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Wonder Woman
Wonder Woman. À la question « quel est mon plus beau sou-
venir de Carnaval » je répondrai sans hésiter : Wonder Woman. 

Je devais avoir 7 ou 8 ans, déguisée en indienne, assise en 
surplomb dans la galerie d’un centre commercial. Du haut de 
l’escalier j’avais une vue panoramique sur l’allée où la fête bat-
tait son plein. Des enfants, beaucoup d’enfants costumés. Un 
bruit assourdissant, celui de la cavalcade et au cœur de la foule 
il y avait… ELLE. En fait, je ne voyais qu’elle. Sous mes yeux, une 
adolescente habillée en Wonder Woman. 

Sa tenue était parfaite, identique à celle de mon héroïne du petit 
écran : le short bleu satiné constellé d’étoiles blanches. Le bus-
tier rouge serti d’une ceinture dorée à laquelle était accrochée 
le lasso de vérité, lui aussi doré. Les poignets de force en or. Le 
diadème doré en pointe, incrusté en son centre d’une étoile… 
et ses bottes rouges qui venaient prolonger d’interminables 
jambes fuselées. 

Qu’est ce que je pouvais l’admirer, la rêver cette princesse 
amazone. Si l’époque a vu émerger quelques figures féminines 
emblématiques comme les « Drôles de dames » (celles de Farrah 
Fawcett) ou encore la bionique Super Jaimie, mes aspirations/
inspirations de femme en devenir étaient, elles, entièrement 
tournées vers Lynda Carter. Son audace, son sens de la justice 
et de l’entraide, sa beauté emplie de douceur, et son tourbillon 
magique qui lui décoiffait le chignon pour la ramener à l’état 
de chasseresse… je n’avais qu’une hâte, grandir pour l’incarner.

Aussi, lorsque cette jeune fille qui avait pris de l’avance sur 
moi (nous étions sœurs de chimère) a arrimé mon regard, j’ai 
voulu lui rendre hommage, lui faire une offrande. J’ai alors déli-
catement vidé mon sachet de confettis sur elle. Poignée après 
poignée, comme on lancerait du riz sur des mariés pour leur 
assurer bonheur et prospérité. 

Depuis, je ne saurais dire dans quelle mesure j’ai embrassé mon 
rêve. Je n’ai jamais porté de short bleu satiné, quant à mes 
jambes… En revanche, au dessus de mon bureau il y a toujours 
cette photo d’amazone épinglée. 
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C'est l 'actu

LA BELGIQUE  
ILLUSTRÉE

La Belgique est LE pays de l’il-
lustration par excellence, et 
aujourd’hui les images s’animent 
grâce à une projection excep-
tionnelle de films d'animation où 
l'on retrouve notamment Boule et 
Bill, Tintin, Astérix mais aussi des 
héros plus confidentiels. Pour le 
plaisir des yeux… et des oreilles !
Projection de films d'animation, dès 4 ans 
 Médiathèque Ouest, Lingolsheim (67)  
T. 03 88 77 16 93
Mercredi 18 mars à 15 h, entrée libre 
dans la limite des places disponibles

DU CÔTÉ  
DE CHEZ MOI 

C'est avec beaucoup d'humour 
mais tout en tendresse que la 
conteuse belge Sophie Clerfayt 
raconte son pays, autour d'his-
toires populaires remaniées à la 
mode belge. Il ne faudrait pas 
s'étonner d'éventuellement y 
croiser le Petit Chaperon rouge 
papotant avec le Manneken-Pis !
Spectacle de contes  
et légendes de Belgique  
Tout public dès 8 ans
 Médiathèque Ouest, Lingolsheim (67) 
T. 03 88 77 16 93
Mercredi 25 mars à 15 h / Entrée libre  
dans la limite des places disponibles 
 Médiathèque André Malraux,  
Strasbourg (67) /T. 03 88 45 10 10
Jeudi 26 mars à 18 h 30 / Sur inscription

LITTÉRATURE BELGE 
FRANCOPHONE

Le Centre d'illustration des 
médiathèques de la CUS met à 
l'honneur des illustrateurs belges 
de talent autour de plusieurs 
expositions. À découvrir notam-
ment, une sélection de livres 
jeunesse mais aussi une rétros-
pective des nombreux travaux 
(fusains, aquarelles, huiles…) de 
Gabrielle Vincent, la mère des 
tendres Ernest et Célestine.
Expositions « Lis, c'est du belge » 
et « Éclat de vie, magie de l'instant », 
rétrospective Gabrielle Vincent
 Centre de l'illustration des 
médiathèques, Malraux, Strasbourg (67) 
T. 03 88 45 10 10
Du vendredi 13 mars au samedi 2 mai

CHIC LA BELGIQUE !

