ☛ Alix.S

La splendeur et la vie sont de retour au châ-
teau "lumière" à Sainte-Croix-aux-Mines ! 
Edifié en 1900 pour Maurice Burrus, un riche 
industriel tabatier, dans un style néo-baroque, 
ce château est une pépite. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, le château est réquisitionné 
et transformé en centre de formation pour 
officiers SS. Laissé à l'abandon pendant 30 ans, 
le château a trouvé de nouveaux propriétaires 
motivés pour lui redonner un nouveau souffle ! 
Le couple d'Alsaciens a commencé les travaux 
et espère ouvrir au printemps 2024 une salle 
de mariage et des chambres d'hôtes.

Bienvenue à Soultz, 
où se trouve le châ-
teau Bucheneck qui a 
traversé les siècles. Ce 
château existait déjà 
au XIIe siècle, ayant 
appartenu à plusieurs 
familles nobles, ainsi 
qu'à l’évêque de Stras-
bourg. Vendu comme 
bien national à la Révo-
lution, il a ensuite été 
racheté par la ville 
de Soultz en 1977 qui 
a su lui rendre tout 
son cachet. Le châ-
teau est désormais le 
musée historique de 
la ville, présentant des 
collections de plans, 
d'archives et d'objets 
variés.

1 LA RENAISSANCE DU  
CHÂTEAU BURRUS

2 L'IMPRENABLE 
HOHLANDSBOURG

C'est une citadelle réputée imprenable qui 
trône fièrement sur les hauteurs de Wintzen-
heim. Construit à partir de 1279 par Sigfrid 
de Gundolsheim, il entre dans le patrimoine 
des Habsbourg jusqu'à la Guerre de 30 ans. 
Il resta ensuite à l’abandon jusqu’à la fin des 
années 1980. Dès lors, de nombreux travaux 
sont entrepris pour redonner à ce monstre 
de granit ses lettres de noblesse. Depuis 
2011, le château accueille du public pour des 
expositions, des visites et des animations thé-
matiques.

LE MUSÉE 
BUCHENECK

4 LE CHÂTEAU  
D'HAGENTHAL-LE-BAS

Son origine reste très floue, mais il aurait 
été construit au XVIe siècle pour une puis-
sante famille bâloise... Le château présente 
un style d'origine médiéval remanié dans un 
style Renaissance avec sa tourelle, sa porte 
monumentale et ses tuiles vernissées. De 
nombreuses dépendances qui entouraient le 
château ont disparu. Propriété de la commune 
depuis 2003, de nombreux projets de réhabi-
litations n'ont pas abouti. Depuis 2022, c'est 
la société Histoire et Patrimoine qui a racheté 
le château pour le transformer en logements 
de standing.

5 UN CHÂTEAU MÉDIÉVAL 
À HARTMANSWILLER

C'est un château hors du commun qui se 
trouve dans la commune de Hartmannswil-
ler. Les origines de ce colosse de pierre sont 
mal connues. Mais, dès 1308, le château qui 
était entre les mains de Dietrich de Haus est 
cédé à l'Église de Bâle. Un certain Constant 
Zelle, ingénieur de génie qui rachèta le châ-
teau en fit un tusculum, un rendez-vous pour 
les intellectuels de la région. Cet édifice gran-
diose de 720 m² et ses dépendances sont à 
la recherche d'un nouveau propriétaire...Avis 
aux intéressés...

3

5 châteaux alsaciens 
et leur nouvelle vie

1

3 4 5

2
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RENCONTRE

C'est dans son atelier à Motoco que Juliette 
Vergne, une artisane passionnée me reçoit.  
Un atelier de coloriste comme on se l'ima-
gine : des bocaux aux plantes séchées, des 
coupons colorés étendus, des grandes cas-
seroles pour faire infuser, des carnets de 
motifs...

C'est depuis 2013 que Juliette Vergne a 
créé sa marque et son entreprise éponyme 
pour y proposer ses carrés de soie colo-
rés aux motifs singuliers. Après des études 
en design textile, un BTS design mode à 
Nîmes, une licence aux Beaux-Arts de Lyon 
et un Master à la HEAR de Mulhouse, cette 
spécialiste du textile s'est peu à peu spé-
cialisée dans la teinture végétale. C'est au 
travers de stages et d'une formation chez  
Couleurs Garance auprès de Michel Garcia 
que Juliette a su perfectionner sa technique 
et approfondir son savoir-faire. 

Des plantes à la couleur

Forte de ses 10 ans d'expérience dans le 
textile et la botanique, Juliette a choisi de 
travailler avec la plus noble des matières 
qu'il soit : la soie. Une fibre d'origne animale 
qui au-delà de son rendu brillant permet 
aux teintures d'adhérer parfaitement. 

Un travail de recherche est nécessaire à la 
composition de ses "potions" végétales, il 
convient de connaître les plantes, les baies 
et les racines permettant de teindre de 
manière naturelle le précieux textile. Pour 
sa dernière collection nommée "Herbier", 
Juliette a choisi de mettre en lumière, au 
gré des saisons, des empreintes de feuilles 
et de fleurs sur ses carrés de soie, comme 
une ode à la nature si précieuse à ses yeux.

Le noir absolu
La paix et la sérénité de son atelier ont 
toujours permis à Juliette de stimuler sa 
création artistique et de lui donner "des 
bonnes ondes". Un cadre idéal, buco-
lique et verdoyant où la nature côtoie les 
bâtiments industriels de briques rouges.  
Pour 2023, l'artiste a décidé de "changer 
d'air" et d'expérimenter ses colorations sur 
un nouveau type de textile : la toile de soie. 
Juliette a prévu des écharpes aux motifs 
originaux en explorant toutes les varia-
tions chromatiques du noir. "Les noirs", 
une collection qui s'annonce sombre ? 
"Pas du tout, le noir est une couleur très 
intéressante, surtout en teinture végétale 
!" souligne l'artiste. Une collection que tout 
le monde pourra découvrir aux prochains 
Ateliers ouverts les 13 et 14 mai. 

C'est comme un retour au début de sa car-
rière de coloriste textile : Juliette, avant de 
se spécialiser dans la teinture végétale avait 
connaissance des teintures chimiques, 
dont le noir était la plus chargée en pro-
duits toxiques. Comme un pied de nez aux 
industries textiles, l'artisane réaffirme son 
engagement et sa démarche d'artiste dans 
le développement durable. Créer le noir à 
partir du végétal, c'est pour elle une évi-
dence et pour tous ceux qui découvriront 
son travail, c'est une démarche à la fois 
courageuse et engagée pour un monde 
plus vertueux.

Une chanson en boucle ? 
"Castles in the grave" de 
John Maus, un artiste qui 
produit du son electro lo-fi 
dont je suis fan.

Votre livre de chevet ? 
Gonzaï, un magazine 
culturel et lifestyle 
incontournable !

Un film ou série qui vous a 
marqué ? 
La mini-série "Chernobyl", 
effrayante de réalisme !

Une personnalité admirée ? 
J'en admire beaucoup, 
surtout dans l'univers de la 
musique. Du coup s'il faut 
choisir : le groupe Nirvana et 
son charismatique chanteur 
Kurt Cobain.

Un café ou resto dans le coin ? 
Le Kohi, rue des Francis-
cains ! Mention spéciale 
pour leur cappuccino et leur 
cheesecake maison !

Votre dernière grande joie ? 
Quand je me suis remise 
au dessin, que j'ai fait de 
la couture et pris du temps 
pour moi.

Votre dernière grande 
colère ? 
La réforme des retraites dont 
je me sens exclue.

Truc préféré en Alsace ? 
La proximité de la nature 
auprès des villes et le dyna-
misme culturel de la région.

Juliette Vergne, un nouveau code couleur 
Une artiste coloriste au coeur du végétal

UN TALENT INNÉ POUR LA 
COLORATION TEXTILE, UN 
TRAVAIL À LA FOIS 
ORGANIQUE ET ENGAGÉ, 
ON ADMIRE LE SAVOIR-
FAIRE DE L'ARTISTE 
JULIETTE VERGNE, TOUT 
EN POÉSIE ET LÉGÈRETÉ. 
CETTE MULHOUSIENNE 
D'ADOPTION A CHOISI DE 
REMETTRE AU GOÛT DU 
JOUR LES COLORATIONS 
NATURELLES. 
Par Alix S.

RENCONTRE

◊ SON ACTU 
• Ateliers Ouverts à Motoco le 13-14/05 
• Conférence au MISE le 01/04 
• Masterclass au centre de formation 
Lainamac du 12 au 16/06. 
• Instagram : juliettevergne
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ACTU

Le printemps aux Dominicains
Décollage immédiat !

Du Requiem de Mozart à la soirée electro, du cabaret travesti à la musique d'harmonie, les 
Dominicains de Haute-Alsace sont le lieu de tous les possibles musicaux... La preuve avec cette 

nouvelle saison riche en sensations. Par Sylvain Freyburger

Même fermés au public cet hiver  - allez chauffer une nef 
médiévale, par les temps qui courent  -, les Dominicains de 
Haute-Alsace n'ont pas pour autant arrêté de faire parler 
d'eux, par exemple en recevant André Manoukian, Élodie 
Frégé et Claudio Capéo pour le tournage d'une émission 
culinaire avant Noël. Avec l'arrivée du printemps, tous les 
différents espaces de l'ancien couvent reprennent vie et se 
préparent à accueillir onze grandes soirées musicales avant 
l'été  ! "Un couvent ancestral ancré dans son temps", c'est 
ainsi que le lieu est décrit par Pierre Aubry, délégué général. 
"On invite au décollage, à la lévitation, on 
cherche à en faire un lieu de respiration"... 
Suivons donc le cosmonaute battant des 
ailes, emblème du visuel adopté pour la 
saison, pour rejoindre les étoiles.

C'est dans le Caveau, espace prisé des amateurs d'ambiance 
intimiste, que débute la saison vendredi 10 mars avec Flore 
M, une chanteuse soul-gospel alsacienne qui se produit en 
compagnie de quatre choristes et musiciens. Le Caveau va 
également accueillir une deuxième soirée Bass Couture, 
référence locale en matière d'electro, samedi 8 avril. Le jazz y 
fait son retour le vendredi 5 mai avec le trio du contrebassiste 
Vladimir Torres et ses touches pop et latines. 

Le réveil de la Nef est quant à lui retentissant avec l'énorme 
représentation du Requiem de Mozart, samedi 18 mars  : 120 
choristes du Choeur des Rives de la Thur et de la Forlane, 
quatre solistes, 45 musiciens du Collegium Musicum sont 
mobilisés pour faire honneur à cette oeuvre titanesque  ! Ce 

projet hors-norme va tourner ensuite dans trois églises de la 
région (voir notre article en pages Concerts).

Les orchestres d'harmonie sont à l'affiche samedi 25 mars  : 
celui des Mines de Potasse d'Alsace et la Musique Harmonie 
de Gambsheim sont invités à jouer quelques grandes bandes 
originales de film, signées Williams, Bernstein, Legrand, 
Cosma... Vendredi 13 mai, le sextet vocal Opus Jam revisite 
quelques monuments de la chanson française... Avant d'inviter 
le public à participer à un karaoké (alors là, on aura tout vu 

aux Dominicains)  ! Vendredi 26 mai marque un 
autre temps fort de la saison, le ciné-concert 
assuré par le Magic Music Orchestra autour de 
Metropolis, l'un des premiers chefs-d'oeuvre de 
la science-fiction, signé par Fritz Lang en 1927. 

Et le Réfectoire d'été ? C'est le lieu dédié aux soirées cabaret, 
au nombre de deux cette saison  : celle du samedi 1er avril 
(pas un hasard), avec la joyeuse troupe de drag-queens 
du Sorgenfrei, s'intitule subtilement Les Douze Travelos 
d'Hercule  ! Plus intimistes, Fantin et l'Oiseau Joli, en duo 
chant-accordéon, interprètent de belles pages de Barbara, 
Edith Piaf et consoeurs jeudi 13 et vendredi 14 avril. La 
guiguette rouvre dès le 3 mai et l'été s'annonce splendide à 
Guebwiller... On en reparlera ! 

 → Guebwiller | Les Dominicains de Haute-Alsace
Programme complet sur www.les-dominicains.com - 03 89 
62 21 82. Tarif plein : 12€ la soirée.   

un couvent 
ancré dans son 

temps

Soul et gospel avec Flore M

Opus M, la chance aux chansons

Un cabaret follement farce pour le 1er avril
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EXPOSITIONSEXPOSITIONS

Anne Marie Maes a aménagé un gigantesque jar-
din en permaculture sur le toit du parking de sa 
résidence, au centre de Bruxelles. Cet espace 

extraordinaire est son petit observatoire de la nature, 
qui l'inspire et lui donne sans cesse de nouvelles idées 
d'expérimentations... Trois grands 
thèmes se détachent de son travail  : 
la nature en milieu urbain, l'étude des 
abeilles et les bio-matériaux et bio-tex-
tiles. « Anne Marie Maes s'inspire des 
fragilités de la nature, tout en utilisant divers outils tech-
nologiques, comme le microscope ou l'imprimante 3D... 
c'est assumé, et ce n'est pas un paradoxe que de mêler 
nature et science », souligne Sandrine Wymann, directrice 
de la Kunsthalle et commissaire de l'expo Alchimia Nova.

Science et esthétisme

Accrochée au mur, une étonnante "ruche durable", compo-
sée de différents matériaux naturels comme du liège et du 
kombucha, et dotée d'une caméra alimentée par un mini 
panneau solaire... Une ruche artistique, mais utilisable par 
une colonie. « C'est ma proposition pour aider les abeilles. 
J'ai travaillé avec des ingénieurs pour arriver à ce résultat », 
précise Anne Marie Maes. Un peu plus loin, la jeune Nora 
(en photo) tisse une forme organique en fibres naturelles 
sur un grand métier. Le tissage est ici une sorte de méta-
phore des interactions symbiotiques entre les plantes et 
les micro-organismes d'un écosystème local.   

"Adrénaline ruche"

Dans cette expo, qui prend de sérieux airs de cabinet de 
curiosités, on retrouvera aussi un parfum de miel, déve-
loppé sur commande de l'artiste par des "nez" de la maison 

Guerlain. Etant également herboriste, 
Anne Marie Maes a produit de l'huile 
essentielle de ruche, que l'on peut s'amu-
ser à sniffer dans une fiole : « Chaque 
ruche a sa propre odeur, et jamais exac-

tement la même, un peu comme un être humain. J'ai distillé 
tout ce que l'on y trouve habituellement : du nectar, du 
propolis, de la cire mais aussi des carcasses d'abeilles 
mortes pour en extraire cette huile », commente-t-elle. 

Restons dans cette même thématique apicole : l'artiste a 
flanqué un gros hexagone en 3D dans l'une de ses ruches, 
histoire de rigoler un bon coup... sans surprise, les abeilles y 
ont fixé leurs habituelles alvéoles de cire hexagonales. Les 
formes sur la forme. D'autre part, l'artiste possède éga-
lement une fascination pour les bactéries et les marques 
visibles qu'elles laissent en se multipliant (mousses, pour-
ritures, formes plus ou moins aléatoires...) Eurk. En face 
de ces écosystèmes débectants, certains se rappelleront 
qu'il serait grand temps de nettoyer sérieusement leur 
bac de douche...  ☛ Mike Obri

mulhouse | la kunsthalle
Jusqu'au Di.30/04 
03 69 77 66 47 - kunsthallemulhouse.com

comment la 
nature crée-t-elle 

des formes ?

Alchimia Nova, quand 
l'art se mélange à la 
science à la Kunsthalle
L'artiste belge Anne Marie Maes est une 
fine observatrice de la nature, et s'aide des 
technologies pour livrer des propositions 
artistiques à mi-chemin entre esthétisme 
et dossier scientifique. À voir à la 
Kunsthalle de Mulhouse jusqu'au 30 avril.
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expositionsexpositions 

CENTRES D'ARTCENTRES D'ART

Mulhouse

Le Séchoir
Espèce d'animal !

 → Voir notre article p.16
Jusqu'au Di.26/3 de 14h à 18h
03 89 46 06 37 - Gratuit

Les cailloux au fond des poches de Virginia
 → Voir notre article p.16
Jusqu'au Di.26/3 de 14h à 18h
03 89 46 06 37 - Gratuit

Anne Zimmermann invitée du Runspace
 → Voir notre article p.16
Jusqu'au Di.26/3 de 14h à 18h
25 rue Josué Hofer - 03 89 46 06 37 - Gratuit

Wattwiller

Fondation François Schneider
Talents Contemporains 

 → Voir notre article p.18
Jusqu'au Di.26/3 de 11h à 17h
03 89 82 10 10 - 4/8€

Horizon - Olivier Crouzel 
Le travail d’Olivier Crouzel est à l’honneur 
avec, entre autres, l’œuvre 18 rideaux qui 
figure dans sa collection.

Jusqu'au Di.26/3 de 11h à 17h
27 rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 4/8€

Mulhouse

La Kunsthalle
Alchimia Nova

 → Voir notre article ci-contre
Jusqu'au Di.30/4
16 rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47 - Gratuit
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MULHOUSE

Le Séchoir : trois expos 
sinon rien !
Le Séchoir à Mulhouse vous propose trois 
rendez-vous en ses murs, jusqu'au 26 mars, dont 
l'arrivée d'un inédit "Runspace".

Alors que le Séchoir vient tout juste de fêter ses 8 ans d'exis-
tence, trois expositions concomitantes viennent égayer ses 
murs, en ce moment et jusqu'au 26 mars. Premièrement, 
l'expo collective Espèce d'animal : ici, un bestiaire contem-
porain a été réuni pour transformer le Séchoir en un cabinet 
de curiosités hétérogène avec des représentations d’ani-
maux réels, imaginaires, monstrueux, chimériques... Chaque 
proposition interroge, in fine, notre humanité.

Un nouvel espace en mouvement

En même temps, vous pourrez admirer l'installation Les 
Cailloux au fond des poches, qui se compose de cinq pièces 
céramiques prenant source dans l’œuvre de Virginia Woolf.
Enfin, un nouvel espace d'exposition vient de voir le jour, 
un "runspace",  baptisé "Le Mouvoir" (un mur, un artiste, 
une pièce). C'est la plasticienne alsacienne Anne Zimmer-
mann qui inaugure cet inédit recoin ce mois-ci. Il accueillera 
en alternance un artiste du Séchoir et un artiste extérieur, 
en parallèle d'autres cycles d’exposition. Concert de Grand 
March le samedi 11 mars à 18h.

 → Mulhouse | Le Séchoir
Jusqu'au Di.26 
www.lesechoir.fr - Entrée libre
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La Centrale de Kembs : 
les photos oubliées
Le Musée Electropolis présente l'électricité sous 
tous ses aspects, et propose en ce moment une 
exposition sur les 90 ans de la Centrale de Kembs.

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

Un projet muséal transfrontalier

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

 → Mulhouse | Musée Electropolis 
03 89 32 48 50 - musee-electropolis.fr - 5/10€ 

Des photos jamais montrées depuis 1932

Jouer fait sens
Le Musée du jouet bâlois fête ses 25 ans cette année ! L'occasion 
est idéale pour accueillir une nouvelle exposition immersive sur les 
multiples facettes du jeu et ses bénéfices.

C'est un nouveau parcours immersif qui attend petits et grands grâce à la "réalité 
augmentée", les personnages virtuels et le parcours narratif animé. Des personnages 
présenteront les différents univers ludiques du Musée de manière totalement 
inédite. Le thème du jeu et de ses attributs sera exploré, évoquant les milliers 
d'heures de jeu, inculquant de nombreuses compétences, car jouer... c'est sensé !

 → Bâle (CH) | Spielzeug Welten Museum Basel 
À partir du Sa.18 - Vernissage le Sa.18 de 10h à 16 h 
www.spielzeug-welten-museum-basel.ch/fr

BÂLE

Les corneilles aussi aiment les frites
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expositionsexpositions 
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

MUSÉESMUSÉES

Colmar

Musée Unterlinden
Fabienne Verdier : Le chant des étoiles
L'artiste Fabienne Verdier expose ses 
œuvres, inspirées directement de « La 
Résurrection » du Retable d'Issenheim.

Jusqu'au Lu.27/3
2/15€ (entrée gratuite pour les - 12 ans)

Colmar

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

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

Rixheim

Musée du Papier Peint
Hokusai et ses estampes japonaises

 →  Voir notre article p.18
Jusqu'au Di.12/3
28 rue Zuber - 3/5/9€

Mulhouse

Musée Electropolis
La Centrale de Kembs

 → Voir notre article p.16
Jusqu'au Di.2/4 de 10h à 18h
03 89 32 48 50 - Dans le prix du billet d'entrée

AUTRES LIEUXAUTRES LIEUX

Guebwiller

Le Château de la Neuenbourg
L'Art de vivre au XVIIIe siècle

 → Voir notre article p.18
Jusqu'au Di.28/5 de 10h à 17h30 
3 rue du 4 Février - 03 89 62 56 22 - Gratuit

Wattwiller

Domaine du Hirtz
Younobo Photographie
Sa démarche de photographe artistique 
se base sur le portrait qu'il cherche à enri-
chir de manière créative. 

Jusqu'au Sa.4/3 de 8h à 19h 
Lieu dit du Hirtzenstein - 03 89 81 00 00 - Gratuit 

Thann

Plein air
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 printemps.

Jusqu'au Lu.1/5 - Rue du Vignoble - Gratuit

Orschwiller

Château du Haut-Koenigsbourg
Par'chemins et châteaux
Créée par les Archives d'Alsace, cette 
exposition fait revivre l'Alsace des 
Hohenstaufen (1079 à 1250), bien éloi-
gnée des idées reçues sur le Moyen Âge. 
C'est alors la grande époque des châteaux 
avec de nombreuses constructions dans 
toute la région. Le Haut-Kœnigsbourg, 
mentionné pour la 1ère fois en 1147, fait 
partie de cet élan. C'est également à cette 
époque que le chantier de la cathédrale 
de Strasbourg bat son plein et qu’est 
rédigée l’Hortus deliciarum, magnifique 
encyclopédie écrite par une femme. 

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

L'art de vivre au XVIIIème siècle
Exposition temporaire au Château de la Neuenbourg à Guebwiller 
consacrée à l'éclosion des arts et du patrimoine en Alsace, au 
XVIIIème siècle.

Marquée par une période de paix et de structuration politique, l’Alsace connaît 
un XVIIIème siècle propice à l’éclosion des arts et générateur de patrimoine en 
tout genre. Les arts - architecturaux, picturaux, littéraires - sont alimentés à 
la fois par la culture germanique et la culture française, à la suite du rattache-
ment progressif de l’Alsace à la France. Les grandes familles nobles, présentes 
dans l'ensemble de la région de Guebwiller, remettent en état leurs biens et 
bâtissent des architectures leur apportant un fort agréable cadre de vie.

L'art de vivre en Alsace avant 1900

Au domaine d’Ollwiller, célèbre pour avoir accueilli la haute aristocratie, 
s’ajoutent d’autres propriétés bourgeoises réparties autour de Guebwiller : la 
Wagenbourg et le Wasserstelzen à Soultzmatt, le château de Hartmannswiller, 
le château d’Anthès et celui des Waldner de Freundstein à Soultz ou encore 
le château urbain d’Orschwihr. Les familles bourgeoises ou aristocratiques 
acquièrent du mobilier et de la vaisselle, parent leurs intérieurs des premières 
« indiennes » (tissus de coton imprimés) ou se font représenter en portrait. 
Mécènes et curieux, certains financent des expériences scientifiques... Des ate-
liers pour les scolaires et périscolaires sont proposés sur réservation, adaptés 
aux différents niveaux des classes. À voir jusqu'au 28 mai.

 → Guebwiller | Château de la Neuenbourg
Jusqu'au Di.28/05 
03 89 62 56 22 - www.chateauneuenbourg.fr - Entrée libre

Les nouveaux horizons de l'art
Derniers jours pour profiter de la double exposition des "Talents 
Contemporains" à la Fondation François Schneider.

On retrouve ici le travail de cinq lauréats, dont celui d'Olivier 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. Bianca Bondi, elle, fait une petite fixette sur... le sel et ses croûtes.

 → Wattwiller | Fondation François Schneider
Jusqu'au Di.26 - 03 89 82 10 10 - www.fondationfrancoisschneider.org

WATTWILLER

RIXHEIM

Hokusai et 
ses estampes 
japonaises
Le Musée du Papier Peint 
accueille une expo d'estampes 
japonaises à l'occasion du 
lancement du 160ème anniversaire 
des relations Alsace-Japon.

Qui aurait cru qu'il y avait un lien entre 
la wurscht et le wasabi ? C'est pourtant 
bien le cas, puisqu'Alsace et Japon entre-
tiennent des relations commerciales et 
cordiales, de façon très officielle, depuis 
160 ans  ! Les commerçants d'Osaka 
avaient pris contact avec la très floris-
sante industrie textile alsacienne pour 
faire imprimer des tissus de laine à 
motifs japonais dès 1863 ! L'exposition 
"Hokusai, l'illustrateur du Mont-Fuji, un 
pédagogue" montre qu'une bonne partie 
des papiers peints produits en Europe à 
la fin du XIXème siècle sont influencés 
par la culture japonaise, et notamment 
par les estampes du grand artiste Hoku-
sai, pionnier en terme de graphismes 
classiques.

 → Rixheim | Musée du Papier 
Peint - Jusqu'au Di.12 
www.museepapierpeint.org
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Uffholtz

Abri-mémoire
Hop Hop Hope Ukraine
Des artistes mulhousiens mais aussi 
ukrainiens interrogent, évoquent, 
rendent hommage ou mettent en lumière 
ce que l’actualité éveille chez eux.

Jusqu'au Sa.22/4 - 1 rue du Ballon - Gratuit

Ensisheim

Médiathèque Espace Liberté
Des lumières dans la nuit : des Justes 
parmi les Nations
L'exposition met en lumière les hommes 
et les femmes (nés en Alsace, présents 
en Alsace en 1939-40 ou encore auteurs 
d’une action de sauvetage de Juifs sur le 
sol alsacien) qui ont permis à des per-
sonnes juives d'échapper à la déportation.

Du Je.2/3 au Je.23/3
7 rue de la Liberté - 03 89 26 49 22

Fessenheim

Médiathèque Victor Schoelcher
Observons les oiseaux
Panneaux, réalité augmentée et supports 
pédagogiques qui vous invitent à devenir 
un ornithologue en herbe.

Jusqu'au Sa.25/3
3 rue des Prés - 03 89 48 61 02 - Gratuit

Illzach

Espace 110
Plaisirs - jeux d'eau
Plaisir de la baignade, joyeuses fontaines 
hypnotiques, arrosages ludiques… l’eau 
est source de volupté, d’amusements et 
de réjouissance et sera à l'honneur dans 
cette exposition.

Jusqu'au Je.30/3
1 avenue des Rives de l'Ill - 03 89 52 18 81 
Gratuit

Saint-Louis

Mairie
L’Égypte en 3D, sur les pas de Champollion 
Exposition de photographies stéréos-
copiques de 1869 à 1928 à l’occasion du 
bicentenaire du déchiffrement des hié-
roglyphes par Champollion.

Jusqu'au Sa.4/3 aux horaires d'ouverture 
de la mairie
21 rue Théo Bachmann - 03 89 69 52 00 - Gratuit

Munster

Médiathèque
Au bout du conte
(Re)découvrez 13 conte et permettez-
vous de vous poser la question : qu’y 
a-t-il au bout du conte ?

Du Me.1/3 au Sa.1/4
1 Cour de l'Abbaye - 03 89 77 24 43 - Gratuit

Mulhouse

Bibliothèque Grand'rue
Eloïse Rey "Anna qui chante"
Elle rend hommage à l’idée que le chant 
peut se révéler fédérateur et libérateur. 
L'expo est composée de 6 modules à 
taille réelle correspondant à 6 chants et 
accompagnés d'un casque d’écoute.

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

Lapoutroie

Médiathèque
Poésie sonore grand format
Concept unique et original, cette expo 
invite à plonger en immersion dans l’uni-
vers de la poétesse Fabienne Aumont.

Du Me.1/3 au Ve.31/3
41 Rue du Général Dufieux - 03 89 47 59 78

Wittelsheim

Salle Grassegert
Exposition de peinture & de sculpture 
Cette année, un hommage sera rendu à 
Robert Zieba et des artistes-plasticiens, 
sculpteurs, dessinateurs… aux univers 
éclectiques exposeront leurs œuvres.

Du Sa.4 au Je.9/3 : Sa. et Di. de 10h à 19h, 
Lu., Ma. et Me. de 9h à 12h et de 14h à 
19h, Je. de 9h à 12h et de 14h à 16h
111 rue de Reiningue - 03 89 57 79 20 - Gratuit

Ingersheim

Villa Fleck
L'Âme et le Mythe
Venez découvrir des sculptures fabri-
quées à partir de moulages anciens dans 
une fonderie artisanale de Naples, de 
nouvelles créations en rapport avec la 
mythologie antique.

Sa.4 de 14h à 20h et Di.5/3 de 10h à 18h
3 route de Colmar - Gratuit

Brunstatt-Didenheim

Cour des Arts
Paxal & Icko
Comme dans le proverbe du sage qui 
montre la lune, ici le sujet n’est qu’index, 
il n’existe que pour attirer le regard sur ce 
qui vient ensuite, un foisonnement d’élé-
ments subtils, parfois drôles, souvent 
mystiques, qui expriment des sentiments, 
qui dévoilent et développent l’histoire.

Ve.3 de 18h à 21h, Sa.4 de 10h à 18h  
et Di.5/3 de 10h à 17h

Stéphan Herrgott
Dès son enfance, Stéphan Herrgott est 
attiré vers la couleur et la matière… C’est 
donc tout naturellement qu'il poursuit 
son chemin sur les traces de la peinture 
et de la sculpture pour s’y consacrer 
exclusivement.

Ve.24 de 18h à 21h, Sa.25 de 10h à 18h 
et Di.26/3 de 10h à 17h 
Gratuit

Chrizin
Parti d’une pensée la plus vierge possible 
et à grand renfort de gestes spontanés, 
l'artiste place ses masses de couleurs, 
modèle, recherche la texture, laisse 
entrevoir les couches précédentes, trace 
dans l’épaisseur des lignes et courbes  
à la hâte.

Ve.31/3 de 18h à 21h, Sa.1 de 10h à 18h  
et Di.2/4 de 10h à 17h
301 Avenue d'Altkirch - Gratuit

Altkirch

MJC
Histoire d'Œufs 
Pour sa 7e édition, le salon de l’Œuf 
décoré mettra à l’honneur les œufs fine-
ment ornementés de Bianca Van As.

Sa.25 de 14h à 19h et Di.26/3 de 10h à 18h
1a rue des vallons - 03 89 40 98 91 - 0/4€

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.

Jusqu'au Ve.24/3
Rue de Bâle - Gratuit

Burnhaupt-le-Bas

Maison des associations
Collections
Plusieurs types de collections seront pré-
sentées : voitures et tracteurs anciens, 
Lego, minéraux, horloges, lithographies, 
gramophones… 

Sa.25 de 14h à 18h et Di.26/3 de 10h à 17h
03 89 48 70 61 - Gratuit

Colmar

L'essence du thé
Abstractions
Jean-Philippe Lecreux vous présente 
ses créations abstraites, vibrantes et 
colorées. Chaque œuvre est née du 
lâcher-prise et de l'acceptation que le 
geste soit guidé par les sensations et par 
l'énergie de la musique. 

Du Me.1/3 au Sa.15/4
38 rue des marchands - Gratuit

Kembs

Maison du Patrimoine de Kembs
Véhicules de sapeurs-pompiers miniatures
Maxime Sutter autophiliste et pompier 
bénévole vous présentera sa collection de 
véhicules de pompiers miniatures, écus-
sons des corps et casques de pompiers 
qu’il a rassemblée au fil des ans.

Jusqu'au 28/6 : les Me. de 14h à 18h et les 
premiers Di. du mois de 10h à 12h
03 89 31 69 88 - Gratuit

Neuf-Brisach

MAUSA
Rétrospective Jérôme Mesnager :  
40 ans du corps blanc
Rétrospective monumentale de l'artiste 
parisien originaire de Colmar : Jérôme 
Mesnager, un des pionniers français de 
l'art de rue ; à l'occasion des 40 ans de son 
grand corps blanc. L'artiste s'appropriera 
tout le musée avec des formats XXL, qui 
retracent 40 années de peinture de son 
alter-ego emblématique.

