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Ho p l a ,  c ’e s t  P â q u e s ,  s a 
nonchalance et surtout son 

long week-end férié. C’est le 
retour des beaux jours en Alsace 
et des sorties à faire en famille 
et entre amis. Cela tombe bien, 
de chouettes endroits comme 
l’Ecomusée d’Alsace, le Château 
du Hohlandsbourg, Europa-Park 
ou le Parc de Wesserling rouvrent 
leurs portes pour une nouvelle 
saison. Et toujours autant de 
personnalités locales à découvrir, 
d’histoires fortes - comme celle du 
journaliste et photographe Darek 
Szuster qui nous raconte comment 
s’est passé son reportage en 
Ukraine - d’actualité du commerce, 
ainsi que des focus sur les jolis 
spectacles à voir dans les environs. 
Bonne lecture à toutes et à tous.
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Best-of des commentaires sur  
différents Carnavals du 68 :

«  J ai été choquée de voir le char de 
nos reines, il était d’une tristesse. »
«  ils été tous une cannette à la 
main, non mais on ne peut donc plus 
s’amuser sans alcool pauvre france  »
« Musique trop forte, insupportable 
pour les riverains, à faire trembler la 
maison ! pauvre france  »

Chers toutes et tous,

La saison du Carnaval est derrière nous, certes, 
mais qu’est-ce qu’on a pu se marrer ces dernières 
semaines, en relisant certains commentaires 
laissés sous nos publications Facebook des 
cavalcades des environs. Alors, certes, parfois, 
il y a eu quelques abus dans les cortèges. Et 
les confettis, c’est super relou à enlever, vous 
en foutez partout ensuite... Tout de même, le 
recours systématique à l’incontournable « Pauvre 
France ! », pour des soucis de guggamusik trop 
forte, reste hilarant. Moins fort, les tambours ! Y a 
Inspecteur Barnaby sur la 3 ! 

Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.

Courrier des lecteurs

La Dispute
N

❶

❷

❸

ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

Je n’achète 
que ça !
Tata Lucette dit 
souvent que le bio 
c’est cher, mais ce 
n’est pas forcément 
« richtiche » (vrai). 
Les quelques 
centimes de 
différence valent 
bien des produits 
moins nocifs pour 
la planète et pour 
ceux qui les avalent 
en bout de course. 
On se convainc 
même que ça a 
meilleur goût...

Merci, mais 
non merci !
Le marché du bio 
traverse une crise 

puisqu’après dix 
ans de croissance 

à deux chiffres, 
patatras ! Avec 

l’inflation, les 
consommateurs se 
sont détournés du 
bio. La multitude 

de labels et de 
certifications 

font aussi froncer 
les sourcils de 

certains...

Les produits bioFLAMBÉE DES PRIX ET 49.3. On 
a eu le fameux « Mars Rouge », l’explosion 
des prix de l’énergie, l’explosion des prix 
dans tous les rayons à la Coopé, l’essence 
à 2€, le blocage des raffineries, la grève 
des cheminots, le 49.3, les manifs qui n’en 
finissent plus... On n’est pas bien, là ?!

À EN DEVENIR CHÈVRE. C’est 
Pâques, donc on vous claque des pages 
et des pages de chocolats, de confiseries 
et de Lammela... mais simultanément, 
on vous propose aussi des pages « mincir 
avant l’été » dans le magazine. C’est cela, la 
déontologie journalistique.

PAS DE NUIT DES MYSTÈRES. 
Chaque année au mois de mai, on se réjouit 
de vous parler de la Nuit des Mystères de 
Mulhouse, avec sa cohorte de joyeux 
participants déguisés en pleine vil le. 
Elle n’aura pas lieu en 2023 du fait de la 
disparition de l’association qui l’organisait.

Où ça, l’inflation ?!

On n’en parlera pas  
ce mois-ci dans le        :
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Un festival de plantes

Les 15 et 16 avril, pour une fois, les reu-stas de votre 
visite au zoo de Mulhouse ne seront ni les lémuriens aux 
yeux turquoises, ni les pandas roux, ni les ours blancs... 
Les nombreux visiteurs en goguette - près de 20 000 en 
moyenne  - se presseront sur place pour découvrir espèces 
florales rares, décorations de jardins et autres animations 
pratiques autour des plantes ! Comme chaque année, place au 
Marché aux Plantes  : environ 70 exposants vous y présentent 
une multitude de nouveautés pour fleurir et embellir vos 
espaces extérieurs et intérieurs. De prestigieuses pépinières de 
France et d’ailleurs sont annoncées : les Pépinières Travers de 
Nancy (clématites), la Pépinière de Fontin de Belgique (érables 
du Japon, arbres et arbustes rares), les Pépinières du Pranzieux 
de Nancy (plantes vivaces rares) ou encore Agave Specialist 
des Pays-Bas (agaves, cactus)...

Des visites du chantier  
d’Horizon Afrique

Vous n’êtes probablement pas sans l’ignorer, le Parc Zoologique 
et Botanique abrite depuis plusieurs mois un gigantesque 
chantier de deux hectares  : c’est le futur Horizon Afrique, 
espace dédié à la faune africaine, et qui comptera, d’ici le 
premier semestre 2024, plus de 45 nouvelles espèces exotiques 
comme les hippopotames et les girafes, mais aussi quantité 
d’insectes et de reptiles (dont certains ultra-venimeux) qu’on ne 
retrouve que sur le continent africain. « Une vingtaine d’espèces 

qui intègreront Horizon Afrique sont déjà présentes au zoo, 
comme l’okapi par exemple, ce qui nous permet d’apprendre à 
nous en occuper de façon plus étalée dans le temps », détaille 
Brice Lefaux, le directeur du zoo. «  C’est un projet d’ampleur, 
avec cinq nouveaux bâtiments, 8000  m² d’enclos neufs, plus 
de 12 millions d’Euros d’investissement. Le chantier avance 
dorénavant vite et bien, les murs sont montés chez les girafes, 
les gazelles et les reptiles. D’ici cet été, tous les bâtiments 
seront hors d’air - couverts et clos. Des visites publiques du 
chantier sont au programme certains week-ends, pour nos 
visiteurs les plus curieux », poursuit-il.

Pôle Européen de conservation

Le zoo de Mulhouse est un acteur international majeur de 
la conservation de certaines espèces menacées. Sur les 156 
espèces hébergées en son sein, près de 90 font partie d’un 
Programme Européen. Le zoo a récemment conclu un nouveau 
partenariat avec le Parc national de Taï en Côte d’Ivoire, pour 
la protection des hippopotames pygmées en milieu naturel, et 
soutient également une nouvelle mission de conservation des 
girafes au Niger. Signalons simplement que sans l’existence de 
certains de ces programmes, et la reproduction d’individus en 
captivité, des espèces animales pourraient tout simplement 
s’éteindre de façon définitive en milieu naturel (chasse, 
braconnage, empiètement de l’homme sur les territoires, etc).

 → Zoo de Mulhouse 
www.zoo-mulhouse.com    
Marché aux Plantes : Sa.15 et Di.16 de 9h à 18h - 8,50€ 
(gratuit -4 ans) 

Parc Zoologique de Mulhouse : 
Marché aux Plantes & Horizon Afrique

Le Marché aux Plantes revient les 15 et 16 avril au sein du Parc Zoologique et Botanique 
de Mulhouse. Pendant deux jours, les fleurs et les plantes sont à l'honneur avec plus de 70 

professionnels présents. D’autre part, le JDS en profite aussi pour faire le point sur l'avancement 
des travaux du futur espace africain du zoo, nommé Horizon Afrique.   Par Mike Obri

L'ACTU

Le Marché aux Plantes, les 15 et 16 avril

En 2024, un nouvel espace 
dédié à la faune africaine
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TOP 5

Ce sont des endroits qui intriguent... Des écosystèmes particuliers, des for-
mations rocheuses insolites ou des forces magIQUES...Autant de preuves qui 
nous rappellent que l'alsace est une terre de légendes et de magie ! ☛ Alix.S

Ces rochers comme des blocs de grès rose en 
équilibre ont quelque chose de magique...C'est 
dans cette zone surplombant la vallée à 989m 
d'altitude que vous retrouverez une trentaine 
de rochers et de pierres comprenant parfois 
des signes étranges gravés. En déambulant 
dans cette épaisse forêt, vous progressez 
au côté de ces mastodontes aux noms évo-
cateurs : les trois petites tables, le rocher du 
Crocodile, le rocher de l'anneau ou encore la 
roche renversée... Elles ont toutes leur secret 
et leur particularité, comme une force pleine 
de bienveillance, à découvrir dans un silence 
méditatif.

Bienvenue sur la colline 
calcaire la plus aride 
de France  ! La col-
line du Bollenberg est 
une réserve naturelle 
riche d'une biodiver-
sité rare et protégée : 
une faune et une flore 
variée rappelant les 
rivages méditerran-
néens . . .Outre  son 
micro-climat spéci-
fique, la colline est 
surtout célèbre pour 
avoir été le théâtre 
de rites occultes avec 
des sorcières célèbrant 
le  sabbat et des per-
sécutions. En août, 
l'Haxafir, un bûcher 
géant, nous rappelle 
ces périodes troubles.

1 LES ROCHERS MAGIQUES 
DU TAENNCHEL

2 LE TELLURIQUE 
CHAMP DU FEU

Le Champs du Feu est une grande lande 
ouverte surmontée de pelouse alpine ainsi 
que de tourbières. C'est un spot bien connu 
des amateurs d'astronomie, offrant une zone 
d'observation idéale, loin de la pollution lumi-
neuse. Autre particularité, les oeuvres en 
fonte de l'artiste Daniel Pontoreau qui, amou-
reux du lieu, a imaginé des réceptacles aux 
ondes telluriques et aux énergies parcourant 
ce lieu énigmatique. 

LE MYTHIQUE 
BOLLENBERG

4 L'INSONDABLE MUR PAÏEN  
DU MONT SAINTE-ODILE

Ce mur de pierres épaisses composé de 300 
000 blocs cyclopéens jalonne sur onze kilo-
mètre le plateau du mont Saint-Odile. C'est 
une enceinte massive, sûrement constituée 
pour protèger un territoire, mais de quoi ou 
de qui ? Les dernières analyses scientifiques 
apportent un début de réponse : l'édifice 
aurait été construit entre les années 675 et 
681, à l’époque mérovingienne. Les scien-
tifiques notent de nombreuses réfections 
durant cette période, sûrement pour conso-
lider ou prolonger l'ouvrage. Le mystère reste 
entier sur le rôle de cette barrière de blocs.

5 LA GROTTE DES NAINS 
À FERRETTE

Un lieu vraiment insolite à découvrir non loin 
du château de Ferrette, dans le Sundgau. La 
grotte des nains est une formation géologique 
calcaire formée d'une falaise de 25m de haut 
et d'une grotte composée de deux boyaux. 
Le lieu est vraiment saisissant, il règne là-bas 
une ambiance mystique et étrange. La légende 
raconte que ces lieux abritent des créatures 
étranges : les Erdmanala, sorte de petits 
nains aux grands pieds peuplant la région de 
Ferrette...N'ayez crainte, ils sont plutôt crain-
tifs et inoffensifs. 

3

5 lieux mystérieux en Alsace 
À découvrir au gré d'une balade

1

3 4 5

2
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Le Casino Barrière Blotzheim regroupe pas moins de 274 
machines à sous, 72 postes de jeux électroniques et 14 tables 
de jeux (Poker, Blackjack...) pour tenter de remporter le 
jackpot. Sa particularité ? Loin de miser sur le mystère et 
l’opacité, le Casino est ouvert sur l’extérieur avec ses grandes 
baies vitrées et ses terrasses. C’est un lieu où les jeunes et les 
moins jeunes viennent entre amis, loin de toute assuétude 
au jeu.

Une véritable offre pour les 
gourmands

Partagez avec vos proches des saveurs gourmandes au 
sein du bar et du restaurant « BlotZ‘Café » et laissez-vous 
surprendre par une vaste carte de cocktails. Lorsque la 
météo le permet, il est possible de profiter des grandes 
terrasses pour se détendre entre amis. 

Point fort du lieu : sa programmation culturelle tout au long 
de l'année, au sein de la salle de gala « Rad’Art » : magie, 
concerts, humour, soirées dansantes, avec des artistes locaux 
et nationaux... En ce mois d'avril, trois grands rendez-vous 
sont prévus. Le dimanche 2 avril à 15h, le magicien alsacien 
bien connu dans la région, Eric Borner, vous étonnera avec 
son spectacle de mentalisme. Il repousse les limites de son 
corps et ne fait plus qu’un avec votre esprit. Au travers d’une 
série d’expériences troublantes, il vous invite à l’accompagner 

dans un voyage aux frontières du réel. Dissection mentale 
pour un aller simple vers votre subconscient... Vendredi 7 
avril, place au groupe blues rock Circle of Mud, mené par Flo 
Bauer, que l'on a vu dans The Voice il y a quelques années.

Ouvert tous les jours de l'année !

Enfin, ne ratez pas le passage de l'humoriste Olivier Lejeune 
le 22 avril, avec son dernier one-man-show Et c'est tellement 
vrai !, où il s'amuse à décocher des flèches contre tout ce qui 
bouge. Politiciens, stars du show-biz, faits de société et tout 
ce dont les médias parlent.

Le Casino Barrière Blotzheim est ouvert 365 jours par an  : 
n’attendez plus pour vous offrir en couple ou entre amis 
un moment placé sous le signe du divertissement, du 
dépaysement et du plaisir. Un lieu plein de surprises pour 
vivre un moment inoubliable. Pour rappel : l’accès au casino 
est réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu, 
sur présentation d’une pièce d’identité ou d’une carte de 
fidélité Barrière en cours de validité. 

 → Casino Barrière de Blotzheim 
03 89 705 777 - www.casino-blotzheim.com  
ÉsotEric : Di.2 à 15h (gratuit) 
Circle of Mud : Ve.7 à 21h (gratuit) 
Olivier Lejeune : Sa.22 à 21h (25€) 
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, 
addiction. Conseils sur : joueurs-info-service.fr ou au 09 74 75 13 13 - appel non surtaxé.

Casino Barrière Blotzheim 
Un mois d'avril très animé

Au cœur de la Région des Trois Pays, lové entre la France, la Suisse et l’Allemagne, le Casino 
Barrière Blotzheim accueille les amoureux et les curieux du jeu dans un cadre verdoyant. Le lieu 

propose également une multitude de soirées spectacles et concerts.

L'ACTU

"Panem et circenses", des jeux et du pain ! 

Olivier Lejeune 
en spectacle
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Connaissez-vous la Ronde des Fêtes ?
Toute l'année, une programmation épicée !

La Ronde des Fêtes, c'est plus de 44 manifestations et évènements tous les ans ! Cette année,  
5 nouvelles dates se rajoutent à un programme déjà bien chargé ! Faire la fête, mais aussi voir des 

belles choses, rire, se rencontrer, admirer... Les fêtes sont de tous temps fédératrices ! Par Alix S.

La Ronde des Fêtes est un acteur incontournable de la région 
qui soutient et promeut depuis plus de 40 ans les plus grandes 
fêtes populaires de la région. 

Un savoir-faire en termes d'organisation, de communication, 
de gestion et d'assurance dont les organisateurs de petites 
ou grandes manifestations ne pourraient se passer ! Des 
festivités également toujours ancrées dans le paysage régional 
« tout ce qui fait la culture et les traditions locales », précise 
Émilie Frey, assistante de gestion de l'association La Ronde 
des Fêtes. Ce sont d'ailleurs toujours des fêtes populaires 
célébrant les traditions régionales comme la fête du cochon, 
la fête de la bière, la fête de la musique, la 
fête des vins...

Traditions et modernité

Et cela va commencer fort cette saison avec les 15 et 16 
avril, la Fête des Jonquilles à Gérardmer, qui se tient tous 
les 2 ans dans cette belle ville vosgienne. Un évènement 
qui fête ses cent ans d'existence et qui accueille plus de 
60 000 visiteurs tout le long du week-end. Le temps fort 
de cette manifestation, c'est bien sûr le cortège de chars 
géants, des structures constellées de jonquilles fraîches qui 
déambuleront dans les rues du centre-ville. À suivre, le 1er 

mai, le fameux "Glegala mark" ou marché aux Œufs et aux 
Poussins qui se tiendra à Soultzmatt. Un évènement festif 
et populaire où l'on peut acheter oeufs, poussins et lapins et 
profiter d'un marché paysan local avec tous les bons produits 
régionaux ponctué d'animations et de festivités musicales 

dans une ambiance festive. Bien sûr, à la mi-mai, on ne peut 
pas passer à côté de la 54e édition de la Fête du Cochon à 
Ungersheim ! Des festivités sur près de 8 jours qui seront 
ponctuées par la fameuse course des 10 porcelets dans le 
cochondrome, des journées et soirées dansantes, l'élection 
de miss et des repas traditionnels autour du cochon. 

Et que la fête commence !

Fêter et s'amuser, mais pas que ! Cette année, le salon la 
Rencontre des Arts à Horbourg-Wihr, accueillant une 

cinquantaine d'artistes peintres et sculpteurs 
du territoire et des pays frontaliers, intègre 
la programmation. Un rendez-vous artistique 
propice aux belles découvertes ! 

Pour la suite de la programmation estivale  : 
la course de Côte de Motos Anciennes au Gaschney (le 8 
et 9/07), la Fête de la Carpe Frite à Munchhouse (du 11 
au 20/08), la Fête Paysanne à Reguisheim (le 9 et 10/09) 
et la très attendue Grande Fête de la Transhumance à 
Muhlbach-sur-Munster qui rassemble près de 20 000 
curieux, venant saluer les vosgiennes descendant de leurs 
pâturage. « Mettre en valeur notre patrimoine, le bien-être, 
le bien-vivre et la gastronomie régionale sont nos moteurs », 
souligne Emilie Frey. Et on peut dire que c'est une mission 
accomplie pour cette année encore ! 

 → Manifestations dans toute l'Alsace 
Programme sur www.rondedesfetes.fr

5 nouvelles 
fêtes en 2023 !

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

Hen à l'Espace 110, un cabaret 
queer et exubérant.Maya l'Abeille à fête des Jonquilles de Gérardmer

ACTU

Le "Glegala mark" à Soultzmatt

La course effrénée des cochons à Ungersheim
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de retour en ukraine 
prochainement Darek Szuster est un pilier du quo-

tidien L'Alsace, où ses clichés 
accompagnent régulièrement les textes 
des différents journalistes-rédacteurs. Il 
n'avait pas encore eu l'occasion de reve-
nir sur ces onze jours passés à la frontière 
polonaise et ukrainienne, lors des pre-
miers jours de la guerre, l'hiver 2022. 
« Quand tu travailles en presse quo-
tidienne régionale, ça ne coule pas de 
source de partir dans un pays en guerre, à 
un moment où les lignes de front ne sont 
pas encore fixées, où l'on ignore encore 
tout de ce qui pourrait potentiellement 
arriver », explique Darek. « Pourtant, je 
me suis dit : il faut que j'y aille ! Je ne 
me voyais pas continuer à couvrir sage-
ment le festival de théâtre du coin. J'ai 
demandé l'autorisation à mon respon-
sable au journal et je suis parti comme 
j'ai pu, en compagnie d'un grand reporter 
aux DNA, Pascal Coquis. J'ai fait la route 
jusqu'à Przemyśl en Pologne, à moins de 
50 km de la frontière avec l'Ukraine. »   

Une histoire personnelle

Pour comprendre un peu mieux ce 
qui se passe dans la tête de Darek à ce 
moment précis, il convient de souligner 
que le photographe est né dans l'ouest 
de la Pologne en 1971. Il a connu le pays 
avant la chute du Mur du Berlin, le gou-
vernement communiste et autoritaire 
du général Jaruzelski - « notre Pinochet 
à nous » - et le mouvement Solidarność 
de Lech Walesa. « J'ai été politisé dès mon 
entrée au lycée. En Pologne, ça se passait 
ainsi. Gamin, vous étiez obligé de grandir 

un peu plus vite qu'ailleurs. Ça a mar-
qué mon enfance. C'est sans doute mon 
histoire personnelle, mes racines polo-
naises, qui ont provoqué ce désir de me 
rendre sur place. Le fait de résister, de 
s'opposer à toute forme d'oppression, 
c'est quelque chose qui me touche, c'est 
un truc très fort chez moi. L'amour de la 
liberté, la révolte face à la domination : 
c'est qui je suis ».

À Przemyśl, les deux journalistes couvrent 
l'arrivée du premier train qui achemine 
des réfugiés ukrainiens. Objectif numéro 
un : aller à la rencontre des populations 
touchées par la guerre et recueillir leurs 
témoignages. Très vite, ils se disent que la 
frontière n'est qu'à quelques kilomètres, 
qu'ils doivent essayer de la traverser, 
qu'ils sont là pour ça. Ils finissent par 
abandonner leur voiture sur le bord d'un 
chemin, près d'un petit poste-frontière, 
persuadés de ne plus jamais la revoir... 
Ce sera pourtant bien cette même auto 
qui ramènera Darek à Mulhouse. « Après 
tout ce que j'avais vu en Ukraine, j'étais 
si surpris de la retrouver là, intacte, et de 
repartir avec comme si de rien n'était... 
Surréaliste. »

Faire sa part

La guerre révèle la nature humaine, 
où tout artifice du quotidien est sup-
primé. Il est question de vie et de mort, 
de débrouille et de destins brisés. « J'ai 
vu des papas déposer leurs fils, mobili-
sés. Ce sont des moments qui sont très 
chargés émotionnellement. C'est dur...

Pour moi, ce qui compte, c'est de faire 
sa part. J'aime me souvenir de cette 
petite légende : une forêt est en proie 
à un terrible incendie... chaque animal 
essaie d'éteindre le feu. L'éléphant, avec 
sa trompe, est très efficace. Il voit alors 
un petit colibri s'agiter et s'en moque : 
"tu ne sers à rien, avec ton petit bec"... 
Le colibri lui répond : "je sais, mais je fais 
ma part". J'étais à ma place en Ukraine. 
Je ne suis qu'un grain de sable, je ne vais 
évidemment rien y changer, mais j'ai fait 
ma part », souligne Darek.

Après une semaine passée en Ukraine, 
au contact de villageois, de milices, de 
femmes et d'enfants abrités dans une 
école, et sans autorisations officielles, 
Darek et Pascal rebroussent chemin. 
Ces prochains jours, Darek devrait fina-
lement repartir en Ukraine. Mais cette 
fois, avec l'autorisation du Ministère de la 
Défense, qui facilite les choses sur place. 
L'une des histoires qu'il compte racon-
ter : la ligne Flixbus Strasbourg-Kiev... 
toujours en fonctionnement, et qu'il va 
prendre pour se rendre sur place. Soit 36 
heures de bus. « Pour un photo-repor-
ter, faire une zone de guerre, c'est comme 
une sorte de Graal professionnel. Il y a un 
aspect adrénaline pure : je me suis senti 
vide et déprimé pendant des semaines, 
après mon retour d'Ukraine, tout semble 
fade. Mais je ne pourrais pas me forger 
une carapace comme ces grands repor-
ters de guerre. Je ne veux pas vivre sans 
engagement sentimental. »

RENCONTRE

Darek Szuster, photographe de presse 
Il est allé photographier la guerre en Ukraine

DAREK SZUSTER EST 
PHOTOGRAPHE AU 
JOURNAL L'ALSACE DEPUIS 
27 ANS. EN FÉVRIER 2022, 
AUX PREMIERS JOURS DE 
LA GUERRE EN UKRAINE, 
IL DÉCIDE D'ALLER SUR LE 
TERRAIN POUR Y FAIRE 
SON MÉTIER. ONZE JOURS 
QUI L'ONT FORTEMENT 
MARQUÉ HUMAINEMENT. 
IL NOUS RACONTE SON 
EXPÉRIENCE. 
Par Mike Obri

RENCONTRE
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Une exposition inédite vous attend au coeur 
de la Filature pour ce printemps. Les oeuvres 
compilées de l’ouvrage Transgalactique par 

le binôme Superpartners, composé de SMITH et de 
Nadège Piton, vous offre un voyage photographique 
autour des travaux d’astres-artistes LGBTQIA+, trans 
et/ou queer, qui ont remanié la notion de genre et 
renversé les stéréotypes qui lui sont associés.

E x p l o r a n t  a u x  t r a v e r s  d e s 
photographies, des portfolios et des 
dialogues de la militante Lalla Kowska-
Régnier, le philosophe Paul B. Preciado 
ou l’historienne d’art Elisabeth Lebovici, 
la revue fait place à des artistes directement ancrés 
dans la question de la transition, de la fluidité et de la 
mutation des genres. 

Comme un voyage cosmique 

Là où l'on s'y attend le moins, on retrouve des scènes 
de vie, des portraits de famille, des travestissements, 
des corps et visages invisibilisés dans notre société. 
Une centaine d'oeuvres photos, vidéos, dessins et 
peintures jalonneront votre parcours, au travers 
d'une vision et d'un parcours de pensées d'artistes 
internationaux touchés par ce sujet sociétal. Ainsi, 
l’exposition Trans(e)galactique se présente comme 
un chapitre nouveau de la réflexion mené par SMITH 
et Nadège Piton depuis plusieurs années, autour du 
constat que notre civilisation contemporaine a perdu 

quelque chose de son rapport à l’invisible, au distant, 
au non-humain, au cosmos.

Ouverture vers un monde secret
C'est un travail de recherche qui s'expose dans la 
galerie de la Filature, guidant les visiteurs sur les 
traces des artistes SMITH, Pierre Molinier, Marcel 
Bascoulard, Genesis Breyer P-Orridge ou encore Darko 

de la Jaquette, Amos Mac, Christer 
Strömholmet bien d'autres. Redéfinir 
les concept sociaux, les modes de vie 
et moyens d'expression de chacun, 
c'est un des enjeux de cette exposition 

ambitieuse se présentant comme une enquête sur ce 
qui trans(e), et tisse des liens entre différents mondes 
pour rêver un mouvement d’abolition des frontières, 
des binarités et des assignations. 

« Nous avons fait le choix de montrer nos visages, nos 
corps – des corps dissidents, trans, queer, binaires 
et non-binaires, valides et non-valides, blancs ou 
non-blancs, autant de corps-véhicules de l’idée d’un 
passage, d’une transition, d’un voyage sur le spectre 
du genre. » décrit l'artiste SMITH sur France Culture. 
Venez vous plonger dans cet univers à la fois pictural 
et sociétal qui explore un monde secret et haut en 
couleurs. 

mulhouse | la filature
Jusqu'au Di.14/05 
03 89 36 28 28- www.lafilature.org - Entrée libre

Un voyage sur le 
spectre du genre

Tran(se)galactique, 
une immersion photo 
sociétale
Découvrez l'expo Trans(e)galactique 
dans la galerie de la Filature à Mulhouse. 
Un rendez-vous visuel rassemblant les 
oeuvres de 35 artistes engagés dans un 
combat pour la tolérance.
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ANDLAU

La Seigneurie fête ses 10 ans
La Seigneurie à Andlau célèbre ses 10 années d'existence avec un 
nouveau parcours de visite permanent depuis la réouverture du 4 
mars. Les 700m² du lieu ont été entièrement réorganisés.

La Seigneurie fait découvrir à ses visiteurs le patrimoine et l’histoire du Pays 
de Barr. En 2023, ce centre d'interprétation du patrimoine fête ses 10 ans en 
proposant un nouveau parcours de visite, pour une expérience plus compré-
hensible et plus moderne. De nouveaux éléments comme des panneaux textes, 
des espaces de manipulations et des maquettes viennent compléter l’existant, 
pour former un vaste panorama des alentours de Barr, aussi bien patrimonial, 
naturel que culturel.

Un jeu pour Pâques

Ainsi, le premier étage présente désormais les paysages et les ressources qu’ils 
offrent à l’homme, telle la viticulture, mais également les matériaux lui permet-
tant d’y construire les typiques maisons à pans de bois alsaciennes. Le second 
étage est intégralement consacré aux patrimoines religieux, avec un focus sur 
Andlau et son abbaye, ainsi qu’un autre sur l’art roman. On pourra notamment 
y voir une reproduction d'un manuscrit du 11ème siècle identifié comme appar-
tenant à l'abbaye d'Andlau. 

Le troisième étage, situé dans les combles, traite des monuments liés à l’orga-
nisation politique, des châteaux-forts du Moyen-âge aux mairies républicaines, 
en passant par l’habitat noble et les hôtels de ville de la Renaissance, témoi-
gnages du pouvoir des bourgeois. Jeu de Pâques en famille les 7, 8 et 9 avril.

 → Andlau | La Seigneurie, place de la Mairie 
03 88 08 65 24 - ww.laseigneurie.alsace

Art & Solidarité
Quand l'art rime avec solidarité : venez découvrir l'exposition au 
profit de la Banque Alimentaire.

Sur place, découvrez une expo-vente d'oeuvres offertes par des artistes afin 
de soutenir la Banque Alimentaire du Haut-Rhin ! Participez aux visites guidées 
et laissez-vous tenter par une gourmandise au salon de thé ou par une paëlla, 
préparée tout spécialement pour vous par les bénévoles de l'association, à 
déguster sur place ou à emporter.

 → Mulhouse | au 11 allée Gluck
Sa.22 et Di.23 de 10h à 18h - Entrée libre - Paëlla + dessert : 15€

MULHOUSE

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, pictu-
raux, littéraires - sont alimentés à la fois 
par la culture germanique et la culture 
française, à la suite du rattachement 
progressif de l’Alsace à la France. 

Les grandes familles nobles, présentes 
dans l'ensemble de la région de Guebwil-
ler, remettent en état leurs biens et 
bâtissent des architectures leur appor-
tant un fort agréable cadre de vie, 
comme au domaine d'Ollwiller ou le 
château urbain d'Orschwihr. 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 
www.chateauneuenbourg.fr - Entrée libre

Un parcours de visite entièrement repensé
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MULHOUSE

Les voitures des films cultes  
de Louis de Funès
Du 5 avril au 5 novembre, le Musée National de l'Automobile - 
Collection Schlumpf vous invite à redécouvrir les véhicules vus 
dans les scènes mythiques des films avec Louis de Funès. Original !

Pour célébrer les 40 ans de la disparition du mythique comédien, et en parte-
nariat avec le Musée Louis de Funès de Saint Raphaël, le Musée de l'Auto réunit 
plus de 15 modèles de voitures vues dans les films de Louis de Funès. On trouvera 
également affiches de films d'époque, photos de tournage ou encore des acces-
soires et des costumes... Pour la première fois, le visiteur pourra notamment voir 
une reconstitution grandeur nature de la scène d'ouverture du Corniaud, grâce 
à la présence d’une Rolls-Royce face au modèle original de la 2CV disloquée du 
film ! Les fans un peu nostalgiques ne devront pas manquer cela.

En vadrouille avec Louis de Funès

La filmographie de Louis de Funès a souvent épousé les modes liées à un 
contexte social, culturel, économique et politique. L'histoire de l'automobile 
du XXème siècle n'y échappe pas. On retrouve dans ses longs-métrages : la cultis-
sime 2CV du Corniaud, donc, mais aussi la DS d'Hibernatus et de Rabbi Jacob, 
la Méhari des Gendarmes de Saint-Tropez... Dans ces films, les voitures emblé-
matiques des années 60 et 70 ont marqué l'imaginaire de toute une génération 
de spectateurs ! Commissariat assuré par Nora Ferreira, directrice du musée 
Louis de Funès de Saint-Raphaël.

 → Mulhouse | Musée National de l'Automobile - Collection 
Schlumpf 
Du Me.5 jusqu'au 5/11/2023 
musee-automobile.fr - 10/14/18€

Jouer... est sensé !
Le Musée du jouet bâlois fête ses 25 ans. 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  
www.spielzeug-welten-museum-basel.ch/fr

BÂLE

Plus vite, ma biiiiiche !

CENTRES D'ARTCENTRES D'ART

Mulhouse

La Filature
Trans(e)galactique
L'expo ouvre une enquête sur tout ce qui 
trans(e) et tisse des liens entre différents 
mondes pour rêver un mouvement d’abo-
lition des frontières, des binarités et des 
assignations.

Jusqu'au Di.14/5 de 14h à 18h
20 allée Nathan Katz - 03 89 36 28 28 - Gratuit

Mulhouse

La Kunsthalle
Kunstdéjeuner
Visite commentée de l’exposition Alchi-
mia Nova, suivie d’un déjeuner pour 
poursuivre les échanges en toute convi-
vialité.

Ma.4 à 12h15
03 69 77 66 47 - 10€ - Sur réservation

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

Jusqu'au Di.30
03 69 77 66 47 - Gratuit

MUSÉESMUSÉES

Gunsbach

Musée Albert Schweitzer
Exposition : Sandra Meisels
Ayant passé son enfance à Gunsbach et 
son grand-père ayant fait partie de l’as-
sociation originelle pour l’œuvre du Dr. 
Schweitzer à Lambaréné, son attache-
ment à ce personnage a toujours été très 
présent. Mise en vente de ses oeuvres au 
profit de la maison Albert Schweitzer de 
Gunsbach.

Jusqu'au Sa.15 de 10h à 17h
8 rue de Munster - 03 89 77 31 42 - Compris 
dans l'entrée du musée
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Colmar

Musée du Jouet
Jouer est un art : les réserves se dévoilent
L’occasion de découvrir de nombreuses 
pièces issues des collections du musée et 
pour certaines, sorties des réserves pour 
la première fois.

Jusqu'au Di.1/10
40 rue Vauban - 03 89 41 93 10 - 4,70/6,10€

Mulhouse

Musée Electropolis
La Centrale de Kembs
Un riche fonds photographique encore 
inédit illustre le gigantisme du chantier 
de la centrale hyroélectrique de Kembs. 