À voir aussi

ET AILLEURS EN ALSACE

La Belgique se fête aussi au Festi'Grenadine 
de Pfastatt ! Le festival de marionnette 
accueille notamment la compagnie 
belge Rubis Cube autour du spectacle 
En scène et bretelles… soit une homopho-
nie d'Hansel et Gretel, que le duo reprend 
dans une version moderne et déjantée. 
Décidément, nos amis wallons aiment à 
s'adonner aux joies de la relecture.
 Mercredi 29 avril à 14 h 30
Festi'Grenadine, festival de marionnette jeune 
public / Du 28 au 30 avril 2015
Foyer St Maurice, Pfastatt (68)
T. 03 89 62 54 54

La Belgique, c'est bien plus que ses célèbres frites  
et ses gaufres… ! En effet, le « plat pays » tel qu'on  
l'appelle communément s'avère être un vivier artistique  
parmi les plus intéressants et dynamiques d'Europe. 

Autre célébration belge en 2015, le bicentenaire de la naissance d'Adolphe Sax, 
le créateur du saxophone. À partir du 15 mars, un parcours urbain dans toute 
la ville de Strasbourg présente des saxophones géants (plus de 3 mètres !) aux 
designs originaux et créatifs.

TOUS ENSEMBLE !

NOUVEAU REGARD SUR LES ÉTOILES

Pisteurs d’Étoiles poursuit son engagement en faveur 
des personnes malvoyantes, notamment avec le 
spectacle Le Poivre Rose par la compagnie du même 
nom. Celui-ci est proposé en audio-description et 
le public handicapé visuel est invité, en amont de la 
représentation, à une découverte tactile des agrès 
et de la scène, en présence des artistes. 
 Jeudi 30 avril à 21 h
Pisteurs d’Étoiles, festival international de nouveau cirque  
Tout public / Du jeudi 30 avril au samedi 9 mai
Espace Athic, Obernai (67) / T. 03 88 95 68 19 

…SIGNE-MOI UN MOUTON !

Du jeu de doigts au langage des signes, il n'y a 
parfois qu'un pas ! Le festival Ramdam, dédié à la 
littérature jeunesse, l'a bien compris et propose pour 
sa quinzaine un atelier ludique de sensibilisation à 
la Langue des Signes, autour de chansons à gestes, 
comptines et autres kamishibaï (forme de narration 
japonaise proche du théâtre d'ombres).
 Sur réservation au 03 89 53 55 54
Ramdam, festival du livre et de la Jeunesse 
Tout public / Du lundi 16 au dimanche 29 mars 2015
MJC de Wittenheim (68) / T. 03 89 53 55 54

La proximité géographique et 
culturelle de nos deux pays ayant 
souvent eu tendance à fondre 
l'identité belge dans une « fran-
cophonie » plus générale (qui n'a 
jamais cru que René Magritte, 
Maurice Carême ou plus récem-
ment Stromae étaient français ?), 
la ville de Strasbourg propose 
de (re)découvrir les plus beaux 
talents de la scène belge, en lien 
avec la présidence du pays au 
Comité des Ministres du Conseil 
de l'Europe. 
Voici une sélection des activités 
à partager en famille.

La culture accessible à tous, une belle utopie ? Plutôt un grand 
défi, dans lequel se lancent de plus en plus de structures 
artistiques et culturelles, notamment lorsqu'il s'agit 
de l'accessibilité des personnes en situation de handicap.