Jusqu'au Di.2/4 : du Ma. au Di. de 11h  
à 19h, sauf le Me. de 14h à 19h
1 place de la porte de Belfort - 8/10€  
(gratuit pour les moins de 10 ans)

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. Il excelle 
dans le kitschissime "swiss retouch" et 
les "nonsenses" se nichent bien souvent 
dans la légende.

Jusqu'au Ma.28/3 : du Ma. au Ve. de 9h  
à 12h et de 13h30 à 17h
3 rue de Saint-Louis - 03 89 89 98 20 - Gratuit
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La 15ème édition de Marckolswing s’est faite attendre, 
puisque l’événement n’a pas eu lieu depuis 2019 : 
la crise sanitaire avait porté un long coup d’arrêt à 

ce festival qui fait référence en matière de jazz classique, 
dansant et mélodieux...

C’est avec d’autant plus de plaisir que l’on découvrira la 
nouvelle programmation, toujours aussi festive ! La for-
mule des soirée est plutôt originale : chacune s’ouvre avec 
un concert à écouter tranquillement, « dédié au plaisir 
des oreilles » comme le précise l’association organisatrice. 
En deuxième partie de soirée, place au concert dansant, 
avec une piste ouverte à tous ceux qui le souhaitent. En 
fin de soirée, le disc-jockey Stephan Wuthe garde la piste 
au chaud avec ses 78 tours, à l’ancienne, « pour swinguer 
jusqu’au bout de la nuit !».

Groupe phare du lindy-hop

Jeudi 16 mars, on peut dire que le festival reprend les 
choses où il les avait laissées : deux groupes qui étaient 
programmés lors de l’édition annulée de mars 2020 
ouvrent l’affiche.. En début de soirée, le Continental 
Trio déploie son éventail de chansons des années 20 et 
50, de Nat King Cole à Fred Astaire. Ambiance veloutée  
garantie. Dans la lignée des Andrew Sisters, les Dómisol 
Sisters, trois chanteuses espagnoles accompagnées de 
quatre musiciens, explorent alors avec énergie le réper-
toire des orchestres swing des années 30 et 40. 

Vendredi 17 mars, c’est l’inépuisable virtuosité du 
jazz manouche qui est à l’honneur avec le Joscho 
Stephan Quartet . Fort d’une technique impec-
cable, le guitariste invite Matthias Strucken au 

vibraphone pour ouvrir un dialogue rare entre les timbres. 
Le concert dansant de cette soirée est quant à lui assuré 
par le Hot Sugar Band, « l’un des groupes phares du 
monde du lindy-hop, écumant les hauts lieux du swing à 
travers le monde » ! En invitée, la chanteuse Natalie Nova 
rejoint cet orchestre influencé par le son de John Kirby, de 
Django Reinhardt ou encore de Count Basie.

Samedi 18 mars, pour la troisième et dernière soirée du 
festival, un même groupe va faire chauffer l’ambiance à lui 
tout seul, de la première partie calme à la deuxième partie 
dansante. Il s’agit de The Bratislava Hot Serenaders, 19 
musiciens formant l’un des rares grands ensembles « early 
jazz » au monde, tirant notamment ses influences du style 
New Orleans des origines.

Ambiance cabaret

Durant ces trois soirées, les bénévoles sont à pied 
d’oeuvre pour faire passer une soirée inoubliable au 
festivalier : ambiance « cabaret» favorisant l’échange, res-
tauration asiatique et desserts maison avant les concerts 
(dès 19h30) et à l’entracte, disc-jockey authentique pour 
bien terminer la soirée... Pour partager cet univers au plus 
grand monde, le Bus du Swing et les Blue Heaven Stom-
pers seront présents sur le marché de la ville jeudi à 18h30 
et au supermarché Super U samedi. La MJC propose quant 
à elle la projection du film Billie Holliday - Une affaire 
d’état le mercredi 22 à 20h.    ☛ S.F

MarckoLsheim | SALLE DES Fêtes
Du Je.16 au Sa.18 à 20h30 
www.marckolswing.fr 
22/30€ la soirée, 75€ le pass trois jours.

Marckolswing ou le jazz 
en grand format
Jazz swing, manouche et New Orleans résonnent 
à nouveau au bord du Rhin : hourrah, le festival 
Marckolswing fête son retour ! 

Bratislava Hot 
Serenaders
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Arthur H
La Coupole accueille l’une des toutes premières dates de tournée 
d’Arthur H, venu défendre son nouvel album, La Vie.

Arthur H vient à peine de sortir son dernier album qu’on pourra déjà l’applaudir 
en terres ludoviciennes ! Difficile de décrire l’œuvre d’Arthur H, ce chanteur 
inclassable à la voix d’un « vieux matou de gouttière qui a couché dehors par tous 
les temps et s’est bagarré avec le monde entier », d’après Brigitte Fontaine. Au fil 
des albums, il oscille entre jazz, blues, chanson française et groove... et souvent 
comparé à Serge Gainsbourg par la presse. 

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

SAINT-LOUIS
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Fabien Cali : Nets to catch the wind -  « des filets pour attra-
per le vent » -, l’oeuvre que je vais créer avec l’OSM, doit son 
titre à un recueil de poèmes d’Elinor Wylie, une auteure que j’ai 
connue grâce au Journal de Kurt Cobain ! Quand on a planifié 
ma résidence, on a acté que j’allais écrire pour l’un des solistes 
invités par l’OSM. C’est une chance de 
collaborer avec un soliste internatio-
nal comme Paul Meyer, un génie de 
la clarinette ! 

JDS : Est-il plaisant de composer 
pour la clarinette ?

Oui, beaucoup de choses sont pos-
sibles avec cet instrument... Et quand 
on a affaire à un musicien comme 
Paul Meyer, on n’a pas de limite ! Ma 
pièce dure 16 minutes, je l’ai écrite 
pour une clarinette insaisissable, 
puissante, aérienne. L’effectif est 
proche de celui du Concerto pour 
clarinette de Mozart, qui va suivre... 
Un monument  ! La suite, du pro-
gramme, avec la Symphonie n°3 
de Saint-Saëns, va se jouer en très 
grande formation, avec orgue et piano. Le public viendra plu-
tôt pour Mozart et Saint-Saëns, mais il est très intéressant de 
mêler ainsi le répertoire et la création pour mener le public vers  
des nouveautés, rappeler qu’on ne cesse jamais d’écrire de nou-
velles pièces orchestrales.

Vous êtes associé à l’OSM depuis la rentrée 2021, quels 
retours avez-vous de la part de son public ?

Des retours très chaleureux ! En deux saisons, un lien fort se 
créé, avec les spectateurs comme avec les musiciens. Quand je 
discute avec les spectateurs, je me rends compte à quel point 
les ressentis peuvent être très différents. À propos de ma pièce 
pour choeur, une dame m’a dit « votre pièce m’a emmenée au 
paradis ». Le texte parlait en fait de l’approche de la mort... Je 
n’aime pas trop développer des histoires trop précises sur mes 
pièces, cela limite le champ et l’imaginaire de l’auditeur. 

Comment se déroule la création, une fois l’oeuvre écrite ? 
Les musiciens ont-ils déjà joué la pièce ?

Paul Meyer l’a déjà découverte, on écrit un concerto en dialogue 
avec le soliste qui va le créer. Les musiciens de l’OSM l’ont reçue 
mais les répétitions se font peu de temps avant le concert car 
leur planning est chargé. Ils répètent chacun chez eux avant de 
mettre leur travail en commun. La collaboration avec l’OSM 

se passe toujours très bien, super 
équipe, super chef pour ce concert 
avec Arie van Beek... Je suis très 
reconnaissant de la confiance que 
l’on m’accorde ! 

Beaucoup d’Alsaciens vous ont 
découvert lors de la création de 
la Musique des âmes l’an der-
nier, aux côtés de Julie Depardieu 
entre autres... Que devient cette 
oeuvre ?

Le livre est sorti aux éditions Syros, 
avec un QR Code pour écouter la 
musique, à temps pour commémo-
rer la rafle du Vel’ d’Hiv’. Nous avons  
récemment eu l’honneur de rece-
voir le Coup de coeur de l’Académie 
Charles Cros ! Je souhaite mainte-

nant faire revivre la Musique des âmes en concert...

Votre résidence avec l’OSM se termine en juin, avez-vous 
encore d’autres projets d’ici là ?

Je suis sur le point de tourner avec un ensemble vocal et le 
trio Polycordes pour un hommage acoustique au Festival de 
Woodstock. Concernant Mulhouse, je prépare pour juin un enre-
gistrement avec le groupe rock Last Train, pour lequel je vais 
écrire des orchestrations. Dans la programmation de l’OSM, pas 
d’autres créations cette saison, mais on prévoit encore d’autres 
petites et grandes choses la saison prochaine... Car on s’en-
tend bien ! Lors d’une résidence de deux ans, c’est un tel plaisir 
d’avoir le temps de mener des projets tellement différents...  
☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

 → Mulhouse | La Filature
Ve.24 à 20h et Sa.25 à 18h
03 69 77 67 80 -orchestre-mulhouse.fr - Tarifs : 8/27€.

MULHOUSE

L’OSM, entre classiques et création
L’Orchestre Symphonique de Mulhouse (OSM) célèbre L’Air et le souffle lors de l’un de ses deux concerts 
symphoniques du mois. Fabien Cali, compositeur associé à l’OSM, dévoile à cette occasion une création pour 
clarinette et orchestre, en dialogue avec le fameux Concerto pour clarinette de Mozart.
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Chanson française

Margaux et Martin
À grand renfort de jupe volante et de 
poings lancés vers les cieux, le duo 
déroule avec doigté et poésie ses chan-
sons à textes.

Me.1 à 20h
Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 10€

Concert

Apéro Concert : Dudes of Groove 
Society
Les 5 musiciens du groupe débordent 
d'énergie sur scène, offrant un spec-
tacle électrisant qui ne laissera personne  
indifférent.

Je.2 à 19h
Le Grillen, Colmar
Gratuit

Concert

Chansons pour se quitter sans 
remords
Ce bouquet de chansons d’amours fanées 
questionne, anticipe et réinvente la fin de 
l’amour, l’incertitude de l’avenir.

Je.2 à 20h
Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit

Musique classique

Un saxophone à Paris 
De la ville qui l’a vu naître aux composi-
teurs qui lui ont permis de briller, partez 
en voyage à la découverte du saxophone.

Ve.3 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
0/6/10€

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

MUsique Classique

Printemps
Liya Petrova a une manière unique de 
caresser les cordes, d’y faire danser légè-
rement son archet.

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

Rock / metal / blues

Bloodbound
Rendez-vous pour cette soirée sous le 
signe du… Power Métal !

Ve.3 à 19h
Le Grillen, Colmar
À partir de 23 €

Chanson française

Mes Souliers Sont Rouges
Le groupe folk le plus alternatif de la 
scène française a su distiller de l’esprit 
viking dans ses morceaux.

Ve.3 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - À partir de 19 €
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WITTELSHEIM

Nuit Celtique 
avec Bézed’H
C’est la Saint-Patrick à 
Wittelsheim, le 25 mars 
(un chouia en retard), en 
compagnie du groupe de rock 
celtique Bézed’H.

En mars, on célèbre la Saint-Patrick 
en bonne et due forme  ! La guitare 
électrique se mélange au violon, mais 
aussi au bouzouki et à la mandoline 
avec encore plus d’énergie dans 
des rythmiques endiablées  : c’est 
le virage rock festif qui permet au 
groupe Bézed’H de vous offrir une 
musique où il est impossible de 
rester statique. Avec des textes en 
français, et non en anglais, Bézed’H 
continue de se démarquer. L’étincelle 
se produit en live, car même après 
deux heures de concert endiablé, le 
public est encore prêt à faire la fête 
toute la nuit… Et le groupe sera aussi 
présent au Trèfle à Ungersheim le 
10 mars.

 → Wittelsheim | Salle 
Grassegert 
Sa.25 à 20h30
Réservations : www.acap-dp.fr - 14/15€

 → Ungersheim | Le Trèfle
Ve.10 à 20h30
06 74 39 58 80

WITTELSHEIM

Les Barboozes 
dézinguent  
les tubes
Le groove jazzy du trio des  
Barboozes va infecter la Salle 
Grassegert le 18 mars prochain !

De Georges Brassens à Stromae, de 
Joe Dassin à Prince, en passant par Bob 
Marley ou Bob Dylan... trois généra-
tions d’artistes incontournables de 
la musique ont été victimes des trois 
lascars des Barboozes, experts en 
détournement de son ! Ils seront en 
représentation groovy à la Salle Gras-
segert le samedi 18 mars.

Ça balance sévère !

Leur coffre-fort regorge de tubes 
dérobés au fil des générations, les uns 
redécouvrant ainsi les trésors du passé, 
les autres se surprenant à dodeliner 
de la tête sur des succès récents. Leur 
secret : revisiter, imbriquer, remode-
ler !

 → Wittelsheim | Salle 
Grassegert
Sa.18 à 20h30 
www.acap-dp.fr - 15/16€

Gainsbourg & Miles
Soirée musicale 100% alsacienne, avec le Grégory Ott Trio qui 
convoque Léopoldine HH et Matskat pour une célébration des années 
jazz de Serge Gainsbourg et du génie de Miles Davis.

En 1959, Miles Davis se fait matraquer et arrêter par la police. 26 ans plus tard, en 
1985, sort son 55ème album You’re Under Arrest, en référence à cette humiliation.
En 1987, Gainsbourg, signe You’re Under Arrest en clin d’oeil à cette icône absolue 
du jazz. Les musiciens strasbourgeois du Grégory Ott Trio signent ici un élégant 
concert hommage à ces deux artistes de légende.

 → Village-Neuf | RiveRhin
Sa.1er/04 à 20h30 - 03 89 70 28 32 - www.mairie-village-neuf.fr - De 5 à 12€ 

VILLAGE-NEUF

SOULTZ

Soutien à  
Cécile Kohler
L’Alsacienne Cécile Kohler est 
détenue en Iran depuis mai 
dernier. Tout un week-end de 
concerts et de spectacles est 
organisé pour la soutenir.

En soutien au comité Liberté pour 
Cécile,  la compagnie Le Vent en Poupe 
a réuni une palette exceptionnelle 
d’artistes sur deux jours de festival : 
citons le ViZ Trio, Marikala, Gilles Rou-
caute, Guillaume Deininger, Nicolas 
Duclos ou Kristel Kern (chanson fran-
çaise), l’accordéoniste manouche 
Marcel Loeffler, le pianiste jazz Gré-
gory Ott, Sophie Mosser et sa harpe, 
le duo jazz Esteves + Frick, le groupe 
de folk irlandais Chum’s... Sans oublier 
les Naz et leurs jongleries. Un énorme 
élan de solidarité pour rappeler le 
sort de cette enseignante originaire 
de Soultz, prise en otage avec son 
compagnon par l’inqualifiable régime 
iranien. La participation est libre en 
soutien au comité. Attention, petite 
jauge, réservation  conseillée (vizen-
concert@gmail.com)   ☛ S.F

 → Soultz | Pôle 360
Sa.11 à 10h30, 15h et 19h30, 
Di.12 à 10h30 et 15h 
06 99 74 45 58 - www.leventenpoupe.org
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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.

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

Concert

Les Misérables : Les petits 
chanteurs de Thann
Extraits de la comédie musicale « Les 
Misérables », adaptée du roman de Victor 
Hugo, mise en musique par Alain Boublil 
et Claude-Michel Schönberg.

Sa.4 à 11h
Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 5/6/8€ sur réservation

Concert

Les mécanos
10 voix d’hommes arpentent le patri-
moine oral français et occitan, avec 
spontanéité et plaisir. Ils (re)nouent 
avec les répertoires traditionnels et se 
les approprient.

Sa.4 à 20h
Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 6/9/12€ - Sur réservation

Concert

Gospel Messengers
Sous la conduite de leur dynamique 
cheffe de choeur Germaine Heinrich, ils 
vous feront découvrir un spectacle riche 
en émotions. Quelles que soient vos ori-
gines, vos convictions, vous ne resterez 
pas insensibles à leur joie communicative.

Di.5 à 17h
Eglise, Buschwiller
03 89 67 50 33 - Gratuit, plateau

Concert

Désormais ce malheur a une 
bouche 
Les voix fortes de Laurent Gaudé et Léo-
nora Miano disent tour à tour la mémoire 
et l’oubli, la liberté et l’esclavage, l’errance 
et le retour, l’appropriation et l’échange.

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

Rap / hip-hop

Lujipeka
S’éloignant des textes kaléidoscopiques 
de Columbine, Lujipeka s’exprime sans 
filtre sur son premier album solo.

Je.9 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - À partir de 26,90 €

Musique classique

Prestige des cuivres : Hervé 
Joulain et René-Gilles Rousselot
Par son art qui paraît sans limites, Hervé 
Joulain s'inscrit dans le sillage des grands 
cornistes de légende.

Ve.10 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
0/6/10€
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COLMAR

Putan Club,  
fuck le système
Un bon coup de pied aux fesses 
aux règles de bienséance et aux 
chansons populaires, laissez la 
place aux contestataires Putan 
Club et leur rock craspec.

Le Putan Club n’a pas de définition 
et n’en veut pas. Ils jouent du rock 
un peu crade, avec des relents de 
techno dure, jouent fort, crachent des 
paroles en français (parfois), féministes 
(parfois), tel du venin (toujours). C’est 
jouissif. Excellent travail du duo basse/
batterie, avec des rythmes toujours 
saillants, tribaux, dont on a l’impression 
qu’ils n’auront jamais de fin. Le Putan 
enchaîne les morceaux longs, qui vous 
entraînent dans une trans’ violente et 
sombre. Et évidemment libératoire. 
Bienvenue en enfer. Un enfer qui a de 
la gueule, et où ça danse sévère. « Si la 
vie est se soumettre / Il faudrait alors 
à tout homme remettre / Le couteau 
sous la gorge, et le talon au fond du 
c*l  », gueulent-ils. Pour public averti.   
☛ M.O.

 → Colmar | Le Grillen
Sa.25 à 20h30
03 89 41 19 15 - grillen.colmar.fr

FESSENHEIM

Not’en Choeur
Après les éditions de 2015, 2017 et 2019, Not’en Choeur revient 
en force avec son nouveau spectacle musical « Les Coups de 
Cœur 3 » les 1er et 2 avril à Fessenheim.

La notoriété de ce groupe vocal ne cesse de croître depuis sa création en 2013. 
Pour son directeur Pascal Schelcher, le leitmotiv est de respecter au maximum 
l’univers sonore des interprètes originaux et de magnifier les reprises grâce à 
l’harmonisation polyphonique. L’énergie des chansons populaires et la beauté 
des voix chorales sont enfin réconciliées ! Ne seront présentés que des mor-
ceaux emblématiques de la variété française et internationale qui ne laisseront 
personne indifférent. De Soprano à Florent Pagny, en passant par Patrick Fiori, 
Céline Dion, Christophe, et bien d’autres encore, c’est un véritable hit-parade.

L’énergie des chansons populaires

Des moments forts seront proposés comme un hommage au personnel soi-
gnant, un medley des plus belles chansons de Michel Sardou et un autre des 
morceaux incontournables de la guitare électrique, où la guitare de Christian 
Clua, musicien de renom, se mariera avec merveille avec les voix des choristes.

Outre Ugo le rappeur strasbourgeois et Mélanie à la flûte, des enfants de l’école 
de musique de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach participeront 
aux concerts notamment sur un arrangement de la chanson très connue de 
Jean-Jacques Goldman Puisque tu pars. Jeux de lumière, projections de vidéos 
et sonorisation sont assurés par des pros !

 → Fessenheim | Salle des fêtes
Sa.1er/04 à 20h30 et Di.2/04 à 15h 
Résas : 06 79 96 55 98 - www.not-en-choeur.fr - 5/12€

De l’anti-conformisme 
cathartique

Le groupe vocal Not’en Choeur

Un Requiem en grand format
Pas moins de 170 instrumentistes et choristes du Sud-Alsace sont 
convoqués pour faire sonner le Requiem de Mozart comme jamais !

Quand l’orchestre du Collegium Musicum et les choeurs des Rives de la Thur et de 
la Forlane, tous amateurs éclairés, unissent leurs forces... Cela donne un Requiem 
magistral  : l’oeuvre de Mozart clame ici la joie de la pratique collective pour la 
porter toujours plus haut ! Rendez-vous Sa.18 aux Dominicains (Guebwiller), Di.19 
à l’Église St-Etienne (Cernay), Sa.25 à l’Église St-Martin (Masevaux) et Di.26 à 
l’Église St-Etienne (Mulhouse) pour partager ce moment de communion.

 → Haut-Rhin
Du Sa.18 au Di.26 - Liens de billetterie à retrouver sur www.jds.fr

HAUT-RHIN



27

concertSconcertS

27

LES COUPS DE CŒUR LES COUPS DE CŒUR
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NOT’ EN CHŒUR
LES RETROUVAILLES !FE
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Projet, mise scène, arrangements musicaux et vocaux, musiciens invités
Direction : Pascal Schelcher

Christophe(hommage)

Céline Dion

Jean-Jacques Goldman

I Muvrini

Florent Pagny

Francis Cabrel

Les Enfoirés

Gauvain Sers

Laurent Voulzy

Patrick Fiori
Lilian Renaud

Patrick Bruel

Medley 
Michel Sardou

Medley 

guitare

Hommage au
personnel soignant 2 REPRÉSENTATIONS 

EXCEPTIONNELLES
1ER AVRIL À 20H30
2 AVRIL À 15H00

Salle des Fêtes de Fessenheim
Entrée : 12€, jusqu’à 12ans : 5€ - Places numérotées 

Réservations : 06 79 96 55 98
Pâtisseries, bretzels et boissons

notenchoeur@sfr.fr -  notenchoeur - www.notenchoeur.fr

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

Concert

Soirée Claude François
45 ans après sa disparition, venez chanter 
les plus grands succès de l’un des chan-
teurs français les plus connus.

Ve.10 à 19h30
Paradis des Sources, Soultzmatt
03 89 22 44 44 - Dès 33,90€ - Sur réservation

Concert

Foes & Junes
Balade à travers des décennies de 
musique, mélangeant différents styles 
et offrant un répertoire de chansons à 
chanter avec légèreté et humour.

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

Concert

L'air du temps
L’air pour le souffle d’Eole qui traverse 
l’accordéon, la flûte traversière et les 
instruments à vents de l’orchestre d’har-
monie, qui est le dénominateur commun 
des trois formations de ce concert.

Sa.11 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 33 98 77 22 - 0/10€
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MAIS C'EST QUOI, CETTE SALLE ?

a JAUGE : 
350 + 150 spectateurs

a L’ANECDOTE : 
Les métalleux au look 

sombre d’Obituary...  
ont adoré le Marché de 

Noël de Colmar !

aÀ Y VOIR 
PROCHAINEMENT :

Tribute AC/DC, le 11/03
The Watch - tribute 

Genesis, le 17/03
8Ruki, le 1er/04

Le Grillen à Colmar :  
« Déclencher la culture concert ! »
On a fait un saut à la salle de concerts du Grillen à Colmar, entre deux répétitions de groupes alsaciens dans 
les studios de l’établissement et juste avant une soirée jam... Le lieu fait aussi office de Centre de Ressources 
des Musiques Actuelles (CRMA). Branchez la guitare ! Entonnez le tempo !   ☛ Mike Obri

Dans la famille « Culture » de la Ville de 
Colmar, entre le Théâtre Municipal ou la 
Comédie de Colmar, le Grillen pourrait 
faire office de petit frère turbulent qui 
écoute de la musique trop fort dans sa 
piaule... Une centaine de concerts chaque 
année, une jolie place faite au (hard) rock, 
au rap et à l’électro, des répétitions de 
groupes du coin, des studios d’enregistre-
ment, et aussi parfois, du théâtre d’impro 
et des spectacles jeune public... Le Grillen 
est un lieu au bouillonnement permanent, 
un peu à l’écart de la « ville carte postale ». 
Une grande salle de 350 places, une petite 
de 150, un bar, et même une brasserie 
attenante qui porte le même nom pour 
les assoiffés - mais qui ne fait pas partie 
de la structure.

Secouer Colmar !

« Le Grillen, en 1998, c’était une pro-
messe électorale. Les associations de 
Colmar avaient demandé une salle à 
l’ancien maire... qui a concrétisé cette 
requête. Avant, ici, c’était une friche 
industrielle, l’ancienne usine textile Ber-
glas Kiner, fermée dans les années 80 », 
démarre Philippe Uhl, à la tête du Grillen, 
23 ans de maison au compteur. Miossec 
est venu caler une tournée ici, Claudio 
Capéo a répété son show avant d’explo-
ser à la radio... Ces dernières années, on 
aura aussi croisé Knucklehead ou Last 
Train en train d’y bosser leurs chansons. 
Bigflo & Oli ont enflammé la grande salle, 
avant de chanter dans les Zéniths. « Les 
groupes locaux, on en a vu passer tel-

lement sur deux décennies, des groupes 
qui ont existé un an, comme 20 ans ! Le 
niveau musical est considérable dans la 
région. » 

Main dans la main avec 
les associations du coin

Pour le néophyte, le truc un brin complexe 
avec le fonctionnement du Grillen, c’est 
que ce sont des dizaines d’associations 
qui font venir des groupes d’un peu par-
tout, chacune en fonction de son univers 
musical de prédilection. L’association Hea-
dbang programme des métalleux, Good 
Vibes du reggae, Hiéro est plus généra-
liste... « Mon job, ça va être la gestion 
des plannings des quatre studios, caler la 
technique et la régie des concerts, et faire 
en sorte que notre communication soit la 
plus lisible possible », note Philippe. « On a 
compris que pour faire venir les 16-25 ans, 
il fallait programmer du rap et de l’électro. 
En revanche, on n’a toujours pas trouvé de 
recette miracle pour les 25-35 ans : on a 
un mal de chien à les faire se déplacer. On 
a parfois l’impression qu’ils n’ont pas vrai-
ment la culture concert. Notre job, c’est 
quand même de la déclencher ! », ajoute 
David Hild, le compère de Philippe à la 
communication. Hein ? Comment ?! Was 
esch do los ?! Voilà qu’on ne s’entend plus 
parler : le groupe du jour commence sa 
répète et balance méchamment la purée. 
Ambiance Grillen pur jus.

 → Colmar | Le Grillen 
grillen.colmar.fr

La façade culte

Les groupes locaux y 
peaufinent leurs tournées

En général au Grillen, on ne vient pas pour jouer au Uno...
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Concert

Union Musicale de Pfastatt
Les professeurs de l’école de musique de 
l’Union Musicale de Pfastatt vous invitent 
à leur concert annuel. Le répertoire sera 
varié.

Sa.11 à 16h30
Foyer Schoff, Pfastatt
Gratuit

Concert

Rencontre avec les soufflets
Les musiciens  tenteront de vous mon-
trer que l'Accordéon n'est pas seulement 
destiné à la musique populaire mais que 
tous les styles lui conviennent.

Di.12 à 17h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 9/12€

Chanson française

Roch Voisine - Americana 2.0
Entouré de quatre musiciens de talent qui 
uniront leurs voix à la sienne, Roch Voi-
sine présentera un concert dépouillé et 
chaleureux autour des morceaux qui ont 
accompagné sa jeunesse et qui l’habitent 
encore aujourd’hui.

Ma.14 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - De 49€ à 52€

Musique classique

Concert dégustation diVin #4 
Au fil du temps
Assistez au dernier concert diVin de la 
saison et dégustez un verre en compagnie 
des musiciens de l’Orchestre sympho-
nique de Mulhouse.

Je.16 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
0/8€

Musique classique

Poèmes à la nuit
Cet ensemble composé d’immenses 
œuvres peintes dont ces toutes der-
nières créations spécifiquement conçues 
en écho aux collections du musée, pro-
pose une évocation abstraite de paysages 
lointains, parmi lesquels les visiteurs sont 
invités à déambuler.

Je.16 à 19h
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - De 6 à 12€ sur réservation

Jazz

Die Gans
Les compositions sont en français et 
naviguent entre le jazz, la chanson et la 
new wave acoustique.

Je.16 à 20h
Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit

Concert

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

Ve.17, Ve.24 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

Excalembour
Pour la Saint-Patrick ces talentueux 
multi-instrumentistes interprètent des 
airs doux ou festifs des pays celtes et des 
compositions originales aux accents folk-
ethno-jazzy.

Ve.17 à 20h
Conservatoire, Mulhouse
0/6/10€

Musique classique

Les flûtes ensemble
Du piccolo à la flûte basse, découvrez les 
possibilités insoupçonnées de la flûte.

Sa.18 à 17h
Conservatoire, Mulhouse
0/5/8€

Concert

Party Time 
Venez découvrir le duo, interprétant des 
chansons de variétés qui sauront vous 
ambiancer !

Sa.18, Ve.31 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

Celtic Green Grun
Ces musiciens aux nombreux talents 
interprètent à leur manière des airs des 
pays celtes ainsi que des compositions 
originales.

Sa.18 à 20h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 8/13/16€ - Sur réservation

Musique classique

Requiem de Mozart
Un tube comme objet de rassemble-
ment de plus de 110 choristes amateurs, 
4 solistes professionnels et 50 musiciens !

 → Voir notre article p.26
Sa.18 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller (complet)
Di.19 à 17h
Eglise Saint-Etienne, Cernay
Sa.25 à 20h30
Eglise Saint-Martin, Masevaux-Niederbruck
Di.26 à 17h
Eglise Saint-Etienne, Mulhouse 
10/15€ (gratuit - 12 ans)

Musique classique

Quatuor Phantasy 
Lorsque la pureté du hautbois se mêle 
au grain des cordes, l’émerveillement est 
au rendez-vous ! Couronné en apothéose 
d’un Mozart ébouriffant de virtuosité  
- référence absolue à l’Adagio sublime -, 
le programme manie le contraste.

Sa.18 à 15h
Théâtre Municipal, Sainte-Marie-aux-Mines
Me.22 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
Je.23 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
03 88 22 19 22 - De 0 à 12€

Jazz

Musiqu’apéros - Sol’art trio
Des standards de jazz revisités ainsi que 
des compositions personnelles.

Di.19 à 11h15
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Gratuit, plateau
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Marcus Gad + Spirit Revolution 
Le Noumatrouff à Mulhouse 
Le reggae roots spirituel et teinté de soul du Néo-
Calédonien Marcus Gad n’est pas fermé aux sons 
d’aujourd’hui ! Une transe puissante et authentique 
guide la soirée, qui va s’ouvrir avec les excellents locaux 
de Spirit Revolution dont le dernier album The Message 
a été nominé aux Victoires du reggae (ça existe !)

Sa.25 à 20h - 13/18€

OSM  
La Filature à Mulhouse
L’Orchestre Symphonique de Mulhouse nous annonce non 
pas un, mais deux concerts symphoniques en mars ! Avant 
de célébrer L’Air et le souffle (voir notre article en p.22), on 
saluera le Printemps en compagnie de Robert Schumann 
avec sa Symphonie n°1, et de Mendelssohn avec la brillante 
violoniste bulgare Liya Petrova en soliste.

Ve.3 à 20h et Sa.4 à 18h - 8/27€

Roch Voisine
ED&N à Sausheim
«  Seul sur le sable, les yeux dans l’eau / Mon rêve était 
trop beau  » : on en aura embrassé des filles, avec ça...
Evidemment, Roch Voisine est passé à bien autre chose 
après son tube des années 80 ! Après le succès de sa tour-
née acoustique, le Québécois revient avec son nouveau 
spectacle Americana 2.0., dépouillé, et très folk.
Ma.14 à 20h - 49/52€

Osloob 
Afsco Espace Matisse à Mulhouse
Les Folles Journées de l’Espace Matisse mettent à l’honneur 
une région du monde, cette année le Moyen et Proche-
Orient. Le rappeur/chanteur/beatmaker Osloob, d’origine 
libano-palestinienne, invite le DJ franco-sénégalais Junkaz 
Lou, l’oudiste palestinien Issa Murad et le chanteur syrien 
Abo Gabi, entre tradition et musique urbaine.

Ve.17 à 19h30 - 5€

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

Les Chum’s 
En tournée
La St-Patrick approche... Ce qui se traduit par l’éclosion des 
groupes d’obédience celtique dans nos agendas  ! Parmi 
eux, les Chum’s, maîtres de l’ «  Irishgroove »  : à écouter 
une chopine à la main, le 4 à Flaxlanden, le 11 à Ranspach, 
le 14 à Altkirch, le 16 à Mulhouse, le 17 à Kingersheim, le 
18 à Habsheim, le 24 à Soultz et le 1er avril à Wesserling.