Jusqu'au Di.2/4 de 10h à 18h
55 rue du Pâturage - 03 89 32 48 50 - Dans le 
prix du billet d'entrée

Colmar

Musée Unterlinden
Visite Chefs-d’œuvre
Venez découvrir les œuvres les plus 
emblématiques des collections

Lu.10 à 11h, Di.30 à 11h
03 89 20 15 50 - 4,50 € et droit d’entrée

Journée Art & Vin 
Un fabuleux parcours oenoculturel à 
travers les collections du musée qui ne 
manquera pas de vous surprendre par 
la qualité des œuvres et les anecdotes 
autour de certains objets.

Di.23 de 10h à 12h30
03 89 20 15 50 - 30€ - Sur réservation

AUTRES LIEUXAUTRES LIEUX

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 ukrainienne éveille chez 
eux.

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

Riquewihr

Château des Wurtemberg
Art Expo Reg'art
Découvrez-y des photographes issus de 
la cité viticole et de sa région, mais aussi 
une sculptrice et deux artiste peintres 
de la cité.

Sa.1 et Di.2 de 10h à 18h
Salle du château - 06 14 21 59 28 - Gratuit

Pulversheim

Bibliothèque
Histoires de Femmes
La problématique difficile de l’identité, 
de la dualité et du conflit intérieur est au 
cœur de la réflexion d’Annabelle.

Du Ve.14/4 au Ve.19/5
1 place Charles de Gaulle - Gratuit
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WATTWILLER

Hartmannswillerkopf
L’Historial franco-allemand de la Grande Guerre 
au Hartmannswillerkopf rouvre ses portes ce 1er 
avril. Une riche programmation vous y attend 
pour découvrir le passé de ce site mémoriel.

Sur les hauteurs de Wattwiller, le Hartmannswillerkopf 
est un symbole de la résilience de deux peuples malgré les 
conflits passés. Ce champ de bataille, qui fut le théâtre de 
violents et douloureux combats, est aujourd'hui devenu 
un lieu de mémoire et de souvenir de la Première Guerre 
mondiale. 

Les visiteurs peuvent y découvrir l'autel de la patrie qui 
surplombe l’esplanade ainsi que la grande nécropole regrou-
pant 1 265 tombes françaises et 384 corps regroupés dans 
6 ossuaires - mais aussi l'impressionnante crypte, véritable 
cathédrale souterraine, à laquelle on accède par une tran-
chée d’honneur de 80 mètres. L'Historial rouvre ses portes 
le 1er avril et mettra en avant les 60 ans du Traité de l´Élysée. 
En accueillant le public, y compris les plus jeunes, il contribue 
à renouveler, six décennies plus tard, la promesse du Traité 
de l’Élysée : entretenir et approfondir, au fil des générations, 
l’amitié franco-allemande. 

 → Vieil Armand | Hartmannswillerkopf
Réouverture le 1er/04 
www.memorial-hwk.eu

BRUNSTATT-DIDENHEIM

Conversation,  
à la Cour des Arts
La Cour des Arts présente le travail très chouette 
de deux jeunes artistes des environs, Pâte 
d'Amande et Ashlikala, les 22 et 23 avril.

Première exposition en duo, pour ces deux amies artistes, 
qui se répondent, se complètent et se sourient par l'in-
termédiaire de leurs oeuvres façon "Conversation". Cela 
tombe bien, puisque c'est le titre choisi pour cette expo à 
la Cour des Arts, les 22 et 23 avril. Ashlikala apprécie par-
ticulièrement les fonds colorés et végétaux, l'abstraction, 
sur lesquels elle vient régulièrement poser des visages, en 
ombre et en lumière. Elle travaille l'acrylique, les pigments 
et les encres. 

Des tableaux réalisés au stylo Bic !

Son amie, Pâte d'Amande, est une créatrice à la signature 
hors du commun : elle réalise toutes ses créations... au stylo 
Bic ! Cela lui demande un temps fou pour réaliser textures, 
grains de peau et dégradés, avec toujours beaucoup de déli-
catesse. On retrouve également chez cette trentenaire une 
appétence pour les visages, souvent féminins, et pour les 
émotions véhiculées par le regard. Vraiment très beau. À 
découvrir.   ☛ M.O.

 → Brunstatt-Didenheim | Cour des Arts
Sa.22 de 12h à 18h et Di.23 de 10h à 12h et de 14h à 
18h - ashlikala.fr - patedamandeillustration.com

L'autel de la patrie, dominant le site

Francis Hungler fait un 360°
L'artiste Francis Hungler propose un tour d'horizon de ses gravures à 
l'Espace Malraux de Colmar, jusqu'à la fin mai.

L'expo 360° par Francis Hungler est une sorte de cabinet de curiosité qui présente 
le travail de cet artiste graveur, qui travaille principalement avec du zinc, du 
cuivre, du plomb et du fer. L'exploration plastique n'a pour lui pas de limites, 
contrairement aux matières premières indispensables au graveur. Ses dominantes 
de gris rappellent "le ciel, où chaque couleur a le potentiel de se magnifier après 
une éclaircie".

 → Colmar | Espace d'art André Malraux
Jusqu'au 21/05 - 03 89 20 67 59 - colmar.fr - Entrée libre

COLMAR
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Orschwiller

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

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

Wintzenheim

Château du Hohlandsbourg
Par'Chemins & Châteaux
Après son passage au château du Haut-
Koenigsbourg, l'exposition sera visible 
aux Hohlandsbourg pour vous faire 
découvrir l'Alsace des Hohenstaufen.

Du Sa.8/4 au Di.22/10
Inclus dans le droit d'entrée.

Ruelisheim

Complexe sportif
Exposition Artistique de Ruelisheim
Retrouvez 90 peintres et sculpteurs de la 
région ainsi que de l'artisanat local.

Sa.1 de 14h à 19h et Di.2 de 10h à 18h
65 rue de l'Ill - Gratuit

Brunstatt-Didenheim

Cour des Arts
Chrizin
Partir 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.

Sa.1 de 10h à 18h et Di.2 de 10h à 17h
Gratuit

Exposition Beaux B'Arts
Par ces temps déglingués, des artistes 
se réunissent pour vous offrir une scène 
onirique où peintures et sculptures se 
côtoient librement !

Ve.14 de 17h à 21h, Sa.15 de 10h à 19h 
et Di.16 de 10h à 18h
Gratuit

Conversation
Les œuvres de Ashlikala & Pâte d'Amande 
communiquent et se répondent, se 
complètent et se sourient, dans cette 
première exposition en duo.

Sa.22 de 10h à 18h et Di.23 de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Gratuit

AUTRES LIEUXAUTRES LIEUX

Illzach

Espace 110
Rémi Malingrëy
Ce dessinateur au trait nerveux et iro-
nique croque l’actualité dans la presse, 
signe des affiches, réalise des dessins ani-
més et est l’auteur de plusieurs ouvrages : 
revenez avec lui sur sa carrière !

Du Ma.4/4 au Ve.12/5
1 avenue des Rives de l'Ill - 03 89 52 18 81 
Gratuit
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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 prin-
temps.

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

Mulhouse

Galerie Valérie Cardi
Souvenirs de l'eau
L'eau, source d'inspiration pour Sauveur 
Pascual, peintre plasticien et Daniel Clo-
chey, graveur.

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

Jusqu'au Sa.15
38 rue des marchands - Gratuit

Guebwiller

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

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

Huningue

Le Triangle
D'une rive à l'autre
Pour cette 7ème collaboration avec les 
ateliers du Kesselhaus de Weil am Rhein, 
découvrez les nouvelles créations d’une 
douzaine d’artistes plasticiens allemands 
et suisses : peinture, sculpture, collage, 
street art…

Du Ma.4/4 au Je.25/5 de 13h30 à 17h
3 rue de Saint-Louis - 03 89 89 98 20 - 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 rassemblés au fil des ans.

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

Neuf-Brisach

MAUSA
Rétrospective Jérôme Mesnager
L'artiste s'appropriera tout le musée avec 
des formats XXL jamais ou rarement 
montrés, qui retracent 40 années de 
peinture de son alter-ego emblématique.

Jusqu'au Di.2 : du Ma. au Di. de 11h à 19h, 
sauf le Me. de 14h à 19h
1 place de la porte de Belfort - 8/10€

Kaysersberg-Vignoble

Médiathèque
Yakari, BD écologiste
Abordez les sujets liés à notre environne-
ment et à l’écologie avec Yakari.

Du Sa.1/4 au Je.4/5
2 avenue Georges Ferrenbach - 03 89 47 35 35 
Dès 4 ans - Gratuit

Munster

Médiathèque
Exposition «Au bout du conte»
(Re)découvrez 13 contes, classiques ou 
plus exotiques, et permettez-vous de 
vous poser la question : qu’y a-t-il au 
bout du conte ?

Jusqu'au Sa.1
1 Cour de l'Abbaye - 03 89 77 24 43 - Gratuit

Muntzenheim

Salle des Fêtes
Exposition de Lego
Vous y rencontrerez des exposants pas-
sionnés et aurez la possibilité d’admirer 
leurs maquettes de petites briques cou-
vrant de nombreux thèmes actuels et 
passés du célèbre fabricant de briques 
danois.

Sa.1/4 de 10h à 19h et Di.2/4 de 9h à 
18h
0/4€

Altkirch

MJC
Barbouilletto
L’artiste peintre plasticienne Alsacienne 
Barbouilletto, au travers de quelques-
unes de ses créations, vous invite à faire 
déambuler votre regard dans la nature qui 
nous entoure.

Du Lu.3/4 au Je.11/5 de 10h à 18h
1a rue des vallons - 03 89 40 98 91 - Gratuit

Guebwiller

Médiathèque
D'Islande, de glace et de feu»
Il s'agit des photos d’Ennios Nonis. Une 
exposition haut en couleurs qui permet 
de découvrir la beauté et la poésie de 
l’Islande.

Jusqu'au Me.31/5 de 10h à 18h
2 rue des Chanoines - 03 89 74 84 82 - Gratuit

Mulhouse

CIAP - Maison du Patrimoine
Mulhouse au temps de William Wyler
En emboîtant le pas de William Wyler, 
qui vécut les premières années de sa vie 
à Mulhouse, c’est la ville du début du 20e 
siècle qui reprend vie dans cette expo-
sition.

Jusqu'au Me.10/5 de 13h à 18h30
5 place Lambert - 03 69 77 76 61 - Gratuit

Altkirch

Galerie21
Bernadette Diemer
Avec des travaux très variés, figuratifs ou 
abstraits, les visiteurs découvriront l'uni-
vers joyeux de l'artiste.

Sa.1/4 et Di.2/4 de 14h à 18h
21 rue de France - 06 64 78 77 49 - Gratuit

Guewenheim

Faïencerie de la Doller
Portes ouvertes de printemps
Elodie et Thomas Lamey sont ravis de 
vous faire découvrir leurs créations 
uniques en céramique d’art ou utilitaire, 
sans oublier des idées déco et cadeaux 
pour les beaux jours.

Sa.1/4 et Di.2/4 de 10h à 18h
24 rue de la chapelle - 03 89 82 86 85  
Gratuit
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JDS : Comment est né « You’re under arrest » ?

Grégory Ott : en 2019, j’ai eu une carte blanche du fes-
tival Bibliothèques Idéales à Strasbourg, j’ai cherché 
quelque chose de littéraire. J’ai pensé aux chansons de 
Serge Gainsbourg, dont je suis fan, comme du trompet-
tiste Miles Davis : je me suis rendu compte qu’il y avait 
plein de choses qui reliaient les deux personnages ! Ils ont 
été victimes de ségrégation, ils ont cassé les frontières 
entre les styles musicaux, ils sont tous les deux morts en 
1991, ils ont tous les  deux sorti dans les années 80 un 
album intitulé You’re under arrest....

C’est-à-dire « vous êtes en état d’arrestation »... Que 
représente ce titre pour vous ? 

Ce sont tous deux des enfants terribles, 
des provocateurs anti-establishment... À 
vrai dire, concernant Gainsbourg, je me 
suis plutôt tourné vers sa période jazz, 
ses premières chansons comme L’Eau à 
la bouche, que j’adore ! Il a toujours gardé des racines 
noires dans sa musique : afro, reggae, funk... J’ai conçu 
un parcours croisé, qui débute avec un extrait du Kind 
of Blue de Miles Davis, l’un des albums les plus connus 
de l’histoire du jazz. Miles était un malin lui aussi, une 
superstar, il avait toujours l’oreille sur ce qui fonctionnait, 
il a inventé le jazz-rock. On va par exemple reprendre sa 
version de Human Nature de Michael Jackson, tirée de 
l'album You’re under arrest... 

De quelle manière avez-vous arrangé les morceaux ?

Je suis au piano avec mon trio, fidèle depuis 20 ans : Mat-
thieu Zirn à la batterie, Gauthier Laurent à la basse. On a 
eu besoin de voix pour chanter Gainsbourg. Léopoldine 

HH vient avec sa fraîcheur enfantine, elle aurait très bien 
pu être une muse de Gainsbourg ! Matskat chante et joue 
du violon jazz, il fait ça très bien... Je parle pas mal entre 
les morceaux pour retracer ce parcours parallèle.

Et que souhaitez-vous transmettre au public ? 

L’instant présent ! Même si tous les arrangements sont 
bien calés, notre approche « jazz » implique que quelque 
chose d’imprévu peut toujours arriver, en fonction de 
l’émotion du moment. Dans un morceau, il y a une intro, 
un développement, une coda, c’est un concentré de vie... 
On s’est rendus compte au moment du Covid que rien 
ne remplaçait les émotions procurées par un concert. On 
souhaite aussi être des passeurs des oeuvres de Gains-

bourg et de Miles car on est fans, c’est 
un honneur de reprendre leur musique, 
on raconte cette histoire avec notre 
propre sensibilité. 

Avez-vous d’autres projets à nous annoncer ? 

Je serai de retour dans le Haut-Rhin dès le 1er juin à l’ED&N 
de Sausheim pour un concert en solo. J’y jouerai mon 
album Paraboles, inspiré par le film de Wim Wenders 
Les Ailes du désir. Ce n’est pas un ciné-concert, ce n’est 
pas la B.O du film, mais une évocation des personnages, 
des histoires... Si vous avez vu le film, c’est tant mieux 
mais ce n’est pas indispensable, le projet musical existe 
pour lui-même.    ☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

Village-Neuf | le rive-rhin
Sa.1er à 20h30 
03 89 70 28 32 - mairie-village-neuf.fr - 5/12€

Léopoldine hh et 
Matskat en invités 

Miles et Gainsbourg : 
une rencontre au RiveRhin
Avec son spectacle " You're under arrest ", le pianiste 
strasbourgeois Grégory Ott ressucite sur scène 
Miles Davis et Serge Gainsbourg, deux provocateurs 
de génie qui ont plein de points communs ! 
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Cet hiver en Belgique, ce printemps en Tunisie, cet été en Alle-
magne... Suivre la trace de Jack (le guitariste et chanteur barbu) et 
Jock (le batteur tatoué) nous emmène bien au-delà du Haut-Rhin, 
où le duo reste basé. « On est super contents de proposer cette 
date au Noumatrouff, où on a déjà joué plusieurs fois en 2017-
2018. C’est bien pour les gens qui nous suivent depuis le début, 
c’est l’occasion de nous voir jouer le nouvel album, qui fête jus-
tement son premier anniversaire... Venez, ça fait longtemps ! ».

Entre rock, country et new-wave !

Ce troisième album, baptisé Holsters & Rituals, s’est taillé une belle 
carrière : « c’est un album plus construit et travaillé que les précé-
dents, les retours des médias ont été très bons, on a  même parlé 
de nous comme le ‘‘ renouveau du rock français ’’, j’aurais pas osé 
dire ça ! On est un peu vus comme des OVNIS sur la scène rock, ça 
nous va car les groupes qu’on aime sont ceux qui ont su se démar-
quer. On s’est inventé notre propre case avec tout ce qu’on aime : 
la « dark-country », c’est un mélange de rock stoner, de country 
pour la technique de guitare, et de new-wave pour le chant... Oui, 
on adore Depeche Mode et son chanteur Dave Gahan, ça fait par-
tie de ce qui nous distingue sur la scène rock ! ».

Knuckle Head, c’est aussi un choc visuel tout en cuir et en clips 

néo-western, à la sincérité évidente : « on s’habille comme ça 
dans la vraie vie, on ne surjoue jamais ». On pourra s’en assurer 
au Nouma, où comme toujours Jack et Jock viendront à la ren-
contre du public après le concert, avec sous la main des vinyls, 
CD’s et autres t-shirts qui disséminent leur univers auprès d’un 
public varié, « de 7 à 77 ans ». ☛ S.F

 → Mulhouse | Le Noumatrouff
Ve.28 à 20h
Tarifs : 6/18€ - 03 89 32 94 10 - www.noumatrouff.fr

MULHOUSE

Knuckle Head de retour sur ses terres
L’impressionnant duo dark-country alsacien Knuckle Head sillonne désormais la France et l’Europe : son 
passage au Noumatrouff nous donne une occasion devenue rare de les voir jouer à domicile, à ne pas louper !

Le Concerto pour violoncelle d’Antonin Dvořák, créé en 1895, 
fait partie des dernières oeuvres du compositeur tchèque, et 
de ses plus abouties. « Je joue ce concerto depuis mes 18 ans... 
C’est un chef d’oeuvre que tous les vioncellistes s’approprient, 
commente Victor Julien-Laferrière. Pour un violoncelliste, il fait 
presque partie de la vie quotidienne, c’est le type d’oeuvre qu’on 
retravaille et qu’on reprend sans cesse, sur lequel notre vision 
évolue toujours. Il s’agit d’une oeuvre très généreuse, subtile et 
géniale, avec le violoncelle qui fait figure d’individu héroïque 
face à la masse de l’orchestre  ».

Comme une vague qui nous emporte

Le chef d’orchestre Nill Venditti va diriger ce chef d’oeuvre 
du romantisme, ainsi que la Symphonie n°8 du même Dvořák, 
lors de ce concert baptisé L’Ame slave, idéal pour découvrir ou 
redécouvrir l’OSM. « La première fois qu’on va voir un concert 
symphonique, c’est un sentiment unique, comme une vague 
qui nous emporte... L’expérience est généreuse, il y a toujours 
quelque chose qui nous touche, un air, un instrument. C’est un 
peu comme un film, avec ses personnages, son scénario... Per-
sonne ne peut se passer de cette nourriture intellectuelle, qui ne 
nécessite pas de connaissances particulières pour être appréciée 
et qui est tout à fait adaptée au jeune public ! ». 

Alors, on y va ? C’est l’occasion d’applaudir, en la personne de 
Victor Julien-Lafferière, l’une des grandes révélations classiques 

de ces dernières années. Le jeune trentenaire a d’ailleurs été cou-
ronné du titre de Soliste instrumentiste de l’année aux Victoires 
de la musique classique, en 2018 : un partenariat de choix pour 
l’OSM, « un orchestre bien intégré dans sa ville » comme le décrit 
le fervent musicien. « Le répertoire pour violoncelle est superbe, 
son ambitus (étendue de la hauteur des notes, ndlr) lui permet 
d’être proche de la voix humaine, dans toute sa diversité. J’es-
père qu’une partie du public ne connaît pas encore le Concerto, 
j’ai hâte de le faire découvrir ! »   ☛ S.F

 → Mulhouse | La Filature
Ve.14 à 20h et Sa.15 à 18h
Entrée : 8/27€ - 03 69 77 67 80 - orchestre-mulhouse.fr

MULHOUSE

Victor Julien-Laferrière, star du violoncelle
L’Orchestre symphonique de Mulhouse (OSM) accueille en artiste associé un jeune violoncelliste qui brille 
au plus haut niveau, lauréat des Victoires de la musique classique en 2018. En avril, son interprétation du 
Concerto pour violoncelle de Dvořák s’annonce héroïque ! 

Yac 29
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Concert

Pop One
Ce groupe composé d’un duo de chan-
teurs, Francesco D’Errico & Aurélie Hirth, 
vous interprétera diverses musiques de 
variétés internationales !

Sa.1, Sa.15 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

Concert de Printemps
L'harmonie de l'Union Musicale de 
Pfastatt vous a préparé un programme 
varié qui vous fera voyager à la fois dans 
le temps, l'espace et le monde du cinéma !

Sa.1/4 à 20h15 et Di.2/4 à 16h
Foyer Schoff, Pfastatt
0/5/8€

Concert

L'Amérique dans tous ses États
L’Accordéon Club de l’Ill vous permettra 
de vous évader du nord au sud, en passant 
par le Canada, New-York, le Far-West, le 
Mexique, les Caraïbes…

Sa.1 à 20h15 et Di.2 à 14h15
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 82 02 99 - 12€ - Sur réservation

Concert

Not'en Chœur
Ne seront présentés que des morceaux 
emblématiques de la variété française et 
internationale, qui ne laisseront personne 
indifférent.

Sa.1 à 20h30 et Di.2 à 15h
Salle des Fêtes, Fessenheim
06 79 96 55 98 - 5/12€

Electro

EZ3kiel
Il a su, en l’espace de vingt-cinq ans, lever 
le voile sur les gravitations stylistiques 
attribuées à l’aveugle entre électro, dub, 
rock, voire classique et symphonique.

Sa.1 à 20h30
Le Triangle, Huningue
19/23€

Musique classique

Shin Young Lee et Célestin Guérin
Deux artistes de talent, l'un à l'orgue, 
l'autre à la trompette.

Di.2 à 17h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann

Concert

Berliner & Roelcke
Vous êtes invités à les découvrir en trio avec 
un ami musicien, autour d’un programme 
entre musique classique et klezmer.

Di.2 à 11h15
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Gratuit, plateau

Musique classique

Mendelssohn, le jeune prodige
Un programme de trois œuvres écrites 
entre ses 11 et 15 ans. Elles seront inter-
prétées sur des instruments historiques.

Ma.4 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
0/5/8€

Concert

Petite chapelle by Pj@MelloR
L’idée est de laisser vivre et se développer 
la rythmique et la puissance du texte et 
de la voix en les insérant dans un univers 
sonore entre minimalisme et magma noisy.

Ma.4 à 20h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 6/9/12€ - Sur réservation

Ciné-concert

Coco
Miguel rêve de devenir un grand musi-
cien. Mais la musique est bannie dans sa 
famille, et cette interdiction est stricte-
ment appliquée.

Me.5 à 20h et Je.6 à 19h
La Filature, Mulhouse
De 6 à 28€

Concert

Sébastien Troendlé « Rag'n'boogie »
Sébastien Troendlé s’est plongé dans 
l’histoire du ragtime, du boogie-woo-
gie et de leurs créateurs, et nous invite 
au voyage.

Me.5 à 20h
Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 10€

Concert

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

Ve.7, Ve.28 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

Circle of Mud
Est-il possible de rendre le blues attrac-
tif pour la nouvelle génération sans pour 
autant oublier ses origines ?

Ve.7 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

Concert

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

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

Chanson française

La Promesse Brel Arnaud Askoy
Non Arnaud Askoy n'est pas Brel mais à 
l'entendre, à le voir on pourrait y croire. 
La ressemblance est troublante, l'em-
preinte vocale saisissante.

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

Concert

Nicolas Kloss
Le chanteur et guitariste alsacien vous 
interprètera des reprises de chansons 
françaises et anglophones, en version 
acoustique et électrique.

Di.9, Ve.21 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit
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Tryo... 
indémodable !
Presque trois décennies que Tryo 
squatte les oreilles de ceux qui 
ont vieilli avec leurs tubes.

« Si tu es né dans une cité HLM, je te 
dédicace ce poème/En espérant qu’au 
fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir 
un petit brin d’herbe… » Toute une géné-
ration de lycéen(ne)s et d’étudiant(e)s 
a bossé bacs blancs et partiels en s’écou-
tant L’Hymne de nos Campagnes... et 
autres chansons des cultissimes Tryo. 
Et ça fait maintenant plus de 25 ans ! 
L’eau a coulé sous les ponts. Pourtant, 
Tryo est toujours là, et continue de livrer 
ses chants de bataille tout en rythmes 
reggae doux, dansants, positifs, presque 
d’une autre époque à l’ère de la syn-
thwave et du rap. 

Des chansons à partager

Lu dans la presse, Tryo avoue juste-
ment que : « ces anciennes chansons 
qu’on continue à chanter sont aussi 
celles que les gens réclament. Quand tu 
attaques Désolé pour Hier Soir, les gens 
sont morts de rire d’avance. Et l’Hymne 
des Campagnes, c’est un peu pareil, les 
gens se la sont tellement appropriée 
qu’elle ne t’appartient plus ». Leur der-
nier album, Chants de Bataille, sorti en 
2021, propose de nombreuses chansons 
politiques et sociétales, « des chansons 
à partager », avec toujours un fond 
humaniste et écolo, engagé sur l’avenir 
de la planète et des gens qui tiennent 
dessus. À écouter le 7 avril à l’ED&N de 
Sausheim !   ☛ M.O.

 → Sausheim | L’ED&N
Ve.7 à 20h30
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com 
38/45€

THANN

Orgue et trompette  
à la Collégiale
L’Association pour le rayonnement des orgues de la Collégiale de 
Thann (AROC) lance sa saison avec Célestin Guérin et Shin-Young 
Lee, avec un répertoire qui s’étend de Bach à Saint-Saëns.

Pour célébrer les retrouvailles avec la somptueuse Collégiale Saint-Thiébaut, 
l’AROC nous propose un duo trompette/orgue prometteur, formé de deux 
musiciens chevronnés... À la trompette, Célestin Guérin dispose déjà d’un beau 
curriculum vitae malgré son jeune âge : élève d’Ibrahim Maalouf, trompettiste 
de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, il est maintenant trompettiste 
solo de l’Orchestre de Paris. Shin-Young Lee, d’origine coréenne, a  quant à elle 
fait résonner les orgues les plus prestigieuses des cinq continents, de la cathé-
drale Notre-Dame de Paris au Walt Disney Hall de Los Angeles. 

De Bach à Saint-Saëns

Shin-Young Lee s’est spécialisée dans la transcription pour orgue de grandes 
pages de la musique classique. On retrouvera deux de ces transcriptions, pour 
orgue solo, au programme du concert à Thann : l’Aquarium et le Cygne extraits 
du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns, ainsi que le fameux Mon 
coeur s’ouvre à ta voix extrait de l’opéra Samson et Dalila du même compo-
siteur. Une Chaconne de Jean-Sébastien Bach sera également effectuée par 
l’organiste, tandis que Célestin Guérin entre en scène pour trois duos signés 
Gandrille, Marcello et Rachmaninov. Un grand écran va permettre au public 
de suivre les prouesses de Shin-Young Lee derrière les claviers.

Un joyau du patrimoine alsacien

L’AROC nous donne ensuite rendez-vous le dimanche 7 mai avec l’ensemble 
vocal Hortus Musicalis et l’organiste Jean-Luc Iffrig, autour de l’oeuvre du com-
positeur allemand Max Reger, avant deux nouveaux rendez-vous cet automne. 
En 2023, l’association continue ainsi à animer la Collégiale, l’un des joyaux de 
l’architecture gothique rhénane. L’orgue fait partie intégrante de ce patri-
moine d’exception.  ☛ S.F

 → Thann | Collégiale Saint-Thiébaut
Di.2 à 17h 
Infos et billetterie : arocthann.com - 10/20€

Célestin Guérin et Shin-Young Lee en duo
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Musique classique

Mangka – récital de chant 
manipuri
Elle enseigne et pratique le chant tra-
ditionnel manipuri et le pena, vièle 
monocorde rustique.

Ve.14 à 20h
Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit

Concert

L'âme slave
S’il ne fallait emporter qu’un seul 
concerto pour violoncelle sur une île 
déserte, certainement serait-ce celui de 
Dvorák. Peut-on imaginer plus bel hom-
mage à l’instrument que cette œuvre si 
tendre, si lyrique écrite aux États-Unis 
par un compositeur empli de nostalgie

Ve.14 à 20h et Sa.15 à 18h
La Filature, Mulhouse
De 8 à 27€

Concert

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

Ve.14 Sa.29 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

Grande soirée celtique
Musiques celtiques rocks et festives avec 
les musiciens de Bezd’h mêlées à un pay-
sage sonore plus Folk avec le groupe 
quatr’Quart. Venez profiter de cette soi-
rée et dénouer vos jambes sur la piste 
avec les danses folkloriques.

Sa.15 à 20h
ED&N, Sausheim
10/18€

Chanson française

Nast - Release Party
Bienvenue sur la planète Nast où les 
mélodies peignent des décors fantas-
tiques. Vous êtes invités dans son monde 
onirique où son regard contemplatif rime 
avec modernité.

Sa.15 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 7/15€

Musique classique

Concert brunch : Rêverie
Deux interprètes et deux musiciennes 
professeurs au Conservatoire nous font 
découvrir trois œuvres composées à 
l’aube, à midi et au soir du romantisme.

Di.16 à 10h
La Filature, Mulhouse
De 0 à 28€

Musique classique

Suites de Johann Caspar 
Ferdinand Fischer
Un concert exceptionnel par le claveci-
niste Peter Waldner.

Di.16 à 15h
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - Entrée du musée et don
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NAST 
Le Noumatrouff à Mulhouse 
Longuement attendu, le nouvel album de la chanteuse 
mulhousienne Anastasia Rauch est enfin dévoilé ! Sirop 
d’orage est l’occasion d’inaugurer son nouveau 
pseudonyme, NAST, et de nouvelles chansons « urbaines, 
rêveuses et décontractées », accompagnées sur scène 
par le multi-instrumentiste James Sindatry.

Sa.15 à 20h - 7€ (15€ avec le CD)

Fantin et l’Oiseau Joli  
Les Dominicains à Guebwiller
Fantin au chant, L’Oiseau Joli à l’accordéon, sont deux 
créatures raffinées tout droit sorties d’un cabaret pour nous 
chanter le désir et ses miroitements... Le répertoire 
emprunte à celui de Barbara ou Edith Piaf et ce moment 
d’intimité se déroule au Réfectoire d’été, la salle de 
prédilection des soirées cabaret aux Dominicains.

Je.13 et Ve.14 à 20h30 - 6/12€

EZ3kiel
Le Triangle à Huningue
Surprise au Triangle où l’association Cultu’rock fête ses 
25 ans en invitant un groupe culte de la scène française ! 
EZ&kiel mêle dub, électro, trip-hop et post-rock avec une 
touche à la fois festive et expérimentale. Sorti l’an dernier, 
le nouvel album La Mémoire du feu prend la forme d’un 
récit chanté, écrit avec l’auteur Caryl Férey.
Sa.1er à 20h30 - 23€

Eels + The Inspector Cluzo 
La Laiterie à Strasbourg
Depuis le tube barjot Novocaïne for the soul en 1996, le 
californien Mark Everett et son groupe Eels ont navigué 
entre pop indé, grunge, blues, folk... Un parcours attachant 
qui s’est enrichi l’an dernier d’un 14e album, Extreme 
witchcraft, dont les sonorités très rock devraient faire 
trembler les murs de la Laiterie ! 

Me.12 à 19h30 - 33/37€

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

Cécile Corbel 
Espace Le Trèfle à Ungersheim
Héritière spirituelle d’Alan Stivell, Cécile Corbel fait voyager 
sa harpe celtique et sa voix polyglotte à travers le monde, 
allant jusqu’à triompher au Japon en signant la BO d’un 
dessin animé des prestigieux studios Ghibli.... Elle n’en 
oublie pas pour autant les formes les plus intimistes et c’est 
en duo qu’on la retrouve en avril à Ungersheim.

Ve.28 à 20h30 - 4/14€
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Les vendredis du Trèfle

28
Vendredi

20h30
avril

Pour un concert 
au plus proche 
de vous ! 
(harpe, voix et chœurs, 
piano, clavier) !

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

CÉCILE CÉCILE 
CORBELCORBEL
en duoen duo

Concert

Concert de Printemps
Hugo Mendes, le directeur musical, a 
concocté un programme particulière-
ment attrayant et très varié avec entre 
autres de la variété et de la musique de 
film hollandaises comme le Soldaat van 
Oranien ou Boudwijn.

Di.16 à 16h
Le Triangle, Huningue
06 11 71 19 47 - Gratuit

Rock / metal / blues

Chew
Les limites du psyché electronic sont 
repoussées et du post-rock avec, grâce 
à la combinaison d’une section rythmique 
monstrueusement lourde et articulée, 
des pistes de samples analogiques, et 
une guitare psychédélique discordante.

Me.19 à 19h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - Gratuit

Rap / hip-hop

La Boum des Boumboxeurs
Qui n’a jamais rêvé de « clubber » comme 
s’il était à New-York… Et tout ça en plein 
après-midi, juste pour être frais pour le 
contrôle de maths du lendemain ?

Me.19 à 15h
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - Dès 7 ans - De 3,50 à 11€

Concert

Jazz, Blues and Swing
Le programme se voudra résolument 
varié et entraînant, facile et agréable à 
écouter, et ce dans un cadre et un confort 
d'écoute de qualité.

Ve.21 à 20h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 71 07 33 - 6/12€

Musique classique

De la symphonie au poème 
symphonique Le Taennchel
Les 65 Musiciens d'Europe vont interpré-
ter 2 œuvres jamais jouées en concert : 
la symphonie op.2 et le poème sympho-
nique «Le Taennchel» , du compositeur 
alsacien Auguste Schirlé.

Sa.22
Le Parc, Ribeauvillé
0/15/20€

Concert

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

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

Concert

Les comédies musicales
De l’opérette en passant par Starmania et 
en allant jusqu'au musical de Broadway, 
laissez-vous emporter par les musiques 
entraînantes ou dramatiques jouées par 
leur harmonie.