Aller à la rencontre des œuvres, des artistes ou tout simplement de « l'autre », par-
tager sa différence, ses émotions, et ainsi s'ouvrir à soi-même et plus largement au 
monde… Autant d'enjeux qui font écho, au-delà de la notion de démocratisation 
culturelle, à des valeurs de tolérance et de « vivre ensemble ». Bibouille se penche 
sur de belles initiatives alsaciennes en la matière.
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C'est l 'actu en bref

SOUS MA PEAU
Dès 8 ans

Sous ma peau, spectacle de marionnette, d’objets et de machine-
rie, s’appuie sur une notion artistique : le sfumato, consistant 
à créer une impression de flou par la superposition de plu-
sieurs couches. Par l’utilisation de fumée, de projections et de 
réflexions, ce spectacle vous mènera de tableau en tableau, 
sans déroulement linéaire. On avance en faisant des détours, 
parfois marche arrière, en évoluant au ralenti, pour créer avant 
tout une expérience sensorielle.
Du 11 au 15 mars / Strasbourg (67) / TJP Petite scène / T. 03 88 35 70 10

NOS SOLITUDES
Dès 8 ans

Suspendue dans les airs, la danseuse Julie Nioche va utiliser 
toute la palette de possibilités offertes par le fait d’être déso-
lidarisée du sol. Petit à petit, la danse va rappeler, de façon 
métaphorique, les différents liens, les attaches et les appuis 
que l’on peut avoir.
Du 26 au 29 mars / Strasbourg (67) / TJP Grande scène / T. 03 88 35 70 10

Le TJP vous a concocté deux spectacles  
qui vous feront embarquer pour un voyage  
au pays des sens…

GEEK PARTY
Tout public
Pour ses 10 ans, le Vaisseau organise tous les 10 du mois 
un événement anniversaire. Des innovations encore 
peu accessibles au grand public seront présentes : 
imprimantes et stylos 3D, simulateur de ski… Ainsi 
que des ateliers numériques visant à faire découvrir 
l’éventail de possibilités offertes par le numérique.

Strasbourg (67) / Le Vaisseau / T. 03 69 33 26 69
Mardi 10 mars, de 16 h 30 à 19 h

PLUME
Dès 2 ans

Ce spectacle vous embarquera dans un voyage 
musical et poétique. Esther Thibault et Marie-Aude 
Lacombe vont chanter, raconter puis jouer avec les 
sons. De tableaux en tableaux, plus vivants et colo-
rés que les autres, elles vont créer une atmosphère 
aussi douce qu’une plume.

Schiltigheim (67) / Le Brassin / T. 03 88 83 84 85
Dimanche 15 mars, à 11 h et 17 h

OH BOY !
Dès 8ans
Quand Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoit une 
convocation de la juge des tutelles, il se demande 
ce qu’il a fait. Il va y retrouver sa demi-sœur Josiane, 
mais également apprendre qu’il a trois jeunes demi-
frère et sœurs, Siméon, Morgane et Venise, et qu’il 
va devoir devenir leur tuteur.

Vendenheim (67 / Relais Culturel / T. 03 88 59 45 50
Mercredi 22 avril, à 10 h

OUANETOUTRI TOUR
Dès 5 ans

Gégé, Rico et Lucien sont trois copains d’école. Ils 
vont vous conter en musique leurs aventures du 
quotidien et le tout avec humour. Les dents qui 
tombent, le vélo sans les petites roues, les invasions 
de poux à l’école, l’apprentissage de l’anglais… tous 
les thèmes de l’enfance sont abordés.

Munster (68) / Espace culturel St-Grégoire / T. 03 89 77 50 32
Le mardi 28 avril à 14 h 30

PETIT ÉLOGE  
DE LA DÉSOBÉISSANCE
Dès 5 ans
Retrouvez un chat de maison et une petite 
fille. Elle doit veiller sur lui et ne pas le 
laisser sortir alors qu’il rêve d’aventure. Un 
beau jour, sûrement à cause d’une curiosité 
trop forte, ou d’un désir trop fort, la petite 
fille va désobéir pour la première fois et 
ouvrir la porte au chat. 
 Festi’Grenadine 
Pfastatt (68) / Foyer Saint-Maurice
T. 03 89 62 54 54
Le jeudi 30 avril, à 10 h 30 et 14 h 30

LES VACANCES GÉANTES
Gratuit pour les moins de 8 ans

Le Musée du jouet met à disposition à desti-
nation de toute la famille des jeux de société 
géants dans son hall. Passez un agréable 
moment et mesurez-vous aux autres autour 
des plus grands classiques : Dominos, 
Puissance 4, Mercury…

Colmar (68) / Musée du jouet / T. 03 89 41 93 10
Du samedi 11 avril au dimanche 10 mai,  
pendant les heures d’ouverture du musée
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www.printemps-colmar.com
du 3 au 19 avril 2015