Infos sur Facebook : « Chum’s Irishworldgroove »
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Hôtel Restaurant de l’Ange*** 
4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

à partir de 20h

OCTOBRE 2022OCTOBRE 2022

l’Angel’Ange
Les Dîners 
Concerts 

des amis de

à partir de 19h30

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

Pour des raisons de santé, 
l’Hôtel de l’Ange a annulé tous 
ses concerts du mois de mars.

Toute l’équipe 
sera très 

heureuse de 
vous retrouver 
à nouveau dès 

le mois d’avril !
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Franco MJC UNGERSHEIM - 06 74 39 58 80
letrefle.ungersheim68@orange.fr

10
Vendredi

20h30
mars

03
Vendredi

20h30
mars

Théâtre dialectal

DIE LIEWI SATANE ! 

Rock Celtique

LA TRIBU DES BÉZÈD’H

Par la troupe du Théâtre Alsacien 
Eguisheim - Mise en scène 
Christiane GIORGIUTTI

Les vendredis du Trèfle

Musique classique

Concert de clôture
Concert accompagnant l’exposition 
« L’Œuvre qui va suivre » avec Liying Yang 
(mezzo-soprano), Glen Cunningham 
(ténor), Oleg Volkov (baryton-basse) ainsi 
que Hugo Mathieu et Levi Gerke (pia-
nistes chefs de chant) de l’Opéra Studio.

Ve.24 à 19h
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - 6/7/12€

MUSIQUE CLASSIQUE

L'air et le souffle 
Dernière œuvre instrumentale de 
Mozart, le Concerto pour clarinette recèle 
l’une de ses plus belles pages : un mouve-
ment lent d’une simplicité et d’une poésie  
incomparables.

Ve.24 à 20h et Sa.25 à 18h
La Filature, Mulhouse - De 8 à 27€

Concert

L'Ill aux Roseaux 
Concert baroque d’une bande de haut-
bois mulhousienne avec l’artiste invitée 
Elisabeth Gelis, claveciniste.

Ve.24 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
03 69 77 65 00

Musique classique

Thibault Garcia
Musicien au talent précoce et multi- 
récompensé, Thibaut Garcia incarne le 
renouveau de la guitare classique.

Sa.25 à 17h
Conservatoire, Mulhouse - 0/6/10€

Musique classique

Requiem de Mozart :  
entre ombre et lumière
Un tube comme objet de rassemble-
ment de plus de 110 choristes amateurs, 
4 solistes professionnels et 50 musiciens !

Sa.25 à 20h30
Eglise Saint-Martin, Masevaux-Niederbruck
0/10/15€

Concert

Erased By Thought : Gina été
La musicienne zurichoise Gina Été com-
bine ce que beaucoup n’auraient pas osé 
imaginer : une musique pop minutieuse-
ment sculptée et une prise de position.

Sa.25 à 20h
Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 8/13/16€ - Sur réservation

Concert

Soirée de la Saint-Patrick
Le groupe Black Kelsch assurera le show, 
entre balades irlandaises et airs venus des 
pubs, aux accents rock festifs.

Sa.25 à 19h
Salle polyvalente, Nambsheim
06 76 67 93 56 - Gratuit pour les - 10 ans

Reggae

Marcus Gad & Tribe  
+ Spirit Revolution
Au programme de la soirée : un artiste de 
musique soul suivi d’un groupe reggae, 
roots et dancehall

Sa.25 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 13/16/18€

Jazz

Cabaret songs
Cocktail de voix et piano, le Duo 
Absinthes invite à un voyage au début 
du 20e siècle, entre Paris et Berlin, dans 
l’atmosphère équivoque des cabarets.

Sa.25 à 20h
Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit

Concert

Concert Annuel 
Le jeune duo de Chefs des Accordéonistes 
du Quatelbach vous proposera un pro-
gramme coloré et dynamique.

Di.26 à 15h
ED&N, Sausheim
Gratuit, plateau 

Musique classique

Insurrection et indépendance
Le pianiste Gilles Landini vous pré-
sentera un programme consacré aux 
compositeurs ukrainien Mykola Lyssenko, 
polonais Frédéric Chopin et russe Modest 
Moussorgski.

Ve.31 à 19h
Conservatoire, Mulhouse - 0/5/8€

Rap / hip-hop

Klem + Milua
Ces deux rappeurs pleins de sincérité-
vous présenteront les musiques de leurs 
albums respectifs.

Ve.31 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 0/14/18/20€
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La Voix humaine, c'est tout d'abord un monologue 
théâtral que l'on doit à Jean Cocteau, créé à la 
Comédie-Française en 1930. L'intrigue, basée sur 

la généralisation d'un nouveau moyen de télécommunica-
tion, est limpide : une  femme tente de joindre son amant 
au téléphone, ils échangent quelques banalités... Mais 
derrière les coupures intermittentes d'une ligne capri-
cieuse, on comprend qu'une vraie rupture est en cours.

Cette tragédie moderne a été maintes fois mise en scène 
et le disque enregistré par Simone Signoret en 1964 est 
resté célèbre. Le saviez-vous ? La Voix humaine a aussi 
inspiré le grand cinéaste espagnol Pedro Almodovar : deux 
de ses films, La Loi du désir et Femmes au bord de la crise 
de nerfs, y font allusion, avant qu'il ne réalise une véri-
table adaptation sous forme de court-métrage en 2020.

Patricia Petibon seule en scène

La Voix humaine a été mis en musique par Francis Pou-
lenc, avec l'approbation de son ami Cocteau, en 1959. Pour 
en faire une " tragédie lyrique ", Poulenc a alterné les par-
ties chantées et " parlées-chantées ", accompagnées par 
un orchestre qui se cantonne parfois au silence, joue des 
répétitions ou évoque les bruits liés à l'appareil.

Une présence et une technique toutes particulières 
sont requises pour un tel rôle : l'Opéra national du Rhin 
(OnR) l'a confié à une véritable star de l'art lyrique, la 
soprano Patricia Petibon ! Une virtuose habituée des rôles 

excentriques, baroques ou tragiques, reconnue soprano 
colorature pour sa capacité à enchaîner les ornements au 
sein des partitions les plus complexes... 

En fosse, l'Orchestre philharmonique de Strasbourg est 
dirigé par Ariane Matiakh. Intégrées à la mise en scène 
signée Katie Mitchell, des parties vidéo ont été réalisées 
par Grant Gee, connu dans un autre registre pour ses clips 
et ses documentaires sur les groupes rock tourmentés 
que sont Radiohead et Joy Division. 

Découvrir une compositrice

La pièce dure 40 minutes et  elle est complétée par une 
partition de l'Islandaise Anna Thorvaldsottir, " l'une des 
compositrices les plus importantes de notre époque " 
selon Katie Mitchell. Aerality dépeint le sentiment ambi-
valent de liberté et de malaise que procure l'absence 
d'attache...  Projeté pendant son exécution, un film invi-
tant le public à " pénétrer dans le paysage surréaliste de la 
nuit strasbourgeoise " donne alors une deuxième chance 
à l'héroïne de La Voix humaine : comme le résume la met-
teuse en scène," la soirée entière présentera l'histoire 
cohérente d'une femme seule et de son parcours de vic-
time du patriarcat à agent de son propre destin ".   ☛ S.F

mulhouse | La filature
Di.12 à 15h et Ma.14 à 20h 
03 89 36 28 28 - operanationaldurhin.eu - 12/68€

Une tragédie au bout du fil
La cantatrice Patricia Petibon illumine " La Voix 
humaine ", nouvelle production de l'Opéra national 
du Rhin : une tragédie moderne, signée Francis 
Poulenc et Jean Cocteau, mettant en scène... une 
femme au téléphone. 
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Spectacle

Montagnes 
De Ruppert Pupkin et Sarah Jérôme

Dans cette œuvre hybride, les réali-
tés sont passées au mixeur. On tombe 
amoureuse d’une statue. On mélange 
souvenirs hachés et morceaux de corps. 

Me.1 à 20h
Comédie de Colmar, Colmar
03 89 24 31 78 - De 6 à 22€ - Sur réservation

Spectacle

S’Wissa vom Schnee un D’Farb 
vo da Lit
Un jour de fortes chutes de neige, de 
nombreux automobilistes sont bloqués 
au pied d’une côte. Les engins de dénei-
gement sont eux-mêmes dépassés par 
les évènements. Que faire ?

Je.2 et Ve.3 à 20h
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
07 89 82 92 95 - 13€

Théâtre

Miran, variations autour d'une 
absence
Compagnie Rêve général !

Miran, élève de troisième, doit lire 
pendant une cérémonie un extrait de 
la Déclaration des Droits de l’Homme, 
mais il a disparu. Miran est sans-papiers 
et vous devrez l'aider à faire face à cette 
situation.

Ve.3 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,50 à 20€ 
Sur réservation
Ve.10 à 20h
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
6/11,50/13,50€ - Duo : 26€

Humour, comédie

Les Improcibles mènent 
l'enquête !
Les Improcibles

Tout comme vous, les comédiens 
découvriront un décor qui leur est 
totalement inconnu, des costumes et 
des personnages tirés au hasard… de 
vos choix ! 

Ve.3 à 20h
Foyer Saint-Vincent et Paul, Colmar
5€

Humour, comédie

Antonia : Scène de corps  
et d'esprit
Après avoir sillonné le monde avec son 
dernier seule en scène, elle revient avec 
une nouvelle œuvre plus pétillante, exi-
geante et encore plus brillante…

Ve.3 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - À partir de 18 €

Théâtre

72h pour vivre
De mystérieux terroristes lancent un 
ultimatum : si tous les pays ne signent 
pas une convention dans laquelle ils 
s’engagent à éliminer toutes les armes 
de destruction massive, dans 72 heures 
précises, une bombe atomique détruira 
la planète entière.

Ve.3, Sa.11, Ve.17, Ve.24  
et Sa.25 à 20h
Salle Saint-Michel, Herrlisheim-près-
Colmar
Gratuit, plateau

35



36

HÉSINGUE

En mars, La Comète célèbre les femmes !
La Comète démarre sa programmation culturelle avec un rendez-vous significatif en ses murs : les Femmes 
de Mars, événement étalé sur un mois, qui comprend trois spectacles, deux films, une exposition et un grand 
forum participatif pour échanger autour du droit des femmes.

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 Jordan, à la 
programmation de la salle hésinguoise. 
« L'an dernier, nous avons rencontré plu-
sieurs acteurs et actrices locaux, engagés 
pour la lutte contre les violences faites aux 
femmes ; ces rencontres nous ont à chaque 
fois bouleversés. Nous avons envie de faire 
plus que du spectacle vivant, avec ce projet 
nous espérons réveiller les consciences et 
semer quelques graines - notamment avec 
le premier forum qui met à l’honneur les 
femmes et leurs droits le 19 mars », détaille 
la jeune femme. Les différents temps forts 
évitent de donner dans la leçon de morale, 
mais sont là pour ouvrir le débat, et faire 
prendre conscience de certaines réalités 
avec intelligence et non sans une certaine 
urgence.

Prendre conscience de 
certains sujets méprisés 
d'un revers de main

En préambule à ce mois spécial, il sera 
possible d'assister à la projection gratuite 
de deux films : Parvana, nommé à l'Oscar 
du meilleur film d'animation (le 7/03) sur 
le quotidien d'une jeune fille afghane et 
accessible aux plus jeunes ; et du docu-
mentaire, quant à lui plus dur, L'Homme 
qui répare les femmes (le 10/03) sur ce 
docteur qui soigne des Congolaises vic-
times d'atrocités. 

Dimanche 19 mars, place au forum 
autour du droit des femmes : venez 

en famille et entre ami(e)s rencontrer 
des auteures, des conférencières et des 
artistes venues raconter leurs parcours 
inspirants. À l'image d'Isabelle Depom-
mier, cheffe de cabinet des Cheffes de 
Juridiction, Véronique Laouer, directrice 
Solidarité Femmes 68 ou encore Arnela 
Mauchamp, déléguée départementale 
aux droits des femmes et à l’égalité... En 
fin de journée à 17h30, le forum se pour-
suit avec le spectacle Le Problème avec 
le Rose, accessible dès 5 ans, qui mélange 
danse et théâtre. Une bande d'enfants y 
apprend un beau jour "que le rose, c'est 
pour les filles". Surpris, ils se demandent 
alors si même les garçons ont le droit 
d'aimer le rose, s'ils doivent avoir peur 
de cette couleur... 

En figure de proue de ce mois consa-
cré aux droits des femmes, le spectacle 

nommé aux Molières : Simone Veil, le 
Combat d'une effrontée (le 28/03), avec 
Cristiana Reali, absolument bluffante et 
crédible en Simone Veil, racontant ses 
souvenirs et ses combats politiques. Le 
portrait est vibrant et vivant. Les thèmes 
défendus par Simone Veil n'ont jamais 
été autant d'actualité... Ce n'est pas tout, 
puisque du 1er au 31 mars, on pourra voir à 
la Comète l'exposition Lutte des femmes, 
progrès pour tous, de 1848 à nos jours. 
Enfin, la Comète fait installer dans ses 
locaux des distributeurs de protections 
périodiques gratuites bio Marguerite & 
Cie, qui emploie 23 travailleurs et travail-
leuses en situation de handicap de l’APF 
- France handicap.   ☛ M.O.

 → Hésingue | La Comète 
Tout le mois de mars
03 89 91 01 15 - Tout le programme : 
www.lacometehesingue.fr 
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Cristiana Reali incarne une Simone Veil ultra-crédible
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Théâtre

Théodore
Spectacle théâtral inédit où l’émotion 
dispute la vedette à la réalité du céra-
miste Théodore Deck, brillant et célèbre, 
mais aussi être de chair et de sang. 

Ve.3 à 19h et Sa.4 à 20h30
Le Château de la Neuenbourg, Guebwiller
03 89 62 56 22 - Gratuit

Théâtre

Die Liewi Satane ! 
Théâtre Alsacien Eguisheim

Lucien, veuf depuis quelques années, 
a décidé de travailler au-delà de l’âge 
légal. Tout est réglé comme du papier à 
musique, jusqu’au jour où sa demande 
d’invalidité a été acceptée…

Ve.3 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 4/10/12€

Théâtre

Ke Mückser sunscht knàllt’s
Une farce policière de Michel Schutz. 
C'est une pièce pleine d’entrain, 
d’humour, au scénario riche en rebon-
dissements dans laquelle on peut 
apprécier la richesse du vocabulaire de 
notre langue régionale.

Ve.3, Sa.4 à 20h, Di.5 à 14h30, Ve.10 et 
Sa.11 à 20h
Foyer paroissial, Reiningue
03 89 81 80 52 - 10€ sur réservation

Théâtre

Les Imposteurs
Collectif et Compagnie - La Spirale (Cie 
Jean Boillot)

Tout démarre avec une photo de classe. 
Dans la salle, des rangées de chaises 
se font face tandis que sur l’écran se 
projettent la photo et ces visages de 
lycéens qui prennent la pose. Que sont 
devenues ces connaissances sur nos 
photos de classe ?

Ve.3 à 20h
La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 5/7€

Théâtre

Silence, on tourne!
Les Tréteaux de Vauban

Une équipe de cinéma s'apprête à 
tourner une scène cruciale… Un mari 
trompé doit assassiner, en pleine repré-
sentation, l'amant de sa femme. Mais si 
les caméras sont bien en place, ce n'est 
pas le cas de tout le reste !

Ve.3, Sa.4, Ma.7, Ve.10 et Sa.11 à 20h, 
Di.5 et Di.12 à 17h 
Le Triangle, Huningue
03 89 67 78 77 - 9/11€

Opéra

Cenerentolina
Être fils de roi, ce n'est pas facile tous 
les jours, comme le découvre le prince 
Ramiro. Ce soir, il devra choisir sa future 
épouse lors d'un grand bal organisé par 
son père, mais il désire être aimé pour 
sa tendresse, pas pour ses richesses.

Ve.3 à 19h et Di.5 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 33 78 01 - De 8 à 25€
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SAINT-LOUIS

Dimanche : une fable écologique 
grandiose
Dimanche est un très beau spectacle familial sans paroles, qui 
mélange effets scéniques et techniques, marionnettes à taille 
réelle et réflexions autour du climat. Génial !

En pleine catastrophe climatique, Dimanche nous présente le quotidien d'une 
famille qui tente par tous les moyens, jusqu'aux plus absurdes, de conserver ses 
petites habitudes. Elle exige son petit dimanche pépère à la maison, alors que les 
murs de la maison tremblent, la forêt brûle, et même le toit s’envole ! En parallèle, 
on suit une équipe de chercheurs parcourant la planète entière pour témoigner 
des dernières espèces encore vivantes sur Terre. 

Le déni... c'est super (?)

Ce qui frappe avec Dimanche, c'est d'observer ces humains déployer une sur-
prenante inventivité pour tenter de préserver leurs habitudes, plutôt que de 
l'employer à trouver des solutions pour s'adapter à la suite. Manipulées à vue, 
des marionnettes hyperréalistes se mêlent aux acteurs et permettent à un ours 
blanc grandeur nature de faire son apparition sur scène. Le spectacle est grandiose 
d'un point de vue technique et visuel, c'est absolument remarquable. Adultes et 
enfants dès 10 ans vont adorer !   ☛ M.O.

 → Saint-Louis | La Coupole
Ve.3 à 20h 
03 89 70 03 13 - lacoupole.fr - De 6 à 28€ - Dès 10 ans 

Un spectacle visuel bluffant

Humour, comédie

Et si la Femme était… l'avenir de 
l'Homme ?
À une époque où chacun tente de faire 
de son mieux pour que l'égalité entre les 
sexes ne soit plus une utopie, certains 
clichés résistent encore et toujours à 
l'envahisseuse ! Mais si la femme prenait 
définitivement le pouvoir, que se passe-
rait-il ?

Sa.4 à 20h
Centre socio-culturel Pax, Mulhouse
03 89 52 34 04 - À partir de 22 €

Spectacle musical

Cœur de Sève
Entre ombres et lumières, entre la voix, 
la poésie, les mots du conte et des sono-
rités tendres et sauvages, c'est l'ébauche 
d'un être qui est donnée à voir, un être à 
la recherche de l'accomplissement de soi 
plutôt que du respect de la norme.

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

Théâtre

J'étais dans ma maison et 
j'attendais que la pluie vienne
Une pièce de Jean-Luc Lagarce par la 
Compagnie Démasquée

Après des années d’attente, cinq femmes 
retrouvent le fils prodigue, le frère. Mais 
épuisé, il ne dit rien. Elles se volent les 
souvenirs, l’amour du mourant, s’ar-
rachent sa dépouille. Une question les 
ronge : faut-il encore attendre?

Sa.4 à 20h
La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - 10€ sur réservation

Danse

Katrina Patchett & Dimitri Boog
Katrina Patchett, danseuse embléma-
tique de "Danse avec les Stars" fera le 
show avec Dimitri Boog, danseur et cho-
régraphe colmarien. Ensemble, les deux 
denseurs partageront la piste de danse 
avec les convives pour se déhancher sur 
diverses danses latines. Une très belle soi-
rée en perspective !

Sa.4 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 65€ - Sur réservation
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Théâtre

Rose est une rose
 → Voir notre article p.54
Di.5 à 16h et Me.8 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
De 6,50 à 40€

Spectacle

Unterlinden Uf Elsassisch
Une visite découverte du Musée en 
alsacien et un délicieux menu tradition-
nel revisité, c’est le programme original 
qui vous attend !

Di.5 à 10h45
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - 49€

Cirque

Le plus petit Cirk du bord du 
bout du monde 
Quelque part dans la galaxie, au bout 
du monde, là où les rochers volent dans 
les airs, il existe une terre peuplée d'ani-
maux étranges.

Ma.7 à 18h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 6/8€

Danse

Pietragalla : La Femme qui danse
De danseuse Étoile de l’Opéra de Paris 
à chorégraphe de sa propre compagnie, 
cette artiste singulière a choisi de vivre 
la danse comme un art total, en multi-
pliant les expériences chorégraphiques, 
les influences et les esthétiques.

Me.8 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - De 34 à 47€

Théâtre

Les Poupées persanes 
C’est l’histoire de quatre universitaires 
dans l’Iran des années 70, de la chute 
du Shah à l’arrivée au pouvoir du régime 
islamique. Deux d’entre eux sont morts, 
l’un a été emprisonné, et la dernière est 
installée en France, 20 ans plus tard.

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

Théâtre

La Vie et la mort de J. Chirac, 
roi des Français
Qui est Jacques Chirac ? Que cache-t-il 
sous son masque grotesque, conqué-
rant et populaire? Et en quoi peut-il 
nous révéler quelque chose de notre 
démocratie ?

Je.9 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/16/18/21€
Sa.11 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,50 à 20€

Danse

Danseurs/Chorégraphes
Danses par les danseurs-chorégraphes 
du Ballet de l’Opéra national du Rhin, 
dans l'exposition "L’Œuvre qui va 
suivre" de l’artiste Silvère Jarrosson.

Je.9 à 19h
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - 6/7/12€
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3 BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....3

MULHOUSE

Mulhouse ImproPulse
Rendez-vous à l'Afsco de Mulhouse pour ce festival d'improvisation 
mulhousien, du 31 mars au 2 avril.

Pour cette nouvelle édition, le festival Mulhouse ImproPulse ( le MIP pour les intimes), 
vous propose deux spectacles et des stages de perfectionnement ! Vendredi 31 mars 
à 19h  : spectacle "Sabotage" par la troupe des Once a poney (15€) suivi d'une fin de 
soirée jeux de société. Samedi 1er avril : match des Impropulseurs mulhousiens contre 
des improvisateurs venus de la France entière (10€). Stage de perfectionnement à des-
tination des improvisateurs les 1er et 2 avril.

 → Mulhouse | L'Afsco Espace Matisse 
Ve.31/03 à 19h, Sa.1er et Di.2/04 - www.helloasso.com/associations/les-impropulseurs

PFASTATT

Les Femmes 
ont-elles une 
âme ?
La MJC de Pfastatt propose 
une soirée 100% féminine, 
d'actu ce mois-ci, avec un 
duo entre une comédienne 
et une musicienne.

Le 10 mars, au Foyer Saint-
Maurice de Pfastatt ,  soirée 
spéc ia le  dro it  des  femmes, 
a v e c  e n  p r é a m b u l e  l a 
diffusion d' interviews vidéo 
de personnalités féminines de 
Pfastatt et Lutterbach sur le 
regard qu’elles portent sur l’égalité 
des droits hommes/femmes. 

Puis, place au spectacle musical 
«  Les femmes ont-el les une 
âme  ?  », subtil duo entre la 
comédienne Sylvie Moreaux et 
la musicienne Barbara Wastiaux. 
Entre humour, conte et slam, 
e l les  s 'accompagnent  d ’une 
guitare électrique, jouant sur les 
cordes de la colère, du rire et du 
désespoir...

 → Pfastatt | Foyer Saint-
Maurice, rue Henri Haeffely
Ve.10 à 20h 
03 89 62 54 54 - www.la-bobine.org

 → Village-Neuf | RiveRhin
Ve.3 à 20h30
www.mairie-village-neuf.fr - 16€/14€/5€

ANTONIA DE RENDINGER
"SCÈNES DE CORPS ET D'ESPRIT"

Pour acclamer l'enfant du pays ! Le saviez-vous, la comique 
Antonia est une Alsacienne pure souche ! La Schilikoise a d'ailleurs suivi des cours de 
théâtre au TJP de Strasbourg et présenté son deuxième spectacle Travail, Famille, 
Poterie pour la première fois au Kafteur. Elle parle d'ailleurs souvent de sa région 
natale et son accent si spécial dans ses spectacles, avec beaucoup d'autodérision, 
mais comme on dit : qui aime bien châtie bien ! 

Pour l'amour de l'humour. Si les plus bougons d'entre 
nous ressortent avec le sourire, c'est qu'Antonia a vraiment quelque chose 
d'exceptionnel. Une fougue, une voix, un art scénique bien à elle qui la rendent 
à la fois drôle et très touchante. Pour toutes ces raisons, ne ratez pas le dernier 
one woman show d'Antonia de Rendinger qui sublime encore une fois toute les 
capacités de l'Alsacienne à nous faire nous lever de nos sièges pour applaudir 
bruyamment  ☛ A.S

Pour voir la "bête de scène"! Avec son nouveau spectacle, 
Antonia se surpasse encore une fois et fait ressortir la show-woman qui est en elle  ! 
Avec des thèmes choisis à la fois légers ou plus délicats, Antonia récidive avec des 
nouveaux personnages tous plus originaux et tordants les uns que les autres ! Une 
heure et trente minutes de show rythmé par les punchlines d'une comique de génie !

❶

❷

❸
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Théâtre

La Folie au pouvoir
La Compagnie du Lys / Claude Kayat

Dans un établissement spécialisé se 
disputent le pouvoir divers généraux 
et le Président récemment destitué - 
prétendument pour maladie mentale 
- et le médecin en chef, qui prend goût 
à la politique.

Ve.10
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 8/10€
Ve.17 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
8/10€

Dîner spectacle

Théâtre Impro 
Les Improcibles

La troupe Les Improcibles vous pré-
sentera leur show d'improvisation en 
diner-spectacle !

Ve.10 à 19h
Mon burger, Mulhouse
07 83 10 99 01 - Sur réservation

Danse

Célèbre la terre pour l’ange
Lecture de poésies de Rainer Maria 
Rilke par Clément Hervieu Léger de La 
Comédie Française. Accompagnée par 
des extraits de Bless – ainsi soit-Il de 
Bruno Bouché.

Ve.10 à 19h
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - 6,50/8/13/21€  
Sur réservation

Spectacle

Soirée internationale des 
droits des femmes
Souvent humoristique, parfois conté, 
rappé ou slamé accompagné d’une gui-
tare électrique, ce spectacle apprend 
beaucoup sur cette histoire méconnue 
des femmes depuis les temps les plus 
anciens jusqu’à aujourd’hui.

Ve.10 à 20h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 5€

Spectacle

À gauche en sortant de 
l'ascenseur
Yan est un artiste peintre en vogue. Fou 
amoureux de Florence (très belle mais 
très mariée !), il lui donne rendez-vous 
chez lui. Manque de chance, tout ne se 
déroulera pas comme prévu !

Sa.11, Sa.18 et Sa. 25 à 20h30,  
Di.12 et Di.26 à 15h30
Salle des Fêtes, Muntzenheim
0/9/11€

Spectacle

Gala de l’Orchestre 
d’Harmonie de Mulhouse
Les 50 musiciens de l’OHM ont à cœur 
de faire partager leur passion pour la 
musique d’harmonie sous la direction 
de Michel Hermann, professeur de tuba 
au conservatoire de Mulhouse.

Sa.11 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
De 6,50 à 40€
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MULHOUSE

Roméo & Juliette Suite
Si il vous faut une bonne raison pour aller voir un ballet sur l'histoire 
d'amour la plus connue au monde, vous en voici une : la star Benjamin 
Millepied nous offre une version électrique de ce grand classique.

De la danse, de la musique, du cinéma et de l'amour...C'est tout ce qu'il nous faut pour 
nous mettre en apétit ! Retrouvez cette histoire d'amour mythique totalement revistée 
avec 16 danseurs sur scène, explorant les dérives de notre société actuelle. Un spec-
tacle de danse à la fois immersif et original qui révèle encore une fois le talent de mise 
en scène de l'ancien danseur et directeur de ballet, Benjamin Millepied.

 → Mulhouse | La Filature
Je.30 à 20h et Ve.31 à 20h - www.lafilature.org

ÎLE DU RHIN

Tutu
Art'Rhena programme le très 
populaire spectacle de danse 
Tutu des Chicos Mambo, 
qui fait fi des codes et des 
conventions pour s'amuser du 
classique, tout en proposant 
de sacrées performances.

En vingt tableaux, les Chicos Mambo 
revisitent toutes les danses et se 
jouent des codes et du bon goût 
chorégraphiques. Le tutu, oui, 
mais pas que... Ils s’emparent de 
la danse contemporaine, de Pina 
Bausch, de Danse avec les Stars, 
du tango et même du haka… Un 
pur moment de divertissement 
qui réussit la prouesse de plaire 
autant à ceux qui n'en ont jamais 
vu qu'aux amateurs de danse. La 
troupe fondée par le chorégraphe 
Philippe Lafeuille donne certes dans 
l'autodérision, mais n'en oublie pas 
précision technique et performances 
physiques bien réelles. Un spectacle 
exaltant, très réussi !

 → Île du Rhin | Art'Rhena
Sa.18 à 20h 
03 89 71 94 31 - artrhena.eu 
15/17/20€

ILLZACH

Chirac, "roi des Français" !
La Compagnie des Animaux en Paradis se lance un défi fou : peindre 
le portrait des huit présidents de la Vème République sous forme 
d'autant de pièces de théâtre... On démarre avec La Vie et la mort 
de J.Chirac, roi des Français, le Président de notre jeunesse !

" En 1995, j'ai six ans et Jacques Chirac est élu Président de la République, se souvient 
le metteur en scène Léo Cohen-Paperman pour présenter son spectacle. Chirac, c'est 
pour moi - et peut-être pour toute ma génération - l'image de l'enfance et d'une 
insouciance partagées "... Eh oui,  les années 1995-2007 (dates de son " règne " à 
l'Élysée), c'est déjà loin ! 

Pour évoquer ce personnage emblématique de la Vème République, le comédien Julien 
Campani a écrit avec Léo Cohen-Paperman une pièce basée sur les moments déci-
sifs de sa carrière. Titre complet : La Vie et la mort de J.Chirac, roi des Français ! Il 
y a  assurément de quoi raconter : Premier Ministre de Giscard puis de Mitterrand,  
Maire de Paris, Président de 1995 à 2007, Jacques Chirac représente à lui tout seul 
tout un pan de l'histoire contemporaine de la France. 

Thématique politique à l'Espace 110

La Compagnie des Animaux en paradis, basée à Reims, entame ainsi avec cette 
pièce sa série Huit Rois... Allusion aux huit Présidents de la Vème République !  Pour 
cette représentation à l'Espace 110, le rôle titre est confié à François de Brauer. En 
écho au spectacle, le lieu va projeter le film L'Exercice de l'État, de Pierre Schoeller, 
le lundi 13 mars. ☛ S.F

 → Illzach | Espace 110
Sa.11 à 20h 
03 89 52 18 81 - www.espace-110.org- 5,50/20€
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Dîner spectacle

Salut les Copains - Les Années 
50/70
Les plus beaux tubes des années 50 à 70 
interprétés par la troupe de Dany Kauff-
mann dans un show mêlant ambiance et 
émotion. Souvenirs et danse seront au 
rendez-vous !

Sa.11 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€ - Sur réservation

Danse

Jusqu'à l'os - Bis auf die Knochen
Kilohertz

Jusqu’à l’os explore le corps humain, son 
architecture et toutes ses possibilités. 
La danseuse Caroline Allaire y expose et 
décline les formes, la mobilité et l’usage 
des os. 

Sa.11 à 15h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - A partir de 4 ans - 7/10€

Spectacle

Allez, on danse !
Alors qu'Arthur pense passer une soirée 
tranquille en rentrant du travail, sa femme 
Béatrice lui annonce qu'elle a deux nou-
velles : une bonne et une mauvaise. La 
bonne, c'est qu'elle lui a organisé un anni-
versaire surprise. Quant à la mauvaise...

Sa.11, Sa.18, Ve.24 et Sa.25 à 20h30
Salle des fêtes, Niffer
5/10€

Opéra

La Voix humaine
Scène ordinaire de la vie amoureuse : une 
femme tente de joindre l'homme qu'elle 
aime mais la ligne téléphonique est capri-
cieuse ce soir. Derrière les non-dits et 
les platitudes échangées sur la journée 
de la veille, une autre histoire se dessine  
en filigrane.

Di.12 à 15h et Ma.14 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - De 12 à 68€

Théâtre

Pour le meilleur et pour le pire 
Une comédie de Jean Franco et Guillaume Mélanie

Jeanne est une organisatrice de mariage 
bienveillante et appliquée. Mais, bien 
qu’elle travaille d’arrache-pied, entre 
l’Ehpad de son père et les études 
de sa fille, les dettes s’accumulent  
dangereusement.

Ma.14 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
De 8 à 40€

Théâtre

L'Odyssée
De Marion Aubert,  mise en scène  
Marion Guerrero

En racontant une histoire de famille, 
celle de Télémaque, Ulysse et Péné-
lope, l’autrice Marion Aubert ramène le 
mythe homérien à une échelle humaine 
et intime. 

Me.15 à 19h
Comédie de Colmar, Colmar
03 89 24 31 78 - 8/12€ - Sur réservation
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Théâtre

Disparaître : Fantômes !
Cie La Mâchoire 36

Propose de rendre visible l’invisible et 
de questionner la disparition à travers 
la figure du fantôme. Comment rendre 
présent l’absence ? Est-ce qu’il faut dis-
paraître pour apparaître ?