Sa.22
Espace Grün, Cernay
9/12€

Electro

Crazy Beats w/ DJ Pon
Retrouvez-les pour une massive édition 
printanière de Crazy Beats sur 2 dance-
floors, à l'ancienne, Hip Hop & House 
avec of course une pointe de Jazz !

Sa.22 à 21h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/20€

Rock / metal / blues

Knuckle Head
Des confins de l’Amérique aride des 
déserts de l’ouest et des marécages 
poisseux du Mississippi naissent des 
musiques qui racontent des histoires de 
voyages, de chaleur et de tempêtes.

Ve.28 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - De 6 à 18€

Rock / metal / blues

Nuit Incolore
Il met en scène, du bout de ses doigts, les 
doutes et les peines qui l’habitent grâce 
aux notes de son piano qui lui permettent 
d’attirer la lumière dans les coins les plus 
sombres de sa personne, comme s’il était 
le héros de son propre manga.

Sa.29 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - À partir de 16,80€

Concert

Foes & Junes
Véritables caméléons musicaux, ils se 
baladent entre les standards de la chan-
sons françaises et les rythmes endiablés 
de la pop, du rock et du groove anglo-
phones de ces 50 dernières années.

Di.30 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

Requiem de Mozart
Il est privilégié ici une formation adap-
tée, dans l’esprit de l’époque, pour une 
polyphonie légère, fluide, agile dans les 
passages très rapides tout en gardant la 
possibilité d’avoir un son puissant. 

Di.30 à 17h
Eglise, Dannemarie
0/12/15€
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SPECTACLESSPECTACLES

Booder, un clown 
débordant d'humanité
L'humoriste Booder se produit en one-man-show le 
29 avril au Parc Expo de Colmar. Le JDS en a profité 
pour lui passer un petit coup de fil. Entre vannes, 
sincérité et humanité... interview !

JDS : Votre one man show Booder is Back tourne 
partout en France depuis deux ans. Il présente de nom-
breux éléments autobiographiques !

Booder : Je ne fais pas forcément de grosses salles, mais 
je souhaitais avant tout jouer partout en France. Mon 
humour a un côté universel, ni vulgaire, ni communautaire. 
Après le show, je fais souvent des séances de photos avec 
le public, qui durent encore plus longtemps que le spec-
tacle lui-même ! Le décor du spectacle, c'est ma chambre 
d'enfant de l'époque, où j'adulais le joueur de foot maro-
cain Aziz Bouderbala (ndlr : son surnom Booder vient 
d'ailleurs de là !). L'autodérision, notamment autour de 
mon physique, ça a toujours été mon arme de destruction 
massive. Quand à l'école, on se foutait de moi, j'envoyais 
1000 vannes derrière. Mais je pense aussi à ces enfants 
qui n'ont pas cette force de caractère-là, qui sont victimes 
de harcèlement scolaire. On s'attaque si facilement à tes 
origines, ta couleur de peau, ton physique. Je dis souvent 
aux gamins : tu n'es pas différent, tu es autrement. Mon 
rayon, ce n'est ni l'actu, ni le vulgaire, plutôt le familial. Je 
suis ravi quand j'ai des parents qui me disent : "enfin un 
one-man qu'on peut aller voir avec nos enfants".

Avant d'exploser sur la scène humoristique, vous étiez 
éducateur. Pratique pour se forger une bonne répartie ?

Contrairement à bon nombre de mes petits camarades, 
j'ai découvert la scène par frustration. Frustration d'avoir 
été éducateur et que rien ne bouge. Frustration de n'avoir 
jamais été embauché alors que j'ai un diplôme de compta'. 

J'ai démarré l'impro pour pouvoir jouer à l'avocat, au 
médecin, m'inventer des vies... Quand j'ai reçu mes pre-
miers applaudissements, j'ai kiffé. Ensuite, à toi d'avoir un 
maximum de clés à ton trousseau pour t'ouvrir des portes.

Vous avez passé les premières années de votre vie à 
l'hôpital Necker à Paris...

À ma naissance, le médecin de mon village natal marocain 
- qui est aussi plombier et fait le placo - a dit à ma mère 
que je ne passerais pas l'hiver. On est venu en France pour 
que je sois suivi à l'hôpital, ça a duré sept ans, en effet.

Vous venez de sortir votre premier film au cinéma, 
Le Grand Cirque, que vous avez co-écrit et co-réalisé. 
Vous y jouez un clown d'hôpital qui vient divertir les 
enfants malades. Ce film continue de vous raconter...

Je suis enchanté que la presse ait eu de si jolis mots sur 
le film. Que Le Parisien et Télérama adorent une comé-
die, c'est déjà énorme ! Pour les entrées, on ne va pas 
perdre d'argent et c'est déjà bien : c'est un tout petit 
film d'1,5 million d'euros. C'est familial : on le reverra 
à la télé, sur les plateformes, un film ne meurt jamais. 
Je l'ai fait avec tout mon cœur. Avec sincérité. On dit 
qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient, moi je viens 
de l'hôpital. Je suis heureux de leur rendre hommage.    
☛ Propos recueillis par Mike Obri

colmar | parc expo, halle aux vins
Sa.29 à 20h 
www.colmar-expo.fr - 30€ 
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SpectaclesSpectacles
Théâtre

Le Petit Chaperon rouge
des frères Grimm conception Das Plateau 
mise en scène Céleste Germe dès 4 ans

Face à un vaillant Petit Chaperon rouge 
et à une grand-mère pleine de res-
sources, le cruel animal finira bien mal.

Sa.1 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 24 31 78 - 5/8/12€ - Sur réservation

Théâtre

Battre encore
Trois sœurs sont invitées au bal d’un 
despote qui a l’habitude de s’emparer 
des plus belles jeunes filles. Et si elles 
refusaient de se soumettre et de dan-
ser avec lui ?

Sa.1 à 20h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 10/12/15€

Théâtre

La Motivation
Alice est en charge de la communi-
cation pour une agence de conseil en 
orientation scolaire et professionnelle. 
Ce matin, elle doit revêtir la mascotte 
de l’entreprise : un lapin blanc. Mais, 
en mettant le costume, elle passe… de 
l’autre côté du marché du travail.

Sa.1 à 20h
La Margelle, Staffelfelden
+33 3 89 55 64 20 - 7/10€

Théâtre

Silence, on tourne!
De Haudecoeur et Sibleyras

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, tout le 
reste : comédiens, techniciens, décors… 
va à vau-l'eau !

Sa.1 à 20h
Le Triangle, Huningue
03 89 67 78 77 - 9/11€

Dîner spectacle

Les Improvisateurs - Le Show 
Une soirée hilarante en compagnie de 
la célèbre troupe de comédiens pro-
fessionnels spécialisés dans le théâtre 
d'improvisation.

Sa.1 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€ sur réservation

Spectacle musical

Les Douze Travelos d'Hercule
Un moment de joie, de fête et de 
divertissement, qui, sous une appa-
rente frivolité nimbée de boules à 
facettes, raconte le ras-le-bol d’une 
société hétéro-patriarcale, la volonté 
de liberté, la colère et les émotions de 
ces créatures poudrées.

Sa.1 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
6/12€
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RIXHEIM

L'Ombre des choses
Le collectif franco-allemand Tangram vous propose une pièce très 
imaginative pour petits et grands autour du théâtre d'ombres.

La lumière et l’ombre vont de pair, c’est certain. Mais que se passe-t-il lorsque les ombres 
prennent soudain leur indépendance ? Elles se multiplient à volonté, s’affranchissent 
des lois physiques et se jouent de la lumière. Après être restées trop longtemps à l’ar-
rière-plan, les ombres sont désormais sous les feux de la rampe ! Mais comment cela 
est-il possible ? Il semblerait presque que la porte d’un autre monde se soit ouverte.

 → Rixheim | La Passerelle
Ve.21 à 10h et 15h, et Sa.22 à 10h - 03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr - 8/9/11€

ÎLE DU RHIN

Ziguilé
Art'Rhena vous propose ce 
spectacle acrobatique qui vous 
replonge dans les chamailleries 
d'enfance : à voir avec vos 
enfants, dès 4 ans, le dimanche 
16 avril.

L’enfance comme point de départ, 
l e  j eu  comme hor izon ,  et  le 
mouvement acrobatique comme 
langage. En créole, « Ziguilé » fait 
écho à l’enfance, quand les plus 
jeunes se taquinent, s’embêtent 
gentiment. C’est aussi le sentiment 
profond qui nous pousse à faire 
ce qu’on veut, sans se préoccuper 
du regard des autres. Dans ce joli 
spectacle circassien familial, ce 
sont les corps qui s’expriment. Le 
duo Emilie Smith et Eric Maufrois 
livre des acrobaties ludiques et 
impressionnantes, tout en abordant 
la question des rapports de force 
filles/garçons... sans pour autant  
faire la morale et en jouant à fond 
sur la complicité. Dès 4 ans.

 → Île du Rhin | Art'Rhena
Di.16 à 15h 
03 89 71 94 31 - artrhena.eu 

 → Saint-Louis | La Coupole
Me.12 à 14h30 
www.lacoupole.fr

MULHOUSE

Vincent Dedienne...  
requiem for a spleen
Le talentueux Vincent Dedienne nous a passé un p’tit coup de fil à la 
rédac’ du JDS. On en a profité pour parler du succès du comédien et 
notamment de son dernier seul en scène « Un Soir de Gala ».

JDS : Votre premier seul en scène était plutôt autobiographique et autocen-
tré. Un Soir de Gala propose, au contraire, toute une galerie de personnages...

Vincent Dedienne : Oui, c’est une sorte de contrepoint. Le spectacle parle de notre 
époque, de nos maladies, de nos angoisses, de nos petites névroses. L’inspiration 
vient des gens que je croise autour de moi, sur les réseaux sociaux... Les person-
nages monstrueux disent des choses de la période que l’on traverse, ils en sont 
symptomatiques. Tout va à 100 à l’heure, on commente et on donne son avis sur 
tout, juste après avoir ressenti, sans temps de réflexion. C'est délicieux à interpréter.

Quel genre de personnages va-t-on croiser ? 

Il y a ce journaliste de matinale en radio qui rentre de boîte et tente de préparer son 
flash info, une bourgeoise qui se sent bien seule dans sa grande maison du Cap-Fer-
rat, un petit vieux qui court les enterrements du coin...

Vous dites pratiquer une forme « d’humour à l’ancienne ». Saupoudrée d’une 
évidente mélancolie et d’émotion, non ?

Le récital de sketchs, ça n’est plus vraiment à la mode, donc c’est une forme d’humour 
surannée. À mon âge, on n’a plus la main. Les choses de la vie t’égratignent davan-
tage. Tu te rends compte que ça va s’arrêter. C’est un sablier qui se vide... j'assume 
donc parfaitement le petit côté spleen !   ☛ Mike Obri

 → Mulhouse | La Filature 
Me.12 à 20h 
www.lafilature.org - 16/32€ - Dès 12 ans

Le comédien n'a clairement rien à envier à Philippe Risoli
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SpectaclesSpectacles
Danse

Acidulé Avolonté
Une recherche où le corps rencontre 
des fluides pour signifier notre rapport 
à la junkfood, à l'alimentation, au plai-
sir, la souffrance et le dégoût que cela 
peut créer.

Sa.1 à 18h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - De 6 à 21€

Humour, comédie

Une histoire à dormir debout
Yvon Taburet

Une comédie burlesque aux nombreux 
rebondissements et quiproquos !

Sa.1 à 20h30 et Di.2 à 17h
Salle des Fêtes, Dietwiller
06 31 87 13 85 - 5/10€ sur réservation

Opéra

Cenerentolina
 → Voir notre article p.32
 Di.2 à 15h et Ma.4 à 19h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01

Spectacle

Tartine Reverdy
Marchez dans les bois ! Soyez nature ! 
Vivez vos rêves ! Hurlez je suis en vie ! 
Un nouveau spectacle tout-en-bois !

Di.2 à 15h30
Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 8€ sur réservation

Spectacle

Magie
 → Voir notre article p.10
Di.2 à 15h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit sur réservation

Théâtre

Un ennemi du peuple
Premiers actes

Thomas Stockmann, médecin de la 
station thermale d’une petite ville 
découvre que l’eau des bains est pol-
luée par les rejets d’industries locales.

Ma.4 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,50€ à 20€  
sur réservation

Théâtre

Lorsque Françoise paraît 
1908, Françoise Dolto naît. À quatre 
ans, elle est obsédée par la mort et 
s’invente un Bon Ange Gardien qui 
l’accompagnera jusqu’à la fin de sa vie.

Ma.4 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 16 à 32€

Théâtre

Mano dino
C'est est un tout petit dinosaure, pas 
plus grand qu’une fleur. Un jour un coup 
de vent l’emporte loin de son jardin.

Me.5 à 9h, 10h30 et 16h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 8€

31



32

©
 M

.O
.

MULHOUSE ET COLMAR

Triplé gagnant à l'Opéra national du Rhin
Un opéra jeune public, un chef d'oeuvre de l'opéra baroque, un ballet contemporain en trois volets : l'Opéra 
national du Rhin (OnR) joue et gagne sur tous les tableaux en avril !    ☛ S.F

 

Cenerentolina  : Rossini 
rencontre Cendrillon

Un prince à marier, un grand bal, une pan-
toufle de verre, et gare aux douze coups 
de minuit... On connaît tous le conte de 
Cendrillon, immortalisé par Charles Per-
rault, les frères Grimm et bien sûr Disney !

 Rossini en avait quant à lui tiré un opéra 
en 1817, en italien bien sûr, intitulé La 
Cenerentola. Deux siècles plus tard, les 
metteurs en scène Sandra Pocceschi et 
Giacomo Strada l'adaptent sous forme de 
Cenerentolina : un condensé de l'esprit 
de Rossini et du conte célèbre, acces-
sible à tous dès six ans grâce à sa durée 
de 50 minutes et ses paroles traduites 
en français. 

Les jeunes chanteurs de l'Opéra Studio 
sont accompagnés par les musiciens de la 
Haute École des Arts du Rhin pour inter-
préter les quatre personnages de cette 
adaptation. 

 → Mulhouse | La Sinne
Di.2 à 15h et Ma.4 à 19h
www.operanationaldurhin.eu - 8/21€

Le couronnement de Pop-
pée : les débuts de l'opéra

Le Couronnement de Poppée a été créé 
en 1642 à Venise, " dans un théâtre équi-
valent à la Sinne " comme le précise Alain 
Perroux, directeur de l'OnR  ! "  C'est 
l'époque des débuts de l'art de l'opéra... 
Et pour attirer le public, les recettes 
étaient les mêmes que dans les séries 
d'aujourd'hui : sexe, violence, humour, 
tragédie, il y a déjà tout ça là-dedans ! ".

Le compositeur baroque Monteverdi 
orchestre ici " le triomphe de l'arrivisme 
et du vice " à travers l'histoire de l'em-
pereur romain Néron et de son épouse 
Octavie, qu'il espère répudier au profit de 
sa maîtresse Poppée tandis que les com-
plots et chantages s'engouffrent dans la 
situation...

 → Mulhouse | La Sinne 
Di.16 à 15h et Ma.18 à 20h
www.operanationaldurhin.eu - 21,50/80€

 → Colmar | Théâtre
Di.30 à 15h 
www.operanationaldurhin.eu - 15/90€

Spectres d'Europe   : le  
Ballet sonde l'inconscient

Le Ballet de l'OnR fait dialoguer trois 
figures majeures de la danse contem-
poraine sur un programme consacré aux 
spectres qui hantent nos inconscients. 

Dans Songs from Before,Lucinda Childs 
s'inspire de textes de Haruki Murakami, 
sur une musique de Max Richter, pour 
faire danser six couples sur les détails du 
paysage et les limbes du passé.

Également basé sur une musique du 
"post-minimaliste" Max Richter, On the 
Nature of Daylight de David Dawson  
(photo) interroge en duo les mystères 
du couple et de l'amour. Enfin, Enemy of 
the Figure est « l'une des pièces les plus 
géniales et radicales de William Forsythe, 
on y voit onze danseurs se battre contre 
leurs fantômes, c'est d'une complexité 
hors du commun ! » souligne Bruno Bou-
ché, le directeur du Ballet.

 → Mulhouse | La Filature
Je.27 et Ve.28 à 20h, Di.30 à 15h
www.operanationaldurhin.eu - 11/38€
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SpectaclesSpectacles
Théâtre

Nos ailes brûlent aussi
texte Sébastien Lepotvin et Myriam Marzouki

En dialogue avec les artistes, des images 
filmées par le photographe Fakhri El Ghe-
zal rappellent la Tunisie oubliée, celle des 
campagnes arides où le temps semble 
s’être arrêté, comme un écho au pro-
cessus politique en cours, incertain et 
délicat.

Me.5 à 20h et Je.6 à 19h
Comédie de Colmar, Colmar
03 89 24 31 78 - 22/16/10/6€ - Sur réservation

Théâtre

Elle était une fois
Catherine Verlaguet

Assistez aux lectures publiques de ce 
recueil de dix contes urbains et fantas-
tiques, qui témoignent de la diversité de 
Mulhouse, de la beauté et de la force des 
personnes qui la composent.

Me.5 à 19h
La Filature, Mulhouse
Entrée libre

Humour, comédie

La vie est bègue
Valentin Reinehr

Depuis tout petit, il rêve de faire du 
cinéma, malgré son bégaiement : « Un 
jour ma grand-mère, mimi, m'a emmené 
voir Le bossu de Notre-Dame. En sor-
tant du cinéma, je me suis dit, c'est ça 
que je veux faire :  Comédien !  Et puis 
si Quasimodo a réussi à faire du cinéma 
avec une bosse, je devrais tout de même 
avoir mes chances »

Je.6 à 20h
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
De 6 à 13,50€

Théâtre

Quartier 3 : Destruction Totale 
Un groupe d'adolescents tente d'at-
teindre le dernier niveau dénommé La 
Maison Finale d'un jeu vidéo se dérou-
lant dans une réalité virtuelle, Le Quartier.

Je.6 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - De 6 à 12€

Dîner spectacle

Céline - Tribute to Céline Dion 
Sébastien Costic est l'un des plus impres-
sionants performer et imitateurs de Céline 
Dion. Il a eu la chance de l'incarner pendant 
un an à Las Vegas au Westgate Casino.

Sa.8 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 65€ - Sur réservation

Théâtre

Le Procès du loup  
et Drôles de voisins
Zarko Petan et Sophie Balazard

Il y a là juge, avocats, victimes, témoins… 
un procès digne de ce nom où les humains 
doivent juger le plus célèbre des person-
nages de conte… Le verdict sera peut-être 
bien différent de celui qu'on attendait !

Ma.11 à 10h et à 14h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 40 98 91 - Gratuit, plateau

Théâtre

Les Poupées Persanes
 → Voir notre article p.36
.Ma.11 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - À partir de 17 €

Spectacle

Ana Non
Ana Non, veuve andalouse, quitte sa mai-
son. Très vieille, très petite, très pauvre, 
elle entreprend de traverser l’Espagne.

Ma.11 à 20h
Relais culturel, Thann
03 89 75 47 50 - 6/9/12€ - Sur réservation

Humour, comédie

Les hommes viennent de Mars, 
les femmes de Vénus
Loin de défendre de vieux clichés, il s’ins-
crit totalement dans la lutte pour l’égalité 
entre femmes et hommes. Vous échange-
rez des regards, vous vous donnerez des 
coups de coudes… Et puis vous sourirez 
parfois, vous éclaterez de rire souvent, et 
vous vous surprendrez même peut-être 
à réfléchir…

Me.12 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - De 40 à 45€

Théâtre

Un cadeau particulier
Éric va fêter ses 50 ans. Sabine, son 
épouse, a préparé une soirée en petit 
comité avec uniquement son meilleur 
ami.. mais , mais quand il découvre le 
cadeau de son ami, c’est tout juste s’il 
ne s’étrangle pas de surprise !

Me.12 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 14 à 29€

Spectacle musical

Bougrr ! Voleurs de chansons
Ces deux cambrioleurs complices ont plus 
d’une chanson dans leurs sacs à malices 
et vont vous les chanter avec humour, 
énergie et émotion.

Me.12 à 14h30
Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - De 6 à 10€

Théâtre

Le Témoin
Compagnie La Récidive

 → Voir notre article p.34
Je.13 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - De 5,50 à 20€ sur résa. 

Spectacle musical

Fantin et l'Oiseau joli
Un spectacle dans son plus simple appa-
rat en format duo voix et accordéon, 
mais qui fait émerger une grande poé-
sie. Chansons écrites par et pour des 
femmes (Barbara, Edith Piaf, Estelle 
Meyer…), mais aussi par Jean Guidoni, 
Allain Leprest...

Je.13 et Ve.14 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
6/12€

Théâtre

Cantique Quantique
Compagnie Fantôme

 → Voir notre article p.34
.Ve.14 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 -De 5,50 à 20€ sur réservation

Spectacle

Fabien Olicard : Archétypes
Selon Fabien nous serions tous men-
talistes  ! Et il compte bien vous le 
démontrer en vous bluffant…

Ve.14 à 20h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - De 38 à 42€

Spectacle

Ni oui ni non c’est Non !
Jo et Sam rencontrent à l’école une 
intervenante qui vient leur parler du 
consentement, alors qu’aujourd’hui il y 
avait Histoire.

Ve.14 à 20h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 6/9/12€ - Sur réservation

Danse

Petits papiers
Cie La Libentère

A la lumière du jour la danseuse s’installe. 
Suivant sa configuration, elle invite les 
spectateurs dans des espaces choisis.

Sa.15 à 10h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - dès 9 mois - 5/7€
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VILLAGE-NEUF

(D)écris-moi 
une Chanson !
Entre conférence et concert, 
un étonnant rendez-vous 
qui décortique ce qui fait 
la spécificité de la chanson 
française : le texte !

Les mots sont le socle de la 
chanson française.  C’est en 
s’appuyant sur de très nombreux 
extraits musicaux puisés dans 
le patrimoine de la chanson 
française que le musicien alsacien 
Jean-David Klipfel illustre son 
propos.  Dans cette vers ion 
mi-conférence mi-spectacle, 
i l  partage quelques-unes de 
ses compositions personnelles, 
accompagné de sa fille, Lola K. 
Ni concert, ni leçon empirique, ni 
analyse subjective, (D)écris-moi 
une Chanson est une plongée 
musicale dans la diversité de la 
chanson française. Jean-David 
Klipfel a cotoyé des paroliers 
prestigieux lors de nombreux 
stages d 'écr itures   :  C laude 
L e m e s l e  ( D a s s i n ,  B é c a u d , 
Reggiani...), Brice Homes (Fugain, 
Pagny...) ou encore Jean Fauque 
(Bashung, Halliday...).

 → Village-Neuf | Le 
RiveRhin
Ve.28 à 20h30 
03 89 70 28 32 - 5/10/12€  
www.mairie-village-neuf.fr

ILLZACH

Le Témoin et Cantique quantique
En avril à l'Espace 110, deux spectacles en solo, portées par deux 
jeunes compagnies strasbourgeoises, explorent les mystères de la 
mémoire, de ses fantômes et de son origine... Les deux auteurs/
metteurs en scène/comédiens nous en disent plus !

Antoine Cegarra (Compagnie Fantôme) : avec Cantique quantique, je me suis 
interrogé sur la relation qu'on a avec les disparus, la manière dont nos hantises dia-
loguent, comment reviennent certains motifs personnels, politiques, historiques... 
J'ai été marqué par un livre de la philosophe Vinciane Despret, Au bonheur des morts, 
je m'en suis inspiré avec son accord pour construire mon texte. C'est un plaidoyer 
contre l'oubli. Elle y parle de la mort comme de la dissémination d'une présence, 
plutôt qu'une absence.

Cyril Balny (Compagnie La Récidive) : pour écrire Le Témoin, je me suis basé sur 
des improvisations : le travail de fond est capital mais le texte peut bouger à chaque 
nouvelle représentation. Il s'agit de revenir à la première image qui nous est parve-
nue : on est toujours porteur d'un univers, on donne naissance au monde à notre 
naissance... Quelle est donc la première image de ce monde ? Je navigue entre le 
micro et le macro, dans un atelier de peintre représentant la mémoire encore vierge ! 

JDS : Jouer une pièce en solo, c'est impressionnant ?

Antoine Cegarra : Cantique quantique vient d'abord d'une expérience personnelle, 
j'avais besoin de partager seul cette parole-là : vous verrez quelqu'un qui vous parle, 
de manière douce et calme, pour transmettre un savoir de manière sensible. Même 
si je suis seul sur le plateau, je suis très accompagné par la lumière et le son, traité 
pour faire sentir une réalité transformée.

Cyril Balny : Défendre une " partition " d'1h10 en solo, ça demande beaucoup d'at-
tention, c'est grisant... Mais je n'ai pas conscience d'être seul car l'écriture est là, le 
temps est découpé en séquences précises. Le Témoin est mis en scène de manière 
assez brute dans la forme, la lumière et le son sont travaillés mais pas ostentatoires. 
Je commence par un jeu d'échange avec les spectateurs, cela me paraît intéressant 
qu'ils viennent sans attente précise, comme pour partir à l'aventure...

JDS : L'Espace 110 a programmé vos deux pièces sur deux soirées consécutives ! 
Avez-vous un état d'esprit en commun ?

Antoine Cegarra : tout à fait, on partage le même bureau de production et nos 
spectacles traitent de thématiques communes... Nous allons animer ensemble un 
atelier de 2h à l'Espace 110, le 12 avril, sur le rapport à l'invisible et à la mémoire.

Cyril Balny : Il s'agira de créer des images mentales, comment les rendre concrètes, 
palpables, par le jeu et le mouvement !    ☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

 → Illzach | Espace 110
Je.13 à 20h (Le Témoin) 
Ve.14 à 20h (Cantique quantique) 
03 89 52 18 81 - www.espace-110.org - 5,50/20€ par spectacle

Vous le reconnaissez ?
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Cyril Balny Antoine Cegarra
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SpectaclesSpectacles
Théâtre

Il va … sans dire
Un homme raconte. Un jour il devient 
père ! Le bébé devient enfant … et ne 
parle pas ! L’homme déploie son ingé-
niosité et sa poésie pour faire une place 
à cet enfant sans mot. Porté par les sons 
il défroisse des écrans de papiers ainsi que 
ses croyances, pour installer un échange 
véritable avec ce garçon étrange et atta-
chant.

Sa.15 à 15h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Gratuit

Théâtre

Un Noël anglais
Reine-France Adli et Alicia Bohn, interprétée 
par la troupe adultes des Drama'tics de la 
MJC Altkirch

Un magnifique Noël en famille se profile 
en ce XIXe siècle dans une bourgade de 
la campagne anglaise. Malheureusement 
un imprévu se glisse dans le programme… 
L’enquête se jouera dans une ambiance 
tristement festive.

Sa.15 à 19h30
Halle au Blé, Altkirch
03 89 40 98 91 - Gratuit, plateau

Théâtre

Une poussière dans l'moteur
Une comédie de Anny Lescalier interprétée 
par le Théâtre Alsacien de Cernay 

La journée de Maude Coquillot, garagiste 
et magouilleuse, s’annonce mouvemen-
tée. Son mari absent, elle doit gérer 
l’arrivée d’un secrétaire inexpérimenté et 
bavard, l'absence de son fils parti accep-
ter un travail dont il ne veut rien dire, et 
les clients qui défilent !

Sa.15 à 20h et Di.16 à 14h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 47 50 - 9/12€

Théâtre

À l'ombre de Notre-Dame
Reine-France Adli et Alicia Bohn Interprétée 
par les troupes ados du MJC Altkirch

Qui ne connait pas Esméralda et Quasi-
modo ? Pièce charismatique et poétique 
adaptée d’un fabliau et de l’œuvre gigan-
tesque de Victor Hugo.

Di.16 à 15h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 40 98 91 - Gratuit, plateau

Cirque

Ziguilé
Trait-d'union (La Réunion)

 → Voir notre article p.30
Di.16 à 15h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - À partir de 4 ans - 7/10€

Opéra

Le couronnement de Poppée
Opéra national du Rhin

 → Voir notre article p.32
Di.16 à 15h et Ma.18 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
De 21,50 à 80€ - Sur réservation
Di.30 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 33 78 01 - 15/90€

Humour, comédie

Contretemps
Cie Mister Fred

Un peu avant l’ouverture de la boutique, 
deux paisibles horlogers rythment leur 
quotidien par un brin de ménage et un 
soupçon de rangement. Cette routine 
monotone éveille en eux une imagina-
tion débordante.

Ma.18 à 14h30 et à 20h
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
6/8€

Danse

Jouons à l'Opéra
Les équipes de l'OnR à Strasbourg, Mul-
house et Colmar proposent durant les 
vacances scolaires un jeu de piste et 
d'énigmes à travers les espaces de leur 
théâtre, avec à la clé une jolie surprise 
sur scène…

Ma.18 à 14h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 33 78 01 - 8-12 ans - 6€

Humour, comédie

La Revue Scoute
Si vous le voulez bien, ils débuteront par 
un débriefing de l’année écoulée en se 
posant la question essentielle : avons-
nous fait les bons choix ? Ils enchaîneront 
avec une analyse prospective de l’année 
à venir.

Je.20, Ve.21, Sa.22 à 20h30 et Di.23 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 14 à 29€

Théâtre

L'Ombre des choses 
Tangram Kollektiv

 → Voir notre article p.30
Ve.21 à 10h et à 15h et Sa.22 à 10h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 4 ans - De 5 à 11€

Cirque

Cirque Arlette Gruss
Le cirque revient dans le Haut-Rhin pour 
son nouveau spectacle Extravagant! Gra-
vissez les marches du temple des rêves et 
envolez-vous vers les étoiles ! Sur fond 
de numéros absolument inédits et parfois 
même révolutionnaires, la nouvelle géné-
ration actionne la machine à réinventer 
le cirque pour un voyage de deux heures 
exquis et inoubliable.

Du Ve.21 au Di.30
Châpiteau Arlette Gruss Colmar, Colmar
De 17€ à 47€

Humour, comédie

Olivier Lejeune
Olivier Lejeune

Il gratte où ça fait très mal en décochant 
ses flèches contre tout ce qui bouge : 
politiciens, stars du show-biz, faits de 
société… bref, tout ce dont les médias 
parlent ! Son show est construit sous la 
forme d’un abécédaire de A à Z entre-
coupé de sketches, comédie ainsi qu’un 
étonnant numéro de mémoire où le 
public participe.

Sa.22 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 20/25€ - Sur réservation

Théâtre

Michelle, doit-on t’en 
vouloir d’avoir fait un selfie à 
Auschwitz ?
Compagnie Les Méridiens

On assiste ici à la confrontation de deux 
mondes : celui des « vieux » qui regardent 
défiler le paysage et celui des jeunes 
prompts à mettre en boîte ce beau décor 
avec leurs smartphones tout équipés et 
ultra-connectés.

Sa.22 à 17h et à 20h
La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 0/5€
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3 BONNES RAISONS D’ALLER VOIR....3

 → Saint-Louis | La Coupole
Me.5 à 20h 
www.lacoupole.fr - De 6 à 28€

MON PÈRE EST UNE CHANSON  
DE VARIÉTÉ À LA COUPOLE

Parce que ça "enjaille" ! Fredonner une chanson de la variété fran-
çaise est peut-être l'un des plus grands dénominateurs communs culturels. Il existe 
une chanson pop pour chaque situation, chaque émotion... Et c'est tout le sujet de 
ce spectacle musical drôle et original !

Parce que c'est aussi... émouvant. Un énigmatique DJ 
accompagne le comédien dans ce road movie musical, qui jongle avec finesse entre 
l’intime et le populaire. Un spectacle tendre et drôle, où l’envie de chanter arrive 
rapidement. Au final, on est face à une collection de souvenirs collectifs qui nous 
invite à réfléchir sur notre existence via la pop culture.  ☛ M.O.

Parce que ça nous parle à tous. Le spectacle met en scène 
le personnage de Robert, qui n'a pas connu son père, et qui a fait des chanteurs de 
variété des pères de substitution. Il a donc suivi les conseils musicaux de Michel 
Sardou, Jean-Jacques Goldman et Joe Dassin. Que nous enseignent ces chansons ? 
La B.O. de la vie de Robert, c'est aussi un peu la nôtre.

❶

❷

❸
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"Le téléphoooooooooneuuuuh pleureuuuuh"

Les Poupées Persanes
Véritable carton populaire au Festival Off d'Avignon, la Comète 
programme ce très joli spectacle moderne, malin et touchant.

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. En parallèle, c’est l’histoire, en France, de 
deux sœurs qui font un peu la gueule à l’idée de célébrer le passage à l’an 2000 aux 
sports d’hiver, dans leur famille un peu dysfonctionnelle.... Cette pièce met en scène 
avec humour et sensibilité les questionnements liés à la jeunesse et à l'espoir, aux luttes 
avortées, aux secrets qui s’entortillent et à la transmission dont on ne sait que faire.

 → Hésingue | La Comète
Ma.11 à 20h30 - www.lacometehesingue.fr - 10/15€
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HÉSINGUE

RIEDISHEIM

Amadeus
La Compagnie Mosaïque 
de Riedisheim présente 
Amadeus, la pièce de Peter 
Shaffer, mise en scène par 
Benoit Burgun.

Novembre 1823, un vieil lard, 
Antonio Salieri ,  compositeur 
à la cour de Vienne, tente de 
mettre fin à ses jours. Il affirme 
être responsable de la mort 
de Mozart trente ans plus tôt 
et nous raconte la rivalité qui 
l’a opposé au compositeur. La 
pièce joue allègrement avec la 
vérité historique en nous faisant 
découvrir un Mozart complexe et 
contradictoire, tantôt surexcité, 
tantôt d’une gravité extrême, à 
l’image de sa musique.