Colmar
fête le printemps

Animations, Concerts,
Marchés de Pâques, Expositions

www.printemps-colmar.com
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Festival Musique et Culture (14 concerts jazz et classique)
3 Expositions-vente d’artisans créateurs 

2 Marchés de Pâques et de printemps
et de nombreuses animations pour toute la famille !

Sans titre-4.indd   1 05/02/2015   17:32:35
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C'est l 'actu de saison

VIVE LE 
PRINTEMPS !
Le printemps signe le retour des beaux jours. Pour célébrer 
cette saison, l’Alsace s’anime et propose des festivités pour tous 
les goûts. Que ce soit ses deux pierres angulaires, Carnaval et 
Pâques, ou la saison en elle-même, découvrez ce qui vous attend 
pour ces deux mois.

LES CIGOGNES DÉBARQUENT
Tout public
Traditionnellement, on raconte que ce sont des lapins 
qui apportent les œufs de Pâques. Pas dans la vallée 
de Munster. Ici, nous les devons aux cigognes. De 
nombreuses festivités vous attendent : geocaching, 
expositions, ateliers créatifs et culinaires, marchés de 
Pâques, chasses aux œufs… Et comme les cigognes 
déposent également les bébés, séjournez chez un 
adhérent à l’office de tourisme durant les festivités. Si 
neuf mois plus tard l’une de ces cigognes vous dépose 
un bébé, vous pourrez participer à un tirage au sort 
pour gagner un séjour dans la vallée de Munster. 
Le printemps des cigognes
Vallée de Munster (68) / T. 03 89 77 31 80
Du 21 mars au 19 avril

COLMAR S'ANIME
Tout public

Pour la cinquième année consécutive, la ville de Colmar 
célèbre l’arrivée du printemps sur deux semaines avec 
une programmation riche et variée. La place des 
Dominicains et de l’Ancienne Douane revêtent leurs 
habits bucoliques et colorés. Les animaux de la ferme 
investissent le centre-ville et invitent les enfants à se 

mettre au vert pendant que des animations fleurissent 
dans les rues : marchés de Pâques, sentier pieds-nus, 
chasse aux œufs et concerts. 
Colmar fête le printemps
Colmar (68) / T. 03 89 20 68 92
Du vendredi 3 au dimanche 19 avril

ÇA BRICOLE AU MUSÉE 
DU JOUET
Dès 3 ans

Le Musée du Jouet organise des ateliers bricolage à 
destination des enfants. Ils seront amenés à laisser libre 
cours à leur imagination pour créer des sujets colorés 
sur le thème du printemps et de Pâques. 
Bricolage de printemps
Colmar (68) / Musée du Jouet / T. 03 89 41 93 10
Mercredis 22 avril, 29 avril et 6 mai de 14 h à 17 h

LES ENFANTS CUISINENT 
LE PRINTEMPS
Dès 6 ans
L’arrivée du printemps signe également l’arrivée 
des beaux jours. Mais également du soleil. Et donc 
l’émergence d’herbes, de plantes et de fleurs. Au cours 

de cet atelier culinaire, laissez-vous séduire par des 
petites recettes simples et savoureuses, et dégustez 
votre création
Strasbourg (67) / CINE Bussière / T. 03 88 35 89 56
Mardi 28 avril et jeudi 30 avril de 14 h à 17 h

THANN FAIT SON CINÉMA
Tout public
Les enfants des écoles maternelles et primaires de 
Thann arpenteront les rues au cours de cette cavalcade. 
Le thème retenu pour cette année est le cinéma. Le 
départ de ce défilé est fixé place Joffre.
Carnaval des enfants
Thann (68) / Vendredi 20 mars à 14 h

WITTELSHEIM SE DÉGUISE
Tout public
Rendez-vous au centre socio-culturel de Wittelsheim 
pour participer au défilé des enfants. Occupant toute la 
matinée, sortez et revêtez vos plus beaux déguisements 
pour célébrer Carnaval.
Carnaval des enfants
Wittelsheim (68) / T. 03 89 55 45 46
Samedi 28 mars, en matinée

ANIMATIONS DE PÂQUES
Dès 6 ans
À la Nef des jouets, du 2 au 13 mars, les enfants pourront 
faire parvenir leurs dessins (sur le thème de Pâques) 
afin de participer à un concours. Rendez-vous le 1er avril 
pour la remise des lots et une journée centrée autour 
de Pâques. De 14 h à 15 h, les enfants seront invités à 
bricoler pour créer leur propre panier, avant de partir, 
et ce dès 15 h 15, chasser les œufs et répondre à des 
quiz. Un jeu-concours sera également de la partie où il 
faudra deviner le poids d’un panier garni de chocolats 
et de jouets.
Soultz (68) / La Nef des jouets / T. 03 89 74 30 92
Mercredi 1er avril de 14 h à 16 h 30

CHASSEZ LES ŒUFS 
À L'ÉCOMUSÉE
Tout public

L’Écomusée d’Alsace fêtera Pâques pendant deux jours 
avec un programme spécialement conçu à cette occasion. 