Me.15 à 15h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - De 5 à 11€

Danse

Hallux et Poplité
C'est l'histoire de petits d'hommes, filles 
et garçons, pour qui l'on cherche encore 
un nom. Ils vivent dans les eaux chaudes 
de la mère et un jour, naissent. Ils nagent 
lorsque une vague, plus forte que les 
autres, les dépose sur le rivage.

Me.15 à 14h15 et à 16h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/8€

Spectacle

Un jour d’été, d’après le courage 
de ma mère
À Budapest, un jour d’été de l’année 1944. 
Alors qu’elle se rend chez sa sœur Mar-
tha, la mère de George Tabori est arrêtée 
par la police et conduite à la gare, où 
quatre mille juifs attendent le train qui 
les emmènera à Auschwitz. 

Je.16 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 10/12€ - Sur réservation

Spectacle

Théâtre des J'oies
Vous n'avez pas encore réservé pour 
vos vacances, alors venez vite au Cam-
ping de Chouchou et Loulou. Il y aura du 
sport, des animations et les bons repas 
de Loulou.

Ve.17, Sa.18, Ve.24 et Sa.25 à 20h, Di.19 
et Di.26 à 14h30
Maisons des Associations de Sausheim
03 89 46 34 49 - 8€

Théâtre

Larmes de crocodile 
Les scènes empruntées à la mythologie, 
aux arts et aux sciences interrogent sans 
aucun tabou les notions de féminin et de 
masculin, depuis l’origine jusqu’à la fin de 
l’humanité.

Ve.17 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 8 à 19€

Danse

Autour de Bach
Danses dans le musée et autour de l'ex-
position " L’Œuvre qui va suivre" dans le 
cadre de l'événement Opening Night, 
parcours festif entre les lieux d’art.

.Ve.17 à 20h
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - De 8 à 21€

MULHOUSE

L'Hôtel des Deux Mondes 
Dans sa première mise en scène pour le Théâtre Poche-Ruelle 
(TPR), Guillaume Ducottet explore L'Hôtel des Deux Mondes d'Éric 
Emmanuel-Schmitt... Visite guidée !

JDS : Guillaume Ducottet, c'est votre première mise en scène pour le TPR 
mais vous n'y êtes pas un inconnu... 

Guillaume Ducottet : en effet, je joue dans la troupe depuis maintenant vingt 
ans ! Signer une mise en scène, c'est un bonheur et un privilège, ainsi qu'un saut 
dans l'inconnu... Mais je bénéficie des conseils et analyses de Jean-Marie, je me 
sens comme un disciple !

Éric-Emmanuel Schmitt a été plusieurs fois joué au TPR, pourquoi avoir choisi 
L'Hôtel des Deux Mondes pour votre affiche de printemps ?

Guillaume Ducottet : la pièce devait être mise en scène par Bernard Fischbach 
avant sa mort. J'avais gardé l'envie de travailler sur cette pièce et sur mon rôle. 
J'aime beaucoup Schmitt pour son écriture, sa poésie... Sa façon de questionner 
sans donner de réponse.

Jean-Marie Meshaka : Schmitt écrit des pièces denses, complexes, à plusieurs 
niveaux. Dans Le Visiteur, en 2019, Guillaume jouait Dieu et je jouais Freud ! 

Et dans L'Hôtel des Deux Mondes, qui sont vos personnages ?

Guillaume Ducottet : on suit les parcours de personnages dans le coma, évoluant 
dans ce lieu entre deux mondes, entre la vie et la mort...  Comme toujours chez 
Schmitt, on s'interroge : faut-il craindre la mort ? Qu'y a-t-il après ? C'est quoi 
le bonheur ? Je suis Julien, un Don Juan moderne qui collectionne les conquêtes 
par refus de s'attacher, donc de vieillir. Son échappatoire, c'est l'alcool, un lent 
suicide qui le mène dans le coma.

Jean-Marie Meshaka : il y a aussi un certain suspense : qui va monter, qui va 
redescendre ? Je joue le mage Radjapour, un homme d'un certain âge qui arrive 
avec sa dérision  et son sourire cynique ! Dans l'hôtel, il y a cinq résidents et trois 
" réceptionnistes "... On peut parler d'un huis-clos. Tout le noyau dur du TPR est 
impliqué, avec en plus une nouvelle, Anaïs Ory, dans le rôle de Laura. 

Les pièces du TPR ne sont plus toutes mises en scène par vous Jean-Marie : 
il y a eu Je préfère qu'on reste amis par Alain Scheidecker l'an dernier, main-
tenant L'Hôtel des Deux mondes... Qu'est-ce qui continue de faire l'identité 
d'un spectacle de la troupe, au-delà des touches personnelles ?

Jean-Marie Meshaka : c'est le souci d'exigence professionnelle tout en restant 
amateur, la " vivisection " du travail dramaturgique... Avec Tartuffe, cet automne, 
nous avons attiré plus de 3000 spectateurs, c'était inespéré, un grand moment 
du TPR ! Nous avons aussi la chance de disposer de ce lieu pour travailler en toute 
liberté et tout cela nous impose de toujours placer le curseur le plus haut possible.  

☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

 → Mulhouse | Théâtre Poche-Ruelle
Ve.24, Sa.25 et Ve.31 à 20h30 (+ 15 dates en avril et mai) 
03 89 42 71 15 - www.theatre-poche-ruelle.fr - Tarifs : 12/15€
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Théâtre

JO
Comédie policière de Claude Magnier, 
interprétée par le Théâtre d'Ochésor

Antoine Brisebard, auteur à succès, est 
victime d’un maitre-chanteur. Soit il 
paie, soit il élimine l’escroc. Ainsi il va 
mettre tout en œuvre pour réussir le 
crime parfait.

Sa.18 à 20h30
Cercle Catholique, Saint-Amarin
06 27 83 08 35 -

Théâtre

Poucette
Cie Caminos

Dessinée dans le sable, Poucette, toute 
petite fille née d’une graine, va vivre une 
aventure à sa hauteur où des rencontres 
heureuses ou sombres vont la pousser 
toujours plus loin.

Sa.18 à 10h
Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 5/6/8€ - Sur réservation

Dîner spectacle

Bézèd'h à la Saint-Patrick
Venez fêter le célèbre Saint patron des 
Irlandais avec le groupe de rock celtique 
festif Bézèd'h.

Sa.18 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€ sur réservation

Danse

Tutu
Chicos Mambo

En vingt tableaux, les Chicos Mambo 
revisitent toutes les danses et se jouent 
sans tabou des codes chorégraphiques. 
Ils s’emparent de la danse contempo-
raine, de Pina Bausch, de Danse avec les 
stars, du tango et même du haka…

Sa.18 à 20h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 15/17/20€

Danse

Du Retable d’Issenheim  
aux Rainbows
Une création performative et déam-
bulatoire de Bruno Bouché et Silvère 
Jarrosson au sein de la salle du Retable 
d’Issenheim et des salles du musée avec 
une dizaine de danseurs du Ballet de 
l’Opéra national du Rhin.

Sa.18 à 11h30 et à 14h30
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - 8/13/21€

Théâtre

Jeu de la Passion
L’Abbé Auguste Schmidlin

Les participants sont imprégnés par le jeu 
émouvant de ce mystère écrit en langue 
allemande. Une introduction avant 
chaque scène ainsi qu’un visuel permet-
tront de mieux comprendre ce qui se joue 
sur scène. 

Di.19, Di.26/3 et Di.2/4 à 14h
Cercle Saint-Martin, 15 route Joffre,  
Masevaux-Niederbruck
De 16 à 21€

Opéra

Candide
La vie est plutôt douce à la cour du baron 
de Thunder-ten-tronckh. Mais voilà Can-
dide bientôt arraché de ce coin de paradis 
après avoir échangé un baiser innocent 
avec la belle Cunégonde. Mis à la porte du 
château, il découvre la guerre et entame 
un périple autour du monde.

Di.19 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 40€

Humour, comédie

Le Tour du Monde en 80 jours
Une fois l’heure du départ scrupuleuse-
ment notée, cet homme obsédé par le 
temps qui passe va entamer une véri-
table course contre la montre pour  
relever le défi. 

Ma.21 à 20h30
Salle des fêtes, Volgelsheim
07 86 77 60 28 -8/14€
Sa.25 à 20h30
Salle polyvalente, Houssen
07 86 77 60 28 - 10/15€

Spectacle

Fleurs d'Ukraine
Ces jeunes et talentueux artistes ont su 
conquérir les spectateurs à l’étranger 
dans leur pays comme, en présentant 
notamment l’art de la danse folklorique 
traditionnelle des différentes régions 
d’Ukraine.

Ma.21 à 20h30
Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - Gratuit, plateau

Théâtre

Le Firmament
De Lucy Kirkwood, mise en scène  
Chloé Dabert

Une domestique est jugée pour le meurtre 
d’une fillette. Face à elle, un jury de douze 
femmes de conditions différentes, qui ont 
soudain entre les mains un pouvoir déci-
sionnaire inédit. Qu’en faire alors ?

Me.22 et Je.23 à 19h
Comédie de Colmar, Colmar
03 89 24 31 78 - 22/16/10/6€ - Sur 
réservation

Théâtre

Chroniques de l'Acheleme 
de Denis Morrier
Mise en scène Philippe Piechon - Cie Les 
Aspergochouettes

À l’aube des années 60, une famille 
modeste emménage dans une HLM 
récemment construite. Ici, ils vivront 
tout : le théâtre des passions, l’humanité 
souffrante et souriante, malveillante et 
bienveillante, l’Histoire avec un grand H 
et la musique qu’elle aime

Ve.24 et Sa.25 à 20h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - À partir de 12€

Théâtre

Les Mômes-Porteurs
Ils voyagent dans une langue poétique 
qui convulse le monde et fait trembler la 
vie, quel que soit son âge.

Ve.24 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/11/13/15€
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ALTKIRCH

Les Femmes  
ont du talent
Le 11 mars à Altkirch, une 
matinée d’échanges et de 
partage sur la thématique de 
l’art et de la prévention santé 
organisée dans le cadre de la 
Journée du droit des Femmes.

Samedi 11 mars de 9h à 13h à la Halle 
au Blé d’Altkirch, le rendez-vous "Les 
Femmes ont du talent", ce sont quelques 
heures pour échanger avec des femmes 
engagées, au parcours de vie singulier, 
des femmes qui se battent ! Cette année 
deux thématiques fortes sont abordées : 
la place de la femme dans l’art, ses freins 
et son évolution, en partenariat avec le 
CRAC Alsace ; et le droit à la prévention 
santé, endométriose, cancers féminins, 
violences, parlons-en. La matinée s’ar-
ticule autour de café-discussions, des 
temps d’échanges conviviaux et sans 
tabou. Plus d’informations : www.alt-
kirch-alsace.fr

 → Altkirch | Halle au Blé
Sa.11 de 9h à 13h
www.altkirch-alsace.fr - Entrée libre

SAINT-LOUIS

Libre arbitre, où la réponse féminine
Présenté dans le cadre du festival Vagamonde, ce spectacle créé par la 
compagnie Le Grand Chelem interroge sur la définition de la féminité 
dans notre société patriarcale.

Retour sur "l'affaire Caster Semenya", cette athlète sud-africaine, championne olym-
pique du 800m, qui, au vu de ses résultats sportifs, avait dû prouver sa féminité.  
Mais alors, qu’est-ce que la féminité ? Comment la mesurer ou la juger ? C'est cette 
troupe féminine va tenter de le decrypter dans ce spectacle stimulant qui questionne 
sur la place des femmes dans la société. 

Saint-Louis | La Coupole
Me.22 à 20h - www.lafilature.org

Théâtre

Klaxon, trompettes…   
et pétarades
Au cours d’un accident, le patron de Fiat 
est sauvé par un de ses ouvriers qui, sans 
le reconnaître, le recouvre de sa propre 
veste et l’emmène à l’hôpital. L’admi-
nistration, trouvant ses papiers dans la 
poche de sa veste, croit avoir identifié le 
blessé défiguré. La chirurgie réparatrice 
fait le reste : l’industriel va sortir du coma 
avec le visage de l’ouvrier. 

Ve.24 et Sa.25 à 20h30
Cercle Saint-Ulrich,  
Morschwiller-le-Bas
06 33 48 35 89 - 10€

Théâtre

Cabaret d'improvisation 
théâtrale
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

Le Prénom
Dans la bonne humeur générale, en 
attendant Anna (toujours en retard et 
enceinte), on presse Vincent son mari, de 
questions sur sa future paternité… Quand 
ce dernier, leur fait deviner le prénom de 
son futur enfant, il plonge la famille dans 
le chaos...

Ve.24 à 20h
Foyer Saint-Martin, Ensisheim
06 79 19 28 52 - Gratuit, plateau au profit de 
Terre des Hommes France AL 68 et A.SI.A

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.

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

ÎLE DU RHIN

Jusqu'à l'os
Rendez-vous à l'Art'Rhena 
pour un spectacle-
performance, explorant toutes 
les facettes du corps humain 
dans sa mobilité la plus 
extrême. Les os et leur rôles 
y sont exposés sur un fond 
musical et une danse ludique.

L'anatomie humaine est décidement 
fabuleuse ! Seule sur scène la 
danseuse Caroline Allaire, de la 
compagnie Kilohertz nous entraîne 
dans une démontration de mobilité 
osseuse accompagnée par  un 
univers sonore spécialement choisi 
pour chaque partie du corps. Du 
crâne aux phalanges, toutes les 
zones du corps seront explorées et 
testées, avec toujours une danse 
démonstrative et libérée. Un voyage 
anatomique, visuel et dynamique 
à découvrir à partir de 4 ans, en 
version bilingue. 

 → Île du Rhin | Art'Rhena
Sa.11 à 15h 
03 89 71 94 31 - artrhena.eu 10/7€
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SpectaclesSpectacles
Théâtre

Le Prénom
Une pièce de Matthieu Delaporte 
 et Alexandre de la Patellière, mise en scène 
par Charlotte Schellenboum

Vincent et Elisabeth sont de la même 
fratrie, Pierre et Anna font partie de la 
famille et Claude est l’ami de toujours. 
Tous se connaissent depuis l’enfance, 
il n’y a plus de secret entre eux, ou du 
moins, chacun en a la certitude. Dans la 
bonne humeur générale, en attendant 
l’arrivée d’Anna, éternellement en retard 
et enceinte, on presse Vincent, son mari 
de questions sur sa future paternité… 
Mais quand ce dernier, la quarantaine 
florissante et l’humour grinçant, leur fait 
deviner le prénom de son futur enfant, il 
plonge la famille dons le chaos. La cri-
tique du choix du prénom engendrera des 
quiproquos des révélations et des situa-
tions aussi dramatiques qu’amusantes. 

Sa.25 à 20h
Salle des fêtes de Schlierbach
0/5/10€ - Sur réservation

Spectacle

Cabaret alsacien
Une soirée alsacienne sous toutes ses 
formes ! Chants, musique et théâtre 
sont proposés par la troupe D'Frend vom 
Elsässische! Ambiance et rires garantis !

Sa.25 à 20h
Salle des Fêtes, Saint-Hippolyte
03 89 73 00 13 - Gratuit, plateau

Théâtre

Larguez les amarres
Par la troupe Sigo'planch

Pauline la patronne, vous accueille dans une 
charmante pension au bord de la mer. L’oc-
casion de faire la connaissance de ses clients 
et de bretons aux caractères bien trempés.

Sa.25 et Di.26
Centre culturel et sportif, Bergheim
07 86 28 17 07 - 8€

Théâtre

Après midi poésie
La Compagnie Mosaïque

Un merveilleux moment de partage tout 
en poésie et en musique sur le thème 
« Les Frontières  » , que ce soit celles entre 
les pays, entre les hommes, les frontières 

des mots, les frontières du coeur, les 
frontières que l'on nous impose et celles 
que nous nous mettons nous-mêmes.

Di.26 à 17h
La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - Gratuit, plateau

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

L'Avare
de Molière mise en scène Benoît Lambert

Conflit des générations, obsession de 
l’argent : l’ironie grinçante de Molière 
est d’une redoutable modernité.

Ma.28 à 19h, Me.29 à 20h et Sa.1/4 à 18h
Comédie de Colmar
03 89 24 31 78 - 6/10/16/22€ - Sur réservation

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

Théâtre

Hen
Hen est un personnage plein de vie, exu-
bérant, diva enragée et virile à talons qui 
s’exprime en chantant l’amour, l’espoir, 
les corps, la sexualité avec liberté. C’est 
avec humour et dérision et au travers de 
ses chansons pour la plupart originales 
que Hen se raconte dans un récit musical 
inspiré des cabarets berlinois des années 
30 ou de la scène performative queer 
actuelle.

Ma.28 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 54 21 55 - 5/9/11€

Théâtre

Simone Veil
 → Voir notre article p.36
Ma.28 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - À partir de 30,80 €

Théâtre

Titanic, la folle traversée 
Dimanche 14 avril 1912, 23h40. Dans le 
calme et l’obscurité d’une nuit sans lune, 
un paquebot poursuit sa traversée inau-
gurale dans l’Atlantique. Sur le pont, 
les passagers se côtoient, chantent et 
dansent. Le public est embarqué à bord 
du Titanic où s’entremêlent les intrigues 
et les personnages, les lieux et les cour-
sives… jusqu’à l’inéluctable naufrage.Les 
Moutons Noirs embarquent dans l’aven-
ture du Titanic, autour d’un très beau 
plateau artistique, neuf comédiens et 
trois musiciens live.

Ma.28 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 16 à 32€

Spectacle musical

Les Comédies musicales
Ces figures emblématiques des comédies 
musicales françaises se réunissent pour 
pour réinterpréter les plus beaux titres 
des spectacles auxquels ils ont participé 
mais également ceux des spectacles et 
films musicaux cultes.

Je.30 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - De 39 à 45€

théâtre, danse, kung-fu

La compétition
Cie Esquimots

Maxida et Alexa sont sœurs jumelles.
Elles ont 16 ans et font du kung-fu 
depuis l’enfance. Alexa se prépare pour 
le championnat de France. Maxida n’a 
plus envie de se battre, en tout cas, plus 
de cette manière-là. Repérée en ligne par 
un mystérieux mouvement, elle accepte 
de relever une série de défis sans jamais 
poser de questions. Mêlant théâtre et 
kung-fu, La compétition s’inspire des 
phénomènes d’emprise et des jeux en 
défi sur internet.

Ve.31 à 20h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 6/9/12€ - Sur réservation
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On va au « pestacle »Ramdam : le programme Sorties en famille
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Festival Ramdam : les 25 ans !
« Félins... pour l’autre »

les spectacles
Enfants

Le festival du livre et de la jeunesse de la MJC de Wittenheim est un incontournable de la vie cultu-
relle locale, et ça fait un quart de siècle que ça dure. Le week-end du 1er et 2 avril, Ramdam vous 
conte une histoire d’amour qui forcément ronronne, autour du thème « Félins... pour l’autre » !

Les équipes de la MJC de Wittenheim se plient en quatre pour 
que chaque année, le plaisir de lire soit une fête populaire, avec 
toujours ce même objectif de « transmettre le virus de la lec-
ture » aux enfants. « Ces derniers mois, on a remarqué que de 
nombreux albums et livres jeunesse étaient sortis sur le thème du 
chat ou plus largement, des félins... On a donc adopté ce thème 
pour Ramdam cette année », signale Nadia Neher, coordinatrice 
du festival depuis de longues décennies. Ramdam ne se limite 
d’ailleurs pas à son grand week-end festif, partie la plus visible de 
l’iceberg, mais rayonne dans les écoles et les familles de Witten-
heim et alentours, de septembre à mai, avec de très nombreux 
projets et rendez-vous autour de la lecture.

Un bar à chats dans la MJC
Les 1er et 2 avril, les familles sont invitées à venir se divertir et en 
apprendre davantage sur ces chers félins, toujours en se basant 
sur des ouvrages jeunesse. « Toutes les animations du week-

end sont gérées par des bénévoles, dans les salles de la MJC et 
en-dehors. C’est notre point fort : on a des ateliers d’écriture ou 
de papier mâché, un jeu de piste, de la marionnette... », com-
plète Amandine Lefebvre, directrice de la MJC, elle aussi fidèle 
à l’organisation de Ramdam. Curiosité cette année : un bar à 
chats, comme on en trouve en Asie, où l’on pourra boire un verre 
tout en caressant des matous recueillis par l’association Coup de 
Patte à Thann, qui soigne, stérilise et fait adopter (quand c’est 
possible) les chats errants. 

Une vingtaine d’auteurs-illustrateurs jeunesse vous attendent 
à la librairie du festival, des habitués de longue date et quelques 
petits nouveaux. Vous pourrez vous faire dédicacer votre livre ou 
BD acheté(e) sur place par : Gilles Baum, Bérangère Delaporte, 
Jérémie Fleury (dont l’une des BD vient d’être adaptée en dessin 
animé !), Philippe Matter ou encore Amandine Piu... On vous 
signale aussi la présence de Cassandra O’Donnell, bien connue 
des lecteurs et lectrices adolescent(e)s avec sa série à succès Le 
Collège Maléfique.

Comme chaque année, de nombreux spectacles sont au menu :   
Les Pas Pareils, L’Ogresse aux cheveux à queues de rats, un 
conte musical adapté du Roi Lion ou les chansons guillerettes 
des Frangins Lindecker dans Quand Papy était tout p’tit... Petite 
surprise à l’entrée pour les visiteurs déguisés en félins. Buvette 
et petite restauration sur place. Réservez vos entrées sur le web 
en avance, dès le 6 mars : www.ramdamwittenheim.fr    ☛ M.O.

 → Wittenheim | MJC Fernand Anna
Sa.1er/04 et Di.2/04 de 9h30 à 18h 
6€/pers. (avec un spectacle compris) - 3€ (sans spectacle) 
Réservez vos entrées dès le 6/03 : www.ramdamwittenheim.fr

WITTENHEIM

Des ateliers pour les enfants

Les chansons des Frangins LindeckerC’est la fête à la MJC de Wittenheim !
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mulhouse | théâtre 
de la sinne 
www.treteaux-alsace.com - 11-9€ 
Di.5 à 16h et Me.8 à 15h

Les Tréteaux
Rose est une... 
Rose !

Une pièce délicate, d’après 
l’oeuvre de Gertrude Stein Le 
Monde est rond. Une petite 
fille, Rose, nous raconte son 
histoire...

C’est une pièce qui s’adresse 
aux enfants à partir de 6 ans 
et qui les transportera dans 
un périple rocambolesque. 
Avant tout, il y avait dans le 
monde de Rose, des hommes, 
des femmes, des enfants, des 
chiens, des vaches, des petits 
lapins des chats des lézards. 
C’était comme ça. Et tout le 
monde voulait tout raconter 
à  tout  le  monde et  tous 
voulaient se raconter à tous. 

Et puis il y avait cette petite 
fille du nom de Rose. Un jour, 
elle décide de grimper en haut 
d’une montagne avec une 
chaise bleue, pour mieux voir. 
Rose parcourt la planète de 
haut en bas et de bas en haut. 
À la découverte d’un monde 
nouveau où tout  semble 
déconstruit, drôle et parfois 
cruel. Rose est une rose est 
une création à la fois originale 
et actuelle, qui parlera à tous 
les enfants et aux adultes. 
Cette fable vous transportera 
forcément quelque part où 
vous ne pensiez pas vous 
rendre...Car Rose est une rose 
est un rose…

Enfants

Spectacle

Visite ludique de Neuf-Brisach
Un guide en costume d’époque mène 
les enfants tout au long du parcours, 
accompagné d'un livret pour mieux suivre 
l’histoire et un goûter en fin de visite !

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

Stage/atelier

Animathèque
Initiation au tricot avec les doigts

Me.1 de 14h30 à 16h
Bibliothèque des Coteaux, Mulhouse
03 69 77 65 90 - Dès 6 ans - Gratuit  
Sur réservation

Animations

Après-midi jeux enfants
Venez découvrir leur fantastique et 
monumentale collection de jeux en tout 
genre, pour tous les âges et pour tous les 
goûts : jeux de dés, de cartes, de plateau, 
de réflexion, de coopération, d'ambiance 
et plus encore !

Me.1 de 14h à 17h
Ludothèque Caverne d'Ali Baba, Horbourg-
Wihr
03 89 24 94 62 - 5-10 ans - 3€ - Sur réservation

Cinéma

Lanterne Magique
Julien Delavallée & Arnaud Ginther

La Lanterne Magique, le club de cinéma 
international pour enfants, propose 
chaque mois un nouveau film à décou-
vrir au cinéma, en s’amusant !

Me.1/3, Me.5/4, Me.3/5 et Me.7/6 à 14h
RiveRhin, Village-Neuf
6-12 ans - 15/20€ - Sur réservation

Stage/atelier

Récré numérique
Découvez le stop motion, aussi appelé 
animation image par image ou animation 
en volume, une technique d’animation 
qui permet de créer un mouvement à 
partir d’objets immobiles.

Me.1/3, Me.5/4, Me.3/5 et Me.7/6 de 
14h30 à 16h
Médiathèque de la Filature, Mulhouse
03 69 77 65 10 - Gratuit - Sur réservation

Spectacle

Grandes histoires pour grandes 
oreilles
Contes et histoires sur différentes thé-
matiques pour les plus grands.

Me.1, Me.15, Me.29, Me.12/4, Me.10/5, 
Me.24/5, Me.7/6 et Me.21/6 à 10h30
Bibliothèque, Orbey
03 89 71 32 50 - dès 3 ans - Gratuit
Me.22/3, Me.3/5 et Me.28/6 à 10h
Médiathèque de Lapoutroie 
+33 3 89 47 59 78 - dès 3 ans - Gratuit

Stage/atelier

Ateliers Art Flora
Pour vous amuser avec créativité & 
découvrir le monde végétal en créant de 
belles compositions !

Me.1/3, Me.5/4, Me.19/4, Me.26/4, 
Me.31/5 et Je.23/11 de 10h30 à 12h
MJC, Altkirch
03 89 40 98 91 - 6-12 ans - Adhésion + 20€ 
Sur réservation

Stage/atelier

Heure du jeu
Découvertes ludiques et tables de jeux 
pour tous les âges et tous les goûts !

Ve.3/3 à 16h30, Me.8/3, Me.5/4, Me.14/6, 
Me.17/5 à 10h et Me.24/5 à 16h
Médiathèque de Lapoutroie
03 89 47 59 78 - Dès 4 ans - Gratuit
Ve.17 à 16h30
Bibliothèque, Orbey
03 89 71 32 50 - dès 4 ans - Gratuit

Animations

À la découverte de la nature 
qui se réveille dans la Forêt du 
Waldeck
Venez explorer la forêt du Waldeck en 
famille par une approche sensible, prenez 
le temps d'observer la nature juste avant 
les premiers jours du printemps.

Sa.4 de 9h à 12h
Forêt du Waldeck, Mulhouse
03 89 50 69 50 - 6 ans et plus - Gratuit

Théâtre

Le jardin du possible 
Benoît Sicat - Association 16 rue de plaisance

Le jardin du possible est un espace d’ob-
servation, d’improvisation et de création 
continue. Adultes et enfants partagent 
cet espace et le font vivre en interaction 
avec le jardinier.

Sa.4/3 à 9h30 et à 11h, Sa.4/3 à 15h et 
Di.5/3 à 11h et à 15h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 1 an et plus - 5/7€

Spectacle

Les Frangins Lindecker
Entrez dans un endroit où la réalité se 
mêle à l’étrange. Découvrez d’incroyables 
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.

Di.5 à 15h30
Le Parc- Scène de Ribeauvillé
03 89 73 20 04 - 8€

Spectacle

L’Œuvre qui va suivre
Silvère Jarrosson

Venez vivre au cœur du musée un 
moment de rencontre et de création en 
famille en compagnie du peintre Silvère 
Jarrosson ! Entre danse et peinture, mou-
vements et toile, explorez les dynamiques 
de votre corps et ceux de la peinture lors 
d’une expérience inédite.

Di.5
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - Dès 3 ans - Entrée du musée 

Animations

Comptines et jeux de doigts
Séances de chansons et comptines pour 
tout-petits.

Lu.6/3 et Lu.5/6 à 10h
Médiathèque, Kaysersberg-Vignoble
03 89 47 35 35 - dès 10 mois - Gratuit
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03 89 66 06 72

THÉÂTRE 
DE LA SINNE

DIMANCHE  5  MARS À 16H 
MERCREDI  8  MARS À 15H 

Tréteaux de 
Haute Alsace

Théâtre/Musique

*d’après Le monde est rond de Gertrude Stein

Animations

Des livres et des bébés
Des histoires et des comptines à écouter, 
à regarder, à chanter, confortablement 
installés, accompagnés de leurs parents 
ou nounou !

Ma.7 de 9h30 à 10h30
Bibliothèque Drouot, Mulhouse
03 69 77 77 27 - Gratuit - Sur réservation

Spectacle

Petites histoires pour petites 
oreilles
Un moment de contes et de partage 
autour des tapis à histoires et kamishi-
bais, pour les petits.

Me.8/3, Me.19/4, Me.3/5 et Me.28/6 à 10h
Médiathèque, Kaysersberg-Vignoble
03 89 47 35 35 - 1 à 4 ans - Gratuit

Spectacle musical

L’état des choses et autres 
histoires
.Pour ce nouveau spectacle, les deux 
comparses d’Anak-anak s’allègent et 
changent de teintes. Ils ont démonté 
leur large cuisine d’objets et rassemblé 
quelques menus ustensiles autour d’une 
simple table, enfin… pas si simple !

Ve.10 de 9h30 à 10h30
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 3,50€ - Sur réservation

Danse

Jusqu'à l'os - Bis auf die Knochen
Kilohertz

Jusqu’à l’os explore le corps humain, son 
architecture et toutes ses possibilités. 
La danseuse Caroline Allaire y expose et 
décline les formes, la mobilité et l’usage 
des os. 

Sa.11 de 15h à 15h40
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - À partir de 4 ans - 7/10€

Stage/atelier

Fabrication de marionnettes nature
Avec des bouts de bois étranges, des 
racines, des objets de récup’, mais sur-
tout de l’imagination, créez votre propre 
personnage avec les conseils, les outils et 
les astuces du marionnettiste, donnez-
leur vie en les articulant !

Sa.11 de 14h à 16h
Le Moulin, Lutterbach
03 89 50 69 50 - À partir de 6 ans - Gratuit

Spectacle

Piou-Pioux
Cie les Yeux comme des Hublots

Mamadame vit toute seule dans son 
monde intérieur où elle rapitouille et 
cracbouille dans tous les sens. Mais la 
vie réserve parfois des surprises ! Elle se 
retrouve nez à nez avec un oisillon qui a 
besoin d’affection.

Me.15 à 10h
Médiathèque, Kaysersberg-Vignoble
03 89 47 35 35 - dès 1 an - Gratuit

Animations

Anima'thèque
Initiation au théâtre d’improvisation pour 
découvrir les dessous et astuces ! 

Me.15 de 14h30 à 16h
Médiathèque de la Filature, Mulhouse
03 69 77 65 10 - 6-10 ans - Gratuit  
Sur réservation

Animations

Récré numérique
Programme ton robot pour le faire ren-
trer dans l’arène et combattre les robots 
adverses.