Redécouvrez le chef-d’oeuvre de 
Miloš Forman, une symphonie 
d’images irrésistibles et une ode 
visuelle à la musique de Mozart.

 → La Grange | Riedisheim
Ve.8 et Sa.29 à 20h, Di.30 à 17h, 
Je.4/05, Ve.5/05 et Sa.06/05 à 
20h  
03 6 41 82 65 01 
theatre-mosaique.fr
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SpectaclesSpectacles
Spectacle musical

Mots pour mômes
Les mots seront à la fête, tous les mots, 
sous toutes les formes, l’orthographe qui 
parfois nous met à mal, le pourquoi du 
comment, les émotions que ces mots 
génèrent…

Me.26 à 15h
Arthuss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Dès 5 ans - Gratuit

Spectacle

La boîte à bazar
Théâtre de l’Ourse rousse

Monsieur Trognon est très sérieux mais 
aussi terriblement seul et timide. Une 
seule chose l'intéresse : mettre les choses 
dans des boîtes qu'il range sur les éta-
gères de sa maison de carton. Un jour une 
petite fille nommée Cerise fait irruption 
dans sa vie… 

Me.26 à 15h
Bibliothèque, Orbey
03 89 71 32 50 - dès 4 ans - Gratuit

Humour, comédie

Moi jeu ! 
C’est sûr, quand elle sera grande, la petite 
Antonia sera une immense artiste, adu-
lée dans le monde entier ! Bah oui : de 
la comédie à la tragédie, cette gamine 
aime jouer, chanter, parler 8 langues et 
faire rire. Alors Antonia joue, s’amuse, 
s’épanouit !

Je.27 à 20h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 10/12/15€

Danse

Spectres d'Europe
 → Voir notre article p.32
Je.27 à 20h, Ve.28 à 20h et Di.30 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 12-48€

Humour, comédie

Ich hab's dir doch gleich 
gesagt, Sebastian !
Dans ce nouveau seul en scène, Sebas-
tian Lehmann mêle les meilleurs appels 
téléphoniques des parents, des poèmes 
pop et de très nombreuses nouvelles 
histoires drôles.

Ve.28 à 20h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 10/12/15€

Humour, comédie

Le Tour du Monde en 80 jours
Sébastien Azzopardi et Sacha Danino, 
librement inspiré de Jules Vernes

Une fois l’heure du départ scrupuleu-
sement notée, ce gentleman obsédé 
par le temps qui passe va entamer 
une véritable course contre la montre 
pour relever le défi. Mais ce départ 
fortuit fait de Phileas le suspect 
idéal pour le récent braquage de la  
Banque d’Angleterre…

Ve.28 à 20h30
Salle Polyvalente, Wettolsheim
06 33 20 94 36 - 8/13€

Théâtre

Le Temps des Impros
Venez (re)découvrir l’improvisation théâ-
trale sous toutes ses formes. Avec des 
concepts originaux et du match d’impro 
classique, le tout dans un esprit de bon-
heur ambiant !

Ve.28 à 20h
Salle Grassegert, Wittelsheim
De 0 à 10 €- Sur réservation

Théâtre

Amadeus
Peter Shaffer, par la Compagnie Mosaïque.

 → Voir notre aticle p.36
Ve.28, Sa.29 à 20h, Di.30 de 17h à 19h
La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - 6/8/10€

Humour, comédie

Booder
Booder is Back

 → Voir notre interview p.28
Sa.29 à 20h
Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 50 - À partir de 30€

Humour, comédie

La Choucrouterie 
La 28e revue de la Chouc’ se moquera de 
tout et de tout le monde. Elle passera à la 
moulinette les politiques locaux et cari-
caturera l’actualité et les phénomènes de 
société marquants de l’année.

Di.30 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 12 à 25€
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MAIS C'EST QUOI, CETTE SALLE ?

a JAUGE : 
1 200 places dans la 

grande sallea 
L’ANECDOTE : 

La scène de la grande salle 
est l'une des plus grandes 

de France et d'Europe ! 

aÀ VOIR EN AVRIL :
Coco (ciné-concert) les 5 

et 6 avril
Vincent Dedienne 

(humour) le 12 avril
Trans(e) Galactique 

La Filature, Scène nationale de Mulhouse :  
un centre d'ébullition culturelle pour tous
Avec ses trois salles de spectacle, la Filature est l'un des lieux culturels qui comptent en France ! 
Un équipement exceptionnel pour la ville de Mulhouse, qui bénéficie ainsi d'une programmation 
multidisciplinaire - théâtre, danse, musique - de haut niveau, accessible à tous les publics. ☛ Sylvain Freyburger

Quand on va à La Filature, ça peut être 
pour assister à un concert de l'Orchestre 
symphonique de Mulhouse ou à un opéra 
de l'Opéra national du Rhin, pour emprun-
ter un CD ou un DVD à la Médiathèque... 
Et bien sûr pour applaudir un spectacle  
ou admirer une expo photo proposés par 
La Filature - Scène nationale, l'associa-
tion qui régit le bâtiment, labellisée par le 
Ministère de la Culture et forte d'un bud-
get annuel de six millions d'euros.

Une configuration particulière dans le 
paysage culturel français : " les trois salles 
de spectacle, la mutualisation des espaces 
pour plusieurs structures, l'ouverture 
permanente grâce à la galerie et la média-
thèque... On voit rarement ça ailleurs ! ", 
commente Benoît André, directeur de la 
Scène nationale depuis début 2020. Sa 
programmation se répartit entre théâtre 
(50% des levers de rideau), musique et 
danse, pour un total d'une soixantaine de 
spectacles par saison. Précisons encore 
que le taux de remplissage des spectacles, 
de l'ordre de 80%, est revenu à son niveau 
d'avant la crise sanitaire.

50 000 spectateurs par an
Mais qui sont ces 50 000 spectateurs 
accueillis chaque année à La Filature - 
Scène nationale ? "Comme partout, les 
professions intellectuelles, retraités et 
CSC+ sont bien représentés, reconnaît 
Benoît André. Mais nous voulons vrai-
ment combler le fossé avec les autres 
publics, surtout compte tenu de la socio-
démographie mulhousienne. Il y avait 

beaucoup de têtes qu'on n'avait jamais 
vues pour le pianiste Sofiane Pamart, 
l'an dernier"... Les univers du manga ou 
des musiques urbaines seront paraît-il 
dignement représentés lors de la saison 
prochaine !  "On doit pouvoir satisfaire 
quelqu'un qui vient une fois par an au 
théâtre, comme quelqu'un de plus pointu 
qui suit attentivement ce qui se passe 
par exemple au Festival d'Avignon". Des 
metteurs en scène comme Thomas Jolly 
ou Damien Jallet, représentant le haut 
du panier théâtral ou chorégraphique 
contemporain, ont ainsi été programmés 
à Mulhouse cette saison. Le tout, à un 
tarif subventionné restant donc acces-
sible (28€ en tarif plein) ! 

30 ans à la rentrée

Surtout, La Filature s'ouvre plus que 
jamais vers l'extérieur  : les nouveaux 
brunchs du dimanche invitent les asso-
ciations et talents locaux, le parvis sera 
aménagé pour donner envie de s'y poser, 
et l'équipe d'une centaine de salariés se 
fait un plaisir de rencontrer le public à 
toutes les occasions. "Je n'ai pratique-
ment jamais entendu que La Filature est 
élitiste, je me réjouis aussi de la capacité 
du réseau culturel à interagir, souligne 
Benoît André. La collectivité se montre 
très attachée à ce bâtiment". La Filature, 
que l'on doit au grand architecte Claude 
Vasconi, fête ses trente ans à la rentrée !

 → Mulhouse | La Filature 
www.lafilature.org

Standing ovation pour notre Scène nationale

La référence culturelle depuis 1993

Un indispensable lieu de rencontre 

Benoît André, directeur 
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ENFANTENFANT

ENFANTS ENFANTS 

Musée Électropolis : 
jeu de piste 
« Quentin le Lapin »

Un jeu de piste amusant attend les 
4-6 ans et les 7-10 ans au musée 
Electropolis de Mulhouse du 8 au 
30 avril, pendant les vacances sco-
laires. Ils sont invités en famille à 
rechercher parmi les objets de la 
collection du musée de mystérieux 
oeufs, et résoudre différentes 
énigmes.

À l’issue du parcours, ils repartent 
avec un livret de contes. Le 
Dimanche de Pâques, lecture du 
conte de Quentin le Lapin et oeufs 
en chocolat à déguster.

Visite-atelier du Sa.8 au Di.30 | 
Musée Electropolis à Mulhouse   
03 89 32 48 50

En escapade avec le 
Moulin Nature !

Quand on partait sur les chemins, 
quand on partait de bon matin...à 
bicyclette ! Pour la deuxième 
semaine des vacances scolaire, les 
jeunes de 8 à 12 ans sont attendus 
pour découvrir à vélo notre belle 
région, jusqu’au territoire de Bel-
fort. 

Entre Vosges, Alsace et Jura, un 
maillage de forêts, d’étangs et 
de forts que relient un réseau de 
pistes cyclables offrant un beau 
terrain de jeu à explorer joyeuse-
ment sur sa petite reine ! Chaque 
jeune apporte son vélo et profitera 
des joies du camping. Date limite 
d’inscription : 10 jours avant le 
début.

Camp nature du Lu.24 au Ve.28 
De 8 à 12 ans

  activités à faire pendant les vacances

Nepomunks, le 
paradis des enfants !

C’est dans un espace aux multiples 
attractions, adapté à tous les 
âges, de 0 à 6 ans que les enfants 
explorent et s’amusent... À l’inté-
rieur, les trampolines et funpark 
en bambou accueillent les enfants 
pour qu’ils y vivent leurs plus belles 
aventures. 

À l’extérieur, ils pourront aussi 
découvrir un bateau Viking, des 
balançoires, encadrés d’un terrain 
entièrement clôturé au grand air. 
Un lieu qui accueille également 
les enfants et les parents pour 
des occasions festives comme des 
anniversaires, évènements privés 
ou mariages !

Nepomunks | Neuenburg am 
Rhein (D) 
www.nepomunks-kinderwelt.de
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Stage/atelier

Ateliers yoga 
Chaque séance s’articule autour de rituels 
et de mises en pratiques par le jeu pour 
s’éveiller au monde.

Sa.1 de 15h à 16h
La Manufacture, Colmar
06 62 79 25 94 - 6-9 ans -30€/6 séances  
Sur réservation

Visite guidée

Visite pour les tout-petits
Pompon le hérisson se réveille dans le 
cloître du Musée. Quelle aventure l’at-
tend ? Suivez-le et découvrez avec lui les 
collections du Musée.

Me.5
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - De 2 à 5 ans - Entrée du musée

Animations

Jeu de piste « Quentin le lapin 
au Musée de l’électricité »
Une chasse aux œufs pas comme les 
autres… les enfants sont invités en famille 
à rechercher parmi les objets de la collec-
tion du musée, de mystérieux œufs ayant 
marqué le domaine de l’électricité. 

Sa.8, Di.9, Ma.11, Me.12, Je.13, Ve.14, 
Sa.15, Di.16, Ma.18/4, Me.19, Je.20, 
Ve.21, Sa.22, Di.23, Ma.25, Me.26, Je.27, 
Ve.28, Sa.29 et Di.30 de 10h à 18h
Musée Electropolis, Mulhouse
03 89 32 48 50 - 4 à 10 ans - 5/10€

Stage/atelier

Éveil musical : Vive le printemps !
Rythmez votre mercredi matin avec une 
récréation musicale. Au programme : 
des comptines, des jeux de doigts, des 
histoires bruitées pour partir à la décou-
verte des sons, des rythmes et partager 
un moment de complicité en famille.

Me.12 de 10h30 à 11h
Médiathèque Nathan Katz, Waldighoffen
03 89 68 94 40 - Dès 6 mois - Gratuit 
Sur réservation

Cirque

Ziguilé
L’enfance comme point de départ, le jeu 
comme horizon et le mouvement acro-
batique comme langage.

Di.16 de 15h à 15h50
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - À partir de 4 ans - 7/10€

LUTTERBACH ET PFASTATT

Festi’Grenadine célèbre  
la marionnette !
Festi’Grenadine est le festival de théâtre de marionnettes de la 
Bobine de Pfastatt, en partenariat avec L’atelier du Sous-sol, 
pour le jeune public de 2 à 12 ans. Du 18 au 20 avril.

Le festival Festi’Grenadine est organisé par la MJC de Pfastatt depuis 
douze éditions, durant les vacances de Pâques. Du côté du Foyer Saint 
Maurice et de la salle de Musique Harmonie à Lutterbach, les enfants 
ont droit à trois jours de magie et d’onirisme, avec une foultitude de 
spectacles de petites formes dédiées à la marionnette, matin et après-
midi. Trois à quatre spectacles sont programmés chaque jour ; à chaque 
fois, la proximité et le rapport humain entre l’artiste et le spectateur 
sont au cœur du dispositif. 

On pourra par exemple y voir La Caresse du Papillon, superbe spectacle 
de marionnettes autour de la mort, où le petit Nino s’interroge sur 
la disparition soudaine de sa grand-mère, Mamita. Elle est partie, lui 
dit-on, mais où ? Son grand-père, Papito, ne sait quoi lui répondre...  

Bleu Grenouille propose un dispositif astucieux de projections sur toile, 
tandis que Mouton Mouton aligne avec drôlerie des jolies marionnettes 
très fun de ruminants, rappelant un peu le style Wallace et Gromit. 
Signalons aussi le spectacle Pied de Nez (en photo ci-dessus), et son 
personnage du clown interprété à deux bras et à deux pieds ! Quelle 

souplesse ! Aussi, coup de coeur, 
Le Jugement Dernier du Cochon  : 
un cochon est jugé pour s’être 
« goinfré un vendredi », jour de 
jeûne… Ou la déconcertante 
h i s t o i re  q u e  r a co n t e n t  u n 
marionnettiste et ses multiples 
acteurs de bois, dans une farce 
drôlatique tirée d’un procès 
historique. Un spectacle de 
marionnettes pour grands et 
petits, interactif, hilarant et 
décalé.

 → MJC La Bobine  |  Pfastatt 
et Lutterbach
Ma.18, Me.19 et Je.20 
Toutes les dates : www.la-bobine.org  
Billets : www.helloasso.com (La 
Bobine MJC) - 6/10€

Pied de Nez, interprété à 
deux mains et deux pieds !

Le Jugement Dernier du 
Cochon : très beau !
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ENFANTENFANT
Stage/atelier

Multi-Activités
Au programme, escalade, atelier photo-
graphie, arts manuels, musique, jeux de 
société et projection de film.

Lu.17 et Lu.24 de 9h à 16h
CMC Climbing Mulhouse Center, Mulhouse
03 67 23 02 69 - 7-12 ans -60€/jour  
Sur réservation

Stage/atelier

Fabrication d’un rond de 
serviette « animaux de la ferme »
Découvrez les fêtes, coutumes, sym-
boles liés au printemps et repartez avec 
un sujet de décoration de Pâques.

Ma.18, Me.19, Je.20, Ve.21, Ma.25, 
Me.26, Je.27 et Ve.28 de 13h à 18h
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
0/4,50/7€

Festival

Festi’ Grenadine
 →  Voir notre article ci-contre
Du Ma.18 au Je.20
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 6€ le spectacle, 10€ la 
demi-journée

Rap / hip-hop

La Boum des Boumboxeurs
Qui n’a jamais rêvé de « clubber »… Et 
tout ça en plein après-midi, juste pour 
être frais pour le contrôle de maths du 
lendemain ?

Me.19 de 15h à 16h
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - Dès 7 ans - De 3,50 à 11€

Stage/atelier

Être cuisinier au XVIIIe siècle
Après avoir découvert les changements 
importants du siècle des Lumières, les 
enfants découvriront les nouvelles habi-
tudes gastronomiques des habitants du 
XVIIIe siècle.

Me.19 et Me.26 de 14h à 16h
Le Château de la Neuenbourg, Guebwiller
03 89 62 56 22 - À partir de 8 ans. - Gratuit 
Sur réservation

Stage/atelier

Ateliers autour de l’archéologie 
de la Grande Guerre
Le temps d’un atelier, les enfants s’im-
provisent archéologues au cœur de 
deux évocations de tranchées.Armés 
de leurs outils, ils découvriront l’histoire 
de ce champ de bataille à travers divers 
vestiges historiques originaux qu’ils met-
tront eux-mêmes à jour et s’initieront 
ainsi à la mémoire par les mains.

Je.20 et Je.27
Hartmannswillerkopf, Wattwiller
8 à 14 ans - 7€ - Sur réservation

Théâtre

L'ombre des choses 
La lumière et l’ombre vont de pair. Mais que 
se passe-t-il lorsque les ombres prennent 
soudain leur indépendance ? Après être 
restées trop longtemps à l’arrière-plan, les 
ombres sont désormais elles-mêmes sous 
les feux de la rampe !

Ve.21 à 10h et à 15h et Sa.22 à 10h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Plus de 4 ans - De 5 à 11€

Stage/atelier

La Neuenbourg au temps des 
Princes-Abbés
Partez à la rencontre des seigneurs du 
château, en enquêtant dans le château 
et le parc.

Ve.21 et Ve.28 de 14h à 16h
Le Château de la Neuenbourg, Guebwiller
03 89 62 56 22 - À partir de 8 ans. - Gratuit 
Sur réservation

Animations

Bébés lecteurs
Albums, jeux de doigts, contes et comp-
tines accueilleront les enfants de 3 mois 
à 3 ans accompagnés de leurs parents.

Ma.25 de 9h30 à 10h
Médiathèque, Bantzenheim
03 89 26 09 02 - De 3 mois à 3 ans - Gratuit 
Sur réservation

Animations

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

Me.26 de 14h30 à 15h30
Bibliothèque de Mulhouse-Dornach
03 69 77 65 40 - Gratuit - Sur réservation

Animations

MicroMacro : Crime City
Ensemble, résolvez des affaires crimi-
nelles, identifiez les mobiles, trouvez des 
preuves et arrêter les coupables.

Ve.28 à 14h
Médiathèque de Lapoutroie
03 89 47 59 78 - dès 10 ans - Gratuit
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soif d'extérieur !

ART DE VIVRE

soif d'extérieur !
Les arbres sont verts, les températures sont douces, c'est le moment ou jamais de se remettre aux 
activités d'extérieur comme le vélo, la course à pied, le trail, la marche nordique et bien d'autres ! 
Pour bien reprendre l'entrainement, n'oubliez pas de vous équiper pour vos sorties et de bien boire, 
(de l'eau) c'est la clef ! ☛ Alix S

Running en pleine  
forêt du tannenwald

Profitez d'un écrin de verdure à 
deux pas du centre-ville : la forêt 
du Tannenwald, le poumon vert 
de Mulhouse ! Pour courir ou 
marcher, c'est le lieu idéal ! De 
nombreux chemins balisés avec 
de bons dénivelés permettent 
de pratiquer un entrainement 
de haute intensité, à chacun 
son rythme ! Un parcours vita 
d'1,5km vous permettra de prati-
quer des exercices ciblés sur les 
20 agrets qui le jalonnent.

Les amateurs de course à pied 
apprécieront l'ambiance calme 
de la forêt comprenant une fon-
taine dans la pente descendant 
vers le parc Wallach. De quoi se 
rafraîchir et varier le circuit en 
prenant une autre boucle à cet 
interstice. Un spot incontour-
nable pour tous ceux qui sou-
haitent débuter ou se perfec-
tionner en course à pied !  
www.mulhouse.fr

marche nordique  
dans l'agglo

La marche nordique ou marche 
active est une façon de découvrir 
de nouveaux paysages tout en 
entretenant son cardio. De nom-
breux chemins et itinéraires sont 
à découvrir autour de Mulhouse 
et des communes aux alentours. 
Par exemple, le circuit des trois 
canaux à Mulhouse, offrant un 
parcours plat et varié autour 
de l'eau, le circuit Notre-Dame 
du Chêne à Heimsbrunn et ses 
étapes découvertes du patri-
moine historiques, les collines de 
Habsheim et ses vergers cente-
naires avec des bons dénivelés et 
bien d'autres ! En tout une tren-
taines de parcours sont à tester 
avec des difficultés et longueurs 
différentes en fonction de vos 
envies. Équipez-vous bien de bâ-
tons de marche pour maximiser 
le travail sur tout le corps.
www.m2a.fr/mobilites/randonnees-
pedestres

les canaux à vélo
Le vélo est un excellent moyen 
de découvrir les canaux et pano-
ramas naturels de l'aggloméra-
tion mulhousienne. Deux sens 
s'offrent à vous sur l'Eurovélo 
n°6 : le nord ou le sud. Vers le 
nord, vous irez vers Rixheim, 
longer le canal du Rhône au Rhin 
et son cadre naturel surprenant. 
Vous pouvez continuer sur une 
quinzaine de kilomètres jusqu'à 
Kembs, à la confluence du grand 
canal d'Alsace et du Rhin. 

De l'autre côté, direction le 
Sundgau où un autre type de 
paysages vous attend : le canal 
du Rhône au Rhin (encore lui  !) 
mais plus étroit et ponctué 
d'écluses (oui ça grimpe un petit 
peu). Mais les berges sont buc-
culiques : les haies de miscantus 
et les petits oiseaux croiseront 
votre route. Vous pouvez conti-
nuer jusqu'à Dannemarie (envi-
ron 25km) et vous attarder au 
port de plaisance.
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c h a l l e n g e

Du 2 au 28 mai 2023, m2A organise la troisième édition de son challenge vélo : une opération 
motivante, responsable et solidaire. Les inscriptions pour les entreprises, associations, collectivités 
et établissements scolaires sont dès à présent ouvertes sur le site challenge-velo.m2a.fr. Cette 3ème 
édition est l'occasion rêvée pour s'initier et péréniser sa pratique du vélo au quotidien ! ☛ Alix S

CHALLENGE Vélo m2a 
Tous en selle !

Le challenge vélo m2A revient 
une nouvelle fois pour ten-
ter d'exploser les records de 

kilomètres ! Un objectif et pas des 
moindres ; faire parcourir aux effec-
tifs des entreprises et scolaires du 
territoire le maximum de kilomètres 
en vélo pour se rendre au travail 
ou à l'école ! Une pratique à la fois 
vertueuse pour l'environnement et 
pour la santé au quotidien. 

Une troisième édition  
fédératrice !

Après le succès de l'édition 2022 (1), 
avec pas moins de 718 participants  
issus de 54 structures qui avaient 
réalisé 80 767 kilomètres à vélo et 
économisés plus de 15 tonnes de 
CO2, la troisième édition s'imposait 
comme une évidence !

Le Challenge vélo m2A a pour objec-
tif d’inciter durablement au change-
ment de comportement concernant 
des déplacements en favorisant le 
vélo sur les trajets domicile-travail 
(2), dans un esprit d'équipe fédéra-
teur et motivant ! 

Une action solidaire !

Cette année, le Challenge vélo m2A 
prendra une dimension solidaire 
car tous les kilomètres parcourus 
par l’ensemble des participants se-
ront convertis en euros pour deux 
associations du territoire. Plus les 
salariés et écoliers pédaleront et 
plus le don prendra de l’ampleur !  

Une motivation supplémentaire 
pour tous les participants au chal-
lenge !

Le défi en pratique :

Pour participer au Challenge vélo 
m2A, il suffit de se rendre sur son 
lieu de travail ou à son école à vélo 
(électrique ou non) le plus de jours 
possibles et ce, pendant toute la 
durée du défi. 

Le challenge se divise en deux par-
ties : l’inscription des professionnels 
pour les entreprises, les associa-
tions ou les collectivités situées sur 
le territoire m2A et l’inscription des 
scolaires (3) pour les établissements 
scolaires de l’Agglomération, allant 
de la maternelle jusqu’au lycée. Les 
membres d’une association ou sta-
giaires peuvent également s’inscrire 
au Challenge vélo m2A des profes-
sionnels. 

Bien sûr, pour faire participer votre 
entreprise, il vous faudra préalable-
ment vous inscrire sur la plateforme 
challenge-velo.m2a.fr. Plus vous 
motivez collègues ou camarades de 
classe, plus vous pourrez augmenter 
vos kilomètres et votre chance de 
remporter ce défi ! Inscrivez-vous 
vite et relevez ce challenge sportif, 
collectif et engagé pour l'écologie !

 → Challenge Vélo m2A 
Du 2 au 28/05 
Inscriptions sur : 
challenge-velo.m2a.fr

2

3

Les équipes gagnantes de l'édition 2022

Tous les vélotaffeurs cumulent des kilo-
mètres pour tenter de gagner le challenge.

Le challenge vélo s'adresse également aux 
enfants qui se rendent à l'école en vélo !

1
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L'Alsacienne : une course 
cyclo de légende !

Passionnés de vélo ou juste curieux, 
cette course est faite pour vous ! 
Cette année, la formule a quelque 
peu changé, avec un départ depuis 
le lac de Kruth avec 4 parcours de 
difficultés variées dont l'un non-
chronométré ouvert à tous types 
de vélos, dont les vélos à assistance 
électrique. Des épreuves qui mène-
ront les participants en haut des 
mythiques cols vosgiens tel que 
le col du Page, le col de Bussang, 
le Haag ou encore le Petit Ballon. 
Faites-vite, les inscriptions sont 
limitées à 3000 participants !

 → Course cyclo l'Alsacienne 
Di 25 /06 
Inscriptions sur : 
www.alsacienne-cyclo.org

3 rue de la Jonquille, WITTENHEIM | 03 89 32 19 50 | high-tech68-quadmoto.com

Vente de motos neuves et d’occasion - Location de véhicules électriques
Large choix de quads, SSV, motos et scooters thermiques et électriques

          Venez essayer avant d’acheter ou louer !
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    L'auberge du       
    Molkenrain
 L'esprit de famille

La mythique route des Crêtes et 
l'auberge du Molkenrain, qui, en 
contrebas, est en activité depuis des 
lustres et des générations... 

C'est la famille Pfauwadel qui gère 
la ferme avec ses très reconnais-
sables vaches Salers aux belles 
robes mordorés et aux longues 
cornes pointues. Évidemment, dans 
l'assiette, on retrouve la viande de 
ces braves bêtes, en charcuterie, 
en fleischschnacka, sürlawerla, en 
mijoté et même en fondue ! Une 
spécialité de la maison à impérati-
vement goûter lors de votre visite ! 
Sur la carte, vous trouverez éga-
lement : planchettes de fromages, 
de charcuteries et tourtes maisons, 
repas marcaire accompagné de ses 
roïgabrageldis... Et pour finir tartes 
maison et de saison à arroser d'un 
petit digestif, si le coeur vous en dit !

 → Ferme auberge du Molkenrain 
Sur la route des Crêtes à Wattwiller 
Tel : 03 89 81 17 66

    L'auberge du  
Lochberg 
authentique  

C'est à 950m de hauteur, sur-
plombant le lac de Lachtelweiher 
que vous découvrirez cette petite 
ferme-auberge aux traditions bien 
ancrées. C'est la famille Kippelen 
qui exploite la ferme avec les 4 
frères et soeurs ayant repris l'acti-
vité des parents. 

Une belle histoire  avec en cui-
sine et sur la carte, des décou-
vertes culinaires à la fois délicates 
et authentiques. À la ferme, ce 
sont des montbéliardes qui com-
posent la majorité du troupeau 
pour la confection des spécialités 
fromagères. Dans l'assiette, vous 
retrouverez des plats copieux 
et typiques  : de la cochonnaille 
accompagnée de délicieuses to-
failles, mais aussi des plats froids, 
charcuterie, tartines et salades 
ainsi que des dessert succulents 
pour finir sur une note bel et bien 
sucrée !

 → Ferme auberge du Lorchberg 
à Kirchberg | Tel : 03 89 82 07 88

 Grand Ballon
Gastronomie au 

sommet 
Bienvenue sur les hauteurs, au pied 
du toit de l'Alsace, à la ferme-au-
berge du Grand Ballon ! Ici pas de 
chichis, une cuisine authentique, 
savoureuse aux traditions marcaire 
bien vivantes. Pour ravir les randon-
neurs de passage, l'auberge, gérée 
par Annick et Didier Bronner, vous 
propose des repas à prendre dans 
une jolie salle et terrasse, avec vue 
sur la plaine, la Forêt-Noire et par 
beau temps sur les Alpes bernoises. 
Au menu, que des bonnes choses  ! 
Plats typiques des hauteurs vos-
giennes : fleischschnacka maison, 
tourte à la viande, presskopf, mais 
également fondue aux trois fro-
mages, grillades de la ferme, as-
siette de charcuteries... Et pour finir 
sur une touche sucrée : un fromage 
blanc au kirsch et un petit café ! Pas 
de doute, vous êtes fin prêt pour 
attaquer le sommet !

 → Ferme auberge du Grand Ballon 
Sur la route des Crêtes, à Willer-sur-Thur 
www.ferme-auberge-grand-ballon.fr 

fermes-auberges 
pour se régaler au grand air !
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Révelez l'écrivain(e) qui sommeille en vous !
Vous avez envie de révéler vos talents d'écrivain(e) ? C'est le moment de 
tenter l'aventure en présentant votre récit dans le cadre du Festival de la 
Création organisé par la Collectivité européenne d'Alsace.

Amateurs et passionnés d'écriture sont attendus pour présenter leurs ro-
mans mettant en lumière l'Alsace. Plusieurs catégories sont proposées aux 
participants : format court ou long ainsi que pour les jeunes de 8 à 17 ans. Le 
but de ce premier concours littéraire alsacien est de stimuler l'imaginaire, la 
confiance en soi et de valoriser les talents régionaux. Peut-être aurez-vous 
l'occasion d'être révélé par ce concours d'écriture ? En tout cas, c'est l'occa-
sion ou jamais de tenter l'expérience et de voir votre roman édité et diffusé, 
accompagné d’une aide financière de 2000 euros (pour la catégorie format 
long). Le lauréat sera désigné en septembre 2024. Bonne chance à tous !

Inscriptions et règlement sur alsace.eu 
Participations ouvertes du 10/02 au 30/04

Le premier concours littéraire d'Alsace !

Une boutique et un salon de thé pour les fans  
du célèbre sorcier !

Si vous rêvez de vous faire ensorceler, il n'y a qu'un endroit pour celà : c'est la 
boutique Mon Univers à Mulhouse ! Un endroit fantastique à la décoration 
rappelant le monde du célèbre sorcier Harry Potter. Ici vous retrouverez tout 
ce qui s'approche de près ou de loin à la saga : livres, habillement, accessoires,  
jeux de société, bijoux, figurines pop... De quoi se faire plaisir ou faire plaisir !

Côté salon de thé, l'espace détente a été spécialement créé dans la fameuse 
forêt interdite, dans une ambiance cosy et confidentielle. Pour vous régaler, 
goûtez aux délicieuses pâtisseries accompagnées de thé, café, jus ou pourquoi 
pas le fameux polynectar du moment : le Scroutt à Pétard ! Un subtil mélange 
de carottes, d'oranges, de citrons verts surmonté d'une pointe de gingembre !

Boutique Mon Univers | 22 rue Poincaré à Mulhouse 
Fb : MonUniversMulhouse

Mon univers, la magie continue !

On prépare bien entendu les festivités de Pâques chez Passion des Arts ! 
Déco, emballages et cadeaux vous y attendent ! À découvrir également en 
magasin : des nouveautés dans les pastels et pastels gras ainsi que  les encres. 

Pendant les vacances scolaires : cours et ateliers en continu ! En exclusivité 
à l'atelier, retrouvez les cours de sculpture avec une matière innovante et 
résistante sans cuisson aux conditions extérieures et des cours de peinture 
à l’huile à l’eau (Cobra).

Toujours en boutique, sublimez vos plus beaux tableaux ou clichés pho-
tos avec les 1000 références de baguettes en bois ou métal dans une large 
gamme de styles, tels que classique, moderne ou contemporain. Les délais 
sont rapides (15 jours à 3 semaines) et une multitude de possibilités vous 
permettront de trouver le cadre idéal pour mettre en avant votre œuvre et 
s’intégrer parfaitement dans votre intérieur. Le plus simple, pour créer un 
cadre sur-mesure, est de venir au magasin afin de mettre les échantillons 
autour de l’œuvre pour trouver ensemble le cadre le plus seyant. 

Passions des Arts | 124 rue de l'Ile Napoléon à Rixheim 
www.passiondesarts.fr | Fb : passiondesarts | Ig : passion_des_arts 

Passions des Arts, en constante création !
La boutique-atelier Passions des Arts à Rixheim vous attend !
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LES MARCHÉS
PRINTEMPSDE

Wittelsheim 
Marché de printemps et portes ouvertes 
de l’école 

Sa. 1 de 10h-18h
École Steiner

Soultz
L’occasion de faire le plein de produits 
fermiers et locaux : fromage, charcuterie, 
pain, pommes, pommes de terre, cham-
pignons, miel, yaourt, etc… en directe du 
producteur.

Sa.1 de 15h à 18h
Cave Vinicole du Vieil-Armand

Riedisheim
Avec au programme spectacles, concerts, 
expositions et animations pour les 
enfants. 

Sa.1 et Di.2
Cité Hof

Wintzenheim 
Un marché qui fait la part belle à l’artisa-
nat et au « fait main », mais également 
aux enfants avec de nombreuses anima-
tions ! 

Sa.1 et Di.2 de 10h à 19h
Halle des Fêtes

Pfaffenheim 
Vente de vins, miels, chocolats de Pâques, 
fleurs… 

Sa.1 de 14h à 18h et Di.2 de 10h à 17h
La Cave des Vignerons

Guebwiller 
De belles décorations aux couleurs du 
printemps, mais également plusieurs 
stands et animations. 