Ouvrez vos oreilles et laissez-vous conter la véritable 
histoire du lièvre de Pâques, partez à la chasse aux 
œufs, ou mettez la main à la pâte pour confectionner 
un « Lamala » ou des décors de Pâques. Les journées 
se concluront par la course aux œufs des conscrits.
Ungersheim (68) / Écomusée d’Alsace / T. 03 89 74 44 74
Dimanche 5 et lundi 6 avril de 10 h à 18 h

PÂQUES EN FOLIE
Tout public

À la sortie de l’hiver, le Parc de Wesserling se met aux 
couleurs de Pâques et devient un immense terrain de 
jeu. Fondez pour le chocolat en prenant part à la chasse 
aux œufs dans les jardins, participez aux différentes 
animations de bricolage, de contes et de jeux, et votez 
pour votre épouvantail préféré. 
Husseren-Wesserling (68) / Parc de Wesserling  
T. 03 89 38 28 08 / Dimanche 5 et lundi 6 avril, de 14 h à 18 h

RALLYE DE PÂQUES 
À OBERNAI
Dès 7 ans
Le lapin Jeann’Ot a égaré ses œufs à travers la ville. 
Muni d’un livret de jeu, il faudra partir à leur recherche 
et noter les lettres qui se cachent sur les lieux. Une 
fois tous les indices récoltés, rendez-vous à l’Office de 
Tourisme pour découvrir une surprise.
Obernai (67) / T. 03 88 95 64 13
Du samedi 21 mars au dimanche 10 mai  
Livret disponible à l’Office de Tourisme

CHOCOLAT MAGIQUE
Tout public
Le musée du Chocolat vous a concocté un 
spectacle pour célébrer Pâques. Dans le même 
esprit que celui s’étant déroulé à Noël, vous 
aurez l’occasion de passer un moment rempli 
de magie tout en découvrant les différentes 
confections du musée. Le lapin de Pâques 
sortira-t-il du chapeau du magicien ? 
Gesipolsheim (67) / Musée du chocolat  
T. 03 88 55 04 90
Du dimanche 12 avril au dimanche 3 mai,  
pendant les horaires d’ouverture du musée
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L'AGENDA

Pour les plus curieux, retrouvez encore plus d'agenda  
en vous rendant sur notre site www.bibouille.net

ANIMATIONS

APPRENDRE 
À DÉGUSTER 
DU CHOCOLAT
TOUT PUBLIC
Vous vous verrez 
remettre plusieurs 
chocolats en amont 
de la visite, pour 
en percevoir toutes 
les saveurs, de 
précieux conseils de 
dégustations vous 
seront donnés.
Geispolsheim (67)
Musée du Chocolat
T. 03 88 55 04 90
Tous les jours

L’HEURE 
DU CONTE
DÈS 4 ANS
Un petit moment 
hors du temps pour 
découvrir des histoires 
fantastiques, drôles, 
à faire peur un peu et 
se faire bercer par la 
musique des mots.
Erstein (67)
Médiathèque Denise 
Rack-Salomon
T. 03 88 98 84 65
Samedi 7 mars et 
samedi 11 avril à 10 h 30

GEEK PARTY
TOUT PUBLIC
Le vaisseau fête, tous 
les 10 du mois, ses 10 
ans. Pour le lancement 
des festivités, venez 
tester des innovations 
et apprenez en plus 
sur les possibilités 
infinies du numérique.
Strasbourg (67)
Le Vaisseau
T. 03 69 33 26 69
Mardi 10 mars
De 16 h 30 à 19 h

MARCHE 
NORDIQUE
DÈS 8 ANS
La marche nordique 
est une autre 

conception de la 
marche, beaucoup 
plus active, avec une 
technicité simple et 
un apprentissage peu 
fastidieux.
Lorentzen (67)
La Grange aux 
Paysages
T. 03 88 00 55 55
Dimanche 15 mars
à 14 h 30