Sa.18 de 14h30 à 16h
Bibliothèque Grand'rue, Mulhouse
03 69 77 67 17 - Dès 8 ans-  Gratuit - Sur 
réservation

Théâtre

L'ogresse aux cheveux à queues 
de rats
Compagnie de l'Amarante

Le chat a disparu. Et si c'était l'ogresse 
qui l'avait kidnappé ? Pierrot et ses amis 
vont partir à sa recherche…

Sa.18 de 20h à 21h
Temple protestant Terre Nouvelle, Mulhouse
3-12 ans - 6€

Spectacle

Rendez-vous conté
Des contes pour plonger dans des univers 
qui font rêver…

Di.19/3 et Di.16/4 de 14h30 à 15h30
Médiathèque de La Filature, Mulhouse
03 69 77 65 10 - Gratuit



Enfants

La Société Protectrice des Animaux 
subsiste grâce aux dons. Les frais 
de fonctionnement comme l’eau, le 
chauffage, la nourriture, les soins 
vétérinaires et les salaires arrivent 
ainsi à être couverts. Mais cela ne 
suffit pas  : plus de 70 bénévoles 
sont impliqués quotidiennement 
au  nettoyage  du  cheni l  et  de 
la  chatter ie ,  et  font  fa i re  des 
promenades aux toutous. « À la 
SPA, on gère autant de l’humain que 
de l’animal  », souligne le directeur, 
Georges Azar. « Il y a des protocoles 
à respecter, particulièrement pour 
les promenades des chiens. On 
forme les nouveaux bénévoles et 
on ne leur laisse jamais les chiens 
plus agités. On a aussi besoin de 
bénévoles pour les espaces verts, le 
bricolage, l’entretien... tout ! »

« C’était trop dur de 
le laisser ici... »
Pour devenir bénévole, il faut en 
faire la demande par formulaire. 
La cotisation annuelle de membre 
de la SPA est de 25€. Au chenil, on 
croise Laureine, bénévole depuis 
deux ans et qui vient au moins 
une matinée par semaine. Elle a 
commencé par les promenades, mais 
s’est vite aperçue qu’il manquait 
de bras pour le nettoyage des 

enclos, une tâche forcément plus 
ingrate, mais essentielle. «  Il y a 
une vraie satisfaction à le faire, 
à  redonner  aux chiens un box 
propre... même si une minute après, 
certains refont pipi devant toi, en 
te regardant  ! », sourit-elle. «  J’aime 
observer les chiens, comprendre 
les comportements de chacun, 
certains préfèrent jouer plutôt que 
de marcher, mettent plus ou moins 
de temps à faire confiance... c’est 
un petit challenge  !  » Récemment, 
Laureine a adopté un toutou pour 
lequel elle s’était prise d’affection. 
« C’était trop dur de laisser Tyson ici 
et ne pas le ramener à la maison... »

Ces bénévoles de tous âges ont le 
sourire et donnent de leur temps 
pour le bien-être des animaux. 
« Sans eux, c’est simple : on ferme », 
tranche le directeur. Au final, la plus 
belle récompense des salariés et 
bénévoles de la SPA reste encore 
qu’un animal s’en aille et qu’il n’ait 
plus jamais à remettre les pa-pattes 
ici. Chiens et chats adoptables sont 
visibles sur la page Facebook SPA 
Mulhouse, réactualisée tous les 
jours !  ☛ Mike Obri

Une matinée à la SPA de Mulhouse
Ces bénévoles qui ont le cœur sur la main
La SPA de Mulhouse est une association qui vit de la générosité de ses donateurs et qui fonctionne 
au quotidien grâce à son armée de bénévoles de tous les horizons. Nettoyer les enclos, changer les 
gamelles des chats, promener et défouler les chiens... On a passé un mardi matin d’hiver sur place.

mulhouse | spa 
03 89 33 19 50 - www.spa-mulhouse.fr 

Journée du bien-être animal : Sa.18 de 10h 
à 17h (animations et comportementalistes) 

Laureine vient au moins une fois par semaine nettoyer 
les enclos... et ce toutou semble lui dire merci !

Yvonne,  bénévole  à  la 
chatterie, tous les mardis
«  Je suis partie en retraite il y a 
deux ans, et je souhaitais faire du 
bénévolat. Je pensais aux Restos 
du Coeur ou à Caritas, et puis 
j’ai vu que la SPA de Mulhouse 
cherchait toujours des bénévoles. 
Comme j ’a ime les  chats,  ça 
tombait bien  ! Ça me permet 
de leur donner de l’affection, 
et en même temps d’être utile. 
Il faut désinfecter la chatterie, 
nettoyer et remplir les gamelles, 
secouer les couvertures, changer 
les litières... Les soigneuses sont 
géniales et nous expliquent 
beaucoup de  choses  sur  le 
comportement des chats. On 
lit parfois n’importe quoi sur les 
conditions de vie des animaux 
à la SPA  : chacun ici fait de son 
mieux pour que chats et chiens 
soient aussi bien que possible. »

En voilà deux ravis d’aller se promener !
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parc de wesserling 
www.parc-wesserling.fr - 6€ 

Du 5 au 12/04 de 12h à 17h

Parc de 
Wesserling
Pâques en folie !
Le Parc de Wesserling vous 
donne rendez-vous dès le 5 avril 
pour son premier événement de 
l’année 2023.

C’est le retour de Pâques en 
folie  ! dans les jardins du Parc de 
Wesserling, plus précisément du 
côté du Parc de la Ferme, du 5 
au 12 avril prochains. Une grande 
chasse aux oeufs pour les enfants 
mais aussi pour les adultes est 
au programme, sans oublier des 
zones de jeux géants, un atelier 
d’impression textile, et petite 
restauration sur place... 

Pour les enfants, on n’oublie pas 
non plus la possibilité de venir 
fêter leur anniversaire au Parc de 
Wesserling avec balade costumée, 
jeux et contes d’antan, et  goûter 
d’anniversaire (sur réservation, les 
mercredis et samedis).

école montessori | pfastatt
www.ecole-montessori-mulhouse.fr 

Portes ouvertes le Sa.11 de 10h à 13h

École Montessori
Des portes ouvertes  
créatives et festives
C’est à Pfastatt, rue d’Illzach, que l’école Montessori est 
installée depuis 2018 et propose un cursus scolaire adapté 
pour les enfants de la maternelle à la primaire. Une école 
à la pédagogie alternative ancrée dans une philosophie 
d’écoute et de libre choix. 

Pour en savoir plus sur l’école Montessori de Mulhouse, 
il vous suffit de vous rendre aux portes ouvertes ! Vous 
aurez la possibilité de découvrir le matériel pédagogique, 
le fonctionnement de l’école et de ses locaux ainsi que les 
principes de méthodologie éducative. Vous rencontrerez 
également l’équipe pédagogique et les parents scolarisant 
leurs enfants à l’école.

Suivant les principes de la fondatrice Maria Montessori, 
l’équipe enseignante propose aux enfants de 3 à 12 ans des 
méthodes d’enseignement dans un environnement propice, 
avec du matériel adapté et accompagné par des éducateurs 
qui s’adaptent à lui tout en le stimulant. Pour cette journée 
portes ouvertes, vous serez accueillis par Asmâa, la fondatrice 
de l’école et son équipe d’éducateurs professionnels qui 
auront à coeur de vous faire découvrir le fonctionnement de 
cette école à taille humaine, destinée à faire évoluer tous les 
enfants dans un cadre serein et bienveillant. 



les sorties
Enfants

Big Little, c’est le plus grand parc de loisirs indoor des environs, avec ses 3 500 m² de jeux en tous genres pour 
tous les âges, des tout-petits jusqu’aux adultes ! Il n’y a pas plus complet pour s’amuser.

Big Little, c’est un gigantesque parc de loisirs installé 
dans la zone commerciale de Wittenheim. La dizaine 
d’activités ludiques qu’il propose sont très diversifiées... 
à pratiquer entre amis, en famille ou entre collègues. 
Trampolines géants, fosse à mousse, laser game, escape 
game, jeux géants pour les plus jeunes, salle d’arcade, 
billards... Sauter, rebondir, courir, réfléchir... il y a forcé-
ment quelque chose pour vous à Big Little.

Signalons l’espace Kids Parc de 800  m² pour les tout-
petits et sa grande plaine de jeux, ou l’incroyable laser 
game de 400 m² plongé dans la lumière noire, où le 
pré-ado pourra s’amuser autant qu’un groupe d’adultes 

(en mode EVG ou fête d’anniversaire, par exemple). 

Mention spéciale à la piste de Bumper Cars, auto-
tamponneuses dotées de gros boudins où l’objectif 
est de se faire valdinguer. A voir aussi, le Simulateur 
de vol grandeur nature, qui permet de se mettre aux 
commandes d’un avion de ligne, d’en gérer le décollage, 
l’atterrissage... Rien à voir avec un simple jeu vidéo, on 
est ici au plus proche de la réalité  ! Enfin, une nouvelle 
salle d’escape game «  La Chocolaterie  » a ouvert 
récemment !

wittenheim | big little, rue jean monnet 
03 89 57 93 23 - www.biglittle.fr

Big Little à Wittenheim
Un parc de loisirs de 3 500 m² en intérieur !

Le parc Alsace Aventure de Breitenbach est la référence en matière d’accrobranche dans la région.

Le lieu compte dix parcours dans les arbres de tous 
niveaux (de 0,5 à 25 mètres de hauteur), avec ligne de 
vie continue. Des parcours spécifiques sont adaptés aux 
différentes tailles : Pitchoun pour les 3/6 ans, Ouistiti, 
Marmotte et Pic Vert pour les plus âgés. Le parc est 
réputé pour sa Vallée des Tyroliennes qui n’existe 
nulle part ailleurs  : 3  000 mètres de passages rapides 
entre deux flancs de collines ! La vue y est absolument 

superbe. Les plus téméraires se lanceront à l’assaut 
de la Tour de l’Extrême et son saut dans le vide d’une 
trentaine de mètres de hauteur. Multi-activités sur 
réservation. Réouverture prévue le samedi 1er avril.

breitenbach | parc alsace aventure  
03 88 08 32 08 - www.alsace-aventure.com  
Et aussi à Ostwald - Réouverture : Sa.1er/04

Parc Alsace Aventure au Champ du Feu
Sensations fortes au sommet des arbres
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17 rue Jean Monnet - Wittenheim - 03 89 57 93 23
Accès : sortie Pôle 430 - Ligne Solea 8 / Arrêt Angle

Horaires et tarifs : www.biglittle.fr
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LE PLUS GRAND PARC DE LOISIRS
EN INTERIEUR D’ALSACE

3500 M2 POUR LES 1 À 77 ANS

TRAMPOLINE    K IDS PARC    LASER GAME
ESCAPE GAME   SIMULATEUR DE VOL   BUMPER CARS   BILLARDS   ARCADES

Faites un voyage dans le temps grâce à toute l’équipe du Train Thur-Doller. Montez à bord d’un vieux train à 
vapeur et voyagez en famille comme vous ne l’aviez jamais fait auparavant. Tchoo-tchoo ! 

En hiver, les équipes du Train Thur-Doller en profitent 
pour entretenir la mécanique des locomotives d’époque. 
Puis, comme chaque année autour des fêtes de Pâques, 
les allers-retours entre la petite gare de Cernay et celle 
de Sentheim repartent de plus belle - à bord d’un train 
à vapeur du début du XXème siècle entièrement restauré. 

Wagons d’époque, craquement du bois, personnages 
costumés... tout y est  ! 12 km de voie en pleine cam-
pagne alsacienne vous feront voyager dans le temps. 
L’association qui gère le train ne se contente pas seu-

lement de vous amener d’un point A à un point B, mais 
vous fait pénétrer dans un univers rétro par l’intermé-
diaire de « trains spéciaux à thème ».  

Le premier voyage en train de l’année est prévu pour 
le  lundi 10 avril : la grand chasse aux oeufs de Pâques. 
Billetterie courant mars sur le site du Train Thur-Doller.

train thur-doller à la gare  
de cernay st-andré et sentheim 
06 04 46 48 60 - www.train-doller.org 

Train Thur-Doller Alsace
Bientôt de retour sur les rails !



aspach-michelbach | 
vélorail sud alsace   

07 88 52 56 46   
www.velorailalsace.com

Vélorail  
Sud Alsace
Balade ludique 
sur les rails
Une envie d’activité familiale fun, 
écologique et en pleine nature ? 
Pensez au Vélorail ! Départ 
et retour en gare d’Aspach à 
Aspach/Michelbach.

Il faudra rester attentif, car tout 
le long du parcours, vous pourriez 
croiser des animaux de la forêt.  
Un vélorail est une cyclo-draisine 
propulsée par la force de vos 
jambes, tel un vélo... mais sur des 
rails. Le parcours de l’activité est 
sans aucune difficulté il s’étend 
sur quasiment 10 km, avec une 
durée moyenne de parcours 
d’1h30. Il faut être 2 pédaleurs 
minimum et les enfants peuvent 
pédaler à partir d’1m40 environ. 
Les plus jeunes peuvent s’installer 
sur la banquette arrière et sièges 
enfants.

Le Château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar, 
allie avec élégance l’histoire et la modernité, les pierres d’antan 
devenant les témoins d’animations dynamiques pour toute la 
famille. Réouverture pour sa nouvelle saison le samedi 1er avril !

Le Château du Hohlandsbourg 
propose toute une panoplie 
d’animations et d’activités pour 
les petits et les grands, mêlant 
authenticité, modernité et convi-
vialité. Le lieu est une destination 
touristique majeure en Alsace, 
dans le domaine des loisirs en 
famille et de l’accueil de groupes 
adultes, scolaires et périscolaires.

Une vision plus 
positive de l’époque 
Pour la grande thématique 2023, 
le château annonce  : halte aux 
clichés ! Le Moyen Âge a donné 

naissance à une civilisation plus 
heureuse, pacifiée et innovante 
que la caricature faite depuis 
plusieurs siècles. Place donc à 
la splendeur et la magnificence 
du Moyen Âge, avec, en mai 
des journées d’animation sur 
les réjouissances et les fêtes de 
l’époque  ; un grand spectacle 
nocturne sons & lumières le 2 
juin ; et cet été, une thématique 
«  Un temps pour la paix  », avec 
des ateliers autour de la chasse, 
des divertissements, des tour-
nois, de l’instruction ou encore 
de la construction au Moyen 
Âge.

wintzenheim | CHâteau du hohlandsbourg 
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com  

Réouverture dès le Sa.1er/04

Château du Hohlandsbourg
Splendeurs du Moyen-Âge !

Enfants
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L’animation des 3-18 ans !
Mercredi loisirs / Périscolaire

Loisirs des petites et grandes vacances
Séjours  hiver / Séjours été
Stages sportifs et culturels

Les Copains d’Abord -  20d rue Jean de la Fontaine
 68 390 SAUSHEIM – 03 89 46 88 50 – www.lcda-asso.net

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

Sud

Une évasion originale 
en pleine nature !

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

Parcours
2h30* ou 1h30** Adulte Enfant

-15 ans
Groupe

+8 enfants 
Groupe
+8 pers.

* 20 cibles 11,50 € 9 € 7 € 9 €
** 10 cibles 7,50 € 6 € 5 € 6 €

salles de réception, jardins pour mariage et séminaires.

www.domainesaintloup.fr
SORTIE EN FAMILLE, ANNIVERSAIRE ET SÉMINAIRE !
PARCOURS DE 2 KM - 

(+cibles animaux en 3D : castor, panthère, loup, crocodile...)
OUVERT À TOUS DU 15/4 AU 15/10 - SUR RÉSERVATION

Possibilité de LOCATION matériel tir à l’arc : 1.50 €/pers

Réservation préalable obligatoire 
info@domainesaintloup.fr  -  03 89 82 53 45

TIR A L’ARC
DOMAINE SAINT-LOUP

ASPACH 
MICHELBACH

CIBLES FANTASTIQUES !!!

aspach-michelbach | 
domaine saint-loup

03 89 82 53 45  
www.domainesaintloup.fr

Domaine 
Saint-Loup
Se mettre au vert
Le Domaine Saint-Loup vous 
accueille dans son cadre 
verdoyant, à quelques minutes à 
peine de Cernay ou Mulhouse.

Du côté de Michelbach, non loin 
de Thann, le Domaine Saint-Loup 
fait le bonheur des enfants et des 
parents. Le lieu abrite plusieurs 
gîtes, deux salles de réception 
(de nombreux mariages y sont 
organisés), une boutique, des 
écuries, un bâtiment agricole 
(grenier à pommes, bassin de 
pisciculture, fumoir, alambic, 
ruches…). Michel De Reinach, à 
la tête du Domaine, se fera un 
plaisir de vous y accueillir, que ce 
soit pour une simple balade dans 
un cadre verdoyant, un repas, 
une initiation à la pêche, ou un 
parcours de tir à l’arc sur des cibles 
3D en mousse, la spécialité du 
domaine (sur réservation).

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.fr
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fêter son anniversaire
Enfants

Passion animaux

Zoo de Mulhouse
Le Zoo de Mulhouse accueille les enfants 
les mercredis et samedis, sur réservation. 
Bricolage et petits jeux sont au programme 
de l’anniversaire, avant de partir à la décou-
verte des pensionnaires du zoo (herbivores, 
carnivores...), d’en apprendre davantage sur 
eux, voire même de participer aux repas de 
certaines espèces. De 8 à 12 enfants maxi.
03 69 77 65 83 - Pour un groupe de 8 enfants minimum 
et 12 maximum (de 5 à 12 ans)

Anniversaire old school

Ecomusée d’Alsace
Costumés en petits paysans du début 
du 20ème siècle, les enfants profitent de 
trois heures de visite et d’animations en 
compagnie d’un villageois, et surtout 
participent à un atelier au choix (animaux 
de la ferme, cuisine des champs jusqu’à 
l’assiette avec réalisation d’une recette, 
poterie, l’école d’antan et calligraphie...) et 
enfin, partagent un goûter.

03 89 74 44 76 - Dès 18€ par enfant

Chevalier ou chevaleresse

Hohlandsbourg 
L e  C h â t e a u  d u  H o h l a n d s b o u r g ,  à 
Wintzenheim, accueille les enfants pour les 
anniversaires, sur réservation, tout au long 
de la saison (du 1/04 au 12/11). Le temps 
d’un après-midi, les enfants découvrent le 
château, apprennent des jeux médiévaux, 
prennent le goûter et participent au 
parcours de chevalier et de princesse ainsi 
qu’à une chasse au trésor ! 
03 89 30 10 20 - De 8 à 15 enfants (de 5 à 12 ans). 
24€ par personne (gratuit pour l’enfant dont c’est 
l’anniversaire)

un anniv’ branché

Musée Electropolis 
Au Musée Electropolis, on peut fêter son 
anniversaire les mercredis et samedis ainsi 
que tous les jours pendant les vacances 
scolaires (14h-16h30). Un animateur du 
musée propose aux enfants de découvrir 
les collections à travers des expériences 
électrisantes, comme le baptême des 100 
000 volts ! Un gâteau est prévu sur place. 
Uniquement après le 1er avril. 
03 89 32 48 50 - Forfait de 130€ pour 10 enfants 
maximum (de 7 à 12 ans) et 2 adultes accompagnateurs 
(la présence d’un adulte est obligatoire)

Une courte sélection de fêtes 
d’anniversaires pour que vos 
enfants passent une journée 
inoubliable avec leurs copains. 
Vérifiez les conditions avant 
de réserver.

Orschwiller

Château du Haut-Koenigsbourg
Visite guidée pour découvrir la vie dans 
un château fort, puis goûter d’anniver-
saire sur place, dans le restaurant du 
château, le 757 ; à partir de 4 personnes, 
et jusqu’à 50 personnes.

Toute l’année sur réservation
03 69 33 25 00 - 6,50€ par enfant

Michelbach

Domaine Saint-Loup 
Anniversaire au Domaine Saint-Loup

Les enfants pourront découvrir et s’initier 
au tir à l’arc sur un parcours de 10 cibles 
(personnages et trolls en 3D) pendant 
1h30. Avec un démonstrateur présent 
pendant l’activité, les enfants déam-
bulent dans la nature en tirant chacun 
successivement deux flèches sur chacune 
des cibles.

De mai à octobre, sur réservation
03 89 82 53 45 - Sur réservation

wesserling

Parc de Wesserling
Fêter son anniversaire

Venez fêter votre anniversaire au Parc de 
Wesserling et découvrez la vie de château 
du 19ème siècle ! Au programme : balade 
costumée dans le Parc, jeux et contes 
d’antan. L’après-midi se finit avec un 
goûter d’anniversaire. Sur réservation, 
les mercredis et samedis.

Sur réservation, les Me. et Sa.
03 89 38 28 17 - 100 ou 160€ pour 10 
enfants + un adulte accompagnateur

Lutterbach

Au Moulin Nature 
L’après-midi se passe en extérieur ou en 
intérieur, selon la météo et les activités 
prévues, puis se termine par l’ouverture 
des cadeaux et le goûter d’anniversaire. 
Groupe de 10 à 15 enfants (6 à 12 ans) avec 
présence d’un parent.

Toute l’année hors juillet/août, les 
mercredis en période scolaire et tous les 
jours en période de vacances scolaires (de 
14h à 17h)
03 89 50 69 50 - Forfait de 130€ pour 10 enfants, 
+ 11€ par enfant suppl., avec goûter et boisson

wittenheim

Big Little
Possibilité d’organiser un anniversaire 
sur mesure, sur réservation préalable.

Toute l’année sur réservation
03 89 57 93 23 - www.biglittle.fr
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CERNAY St André

ASPACH le Haut

BURNHAUPT

GUEWENHEIM

SENTHEIM

mardi 20, jeudi 22, mardi 27 et jeudi 29 juin
Aller retour : 7 € / enfant - Aller simple : 6 € / enfant - Gratuit pour les 
accompagnateurs à raison de 1 pour 8 enfants - Ateliers : de 1 € à 4 € par 
enfant selon l’atelier 

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

Trains scolaires
+ ateliers pédagogiques
Trains pédagogiques destinés aux 
groupes scolaires (écoles maternelles 
et primaires) associés à des ateliers 
interactifs et ludiques

Site accessible

kappel-grafenhausen 
(all.) | funny-world 

07 81 08 49 47  
www.funny-world.fr 
Ouvert toute l’année 

Funny-World 
en Allemagne
Le paradis des 
enfants
Funny-World est un parc 
d’attractions avec une salle de 
jeux couverte, ouvert toute 
l’année. Il est situé en Allemagne, 
à proximité de la frontière 
alsacienne de Rhinau.

Funny-World est un parc d’attrac-
tions à tail le humaine, ouvert 
toute l’année. Il est doté d’un vaste 
espace extérieur (avec ses manèges 
et attractions) pour la belle saison, 
et d’une grande salle de jeux indoor 
de 1 700 m², le Tortuga Kinderland, 
toute indiquée pour s’amuser 
l’hiver ou quand il pleut. 

Dans cette salle, on retrouve des 
jeux divers pour les enfants de tous 
les âges, une zone spéciale adaptée 
aux 0-3 ans, une piscine à balles, 
le petit-train «  des cochons  », une 
mini grande-roue, des châteaux 
gonflables, des toboggans géants... 
Divers  événements rythment 
l’année : bourse aux jouets, ateliers 
pour les enfants, chasse aux œufs, 
fêtes... Tous ces événements sont 
bilingues (allemand et français).

Funny-World propose aussi des 
offres pour les fêtes d’anniversaire 
d’enfants, pour tous les budgets et 
tous les âges !



Perché à 800 mètres d’altitude, le château le plus célèbre d’Alsace a connu 900 ans d’histoire, 
de guerres, de destructions partielles et de restaurations... Toute l’année, plongez dans ses 

animations axées autour de la vie au Moyen Âge.

L’histoire des vieilles pierres du Haut-Koenigsbourg vaut 
bien de monter à presque 800 mètres au-dessus de la 
plaine d’Alsace. Vous avez alors droit à un panorama 
superbe sur les Vosges, la Forêt-Noire et parfois même 
les Alpes. La visite du château est un point d’orgue 
inoubliable de tout séjour en Alsace  : ce n’est pas un 
hasard si le lieu accueille chaque année plus d’un demi-
millions de visiteurs ! 

Franchissez le pont-levis pour découvrir les différentes 
salles d’habitation complètement aménagées et 
meublées, les collections d’armes du Moyen Âge, ou 
encore la fameuse salle du donjon et ses canons, à 62 
mètres de hauteur... C’est un véritable retour dans le 
passé que vous offre le Haut-Koenigsbourg  ! Pour les 
jeunes parents, attention, avec ses 300 marches et ses 
passages parfois étroits, les poussettes ne sont pas 
autorisées : n’oubliez pas votre porte-bébé.

Le château du Haut-Koenigsbourg peut se découvrir en 
toutes saisons, toute l’année : durant la période de Noël 
avec ses décorations d’antan, pendant les différentes 
vacances scolaires, et bien sûr, sous le soleil estival. Il s’y 
passe toujours quelque chose, grâce à un programme 
d’animations variées, pour toute la famille.

Visites théâtralisées  
et ateliers en famille

On pourra visiter le château «  autrement  », par 
l’intermédiaire des visites théâtralisées (sur réservation) 
en compagnie de Franz le tavernier ou Marguerite la 
nourrice - histoire de vivre une visite plus immersive. 

Le Haut-Koenigsbourg propose aussi aux enfants et à 
leurs parents des ateliers pratiques. Le 1er mars, atelier 
autour de la pierre et de la construction pour les jeunes 
apprentis architectes (dès 6 ans). On aura aussi droit 
à un atelier de Pâques, le 12 avril prochain  : après une 
découverte des fêtes, coutumes et symboles liés au 
printemps, de l’Antiquité à nos jours en passant par le 
Moyen Âge, laissez fleurir votre créativité en décorant 
un arbre du printemps (dès 6 ans, avec un adulte 
accompagnant). Et en ce moment, et jusqu’au 2 avril, on 
peut découvrir l’exposition « Par’chemins et châteaux », 
qui présente l’Alsace des Hohenstaufen (de 1079 à 1250), 
bien éloignée des idées reçues sur le Moyen Âge.

orschwiller | château du haut-
koenigsbourg 
03 69 33 25 00 - www.haut-koenigsbourg.fr  
Ouvert tous les jours - De 4 à 9€

Château du Haut-Koenigsbourg
Explorez le Moyen Âge en famille
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Le château est encore plus beau vu du ciel !

De nombreuses visites au programme, toute l’année

Enfants



63



64

ART DE VIVRE

Avec le retour du printemps, l'envie de pédaler revient en force ! Urbains ou tout-terrain, avec une 
assistance électrique, ou cargo, des vélos de toutes marques se déclinent dans tous les styles pour 
répondre aux besoins de chacun. Un compagnon à adopter pour les trajets du quotidien ! ☛ Alix S
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1. Amoureux du rétro, découvrez le 
dernier VAE de la marque Jitensha 
Tokyo et son look rétro assumé. Une 
assistance électrique discrète et 
efficace pour des trajets courts et 
urbains confortables. Jitensha Tokyo. 
2. À la conquête de l'ouest, avec le 
dernier né des VAE Cowboy : le C4 !  
Un vélo sur-équipé avec batterie 
amovible, déclinable en 3 coloris et 
en vers ion ST.  Cowboy.com. 
3. Le  vélo du quotidien, voici la 
nouveauté de la marque vosgienne 
Moustache : le VAE Lundi 27.5 Smart 
System. Un bijoux de technologie 
avec une autonomie de 130km, 
sûrement l'un des modèles les plus 
performants du marché. Moustache. 
4. Vélo cargo familial, un modèle 
très attendu proposé par l'enseigne 
Décathlon : le vélocargo Longtrail 
électrique ! Une capacité de charge 
de 170kg à l'arrière, une assistance 
performante, le longtrail a tout pour 
plaire ! Décathlon. - 5. Casque 
lumineux, sécurité et visibilité 
assurés avec ce casque doté de 
lumière led à l'arrière. Smart4u. 
6. Rayons lumineux, soyez visible 
dans la nuit grâce à ces réflecteurs à 
fixer facilement sur vos rayons ! 
Rainette.- 7. Bien protégé, contre 
la pluie et le vent, enfilez ce poncho 
à capuche pour être parfaitement au 
sec ! Aigle. - 8. L'affaire est dans le 
sac ! Pour tous vos trajets, gardez 
vos affaires au sec dans ce sac à dos 
imperméable et éco-conçu, pouvant 
s'accrocher comme une sacoche sur 
le porte-bagage. Un sac de la marque 
MeroMero. - 9. Coupe-vent funky ! 
À la fois imperméable, coupe-vent, 
intégralement réfléchissant et super- 
stylé ! Gofluo. - 10. Pochette ultra 
pratique ! Elle se fixera en toute 
simplicité sur votre guidon et vous 
pourrez y glisser vos affaires les plus 
précieuses ! Entièrement waterproof, 
conçues et fabriquées à la main en 
France, ces pochettes Rainettes se 
déclinent en moult coloris. 
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  Aquabasilea
 Le monde  
des saunas

Au-delà de la frontière, en Suisse, 
Aquabasilea est le compromis idéal 
entre détente et fun aquatique 
pour toute la famille. En fonction 
de vos envies, vous pourrez profiter 
de l'espace aquatique avec la zone 
aventure et la zone de détente. De 
nombreux toboggans, torrent sau-
vage ou grands bassins de relaxation 
vous permettront d'alterner entre 
sensations fortes et calme.
Du côté de l'espace sauna, l'am-
biance est plus feutrée avec à 
l'extérieur des espaces de bain et 
des saunas spécifiques comme le 
sauna finlandais, le Banya russe, ou 
la grotte de sel aux arômes. Autre 
spécificité à tester : l'espace ham-
mam qui vous initie pendant 2h aux 
rituels traditionnels du hammam 
avec bains de vapeur, peeling au 
savon noir et thé à la menthe, pour 
une ambiance parfaite !

 → Aquabasilea 
À Pratteln en Suisse 
www.fr.aquabasilea.ch

    Le Keidel  
      Thermalbad 

à Freiburg
Au coeur  de la forêt du Mooswald, 
à quelques kilomètres de Freiburg 
en Allemagne se trouvent les 
thermes Keidel, desquels la source 
thermale jaillit depuis plus de 40 
ans. 

Dans ce grand complexe thermal, 
vous pourrez profiter d'un bas-
sin extérieur chauffé à 34 °C avec 
jets massants et jacuzzis, vous 
offrant des vues contemplatives 
sur la forêt environnante. À l'inté-
rieur, de nombreux bains d'eau de 
source chauffés vous offriront des 
moments de détente incompa-
rables ! Côté saunas, les habitués y 
trouveront leur compte ! C'est un 
espace articulé autour d'un bassin 
naturel, où tous les saunas offrent 
des vues sur l'extérieur. Au total 
9 saunas aux différentes intensi-
tés et parfums, ponctués par des 
aufguss toutes les heures.

 → Les thermes Keidel 
à Fribourg-en-Brisgau, Allemagne 
www.keideltherme.fr

 Domaine du 
Hirtz

Une parenthèse  
enchantée 

Découvrez ce spa nordique unique 
dans la région ! Le domaine du Hirtz, 
vous offre 3 300m2 d'espaces dédiés 
à la détente et au bien-être. 
Ici, en plein coeur de la nature, vous 
pourrez vous initier aux rituels nor-
diques ; une alternance entre chaud, 
froid et repos. C'est dans les 13 
espaces différents du domaine que 
vous pourrez tester les 2 hammams, 
les 3 saunas, la piscine balnéo, les 7 
autres bains chauds ainsi que les 
nombreuses installations. Faites-
vous chouchouter avec les soins 
bio revitalisants et apaisants de la 
marque Phyt's, les modelages du 
corps, les soins gommants et les ri-
tuels beauté des mains et des pieds. 
Finissez votre matinée en beauté 
en déjeunant dans un authentique 
Kota, au coeur du spa nordique où 
vous pourrez déguster une cuisine 
éclectique et gourmande !

 → Le domaine du Hirtz  
À Wattwiller, lieu dit du Hirtzenstein 
www.domaine-hirtz.com 

thermes pour profiter 
de la détente
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La Place Fitness 
à Mulhouse
C'est sur la très centrale place de 
la Réunion que se trouve La Place 
Fitness, un véritable temple de 
la forme et du bien-être. Un lieu 
accessible 7 jours sur 7 pour s'en-
trainer au quotidien et garder la 
forme !

Quellle que soit votre envie, que 
vous cherchiez à suivre un entraine-
ment ciblé, entretenir votre forme 
ou vous initier, La Place Fitness 
répondra à vos besoins. Cette salle 
de sport familiale, gérée par Cédric 
et Alexandra Camatte, vous offre un 
espace composé de machines, de 
poids et d'accessoires pour vous en-
trainer en toute autonomie ou en-
cadré par des coachs. Découvrez les 
cours collectifs avec les 8 concepts 
Les Mills ( JAM, Body Pump, Body-
Combat, BodyAttack, BodyBalance, 
CORE, RPM, Les mills BARRE). Des 
cours de Cross training et de Boxe 
anglaise viendront compléter le 
planning des cours collectifs. 

Pratiquer le sport n'a jamais été 
aussi facile ! Profitez d'un accès libre 
et illimité de 5h à minuit et 7j/7 à la 
salle de sport. Boostez votre moti-
vation avec les coachs diplômés 
qui vous accompagneront et vous 
guideront dans tous types d’activi-
tés physiques (musculation, fitness, 
Danse, Yoga…) à travers un bilan 
personnalisé et un coaching indi-
vidualisé. Vous pouvez également 
opter pour des cours collectifs sti-
mulants pour faire le plein d’énergie 
avec des coachs spécialisés et pas-
sionnés. Pour ce printemps, direc-
tion La Place Fitness !