Sa.1, Di.2, Ve.7, Sa.8, Di.9 et Lu.10 de 10h 
à 18h
Place de l’Hôtel de Ville

Ribeauvillé
Les commerçants et artisans locaux 
attendent le public, revêtus de leurs vête-
ments paysans.

Di.2 de 10h à 18h
Place de l’Hôtel de Ville

Aspach-le-Haut
Plusieurs artisans y proposeront leurs 
créations (objets en bois, céramique, 
créations tissu etc…) dans une ambiance 
chaleureuse.

Je.6 de 16h à 20h
Place de l’église

Westhalten
Vous trouverez sur place du pain, kou-
gelhopf et charcuterie du domaine, du 
miel, fromage, huitres, vins, rhum, bières 
et autre produits gourmands.

Sa.8, Di.9 et Lu.10 de 10h à 18h
Domaine du Bollenberg

Illfurth
Retrouvez 20 stands de producteurs et 
commerçants locaux

Di.16, Di.23, Di.3 de 9h à 13h
Dans les rues
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Une friperie accessible et solidaire

Ouverte à Mulhouse depuis la mi-octobre, la friperie le Léopard a de quoi 
faire parler d'elle ! Située en plein coeur de Mulhouse, dans une rue piétonne 
à deux pas de la tour du Bollwerk et du café Montaigne, cette belle boutique 
solidaire propose de la fripe pour tous ! 

Membre du réseau Relais Est, la boutique le Léopard propose des vêtements 
de marques et des pièces 100% vintage pour femmes, hommes et enfants. 
Les pièces en boutique sont toutes triées à la main et sélectionnées par 
l'équipe pour leur originalité et leur qualité. Jupes, robes, cuirs, accessoires, 
chaussures, sportwear, chemises, vestes, pantalons et même une collec-
tion unique "des surcyclés", des pièces customisées à la main dans un atelier 
mulhousien. Venez faire un tour en boutique pour y chiner des pièces uniques 
tout en faisant un achat durable, conscient et solidaire. Les prix en boutique 
sont d'ailleurs toujours ronds et doux, à la portée de toutes les bourses.

Le choix conscient de la seconde-main

Faire le choix de s'habiller en friperie est un engagement en faveur de l'envi-
ronnement mais aussi pour maintenir l'activité sociale et solidaire de la ré-
gion. Le Relais Est valorise des pièces de seconde main en récoltant, triant 
et en employant des personnes en insertion dans ses différentes boutiques. 
D'un point de vue environnemental et éthique, acheter des vêtements de 
seconde main est un moyen efficace de lutter contre les conséquences dé-
sastreuses de la fast-fashion et de donner une seconde vie à des vêtements.

Dans la boutique du Léopard, l'âme du vintage est partout : entre vestes en 
jean, perfectos en cuir, jupes crayon et chemises aux motifs décalés, il y a 
de quoi dénicher un look vraiment original à petit prix ! Avec des nouveaux 
arrivages réguliers, la boutique s'étoffe jour après jours de nouvelles pièces à 
venir découvrir ! Alors, n'hésitez plus, venez faire un tour au Léopard !

Boutique Le Léopard, 5 rue de la Meurthe à Mulhouse 
Ouverte du Lu. au Sa. de 10h à 19h15, proximité direct du parking centre
Fb et instagram : friperieleleopard  

Friperie le Léopard à Mulhouse, une ode au vintage !

Un look 100% vintage et chiné !

Une boutique mixte au choix varié
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Faire plaisir à ses proches, c'est aussi se faire plaisir à soi-même ! 
Retrouvez une sélection de petits et de grands cadeaux qui raviront à 
coup sûr vos proches les plus précieux ! ☛ Alix S

1. Star des fourneaux ! Pour tous les cordons bleus, un tablier 100% en textile recyclé s'adaptant 
à toutes les morphologies ! Boutique Tilvist Home & Design à Mulhouse.- 2. Délicat parfum, 
avec des notes florales de narcisses blanches, idéal pour le printemps. Paris Parfums à Mulhouse. 
3. Banane à portée de main, très pratique, une pochette waterproof à porter en bandoullière. 
Boutique K-Way à Mulhouse. - 4. Just relax ! Un coffret découverte aux infusions apaisantes 
pour le corps et l'esprit. Boutique Matcha à Mulhouse. - 5. Précieuses boucles, des magnifiques 
boucles d'oeilles en céramique fabriquées à Mulhouse pour un cadeau original. Giom Von Birgitta 
X Eugénie.- 6. Soins magiques, naturels et vegan, la marque Cut By Fred est devenue un 
incontournable ! Boutique Shizen à Mulhouse.
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Des saveurs argentines en Alsace !
C'est une belle historie de famille qui a lancé ce restaurant 
argentin spécialisé dans les empanadas, des chaussons 
fourrés qui se dégustent à toutes les sauces ! Ce petit res-
taurant à la décoration cocoon et fantaisiste vous accueille 
pour découvrir toutes les variétés de ce petit chausson gar-
ni aux saveurs latines. Salés, sucrés accompagnés de "bebidas" importées, ve-
nez vous restaurer dans ce lieu convivial où l'on déguste les empanadas à toute 
heure et à toute occasion ! C'est Alexandra et son mari argentin Alejandro qui 
sont à l'initiative de cette ouverture au centre-ville de Mulhouse, secondés par 
leurs 3 enfants, toujours prêt à mettre la main à la pâte ! À découvrir au plus 
vite pour qu'un air de tango résonne dans vos oreilles et sur vos papilles !

19 Passage Central à Mulhouse

Des jeans, mais pas que !
C'est une des 3 boutiques Replay en France et elle a choisi Mulhouse pour 
s'installer, en plein coeur de ville, dans l'ancienne boutique Quai des Brunes 
femme. Une belle boutique de mode mixte qui s'étend dans un espace 
de 130m2 avec une ambiance tamisée et boisée, où le marque branchée 
s'affirme. Le jean, c'est le produit phare de la marque qui le décline sous 
toutes ses coupes et ses nuances. Qu'il soit slim, loose, regular, taille haute 
ou taille basse, on trouve chez Replay de nombreuses références et modèles 
adaptés à toutes les morphologies. Mais vous ne trouverez pas que des 
jeans chez Replay, il y a aussi des chemises, des vestes, des tee-shirts, pull et 
accessoires, dans un style casual et urbain. À découvrir ! 
Rue des Bouchers à Mulhouse

Découvrez les 
empanadas, de 

délicieux  
chaussons  
argentins !

Un pour tous, tous pour K-way !
Un mot magique que tout le monde connaît, c'est la célèbre marque de 
coupe-vent créée par un Français que l'on peut rouler dans la poche pour 
porter en tour de taille. Pratique, mais pas que ! Les K-way sont surtout 
connus pour leur durabilité et leur étanchéité face aux éléments. Des cou-
leurs flashy, des coupes ajustées ou loose, il y en a pour tout le monde !
Cette jolie boutique dédiée à la marque propose d'ailleurs des vêtements pour 
hommes, femmes et enfants. Outre le célèbre modèle imperméable à ranger 
en poche appelé le 3.0, la marque propose également des basics comme des 
polos, des tee-shirts, des doudounes, des vestes et des accessoires ainsi que 
de la bagagerie. La marque K-way garde son identité forte avec des vestes aux 
matières techniques et un look culte dont on ne se lasse pas !
Rue du Werkhof à Mulhouse

Le temple du bricolage débarque à Mulhouse !
Les Mulhousiens l'attendaient de pied ferme ! Weldom à Mulhouse, c'est une 
ouverture qui va ravir tous les bricoleurs du quotidien ! Ici, dans les anciens 
locaux de Rougier & Plé, plus de 400m2 sont alloués à la décoration, à la pein-
ture, à la quincaillerie, au mobilier, et à la décoration intérieure pour tous les 
amateurs. 
Bien pratique pour les citadins souhaitant s'équiper à proximité et pour trou-
ver des milliers de références et de conseils ! Le travaux ont débuté depuis 
quelques mois et se poursuivront jusqu'au mercredi 29 mars, jour de l'ouver-
ture du magasin Weldom !
10 rue de la justice à Mulhouse

Bricoler, peindre, 
meubler et bien 

plus encore !
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À nous les robes, les jupes et les manches courtes ! Au mois d’avril, ne te découvre 
pas d’un fil, mais on tentera quand même des tenues audacieuses, habillées ou 
décontractées tout en gardant une petite laine à proximité ! ☛ Alix S

1. Flower power, un vrai look rétro et chiné avec cette robe fleurie à boutonner accessoirisée de pièces originales ! 
Friperie Le Léopard à Mulhouse. - 2. Color pop, pantalon slim corail, chemise à motif et cardigan ajouré marine 
pour célébrer le printemps ! Boutique les Pépites de Pascale à Oderen. - 3. Drapé étourdissant, une robe longue 
vert sapin au drapé et à la coupe élégante. Boutique Geneviève Avril à Cernay. - 4. Duo blanc & marine, un total 
look G!OZE avec tunique, gilet et pantalon assortis. Boutique Fée Moi Belle à Cernay.- 5. Bag & shoes, un sac à 
main en cuir bleu ciel à porter avec des stilettos nude de la marque AGL. Boutique Fiora à Mulhouse.
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modemode 

PLUMERS MENORCA

AGL

FIORA
c h a u s s u r e s

TRIVER FLIGHT

Lundi 14h à 18h30 - Mardi à vendredi 10h à 12h et de 14h à 18h30 - Samedi non-stop 10h à 18h.

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

FREE LANCE

CLERGERIE 

DESFARGE

VALÉRIE 
BOURGOIN

C. DOUX

TRIVER FLIGHT

AGL 

PLUMERS 
MENORCA

XAVIER DANAUD

SACS BERTHILLE 

SACS CHARLES & 
CHARLUS

GANTS FABRE

@fiora_chaussures

NOUVELLE
ADRESSE

FREE LANCE

CLERGERIE

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 LE 2SUR LE 2ÈMEÈME ARTICLE  ARTICLE 
LE 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

* * Jusqu’au 29 avril

Sur la collection 

Printemps
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Affirmez votre style pour ce printemp avec des couleurs et des imprimés funky ! On tentera des 
ensembles colorés en alliant jean, short ou jupe avec une petite veste, un bomber ou une parka 
pour relever le tout ! ☛ Alix S

1.Kaki forever ! Un look jean, hoodie et veste molletonnée kaki pour un style moderne et urbain. Boutique 
Replay à Mulhouse. - 2. Wine & chill, une veste en coton épais avec une broderie élégante pour réhausser le 
tout ! Maison Labiche chez Quai des Brunes Homme à Mulhouse. -3. Pic de chaleur, une chemise aux motifs 
exotiques pour célébrer le retour du beau temps ! Scotch & Soda chez Quai des Brunes Homme à Mulhouse. 
4. Rose et vert, une alliance de couleurs et un look casual qui fonctionne toujours ! Boutique Replay à 
Mulhouse.- 5. Tenue anti-pluie, un total look pour rester bien au sec par tous les temps ! Boutique K-WAY 
à Mulhouse.- 6. Comme maman, les enfants ont aussi le droit à leurs tenues et leurs accessoires K-way pour 
se protéger de la pluie! Boutique K-WAY à Mulhouse.
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Parés pour le printemps !Parés pour le printemps !

3 rue du Marché, Cour des Maréchaux

3 rue du Marché, Cour des Maréchaux

MULHOUSE - 
MULHOUSE - 03 89 60 09 34

03 89 60 09 34

4 rue des Bouchers - MULHOUSE - 03 89 42 26 37
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HABITAT

 

Adopter le style minimaliste, c'est choisir des matériaux nobles qui se suffiront à eux-mêmes ! 
Chêne, métal, marbre, pierre, inox... Les choix sont multiples pour composer un intérieur à la fois 
inspirant et sans fioritures ! ☛ Alix S

1. En enfilade... Un plateau de marbre avec des portes battantes en bois, idéal pour ranger les accessoires du salon. 
Midj Design chez Ligne Design à Lutterbach.- 2. Trolley moderne, tout en simplicité, ces deux plateaux ovales sur 
roues composent ce trolley élégant ! Minottiitalia chez Meubles Design à Lutterbach- 3. Buffet bi-matière, un beau 
buffet en chêne clair avec une porte en habillage de marbre blanc pour une touche luxueuse. Chez Atlas Home à 
Kingersheim.- 4. Comme un cocon, avec son dossier XXL capitonné, le fauteuil Uchiwa Quilt de chez Hay vous 
transportera dans un univers de détente ! Fika Store à Sierentz - 5. Table sablier, c'est tout en élégance et minimalisme 
que la table Clessidra en métal rouge se pose dans votre intérieur ! Midj design chez Ligne Design à Lutterbach. 
6. Simple objet, la chaise Tal dessinée par Léonard Kadid est faite d'aluminium et de bois. Kann design.

© Bolia
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Découvrez la marque Jardipolys, votre alliée pour l'aménagement de votre extérieur ! Elle fait partie 
du groupe Burger & Cie, une entreprise alsacienne cumulant 170 années d'activités et de savoir-
faire dans le domaine du bois et de l'industrie. Jardipolys se spécialise ainsi dans les abris de jardin,  
le mobilier d'extérieur, les bacs, les dalles, et les clôtures en bois issu de forêt éco-gérées. ☛ Alix S

Jardipolys 
Un savoir-faire local

C'est une belle histoire familiale qui est à l'ori-
gine de cette success-story alsacienne ! La 
famille Burger, originaire de la région du Val 
d'Argent, à créé Jardipolys qui est d'ailleurs 

aujourd'hui encore dirigée par la 6ème génération, tou-
jours avec des valeurs familiales, d'ancrage local et 
d'innovation. Le groupe Burger & Cie a dans son giron 
plusieurs marques : Grad, Kordo, Booa et Jardipolys, 
spécialisée dans l'aménagement extérieur bois depuis 
2007.

L'incontournable savoir-faire de la marque ? Le bois, 
bien entendu ! Jardipolys le travaille sous toutes ses 
formes, pour l'aménagement extérieur. Parmi ses ré-
férences, la marque propose notamment des tables 
de pique-nique, des bancs, des pergolas, une 
gamme dédiée au jardinage avec bacs 
à fleurs, carrés potagers et tables de 
préparations, une gamme d'abris de 
jardins, des accessoires et maté-
riaux pour les terrasses ainsi qu'une 
gamme enfants très développée 
avec cabanes, bacs à sable etc...

Le savoir-faire régional

La marque Jardipolys valorise énor-
mément son savoir-faire dans le do-
maine du bois et son ancrage régional. 
Ses produits sont à la fois innovants et ré-
pondent aux demandes des clients, avec au fil des 

ans des nouvelles références qui viennent étoffer les 
différentes gammes de produits. Le service recherche 

et développement veille à étudier les besoins 
pour y répondre au mieux. Jardipolys pri-

vilégie d'ailleurs un approvisionnement 
en bois responsable issu de forêt éco-

gérées avec des bois certifiés FSC ® 
et PEFC. Des valeurs de gestion 
durable qui font partie de l'ADN de 
la marque.

Aménagez le jardin de vos 
rêves  !

Quels que soient vos projets d'amé-
nagement de votre jardin ou terrasse, 

Jardipolys s'impose comme la marque de 
référence en Alsace ! Avec sa gamme de bacs 

à fleurs Collectors, ses auvents et ses tables de pique-
nique en épicéa fabriqués en France, son service client 
dédié et son développement de services et de conseils 
sur-mesure, la marque se positionne comme un acteur 
incontournable de la région. Dans les tuyaux, en plus 
d'une refonte du site internet, un blog viendra complé-
ter l'offre, promouvant des conseils et des tutos pour 
inspirer tous les jardiniers en herbe !

PUBLIREPORTAGE

Jardipolys
www.jardipolys.com

03 89 58 12 12 
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S'aménager et meubler un espace extérieur pour en profiter au maximum dès le 
printemps, c'est toujours une bonne idée ! Avec quelques meubles et accessoires, il est 
facile de se concocter un petit coin de paradis duquel profiter toute la saison !  ☛ Alix S

1. Canapé de jardin, tout douceur et confort, le canapé outdoor Ria Soft est idéal pour votre terrasse ! Fika Store à 
Sierentz.- 2. Lampe nomade, une jolie lampe pastel qui se pose partout où vous aurez besoin de lumière ! Muuto 
chez Fika Store à Sierentz.. 3. Table ronde, pratique et minimale, la table en acier ajouré se pose où vous voulez ! 
Serax.- 4. Tapis contemporain, avec son motif peau de tigre revisité, ce tapis d'extérieur apportera une touche 
sauvage à votre jardin. Fatboy chez Meubles Meier à Bartenheim. - 5. Grill sur demande ! Découvrez la magie du 
grill japonais Konro et son système de chauffe au charbon de Binchotan. Boutique Tilvist Home & Design à Mulhouse. 
- 6. Comme dans un nuage ! Un fauteuil en toile abricot très confortable et transportable où vous voudrez ! Lafuma 
Mobilier. - 7. Pouf de jardin, avec ses motifs brodés et son enveloppe de jute tissé, ce pouf est la touche éthnique de 
votre extérieur! Maison du Monde.
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3 Av. de l’Europe - 68520 Burnhaupt-le-Bas - 03 89 48 94 68

(*hors promotions en cours, produits du tract, carte de fidélité et combustibles bois)

-15%
Dimanche 30 avril 2023
de 9h à 17h 

portes
ouvertes
sur l’ensemble du magasin* 

végétaux
alimentation animale
semences - engrais
accessoires jardin
outillage

Jardinerie 
Tournesol
Mettez du soleil dans votre jar-
din avec la jardinerie Tournesol 
à Burnhaupt-le-Bas ! Votre jar-
dinerie locale vous attend pour 
sa journée portes ouvertes le di-
manche 30 avril de 9h à 17h pour 
y découvrir tous les produits, les 
conseils et astuces pour concevoir 
le jardin de vos rêves !

En magasin, vous pourrez décou-
vrir un large choix de végétaux, de 
plants de légumes, d'arbres fruitiers 
et de produits pour en prendre soin. 
La jardinerie Tournesol propose éga-
lement une gamme d’outillage, de 
matériel d’arrosage et d’équipement 
du jardinier sans oublier l’alimenta-
tion et les accessoires pour les ani-
maux. À l’occasion de cette ouver-
ture exceptionnelle, vous pourrez 
profiter d’une remise de 15% sur 
l’ensemble du magasin sauf sur les 
combustibles bois, les promotions 
en cours et les produits du tract. 
Vous pourrez profiter d’un moment 
convivial au soleil avec mise à dispo-
sition de boissons fraîches ! 

 → Jardinerie Tournesol 
3 Avenue de l'Europe  
à Burnhaupt-le Bas 
Fb : JardinerieTournesol
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Plantations, rempotages, entretien des plantes et arbustes, création d'un potager... Avec le 
printemps installé, on se lance dans des aménagements et embellissements de nos espaces 
extérieurs ! Main verte ou pas, trouvez de l'inspiration et des idées pour donnez des couleurs à vos 
espaces verts ! ☛ Alix S

1. L'affaire est dans le pot ! Des pots tous formats fabriqués en France dans les poteries d'Anduze et 
les poteries d'Aubagne. Beaux et pratiques à la fois ! Jardinerie Le Point Vert à Hochstatt.- 2. Table de 
jardinier, une table de préparation en bois idéale pour rempoter et cultiver vos plantes à portée de 
main ! Jardipolys. - 3. Cabanes sur pilotis, une magnifique maisonnette en sapin épicéa naturel pour 
les petits. Jardipolis. - 4. Terreau universel, idéal pour toute les plantes du jardin. À utiliser pour les 
plantations en pleine terre ou en pots et jardinières. Enrichi en engrais pour une fertilisation assurée 
sur 4 semaines. Jardinerie Tournesol à Burnhaupt le Bas.
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5 légumes à 
planter au mois 
d'avril 
Cultivez votre potager avec des 
légumes faciles à faire pousser 
pour une récolte assurée !

1. Les carottes : elles sont idéales 
pour la culture de printemps et 
peuvent être semées directement 
en pleine terre. Les carottes aiment 
les sols riches en matière organique, 
qui sont bien drainés et exempts de 
pierres. Vous pouvez les semer en 
lignes espacées de 25 à 30 centi-
mètres.

2.Les laitues : elles peuvent être 
semées en pleine terre ou en conte-
neurs, et poussent rapidement. 
Elles préfèrent un sol riche en ma-
tière organique, qui est bien drainé 
et exempt de pierres. Arrosez-les 
régulièrement pour éviter qu'elles 
ne montent en graines trop rapide-
ment.

3. Les courgettes : elles ont be-
soin de chaleur pour germer, mais 
peuvent être semées en avril et 
plantées en extérieur en mai. Les 
courgettes ont besoin d'une tem-
pérature minimale de 15°C pour 
germer. Elles aiment un sol riche 
en matière organique, qui est bien 
drainé et exempt de pierres. Il est 
préférable de les planter dans un 
endroit ensoleillé et de leur donner 
de l'espace pour se développer, car 
elles peuvent prendre beaucoup de 
place.

4. Les petits pois : ils peuvent être 
semés directement en pleine terre, 
ou en conteneurs si vous avez un 
espace limité. Les petits pois ont 
besoin d'un support pour grimper, 
comme une grille ou un treillis. Ils 
préfèrent un sol riche en matière 
organique, qui est bien drainé et 
exempt de pierres. Les semer direc-
tement en pleine terre, espacés de 4 
à 5 centimètres les uns des autres.

5. Les radis : ils sont rapides à faire 
pousser et peuvent être semés en 
pleine terre ou en conteneurs. Les 
variétés de printemps ont un goût 
plus doux que celles d'été. Ils pré-
fèrent les sols bien drainés et riches 
en matière organique. Les semer en 
lignes espacées de 10 centimètres 
et ne pas trop les arroser pour ne 
pas rendre les radis trop piquants.
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La colline la plus aride de France, entre Orschwihr et Westhalten est au coeur d'actions de 
conservation de son patrimoine naturel et biologique si précieux. Rencontre avec Claudia Caridi, 
une spécialiste de ces lieux, chargée de mission, dans cette zone insolite qu'est la colline du 
Bollenberg. ☛Alix S

Les secrets du Bollenberg

Maintenir un habitat vivant

C'est à quelques kilomètres de Rouffach que cette 
sous-colline vosgienne calcaire surmontée 
de sa petite chapelle blanche se dessine au 
loin. Son climat particulièrement aride, 
proche d'un climat méditerrannéen est 
dû à l'effet de foehn, qui rend la colline 
du Bollenberg si particulière. Une 
centaine d'hectares sont ici classés 
zone Natura 2000 afin de préserver les 
200 espèces botaniques rares qui sont 
répertoriées ici. "Ce sont ces pelouses 
sèches qui ont un intérêt tout particulier sur 
cette colline : elles sont le socle de tout une 
biodiversité fragile et rare" détaille Claudia.

Cette grande lande sèche, la chargée de mission Natura 
2000 la connaît très bien, elle la parcourt tous les jours 
et coordonne les actions de sensibilisation entre les 
différents acteurs de la colline (associations, agriculteurs, 
communes).  

Pour maintenir ces objectifs, la concertation ainsi que la 
gestion de cet espace naturel sont crutiales, il s'agit au 
fil des saisons d'entretenir les pelouses sèches afin qu'elles 
ne soient pas recouvertes par des haies ou buissons très 
présents sur la colline. "Entretenir le site permet aux 
espèces d'orchidées de continuer à pousser au ras du sol, 

sans cela elles manqueraient de soleil et disparaitraient" 
explique Claudia. L'intérêt est donc de maintenir une 

symbiose entre toutes les espèces pour maintenir 
cet écosystème singulier tel quel.

Un subtil équilibre à préserver

Tout n'est toujours qu'une question 
d'équilibre... Entre les activités 
humaines et touristiques qui peuvent 
impacter les lieux, il faut maintenir un 

dialogue constant pour évaluer chaque 
conséquence. 

Plus bas, sur le versant ouest de la colline, les 
murets de pierres calcaires séparant les parcelles de 

vignes en terrasse abrite le "royaume des lézards verts". 
Ces murets sont constamment entretenus par des 
bénévoles lors de chantiers participatifs, pour conserver 
cet habitat rêvé pour les petits reptiles. Les lézards, les 
papillons et les petits insectes qui sont des proies de 
choix pour les oiseaux qui profitent eux aussi de cet 
espace naturel. 

"Mon objectif, c'est de maintenir cet équilibre unique 
durant les 5 années à venir, toujours en concertant tous 
les acteurs du secteurs." explique Claudia Caridi. Entourée 
de bénévoles, Claudia participe aux travaux manuels et 
entretient de la flore tous les lundis jusqu'à la fin mars. 
De quoi entretenir le corps et l'esprit tout en oeuvrant 
pour préserver le patrimoine naturel de la région !

a u  v e r t

Le circuit pédestre sur la colline du Bollenberg

Une colline protégée au coeur du parc 
régional des Ballons des Vosges
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143 rue des Mines - WITTENHEIM

www.literie-gantner.fr
 literiegantner -  literiegantner

L’alliance du Beau,
de la qualité et du confort absolu

Forte de 25 années d’expérience 
dans le domaine de la literie haut de gamme, 

l’équipe de Literie Gantner vous propose 
un véritable art de vivre et une manière efficace 

de composer des nuits reposantes.

Le Bollenberg en pratique :

Chaque année, le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Alsace organise 
plus de 70 chantiers sur tout le 
territoire alsacien !

L’objectif de ces chantiers est de 
protéger les milieux et les espèces 
remarquables des sites du CEN Alsace 
(CSA) via l’action de bénévoles. Que 
ce soit pour une heure ou pour la 
journée entière, chaque participation 
est nécessaire. Nul besoin de 
qualifications particulières, le 
technicien référent ou le conservateur 
bénévole du site seront là pour vous 
guider et vous fournir les outils 
nécessaires.

Pour entretenir les landes du 
Bollenberg dans une ambiance 
conviviale et un cadre somptueux, 
rejoignez l'équipe des bénévoles tous 
les lundis du 1er août au 31 mars de 
9h30 à 12h00. Rendez-vous devant 
la salle polyvalente ou au parking de 
l ’ é g l i s e  d e  W e s t h a l t e n . 
Renseignements au 06.48.43.70.33

Promeneurs et visiteurs sont les 
bienvenus sur la colline du Bollenberg 
pour découvrir ce patrimoine naturel 
singulier. Cependant, si vous vous 
rendez à la colline du Bollenberg, 
utilisez les parkings publics aux 
alentours comme celui du marronnier 
à Orschwihr pour vous garer. Veillez 
également à respecter les lieux en 
empruntant les itinéraires indiqués 
sur place et en ne quittant pas les 
sentiers pour ne pas dégrader la flore 
et ne pas déranger la faune. Profitez 
de l'environnement et des nombreux 
points de vues qu'offre la colline. 
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Les années 70, leurs formes et motifs si singuliers et ces pièces qui ont marqué l'histoire du design ! 
Retrouvez cet esprit vintage dans votre intérieur avec des pièces d'inspiration rétro pour une 
ambiance inédite !☛ Alix S

1. Chapeau brillant, avec sa forme de champignon originale, la lampe Appolo va vous faire craquer ! Boutique Fika 
Store à Sierentz. - 2. Fauteuil culte, une pièce unique de référence signée par le designer français Pierre Paulin. Artifort. 
3. Tapis psyché, avec sa forme géométrique et destructurée, ses rayures colorées, ce tapis nous fait rêver. Moooi. 
4. Canapé intemporel, le canapé Mags appelle à la détente avec son assise profonde et son rembourrage en duvet 
pour plus de douceur. Hay chez Fika Store à Sierentz. - 5. Clin d'oeil vintage ! Une rééddition de la fameuse lava lamp 
des années 70 ! Bathroom Graffiti. - 6. Quand la musique est bonne ! Écoutez vos meilleurs vinyls comme à l'époque 
avec cette platine Pro-Ject X2 ! Les Artisans du Son à Mulhouse. - 7. Console rétro, avec son look épuré et ses modules 
composable, le meuble Hifive a tout bon ! Northern. 
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8. Chaleur intérieure, découvrez l’appareil « MODBOXV60 », fabriqué dans l'entreprise alsacienne Fondis à Vieux-
Thann. Cette cheminée est conçue sur place dans le bureau d'étude par l'entreprise Fondis qui fête ses 45 ans le 
1er avril prochain et qui exposera ses produits prochainement au salon professionnel « BE POSITIVE » de Lyon, au 
milieu des plus grandes marques françaises et étrangères. Fondis. - 9. Confort capitonné, un fauteuil qui incite 
à la pause détente avec sa forme imposante et son revêtement moelleux. Northern. - 10. Envie de voyage ! 
Voyagez depuis chez vous avec une collection d'affiches des villes du monde à découvrir chez Tilvist Home & 
Design à Mulhouse. 
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Un moment de pause parmi tout ce tumulte quotidien... Aménagez la chambre de 
vos enfants ou de vos ados avec des touches de couleurs et des motifs fantaisistes 
pour apporter un apaisement intérieur !  ☛ Alix S

1. Lampes en cascade, des suspensions en bambou aux motifs variés pour une lumière tamisée. Good & Mojo.  
2. Rond de fantaisie, un magnifique motif jungle XXL tout en rondeur à afficher sur les murs d'une chambre d'enfant. 
Boutique Forty Winks à Mulhouse. - 3. Tour de livres, cette étagère de livres alterne paniers de métal et rebords où 
poser vos livres, en tout 120 ! Minottiitalia chez Ligne Design à Lutterbach.- 4. Lits superposés sur-mesure, un ou 
plusieurs lits avec rangements sur-mesure, modulable à l'extrême pour meubler la chambre de vos petits. Boutique 
Forty Winks à Mulhouse. - 5. Fauteuil de lecture, pour un confort ultime, le fauteuil Togo offre une assise basse 
idéale pour faire la lecture par exemple ! Ligne Roset. 
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1. Délicieux carreaux, un aperçu de la collection de carrelage Mutina, des collaborations uniques avec des designers. 
Forgiarini à Sausheim. - 2. Terrazzo style, une douche entièrement carrelée avec les carreaux Primavera Blu de chez 
Mutina. Forgiarini à Sausheim. - 3. Un rêve boisé, composée de bois de mélèze, cette baignoire en bois rend hommage 
à la culture du bain au Japon. Baignoire ovale Ofuro de chez Rapsel. - 4. Pièce unique, c'est une baignoire îlot au design 
à la fois graphique et rétro, imaginée par le designer Patrick Norguet pour Inbani. - 5. Iconique ! Une baignoire mêlant 
le métal et la céramique avec une forme contemporaine conçue par la designer espagnole Patricia Urquiola pour Agape.
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Alsace 
Construction, 
LA référence !
Construire pour plusieurs 
membres d’une même famille 
n’est pas rare, servir une généra-
tion puis la suivante non plus... 
C’est qu’Alsace Construction de-
meure LA référence des construc-
teurs de maisons individuelles en 
Alsace !

C’est certainement aussi parce que 
pour Alsace Construction, la qualité 
n’est pas une variable d’ajustement. 
À la logique du low-cost, l'entre-
prise préfére celle du juste prix et 
de la vraie qualité ! Faire construire 
sa maison constitue bien souvent le 
rêve d’une vie ! Certes… mais faire 
construire, c’est aussi s’engager 
dans un projet aussi inquiétant que 
fascinant, dans lequel il faut investir 
de l’argent, du temps et de l’énergie. 
Pour atteindre cet objectif, il faut 
être bien accompagné !

Alsace Construction est LE 
constructeur de maisons indivi-
duelles depuis 44 ans. En s’appuyant 
sur cette longue expérience et un 
solide savoir-faire, leurs équipes 
s’impliquent totalement pour livrer 
à leurs clients la maison qu’ils ima-
ginent. Votre projet prendra vie 
grâce cette équipe exceptionnelle, 
travaillant de concert, dans le res-
pect, la cohésion et la convivialité, 
et dans laquelle chacun à un rôle 
précis et aura à cœur de réaliser ses 
missions avec le plus grand profes-
sionnalisme. 

 → Alsace Construction 
5, rue Guy De Place Z-I, Vieux-Thann 
www.alsace-construction.fr

Votre home sweet home 
à Muespach Le Haut



Pas de Pâques sans  
s'étouffer avec un Lamala 

Le Lamala (agneau) à Pâques, c'est 
une vieille tradition alsacienne. 
M a m e m a  n o u s  e n  o f f r a i t 
systématiquement un chaque 
année. Au petit-déjeuner ou au 
goûter, le consensus s'effectue 
autour de cette tendre génoise 
saupoudrée de sucre glace... qui 
ne manque cependant jamais de 
vous faire tousser, voire de vous 
étouffer, car la génoise, ça reste 
aussi sec que la nappe phréatique 
en Alsace en plein mois de juillet. 
À manger avec son café. 

Le symbole de l'agneau provient à 
l'origine de la Bible : Dieu teste la 
foi d'Abraham en lui demandant 
le sacrifice de son fils, Isaac. Au 
dernier moment, Dieu remplace 
l'enfant par un agneau, ce qui est 
quand même vachement plus cool.  

☑  Ingrédients (pour un petit lamala) :
• 4 oeufs
• 100 g de sucre
• 80 g de farine
• 15 g de fécule

• 5 g de levure chimique
• du sucre glace
• du sucre vanillé

☑  préparation :
1) Il vous faut un moule à Lamala en terre cuite ou en matière anti-adhésive. 

Beurrez avec un pinceau partout, surtout les oreilles. Saupoudrez légère-
ment de farine pour que ça n'attache pas. 

2) Fouettez les œufs avec le sucre jusqu’à obtention d’une mousse de couleur 
claire. On observera un triplement de volume environ.

3) Ensuite, ajoutez le sucre, la farine, le sucre vanillé et la fécule tamisée. Allez-
y mollo pour éviter l'affaissement, levez la pâte au milieu et raclez les bords.