LES 
Z’OREILLETTES
DE 18 À 24 MOIS
Les bibliothécaires 
invitent les toutes 
petites oreilles à 
s’ouvrir aux histoires, 
comptines, chants et 
autres petits jeux.
Bischheim (67)
Cour des Bœcklin
T. 03 88 81 49 47
Mercredi 18 mars
à 10 h 30

ATELIERS 
LECTURE 
D’ALBUMS
DÈS 1 AN
La conteuse propose 
des activités d’éveil 
autour des albums : 
lectures, chants, 
jeux… permettant 
aux enfants de se 
familiariser avec un 
lieu et des histoires.
Erstein (67)
Médiathèque Denise 
Rack-Salomon
T. 03 88 98 84 65
Jeudi 19 mars à 9 h 45

LES VACANCES 
GÉANTES
GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 8 ANS
TOUT PUBLIC
Mise à disposition de 
jeux de société géants 
pour toute la famille 
dans le hall du musée 
(dominos, Puissance 4, 
Mercury…)
Colmar (68)
Musée du jouet

T. 03 89 41 93 10
Du 11 avril au 10 mai

MÉDIÉ’FARCES : 
LES MOUTONS 
DE PANURGE
DÈS 7 ANS
Panurge vient de 
se disputer avec 
Dindenault au sujet 
du prix de ses bêtes. 
Après en avoir 
précipité une par-
dessus bord, toutes 
les autres vont suivre…
Wintzenheim (68)
Château du 
Hohlandsbourg
T. 03 89 30 10 20
Dimanche 12 avril et 
dimanche 26 avril

CE NE SONT PAS 
DES HISTOIRES
DÈS 6 ANS
« Ecoutez et vous 
entrez… » les histoires 
d’un autre temps. Le 
château respire, ses 
murs parlent. Contes, 
légendes et mélodies 
s’unissent pour 
réinventer une vie 
de château.
Orschwiller (67)
Château du 
Haut-Kœnigsbourg
T. 03 69 33 25 09
Vendredi 17 et samedi 
18 avril à 19 h 30

RANDO-
DÉCOUVERTE
DÈS 10 ANS
Partez, sac au dos, 
pour une randonnée 
d’une quinzaine 
de kilomètres à la 
rencontre du pays 
de Pechelbronn et 
de ses nombreuses 
richesses.
Merkwiller-
Pechelbronn (67)
Musée du Pétrole
T. 03 88 80 91 08
Dimanche 26 avril  
à 14 h 30
Inscription obligatoire

LES PARFUMS 
DE MON JARDIN
DÈS 4 ANS
Odeurs, senteurs, 
fragrances… C’est le 
printemps et milles 
effluves embaument 
le Jardin botanique. 
Venez plonger votre 
nez dans les plantes.
Strasbourg (67)
Jardin Botanique
T. 03 68 85 18 86
Du 27 au 30 avril 
et du 4 au 7 mai

MINI TENNIS
TOUT PUBLIC
Dans le cadre des 
Internationaux de 
Strasbourg, la place 
Kléber propose des 
animations pour initier 
les enfants au tennis.
Strasbourg (67)
Place Kléber
internationaux-
strasbourg.fr
Samedi 2 mai 
de 10 h à 17 h

ATELIERS

TAILLER 
SES ARBRES 
FRUITIERS
DÈS 10 ANS
Venez vous initier lors 
d’une session théorique 
en soirée le vendredi 
et de travaux pratique 
le samedi dans le 
jardin. Vous pourrez 
ensuite appliquer  
ces techniques  
dans votre jardin.
Strasbourg (67)
CINE Bussière
T. 03 88 35 89 56
Samedi 7 mars à 14 h

MADEMOISELLE 
ZAZIE : À TOI 
DE JOUER !
DÈS 7 ANS
Après la visite de 
l’exposition, ça sera 

au tour des enfants de 
créer leur histoire de 
mademoiselle Zazie. 
Ils devront laisser 
libre cours à leur 
imagination.
Strasbourg (67)
Médiathèque Meinau
T. 03 88 40 12 79
Mercredi 18 mars à 14 h
Inscription obligatoire

BRICOLAGES 
DE PRINTEMPS
DÈS 3 ANS
Création de sujets 
rigolos pour fêter 
le printemps et les 
vacances de Pâques.
Colmar (68)
Musée du jouet
T. 03 89 41 93 10
Mercredis 22 et 
29 avril de 14 h à 17 h