 → La Place Fitness  
25 Place de la Réunion à Mulhouse  
www.laplacefitness.com 
Fb : LaPlaceFitness

Amincissement

Raffermissement

Rajeunissement

Troubles du transit

Arrêt du tabac

Relaxation

Insomnie

Ménopause

Sur rendez-vous
12 rue de Bruxelles • KINGERSHEIM

03 69 77 29 23 • lharmonie.catherine@gmail.com • www.lharmonie-catherine.fr
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Plongez dans La Piscine de Munster !
Entre sport et détente dans l'eau
Pour venir vous entrainer, vous défouler dans l'eau ou simplement barboter 
et vous détendre, La Piscine à Munster est le lieu idéal ! À la fois ludiques 
et sportifs, les bassins intérieurs seront parfaits pour nager ou s’amuser en 
famille ou entre amis. Les nageurs profiteront du bassin de natation offrant 
4 lignes d’eau de 25m d’une profondeur progressive allant de 90 cm à 2m30.
Le bassin d’initiation est idéal pour les cours d’aquabike, ou la découverte et 
l’apprentissage de la natation. Pour faire le plein de sensations, une rivière à 
courant encercle un espace de détente avec geyser central et des banquettes 
bouillonnantes vous initieront à la détente balnéo.

Les plus petits ne seront pas en reste avec une pataugeoire dotée de jeux et 
jets d’eau pour découvrir les plaisirs de l’eau dès le plus jeune âge !

Un espace spa & bien-être surprenant

C'est dans un espace spa de 400m² entièrement ouvert sur l'extérieur arboré 
que vous pourrez profiter de moments de détente et de sérénité. Sauna, 
hammam, sanarium, douches à sensation, seau d’eau froide et bains bouil-
lonnants composent cet espace entièrement dédié au bien-être. 

Pour les plus motivés, ne passez pas à côté de l'espace fitness de 240 m² avec 
ses 10 appareils de musculation et 12 de cardiotraining. Une salle ouverte 
sur la nature environnante où vous pourrez venir vous entrainer en toute 
autonomie. L'offre sportive continue avec les cours collectifs animés par les 
coachs Benoit et Céline qui vous feront découvrir le yoga, le pilates ou le 
circuit-training. Un programme plus que complet à découvrir à Munster !

Centre Nautique La Piscine, rue du Parc de la Fecht 
www.lapiscine-munster.fr | Tel : 03 89 77 85 60 

Une salle à la fois conviviale et complète
Il est toujours difficile de trouver la motivation pour se mettre (ou se re-
mettre) au sport ! Chez Keep Cool et ses 20 ans de savoir-faire, retrouvez 
le goût du sport avec des entrainements personnalisés, des cours collectifs 
dynamiques et des sessions vidéo intensives pour progresser vite et bien ! 

Ouverte 7 jours sur 7 de 6h à 23h, la salle de sport Keep Cool vous permet de 
pratiquer le cardio, le renforcement et les entrainements ciblés en toute au-
tonomie dans des espaces dédiés. Découvrez l'espace cardio avec une ving-
taine de machines comme les tapis de courses, elliptiques, wave et rameurs. 
La zone renforcement et tonification pour muscler en profondeur le haut 
et le bas du corps de façon complète sans oublier les machines à étirement 
pour une récupération optimale. Découvrez aussi le lady corner, une zone 
spécialement conçue pour les femmes qui répond aux besoins des petits 
gabarits, avec des machines adaptées.

Des cours 100% motivants 

En plus des cours collectifs en petit groupe de 6-7 personnes changeant 
chaque semaine, plus de 300 cours vidéos vous seront proposés dans les 4 
studios dédiés aux pratiques du biking, de l'elliptique, du trek et de la gym ! 
Dans ces salles spécifiques, vous retrouverez les cours adaptés sur écran 
géant, à choisir selon vos objectifs. Une fois la séance de sport terminée, 
profitez d'un espace vestiaire et des douches individuelles confortables à 
l'hygiène irréprochable. En ce moment, profitez d'une séance d'essai gratuite 
pour tester les activités mais également de l'offre d'abonnement Prime vous 
donnant accès à une expérience d'encadrement complète, avec les conseils 
sur-mesure d'un coach pour des résultats rapides et bluffants !

Keep Cool, 143 rue des mines à Wittenheim 
www.keepcool.fr/s/salle-de-sport-mulhouse-wittenheim 
Fb : keepcoolwittenheimmulhouse

Keep Cool, la forme à portée de main !

Des moments complices au sauna

Un espace aquatique XXL !
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Passion des Arts 
en fête !
Préparez Pâques avec des acces-
soires de déco originaux et fabri-
qués à la main ! Des idées de ca-
deaux et de créations pour tous à 
découvrir en boutique !

Faites le plein de décos à personna-
liser avec des papiers décopatch, de 
la peinture ou des feutres : oeufs à 
peindre, panneaux de bois à déco-
rer, lapins en décopatch... Autre 
idée originale : faire imprimer et 
encadrer vos photos ou faire un 
tirage directement sur toile. L'ate-
lier d'encadrement vous propose 
plus de 1000 références de cadres 
sur-mesure, de nombreux cadres 
standards ainsi qu'une imprimante 
grand format. 

Participez à l'atelier spécial Pâques 
avec "l'atelier de Pauline" pour les 
couronnes de porte. Un atelier qui 
se tiendra le 16 mars (17h30 à 
19h30) et le 25 mars (14h à 16h) 
au tarif de 45€ tout compris. Autre 
événement à ne pas manquer : 
l'exposition Passion des Arts à la 
Commanderie à Rixheim le 18 et 19 
mars. 

 → Passion des Arts  
124 Rue de l'Île Napoléon à Rixheim  
www.passiondesarts.fr 
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L'harmonie, entre soins et thérapie
Problèmes de poids liés à l'arrêt du tabac, la ménopause, ou des mau-
vaises habitudes alimentaires... Catherine Oliger répond à ces diverses 
problématiques grâce à des solutions naturelles et efficaces. 

Bienvenue dans le temple de l'Harmonie, entre les mains de Catherine Oliger ! 
La praticienne, adepte de différentes méthodes naturelles, exerce 
principalement de la digito-pressure, une manipulation manuelle par points 
de pression favorisant la circulation et idéale pour lutter contre bon nombre 
de pathologies comme l'insomnie, la prise de poids, les douleurs musculaires 
ou articulaires, etc... 

Catherine pratique également la luxoponcture, qui stimule le système 
lymphatique et favorise le drainage. Au centre L'harmonie, Catherine propose 
des conseils en nutrition et du rééquilibrage alimentaire. La praticienne propose 
également un suivi régulier quels que soient vos problèmes rencontrés, en 
proposant toujours une solution adaptée au cas par cas.

Profitez d'un bilan gratuit avec Catherine pour faire le point sur vos 
problématiques du quotidien et trouver une solution "harmonieuse"  !

 → Centre L'harmonie  
12 rue de Bruxelles à Kingersheim 
www.lharmonie-catherine.fr

 
Avec des marques alsaciennes !

70



71

art de vivreart de vivre

 
1. Huile magique ! Cette huile de 
soin, au touché non gras, est 
composée d’ingrédients bio de grande 
qualité afin d’apporter le meilleur à 
votre peau. Découvrez l'huile bio  
l'Esperluète  chez Shizen à Mulhouse. 
2. L'affaire est dans le stick ! 
découvrez ce stick démaquillant 
ultra-pratique et zéro déchet 
spécialement élaboré pour éliminer 
le maquillage waterproof. Savonnerie 
d u  C è d r e 
3. Un baume multiusages, ce pot à 
base d'huile de coco agrémenté de 
poudre de feuilles d'ortie est idéal 
pour hydrater le corps, le visage et 
les cheveux. Savonnerie Argasol. 
4. Récupération optimale, avec  
cette huile alliant les bienfaits de 
l’arnica et du millepertuis complétés 
par une synergie de 6 huiles 
essentiel les.  Abracadabaume . 
5. Trousse à tout faire ! Testez les 
merveilleux produits bio de la marque 
alsacienne Fun!Ethic dans cette 
trousse comprenant un savon et une 
huile de soin. Fun!Ethic - 6. Baume 
de douceur, un baume au karité pour 
nourrir les peaux les plus sèches ! 
Baume de soin du visage, cou et mains, 
100% actif et noble, pour le soin du 
jour et du soir. Maisondor.
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AmbiAnce mULHOUSe

À cheval sur les communes de Mulhouse 
et de Brunstatt-Didenheim, l'avenue 
d'Altkirch serait tout simplement la plus 
longue rue de l'agglomération  ! Pour-
rait-on la comparer avec une avenue 
telle que les Champs-Élysées à Paris  ? 
Pas forcément à première vue... Mais si 
l'on se penche sur la centaine de mètres 
qui nous intéresse, située à Mulhouse 
entre la Fromagerie Saint-Nicolas et la 
boucherie David, on se rend vite compte 
qu'au niveau du prestige, l'avenue d'Alt-
kirch tient bien son rang. 

Quartier épicurien

En tout cas, en ce qui concerne les bons 
produits alimentaires. "Le quartier est 
connu pour son côté épicurien, straté-
gique pour les métiers de bouche", ré-
sume Pauline Quesnot, responsable de 
la Fromagerie Saint Nicolas, enseigne 
familiale également connue à Colmar 
et sur le marché du Canal Couvert, 
installée depuis l'an dernier à la place 
de la Cloche à Fromage. Cela ne doit 
rien au hasard : l'avenue relie deux des 
communes les plus huppées de l'agglo-
mération, Riedisheim et Brunstatt-Di-
denheim, en longeant le prestigieux 
Rebberg mulhousien.

Témoin de l'éclosion commerciale de 

l'avenue, la pâtisserie Jacques fait réfé-
rence dans toute l'agglo. "Mon grand-
père a ouvert la boutique en 1934... 
L'important était la proximité avec 
l'église du Sacré-Coeur  : les pâtisseries 
se vendaient en priorité le dimanche, 
après la messe  !", rappelle le gérant 
Michel Bannwarth. "Il n'y a mainte-
nant plus d'emplacements commer-
ciaux disponibles dans le secteur, je 
pense qu'on peut y compter sur une 
stabilité de l'offre et sur la fidélité des 
clients, qui par exemple font parfois des 
dizaines de kilomètres pour chercher un 
gâteau". C'est à Jacques que l'on doit la 
réalisation de la fresque signée Renato 
Montanaro, sur le parking desservant 
l'ensemble de la zone  - celle-ci étant 
prioritairement rejointe en voiture, 
comme s'accordent à le reconnaître les 
commerçants.  

Avec le sourire

Une fois arrivé, gardez votre porte-
monnaie à portée de main : se succèdent 
les primeurs des Délices des Quatre 
Saisons, dans un espace incluant le 
stand du fromager Bouton d'Or, et 
la Poissonnerie du Littoral, elle aussi 
connue sur le Canal Couvert, avec ses 
poissons frais et fruits de mer soigneu-
sement sélectionnés auprès des petits 

pêcheurs et ostréiculteurs. En face, la 
Boucherie David fait le délice des ama-
teurs de bonne viande depuis une di-
zaine d'années : "notre ligne de conduite 
est de proposer des produits artisanaux 
particulièrement attrayants tout en 
tenant compte du pouvoir d'achat, en 
accompagnant les clients dans l'acte de 
vente... Qu'ils viennent avec le sourire, 
et qu'ils repartent pareil  !", résume le 
patron, David Boespflug.

Commerces passion

Le traiteur Da Luigi et ses spécialités 
italiennes complètent l'offre. "L'am-
biance entre commerçants est saine, 
d'ailleurs on s'approvisionne les uns 
chez les autres  !", souligne Paul Ban-
nwarth, gérant de l'Atelier du Café 
qui permet à chacun de se procurer le 
café torréfié par Jacques pour son café 
le Mozart. "C'est une synergie gas-
tronomique dans une ville qui bouge", 
résume Thomas Birling, épicier-som-
melier chez L'Étiquette, épicerie fine et 
fromager dont le bar à vins ne désemplit 
pas depuis l'ouverture en 2022. "J'aime 
l'idée de l'épicerie au sens noble, le trait 
d'union entre producteur et consomma-
teur"... Une "étiquette" qui est somme 
toute le point commun entre ces com-
merçants qui croient en leur métier.

Avenue d'Altkirch, au carrefour 
des saveurs
Au pied de la colline du Rebberg, l'avenue d'Altkirch déploie en son centre une 
concentration exceptionnelle  de commerces de bouche qui font référence à 
Mulhouse et alentours... " De quoi préparer un menu complet ", et haut-de-gamme, 
c'est certain ! Par Sylvain Freyburger

Ave
La rue Foch et ses 
fameux moulins à vent100 mètres de bonheur pour 

les fines bouches
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art de vivreart de vivre

La mode des femmes libres !
Une hauteur sous plafond époustouflante, une boutique à la 
déco à la fois minimaliste et apaisante, La petite étoile, c'est 
la nouvelle boutique-boudoir du centre-ville ! Cette jeune 
marque parisienne a tout pour plaire : des petites collections 
de tenues variées changeant tous les mois, pour constam-
ment trouver des nouveautés, un style à la fois minimaliste et 

bohême et un accueil et conseil sur-mesure en boutique. Vous trouverez des 
belles chemises, des robes, des mailles, des jeans et des accessoires, petites 
maroquineries et bijoux. La nouvelle collection devrait arriver début mars puis 
une nouvelle suivra courant mai-juin, autant de raisons pour aller jeter un oeil 
en magasin !

13 Rue des Boulangers à Mulhouse

Un peu de tout, de tout un peu !
Des livres par milliers dans une boutique apaisante où le maître des lieux 
passionné de lecture nous accueille avec bienveillance. Bienvenue au vrai 
chic littérère, une boutique de livres d'occasions, seléctionnés avec goût et 
savoir-faire. Vous trouverez dans les rayons des romans, de la littérature 
francophone et du monde, des polars, des romans de science-fiction, des 
essais et documentaires, des BD, des livres jeunesse...
Des livres pointus ou plus accessibles, il suffit de se perdre quelques instants 
dans la boutique pour repartir avec plusieurs exemplaires sous le bras !  
15A rue de l’Arsenal à Mulhouse

La marque  
parisienne  

ultra tendance !

Du mobilier et de la déco pour les enfants !
"Forty Winks" signifie petite sieste en anglais, une expression qui réussit bien 
à cette jolie boutique entièrement dédiée aux enfants de 0 à 15 ans. Aurélia, 
la gérante, avait fait le constat d'un manque de choix dans le mobilier pour 
enfants... C'est ainsi qu'elle a imaginé sa boutique : un showroom où l'on 
trouve tout ce qu'il faut pour personnaliser et meubler une chambre d'en-
fant. Papier peint, tapis, luminaires, peluches, mobilier, linge de lit, litterie, 
jeux en bois, papeterie, accessoires... Une offre à la fois pointue et variée qui 
permet de décorer une chambre et de la rendre plus personnelle et cocoon. 
Tous les meubles sont en bois, fabriqués en France et respectent les normes 
environnementales et la qualité voulue par la gérante, animée par ces choix 
vertueux. Une ambiance douce et feutrée à découvrir avec vos petits !
5 rue du Chanoine Winterer à Mulhouse

Le temple de la beauté pour hommes
Welcome to the... jungle ! Plongez dans un univers 
chaleureux et rassurant, dédié aux hommes mais 
pas que ! Chez Jungle, les professionnels vous pro-
posent soins et tailles de la barbe "à la française", 
coupes de cheveux, soins du visage, du corps et 
massages sur-mesure. Une attention toute parti-
culière est donnée aux clients pour offrir un apaisement total, en privatisant 
totalement le salon lors de son soin. Vous pourrez profiter de votre moment, 
avec un spécialiste, sans être dérangé. Les soins et rituels proposés varient se-
lon la saison, mais sont toujours à base de produits naturels, sélectionnés avec 
attention pour respecter l'environnement mais aussi tous les types de peaux ! 
Prenez vite rendez-vous pour profiter d'un moment rien qu'à vous !
11 rue Lambert à Mulhouse

Un salon inclusif 
aux gammes de  

produits de qualité
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L’air se réchauffe de plus en plus, les doudounes retournent doucement au placard laissant 
place aux vestes plus légères ainsi qu’aux ensembles colorés pour annoncer le printemps et 
le retour des beaux jours ! ☛Alix S

1. Jupe plissée stylée, un look frais et printanier avec cette jupe midi couleur melon, boutique Lacoste à Mulhouse.

2. La douceur du mauve, avec cette robe cocktail one shoulder et son habile drapé, pour un look sensationnel. 
Boutique Genevieve Avril à Cernay. 

3. Jardin fleuri, célébrez les fleurs, la nature et le printemps avec cet ensemble assorti et cette veste aux imprimés 
floraux multicolores. Boutique Fée moi Belle à Cernay. 
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Fiora chaussures déménage !

La boutique Fiora Chaussures emménage dans une nouvelle boutique, en 
plein coeur de ville piétonnier, 12 rue des Bouchers à Mulhouse ! Dans ce 
nouvel espace, Fiora chaussures proposera toujours ses marques cultes tel 
que Freelance, AGL, Triver, Clergerie, King tartufoli, Yves Desfarge mais aussi 
Berthille, Charles et Charlus et bien d’autres...

Des références de chaussures et de maroquinerie toujours pointues et d’une 
grande qualité pour les amoureuses de belles boots, bottines, escarpins et 
mocassins mais aussi des sacs à mains, pochettes et petite maroquinerie.

Venez vite découvrir ce nouvel espace entièrement pensé pour essayer et 
découvrir chaussures et sacs, dans le centre-ville de Mulhouse.

Boutique Fiora Chaussures, 12 rue des Bouchers à Mulhouse 

L’emblématique boutique Fiora Chaussures change d’adresse !



       

Des bonnes chaussures, c’est le début du bonheur ! Pour fouler les rues des villes et 
des campagnes, pour se sentir à l’aise en toute circonstances, on choisira une paire de 
boots ou de basket, idéales pour ce début de printemps !  . ☛Alix S

1. Doc au top ! indémodables, les boots montantes en cuir de chez Doc Martens. Boutique Stocks Américains 
à Mulhouse. - 2. Cuir de cactus, des baskets au look moderne et aux tons pastel conçue avec des matériaux 
durables et bio : la fibre de bambou et le cuir de cactus. Saye Brand. - 3. Boots tendance, une paire de 
boots en nubuck beige à marier avec une jupe longue ou un jean. Jonak. - 4. Précieuses richelieu, en cuir 
verni avec un petit talon, ces richelieu s’accorderont avec toutes vos tenues ! Freelance chez Fiora Chaussures 
à Mulhouse.- 5. Classiques Vans, avec ces 4 couleurs flashy, la fameuse basket en toile Yacht Club Old 
Skool se ressort pour les beaux jours ! Vans.
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Lundi 14h à 18h30 - Mardi à vendredi 10h à 12h et de 14h à 18h30 - Samedi non-stop 10h à 18h.

FIORA
c h a u s s u r e s

12 rue des Bouchers - Mulhouse - 03 89 46 24 98

La meilleure façon de marcher

a déménagé
Retrouvez nos

collections printemps/été au
12 rue des Bouchers à Mulhouse

OUI - Franck Anna - Lola Espelata - g!OZé - Ananke - Kokomarina 
TelMail - SEE YOU - Anna Montana - Adelina - Tinta Style...

2, rue Raymond Poincaré - 68700 CERNAY - 09 66 83 16 64

/feemoibellecernay

Fée Moi BelleFée Moi Belle......
du 34
au 58 -30-30%%**DANS LES 2 
BOUTIQUES
**SUR L’ARTICLE LE SUR L’ARTICLE LE 

MOINS CHER MOINS CHER 
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPONSUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

20 grand’rue - 68830 ODEREN - 03 89 38 72 27 / 06 81 56 52 04

Massana - Sloggi - Triumph - Con-ta - Agathe et Louise 
Md’M - Cappuccino - Hajo - ORIENTIQUE - Anna Montana...

Prêt-à-porter femme & homme
Lingerie / vêtements de nuit

Accessoires mode & déco 
Pressing - Retouches 

Gourmandises 

SE DÉVELOPPE  SE DÉVELOPPE  À ODERENÀ ODEREN

*

*Conditions en magasin

**Sur la collection

Printemps

Les pépites de Pascale, la nouvelle boutique
Un mélange des styles

Le 8 mars 2023, cela fera 10 ans que la boutique Fée Moi Belle à Cernay a 
ouvert ses portes. Avec un univers dédié aux femmes de toutes tailles et de 
tous styles. Une nouvelle opportunité s’est présentée : Marie-Odile, gérante 
de la Bonneterie Weiss à Oderen fermait rideau, laissant cet espace de vente 
en plein coeur de ville. Il faut dire que l’envie de créer un nouveau commerce 
de proximité inspirait Pascale depuis quelques temps déjà...

C’est le 8 Décembre 2022 que la boutique Les Pépites de Pascale voyait le 
jour. Un espace où le prêt-à-porter féminin et masculin côtoie la lingerie, les 
vêtements de nuit, et les accessoires de mode.

Dans une ambiance cosy, chaleureuse et lumineuse, où être naturel et se 
sentir comme chez soi est primordial, l’écoute de la demande est privilégiée. 
Près de 400 clientes ont déjà trouvé leurs habitudes dans cette nouvelle 
boutique qui propose des produits et marques exclusives. Venez vous aussi 
y faire un tour en profitant de l’accueil chaleureux de Myriam ou de Pascale 
qui vous y attendent avec un immense plaisir et toujours un grand sourire.

Les Pépites de Pascale, 20 Grand Rue à Oderen 



HABITAT
Salon Énergie Habitat:  
Osez changer pour le mieux !

PAROLES D'EXPERTS !
Difficile de passer à côté d'un sujet aussi brûlant que le 
coût de l'énergie dans son logement. Le Salon Énergie 
Habitat traite d'ailleurs cette problématique depuis plus 
de 40 ans avec des exposants et des experts apportant 
des solutions innovantes et performantes. Que vous 
soyez en maison ou en appartement, les enjeux restent 
les mêmes : quels seront les modes de chauffe de demain 
les plus adaptés ? Comment rendre son logement plus 
performant énergiquement ? Des questions que les 
visiteurs pourront directement adresser aux experts 
présents sur place. 

Pour vous accueillir, le salon vous propose une expérience 
de visite qui a été totalement repensée avec un "pôle 
conseils" directement à l'entrée, au Hall 2, qui permettra 
aux visiteurs de s'entretenir directement avec les experts 
du salon et de mieux construire leur visite du salon. Le 
nouvel espace "RDV des Experts en Solutions Habitat" 
permettra également de privilégier le dialogue et l'écoute. 
De nombreuses conférences d'experts seront ainsi 
organisées avec des thèmes variés comme les modes de 
chauffe, les données d'un logement ou encore la 
rénovation...

Hall 4, toutes les possibilités pour 
rénover et isoler votre logement.

LES BONS CONSEILS
Rencontrez les experts dans les 3 halls qui vous guideront 
dans vos projets de réflexion qu'ils concernent l'énergie, 
la rénovation, l'aménagement extérieur et intérieur... 
Tout au long de ces 4 jours de salon, les visiteurs pourront 
profiter des animations et stands de restauration pour 
une pause sucrée ou salée. Un parcour accrobranche pour 
les enfants sera proposé tandis que la Ludothèque 
d'Horbourg-Wihr mettra en place des jeux géants en bois

Tandis que les enfants seront occupés à s'amuser, les 
parents seront encadrés par les artisans, experts et pros 
de l'habitat et de l'immobilier. Un rendez-vous à ne pas 
manquer pour se faire conseiller, assister à des rencontres 
et conférences enrichissantes et trouver des solutions 
pour imaginer le logement de demain ! Un habitat plus 
vertueux, plus économe et plus confortable, tout en 
restant à la pointe des nouveautés et à l'écoute des 
problématiques environnementales à venir. 

Un salon animé et dynamique en perspective !

L'édition 2023 du Salon Énergie Habitat est toujours très attendue en Alsace ! Pour cette 42ème 
année, le changement et les réfléxions sur l'énergie seront au coeur des sujets ! Découvrez les 
dernières innovations dans le monde de la construction et de l'habitat, ainsi que des exposants 
experts, prêts à vous accompagner dans tous vos projets. Par Alix Senault

Salon Énergie & Habitat
Du Ve.17 au Lu.20 de 10h à 19h
Au parc des Exposition de Colmar
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1. Infiniment moelleux, découvrez le canapé Block en velours côtelé aux assises profondes et confortables ! Atlas 
Home à Kingersheim.- 2. Curiosité murale, des petits insectes de papier qui grimpent aux murs pour apporter une 
touche pop à votre intérieur ! Boutique Tilvist Home & Design à Mulhouse. - 3. Suspension triple,  tout en minimalisme, 
la suspension Ambit vert sauge de chez Muuto. - 4. Majestueuse tablée, pour inviter tous vos amis sans modération ! 
Table Akashi personnalisable à l'extrême de chez Midj Design. Ligne Design à Lutterbach. - 5. Un arbre magique ! 
Idéal pour y ranger livres et jouets, la bibliothèque tess se décline en plusieurs tailles et coloris. Boutique Forty Winks 
à Mulhouse. - 6. Fauteuil confort, avec son piètement en bois , sa structure d'assise et ses accoudoirs renforcés, vous 
serrez comme un oeuf en gelée. Fauteuil Edito, coloris personnalisables chez Meubles Gautier à Wittenheim.  
7. Pouf  circus, un pouf XXL aux couleurs bariolées rappelant les chapiteaux des cirques. Normann Copenhagen.- 
8. Confort tout en rondeur, avec le fauteuil Nadia inclinable qui vous englobe et vous offre une sensation de relaxation 
ultime. Atlas Home à Kingersheim.

Le vert, c'est la couleur de l'espoir, de la nature et de l'apaisement. En passant par des 
nuances foncées, claires, pastel ou pop, le vert se décline sur tous les meubles et objets déco !  
Une couleur facile à vivre, élégante qui nous rassure au quotidien. L'essayer c'est l'adopter ! ☛ Alix S
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Pour faire rêver nos enfants

Une boutique dédiée au mobilier et à la 
décoration de chambre d’enfant de 0 à 12 ans

Des marques choisies minutieusement
pour créer un univers magique 

où vos enfants vont jouer, grandir et rêver

MOBILIER - DÉCORATION 
LUMINAIRE - LINGE DE LIT 

PAPIER PEINT - PEINTURE -PELUCHE

5 rue du Chanoine Winterer - Mulhouse
03 89 61 33 57 - contact@fortywinks.fr

    fortywinks.fr
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Le printemps arrivant à grands pas, on a hâte de se retrouver dans un espace extérieur vert et 
accueillant ! Équipez votre espace de mobilier, de cabanes, transats et luminaires pour vous 
retrouver en famille et entre amis dans un cocon de nature verdoyant. ☛ Alix S

1. Cabane de petits aventuriers ! Une petite cabane en bois Alpaga est une véritable maisonnette de rêve pour 
vos enfants ! Jardipolys.- 2. Lumière d'ambiance, pour éclairer vos soirées dehors, la suspension Thierry le swinger 
de chez Fatboy s'accrochera partout ! Meubles Meier à Bartenheim - 3. Un banc tout en bois, ce joli banc en pin 
vous offre une assise de détente et agrémente votre jardin d’une touche romantique. Jardipolys.- 4. Transat pop, 
le transat Click et sa structure flexible donneront des couleurs à votre jardin. Houe Design. - 5. Maraîcher en herbe  ! 
Un bac de jardinage idéal pour démarrer vos semis en ce début de printemps ! Jardipolys.

© HOUE design
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1. Canapé pop, une touche de confort et de couleur pour votre extérieur ou votre salon. Midj design chez  
Ligne Design à Lutterbach. - 2. Serre d'intérieur, mettez un peu de nature dans votre espace avec cette serre 
en bois sur pied. Design House Stockholm. - 3. Trolley lumineux. Il vous suivra partout et éclairera par tous 
les temps. Fatboy chez Meubles Meier à Bartenheim - 4. Table tri-matières, mêlant le béton, le métal et le 
bambou, la table Circle est l'alliée idéale de vos repas en extérieur. Houe Design. - 5. Chaise design, une forme 
englobante et une assise confortable pour cette chaise Yunia disponible en plusieurs coloris variés. Chez Atlas 
Home à Kingersheim. - 6. De la musique de partout, avec cette enceinte portative audio pro T3+ et ses 30h 
d'autonomie. Les Artisans du Son à Mulhouse.- 7. Caillou tout doux, une pièce de déco et une assise unique, 
fabriquée à la main en France à partir de laine bouillie, on adore ! Kayu chez Tilvist Home & Design.

© House doctor
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FABRICANT - AGENCEUR 
CREATEUR

7 rue de Soultz
Pôle Karana

68270 WITTENHEIM

© House doctor

Maurer habitat, 
l'allié de vos 
travaux !
Maurer habitat est votre parte-
naire de choc dans tous vos pro-
jets de rénovation en intervenant 
dans les domaines de l'électricité, 
du sanitaire, de la pose de sols et 
de peintures. Des artisans locaux 
et réactifs à votre service !

Que ce soit pour rafraîchir une salle 
de bain vieillissante, remplacer ou 
entretenir un chauffe-eau, remettre 
aux normes l'électricité d'un loge-
ment, redonner une seconde jeu-
nesse à une cage d'escalier, l'équipe 
d'artisans de chez Maurer Habitat 
se tient à votre écoute !

Experts dans les domaines de l'élec-
tricité, des sanitaires, du chauf-
fage et de la pose des sol et des 
peintures, vos artisans locaux se 
déplacent à travers toute la région 
pour répondre à vos besoins. Réno-
ver une cuisine, pose d'un nouveau 
carrelage, entretien des chau-
dières... Au quotidien comme pour 
des missions ponctuelles, Mau-
rer Habitat répondra à toutes vos 
problématiques de chantier ou de 
dépannage en vous proposant des 
solutions  sur-mesure. 

 → Maurer Habitat 
Av. Gustav Dolfus à Riedisheim 
www.maurer-habitat.fr 
Fb : maurerhabitat

Une nouvelle cuisine par les 
artisans de chez Maurer Habitat



8686

C'est au pied d'un terril et au dessus des anciennes mines de potasse de Wittelsheim, que ce vaste 
marais et ses landes s'étendent sur près de 145 ha. C'est en 1988 que naissait cette réserve naturelle 
volontaire, protégeant un écosystème unique et fragile qui s'est lentement constitué après un 
changement de milieu dû à l'exploitation des sous-sol, une découverte vers l'inconnu... ☛Alix S

Les marais et landes  
du Rothmoos 

Un patrimoine naturel unique à Wittelsheim

Quand la nature reprend ses droits...

Après plus de 90 ans d'exploitation massive de 
ses sous-sols pour sa précieuse potasse, cet 
espace naturel était devenu un marais suite 
à l'affaissement de son sol. En 1984, les 
Mines de potasse d'Alsace et le 
Conservatoire des Sites Alsaciens 
stabilisèrent le niveau de l'eau pour 
empêcher la  prol i férat ion des 
moustiques... La réserve naturelle du 
Rothmoos était née.

Ce milieu hautement salé est plus que 
particulier : il offre à cette réserve un panel de 
milieux humides entre roselières et mégaphorbiaies, 
mais aussi des terrains plus secs comme les landes. Elle 
fait partie du massif forestier du Nonnenbruch, une 
grande forêt s'étendant sur les communes du bassin 
potassique. Un ancien terril trône également dans cet 
espace naturel, vestige du passage de l'homme et de 
l'exploitation intensive du site.

Mais alors, quelles espèces résident dans cet espace à 
l'allure hostile et dépouillée ? Aussi surprenant que cela 
puisse paraître, la grande mixité de ces milieux constitue 
un terrain de prolifération idéal pour bon nombre 
d'espèces !

Pour la flore : c'est près de 329 espèces de plantes et de 
fleurs différentes dont la rarissime Violette de Schultz. 

Pour la faune c'est 173 vertébrés dont 3 espèces 
de poissons, 6 de reptiles, 7 d'amphibiens, 

17 de mammifères et près de 140 oiseaux. 

Si cet espace naturel est aussi singulier  
et présente autant d'intérêt pour la 
biodiversité, c'est qu'une trentaine de 
milieux différents permettent à une 
grande pluralité d'animaux, d'insectes 

et de plantes de s'épanouir. 

La mutation des milieux

En alternant les landes hostiles, les marais, les 
hêtraies et les terrils de potasse, la faune et la flore se 
sont adaptées au fil du temps, en permettant à de 
nouvelles espèces de s'intégrer et de s'installer 
durablement. Les oiseaux migrateurs apprécient 
particulièrement cet environnement calme et varié, où 
ils peuvent nicher en toute tranquillité. Les Vosges en 
arrière-plan donnent encore plus de cachet à cet espace 
naturel préservé.