4) Faites cuire le Lamala dans son moule environ 45 minutes à 180°C, en cha-
leur tournante. Vérifiez la cuisson en sortie de four : une lame dans l'agneau, 
à cœur. Si elle ressort sèche, c'est bon.

5) Laissez tiédir avant de démouler le tout. Saupoudrez enfin de sucre glace. Et 
qu'est-ce qu'on boit avec ça ? Rien du tout ! C'est un biscuit pour les enfants, 
alors remettez cette bouteille de Poire où vous l'avez trouvée.

GASTRONOMIE
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Un repas acheté
le 2e gratuit

(hors boissons)

Valable tous les jours du 1er au 30 avril 2023, week-ends compris
sur le temps du service de midi (12h00-14h00)

Uniquement sur réservation

Réservation de votre table au

03 89 832 834
Île du Rhin - 68490 CHALAMPÉ

Restaurant du Golf du Rhin

75

gastronomiegastronomie

75



Un inattendu petit jardin bio 
Line, maraîchère bouillonnante à Flaxlanden

Line Schurrer, 37 ans, s'occupe seule de l'Inattendu Jardin, sa mini-exploitation 
maraîchère bio aux portes de Mulhouse. Un travail titanesque pour une femme 
passionnée par les saveurs authentiques et le respect de la terre. Rencontre !

Carottes, choux, salades, haricots plats, tomates, aubergines, 
concombres arméniens, poivrons, piments, petits pois, 
fèves... Pas de doute, nous sommes bien à l'Inattendu Jardin, 
la mini-exploitation de moins d'un hectare de Line Schurrer, 
sur les hauteurs de Flaxlanden. L'agricultrice est une véritable 
« fraîcheur » : elle est pleine d'énergie positive à revendre, avec 
le sourire aux lèvres systématique, elle manie le second degré, 
et se révèle toujours prête à appuyer... sur le champignon !

Retrouver une vie qui a du sens
Line n'est pas issue d'une famille d'agriculteurs. Son parcours 
est atypique  : «  Quand j'ai démarré en 2017, le problème 
numéro un, c'était l'accès au foncier. Sans contacts dans 
ce milieu, j'ai dû me débrouiller pour trouver des terres à 
cultiver  », expose-t-elle. «  J'ai fait Histoire de l'Art, puis j'ai 
bossé dans la construction de charpentes. Il y a quelques 
années, je me suis réveillée un beau matin et ce que je faisais 
de ma vie n'avait plus aucun sens. Je me sentais vide. Je me 
suis alors demandé une chose : Line, de quoi as-tu besoin pour 
vivre ? D'un toit et de manger. La charpente, c'est bon, j'avais 
donné... Le maraîchage bio s'est imposé ! », sourit-elle, tout en 
vérifiant son allée de poireaux.

C'est une histoire de goût...
«  En bio, le truc, ce n'est pas de chercher à s'occuper 
directement des légumes, mais de donner à manger aux 
êtres vivants dans le sol, notamment les vers de terre et les 
collemboles, qui par leur activité et leurs déjections, font du 
sol un endroit vivant et fertile », poursuit-elle. «  Je cherche à 

garder le carbone dans le sol, ça passe par le bâchage et des 
couches de compost et de copeaux de bois dans mes allées ». 

Est-ce que les légumes de Line sont les plus beaux et les plus 
sexy pour des photos sur Instagram  ? Pas vraiment. Est-ce 
qu'ils explosent de saveurs une fois en bouche  ? Oui  : une 
tuerie. Et c'est un fan de barbaque qui écrit cela. Goûtez donc 
au cresson de Line ! Il vous pète en bouche, avec ses notes de 
raifort et de moutarde très marquées. Une dinguerie. Et ses 
pourpiers ? Succulents, ça change de la mâche en barquette  ! 
D'ici quelques semaines, ses tomates et ses fraises vont 
régaler les gourmands. Pas un hasard si Line livre quelques jolis 
restaurants, dont certains étoilés, autour de Mulhouse...

Une tonne de légumes par an
En aparté, Line ne se raconte pas de salades. Elle reconnaît 
que gérer une exploitation seule... c'est chaud. Encore plus 
en bio, sans utiliser de tracteur pour ne pas écrabouiller 
les sols, et sans traitements... Une brouette, beaucoup de 
sueur, une tonne de légumes à récolter chaque année. «  J'ai 
beau bosser 70h par semaine, cet hiver, je n'ai presque rien 
produit, ni vendu. Je me serre la ceinture. Je sens un véritable 
désintérêt des gens pour le bio depuis 2021, je ne comprends 
plus bien leur façon de consommer. Mon objectif, c'est de faire 
davantage de vente directe, je pense au Marché de Mulhouse, 
par exemple », souligne Line. Cela lui permettrait de mettre du 
beurre dans les épinards... et ne serait que mérité.  ☛ Mike Obri

 → L'Inattendu Jardin - Line Schurrer à Flaxlanden 
Facebook : L'inattendu jardin - linattendujardin@gmail.com 
Présence à la place de basket de Flaxlanden les Ma. de 17h à 19h  
et en avril, les Sa. au Marché de Mulhouse

Line Schurrer a toujours la patate et 
n'est pas du genre à se prendre le chou...
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Un minimum de 9 viandes du monde disponibles tous 
les jours - servies avec frites fraîches cuites à la graisse de 

bœuf, assortiment de légumes frais, beurre maître d’hôtel 
maison et os à moelle - et surtout cuites au feu de bois.

Menu du jour : 19,90 €
Une pièce de bœuf maturé + frites maison + café

Manger bien vous va si bien

197 rue Engelmann, Mulhouse - 03 89 54 97 90
(entrée arrière de La Galerie) - Fermé dimanche et lundi

Hormis lepain et la glace, tout est fait maison

Entrecôte Wagyu A5Desserts faits maison
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Le Domaine du Haut Jardin 
Célébrez Pâques dans un lieu d'exception

Le Domaine du Haut Jardin, situé non loin de Gérardmer, c'est l'endroit idéal 
pour vos escapades romantiques dans les Vosges. Chalets luxueux équipés de 
jacuzzi privatifs, cheminée à bois, cuisine gastronomique... Un petit paradis.

Un cadre luxueux et cosy en pleine 
nature, pour se faire du bien

Un week-end de Pâques grandiose

Précisons tout d'abord que chaque 
chalet du domaine dispose d'une 
cheminée à bois design et d'un 
jacuzzi privatif, chauffé à 38° 
toute l’année. Certains chalets de 
prestige sont également équipés 
de sauna ou de hammam pour une 
expérience magnifiée. 

Célébrez l'arrivée du printemps et 
les traditions de Pâques en famille 
ou en amoureux, du 7 avril jusqu'au 

7 mai, avec le séjour "Week-end 
de  Pâques" ,  qu i  comprend  : 
deux nuitées, une soirée dîner 
gastronomique 5 plats, une soirée 
dîner "découverte", deux heures 
privatives à l'espace bien-être du 
domaine, et une grande chasse 
aux oeufs pour petits et grands 
dans le jardin, le matin. Petits-
déjeuners "buffet gourmand" avec 
produits locaux et cuisinés maison 
inclus. 

 → Domaine du Haut Jardin à Rehaupal (Vosges) |  03 29 66 37 06 - www.domaine-du-haut-jardin.com

Deux belles tables, selon votre envie

L e  t e m p s  d e s  v a c a n c e s  d e 
printemps, le Domaine du Haut 
Jardin vous propose aussi un séjour 
"Break en famille", qui comprend 
deux nuitées pour deux adultes 
et deux enfants, deux heures 
en spa, et deux dîners et petits-
déjeuners. Sur place, on trouve 
deux restaurants tenus par les 

Chefs Masson, père & fils, Maîtres 
restaurateurs. La Table du Haut 
Jardin, en version gastronomique, 
ouvert du vendredi au mardi soir 
et le samedi et dimanche midi ; 
mais aussi Le Bistro Coquelicot, à 
la cuisine traditionnelle, ouvert du 
mercredi au vendredi midi et les 
mercredis et jeudis soirs.

La famille Masson vous accueille au Domaine du Haut Jardin à 
Rehaupal, un lieu nature qui allie un restaurant gastronomique 

où le chef aime travailler les plantes de son jardin, avec une offre de 
nuitées en chalets haut de gamme, aux services 4 étoiles, intimes et 
parfaits pour une expérience romantique. Ce printemps, prenez le 
temps de vous ressourcer et de vous détendre sur place !

PUBLI-rédactionnelPUBLI-rédactionnel
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Le Charlie’s Bar
Le Charlie’s Bar vous reçoit tous les soirs à partir de 16 heures dans une ambiance feutrée conjuguant 
charme et raffinement, qui fera de vos soirées professionnelles ou amicales un moment inoubliable.

HAPPY HOUR -50% du Lundi au Vendredi de 17h à 19h.
Tous les soirs Le Charlie’s Bar vous invite à déguster sa CARTE choisie

du Foie Gras au Pavé de Saumon sur lit d’épinard et riz citronné en passant par le Charliesburger et le Steak Tartare fait maison. 
Le tout concocté avec amour.

0uvert du lundi au samedi de 16h à minuit - Fermé le dimanche

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

Du 6 au 30 avril - Place des Dominicains
Marché de Printemps de Colmar
Info et renseignements : www.artisan-foiegras.com - 06 08 50 13 19

FOIE GRAS D’OIE ET DE CANARD MAISON
CHARCUTERIE ALSACIENNE ARTISANALE

SALAISON FUMÉE TRADITIONNELLE
SAUMON FUMÉ - CAVIARPrésent au
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Initiez-vous au vin... avec Sylvia 
Et ses soirées dégustations vins & tapas à Sierentz

La sommelière Sylvia 
Rogalle propose des 
soirées dégustations en 
toute décontraction à 
Sierentz : idéal pour les 
néophytes curieux.

L'univers du vin et des dégustations 
peuvent en effrayer plus d'un(e)... 
On s'y perd avec toutes ces régions 
viticoles et ces terroirs, sans parler 
du vocabulaire usité, parfois un peu 
ténébreux ("il y a eu fermentation 
malolactique, là ?"). Heureusement, il 
y a Sylvia Rogalle ! Cette sommelière 
au parcours atypique a plus de 15 
années  de  mét ier  au  compteur. 
Depuis quelques mois, elle propose, 

e n  p l u s  d e  s e s  p r e s t a t i o n s  d e 
dégustation à domicile, des soirées 
dégustations à la salle La Bascule à 
Sierentz, où elle débouche plusieurs 
vins selon un thème ou une région 
(Languedoc, Corse. . . )  et propose 
systématiquement des  tapas  en 
accord - délicieuse tapenade maison, 
fromages, entremets... Petites fiches 
de dégustat ion,  échanges entre 
participants, explications : le tout dans 
la bonne humeur. Prochain rendez-
vous, le 11 avril à 19h.

 → Chez Vous Winetasting - Sylvia 
Rogalle, à la Salle La Bascule, rue du 
Maréchal Foch à Sierentz  
06 37 23 44 81 - 38€/pers. 
www.chez-vous-winetasting.com 
Ma.11/04 à 19h, Ma.23/05 à 19h... Tout comprendre sur le vin

Foie Gras Jean-Noël Schellenberger 
Des distinctions nationales pour le roi du foie gras

Si vous aimez le foie gras artisanal de très 
grande qualité, Jean-Noël Schellenberger est le 
maître artisan qu'il vous faut (re)découvrir.

Jean-Noël Schellenberger, maître artisan en boucherie-charcuterie, installé à 
Colmar, s'est spécialisé dans la confection du foie gras. Depuis de nombreuses 
années, il récolte les distinctions nationales officielles pour la qualité de son 
travail, notamment au Concours général agricole. « Ces prix mettent en valeur 
un savoir-faire artisanal qui, malheureusement, est en voie de disparition. Je 
tiens à ce que la tradition puisse perdurer  », précise-t-il. Pour maîtriser tous 
les paramètres de qualité, Jean-Noël ne travaille que des petites quantités. Il 
transforme la matière première seul, épaulé par son épouse Caroline. 

De l'audace pour Pâques
Si Pâques est synonyme de partage en Alsace, chez Jean-Noël Schellenberger, 
cette fête rime avec gourmandise et innovation ! L'artisan propose ainsi trois 
versions très audacieuses de foie gras de canard revisité  : 
une version de foie gras de canard au chocolat, une version 
de foie gras cœur de figues et une troisième foie gras 
rhum-vanille ! À retrouver à côté des traditionnels foie gras 
classiques, magrets de canard fumés médaillés au salon de 
l'agriculture de Paris, du saumon fumé maison, et autres 
pâtés en croûte au foie gras. Ce mois-ci, Jean-Noël aura 
le plaisir de vous retrouver personnellement à Colmar, sur 
son stand place des Dominicains, à l'occasion du Marché de 
Printemps de Colmar, du 6 au 30 avril de 10h à 19h.

 → Foie Gras Jean-Noël Schellenberger 
06 08 50 13 19 - www.artisan-foiegras.fr 
Présence au Marché de Printemps de Colmar : du Je.6 au Di.30 de 
10h à 19h

La maison Schellenberger est présente 
au Marché de Printemps de Colmar
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David Boespflug,
meilleur ouvrier 

de France en 
Boucherie

Commandes de «Pâques» jusqu’au mercredi 05 avril 2023

Colis de Printemps  =
1kg Steaks hachés
1kg Emincé de Boeuf ou de volaille
1kg Cuisses de poulet marinées
1kg Côtes de porc ou escalope de dinde

45€00
le colis au choix 

 OFFERTE !+ 1 tranche de pâté de campagne
ou  1 paire de gendarmes

++++

NOUVEAU

GRAND CHOIX DE COLIS !
COLIS GOURMAND
COLIS FAMILIAL... 

Saumon fumé maison 
Coquilles St-Jacques
Pâté lorrain
Jambon en croûte
Tourte aux morilles

Spécialités ‘‘maison’’ 
et viandes de 
tradition bouchère

Filet de boeuf Wellington 
au foie gras d’oie
Saumon en croûte
...et bien d’autres 
spécialités à découvrir 
dans nos magasins

MENU 1  19,90€/pers.
Entrée ....................  Coquille de saumon aux fruits de mer
Viande .................... Suprême de volaille, sauce aux 

champignons.
Accompagnement ... Gratin de pommes de terre et petits 

légumes printaniers

MENU 2  29,90€/pers.
Entrée ....................  Pavé de saumon, sauce homardine et 

fondue de poireaux
Viande .................... Filet mignon de veau aux morilles
Accompagnement ... Spaetzlés et petits légumes printaniers

POUR 
PÂQUES 
2 MENUS 

CUISINÉS

Depuis             ans 11
La Boucherie David 

fête son 11ème anniversaire !

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 BRUNSTATT

BRUNSTATT
297 avenue d’Altkirch
03 89 45 11 47
Lundi-mardi-jeudi : 8h-13h et 15h-18h 
Vendredi NON-STOP 8h-18h / 
Mercredi 8h-13h / Samedi 7h à 14h

Maître Boucher/charcutier/Traiteur

A Mulhouse, lundi 03 avril
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

de qualité

RRéégagallezez--vvous ous 

l’agneaul’agneau
à Pâques avec de

COLIS BARBECUE
dès le mois de mai

Gigot d’agneau Carré d’agneau 

81

gastronomiegastronomie

81



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

C ' e s t  d a n s  u n e  a m b i a n c e 
conviviale que vous serez accueillis 
dans la boutique du Primeur 
Knecht. Oranges, pommes, poires, 
salades, courgettes, carottes... 
fa ites vos choix en fruits  et 
légumes ! 

L'entreprise Knecht s'est fait 
une spécialité, peu commune 
au demeurant, de la confection 
de corbeilles de fruits et paniers 
garnis  : fruits de saison, fruits 
exotiques, pots de miel, biscuits, 
bredalas, produits du terroir, 
terrines, et même bouteilles de 
vin.. .  Vous avez l 'occasion de 
définir la forme et la taille de 
votre panier en osier pour créer un 
arrangement parfait. Pas bête pour 
un cadeau de Pâques.

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

Primeur Knecht 
Offrez un panier 
garni

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, comme en ce moment le 
Pot au feu de homard et foie gras 
poêlé ou le Médaillon de Lotte, 
palet de semoule au safran et râpé 
de poutargue.

Large carte des vins avec des 
références pointues. Menu du 
marché 3 plats à 26€ seulement. 
Une nouvelle terrasse végétalisée, 
plus cocooning, sera en place dès 
les beaux jours arrivés, après la 
mi-avril.

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

Le Petit Paris 
Des assiettes  
fort élégantes

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

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

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

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

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

Le 961  
Le top de la  
cuisine libanaise
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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

Menu de Pâques 69€
Mise en bouche du Chef 

Œuf cocotte à la crème de parmesan 
et ses pointes d’asperges

Filet de brochet grillé 
beurre blanc relevé au vin jaune, 

chou romanesco et crémeux d’épinard

Carré d’agneau 
en croûte d’ail des ours d’Alsace, 

sauce demi glace relevée 
au jus de truffe noire

Noix de coco en trompe l’œil 
de chocolat, fruits exotiques

Pour Vendredi Saint 
carpes frites

(sur place ou à emporter)
Réservez pour le restaurant : 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 vous 
propose  les  c lass iques  de  la 
gastronomie alsacienne. Et pour 
Pâques, le Vendredi Saint, ça sera 
spéciale carpes frites, sur place ou 
à emporter. Menu spécial Pâques à 
69€ avec oeuf cocotte et asperges, 
filet de brochet grillé et jus de 
truffe noire, et noix de coco de 
chocolat et fruits exotiques. Pensez 
à réserver !

 → 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
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Belle
terrasse 
couverte

Au restaurant Le Clos des Sens à Schlierbach,
Le chef Loïc Paugain et son épouse Palmira vous 

accueillent dans un cadreconvivial et chaleureux.

Menu 
du marché

21€Carte 
sur 

ardoise
midi et 

soir
Cuisine bistronomique.

Menu du marché 21€ (Entrée + Plat en 45 min)

Le Clos des Sens - 10 Rte Nationale - 68440 Schlierbach - 03 89 83 40 11
GRAND PARKING   -   leclosdessens68.com   -   leclosdessens68@gmail.com  -         @leclosdessens

Premiers jours en terrasse sous la tonnelle, 
si le temps le permet, à partir d’avril

Ouvert du mardi au dimanche midi, vendredi soir et samedi soir

OUVERT le DIMANCHE de Pâques

Situé au sein du prestigieux 
Musée National de l'Automobile 
à Mulhouse, le Gatsby est un bar 
à cocktails à la déco années 30. 

Le Musée National de l’Automobile 
de Mulhouse s'est doté d'un nouvel 
espace de convivialité : le « Gatsby 
Bar Atypique » vous accueille avec 
une carte de cocktails inédits. 
Profitez d’un cadre décoré au 
thème des années 30 pour vous 
relaxer. Ouverture du bar tous les 
jours de 14h à 23h (jusqu'à 1h les 
vendredis et samedis), et sortie du 
parking du musée gratuite, après 
18h.

E n  s o i r é e ,  p o s s i b i l i t é 
d'accompagner votre verre de 
planchettes gourmandes. Pour 
ceux qui se posaient la question, 
le Gatsby est accessible même 
sans visiter le musée, puisqu'il est 
situé au rez-de-chaussée (suivre le 
fléchage) juste avant les portiques 
d'entrée.

 → Le Gatsby Bar au Musée 
National de l'Automobile à 
Mulhouse 
www.musee-automobile.fr

Bar Le Gatsby 
Musée National 
de l'Automobile

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

Le Golf du Rhin et son restaurant 
"Le Birdie", situés sur l ' Île du 
Rhin à  Chalampé -  direct ion 
Allemagne - existent depuis 1969. 
L'établissement a été totalement 
modernisé il y a deux ans par le 
nouvel exploitant. En journée, 
on profite de la vue panoramique 
sur le green. Carte des vins pour 
tous les budgets, du joli Crémant 
d'Alsace à moins de 25€ la quille, 
jusqu'au prestigieux Roederer 
Cristal où il vous faudra rajouter 
un petit zéro... Restaurant ouvert 
à tous, de 10h à 18h en non-stop, 
Menu du jour composé de mets 
faits maison, y compris le week-
end. En avril, votre deuxième repas 
est offert le midi, sur réservation, 
hors boissons.

 → Restaurant "Le Birdie" au 
Golf du Rhin, sur l'Île du Rhin à 
Chalampé 
03 89 832 834 - Ouvert tous les jours

Le Birdie 
En avril, une offre 
alléchante le midi !

Les Champs de l'Ill, c'est un 
magasin de petits producteurs 
locaux, en direct des fermes 
du coin ! Du 20 au 22 avril, on 
y fête le printemps avec des 
animations et des dégustations.

A u  m a g a s i n  L e s  C h a m p s  d e 
l'Ill à Spechbach-le-Bas, on ne 
retrouve les  produits  que de 
petits producteurs des environs. 
Passionnés par leur métier, ils 
seront heureux de vous donner de 
plus amples informations sur leurs 
produits, leurs exploitations, leurs 
principes de production, parfois 
en Agriculture Biologique. On y 
croise par exemple: les Escargots 
de Margaux, la Bergerie de Céline, 
la Cueil lette du Paradisvogel, 
l a  p rod u c t ion  mar a îc h ère  et 
fruitière de la Ferme Bœtsch-
Wolf,  les chèvres la it ières de 
chez Cabriolait... Du jeudi 20 au 
samedi 22 avril, le magasin fête le 
printemps avec des animations et 
des dégustations sur place.

 → Les Champs de l'Ill, 136A rue 
de Thann à Spechbach-le-Bas 
03 89 25 57 94 
Du Je.20 au Sa.22 

Les fermes en   
fête à Spechbach-
le-Bas
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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 menu !

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. 

L a  s a l l e  e s t  s p a c i e u s e ,  av e c 
beaucoup de luminosité. La cuisine 
est entièrement ouverte pour 
pouvoir observer le ballet de la 
brigade. Vendredi 7 avril, Vendredi 
Saint, menu à la carte. Dimanche 
9 et lundi 10 avril le midi, menu 
unique de Pâques. Le restaurant 
est désormais ouvert du mardi au 
samedi, midi et soir. Les Verriers 
est doté d'un parking sécurisé, avec 
présence d'un portier. Privatisations 
possibles sur réservation.

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

Restaurant  
Les Verriers  
Des surprises 
pour le week-end 
de Pâques
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Bilan du Guide Michelin pour l'Alsace 
Le Bas-Rhin rit, le Haut-Rhin pleure...

La grande cérémonie de la remise des étoiles 
du Guide Michelin s'est tenue à Strasbourg le 6 
mars dernier. Le bilan est bon pour l'Alsace, un 
peu moins pour le Haut-Rhin en particulier...

L'Alsace compte désormais 29 restaurants à 1 étoile Michelin, et 7 double 
étoilés. Toujours pas de troisième étoile, ni pour l'établissement d'Olivier 
Nasti à Kaysersberg, ni pour celui de Nicolas Stamm-Corby à Obernai, tous 
deux pressentis... depuis quelques années déjà. Mauvaise nouvelle pour la 
Maison Kieny à Riedisheim, étoilée depuis 1990, qui perd son macaron. « Le 
Guide Michelin a choisi d’éteindre pour cette année l’étoile qui brillait depuis 
32 ans. Avec trois chefs de cuisine (différents) en deux ans, nous comprenons 
que les inspecteurs n’aient pas pu se faire une opinion sûre de notre table et 
qu’ils aient pris cette décision », écrit Mariella Kieny sur la page Facebook du 
restaurant. « Aujourd’hui, c’est un nouveau défi qui s’ouvre à nous. Emmanuel 
Weller, notre chef, et toute notre belle équipe se motivent pour travailler sur 
de nouvelles réflexions pour les mois et les années à venir (...)  » La Maison 
Kieny peut heureusement compter sur une clientèle 
locale très fidèle, qui apprécie toujours autant la 
cuisine de haute volée et l'ambiance très familiale 
du lieu. 

Belle moisson dans le 67
Côté Bas-Rhin, trois nouvelles étoiles sont arrivées, 
avec la reconquête du macaron au Relais de la Poste 
à la Wantzenau, et le couronnement pour le nouveau 
restaurant Enfin à Barr (chouette nom !) après moins 
de deux années d'ouverture. Une prouesse, ni plus, 
ni moins. Autre fait marquant, une étoile Michelin 
plus une étoile verte (qui salue la démarche éco-
responsable de leur cuisine) pour les deux jeunes 
chefs de De:ja à Strasbourg, Jeanne Satori et David 
Degoursy, 25 ans à peine  ! Là encore, le nom de leur établissement sied à 
merveille à ce qui leur arrive. Leur menu surprise fait déjà sensation du côté 
de l'Orangerie, et depuis l'annonce de l'étoile, il faut désormais patienter 
jusqu'à cet été avant d'avoir une table !  ☛ Mike Obri

L'équipe de la Maison Kieny a perdu 
un macaron, mais garde la patate !

De:ja : ils ont 25 ans et sont déjà étoilés !

Le Clos des Sens à Schlierbach 
Cuisine gastronomique... mais tarifs contenus !

Le chef Loïc Paugain 
imagine des assiettes 
bistronomiques finement 
travaillées, à des prix 
raisonnables : le meilleur 
des deux mondes.

Au bord de la route principale qui 
mène à Sierentz, l'incontournable 
restaurant Le Clos des Sens du chef 
Loïc Paugain. En cuisine, où toute 
sa brigade est à pied d'oeuvre pour 
le service : ça bosse carré et ça ne 
trompe pas. Nous sommes bien dans 

un restaurant gastronomique (ou 
bistronomique), où la précision est 
capitale. La carte évolue chaque mois 
et au fil des arrivages. Jolie carte des 
vins pour toutes les bourses avec 600 
références, dont la moitié en vins 
d'Alsace. Menu de Pâques à 64€, le 
dimanche de Pâques à midi : foie gras, 
trilogie d'agneau, création autour de 
l'oeuf de Pâques au dessert. Existe 
aussi en menu à emporter !

 → Le Clos des Sens, route Nationale 
à Schlierbach 
03 89 83 40 11 - leclosdessens68.com
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Coralie Bosch, un parcours d’excellence 
3ème Meilleure Apprentie de France en Pâtisserie
L’Unité de Formation par Apprentissage Roosevelt à Mulhouse se distingue par l’excellence 
de ses formations et ses apprentis régulièrement titrés lors de concours régionaux et 
nationaux. C’est le cas cette année, avec la jeune Coralie Bosch en Pâtisserie.

Les jeunes apprentis qui s’engagent en CAP Pâtisserie, puis 
en année de spécialisation - comme la Haut-Rhinoise Coralie 
Bosch, 20 ans - ne sont en général pas là par hasard. Il faut 
en effet aimer la précision que requiert la pâtisserie fine, la 
répétition pour acquérir les techniques... mais aussi se lever 
très tôt le matin ! Coralie, apprentie en CAP Chocolatier à 
l’UFA Roosevelt à Mulhouse, a remporté la finale régionale 
Grand Est du Meilleur Apprenti de France l’automne der-
nier. Une victoire qui lui a permis d’accéder à la grande finale 
nationale il y a quelques jours, à Arras, qui réunissait les 14 
Meilleurs Apprentis de France en pâtisserie-chocolaterie. Elle 
a terminé à la troisième place.

Faire des cookies à 23h... 

En finale, il faut pâtisser en moins de huit heures : tartes, 
pâtes à choux, macarons, bonbons au chocolat et autres nou-
gatines... La totale. Regardez sa table remplie de douceurs 
ci-dessus ! Le président du jury 2023, le pâtissier et MOF 
Stéphane Leroux, a également demandé un effet « marque-
terie », imitant le bois, sur une pièce en chocolat.  « J’ai passé 
un temps fou avant d’obtenir un résultat satisfaisant sur cet 
effet bois. J’ai travaillé avec ma règle et si la découpe n’est pas 
parfaite, ça se voit tout de suite ! », juge Coralie, tout sourire, 
dans un coin du grand laboratoire du centre de formation. 
Tout en préparant ses financiers, Coralie explique : « Je suis 

une brute de travail ! Je ne 
fais plus que ça, le concours 
exige de faire des sacrifices 
sur sa vie personnelle. Par-
fois, ça me prend de lancer une fournée de cookies à 23h, pas 
pour les manger, simplement pour le plaisir de m’améliorer. 
En pâtisserie, j’ai cette envie de tous les battre. Le stress me 
motive. De toute façon, l’école n’allait pas envoyer quelqu’un 
au concours qui va se mettre à pleurer s’il rate sa nouga-
tine ! », assure Coralie, qui montre là un sacré tempérament 
de battante. Il faut dire qu’on n’en mène pas large devant un 
jury de Meilleurs Ouvriers de France, qui scrute la technique 
et la rigueur des jeunes pendant la préparation, puis juge 
l’aspect gustatif et visuel des pâtisseries. « Ma grand-mère 
m’a toujours dit que je deviendrais pâtissière. Petite, je lui 
posais beaucoup de questions quand elle nous faisait des 
gâteaux et Bredelas chez elle, à Zillisheim. »

La jeune femme prend une minute pour réfléchir à son beau 
parcours. « Je tiens ma chance, le Meilleur Apprenti de France, 
c’est une vraie opportunité... car les jeunes y sont répérés, ça 
peut ouvrir des portes ! » Pour le moment, Coralie s’imagine 
faire un Brevet de Maîtrise. Plus tard, pourquoi ne pas ouvrir 
son propre salon de thé. Sky is the limit !  ☛ Mike Obri

 → CFA Académique - UFA Roosevelt à Mulhouse 
www.cfa-roosevelt.fr

La jeune Coralie 
Bosch au concours

« les jeunes y 
sont repérés »

Ses délicieux chocolats 
en forme de capsules !
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Une nouvelle Licence Pro 
dédiée au vin  
à l’Université de Haute-Alsace
La faculté de Marketing et d’Agrosciences de l’UHA innove 
dans le monde viticole en proposant une nouvelle Licence Pro 
autour de l’univers du vin et de sa commercialisation.

Située à Colmar, en plein cœur du 
vignoble alsacien, la Faculté de Mar-
keting et d’Agrosciences, rattachée 
à l’UHA, innove dans le secteur 
vitivinicole, en proposant, dès la 
rentrée prochaine, une Licence Pro-
fessionnelle inédite (cursus de 1 an, 
avec diplôme à bac+3 en fin de for-
mation), en alternance, déclinée en 
deux parcours distincts : le parcours 
technique « Vins d’Avenir », orienté 
viticulture, vinification et œnologie, 
et le parcours « Marketing et Com-
merce du Vin ».

Deux parcours 
distincts autour du vin
Pour les étudiants, plus question de 
suivre des cours magistraux ou des 
partiels : ils seront amenés à gérer 
des projets réels et concrets, appor-
tés par les professionnels, lorsqu’ils 
seront à l’université, et en intégrant 
des entreprises du monde du vin, 
lors des périodes en alternance. 
« C’était un projet indispensable 
pour le secteur professionnel viti-
vinicole alsacien, car nous sommes 
actuellement la seule région viti-
cole française à ne pas proposer de 
formation technique diplômante 
à Bac+3 dans ce milieu », souligne 
l’enseignante-chercheuse respon-
sable du parcours Vins d’Avenir, 
Sibylle Farine.

Cette nouvelle licence a pour 
vocation de former des étudiants 
compétents et opérationnels, « cor-
respondant pleinement aux besoins 

des professionnels du monde viticole 
que l’on a rencontrés, et avec qui on 
a réfléchi aux besoins de la profes-
sion et aux compétences attendues 
», explique Laurent Grimal, le direc-
teur de la Faculté de Marketing et 
d’Agrosciences. 

Le but étant de former des futurs 
professionnels capables de s’adapter 
aux mutations que connaît le monde 
du vin actuellement. Ce besoin 
de collaborateurs compétents 
garantit à cette nouvelle Licence  
Pro le soutien d’organismes et d’as-
sociations professionnels du Monde 
du Vin (Conseil Interprofessionnel 
des Vins d’Alsace (CIVA), Association 
des Viticulteurs d’Alsace (AVA), Syn-
dicat des Vignerons Indépendants 
d’Alsace (SYNVIRA), Syndicat de 
défense des Vins naturels, Union 
des Œnologues de France... ainsi 
que le retour enthousiaste des pro-
fessionnels du milieu vitivinicole 
(caves coopératives, viticulteurs/
vignerons, négociants, organismes 
de recherche, cavistes, grossistes). 
« Notre filière a besoin de talents 
aux compétences multiples et 
engagées. C’est pourquoi, nous 
soutenons avec grand intérêt ce pro-
jet ! », soulignent Saskia et Arnaud 
Kobloth, viticulteurs du Domaine 
Kobloth à Nothalten. 

 → Faculté de Marketing et 
d’Agrosciences (FMA) à Colmar  
www.fma.uha.fr  
licencepro-vin.fma@uha.fr 
Plateforme pour candidater :  
https://ecandidat.uha.fr

J’apprends la 
Langue des 
Signes !
Envie ou besoin d’apprendre 
la langue des signes ? C’est 
possible, à Mulhouse, avec le 
centre de formation profes-
sionnelle Visuel - LSF Grand 
Est.

Fondé en 2010, Visuel-LSF Grand Est 
est un centre de formation profes-
sionnelle spécialisé dans le domaine 
de la Langue des Signes Française. 
Tous les formateurs du centre sont 
des professionnels sourds diplô-
més et ont pour langue première la 
Langue des Signes.  Les différentes 
formations proposées ont lieu en 
présentiel. L’enseignement s’appuie 
sur une méthodologie privilégiant la 
participation des apprenants. 

Les supports pédagogiques variés 
ont été développés spécifiquement 
pour les cours : des documents 
vidéo mettant en scène de nom-
breux locuteurs de la LSF, des 
documents informatiques présen-
tés en vidéo-projection, des images, 
des jeux... 