ATELIERS 
OUVERTS AU 
CHÂTEAU DU 
HOHLANDSOURG
DÈS 7 ANS
Réalisez un carreau 
de terre inspiré des 
mosaïques de zellige 
oriental.
Wintzenheim (68)
Château du 
Hohlandsbourg
T. 03 89 30 10 20
Du 28 au 30 avril

LES ENFANTS 
CUISINENT 
LE PRINTEMPS
DÈS 6 ANS
Le printemps est 
là, le soleil gagne 
en puissance, les 
herbes, plantes et 
fleurs commencent 
à apparaître. Profitez 
en pour les déguster 
grâce à de petites 
recettes simples et 
savoureuses.
Strasbourg (67)
CINE Bussière
T. 03 88 35 89 56
Mardi 28 avril
De 14 h à 17 h

G

G

G

EXPOS

AU FIL 
DES SAISONS
TOUT PUBLIC
L’hiver, le printemps, 
l’été et l’automne vus 
par des illustrateurs 
et illustratrices. 
Rencontrez Raymond 
l’escargot et Toki Doki 
le maître du temps, 
assistez à de jolies 
rencontres, au fil 
des saisons.
Strasbourg (67)
Médiathèque Olympe 
de Gouges
T. 03 88 43 64 64
Du mardi 3 mars 
au samedi 18 avril

L’UNIVERS 
DE L’EAU
TOUT PUBLIC
Cinq photographes 
d'horizons divers 
croisent leur regard 
d’artiste et leur 
technique sur cet 
élément vital. Laissez-
vous transporter dans 
un monde de beauté 
et de mystère.
Strasbourg (67)
CINE Bussière
T. 03 88 35 89 56
Du dimanche 22 mars 
au dimanche 12 avril
de 14 h à 18 h,  
sauf le samedi

SAMOURAÏS  
ET CHEVALIERS
TOUT PUBLIC
Découvrez les armures 
européennes et 
japonaises de ces 
guerriers, ainsi que le 
monde où ils évoluaient.
Manderen (57)
Château de Malbrouck
T. 03 87 35 03 87
Du samedi 28 mars  
au dim. 1er novembre

FRAGMENTS 
NOTRE 
QUOTIDIEN
TOUT PUBLIC
Cette exposition 
de photographies 
dépigmentées jouera 
avec votre regard et 
ouvrira votre imaginaire.
Sélestat (67)
L’Evasion
T. 03 88 85 03 86
Du mercredi 8 
au vendredi 24 avril

RENDEZ-VOUS 
AVEC MICKEY 
MOUSE
GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 8 ANS
TOUT PUBLIC
Présentation d’une 
soixantaine de 
figurines et jouets tous 
inspirés par la souris 
la plus célèbre du 
monde, Mickey Mouse !
Colmar (68)
Musée du jouet
T. 03 89 41 93 10
Du 11 avril au 31 
décembre
De 10 h à 12 h et 14 h 
à 18 h sauf le mardi

FESTIVALS

LE PRINTEMPS 
DES BRETELLES
TOUT PUBLIC
Au cours de ces 10 
jours de fêtes vous 
aurez l’occasion 
de découvrir les 
accordéons du monde 
sous toutes leurs 
formes.
Illkirch-Graff. (67)
L’Illiade
T. 03 88 65 31 06
Du 20 au 29 mars

FESTIVAL 
RAMDAM
TOUT PUBLIC
Le festival Ramdam 
est dédié au livre et à 
la jeunesse. L’édition 
2015, sur le thème 
« Cha…cha…cha » 
jouera avec la syllabe 
« Cha », mettant les 
mots à l’honneur et 
jouant avec eux.
Wittenheim (68)
MJC
T. 03 89 53 55 54
Samedi 28 et 
dimanche 29 mars

PRINTEMPS 
DES PITCHOUNES
DÈS 6 ANS
Des spectacles, 
parcours ludiques, 
et des ateliers de 
rencontres avec les 
artistes sont proposés 
à un public familial
Manderen (57)
Château de Malbrouck
T. 03 87 35 03 87
Du 17 au 19 avril