Preuve une fois encore que la nature s'adapte 
continuellement malgré les changements d'écosystèmes. 
La réserve naturelle régionale du Rothmoos est à découvrir 
à pieds, grâce à quelques chemins balisés. Le Moulin 
Nature de Lutterbach propose régulièrement des visites  
approfondies de ce lieu étonnant. Un patrimoine 
exceptionnel à découvrir non loin de chez vous !

a u  v e r t

Les marais salés, des étendues préservées
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Pour découvrir cette réserve naturelle 
unique, le prochain rendez-vous est 
une sortie naturaliste intitulée "Le 
retour de nos oiseaux chanteurs au 
Rothmoos".

Le Moulin Nature vous propose une 
sortie découverte de la réserve de 
8h30 à 12h, le samedi 11 mars (sur 
inscription). 

À la découverte des étangs, des mares 
et des roselières accueillant hérons, 
canards, passereaux paludicoles 
rousseroles et martins pêcheurs mais 
aussi amphibiens rainette verte, 
grenouilles et couleuvres. Les zones 
plus sèches et les terrils sont occupés 
par d’autres espèces rares et 
inatendues comme la tourterelle des 
bois, les pies grièches, les traquets et 
même d'impressionnants insectes tel  
la lucane cerf-volant, le plus grand 
coléoptère d'Europe.



GASTRONOMIE

Vous le savez depuis longtemps, 
au JDS, on aime manger des 
spécialités alsaciennes. La tarte 
aux pommes est universelle, 
bien sûr - mais la version avec du 
flan et de la cannelle demeure 
un classique du goûter chez 
Mamema le mercredi après-
midi ! 

Encore une fois, les lecteurs ont 
ici la possibilité de s'étriper et 
de hurler au scandale quant à 
la légitimité et la recevabilité 
de la recette, l'hérésie absolue 
de mettre du flan ou non sur 
la tarte, etc. Cela nous promet 
encore de belles heures de 
modération sur nos réseaux 
sociaux. Heureusement, nos 
lecteurs "papier" sont bien plus 
sereins et pacifiques. A gueter !

☑  Ingrédients :

Pâte brisée : 

• 250 gr de farine
• 115 g de beurre mou
• 2 cc de sucre, un peu de sel

Flan :
• 1 oeuf 

• 150 gr de crème liquide 
• 2 cc de cannelle 
• 2 cc de sucre 

• 4 pommes 
• quelques amandes effilées

☑  préparation :
1) Pour la pâte brisée maison, dans un grand saladier, mélanger farine, beurre et 
sucre, en ajoutant une pincée de sel et un peu d'eau si besoin, jusqu’à obtention 

d’une pâte homogène.

2) Étaler la pâte sur une épaisseur de 5mm sur un plan de travail fariné, la dis-
poser dans un plat à tarte recouvert de papier sulfurisé.

3) Pour le flan, mélanger l'oeuf, la crème liquide, la cannelle et le sucre dans un bol.

4) Éplucher et couper les pommes en tranches fines.

5) Dans le plat à tarte où se trouve la pâte, disposer joliment les tranches de 
pommes et verser le mélange à flan par-dessus. Saupoudrer de cannelle et dis-
poser quelques amandes effilées.

6) Enfourner pendant 30 minutes environ, jusqu'à obtenir un léger brunissement.

La tarte aux pommes  
comme chez Mamama
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La Quille à Mulhouse se réinvente 
De bar à vins... à véritable "bar à manger"

La Quille, c'est l'un des bars à vins de référence au centre-ville de Mulhouse. 
Depuis une année, la maison s'est agrandie et propose des petits plats chauds 
joliment travaillés. La Quille : l'endroit où il y a "à bar et à manger" !

On connaît bien le bar à vins La Quille pour sa chouette 
sélection de vins au verre, renouvelée régulièrement, et pour 
ses 700 références de bouteilles, qui dorment paisiblement 
en cave, sous le bar. Depuis l'an passé, le lieu s'est agrandi et 
s'est doté d'une cuisine ouverte, avec une vingtaine de places 
supplémentaires. «  Le local à côté du bar était à l'abandon 
depuis au moins 30 ans : c'était une mercerie, à l'époque. 
On a surtout récupéré des toiles d'araignées ! », sourit David 
Hazemann, le responsable de La Quille. 

«  Les planchettes de charcuteries et de fromages, c'est un 
incontournable et on les continue, bien sûr, mais au bout d'un 
moment, on a envie de manger autre chose avec son verre de 
vin. On voulait proposer une carte courte de petits plats qui se 
partagent... mais surtout bien cuisinés. Cela nous permet de 
nous distinguer des autres bars à vins. On est aussi un bar à 
manger, maintenant ! », poursuit-il.

Elisa, Elisa, cuisine-moi du chou

C'est là qu'entre en jeu Elisa, la jeune cheffe de la Quille : « Ma 
cuisine est plutôt orientée sur le végétal, et très ouverte sur les 
spécialités du monde », détaille la jeune femme, douée pour 
les associations aériennes dans les assiettes. La carte change 
toutes les deux ou trois semaines, mais certains classiques 
sont réclamés par les habitués, comme l'excellente crème au 

chou-fleur. On aime les baos aux pleurottes d'Elisa (petits 
pains farcis d'origine asiatique, cuits à la vapeur), son oeuf 
parfait avec potiron rôti au miel et crème de butternut (une 
tuerie !) ou ses rouleaux de choux farcis aux différents types de 
tofus et champignons shiitakes. Les portions étant inférieures 
à une véritable "assiette", on a envie de commander plusieurs 
plats, à partager, pour tout goûter. « L'hiver en particulier, ça 
nous manquait d'avoir une carte de plats chauds ! », souligne-
t-elle, tout en faisant revenir des champignons. Avec un petit 
blanc fruité ou du vin orange, quel régal !

Un lieu de partage
La Quille, c'est aussi l'un des (trop) rares endroits à vous 
servir des plats chauds jusqu'à 23h en semaine au centre 
de Mulhouse ! Pratique, après un concert ou un spectacle. 
L'établissement a mis en place un sacré programme mensuel : 
soirées d'initiation à la dégustation, venue d'un vigneron pour 
y présenter ses vins ; ou les jeudis soirs, associations mets 
& vins qui sortent de l'ordinaire. Au programme, au mois de 
mars : quels vins sortir avec les bouillons de Mamema le 2/03, 
la Saint-Patrick le 16/03 ou encore le Retour du printemps et 
ses pet'nat' le 23/03... Tout cela donne soif.       ☛ Mike Obri

 → Bar à vins La Quille, rue de la Moselle à Mulhouse 
Ouvert tous les soirs dès 18h, sauf les Di.

L'équipe de La Quille

Un cadre soigné, de bons vins 
et des petits plats racés :  

c'est le secret de la maison

Le succès des bars à vins
Depuis quelques années, les bars à vins fleurissent à Mulhouse. Ils sont déjà six ou sept en ville, à l'image de 
La Quille, à proposer une fine sélection de vins au verre et des étiquettes qualitatives. La clientèle ne s'y trompe 
pas : l'ambiance y est souvent différente d'un bar classique, plus proche d'un restaurant que du comptoir bruyant 
d'habitués. La France est le deuxième pays au monde en terme de consommation de vin : 3,5 milliards de bouteilles 
y ont été joyeusement sifflées en 2019 !
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La sortie du fameux guide rouge 
de la gastronomie française 
s'effectuera depuis l'Alsace cette 
année.

Grande première en 2023, puisque 
la sortie du guide Michelin se fera 
depuis Strasbourg, le lundi 6 mars. 
Une cérémonie décentral isée, 
permettant de mettre en valeur la 
région, déjà très bien représentée 
en terme de haute gastronomie, 
avec pas moins de 18 restaurants 
étoilés dans le Bas-Rhin, et 15 dans 
le Haut-Rhin !

 → guide.michelin.com 

Sortie du Guide 
Michelin le 6 mars  
à Strasbourg
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Le Grand Cru Rangen à Thann 
Parmi les 12 plus grands vignobles au monde

Les Domaines qui montent à Mulhouse 
Dégustation de Whiskies à la Saint-Patrick

Sur la Place de la Paix, 
Les Domaines qui 
montent, c'est à la fois 
un caviste et une table 
d'hôtes le midi.

Les Domaines qui montent s'est taillé 
une jolie popularité de caviste au 
fil des années. On vous propose d'y 
découvrir une large sélection de vins, 
champagnes, crémants, whiskies, 
rhums et produits d'épicerie fine. 
Au déjeuner, du lundi au samedi, le 
lieu fait table d'hôtes, avec ses bons 
petits plats mijotés (coq au vin rouge, 

parmentier de canard...) En mars, 
place à la soirée de la Saint-Patrick, 
le vendredi 17 dès 19h, avec un dîner 
dégustation autour de mets irlandais et 
des accords de whiskies du même pays. 
Ou la promesse de tester des whiskies 
variés pour accompagner les différents 
plats, de l'entrée jusqu'au dessert  : de 
quoi être surpris. Sur réservation : 50€/
personne, tout compris.

 → Les Domaines qui montent à 
Mulhouse - 03 89 36 34 69 
contact@ldqm-mulhouse.fr 
Ve.17 à 19h - 50€/personne La Saint-Patrick célébrée 

comme il se doit

Le Rangen de Thann est le Grand Cru 
situé le plus au sud de l'Alsace : c'est 
aussi l'un des plus fameux, comme 
l'a récemment confirmé la revue 
britannique "Decanter" qui le place 
parmi les 12 plus grands vignobles... du 
monde ! 

Une excellente nouvelle pour le vignoble alsacien - peut-
être un peu moins bonne pour les buveurs régionaux  - le 
Grand Cru Rangen a été nommé de façon subjective parmi 
les 12 plus grands vignobles du monde ("12 vineyards to rule 
them all") par la revue britannique spécialisée "Decanter". Le 
classement met notre Grand Cru haut-rhinois au même rang 
que des terroirs très célèbres et réputés comme Montrachet 
en Bourgogne, Petrus à Bordeaux, To Kalon dans la Napa 
Valley en Californie ou encore la Hill of Grace en Australie : 
excusez du peu ! Une belle mise en avant internationale.

Ils sont plusieurs vignerons et grandes maisons à se partager 

les 22 hectares de cette pente extrêmement raide, connue 
comme la plus difficile à travailler d'Alsace, dont les plus 
connus sont Zind-Humbrecht, Schoffit et Wolfberger.

Un sol volcanique exceptionnel
La stupéfiante particularité du sol du Rangen est qu'il est 
essentiellement constitué de roches volcaniques  : une 
exception dans le vignoble alsacien, et même français. Le 
Grand Cru est, par-dessus le marché, totalement orienté au 
sud et situé à plus de 400 mètres d'altitude en moyenne. 
Les vins qui en résultent sont solaires, gras, mais aussi très 
marqués par cet aspect volcanique. Ils sont, pour la grande 
majorité, capables de se garder plusieurs décennies en cave. 

On apprend sur Wikipédia que le Rangen était réputé dès 
le XVIème siècle et que Montaigne en parlait dans ses écrits  : 
« Vinsmes souper à Tane (...) Lendemain au matin, trouvâmes 
une belle et grande plene, flanquée de coutaux pleins de 
vignes, les belles et les mieux cultivées (...) » À consommer 
avec modération... vous connaissez "la Rangen".    ☛ M.O.
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Le Rangen de Thann est aussi chouette à arpenter qu'à boire...

9292



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

A la carte
Filets de carpe frits

21,90€

Rognons de veau poêlés au Cognac
19,90€

Cordon bleu de veau au Munster 
23,50 €

Bouchée à la reine et spatzles maison
19,90 €

Choucroute traditionnelle d’Alsace 
21,50 €

Les fêtes de Pâques approchent
Pour Vendredi Saint 

carpes frites
(sur place ou à emporter)

Réservez pour le restaurant
au 03 89 45 45 44

Banquets - Privatisation

Dans  un sty le  tradit ionnel 
alsacien avec néanmoins une 
touche contemporaine, le Cheval 
Blanc à Baldersheim est un hôtel 
4 étoiles avec Espace Bien-
être (piscine, sauna, jacuzzi, 
hammam, f itness, massages) 
e t  u n  r e s t a u r a n t  M a î t r e 
Restaurateur.

L' E s p a c e  P r e s t i g e  a c c u e i l l e 
s é m i n a i r e s ,  b a n q u e t s  e t 
événements professionnels ou 
privés, jusqu'à 70 personnes en 
intérieur et 150 personnes en 
extérieur - partiellement sous 
terrasse abritée. Ces nouvelles 
installations viennent compléter 
l 'offre  du Cheval  Blanc,  avec 
possibilité de "packages" complets 
incluant le séjour à l'hôtel.

Réservez pour Pâques !
Le restaurant de l 'Hôtel  Best 
Western Au Cheval Blanc à vous 
propose  les  c lass iques  de  la 
gastronomie alsacienne à la carte 
en ce moment  : filets de carpte 
frits, rognons, choucroute tradi'... 
Le Vendredi Saint de Pâques, menu 
spécial Carpes frites ! On n'oublie 
pas non plus le très chouette 
espace spa, avec piscine intérieure, 
sauna, hammam et possiilité de 
réserver des massages.

 → 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  
Bien-être et 
détente au menu

On se régale au restaurant 
du Cheval Blanc
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Restaurant Le Track à Blotzheim 
"Décollage" vers les viandes au feu de bois

Dans une ambiance 
joliment tamisée, le 
restaurant Le Track, 
situé juste à côté de 
l'EuroAirport, propose 
de belles viandes grillées 
au feu de bois.

Repris en août 2020 par le Hirtzba-
chois Alexandre Schoenig, Le Track 
se trouve juste derrière les pistes 
de l'EuroAirport - d'où son nom  ! 
La signature de ce restaurant de 80 
couverts  : la viande de qualité, gril-
lée au feu de bois, s'il vous plaît  ! Le 
grand barbecue est visible au centre 
du restaurant. Vous aurez ainsi droit 

à de belles grillades en soirée et le 
week-end. Du boeuf bien sûr, mais 
aussi, régulièrement, du cochon ou de 
l'agneau à la broche, sans oublier les 
incontournables burgers maison, très 
copieux. 

À l'intérieur, l’ambiance a été soignée, 
avec une lumière tamisée rappelant 
davantage un bar lounge qu'un res-
taurant classique. Plusieurs soirées 
musicales à thème s'y déroulent : Hits 
90/2000 (le 17/03), Années 80 (le 
1/04) ou Dr Boost en live (le 7/04).

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

Le restaurant Le Petit Paris vous 
propose de coquettes assiettes 
de produits frais et de saison, à 
un excellent rapport prix/plaisir. 

Le chef Florent Amiot, huit ans 
de maison et ancien du Poincaré, 
y fait du travail bistronomique 
scrupuleux, avec de belles assiettes 
aux saveurs riches et marquées, à 
un prix tout à fait correct au vu de 
la qualité des plats. Les produits 
frais sont de saison, tout est fait 
maison, les plats de poisson - 
spécialité du chef - sont à tomber 
par terre. Large carte des vins avec 
des références pointues. Menu du 
marché 3 plats à 25€ seulement. 
Nouvelle carte début mars.

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

Le Petit Paris 
De belles assiettes 
bien travaillées

Le Bistrot Cézar a ouvert ses 
portes en janvier, au centre 
de Riedisheim, dans le local 
entièrement rénové et redécoré 
de l'ex "Saint Vincent".

A p rè s  l e  S i n a t r a  à  P f a s t a t t , 
l e  re s t a u r a t e u r  Ju l i e n  Cé z a r 
prend les rênes d'un deuxième 
établissement, de type bouchon 
l y o n n a i s ,  a v e c  d e s  p ro d u i t s 
travaillés .Les classiques du bistro 
chic vous attendent : huîtres, pâté 
en croûte, ris de veau, escargots 
de Bourgogne, soupes gratinées... 
Ouverture midi et soir du lundi 
au vendredi, ainsi que le samedi 
soir. Formule du midi à 24€. Petite 
terrasse douillette pour l'été.

 → Bistrot Cézar, rue de Mulhouse 
à Riedisheim 
09 83 51 72 63

Bistrot Cézar  
à Riedisheim 
Bouchon lyonnais

Spécialité de la maison : des 
viandes d'exception venues du 
monde entier ! 

On vient avant tout au Sinatra 
pour y déguster de fabuleuses 
pièces de viandes du monde, gril-
lées dans leur four à braise. Chili, 
Uruguay, Australie, États-Unis... 
les viandes viennent de partout 
et sont parfois maturées, pour 
encore plus de saveurs. Vins bio et 
belles étiquettes, car une viande 
ne saurait se déguster sans une 
belle quille. Fond sonore jazzy, 
l'établissement ne s'appelle pas Le 
Sinatra pour rien ! Belle déco néo-
rétro vintage. Formule du marché 
le midi.

 → Le Sinatra, rue de Dornach 
à Pfastatt 
03 89 52 90 40

Le Sinatra  
à Pfastatt 
Viandes d'exception
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A Soultzmatt, agréablement situé sur 
la route des vins,

propose d’agrémenter votre promenade dans le 
vignoble d’une halte gastronomique du terroir.

Outre la carte,cinq menus se distinguent
(23,50€ / 30,50€ / 33,50€ / 43,50€ / 47,50€).

A noter aussi, une carte des vins prestigieuse 
avec 1500 références déjà primées…

www.klein.fr

Hôtel - Restaurant Klein - 68570 Soultzmatt
Réservations conseillées : 03 89 47 00 10 - fax 03 89 47 65 03

e-mail : hotel-rest.klein@wanadoo.fr

26 rue de Mulhouse - RIEDISHEIM
09 83 51 72 63

OUVERT À MIDI DU LUNDI AU VENDREDI
 LE SOIR DU LUNDI AU SAMEDI

FERMÉ le SAMEDI MIDI et le DIMANCHE TOUTE LA JOURNÉE

VIANDES D’EXCEPTION ET MATURÉES 
(Argentine/Uruguay/USA)

POISSONS DU MARCHÉ
Homard et langouste 48h à l’avance

 MENU DU MARCHÉ
VINS DU MONDE/VINS BIO

14 rue de Dornach, PFASTATT
 Réservation au 03 89 52 90 40

OUVERT À MIDI DU LUNDI AU VENDREDI - LE SOIR DU LUNDI AU SAMEDI
FERMÉ le SAMEDI MIDI et le DIMANCHE TOUTE LA JOURNÉE
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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

Les excellents 
houmous du 961 

Le week-end du 24 au 26 mars, c'est le retour du 
Salon des Vignerons de France au Domaine du 
Bollenberg. Venez à la rencontre d'une trentaine 
de vignerons de toutes les régions de France.

Chaque année au printemps, sur la belle colline du 
Bollenberg, au cœur du domaine de la famille Meyer, 
on se réunit entre vignerons pour passer un bon 
moment et faire découvrir de belles bouteilles aux 
curieux. Un salon à taille humaine, familial, sous cha-
piteau chauffé, devant l'Auberge du Vieux Pressoir. 
Une trentaine de camarades viticulteurs venus de 
toute la France sont sur place. La cave du domaine 
est ouverte et l’Auberge au Vieux Pressoir propose un 
service en continu durant ces jours de fête.

 → Domaine du Bollenberg à Westhalten 
03 89 49 60 04 - bollenberg.com 
Ve.24 de 15h à 21h, Sa.25 de 10h à 21h et Di.26 de 10h 
à 18h

17ème Salon des  
Vignerons de France 
Domaine du Bollenberg

La viande et les charcuteries, c'est le rayon de 
David Boespflug, Meilleur Ouvrier de France !

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. 
Nouveau et fun : des distributeurs automatiques en 
boucherie/charcuterie/plats du jour accessibles 
24h/24 voient le jour sur les parkings des deux 
boucheries. Ouf ! 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 et Brunstatt 
Le meilleur de la viande
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C e t t e  a n c i e n n e  v e r r e r i e 
mulhousienne a été rénovée 
pour accueillir un restaurant 
c o n t e m p o r a i n  a v e c  v u e 
panoramique sur la ville. Voici le 
programme pour mars.

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  g igantesque 
immeuble  a  été  ent ièrement 
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  br igade.  Jeudi  23 mars, 
menu à thème autour du homard. 
Le dimanche 26 mars, place au 
brunch, comme tous les derniers 
dimanches du mois. Le restaurant 
est désormais ouvert du mardi au 
samedi, midi et soir.

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

Restaurant  
Les Verriers  
Au menu en mars

Oh, le beau dessert fort bien présenté !

LE COLIS DE
PRINTEMPS 

45€
LE COLIS 

++

Boucherie David

MULHOUSE

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

ASPERGES 
cuites en magasin
pour accompagner
NOS VIANDES

BRUNSTATT

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

Meilleur 
Ouvrier
de France

1kg Steak haché
+ 1kg Emincé de Boeuf  ou de volaille
+ 1kg Cuisses de poulet marinées
+ 1kg Côtes de porc ou escaloppe de dinde

1 tranche de terrine
de campagne ou 

1 paire de gendarmes

 OFFERT avec votre 
colis

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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Pôle formation UIMM Alsace 
Portes ouvertes le 11 mars
Après le succès remporté par les Journées 
Portes Ouvertes du 4 février, le Pôle 
formation UIMM Alsace ouvre une nouvelle 
fois ses portes le samedi 11 mars de 9h à 16h 
dans ses quatre centres de formation en 
Alsace (Colmar, Mulhouse, Strasbourg et 
Reichshoffen).

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. 

Côté nouveautés, des formations ont été développées ces 
deux dernières années et notamment plusieurs Licences : 
Licence Métiers de l’Electricité et de l’Energie, option chargé 
d’affaires - Licence en Conception et Amélioration des Pro-
cessus et Procédés Industriels  - Licence en Maintenance des 

Systèmes Industriels de Production et d’Energie, mais éga-
lement un Bachelor en amélioration continue et un BTS en 
Informatique (Systèmes d’Information aux Organisations). 
Ces ouvertures répondent à la fois aux entreprises qui ont des 
besoins de plus en plus spécifiques et au souhait des candidats 
d’accéder à un Bac +3.

Répondre aux besoins des entreprises 
mais aussi des candidats

Le Pôle formation UIMM Alsace a particulièrement axé sa 
réflexion sur la possibilité, pour un jeune titulaire d’un BTS, 
d’intégrer soit directement une école d’ingénieurs, ce qui lui 
permet d’obtenir ce titre en 5 ans ! Ou plutôt que de se lancer 
tout de suite en Bachelor Universitaire Technologique (BUT) 
pour 3 ans, on passe par un BTS, on valide un premier diplôme 
et on accède à une licence professionnelle dans un second 
temps, et là encore, on décroche un diplôme. On gravit les 
échelons par étapes avec une validation à chaque fois. On 
obtient un Bac +3, c’est très professionnalisant, efficace et 
valorisant. Les niveaux Bac et infra-bac n’ont pas été oubliés 
avec un Titre Pro de Technicien en Production industrielle et 
un Titre Pro de Soudeur Assembleur Industriel.

Pour ces deux formations, ce sont vraiment les gestes profes-
sionnels qui sont travaillés. Encore une réponse aux besoins 
des entreprises... et des candidats.

 → Pôle formation UIMM Alsace  
formations-industries-alsace.fr 
Colmar : 31, rue des Jardins ; Mulhouse : 31, rue François 
Spoerry ; Strasbourg : 6, rue Ettore Bugatti ; Reichshoffen : 
2, rue Ettore Bugatti

L’industrie recherche des jeunes 
à former en alternance

Portes ouvertes le 11 mars 
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Journée Portes ouvertes  
de l’UFA Roosevelt à Mulhouse
Tour d’horizon des formations par apprentissage, du CAP au 
BTS, dans des métiers aussi variés que ceux de la logistique, 
de la gestion administration, de l’accueil, du commerce et 
de la vente, de la petite enfance, de la fleuristerie, de la 
pâtisserie-chocolaterie-confiserie, de la boulangerie, de la 
boucherie charcuterie traiteur, de préparateur en pharmacie.

Le samedi 18 mars de 9h à 14h, 
venez discuter, regarder, goûter... 
à la rencontre des apprentis et des 
enseignants de l’UFA Roosevelt à 
Mulhouse. Sur place, des anima-
tions et des démonstrations vous 
donneront une idée plus précise 
des métiers et de leurs pratiques ; 
sans oublier la partie théorique 
des diplômes proposés, ainsi que 
l’accompagnement pédagogique 
personnalisé.

Viser le sommet
L’équipe encadrante sera présente 
pour faire de votre visite un moment 
agréable et constructif. Montée en 
compétences sur le niveau Bac+2, 
avec le nouveau BTS MCO, ouvert 
à la rentrée 2022 : ce BTS Mana-
gement Commercial Opérationnel, 
vient étoffer la palette des BTS dans 
le domaine du tertiaire, déjà propo-
sés à l’UFA Roosevelt (les BTS NDRC 

Négociation Digitalisation Relation 
Client et SAM Support à l’Action 
Managériale). Que vous soyez futur 
apprenti ou employeur potentiel, il 
y a de la place pour vous !

Après le parcours d’excellence de 
Julie Unterreiner, Meilleure Jeune 
Boulangère 2021, il faudra aussi 
suivre Valentin Pequignot, Meilleur 
Jeune Boulanger 2022 ! Tous deux 
sont apprentis en Brevet Profes-
sionnel Boulanger, diplôme qui suit 
leur CAP Boulanger passé à l’UFA 
Roosevelt. 

La filière Pâtisserie s’est aussi dis-
tinguée cette année, avec Coralie 
Bosch, apprentie en CAP Chocola-
tier, elle a remporté la 1ère place à la 
finale régionale Grand Est du Meil-
leur Apprenti de France.

 → UFA Roosevelt, 18 rue de la 
Tour-du-Diable à Mulhouse  
www.cfa-roosevelt.fr 
Portes ouvertes : Sa.18 de 9h à 14h

Portes ouvertes 
chez UP 
Compétences +

UP Compétences + est un 
organisme de formation pro-
fessionnelle basé à Mulhouse, 
proposant une offre de 100 for-
mations dans 12 domaines de 
compétences, et notamment 
les langues. 

On le sait, le marché de l’emploi 
se porte plutôt bien chez nos 
voisins allemands. UP Compé-
tences  + vous propose mieux 
qu’une formation basique et 
générale en allemand  : c’est un 
véritable parcours personnalisé 
en fonction du métier exercé ou 
visé (vocabulaire spécifique du 
bâtiment, de la restauration ou 
de la vente, par exemple...). Au 
programme  : maîtriser et ac-
quérir un vocabulaire varié dans 
le contexte professionnel (par 
exemple, pouvoir expliquer un 
menu en allemand), être capable 
de parler de soi et de son entre-
prise, échanger avec aisance à 
l’oral et à l’écrit dans des situa-
tions professionnelles avec un 
vocabulaire varié... Formation 
éligible au Compte Personnel de 
Formation. 

Portes ouvertes spéciales Lan-
gues & Métiers le 31 mars et le 
1er avril, pour apprendre l’anglais 
ou l’allemand pour son futur job.

 → UP Compétences + à Mulhouse  
03 67 61 06 60  
www.upcompetencesplus.fr 
Portes ouvertes : Ve.31/03 de 
14h30 à 17h et Sa.1/04 de 10h 
à 15h
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Cnam Grand Est 
de nouvelles 
formations en 
apprentissage

Le Cnam (Conservatoire Natio-
nal des Arts et Métiers) est un 
établissement d’enseignement 
supérieur ouvert à tous ceux 
qui souhaitent actualiser leurs 
connaissances ou obtenir un di-
plôme. 

De nouvelles formations en ap-
prentissage sont disponibles au 
Cnam. Pour répondre aux besoin 
du marché de l’emploi du Haut-
Rhin, le Cnam étoffe son offre de 
formation à Mulhouse pour la ren-
trée prochaine :

• Licence professionnelle Comp-
tabilité et paye : formez-vous aux 
techniques et principaux logiciels 
pour établir et gérer les paies et les 
charges sociales et fiscale, afin de 
piloter la gestion des ressources 
humaines.

• Licence général Immobilier : maî-
trisez toutes les clés de la promo-
tion et de la vente en immobilier 
pour conseiller et accompagner les 
professionnels et les particuliers 
dans leurs décisions patrimoniales.

• Licence générale Informatique 
Cybersécurité : formez-vous en in-
formatique avec une spécialisation 
en cybersécurité pour comprendre, 
prévenir et intervenir sur les failles 
de sécurité des systèmes d’infor-
mation.

Inscriptions ouvertes sur  
www.cnam-grandest.fr/mulhouse

 → Cnam au KMØ, rue François 
Spoerry à Mulhouse  
www.cnam-grandest.fr
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18 rue de la Tour-du-Diable
58 Grand’Rue 

Mulhouse 
www.cfa-roosevelt.fr

CFA Académique
Unité de Formation par Apprentissage Roosevelt

Portes Ouvertes
samedi 12 mars de 9h à 14h

du CAP au BTS, en
• alimentation,
• vente et commerce,
• logistique,

• administration,
• fleuristerie,
• soins et services.

CFA Académique
UFA Roosevelt
Samedi 18 mars de 9h à 14h

Tour d’horizon des formations
du CAP au BTS  

PO
RTES

O

U V E R T E
SAPPRENTISSAGE
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Serfa : Journée Portes ouvertes  
le 1er avril
Le Serfa accueille environ 1 800 stagiaires adultes chaque année 
afin d’acquérir de nouvelles compétences. L’organisme, adossé 
à l’Université de Haute-Alsace propose des formations dans 
de nombreux domaines, de la chimie au management. Pour la 
première fois, il ouvre ses portes le 1er avril.

Plus d’une centaine de formations 
différentes sont dispensées au Serfa 
à Mulhouse, organisme adossé à 
l’Université de Haute-Alsace, de la 
gestion jusqu’à la chimie, en pas-
sant par le management ou encore 
la mécanique industrielle, les 
ressources humaines, la communi-
cation, l’informatique et le web...

Continuer de se former 

La majorité des formations sont 
diplômantes, même si des possi-
bilités de formations courtes de 
quelques jours existent. 500 adultes 
y passent des diplômes chaque 
année en vue d’une amélioration 
de leur situation professionnelle ou 
d’une complète reconversion.

Tout un éventail de nouvelles for-
mations ont vu le jour ces derniers 
mois : Master Organiser, conduire, 
évaluer une démarche d’éducation 
thérapeutique du patient ; Mas-
ter Management de projets dans 
le domaine de la santé ; Master 
Management et Administration des 
entreprises ; Licence professionnelle 
Métiers de l’informatique - parcours 
développeur d’applications mobiles ; 
Licence professionnelle Métiers de 
l’ informatique - parcours déve-
loppeur d’applications embarquées... 
Journée Portes ouvertes le samedi 1er 
avril de 9h à 13h.  

 → Le Serfa, 8 rue des Frères Lumière 
à Mulhouse 
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr
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Festival du Film 
de Colmar
Le Festival du Film fait son 
retour à Colmar, du 12 au 
28 mars, pour découvrir les 
coulisses du cinéma.

Le Festival du Film célèbre sa 26ème édition, avec 
pour fil rouge « les métiers du cinéma ». Chaque 
séance met un métier du cinéma à l’honneur et 

fait l’objet d’un temps d’échange avec le public, du côté 
du cinéma CGR de Colmar.

Quelques extraits du programme : dimanche 12 mars 
à 11h : Mon tout premier Cinéma, programme de 
courts métrages à partir de 3 ans dans des conditions 
adaptées. Puis à 14h : diffusion d’un film d’animation 
japonaise, le public choisira le film de son choix via un 
vote sur la page Facebook de la Ville de Colmar.

Lundi 13 mars à 18h30 : court métrage Mon Royaume 
pour un cheval d’Olivier Arnold et documentaire L’ex-
travagante petite vie de Jean-Claude Dreyfus de Lucas 
Stoll avec un focus sur le métier de comédien. Mardi 14 
mars à 20h, en partenariat avec Lézard :  ciné-concert 
Cours Lola Cours sur une musique de Jean-Marc et Eliot 
Foltz (création Jazzdor et Augenblick), avec un focus 
sur la musique au cinéma. On pourra aussi découvrir 
des films en réalité virtuelle le samedi 18 mars après-
midi, dans le hall du cinéma CGR de Colmar.

colmar | cinéma cgr et autres 
lieux 
Du Di.12 au Ma.28 
colmar.fr

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS

Festival des 
Films du Social 
La Passerelle à Rixheim 
organise ce festival de 
cinéma qui met en relief les 
défis sociaux actuels.