Visuel-LSF Grand Est a mis en place 
une instruction par niveaux (A1, 
A2, B1 et B2), comprenant de 4 à 6 
modules. Par exemple, le premier 
niveau A1 correspond à un niveau 
de découverte : comprendre des 
situations simples et concrètes se 
rapportant à la vie quotidienne ; 
communiquer de façon simple si 
l’interlocuteur signe lentement et 
dans le cadre d’échanges familiers 
très brefs.

 → Visuel - LSF Grand Est, rue 
Wilson à Mulhouse 
03 89 45 27 35 - 07 68 35 17 45  
www.visuel-lsf.org 
contact.alsace@visuel-lsf.org

Une Licence Pro qui répond aux besoins de la profession en Alsace
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PORTES
OUVERTES

CAP PSR
Production et Service
en Restaurations
Rapide, Collective,
Cafétéria

CAP APH
Agent de Propreté 
et d’Hygiène

CAP ATMFC
Assistant Technique 
en Milieux Familial 
et Collectif 

WWW.UFA-SINCLAIR.FR

9h-12h21 rue de Dornach 
PFASTATT

VENEZ APPRENDRE
LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

Cours du soir ou stages intensifs
tout au long de l’année

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, 
n’hésitez pas à nous contacter :

  2 rue Wilson 68100 Mulhouse

   03 89 45 27 35 / 07 68 35 17 45

   contact.alsace@visuel-lsf.org

   www.visuel-lsf.org

L’UFA Sinclair : 
portes ouvertes 
le 1er avril
En septembre 2020, le centre de 
formation de l’association Mar-
guerite Sinclair a rejoint les 15 
CFA publics de l’Académie de 
Strasbourg pour former le « CFA 
Académique ». Il est ainsi devenu 
une Unité de Formation par l’Ap-
prentissage.

L’UFA Sinclair forme des apprentis 
à des métiers dits en tension. En 
2022, 80% des jeunes diplômés 
ont trouvé un travail à l’issue de 
leur formation. Trois formations 
de niveau CAP sont proposées par 
l’établissement : Production et 
Service en Restaurations (rapide, 
collective, cafétéria) ; Assistant 
Technique en Milieux Familial et 
Collectif et enfin  : Agent de Pro-
preté et d’Hygiène.

L’UFA Sinclair est une petite struc-
ture (60 apprentis en moyenne), ce 
qui permet un accueil personna-
lisé et une proximité avec chaque 
apprenant. La pédagogie dispensée 
(accompagnements individuali-
sés, supports adaptés et variés…) 
et l’organisation de la formation 
(regroupements de 2 jours, classes 
à petits effectifs, séquences 
courtes…) permettent aux appre-
nants d’adhérer aux apprentissages 
avec plus de facilité et réduit les 
risques de rupture. Portes ouvertes 
le samedi 1er avril de 9h à 12h.

 → UFA Sinclair, 21 rue de 
Dornach à Pfastatt  
03 89 50 70 10 - www.ufa-sinclair.fr 
ufa@sinclair.asso.fr 
Portes ouvertes : Sa.1 de 9h à 12h

formation & emploiformation & emploi
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SORTIESSORTIES  

La Cité du Train est le plus grand musée consacré au chemin de fer en Europe. 
Et c’est à Mulhouse qu’il se trouve ! Sa saison estivale redémarre, avec plusieurs 

nouveautés et une volonté de rester le lieu dynamique et fédérateur  
que l’on connaît.  ☛ M.O.

La Cité du Train retrace l’évolution de la technique 
ferroviaire grâce à l’une des collections de locomotives et 
de voitures (nous aurions tendance à dire des « wagons », 
mais ce n’est pas le véritable terme technique) les plus 
importantes au monde. Plusieurs espaces d’expositions 
retracent la période héroïque des chemins de fer du 
XIXème siècle à nos jours, des premières locomotives à 
vapeur jusqu’aux records de vitesse du TGV. 

En 2021, le musée a célébré ses 50 ans. En 2022, 
il connaît une fréquentation record, avec plus de 
111 000 visiteurs - une jolie performance pour un 
musée technique. «  Le site est reconnu, y compris à 
l’international, mais ce n’est pas venu tout seul, c’est 
le fruit d’années et d’années de travail, de création 
d’événements originaux et capables de toucher différents 
publics, pas seulement les fanas de trains  », met en 

perspective Sylvain Vernerey, le directeur de la Cité du 
Train depuis maintenant 18 ans. On pense évidemment 
aux soirées Murder Party, aux concerts, au Salon du 
Modélisme en septembre - toujours au programme en 
2023 - et à la centaine de manifestations privatisées, 
hors grand public, qu’accueille le musée chaque année. 

Un musée qui (se) bouge !

Au menu en 2023 : le thème de la gastronomie, avec « La 
Cité du Train se met à table », événement filé à retrouver 
d’avril à octobre. Un parcours-exposition est en place 
dès ce mois-ci, et présente aux visiteurs de quelle façon 
les aliments étaient et sont transportés sur rails, mais 
aussi comment on se nourrit dans un train à travers les 
époques, du redouté sandwich SNCF jusqu’aux repas 
gastronomiques servis à bord de l’Orient Express il y 
a plus d’un siècle. Des dîners à thème, sur réservation, 
vous attendent au musée : en mai, dîner gastronomique 
dans le Trans Europ Express  ; en juin, guinguette type 
buffet de la gare ; en juillet, street food et food trucks... 
avec à chaque fois, des animations musicales adéquates. 
Enfin, pour pallier à la suppression de la Nuit des 
Mystères le 13 mai prochain, la Cité du Train organisera 
en ses murs son propre jeu d’exploration, type chasse au 
trésor, en mode nocturne de 20h30 à 22h30.

LA CITÉ DU TRAIN

Des dîners pour changer...  
du train-train ! 

mulhouse | la cité du train 
03 89 42 83 33 - www.citedutrain.com   

Ouvert tous les jours de 10h à 18h - 9,50/11/14€  
Le (très) petit train, à la belle saison

Des dîners dans et à côté des trains au programme cette année
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Le parc Alsace Aventure de Breitenbach est la référence en matière 
d’accrobranche dans la région.

Le parc Alsace Aventure au sommet de 
Breitenbach 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 
de vos enfants  : 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, les pieds dans le vide  ! 
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. Existe aussi à Ostwald.

PARC ALSACE AVENTURE

Sensations fortes au sommet des arbres

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

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

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

Les groupes de 4 à 15 personnes (amis, 
famille, collègues, C.E...) passent ainsi de 
pièces en pièces - mais sans clepsydre 
- pour avancer dans le jeu. Le parcours 
se déroulant dans le noir, il faudra être 
courageux pour oser s’aventurer dans 
certains couloirs ou plonger dans la piscine 

à balles pour récupérer des indices... Du 5 avril au 
14 mai, un parcours spécial thématisé sur Pâques 
vous attend, avec une chasse aux oeufs très 
spéciale. Idéal pour les familles !

SAUSHEIM

Sensas, le jeu d’aventures taille réelle

sausheim | sensas, 104 rue des bains 
07 86 54 17 82 - mulhouse.sensas.top - Ouvert tous les 
jours de 8h30 à 23h30, uniquement sur réservation - 
25/29€
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Funny-World est un parc d’attractions à taille humaine situé en Allemagne, 
et propose aussi bien une salle de jeux indoor qu’un espace extérieur !

S i t u é  p r è s  d e  l a  R é s e r v e  n a t u r e l l e  d u 
Taubergiessen, à 3 kilomètres de la frontière 
française, Funny-World est un parc apprécié 
des moins de 12 ans. Vous y retrouvez plus de 
50 attractions, jeux et manèges dans un cadre 
agréable et plein de fantaisie. 

Son vaste espace extérieur est doté de tout ce 
qu’il faut pour bien s’amuser  : manèges pour les 
plus petits, balançoires, mini-zoo, 
mais aussi manèges à sensations 
comme le Big Mountain Splash 
(bateau qui plonge dans l’eau), la 
Banane qui vous envoie dans les 
airs, la course aux chevaux, les jeux 
d’eau pour se rafraîchir... La salle de 
jeux indoor, le Tortuga Kinderland, 
dispose de 2  000  m² autour du 
thème des pirates pour s’amuser 
et se défouler. On y retrouve 

des structures gonflables, toboggans, piscine 
à balles, zone réservée aux tout-petits... Petite 
restauration sur place (Schnitzel et Bratwurst au 
menu !)

FUNNY WORLD (ALL.)

Le paradis des enfants !

kappel-grafenhausen (all.) | 
funny-world, allmendstrasse 
07 81 08 49 47 - www.funny-world.fr - 10,50/14,50€

Cigoland a rouvert ses portes pour une nouvelle saison. Le lieu favorise 
les manèges accessibles aux enfants de 2 à 12 ans. On n’y oublie pas les 

origines du lieu, tourné vers les cigognes, bien sûr.

Le Parc Cigoland, non loin du Haut-Koenigsbourg, 
a pour vocation l’amusement de toute la famille, 
mais aussi la sensibilisation à l’écosystème du 
Ried, avec ses nids à cigognes et la présence de 
différents animaux (chevaux, daims...) sur place. 

Pas étonnant que l’ensemble du parc soit 
thématisé d’après la fameuse cigogne, 
co mme le  Musée  de  l a  C i g o g ne ,  l e 
Cigopanoramique - d’où l’on peut admirer 
la plaine d’Alsace à 12 mètres de hauteur  - 
ou le Monorail de la cigogne. On pourra 
aussi faire une course de petits tracteurs 
(les enfants adorent  !) ou se faire soulever 
dans les bras de l’incontournable King Kong 
(en photo), qui intimide les bambins depuis 
les années 80 ! Le mini-golf a été supprimé 

et un nouvel espace «  La Forêt Enchantée  » y 
prend ses quartiers. L’espace aquatique estival 
« MarOjeux » s’agrandit avec un grand toboggan.

CIGOLAND

Le royaume de la cigogne

kintzheim | cigoland 
03 88 92 36 36 - www.cigoland.fr - 17/19€

C’est bientôt reparti 
pour les descentes !
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La Volerie des Aigles à 
Kintzheim a rouvert 

ses portes le 25 mars et 
vous accueille pour un 

printemps aérien. 

V e n e z  c é l é b r e r  5 5  a n s  d e 
«   r e n c o n t r e s  e n t r e  c i e l  e t 
terre  » dans le plus aérien des 
parcs alsacien. De nombreuses 
nouveautés, animations, surprises 
et journées festives seront au 
programme tout au long de la 
saison estivale. Spécial Pâques du 7 
avril au 8 mai.

La Volerie des Aigles a pour but 
de faire connaître les rapaces, 
leur mode de vie et sensibiliser 
les visiteurs à l’importance de la 
biodiversité. Plusieurs espèces 
y  co h a b i t e n t ,  n o t a m m e n t  l e 
Pygargue de Steller, le plus grand 
et le plus puissant des aigles, 
d’une envergure de 2,50 m (quel 
énoooorme pépère  quand on 
le croise en chair  et en os  !) , 
le  Pygargue à queue blanche, 
le  Grand-Duc de Verreaux,  le 
Serpentaire, différents hiboux 
ou encore la superbe Chouette 
Lapone,  toute blanche.  Point 
fort de la visite, les vols libres 
commentés.

LA VOLERIE DES AIGLES

La Volerie  
célèbre ses  
55 ans !

kintzheim | la volerie 
des aigles 
03 88 92 84 33 
www.voleriedesaigles.com
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DOMAINE SAINT-LOUP

La sortie familiale 
au vert

Les amateurs de balades en canoë 
et en kayak connaissent bien Alsace 

Canoës à Sélestat. 

Le site d’embarcation d’Alsace Canoës est basé à 
l’extérieur de Sélestat, au Moulin de la Chapelle. 
Le lieu fait également office de gîte, avec un 
chalet canadien et une grande tente pour les 
groupes. Sur place, retrouvez aussi l’Auberge Au 
Canoë Gourmand avec ses menus du jour. 

De multiples parcours sur l’eau sont possibles dans 
le Haut-Rhin, en Alsace Centrale et même aux 
abords de Strasbourg. Redécouvrez l’Ill, la Zembs, 
le Blauwasser et ses résurgences phréatiques aux 
eaux cristallines cet été... Ces itinéraires se font 
sur une demi-journée ou une journée entière, 
selon l’envie. Quel plaisir de profiter du beau 
temps sur son embarcation, entre amis, puis de 
s’arrêter pour le pique-nique au bord de l’eau. 

sélestat | alsace canoës 
03 88 08 13 01 ou 06 83 78 59 43 
www.alsace-canoes.com

ALSACE CANOËS

La saison du canoë, 
c’est reparti !

Sentier nature, tir à l’arc, ânes et 
chèvres... le Domaine Saint-Loup, c’est 

l’esprit nature.

Ce domaine familial axé autrefois sur l’agriculture 
est ouvert au tourisme depuis plus de vingt 
ans. Le lieu abrite plusieurs gîtes, deux salles de 
réception pour vos événements et mariages, des 
écuries, des ruches et une boutique de produits 
artisanaux (eaux de vie, jus de pomme, miel, 
confitures...)

On y croise différents animaux de la ferme, et 
on peut y faire une balade en calèche autour 
du lac de Michelbach, à proximité. Michel 
De Reinach, à la tête du Domaine, se fera un 
plaisir de vous y accueillir, que ce soit pour une 
simple balade, un repas ou un parcours de tir à 
l’arc (sur réservation). Les cibles en mousse 3D 
représentent des créatures imaginaires : dragons, 
troll, méduses, champignons magiques... (et non 
plus des animaux de la forêt).

aspach-michelbach | domaine 
saint-loup 
03 89 82 53 45 - www.domainesaintloup.fr
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Moulin de la Chapelle
Route de Marckolsheim
67600 SÉLESTAT
03 88 08 13 01
06 83 78 59 43
info@alsace-canoes.com
www.alsace-canoes.com

 la passion de la rivière...
Location tous les jours ou sorties encadrées

Week-ends Canoë Trappeur
Hébergement en chalet canadien

Le Centre Culturel 
Français de Freiburg en 
Allemagne propose des 

séjours linguistiques 
franco-allemands à nos 

jeunes cet été ! 

Vous voulez que votre enfant se 
mette sérieusement à l’allemand  ? 
Qu’il se fasse des amis de son âge 
et de langue allemande  ? Voici la 
solution. Inscrivez-le à un séjour 
linguistique dans les Vosges ou en 
Forêt-Noire avec les professionnels 
du Centre Culturel Français de 
Freiburg im Breisgau : cours en 
tandem, excursions, activités en 
plein-air et bonne humeur sont 
au programme ! Les groupes se 
constituent toujours de 50% de 
jeunes Francais et de 50% de jeunes 
Allemands. 

Les 11-13 ans iront à l’auberge 
Konfuz iushaus  à  Bernau.  Les 
14-16 ans se rendront à Stosswihr 
près de Munster. Ils seront bien 
obligés de se débrouiller pour se 
comprendre. «  - Ja, ja, capisch, du 
willst ein Marshmallow  ? Il cale 
rien, Jürgen, ou bien ? - Natürlich ! 
Auf Hochdeutsch, bitte... »

FREIBURG (ALL.)

Des séjours 
franco-
allemands 
pour les jeunes

freiburg (all.) | 
centre culturel 
français, Münsterplatz 11 
0049 7612073923 - ccf-fr.de 
ferienlager@ccf-fr.de
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Le Château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar, fait la part belle 
cette saison au Moyen Âge et à ses coutumes et traditions. 

Situé à 620 mètres d’altitude, le Château du 
Hohlandsbourg propose toute une panoplie 
d’animations et d’activités pour les petits et 
les grands, mêlant authenticité, modernité et 
convivialité. 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 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 (Tous aux Châteaux le 1er 
mai, Fêtes rituelles les 13 et 14 mai)  ; 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 tournois, de l’instruction ou 
encore de la construction au Moyen Âge.

CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG

Les splendeurs du Moyen Âge

wintzenheim | CHâteau du 
hohlandsbourg 
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com  
De 4,50€ à 10€ - Ouverture le 1er/04

Une vue imprenable sur Colmar et la plaine d’Alsace

PARC DU PETIT PRINCE

Le Parc du Petit Prince célèbre Pâques

Au Parc du Petit Prince, dont la réouverture est annoncée au 7 avril, 
c’est le retour du printemps, des spectacles... et des œufs ! Deux jeux 
immersifs sont au programme. La recherche de l’œuf d’or : un œuf d’or 
est caché tous les matins dans les 24 hectares du Parc ! La première 
personne à le retrouver aura droit à une belle surprise chocolatée ! 
Attention : pour la première journée de la saison, le gagnant de l’œuf 
d’or gagnera… un pass saison, rien de moins !  

Aussi, dans le même esprit, un jeu 
de pistes à la recherche des œufs de 
Pâques, afin d’explorer les recoins moins 
connus du Parc. Oeufs en chocolat 
à gagner. Et bien sûr, retrouvez les 
activités classiques sur place : vol 
en ballon captif, spectacles, jeux et 
manèges pour les enfants, restauration, 
etc... 

ungersheim | parc 
du petit prince 
www.parcdupetitprince.com 
Réouverture le Ve.7  
(ouvert tous les jours pendant 
les vacances scolaires)

Le Parc du Petit Prince, entièrement thématisé d’après le livre bien connu de 
Saint-Exupéry, s’est solidement installé dans le paysage ludique alsacien, avec 

ses vols en ballon captif, ses attractions familiales et ses animaux.
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Authentique, contrastée et reposante... la Forêt-Noire est une région de 
vacances qui se révèle comme un mini-monde dont il faut découvrir 

l’exceptionnelle diversité. 

Vignobles ensolei l lés et forêts profondes 
alternent avec les paysages fluviaux, gorges, 
vallées et 321 villes et villages. Ce n’est pas 
étonnant que beaucoup considèrent cette région 
comme « la plus belle région d’Allemagne, celle du 
plaisir de vivre ». 

Au menu : activités, art de vivre, nature, culture, 
24 000 km de sentiers de randonnée, des 
centaines de kilomètres de sentiers VTT, single 
tracks et routes panoramiques pour les amateurs 
de vélo. De nombreuses auberges offrent de 
délicieuses spécialités régionales. Chaque année, 
les guides gastronomiques recommandent plus 
de 300 adresses. Musées, théâtre et festivals à 
Fribourg, Baden-Baden, Karlsruhe, Freudenstadt 
et bien d’autres lieux offrent de nombreuses 
possibilités pour un voyage culturel à travers la 
région. On n’oublie pas non plus les 17 thermes de 

la Forêt-Noire, ou le bien connu Badeparadies au 
Titisee... Bonne visite !  

ALLEMAGNE

Vacances en Forêt-Noire, plaisir de vivre

www.foretnoire-magique.fr 
Schwarzwald Tourismus à Freiburg - +49 761 896460 
www.schwarzwald-tourismus.info 

S’gilt en Forêt Noire !
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MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS

Après s’être tenu à deux reprises à Motoco et une 
fois à la Bibliothèque Grand’Rue,  motàmot  - sans 
majuscule, eh oui ! - assume son côté nomade : 

pour sa 4e édition, le festival de l’écriture aura lieu à la 
Filature... « C’est un lieu qui s’ouvre de plus en plus, qui 
diversifie ses publics et ses missions », explique Anne-
Catherine Goetz, adjointe au maire de Mulhouse, chargée 
de la culture. La Filature abrite aussi la médiathèque, 
qui fait partie du réseau des bibliothèques, organisateur 

du festival.

L’événement se distingue nettement d’un salon du livre : 
ici, il s’agit de « faire », d’écrire, de créer ; inventer une 
histoire à partir des photos de Vivian Maier, trouver des 
légendes rigolotes pour des photos anciennes, se mettre 
au dessin ou autres arts plastiques, participer à une dictée 
« poético-phonétique » avec la conteuse Marie Brignone 
et l’inénarrable artiste Pierre Fraenkel...  En plus des ate-
liers d’écriture plus traditionnels. Enfants, ados, adultes 
ont le choix entre 28 ateliers sur tout le week-end ! 

Aya Cissoko,  
de la boxe à l’écriture

14 auteurs et photographes, tous reliés par le grand thème 
du souvenir, sont également invités à rencontrer le public. 
La marraine de l’édition est Aya Cissoko, ancienne cham-
pionne du monde de boxe, devenue écrivaine suite à un 
accident qui a écourté sa carrière sportive. « Aya évoque 
volontiers le rôle de l’écriture dans sa reconstruction », 

souligne Catherine Storne, directrice des bibliothèques. 
« On espère que son parcours aura un écho chez les jeunes, 
qui ont parfois du mal à exprimer leurs maux, par des 
mots... », abonde Anne-Catherine Goetz. Aya Cissoko sera 
présente à l’issue de la projection du film Le film Dambé, 
la tête haute, qui retrace son parcours, samedi à 13h30.

Ateliers familiaux et  
rencontres en entrée libre

Parmi les autres rendez-vous à bien noter - le programme 
complet étant bien sûr disponible en ligne et dans les 
bibliothèques -, on notera la lecture musicale de Marie 
Nimier vendredi à 19h30, le ciné-concert Nouvelles chro-
niques de Melvile samedi à 19h30, le spectacle burlesque 
et familial C’est parti mon kiki dimanche à 17h.

On soulignera aussi que les bébés ne sont pas oubliés, que 
les « livres vivants » sont fin prêts à partager leurs témoi-
gnages sur leurs expériences de la migration, et que les 
Tréteaux vont faire pousser un « arbre du souvenir » fait 
des souvenirs de chacun. « motàmot est devenu un ren-
dez-vous bien inscrit dans le paysage, il est identifié et 
attendu par les habitants, déclare Anne-Catherine Goetz. 
Les bibliothèques sont les premiers lieux de culture du ter-
ritoire, c’est le moment pour elles de sortir des murs »... 
Pour le plus grand plaisir de chacun !   ☛ S.F

mulhouse | la Filature
Ve.31/03 à 19h30, Sa.1er et Di.2/04 à 10h 
Programme complet :  festival-motamot.fr - Entrée libre

28 ateliers sont proposés 
à tous les publics !
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motàmot... à la Filat’ ! 
motàmot, le festival de l’écriture organisé 
par les bibliothèques de Mulhouse, investit 
la Filature et explore le vaste thème du 
souvenir, entre rencontres et ateliers.

Aya Cissoko, 
marraine de 
l’édition

Contes à gogo pour 
toute la famille
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5ème EXPOSITION
INTERNATIONALE
D’ORCHIDÉES
ET PLANTES EXOTIQUES RARES

VOLGELSHEIM
DU 14 AU 16 AVRIL 2023
DE 10H À 18H

1 rue de la Clef de Sol 68600 Volgelsheim
Salle des fêtes
 Entrées : 4 € adultes / Gratuit -12 ans 
En partenariat avec la commune de Volgelsheim

VALLÉE DE MUNSTER

Le Printemps des Cigognes
La Vallée de Munster est en fête tout le mois d’avril, pour célébrer 
le retour des cigognes ! Un nouveau rendez-vous, le Minschter Bier 
Party est au programme le 8 avril.

Du 7 avril au 8 mai, c’est l’événement Le Printemps des Cigognes dans toute la 
Vallée de Munster, avec de nombreux rendez-vous en tout genre. Pour com-
mencer en beauté, l’inédite Mìnschter Bier Party (fête de la bière), qui met en 
avant les brasseurs de la vallée, avec son Biergarten de plein air dans le Parc 
Hartmann, le samedi 8 avril ! 

Cette année, la Vallée de Munster met en avant le bien-être puisqu’elle vous pro-
pose des ateliers de sophrologie en pleine nature, des balades et siestes sonores 
avec l’artiste Jim Petit, des sorties axées sur les plantes sauvages et leurs usages 
mais aussi des initiations à la sylvothérapie (les calins avec les arbres !)

Ateliers, dégustations, visites de fermes...

Les plus sportifs préféreront quant à eux la randonnée au lac des truites ou la 
randonnée nocturne sous les constellations, tandis que les curieux se dirigeront 
sans doute vers une visite à la découverte de la faune et de la flore au Petit Bal-
lon ou encore vers une promenade à la découverte des cigognes. Profitez de 
votre passage dans la Vallée de Munster pour visiter le Domaine Schoenheitz, 
seul vigneron de la vallée. Vous commencerez par la cave puis poursuivrez avec 
une succulente dégustation et un échange sur les accords vins et saveurs prin-
tanières ! Et ce n’est pas fini ! Pour encore plus de festivités, un programme plus 
complet vous est proposé : atelier de fabrication de bretzel en alsacien, chasse 
aux trésors de printemps, démonstration de tournage sur bois, visites de fermes 
ou encore découverte d’un atelier de fonte de cloche...

 → Vallée de Munster | Différents lieux 
Du Ve.7/04 au Lu.8/05 
03 89 77 31 80 - vallee-munster.eu

Une belle 
Vosgienne !
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LES BOURSES
LES PUCES&

Dimanche 2 

Mulhouse : Vide-dressing (Musée 
Impression sur Etoffes, 9h-16h) 

Hunawhir : Marché aux puces (Rue 
Sainte-Hune, 7h-17h)

Schwoben : Marché aux puces (dans les 
rues, 7h-17h)

Soultz: Bourse salon de poupées, d’ours, 
d’accessoires, de scènes miniatures et de 
maisons de poupées (Salle de la M.A.B 
9h-17h)

Hésingue : Bourse aux vêtements et 
jouets enfants (La Comète, 10h-15h)

Friesen : Marché aux puces (dans les 
rues, 7h30/17h)

Lundi 10 

Eglingen : Marché aux puces (dans les 
rues, 7h-17h) 

Samedi 15
Lutterbach : Troc de plantes (Le Moulin, 
14h-16h)

Mulhouse : Marché aux plantes (Zoo, 
9h-18h)

Soultzmatt : Bourse d’échange et 
exposition autos, motos, cyclos, 
tracteurs (Salle des fêtes, 9h/18h)

Dimanche 16
Bischwihr : Marché aux puces (dans les 
rues)

Mittelwihr: Marché aux puces (dans les 
rues, 7h/17h)

Mulhouse : Marché aux plantes (Zoo, 
9h-18h)

Soultzmatt : Bourse d’échange et 
exposition autos, motos, cyclos, 
tracteurs (Salle des fêtes, 9h/17h)

Samedi 29
Mulhouse : Brocante et marché aux 
plantes fleuries (Caritas Drouot, 
10h/16h)

Wintzenheim : Bourse aux vélos (Halle 
des Fêtes 14h/17h)

dimanche 30
Leymen : Marché aux puces (dans les 
rues, dès 7h)

Mulhouse : Brocante et marché aux 
plantes fleuries (Caritas Drouot, 9h/13h)

Wintzenheim : Bourse aux vélos (Halle 
des Fêtes 9h/17h)
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Journées Européennes des 
Métiers d’Art
Portes ouvertes, démonstrations, visites 
guidées, ateliers d’initiation. La décou-
verte sera ludique et pédagogique !

Jusqu'au Di.2
Dans toute l'Alsace

ANIMATIONS

Mulhouse ImproPulse
Des spectacles d'improvisations, des ate-
liers et stages sont au programme.

Jusqu'au Di.2
AFSCO, Mulhouse
En fonction des animations

EVÉNEMENT SPORTIF

Bodybuilding Top
Les bodybuilders sont jugés pour leur 
musculature qu'ils travaillent tout au long 
de l'année. La journée inclue également 
des stands de diététique et d'habillement.

Sa.1
Parc Expo, Colmar
03 88 82 07 80

VISITE GUIDÉE

Sur les traces des châteaux du 
massif
Multiples découvertes sur les différents 
châteaux sur la montagne du Haut-Koe-
nigsbourg et leur histoire qui interroge !

Sa.1 de 14h30 à 16h30
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 9/13€ sur réservation

STAGE/ATELIER

Faire son savon naturel maison
Découvrez la technique de la saponifica-
tion à froid puis fabriquez vos savons au 
naturel à base d'huile d'olive et de coco.

Sa.1 de 9h30 à 1h
Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - 10€

LOTO

Super Loto
Nombreux bons d'achats et lots de 
valeurs (montre, vélos electriques, tro-
tinette électrique, électroménager….)

Sa.1 à 20h
Les Tanzmatten, Sélestat
06 84 81 60 66 - 4€ le carton

STAGE/ATELIER

Sortie sylvothérapie et 
naturopathie
Julie, guide en sylvothérapie et relaxo-
logue ainsi que Stéphanie naturopathe 
vous proposent une initiation au cœur 
de la nature.

Sa.1 de 9h à 11h30
rue du hêtre, Schweighouse-Thann
06 79 15 11 88 - 30€ - Sur réservation

FOIRE/SALON

Salon de l’Immobilier
Vous recherchez un bien d'exception pour 
vous installer ? Un constructeur pour bâtir 
la maison de vos rêves ? Rendez-vous 
avec les 50 professionnels du salon !

Du Sa.1 au Di.2
Parc Expo, Mulhouse
Entrée libre

FESTIVAL

Ramdam
Le festival du livre et de la jeunesse pour 
« transmettre le virus de la lecture » aux 
enfants.

Du Sa.1 au Di.2
MJC, Wittenheim
03 89 53 55 54 - 5€

ANIMATIONS

Printemps des Fermes-Auberges
Durant 2 jours, les fermiers-aubergistes 
du Haut-Rhin s’exportent à Colmar !

Sa.1 de 15h à 0h30 et Di.2 de 10h30 à 17h
Parc Expo, Colmar
Gratuit

STAGE/ATELIER

Atelier parents /enfants
Ateliers de bricolages et promenades per-
mettront à vos enfants et à vous-même 
de passer un bon moment ensemble, 
vous relier l’un à l’autre et vous relier au 
monde vivant.

Lu.3 de 9h à 11h
Le Moulin, Lutterbach
03 89 50 69 50 - Gratuit

FESTIVAL

Festival l'Alsace se (ra)conte
Préparez-vous à ouvrir grand vos oreilles, 
à voyager, à rire et pleurer, à savourer des 
moments chaleureux et d’évasion pour 
cette édition placée sous le thème de la 
langue.

Du Lu.3 au Di.23
Dans toute l'Alsace

ANIMATIONS

Randonnée au lac des truites
Jolie randonnée printanière à travers 
forêts et chaumes jusqu’au plus haut lac 
du massif vosgien.

Ma.4, Ma.11, Ma.18, Ma.25 de 14h à 16h30
Office de Tourisme de la Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - 15/22€ - Sur réservation

STAGE/ATELIER

Ateliers théâtre
Vous pourrez vous initier au théâtre, à la lec-
ture à voix haute ou à d’autres disciplines, en 
compagnie d’artistes de la compagnie.

Me.5 de 15h30 à 18h
Espace citoyen, Mulhouse
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… Voyager's vous promet des 
après-midis dansants inoubliables !

Je.6, Je.13, Je.20 et Je.27 de 14h30 à 18h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

ANIMATIONS

Colmar fête le Printemps
Les visiteurs retrouveront les marchés de 
Pâques et de Printemps, les expo-ventes 
de créateurs mais également diverses 
animations pour toute la famille !

Du Je.6 au Di.30
Colmar
Accès libre (sauf mention contraire et concerts)
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MULHOUSE

Osterputz’, 
fêtons le 
printemps !
C’est le moment de retrouver 
un évènement ancré dans nos 
traditions locales : l’Osterputz 
ou ménage du printemps !

C’est sous l’ombre du temple 
Saint-Étienne place de la Réunion 
à Mulhouse que se tiendra le tra-
ditionnel marché de Pâques. Vous 
pourrez retrouver sur place vos 
commerçants préférés avec les 
Vitrines de Mulhouse ainsi que les 
Jeunes Agriculteurs du Haut-Rhin. 

Des stands présentant des produits 
du terroir, à manger ou à offrir, des 
idées cadeaux, des spécialités de la 
région dans une ambiance buco-
lique. Outre ce marché de Pâques 
riche en surprises et animations 
thématiques qui se tiendra tout le 
week-end, le Club Vosgien organi-
sera une randonnée pédestre dans 
les environs pour profiter du grand 
air tous ensemble ! Le samedi sui-
vant sera consacré à des animations 
de Pâques.

 → Mulhouse | Place de la 
Réunion
Sa.1, Di.2 et Sa.8  
www.mplusinfo.fr

ANIMATIONS

Randonnée sonore – le lac 
d’Altenweiher
Après une randonnée depuis Mittlach 
vers le lac, vous écouterez à l’aide d’un 
casque audio la pièce musicale créée par 
Jim Petit à partir des paysages sonores

Je.6, Je.13, Je.20, Je.27 de 13h30 à 17h
Office de Tourisme de la Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - 15€ - Sur réservation

EVÉNEMENT SPORTIF

Marche populaire du Vendredi-
Saint
Les participants découvriront les chemins 
et sentiers sans difficultés particulières 
aux alentours de Pulversheim

Ve.7 de 7h à 14h
Salle polyvalente de Pulversheim
06 24 52 48 62 - 3,00€

ANIMATIONS

Sortie initiation à la 
sylvothérapie
Partez découvrir l’énergie qu’offre la 
nature, et plus particulièrement celle des 
arbres au printemps !

Ve.7 et Ve.21 de 9h à 11h30
Office de Tourisme de la Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - 6/16€

NIMATIONS

Mìnschter Bier Party
Venez rencontrer les brasseurs à l’hon-
neur dans un cadre champêtre et festif 
entre amis ou en famille. Retrouvez des 
jeux pour enfants mais aussi pour les 
grands !

Sa.8 de 11h à 19h
Parc Hartmann, Munster
03 89 77 31 80 - Gratuit

SOIRÉE

Dancefloor Bass Couture 
Direction le Caveau pour se trémousser 
sur la piste jusqu’au bout de la nuit, et 
plus encore.

