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Jeune public : une « choré »
sur des tubes… de Bach !

La Filature présentera mercredi
« PlayBach ».
DR

la solidarité et parfois des confrontations qui sont exprimées.
Y ALLER Mercredi 5 avril, à 15 h, à la
Filature, 20, allée Nathan-Katz.
11 €adultes, 9 € enfants. Rencontre
avec les artistes après le spectacle,
avec goûter offert aux enfants. Infos
et réservations : 03.89. 36. 28. 28 ou
www.lafilature.org

Que faire
cette semaine ?

La Filature, à Mulhouse, présentera mercredi PlayBach, un spectacle
jeune public (dès 8 ans) d’une quarantaine de minutes du chorégraphe israélien Yuval Pick. La danse
de Yuval Pick est incroyablement
habitée et directe. Avec PlayBach,
le chorégraphe s’adresse aux plus
jeunes en prenant pour point de
départ la musique de Jean-Sébastien Bach, conçue comme une
playlist à partir de grands classiques du compositeur. Avec un
Ipod, les danseurs zappent d’un
morceau à l’autre, créant leur propre espace sonore en temps réel. À
partir de cet univers musical, Yuval
Pick a composé une partition chorégraphique née d’une exploration autour de la notion de poids. Et
à travers elle, ce sont les questions
du rapport à l’autre, de l’amitié, de
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CONCERT

Cali s’installe au temple
Le chanteur Cali fait une halte
mulhousienne en solo, jeudi
6 avril. Dans cette mini-tournée
sans musiciens, il a choisi le
temple Saint-Étienne pour poser
sa guitare, son harmonica, son
cœur et ses tripes, un lieu où il
a ressenti une émotion incroyable lorsqu’il l’a visité l’an dernier.

voix. Sans plus d’artifices. Un
challenge pour un chanteur qui
défie les lois de la gravité en
sautant dans son public à chaque concert…
Étonnamment, l’idée de cette
tournée en solo est venue après
un album, Les choses défendues, qu’il qualifie lui-même de
« pop ». En jouant la carte de
l’intimité avec son public, comme toujours, Cali est en quête
de partage.

Qui a entendu un jour Cali sur
scène ou en interview sait que
l’homme ne sait réagir que par
le cœur et les tripes. Il a l’enthousiasme aussi facile que la
révolte.
Seul en scène, il arrivera avec ce
gros cœur en bandoulière, une
guitare et un harmonica. Et sa

Cali comme vous ne l’avez encore jamais vu, ce sera jeudi soir dans l’écrin du
temple Saint-Étienne, à Mulhouse.
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Y ALLER Jeudi 6 avril à 20 h, au
temple Saint-Étienne, place de la
Réunion à Mulhouse. Tarifs : 20 €
membre Hiéro ; 22 € prévente ;
25 € guichet. Informations sur le
site : www.noumatrouff.fr

ÉVÉNEMENT

Les plantes envahissent le zoo

Espèces florales rares, décorations
de jardins et une multitude de
nouveautés pour fleurir et embellir les espaces extérieurs et intérieurs : près de 70 exposants
nationaux et internationaux seront présents à Mulhouse pour le
15e Marché aux plantes qui se
déroulera au zoo les 8 et 9 avril.
Avec près de 21 000 visiteurs en
2016, cette manifestation accueille chaque année un public de
curieux et d’initiés qui apprécient
la diversité et la richesse des plantes présentées dans un parc richement arboré. Classé Jardin
remarquable, le Parc zoologique et
botanique de Mulhouse abrite
3500 espèces et variétés d’arbres
et de plantes (dont 850 pour les
seuls arbres).

À l’occasion du Marché aux plantes, des animations gratuites seront proposées aux visiteurs sur
les stands de l’association Cactus,
de Reichert céramiques ou encore
avec les apiculteurs.
Les enfants âgés de 6 à 12 ans
pourront participer à un atelier
créatif samedi et dimanche de
13 h à 17 h 30.
Enfin, les visiteurs pourront profiter de l’occasion pour découvrir le
parc en petit train.

L’édition 2017 du Marché aux plantes du zoo de Mulhouse se tiendra samedi et dimanche.
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Y ALLER Samedi 8 et dimanche
9 avril, de 9 h à 18 h. Tarif unique
de 7,50 € (entrée au zoo comprise),
gratuit pour les moins de 4 ans.
Possibilité de préacheter les billets
à l’accueil du zoo.