La Passerelle, en partenariat avec l’Ecole Supé-
rieure de Praxis Sociale, organise ce deuxième 
festival des films du social, du 20 au 25 mars. 

L’actualité socio-politique récente a mis en lumière 
le rôle indispensable des professionnels du social, de 
l’action sociale, du médico-social et du travail social 
au travers d’une crise sanitaire qui a fragilisé notre 
écosystème. Grâce à une sélection fine de films et de 
documentaires autour de grands sujets de société, 
La Passerelle invite ses spectateurs au débat et aux 
échanges. 

Un monde à repenser
Thématique de cette année : « Respectons la diver-
sité grâce à l’action sociale commune ». La succession 
de crises que traverse la planète depuis 2020 met à 
mal la société. Grâce au cinéma, on peut se rendre 
compte plus facilement de la mobilisation de certains 
et certaines, même de façon fictionnelle, pour tenter 
de s’en sortir au mieux. Les films suivants sont pro-
grammés et seront suivis d’une rencontre-débat sur 
le sujet traité : Nos Frangins (le 20/03), Sage-Homme 
(le 22/03), Debout les Femmes (le 24/03), La Frac-
ture (le 25/03)...  

rixheim | la passerelle 
Du Lu.20 au Sa.25 
03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr - 5€/film
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Vintage Festival,  
pour les fans de rétro
Sixième édition de l’évènement 100% vintage 
les 4 et 5 mars, pour le plaisir des passionnés 
d’objets anciens et de culture au sens large, 
allant des années 40 à 90.

Le Vintage Festival, sixième du nom, regroupe plus de 
100 exposants sur une surface de 4000 m² et propose un 
véritable vintage market où vous retrouvez de nombreux 
objets déco, goodies et accessoires de mode. Liste à 
la Prévert : bijoux, chaussures, fripes, vinyles, livres et 
magazines anciens, affiches et pubs, jeux et jouets anciens, 
retrogaming, produits dérivés de séries ou films...

Si Shérif fais-moi peur, Chips, Bullitt, Maya l’Abeille, 
Goldorak, Capitaine Flam, Magnum ou les papiers peints 
géométriques sont votre délire, vous voilà à la maison !  

On retrouvera aussi de nombreuses animations tout le week-
end : stand photo, atelier relooking, espace retrogaming, 
quizz sur les années 50, bal dansant et initiations de lindy 
hop et de rock’n swing, un concours de Miss Pin Up animé 
par l’incontournable Pin Up d’Alsace Coco Das Vegas...
Pour vos estomacs, plusieurs foodtrucks de hamburgers 
américains vous attendent sur place.

 → Mulhouse | Parc Expo
Sa.4 de 10h à 19h et Di.5 de 10h à 18h  
www.facebook.com/Market.Vintage.Retrogaming - 5€

Des goodies et accessoires par milliers

MULHOUSE

À votre santé !
La manifestation « À votre santé ! », tout au 
long du mois de mars en Alsace, permet au 
grand public de rencontrer spécialistes et 
chercheurs autour du thème de la santé et de la 
recherche médicale.

L’objectif de la manifestation « À votre santé ! » est de 
présenter au grand public les enjeux actuels de la santé 
et de dépasser certaines idées préconçues, avec la pré-
sence de nombreux chercheurs, médecins et associations 
de malades. Il sera question cette année des bienfaits du 
rire, de l’odorat, de la plasticité cérébrale, de la gestion de 
la douleur, des pandémies... 

On pourra, par exemple, voir l’exposition « Face aux écrans » 
tout le mois de mars à la Médiathèque de Rouffach. Durant 
les 20 premières années de la vie, la construction du cer-
veau nécessite des activités sans écran : activités manuelles, 
physiques et échanges avec les autres dans le monde réel. 
Le temps volé par les écrans peut avoir des conséquences 
sur le développement cérébral...

Le 8 mars, à la Nef des Sciences à Mulhouse, puis le 22 
mars au Parnasse à Saint-Louis, après-midi jeux de plateau 
et réalité virtuelle autour des maladies virales et des anti-
corps... Spectacle-discussion à la Grange de Riedisheim le 
28 mars, autour du rire, qui peut se révéler être une véri-
table thérapie ! Tout le programme sur nef-sciences.fr !

 → Partout en Alsace 
Du 1er au 31/03
Inserm Est : 03 88 10 86 47 - www.est.inserm.fr 
Nef des Sciences : 03 89 33 62 20 - www.nef-sciences.fr

Les enfants face aux écrans : quelles conséquences ?

27ème Marché de Pâques
Le 27ème Marché de Pâques de Wintzenheim se tient le week-end des 
Rameaux, du 31 mars au 2 avril, à la Halle des fêtes.

70 exposants vous proposeront de la décoration de Pâques, des créations en bois, 
laine ou textile, des bijoux artisanaux, des peintures. Vous y trouverez également 
des stands avec des confitures, du miel, des pâtisseries, du chocolat, des boissons, 
des produits de la ferme… Concours de dessins, atelier maquillage, animaux de la 
ferme, chasse aux œufs et structure gonflable pour les enfants. Animations musi-
cales tout le week-end...

 → Wintzenheim | Halle des fêtes
Ve.31/03 de 14h à 19h, Sa.1 et Di.2/04 de 10h à 19h - 03 89 27 94 89 

WINTZENHEIM
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CARNAVAL

Carnaval de Bâle
Venez participer aux trois jours de fêtes 
avec bal et cavalacades !

Jusqu'au Me.1
Bâle
Gratuit

ANIMATIONS

Les Après-Midis dansants du 
Casino ! 
De la valse au Rock'n'Roll en passant par 
les marches, la biguine, les années 80 et 
les slows…!

Je.2, Je.9, Je.16, Je.23, Je.30 de 14h30 à 18h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon international de la Photo
Pour faire connaître la photographie au 
plus grand nombre, diverses expositions 
sont proposées autour de thématiques 
variées et de grands noms de la photo.

Du Ve.3 au Di.5
Riedisheim

STAGE/ATELIER

Nuit de la chouette
Venez découvrir les rapaces nocturnes 
au travers d’un atelier familial de dissec-
tion de pelotes de réjection avec un jeu 
de piste de découverte.

Ve.3 de 17h à 20h
Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - Gratuit 



WALDIGHOFFEN

L’Expo-Habitat, pionnière  
du Sundgau !
Une 39ème édition qui se profile avec plus de 300 exposants, 10 
000 m2 et 25 000 visiteurs attendus ! Il faut dire que l’Expo-Habitat 
explore les sujets les plus incontournables pour la construction et la 
rénovation des habitats. Des pro qui vous attendent nombreux !

Ce sont 4 jours animés d’exposition sur le thème de l’habitat et du bâtiment faisant 
partie des grandes expositions incontournables du bâtiment en Alsace. Porté par 
le Groupement Bâtiment du Sundgau depuis ses débuts, l’Expo-Habitat regroupe 
des entreprises du bâtiment autour de 4 corps de métiers : la construction, le 
décor, l’ameublement et le paysagisme. Dès l’origine, l’Expo-Habitat a choisi 
de consacrer 75% de sa surface aux entreprises du bâtiments afin de mettre en 
avant le professionnalisme et le rôle de conseils des exposants. Tous les artisans 
et entreprises présents sont d’ailleurs soignements sélectionnés pour leur savoir-
faire et leur sérieux. 

Que ce soit pour la rénovation de votre logement, l’aménagement de votre extérieur 
ou la décoration de votre intérieur, vous pourrez trouver, à l’Expo-Habitat, les 
artisans et entrepreneurs pour vous accompagner dans vos projets. Les thématiques 
abordés suivent l’évolution du secteur du bâtiment : les problématiques inhérentes à 
l’évolution de l’habitat (énergies nouvelles et renouvelables), domotique, matériaux 
(résine, isolation fibre de bois et chanvre), loisir chez soi (saunas, spa, aménagement 
de cuisine extérieures) avec toujours l’idée que l’habitat soit de plus en plus passif. 
Repartez des idées plein la tête et des contacts pour concrétiser vos projets. Sur 
place, retrouvez également une offre de restauration avec plats chauds, sandwiches 
et traiteur et tentez de remporter avec l’achat de votre billet, l’un des nombreux 
lots mis en jeu comme des vélos électriques, 1 séjour et 20 000€ de bons d’achats ! 

 → Waldighoffen | Salle polyvalente & chapiteaux
Ve.3, Sa.4 de 10h à 21h, Di.5 de 10h à 20h et Lu.6 de 10h à 19h 
www.gbs-expohabitat.com - 5€

Les allées animées de l’Expo-Habitat 

Foire aux disques à Motoco
Vinyles, CD et K7 sont de sortie pour la deuxième édition de la Foire 
aux disques de Mulhouse... Avec des perles plein les bacs ! 

Parmi les stands, on citera les disquaires Le DéTour, Les Échos du Rock, Back 2 
the Vinyl ou Rock in Store, ainsi que les labels Médiapop Records et Les Produc-
tions de l’Impossible. Dans les bacs : du neuf, de l’occasion et divers objets liés à 
la pop-culture... Une vraie fête de la musique qui s’écoute (bien sûr) mais aussi qui 
se touche, se respire, se contemple, se partage, à l’écart des serveurs numériques !

 → Mulhouse | Motoco
Di.5 de 10h à 18h
Entrée : 1€. Buvette et petite restauration.

MULHOUSE

ANIMATIONS

Portes ouvertes à l'UHA
Venez découvrir les différentes forma-
tions proposées.

Sa.4 de 9h à 16h
Université de Haute Alsace (UHA), Mulhouse
Entrée libre

STAGE/ATELIER

Le Club d'exploration artistique
3 pôles de découverte : équilibre, jon-
glage et acrobaties avec, à l’issue de la 
journée, un spectacle rien que pour vous !

Sa.4 de 9h à 17h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 15 €

FESTIVAL

Temps Fort Cœur d’Homme
Munis simplement de leurs cordes vocales 
et quelques apparats, la pratique du chant 
sera ici mise à l’honneur comme un clin 
d’œil aux nombreuses chorales du territoire.

Sa.4 de 9h30 à 22h
Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - De 5 à 12€

STAGE/ATELIER

First Lego League - Open Alsace
Des équipes de jeunes participants vont 
résoudre des problèmes rencontrés dans 
un domaine scientifique donné en utili-
sant une démarche professionnelle.

Sa.4 de 8h30 à 17h30
Halle au Blé, Altkirch
Gratuit

STAGE/ATELIER

À la recherche des traces et indices de 
notre plus grand bâtisseur, le castor
Voir le castor en journée relève presque 
de l’impossible mais ouvrez les yeux pour 
trouver les traces et indices de sa pré-
sence dans son milieu de vie.

Sa.4 à 8h30
Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - Gratuit

CARNAVAL

Carnaval de Colmar
Les enfants défilent dans les rues le 
samedi, tandis que les familles viennent 
assister à la cavalcade le lendemain.

Sa.4/3 et Di.5/3
Centre-ville de Colmar
Accès libre
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MONTAGNE / SKI

Raquettes et Ferme-Auberge
Laissez-vous guider, profitez du calme de 
l'ambiance hivernale et (re)découvrez les 
plats typiques de nos fermes-auberges.

Sa.4, Sa.11, Sa.18 et Sa.25
Office de tourisme de Guebwiller et sa région
03 89 76 10 63 - 25/35€ - Sur réservation

CARNAVAL

Carnaval de 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
Riespach
06 88 19 20 61

Conférence

Les Devoirs de la Corvée
Comment accompagner mon enfant dans 
ses devoirs tout en soutenant son auto-
nomie ?

Ve.10 de 19h30 à 21h
Cour des Arts, Brunstatt-Didenheim
9€ - Sur réservation

STAGE/ATELIER

Chocolat de la fève à la tablette
Découvrez les origines du chocolat et 
fabriquez des tablettes pour ensuite les 
emporter et les savourer chez vous.

Sa.11 de 9h30 à 10h30
Chocolaterie Daniel Stoffel, Ribeauvillé
03 89 71 20 20 - 25€ - dès 12 ans

SOIRÉE

Soirée dansante Rock
Répertoire principalement Rock ‘n Roll 
des années 50 et 60 mais aussi quelques 
morceaux des années 80 et plus récents.

Sa.11 de 20h15 à 23h30
CMC Climbing Mulhouse Center
Gratuit - Sur réservation

FÊTE FORAINE

Fête foraine de Printemps
Les manèges à sensations et les attrac-
tions familiales vous attendent à Sélestat.

Du Sa.11 au Di.2/4
Quai de l'Ill, Sélestat
03 88 58 85 25 - Attractions payantes

COURSE À PIED

Semi-Marathon de Mulhouse
Vous faire découvrir la ville autrement à 
travers un événement sportif, respon-
sable, à vocation écologique et durable 
dans un esprit populaire et festif.

Di.12
Stade de l'Ill, Mulhouse
De 22 à 36€

CINÉMA

L’exercice de l’État
Pierre Schoeller

Le ministre des Transports Bertrand 
Saint- Jean est réveillé en pleine nuit par 
son directeur de cabinet. Un car a basculé 
dans un ravin.

Lu.13 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 4/5€ - Sur réservation
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MULHOUSE

Le salon Extérieurs & Jardin :  
la magie du vert !
C’est encore l’occasion de fêter l’arrivée du printemps avec le salon 
extérieurs et jardin au parc expo de Mulhouse ! Des bonnes idées 
d’aménagements extérieurs, des plantes, des oeuvres d’art, des 
artisans et de la restauration pour un moment convivial, au vert !

Un grand salon printanier vous attend au parc expo de Mulhouse ! Sur place 
retrouver des aménagements paysagers pour l’extérieur, des plantes et arbustes 
pour agrémenter votre jardin ou votre balcon et des conseils de professionnels. 
Une centaine d’exposants ; jardiniers, paysagistes, horticulteurs, piscinistes et 
artistes vous attendent pour vous faire découvrir leurs nouveautés.

Pour l’extérieur comme pour l’intérieur, les inspirations déco seront de la 
partie avec l’inspirante décoratrice Caroline Boeglin qui présentera 3 espaces 
entièrement conçus de façon immersive en mettant en scène les produits des 
exposants. Une expérience qui vous donnera des idées à reproduire chez vous ! 

Côté animations, la scène installée au cœur du jardin permettra aux visiteurs de 
rencontrer des passionnés de jardinage livrant leurs astuces et leurs conseils à 
reproduire pour avoir un potager, des plantes d’intérieur, un balcon ou un grand 
jardin en pleine forme. Découvrez également le grand marché aux plantes pour 
composer et façonner votre espace extérieur pour le printemps avec des nouvelles 
essences et des fleurs par millier. Profitez de votre venue pour faire une pause 
gourmande avec les stands de restauration prévus sur place : le Petit Marcel et 
ses smash burgers et pâtisseries funky, Ti’Hau et ses spécialités vietnamiennes 
ou encore Ô crêpes Ô galettes et ses délicieuses crêpes sucrées. 

 → Mulhouse | Parc Expo
Du Ve.10 au Sa.11 de 10h à 19h et Di.12 de 10h à 18h  
www.parcexpo.fr/salon_exterieurs_jardin - 3€

Un aménagement de jardin à la japonaise 
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STAGE/ATELIER

Handiversité
Le danseur et coach en développement 
Hamid Allouache, référent Handicap/
Diversité, propose un atelier de danse 
tout public (1h), suivi d’une conférence 
sur la vulnérabilité (1h).

Ma.14 de 10h à 12h
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - Gratuit

STAGE/ATELIER

Relaxation en gestion du stress
Séances découvertes de repos, de bien-
veillance, de partage et de respect ! Des 
outils simples et concrets que vous réu-
tilisez chez vous, au travail, dans les 
transports.

Je.16 de 19h30 à 20h30
Studio mouv’zen Lutterbach, Lutterbach
06 79 15 11 88 - 12€ - Sur réservation

ANIMATIONS

Chantiers Bénévoles
Vous avez un peu de temps et êtes dis-
ponible ponctuellement pour aider à des 
tâches diverses (petits travaux sur le ter-
rain ou dans le bâtiment) ? Rendez-vous 
au Moulin !

Ve.17
Le Moulin, Lutterbach
03 89 50 69 50 - Gratuit

STAGE/ATELIER

Le Crayon inspiré  “Le 
mouvement / la danse”
Un vendredi par mois, pendant deux 
heures, l’architecte et Urban Sketcher 
Éric Nieder vous propose de coucher sur 
le papier « votre perception » des œuvres 
du musée.

Ve.17, Ve.21/4, Ve.26/5 et Ve.16/6 de 
14h à 16h
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - Entrée du musée (jauge 
limitée à 15 personnes*)

STAGE/ATELIER

Ateliers d'Art-thérapie
Chaque atelier comprend un temps 
de relaxation méditative, un temps de 
questionnement personnel, un temps 
de réalisation concrète, un temps d’ob-
servation. Chacun repart avec sa création 
du jour.

Sa.18 de 14h30 à 17h30
Passerelle des mots, Mulhouse
06 83 50 15 37 - 45€ l'atelier de 3 heures sur 
réservation

ANIMATIONS

Bourse aux vêtements enfants
Venez faire des folies pour vos enfants en 
leur dénichant de très beaux vêtements !

Sa.18 de 9h à 14h
Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 23 23 - Gratuit, plateau

FOIRE/SALON

Festival de la BD
De nombreux auteurs et illustrateurs 
sont attendus, prêts à rencontrer leurs 
fans et les curieux.

Du Sa.18 au Di.19 de 10h à 18h
Salle des Catherinettes, Colmar
0/3€
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SOIRÉE

Soirée festive de la St-Patrick
Venez avec vos amis vous amuser sur le 
dance floor avec DJ Pacos ou partager un 
bon moment convivial autour de bières 
irlandaises et flam’s !

Sa.18 à 19h
Salle Le Cap, Saint-Amarin

Animations

Marché de Pâques
Cette année encore une cinquantaine 
d’exposants se sont réunis et attendent 
avec impatience les visiteurs pour mon-
trer leurs savoir-faire et leurs créations.

Sa.18 de 14h à 18h et Di.19 de 9h à 18h
ED&N, Sausheim
Gratuit

ANIMATIONS

Journée du bien-être animal
Des conférences et animations pour 
tous les amoureux des animaux de com-
pagnie !

Sa.18 de 10h à 17h
SPA de Mulhouse Haute-Alsace
03 89 33 19 50 - Gratuit

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Bourse aux vêtements
De quoi habiller toute la famille à petits 
prix ! 

Sa.18 de 13h à 17h
Salle des Fêtes Adrien Zeller, Sigolsheim
Entrée libre

ANIMATIONS

Saint-Patrick
La célèbre fête irlandaise vous embar-
quera dans l’ambiance festive d’un pub 
irlandais avec son atmosphère feutrée et 
chaleureuse, sa musique et ses effluves 
de bières ! 

Sa.18 de 19h à 0h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
06 13 86 04 87 - 5€

BOURSES DIVERSES

Bourse des lutins
Bourse aux vêtements adultes et enfants, 
jouets, matériel de puériculture.

Sa.18 de 13h à 18h et Di.19 de 9h à 14h
MAB, Soultz
Entrée libre

FOIRE/SALON

Salon Bien-Etre & Mieux-Vivre
Un programme de découvertes, d’ate-
liers, de conférences, des soins naturels et 
produits pour être mieux dans son corps 
et dans sa tête 

Sa.18 de 14h à 19h et Di.19 de 10h à 18h
Salle polyvalente de Willer-sur-Thur
06 76 83 24 63 - Gratuit

FÊTE FORAINE

Fête du Printemps
La ville accueille sa traditionnelle fête 
foraine avec attractions pour petits et 
grands, gourmandises (barbes à papa, 
bonbons, confiseries et compagnie) et 
stands en tout genre.

Du Sa.18/3 au Di.2/4
Place Xavier Jourdain, Altkirch
03 89 40 00 04
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MULHOUSE

Happy Games
Le salon du jeu est de retour 
au Parc Expo de Mulhouse, du 
24 au 26 mars.

Happy Games, c’est un véritable 
florilège d’univers consacrés au 
jeu sous toutes ses formes, du jeu 
jeunesse aux jeux de figurines et 
jeux de rôles en passant par les jeux 
de sociétés, d’ambiance, et les jeux 
de cartes à collectionner, toujours 
autant à la mode. 

Dans le monde des jeux de cartes à 
collectionner, les concours seront 
à l’honneur, avec deux tournois 
qualificatifs majeurs et plus d’une 
trentaine d’autres tout au long du 
week-end. Rassurez-vous, même 
si vous n’êtes pas un champion, les 
bénévoles prendront le temps de 
vous initier sur l’ensemble des jeux 
proposés sur place. Grands jeux en 
bois pour petits et grands, toujours 
prisés pour leur simplicité et leur côté 
intemporel. Stands et boutiques sur 
place, petite restauration. Le bonheur 
des joueurs, néophytes comme 
passionnés.

 → Mulhouse | Parc Expo
Ve.24, Sa.25 et Di.26 
www.happygames.fr - De 4 à 15€
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STAGE/ATELIER

Sauvetage des amphibiens
Participez au ramassage des amphi-
biens, de la forêt à la mare ils ont besoin 
de vous !

Sa.25 de 9h à 12h
Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - Gratuit

CARNAVAL

Carnaval de Soultz
Cortège où petits et grands costumés 
investissent les rues dans une ambiance 
de folie !  

Di.26 à 14h30
Soultz
Gratuit

MARCHÉ AUX PUCES

Bourse Exposition des 
Collectionneurs
Cette manifestation accueille une cen-
taine de marchands/brocanteurs/
collectionneurs et collectionneuses qui 
se retrouvent pour échanger et vendre 
des pièces originales.

Di.26 de 8h à 18h
Les Tanzmatten, Sélestat
06 21 04 75 08 - Gratuit

ANIMATIONS

Journées Européennes des 
Métiers d’Art
Au programme  : portes ouvertes, 
démonstrations, visites guidées, ateliers 
d’initiation. La découverte sera ludique 
et pédagogique !

Du Lu.27 au Di.2/4
Dans toute l'Alsace

STAGE/ATELIER

Atelier parents /enfants 
Autour d’un feu, d’une tisane, d’une 
balade contée, d’une construction de 
cabane ou d’un jeu d’imitation, tous les 
prétextes sont bons pour se retrouver

Me.29 de 9h à 11h
Le Moulin, Lutterbach
03 89 50 69 50 - Gratuit - 3/6 ans

STAGE/ATELIER

La nature en famille
Venez fabriquer vos instruments de 
musique !

Me.29, Me.26/4, Me.24/5 et Me.21/6 de 
14h à 16h
Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - 5€ par famille

FESTIVAL

motàmot - Festival de l'écriture 
à Mulhouse
Un festival ouvert à tous, un lieu chaleu-
reux, une proximité conviviale avec des 
invités qui sortent des sentiers battus, 
des spectacles multiples et novateurs…

Du Ve.31 au Di.2/4
Motoco, Mulhouse
03 69 77 67 17

FÊTE FORAINE

Foire de printemps
Manèges à sensation ou manèges enfan-
tins, stands de tir, attractions… Tous les 
plaisirs de la fête foraine seront réunis 
pour le plus grand bonheur de tous.

Du Sa.18 au Di.2/4
Place Scheurer Kestner, Colmar

LOTO

Loto - Contre le Cancer
Nombreux lots à gagner : Vélo électrique, 
robot moulinex, repas pour 2 personnes, 
séjour pour 2 personnes, bons d'achats, 
cartes cadeaux, journée spa pour 2 per-
sonnes et bien plus…

Di.19 à 14h
Les Tanzmatten, Sélestat
Gratuit

CINÉMA

Le Printemps du Cinéma
Un tarif exceptionnel est proposé pour 
tous les spectateurs et tous les films, à 
toutes les séances en Alsace et partout 
en France !

Du Di.19 au Ma.21
Dans les cinémas participants à l'opération
4€

FOIRE/SALON

Salon Mode & Tissus
Le rendez-vous des fabricants et des 
créateurs : vente (30 000 mètres de tis-
sus sont exposés), créations, stands où 
trouver tout le matériel pour «faire soi-
même», défilés, défi couture, concours, 
expositions, ateliers…

Je.23, Ve.24 et Sa.25 de 9h30 à 18h, 
Di.26 de 10h à 18h
Val d'Argent Expo, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 33 13 - 0/6€

ANIMATIONS

Suivez le fil
Un événement où l’on célèbre le textile 
sous toutes ses coutures et où l’on pourra 
découvrir les créations d’Aurélien Finance 
qui s’intéresse à des techniques ances-
trales de travail du fil.

Je.23, Ve.24, Sa.25 et Di.26 de 10h à 18h
Musée Impression sur Etoffes, Mulhouse
Gratuit
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Va falloir se calmer, là

vu sur       : laura felpin fait le sav ! 
Street art

il n’a pas 
mesnager sa 
peine  
au mausa

Le Colmarien Jérôme Mesnager 
s’est taillé une réputation de 
pionnier dans l’univers du street 
art avec ses « corps blancs », façon 
mannequins articulés pour le 
dessin. À voir au musée Mausa à 
Neuf-Brisach.

C’est quand même beau, Mulhouse.

PÊLE-MÊLE

à voir sur           @      _alsace

Europa-Park

nouveau grand 
huit en vue ! 

Le premier rail du nouveau grand 
huit d’Europa-Park, le 14ème, a été 
posé il y a quelques semaines. Ce 
roller coaster sera thématisé d’après 
l’univers électrisant de Nikola 
Tesla.

Comme à son habitude, l’ED&N à Sausheim a publié sur sa page Facebook un 
post après la venue de l’humoriste mulhousienne Laura Felpin. Au milieu des 
commentaires, une spectatrice se plaint de la courte durée du show... et c’est 
l’artiste elle-même qui lui répond avec humour ! Laura, viens nous 
faire le Courrier des lecteurs, stp.

 La citation
« Je n’ai jamais vu autant de chiens abandonnés qu’en ce 

moment : je pense que c’est l’effet post-covid. Des gens ont 
pris un chien juste pour avoir une excuse pour pouvoir sortir à 

l’époque des confinements... »

 Un bénévole de la SPA de Mulhouse
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Dacia Sandero Stepway :  
Pourquoi payer plus cher ?

sur trois par rapport à une Sandero classique. La finition 
d’entrée de gamme est un festival du strict minimum - 
pas même un écran d’infotainment, disponible en option 
à 500€. Il faudra passer au niveau Expression +, le plus 
dispendieux, pour profiter de la climatisation automa-
tique, du Média Nav de 8 pouces intégrant la navigation 
et la réplication de smartphone Apple CarPlay et Android 
Auto, la caméra de recul, ou encore une carte mains libres. 
On trouvera une véritable roue de secours sous le plan-
cher du coffre (indisponible sur la version GPL cependant).

Aux places arrières, de la place pour deux adultes. Le coffre 
se rélève largement suffisant pour une utilisation classique. 
L’agrément de conduite est correct, bien qu’en sollicitant 
fortement la Stepway en courbe, vous sentirez logique-
ment ses limites. Une voiture résolument pragmatique.

dacia modifie sa 
charte graphique 
pour en adopter 
une plus moderne. 
l’ensemble de sa 
gamme auto se voit 
ainsi restylée. la 
dacia sandero a 
été la voiture la 
plus vendue aux 
particuliers, en 
france, en 2022. le jds 
la teste pour vous.

En résumé

De 90 à 110ch

Longueur : 4,10 m

Poids : 1 200 kg 
Volume coffre : 330l 
Prix : dès 14 900 € 

La gamme Dacia modernise son look en 2023

La Dacia Sandero a été la voiture la plus vendue à des par-
ticuliers en France en 2022, devant les incontournables 
Peugeot 208 et Renault Clio. Un succès qui s’explique 
par des prix au plus bas, et des véhicules ayant bonne 
réputation en termes de fiabilité : un choix malin et rai-
sonnable, en somme, pour celui qui se fiche des options 

high-tech dernier cri 
ou de l’image perçue 
d’un véhicule, vecteur 
de « statut social ». 

À l’occasion d’un léger 
resty lage ,  su i te  à 

l’adoption du nouveau logo Dacia - au demeurant fort 
réussi - la Sandero Stepway se dote d’une nouvelle motori-
sation TCe essence 110 chevaux de trois cylindres, la même 
que sur le grand frère Jogger. La déclinaison Stepway, légè-
rement réhaussée et garnie de barres de toit modulables, 
donnant un look un peu plus crossover, séduit deux clients 

Simple, pratique, 
efficace, sans fioritures

À l’intérieur...
La présentation intérieure est plutôt qualitative pour ce segment du marché : sièges confortables, de la place, un 
accoudoir central, et autant de tissu que possible, en lieu et place des plastiques durs. On appréciera l’écran Média 
Nav de 8 pouces tactile, avec quelques boutons de commandes rapides (volume et retour à l’accueil) ; mais aussi 
les trois molettes de commandes de chauffage à affichage numérique du plus bel effet.
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News | Auto

Quelles furent les 
voitures les plus vendues 
en France en 2022 ?

Ces dernières années, le classement 
des voitures les plus vendues dans 
l’Hexagone a été bien chamboulé : 
terminé l’hégémonie absolue des 
Clio et autres Polo. Désormais, 
c’est bien Dacia qui mène le jeu, 
grâce à ses tarifs les plus bas du 
marché. La Sandero arrive donc 
bien sur la première marche du 
podium, avec 6% des immatricu-
lations. Elle est suivie par la très 
réussie Peugeot 208, la Renault 
Clio, le premier SUV du classe-
ment avec le Dacia Duster, puis la 
Peugeot 2008 et son concurrent 
direct, le Renault Captur. 

En terme de surprises, citons le 
Renault Arkana, SUV coupé venant 
juste de sortir et déjà adopté par 
les Français, ou encore la petite 
Toyota Yaris Cross, qui séduit avec 
ses lignes complexes de faux-cros-
sover. La voiture électrique la plus 
vendue en France se révèle être... 
la Dacia Spring, le modèle le moins 
cher du marché, devant les Tesla, la 
Zoé, la Mégane e-Tech qui réalise 
une belle performance, ou la Peu-
geot e-208.

Sur la route, 8 morts sur 
10 sont des hommes

Le bilan de la Sécurité Routière 
française est sans appel  : sur la 
route, en 2022, 78% des tués... sont 
des hommes. Et ils représentent 
84% des présumés responsables 
d’accidents mortels : les causes en 
sont toujours les mêmes, vitesse et 
alcool, et souvent les deux à la fois.
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5 trucs qu’on ne regrette 
pas avec les ordinateurs

Au JDS, on passe nos journées derrière un PC, à écrire nos 
articles et les mettre en page : vous souvenez-vous de la tannée 
absolue qu’était l’informatique il y a encore 20 ans ?   Par Mike Obri

❶ Les bruits horribles du 
modem pour se connecter à 
l’internet
Qui se souvient encore qu’il fallait 
un modem 56K, pour pouvoir 
brancher son Pécé à internet ? 
Psschhhh, krouiiiiiii, bibuuu bibuuu... 
On monopolisait ainsi la ligne de 
téléphone fixe, à une époque où 
personne n’avait de mobile, et maman 
ne pouvait plus ratscher avec tata ! 
La facture à 500 francs d’internet par 
mois faisait également bien mal au 
derrière. Le web était hors de prix.

❷ Le marqueur spécial pour 
les CD Rom
Pour être branché, il fallait graver ses 
propres CD : 200 MP3 128kbs, ou 
un film en DivX par galette, au choix ! 
Ensuite, il vous fallait le marqueur 
spécial CD pour vous y retrouver dans 
ce bordel qui finissait par prendre la 
poussière.

❸ Les pop-ups porno
Au début d’internet, si vous aviez le 
malheur de cliquer là où il ne fallait 
pas, vous pouviez avoir droit à une 
avalanche de dizaines et de dizaines 
de fenêtres pop-up (et souvent, pour 
des sites pornographiques). La cata, 
quand votre mère rentrait en même 
temps dans votre chambre (ou votre 
patron au bureau) !

❹ La qualité des vidéos sur 
internet à l’époque
Après l’ère des MP3, les premières 
vidéos, ultra-compressées, de la taille 
d’un timbre, firent leur apparition. 
Et mettaient plusieurs minutes à se 
charger. Un cauchemar.

❺ Les gros bureaux moches 
pour le PC
Ceux-là, on ne les regrette pas non 
plus : les bureaux PC hideux, lourds et 
encombrants. Avec toujours, comble 
de l’ergonomie et de la praticité, des 
caches fermant l’arrière du meuble, 
pour vous empêcher de pouvoir 
passer câbles et fils, rendant le bouzin 
parfaitement inutile, en plus d’être 
laid.

TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

Publier une 
information  
dans le JDS ?
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vos infos sur jds.fr 
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