Sa.8 de 22h30 à 6h
Les Dominicains, Guebwiller
12€

EVÉNEMENT SPORTIF

Retrouver les Lapins de Pâques !
Au Climbing Mulhouse Center, des lapins 
de Pâques se sont égarés dans les prises ! 
Venez escalader et tenter de les retrou-
ver !

Sa.8 de 17h à 21h
CMC Climbing Mulhouse Center
03 67 23 02 69 - Gratuit

ANIMATIONS

L'Écomusée d'Alsace fête Pâques
Flânez dans les ruelles, admirez les 
cigognes nichées sur les toits et partici-
pez aux animations prévues tout au long 
du week-end ! 

Di.9 et Lu.10 de 10h à 18h
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - 0/11/16,50€

SOULTZ

1er Triland 
Tattoo Meeting
Première convention du genre 
à Soultz, du 8 au 10 avril. 
Retrouvez-y de nombreux 
tatoueurs alsaciens et de 
toute l’Europe !

Ce n’est pas tous les jours que la 
petite ville de Soultz héberge son 
premier gros salon du tatouage ! Qui 
plus est, de qualité, avec quantité 
d’artistes tatoueurs sélectionnés 
avec grand soin : ils viennent princi-
palement d’Alsace (l’incontournable 
Bretzel Tattoo Club de Colmar, Sid 
de Ribeauvillé, Ghrum de Witten-
heim...) mais aussi de toute l’Europe. 

Détail qui n’en est pas un : les gentils 
organisateurs ont souhaité invi-
ter autant de tatoueuses que de 
tatoueurs. On retrouvera donc les 
talentueuses :  Charlink, Manuella 
du Bella Tattoo, Marionnette de 
Cernay, Graf’in Black de Witten-
heim... Concerts de tous les styles : 
chanson française, DJ set, rock, et 
même un fuckin’ hommage à Dalida, 
histoire de prouver que le tattoo, ça 
peut aussi être fun et familial.  ☛ M.O.

 → Soultz | Salle la MAB
Sa.8, Di.9 et Lu.10  
tattoo-triland.fr
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Train de Pâques
Prenez place à bord d’un autorail des 
années 60 et embarquez pour un voyage 
haut en couleurs !

Lu.10 de 9h30 à 15h
Pont d'Aspach, Burnhaupt-Le-Haut
0/8/10€

EVÉNEMENT SPORTIF

Randonnée nocturne sur les 
sentiers de l'histoire
Découvrez autrement les vestiges de la 
1ère Guerre Mondiale dans les montagnes.

Ma.11, Ma.18, Ma.25 de 20h à 22h
Office de Tourisme de la Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - 20/25€

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) ?

Me.12 de 8h30 à 17h
Le Moulin, Lutterbach
03 89 50 69 50 - Gratuit

STAGE/ATELIER

Atelier parents /enfants pour les 
3-6 ans
Venez explorer la nature en famille par 
une approche sensible, c’est-à-dire 
concrète et basée sur les cinq sens.

Me.12 de 9h à 11h
Le Moulin, Lutterbach
03 89 50 69 50 - Gratuit

STAGE/ATELIER

Pâques, mais pas que…
Venez fêter dignement cette période du 
renouveau et le changement de saison 
!Après une découverte des fêtes, cou-
tumes et symboles liés au printemps, de 
l’Antiquité à nos jours en passant par le 
Moyen Âge, laissez fleurir votre créati-
vité en décorant un arbre du printemps.

Me.12 de 14h à 16h
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 10/14€ - Sur réservation

ANIMATIONS

Promenade à la découverte des 
cigognes
Avec votre guide Nicolas, partez à la 
découverte de cet oiseau migrateur dans 
la ville de Munster.

Me.12, Me.19, Me.26 de 15h à 16h
Office de Tourisme de la Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - Gratuit

aNIMATIONS

Saveurs printanières chez le 
vigneron
Le vigneron vous reçoit pour un moment 
de partage avec des accords mets-vins 
inédits.

Je.13, Je.20, Je.27 de 10h30 à 12h30
Domaine Schoenheitz, Wihr-au-Val
03 89 77 31 80 - 15€ - Sur réservation

ANIMATIONS

Collecte de Sang Colmar
Cette année, prenez la résolution qui va 
sauver des vies : le don de sang. 

Je.13 de 15h à 19h45
Salle des Catherinettes, Colmar
Gratuit

VISITE GUIDÉE

Sortie découverte des plantes 
sauvages
Lors d’une sortie, partez à la découverte 
des plantes sauvages ainsi que de leurs 
usages alimentaires et médicinaux.

Je.13, Je.20, Je.27 de 14h à 17h
Office de Tourisme de la Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - 8/18€ - Sur réservation

STAGE/ATELIER

Séances de Relaxation en groupe 
Il s'agit d'une méthode de gestion du 
stress qui vise à adoucir votre quotidien 
et le mental !

Je.13
Centre socio culturel de Thann, Thann
06 79 15 11 88 - 12€ - Sur réservation

SOIRÉE

La nuit des filles
Venez profiter d'un moment sympa 
entre copines ! On vous promet, que peu 
importe la formule choisie, Repas-spec-
tacle ou Spectacle seul, la température 
va très fortement grimper…

Ve.14 de 19h30 à 0h
Paradis des Sources, Soultzmatt
03 89 22 44 44 - 33,90/59,90€ - Sur réservation
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Exposition d’orchidées  
et de plantes exotiques rares
La Salle des Fêtes de Volgelsheim accueille sa traditionnelle expo-
vente d’orchidées et de plantes rares, du 14 au 16 avril.

Du 14 au 16 avril, quatre producteurs à rayonnement international d’orchidées se 
rencontrent à la Salle des Fêtes de Volgelsheim, juste à côté de Neuf-Brisach. On y 
verra donc : Orchideen Lucke d’Allemagne, spécialisé dans la production de nombreux 
Cattleyas hybrides et botaniques, ainsi que de Phalaenopsis, eux aussi en grande 
diversité botanique. La Cour des Orchidées venu de l’Essonne, avec des créations 
inédites, hybridées, le fruit d’un intense travail de sélection. 

L’Amazone de Nalinnes en Belgique produit des Paphiopedilums (Sabot de Venus), 
mais aussi des Cymbidiums, les Odontoglossums et nombre d’autres orchidées bota-
niques et hybrides. Enfin, Ryanne Orchidée de Bavay dans le Nord axe son activité sur 
l’import de plantes originales en provenance de diverses régions exotiques. 

Un programme d’animations

Une mise en scène originale mettra en valeur des centaines d’Orchidées et autres 
plantes exotiques, issues des collections des quatre producteurs présents. 

Chaque producteur proposera également à la vente une grande diversité d’Orchi-
dées et d’autres plantes exotiques, issues de sa production, celle-ci sera la plus variée 
possible afin de satisfaire les amateurs les plus chevronnés comme les novices. Tom-
bolas, expositions de plantes, de livres, conférences botaniques, bière locale et tartes 
flambées au programme tout le week-end.

 → Volgelsheim | Salle des Fêtes
Ve.14, Sa.15 et Di.16 de 10h à 18h 
4€ (gratuit - 12 ans)
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ANIMATIONS

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Mulhouse
Vous vous posez des questions sur votre 
orientation ? Le secteur de l’informatique 
et du numérique vous intéresse ? Venez 
à une Journée Portes Ouvertes et décou-
vrez Epitech Technology à Mulhouse, 
l’école de l’expertise informatique et de 
l’innovation.

Sa.15 de 13h à 17h
KMØ, Mulhouse
03 67 26 10 41 - Gratuit - Sur réservation

BOURSES DIVERSES

Troc plantes
pportez votre pot, votre sachet de 
graines et repartez avec un nouveau 
végétal, des conseils, des astuces et de 
nouveaux ami-e-s !

Sa.15 de 14h à 16h
Le Moulin, Lutterbach
03 89 50 69 50 - Gratuit

STAGE/ATELIER

La criée publique - Le Club 
d'exploration artistique
Et si on se demandait : Comment vas-tu 
en ce moment ? Participez à une grande 
exploration des arts de la scène sous 
forme d’ateliers.

Sa.15 de 9h à 17h
Art'Rhena, Vogelgrun
03 89 71 94 31 - 15€ l'atelier

FÊTE POPULAIRE

Fête des Jonquilles
Défilé de chars et animations musicales 
tout au long du week-end !

Du Sa.15/4 au Di.16/4
Circuit en centre-ville, Gérardmer
03 29 63 12 89 - 15€

FOIRE/SALON

Cultur'Apéro
C’est un événement festif qui vous fait 
découvrir des bières, des vins, des alcools 
et des jus de fruits, ainsi que tout ce qui se 
mange à l’apéritif, ce moment de partage 
particulièrement apprécié des Alsaciens.

Sa.15 de 11h à 0h et Di.16 de 11h à 18h
Les Tanzmatten, Sélestat
2€

Marché de Printemps  
Juste avant Pâques, la ville de Thann vous invite à son Marché de 
Printemps traditionnel !

Le Marché de Printemps à Thann c’est une manifestation idéale pour partager 
des moments en famille ! Diverses animations sont proposées tout le week-end, 
dont la très attendue Chasse aux œufs le samedi ! Sur place, retrouvez également 
des animaux de la ferme, manèges, jeux, ateliers, contes, concerts ainsi que des 
ballades à poneys et une soixantaine d’exposants avec leurs produits artisanaux ! 

 → Thann | Parc Albert 1er, Relais Culturel, Cabane des Bangards 
ville-thann.fr/marche-de-printemps-2023

THANN
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ANIMATIONS

Swinging in the train 3
Venez partager un moment musical 
unique dans le cadre exceptionnel du 
musée !

Sa.15 de 10h15 à 2h et Di.16 de 10h à 
17h30
Cité du Train, Mulhouse
58€

STAGE/ATELIER

Cours pratiques d'apiculture
Apprenez à manipuler des ruches tout 
au long de la saison ainsi que comment 
récolter et extraire le miel !

Sa.15, Sa.22, Sa.29 à 16h
Rucher-école, Brunstatt
06 35 93 90 92 - Modalités d'inscription sur le 
site https://same.assoconnect.com/ sur 
réservation

CARNAVAL

Cavalcade 
Grande cavalcade avec plus de 37 groupes 
de toute la région.

Di.16 à 11h
Salle polyvalente, Bollwiller
Gratuit

STAGE/ATELIER

Jeu en famille
Accompagnées des médiatrices du 
musée, les familles sont invitées à jouer 
dans le musée et à se régaler autour d’un 
goûter.

Di.16 de 14h à 16h
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - Entrée du musée

STAGE/ATELIER

Stage de Printemps Multi-
Activités
Au programme, escalade, atelier photo-
graphie, arts manuels, musique, jeux de 
société et projection de film.

Lu.17 et Lu.24 de 9h à 16h
CMC Climbing Mulhouse Center
03 67 23 02 69 - 7-12 ans - 60€ la journée  
Sur réservation

STAGE/ATELIER

La vie du seigneur
Comment s'éclairait-on au Moyen Âge ? 
Où cherchait-on l'eau dans le château ? 
Quels vêtements portait-on ?

Me.19 de 14h à 16h
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 10/14€ - Sur réservation

STAGE/ATELIER

Atelier parents/enfants
Ainsi, 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 sur 
l’espace petite enfance du Moulin Nature 
pour les 3-6 ans

Me.19 de 9h à 11h
Le Moulin, Lutterbach
03 89 50 69 50 - Gratuit



108108

Ne manquez pas les 
chasses aux oeufs !

Muespach
En plus de la chasse : structure gon-
flable, bricolages de Pâques, maquillage 
et concours de dessin !

Sa. 1 de 10h à 17h30
Préau de l’école primaire
06 86 36 50 50 - 5€ (avec boisson)

Soultz
Il faudra  donner un coup de main au lapin 
pour retrouver les œufs, qui lui ont été 
dérobés.

Sa.1 de 14h à 16h
Musée du Bucheneck
Gratuit

Herrlisheim-près-Colmar
Chasse à la couleur pour les plus petits, et 
avec énigmes pour les plus grands.

Di.2 de 11h à 17h
Mairie
06 22 25 62 55 - 3/6€

Gunsbach
Les prés se transforment en terrain de 
jeux pour les petits chasseurs en herbe.

Me.5, Sa.15 et Sa.22 à 14h15
Maison du fromage
03 89 77 31 80 - 4,50€ - Sur réservation 

Mittelwihr
Arpentez les vignes en quête d’œufs en cho-
colat, bouteilles de jus de raisin et de vins !

Ve.7 de 10h à 14h30 et Sa.8 de 10h à 15h
Domaine Specht
3€

Blotzheim
Les 0-6 ans munis d’un panier devront 
récupérer, en fonction de leur âge, des 
oeufs en plastique ou des oeufs en bois 
selon une photo. Les plus grands auront 
un quizz

Sa.8 de 13h à 17h30
Maison des associations
4€ - Sur réservation  
chasseauxoeufsblotzheim@hotmail.com

Colmar
Trouvez les œufs colorés cachés sur 
la glace, repartez avec votre surprise 
en chocolat et rencontrez le Lapin de 
Pâques !

Di.9
Patinoire de Colmar 
5/8€

HAUT-RHIN

Les animations de Pâques
À Pâques de nombreuses villes et villages alsaciens organisent des 
marchés pour célébrer cette fête mais également l’arrivée du printemps 
et des beaux jours ! 

Au début du printemps, les marchés éclosent dans toute l’Alsace et vous permettent 
d’avoir un lien direct avec les artisans, créateurs, artistes de la région. Vous pourrez 
alors venir déguster des produits locaux découvrir les vins de saison avec des vignerons, 
comme à Westhalten (Sa.8, Di.9 et Lu.10 de 10h à 18h) ainsi que profiter de démons-
tration d’artisans.

À Riedisheim (Sa.1 et Di.2), des spectacles, concerts, expositions ainsi que balades à dos 
d’ânes seront aussi proposées ! Sans oublier la fameuse chasse aux oeufs pour les plus 
jeunes ! Une tradition respectée dans beaucoup de marchés de Pâques comme à Wint-
zenheim (Sa.1 et Di.2) où vous attendent également mini-ferme et structure gonflable !

Les enfants dès le plus jeune âge et jusqu’à 10/12 ans sont conviés certains week-ends 
d’avril à des chasses aux oeufs de Pâques. 

Les parcours et règles sont différents pour chaque chasse : ramasser le plus d’oeufs, 
ramasser les oeufs d’une certaine couleur, trouvers tous les oeufs cachés  etc. À La 
Ferme d’Argentin de Lièpvre (Du Sa.1 au Ve.14) il vous faudra, par exemple, trouver 7 
œufs de couleurs différentes répartis sur le parcours historique ! Traditionnellement, des 
récompenses gourmandes sont distribuées aux enfants participants à la fin de la chasse ! 

Des chasses aux oeufs pour les enfants

LES MARCHÉS
PRINTEMPSDE

Wittelsheim 
Marché de printemps et portes ouvertes 
de l’école 

Sa. 1 de 10h-18h
École Steiner

Soultz
L’occasion de faire le plein de produits 
fermiers et locaux : fromage, charcuterie, 
pain, pommes, pommes de terre, cham-
pignons, miel, yaourt, etc… en directe du 
producteur.

Sa.1 de 15h à 18h
Cave Vinicole du Vieil-Armand

Riedisheim
Avec au programme spectacles, concerts, 
expositions et animations pour les 
enfants. 

Sa.1 et Di.2
Cité Hof

Wintzenheim 
Un marché qui fait la part belle à l’artisa-
nat et au « fait main », mais également 
aux enfants avec de nombreuses anima-
tions ! 

Sa.1 et Di.2 de 10h à 19h
Halle des Fêtes

Pfaffenheim 
Vente de vins, miels, chocolats de Pâques, 
fleurs… 

Sa.1 de 14h à 18h et Di.2 de 10h à 17h
La Cave des Vignerons

Guebwiller 
De belles décorations aux couleurs du 
printemps, mais également plusieurs 
stands et animations. 

Sa.1, Di.2, Ve.7, Sa.8, Di.9 et Lu.10 de 10h 
à 18h
Place de l’Hôtel de Ville

Ribeauvillé
Les commerçants et artisans locaux 
attendent le public, revêtus de leurs vête-
ments paysans.

Di.2 de 10h à 18h
Place de l’Hôtel de Ville

Aspach-le-Haut
Plusieurs artisans y proposeront leurs 
créations (objets en bois, céramique, 
créations tissu etc…) dans une ambiance 
chaleureuse.

Je.6 de 16h à 20h
Place de l’église

Westhalten
Vous trouverez sur place du pain, kou-
gelhopf et charcuterie du domaine, du 
miel, fromage, huitres, vins, rhum, bières 
et autre produits gourmands.

Sa.8, Di.9 et Lu.10 de 10h à 18h
Domaine du Bollenberg

Illfurth
Retrouvez 20 stands de producteurs et 
commerçants locaux

Di.16, Di.23, Di.3 de 9h à 13h
Dans les rues
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VISITE GUIDÉE

Visites commentées du champ 
de bataille
Le jeudi après-midi, les visiteurs pour-
ront parcourir avec un guide le champ 
de bataille du Hartmannswillerkopf où ils 
découvriront les positions françaises, et 
notamment l’emblématique Roche Ser-
met, puis la première ligne allemande et 
ses fortifications.

Je.20/4 et Je.27/4
Hartmannswillerkopf - Historial franco-
allemand de la Grande Guerre, Wattwiller
7€ sur réservation

STAGE/ATELIER

Le Crayon inspiré “Amour”
L’architecte et Urban Sketcher Éric 
Nieder vous propose de coucher sur le 
papier « votre perception » des œuvres du 
musée. Le croquis devient l’écho de vos 
émotions, la trace d’un échange, d’une 
appropriation, de votre plaisir au dessin.

Amour
Ve.21 de 14h à 16h
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - Entrée du musée

Le mouvement/la danse
Ve.21 de 14h à 16h
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - Entrée du musée 

La créativité
Ve.21 de 14h à 16h
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - Entrée du musée

ANIMATIONS

Journée de la Terre
Les équipes de La Filature s’investissent 
dans des actions environnementales afin 
de faire baisser l’empreinte carbone du 
Théâtre et vous propose des animations 
pour présenter une programmation en 
lien avec cette thématique autour de la 
diffusion du triptyque de Cyril Dion.

Sa.22 à 13h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 09 - Gratuit

FOIRE/SALON

Foire aux tissus
Sur place : tissus d'habillement, d'ameu-
blement, de haute couture, de mariage, 
pour enfants, rideaux ou encore pat-
chwork.

Di.23 de 10h à 17h
Parc Expo, Mulhouse
Gratuit

STAGE/ATELIER

En quête des minuscules
À quatre pattes dans la nature, les yeux 
rivés au sol avec une loupe, pars à la 
découverte de ce monde des minuscules.

Lu.24, Ma.25, Me.26, Je.27 et Ve.28 de 
8h30 à 17h30
Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - 140/150€ les 5 jours 
Sur réservation

STAGE/ATELIER

La nature en famille
Venez fabriquer vos couleurs et land art 
en famille.

Me.26, de 14h à 16h
Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - 5€ par famille

VISITE GUIDÉE

Visite commentée de 
l'exposition «Alchimia Nova»
Anne Marie Maes

Depuis plus de 15 ans, Anne Marie Maes 
s’intéresse aux réseaux organiques et aux 
relations symbiotiques entre les orga-
nismes vivants - notamment les plantes, 
bactéries et champignons.Alchimia Nova 
est une exposition vivante et évolutive 
composée d’œuvres créées à partir d’élé-
ments végétaux et de micro-organismes.

Sa.29 à 16h
La Kunsthalle, Mulhouse
03 69 77 66 47 - Gratuit

SOIRÉE

Blind-test
Seul ou en équipe, soyez attentifs pour 
tenter de reconnaître les chansons dif-
fusées. Robin mettra vos connaissances 
musicales à rude épreuves !

Sa.29 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit - Sur réservation

STAGE/ATELIER

Stage Feng Shui 
Vous découvrirez l’Art du Feng Shui, c’est 
l’art de faire circuler l’énergie vitale et de 
vivre en harmonie au sein de votre mai-
son.

Sa.29 de 14h à 17h
Cour des Arts, Brunstatt-Didenheim
60€ - Sur réservation

VISITE GUIDÉE

La forêt « en-chantée »
Promenons-nous dans la forêt autour de 
la forteresse, découvrons ce paysage qui 
a beaucoup changé au cours de l’histoire.

Sa.29 de 19h à 21h
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
06 03 78 74 14 - 5/7€ - Sur réservation

MARCHÉ

Marché de l’art et des potiers
Exposition et ventes de poterie et déco-
ration par des professionnels.

Sa.29 et Di.30 de 10h à 18h
Salle des fêtes, Munster
Gratuit

COURSE À PIED

Trail du Markstein et du Grand 
Ballon
Il s’agit d’une compétition sportive inter-
nationale, dédiée aux plus grands sportifs 
européens.

Du Sa.29 au Di.30
Le Markstein
En fonction de la course

ANIMATIONS

Spring Fest’
Venez vous restaurer autour d’une plan-
chette repas réalisée par les cuisiniers 
de l’équipe Spring Fest’ ou encore vous 
désaltérer avec les cocktails maison.

Sa.29/4 et Di.30/4
Motoco, Mulhouse
06 31 31 19 25 - Gratuit

ANIMATIONS

La Walpurgisnacht
Connaissez-vous la Walpurgisnacht, la 
légendaire nuit des sorcières ? Durant 
cette nuit étrange, on raconte que «les 
divinités païennes du printemps, se 
répandaient dans la nature pour mettre 
fin à l'hiver».

Di.30 de 10h à 21h
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
+33 3 89 74 44 74 - 0/16,50€

LOTO

Grand Loto du SR Colmar
Des tonnes de lots exceptionnels sont à 
gagner comme des bons d’achat allant 
jusqu’à 1500€, un téléviseur LED, des 
paniers garnis et bien d’autres !

Di.30 de 18h à 23h
Parc Expo, Colmar
Gratuit

MARCHE GOURMANDE

Marche gourmande
Un parcours de 12 km adapté à toute la 
famille pour découvrir les richesses et 
le charme des pâturages, des forêts, du 
vignoble alsacien, le château et la ville, le 
tout ponctué de 8 points-repas et dégus-
tations.

Di.30/4 et Lu.1/5
Salle de sport, Kaysersberg-Vignoble
41€ - Sur réservation
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le coin de la moto
Par Mike Obri

Yamaha Free Bike à Mulhouse :  
Bientôt 40 ans au service des motards !

on a fait un petit 
coucou à l’équipe 
de yamaha free bike 
à mulhouse, l’une 
des références de 
l’univers de la moto 
dans les environs, 
depuis des décennies ! 
du scooter 
électrique jusqu’au 
tonnerre mécanique 
de 1600cm3, toute la 
gamme yamaha s’y 
déniche. Une équipe mulhousienne sympa 

et surtout très compétente

La boutique Free Bike, entièrement 
rénovée sur 400m², balance la purée 
en terme d’ambiance et de présen-
tation. Cette enseigne historique à 
Mulhouse a pignon sur rue depuis 
1986. Plus de 400 deux-roues (voire 
quatre, avec les quads) y sont vendus 
chaque année : c’est le deuxième plus 
gros magasin du Grand Est. Et sur 
place, quel choix ! « C’est bien simple, 
en showroom, vous allez retrouver 
absolument toute la gamme Yamaha, 
du dernier scooter électrique Neo’s 
qui vient de sortir, jusqu’au best-sel-
ler MT07, sans oublier les quads, les 
motocross et tous les accessoires 
comme les casques, les gants, les 
vêtements techniques », nous détaille 
Arnaud Morel, responsable du maga-
sin. 

« À ce titre, la gamme Paddock Blue 
fait un carton chez les jeunes gens en 
ce moment : on en vend des quantités 
délirantes, on n’avait encore jamais vu 
ça ! » De l’autre côté du showroom, 
le grand atelier, où plusieurs méca-
niciens s’affairent sur de grosses 
bécanes. Certains ont plus de 30 ans 
d’expérience chez Free Bike ! C’est 
dire s’ils connaissent bien la marque...

Le rêve du motard 

« Nous sommes là pour vous faire 
vivre la passion de la moto de façon 
concrète ! On vous propose du conseil, 
voire des essais de trente minutes si 
vous n’avez pas d’idée arrêtée sur 
la moto qui vous correspond. Par 
exemple, les petites 125 vintage, très 
mignonnes, légères, sont assez adap-
tées pour une clientèle féminine. Pour 
des déplacements quotidiens, on peut 
aussi hésiter avec un scooter puissant. 
Le T-Max, c’est une référence absolue 
sur le marché, il correspond aussi bien 
à un chef d’entreprise urbain qu’à un 
jeune qui a besoin de se déplacer à la 
campagne », continue Arnaud Morel. 
Yamaha reste la marque de motos la 
plus vendue en France, à jeu égal avec 
l’autre nippon, Honda.

L’atelier propose en outre la pose de 
pneus sur vos motos toutes marques 
sans rendez-vous, à condition que les 
pneus soient achetés chez Free Bike. 
Portes ouvertes les 28 et 29 avril.

 → Yamaha Free Bike, rue des 
Machines à Mulhouse 
03 89 32 83 83 - www.free-bike68.com 
Portes ouvertes les Ve.28 et Sa.29

LE NEO’S, SCOOTER 100% ÉLECTRIQUE
L’électrification concerne également motos et scooters : pour les déplacements courts, le Neo’s et son autonomie de 35 kilo-
mètres sont tout indiqués. À son guidon, vous vous déplacez sans bruit et vous vous faufilez partout. La petite batterie 
lithium-ion Yamaha de 8kg, placée sous la selle, est amovible et peut se charger sur une prise secteur classique... dans votre cui-
sine ou votre salon, ou au bureau ! On peut en rajouter une seconde en option, pour doubler l’autonomie du scooter.
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News | Auto

Fin des moteurs 
thermiques en 2035 : 
l’Allemagne dit « nein, 
danke »

 

Comme l’avait décidé le Parle-
ment Européen, l’interdiction de la 
vente de voitures à moteurs ther-
miques d’ici à 2035 dans l’Union 
européenne était supposé devenir 
une réalité... C’était sans compter 
sur le véto allemand surprise au 
conseil de l’Union Européenne en 
mars. Ce « non, merci » au déve-
loppement du tout-électrique, 
est-il un cataclysme annoncé pour 
la filière automobile, notamment 
européenne, qui s’est déjà lancée 
massivement dans le développe-
ment de voitures électriques ? Pas 
forcément, mais l’on constate bien 
qu’au final, rien n’est gravé dans le 
marbre... et qu’il n’y a toujours que 
deux choses d’absolument garan-
ties dans la vie : la mort et devoir 
payer ses impôts.

Porsche va sortir un 
grand SUV 7 places  
full electric

Les puristes vont évidemment 
râler, mais c’est le sens de la 
marche : Porsche prépare l’arrivée 
d’un nouveau grand SUV élec-
trique de 7 places, au gabarit plus 
imposant que celui du Cayenne ! 
Une grande partie de la gamme 
devrait en outre proposer une ver-
sion électrique dans les années qui 
arrivant, de la Cayman à la Macan. 
Verrückt !

111



112

3 rue de la Jonquille, WITTENHEIM | 03 89 32 19 50 | high-tech68-quadmoto.com

Vente de motos neuves et d’occasion - Location de véhicules électriques
Large choix de quads, SSV, motos et scooters thermiques et électriques

          Venez essayer avant d’acheter ou louer !

le coin de la moto
Par Mike Obri

High-Tech 68 à Wittenheim :  
Le spécialiste de l’électrique et de la moto fun

high-tech 68 vous 
guide sur vos envies 
de deux-roues, en 
multimarques, avec 
un accent mis sur 
les p’tites bécanes 
fun et électriques : 
l’idéal pour faire des 
déplacements courts 
ou aller travailler. 
johnny mauriol, à 
la tête du magasin, 
nous explique sa 
démarche.

Le fort sympathique Johnny Mauriol 
a des motos assez dingues en stock !

Le magasin High-Tech 68 est spécia-
lisé dans la vente de motos neuves 
et d’occasion, de motocross, de 
scooters et de quads agricoles. Et 
développe de plus son offre en véhi-
cules électriques. « Avec mon frère, on 
a démarré avec les pocket-bikes, très 
à la mode, il y a 20 ans. Puis on est 
passé au quad, mais avec les normes 
environnementales, la demande a 
logiquement baissé. Aujourd’hui, le 
quad, en on vend surtout aux pro-
fessionnels : bûcherons, paysagistes, 
vignerons...», signale Johnny Mauriol, 
le responsable du magasin. 

« L’électrique commence à prendre 
le relais. Les puristes ont un peu de 
mal au début, mais en essayant nos 
motos, notamment la marque Surron, 
ils découvrent qu’elles ont une patate 

Cette Surron est 100% électrique et 
customisable à l’infini. Elle ne 

génère ni bruit, ni odeurs !

dingue », poursuit-il. « Si vous ne me 
croyez pas, essayez, vous allez voir ! » 
Ni une, ni deux, notre arrière-train se 
retrouve sur la selle d’une Surron élec-
trique, pas plus grosse, ni plus lourde 
qu’un gros VTT. Comme dans une voi-
ture électrique, vous avez 100% du 
couple disponible immédiatement. 
Pour les compétiteurs, et donc en 
versions non-homologuées pour la 
route, il est possible de modifier ces 
motocross électriques de mille façons. 
Jusqu’à en faire de véritables monstres 
des pistes, à la puissance et à la vélo-
cité d’un autre monde.

L’électrique prend le relais

« On a environ 70% de notre clien-
tèle qui vient du cross ou de l’enduro. 
Mais on apprécie aussi conseiller 
des personnes qui ne viennent pas 
de l’univers de la moto, les jeunes 
couples qui cherchent à se faire plai-
sir avec des petites 125 au look sympa, 
ou qui ont vendu leur deuxième voi-
ture pour prendre un scooter ou une 
Surron électrique pour faire les allers-
retours au boulot. C’est beaucoup plus 
économique ! La révision annuelle sur 
une électrique, on est à 25€ et ça dure 
vingt minutes !  » Très belle gamme de 
125 vintage à signaler, avec des motos 
bluffantes au look de mini-Harley. 
Accueil sympa et décontracté !

 → High-Tech 68, rue des Jonquilles à 
Wittenheim - 03 89 32 19 50  
www.high-tech68-quadmoto.com
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Les années passent...

C’est la période des chasses aux oeufs...

PÊLE-MÊLE

à voir sur           @      _alsace

Musée de l’Auto

conduire une 
veyron ? c’est 
possible !

Le Musée National de l’Automobile de 
Mulhouse et l’agence My Classic 
Automobile viennent de créer 
l’expérience « My Veyron », qui permet 
au grand public de piloter une Veyron 
Grand Sport Vitesse, à partir de 350€ ! Ça 
va vous changer de votre Renault Scénic à 
la tapée de feux tricolores au Kinépolis.

 La citation
« Il faut être sacrément 

arrogant pour s’imaginer 
traverser la vie sans jamais 

croiser quelqu’un qui va 
vous dire quelque chose 

que vous n’allez pas aimer 
ou qui va vous déranger. 

Se sentir offensé... on 
essaie de faire croire 

que c’est très grave, très 
important, mais c’est 

comme avoir un peu mal 
à un genou. Moi, je n’y 

peux rien. »

 Ricky Gervais, comédien  
et humoriste
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5 choses inévitables 
quand tu vis dans la 

campagne haut-rhinoise
Nous n’habitons pas tous au centre-ville de Mulhouse ou de 
Colmar : si vous créchez à Pfaffenheim, à Niffer ou à Koetzingue, 
les vérités suivantes font partie intégrante de votre quotidien...   
Par Mike Obri

❶ Les têtes d’affiche  
du Clupouze du village
Oubliez tout de suite les Jérémy 
Ferrari à l’ED&N, les Alex Lutz à la 
Sinne ou les grosses productions de 
la Filature. Dans votre village haut-
rhinois, c’est théâtre alsacien à la salle 
polyvalente ou Maurice Schloupf qui 
reprend les plus grands tubes des 
années 70-80 au Clupouze (...enfin, au 
Club-house). Heureusement, il y a des 
moricettes au salami à l’entracte.

❷ Gottfeuklimi, le tracteur 
qui n’avance pas !
Certes, sur la départementale, il n’y 
a jamais de bouchon, mais vous vous 
retrouvez coincé derrière un tracteur 
tous les quatre matins. Le gros pour 
les champs de maïs, ou le petit, pour 
les vignes. Hop, mais pousse-toi !!!

❸ Attention aux hérissons !
Les vrais savent. Dans les coins les 
plus réculés du Haut-Rhin, il y a des 
panneaux « Attention aux hérissons » 
à chaque virage. Rouler dessus 
pourrait vous crever un pneu, alors 
autant les éviter, en effet.

❹ Les contrôles de vitesse 
sur la départementale
Les routes du Sundgau donnent à 
certains l’envie de piloter leur Scénic 
façon V-Rally ou Gran Turismo. Mais 
la maréchaussée veille. Problème : 
c’est 80 ou 90, ferteckel ? Ça change 
d’une route à l’autre. De toute façon, 
ça ne sert à rien d’appuyer sur le 
champignon, vous allez bientôt vous 
retrouver derrière un tracteur.

❺ Mamema qui fait la vigie
« Was esch do los ? D’Nochber 
kommt noch a mol spat t’heim ! D’r 
Soihund ! » Mamema est au courant 
de tout ce qui se passe dans le 
quartier. Elle sait quand vous arrivez 
et quand vous repartez. Elle sait 
quand vous avez de la visite, qui a 
été invité, si votre mari vous trompe, 
et si vos mômes ont commencé la 
cigarette au jardin d’enfants en face.
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