C’EST SPORT

INSOLITE

Badminton : les meilleurs
juniors européens à Mulhouse

Makerfight : des boulons,
de la sueur et de la casse

Les championnats d’Europe juniors de badminton se dérouleront à Mulhouse, au Centre
sportif régional (5, rue des FrèresLumière), du 7 au 16 avril.
Il s’agit d’une compétition majeure pour les jeunes badistes français, puisqu’elle constitue pour la
majorité d’entre eux leur dernière
échéance en jeunes avant de rejoindre définitivement la catégorie seniors et donc l’ultime
possibilité d’aller chercher une
médaille européenne chez les jeunes. Par conséquent, ces championnats d’Europe constituent
une excellente occasion pour chacun de se montrer aux yeux du
badminton français et européen,
et espérer intégrer le groupe France seniors dans les mois à venir.

La compétition se déroulera en
deux temps : d’abord une compétition par équipes du 7 au
11 avril, où les juniors auront
pour objectif d’obtenir une médaille du plus beau métal. En
phase de poules, les jeunes Français auront le statut de tête de
série 3-4 et affronteront l’Ukraine,
la Belgique et l’Irlande. Puis, du
11 au 16 avril, la compétition
débutera sa seconde partie avec
le format individuel, où chacun
aura à cœur de montrer le
meilleur de soi-même et de glaner des titres.

Le Mulhousien Arnaud Merklé représente une des meilleures chances
françaises. Photo L’Alsace/Thierry Gachon

Le Mulhousien Arnaud Merklé représente une des meilleures chances françaises et espère briller
dans la salle du centre sportif où
il s’entraîne quotidiennement.

Histoire de s’amuser

La 2e édition de Makerfight, l’an
dernier, avait réuni 650 visiteurs.
Technistub en attend encore plus
pour ce cru 2017. Des robots entièrement imaginés et construits par
les participants s’affronteront dans
une arène, prétexte ludique pour
faire découvrir le mouvement du
faire soi-même/do it yourself (DIY).
Autour du tournoi Makerfight seront organisés toute une série
d’ateliers de découverte et de démonstration autour du DIY, des fablabs et du mouvement Maker en

Le principe est simple : s’amuser
avec des robots. Et c’est encore
mieux quand on les a fabriqués
soi-même.
DR

général : impression 3D, robots, pinewood derby, programmation
pour les enfants, couture, courses
de drones en FPV et bien d’autres
surprises.
Y ALLER Samedi 8 avril de 10 h à 22 h
à la Fonderie, KM0, 30, rue FrançoisSpoerry à Mulhouse. Entrée libre.

Une chance pour chiens et chats

S’envoler au parc
du Petit Prince
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Le fablab (atelier-laboratoire associatif) mulhousien Technistub propose samedi, à la Fonderie, la 3e
édition de Makerfight : un tournoi
de combats de robots unique en
France ainsi que des ateliers et du
bricolage 2.0.

Le parc du Petit Prince, à Ungersheim, rouvrira ses portes le
samedi 8 avril avec trois nouvelles
attractions à sensations fortes : le
Serpent, un grand huit qui va
prendre place dans l’ambiance
désertique où le Petit Prince l’a
rencontré ; Atlantique Sud, un
grand splash qui rappelle la première traversée de l’Atlantique
Sud - le vendredi 12 mai 1930 pour l’Aéropostale par Jean Mermoz, le grand ami de Saint-Exupéry ; et l’attraction Planète sousmarine qui a été entièrement
repensée pour plus d’immersion
dans l’univers du Petit Prince.
MUL03

Afin de sensibiliser le public à la détresse des animaux, la SPA de Mulhouse-Haute Alsace organise une
opération portes ouvertes samedi
8 avril, de 10 h à 17 h. Cette journée
sera l’occasion pour le public de découvrir les locaux du refuge, ainsi
que les chiens et les chats à adopter.
Y ALLER samedi 8 avril, de 10 h à
17 h, 21, rue Édouard-Singer à Mulhouse. Accès libre. À l’entrée de la
SPA, un panier est destiné à recevoir
les dons pour améliorer le quotidien
des animaux (croquettes, boîtes de
pâté, couvertures, paniers, accessoires…).

Les caresses sont toujours les bienvenues lors des journées portes ouvertes
à la SPA de Mulhouse.
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