FESTI’GRENADINE
DÈS 2 ANS
Le Festi’Grenadine 
revient sous le signe 
de la chouette. 
Spectacles, bar à 
grenadine, ateliers de 
Léon pour fabriquer 
sa chouette, et des 
petits jeux sont au 

programme.
Pfastatt (68)
Foyer St Maurice
T. 03 89 62 54 54
Du 28 au 30 avril

PISTEURS 
D’ÉTOILES
TOUT PUBLIC
Le festival Pisteurs 
d’étoiles est dédié 
aux arts du cirque 
contemporain. 
Voltige, acrobaties, 
équilibrisme, jonglerie, 
tout y est pour passer 
un agréable moment.
Obernai (67)
Espace Athic
T. 03 88 95 68 19
Du 30 avril au 9 mai

NATURE

MARAUDAGE 
DANS LES 
JARDINS
DÈS 7 ANS
Cette déambulation 
entre jardins et bords 
de la Bruche répondra 
aux questions sur les 
nappes phréatiques 
ainsi que sur les 
bienfaits du jardinage 
naturel.
Strasbourg (67)
CINE Bussière
T. 03 88 35 89 56
Samedi 28 mars à 9 h
rdv à la double écluse 
de la bruche à la 
Montagne-Verte
Inscription obligatoire

LA NUIT DE 
LA CHOUETTE
DÈS 6 ANS
Durant cette soirée, 
vous apprendrez à 
connaitre les espèces 
de chouettes et de 
hiboux qui nous 
entourent, d’abord en 
salle, puis lors d’une 
balade nocturne 
autour du CINE.
Strasbourg (67)
CINE Bussière
T. 03 88 35 89 56
Samedi 28 mars 
à 19 h 30

LA NUIT DE 
LA CHOUETTE
DÈS 6 ANS
Venez en apprendre 
plus sur les oiseaux 
de nuit. Conférence, 
sortie nocturne et 
atelier pédagogique 
sont au programme.
Lorentzen (67)
La Grange aux 
Paysages
T. 03 88 00 55 55
Samedi 4 avril à 20 h
Chaussures de marche 
à prévoir

 ANIMATIONS   ATELIERS-STAGES   EXPOS   FESTIVALS   NATURE   SPECTACLES  

EspacE culturEl

saint-Grégoire

Place de la Tuilerie -  MUNSTER

Tél. : 03 89 77 50 32

www.cc-vallee-munster.fr

 28 avril à 14h30

Ouanetoutri Tour
Chanson française - Cie Lucien et les Arpettes

Jeudi 2, Vendredi 3 AVRIL ainsi 
que Dimanche et Lundi de 
Pâques 5 et 6 AVRIL …

Ouvert d’avril à octobre tous les 
jeudis, dimanches et jours fériés  de 
14h30 à 18h00.

Renseignements, réservations, contacts :
Musée Français du Pétrole

4 rue de l'École - 67250 Merkwiller-Pechelbronn
Tél. et fax. : 03 88 80 91 08

musee.petrole@musees-vosges-nord.org
www.musee-du-petrole.com ou www.musee-petrole.webmuseo.com

MUSEE FRANCAIS DU 
PETROLE

Merkwiller-Pechelbronn

« Une journée de randonnée au 
Pays de Pechelbronn… »

Dimanche 26 avril 2015

Rando-découverte de 15/20 km à
la rencontre du paysage et du 
passé de Pechelbronn…Sortie 
encadrée par Raymond Kolmer, 
animateur de randonnée fédéral.

Renseignements et réservations 
au musée.

Du  1er juillet au 31 août de 
14h30 à 18h00 (sauf lundi)
Un film d’accueil en français, 
allemand, anglais et en LSF

La malle « Pétrole y es-tu », en accès libre, à découvrir en 
famille ! Renseignement à l’accueil…

Visite du Visite du MusMusééee Sorties randonnSorties randonnééeses

Premières ouvertures :

C'est l 'actu .                         

Tout l'agenda  
mis à jour en temps réel
sur www.bibouille.net
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Plongez  
au cœur 
de la  
musique !

SAISON 
CULTURELLE
Erstein
2014—2015 

www.tverstein.com
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Ceci est un éléphant

Écoutez pour voir
Le carnaval des animaux 

• Concert famille • Les dimanches  

15 et 29 mars 2015 à 17h • PMC Salle Érasme

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE STRASBOURG ORCHESTRE NATIONAL
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En collaboration

avec le musée

Tomi Ungerer

SAISON 2014 > 15

Marko Letonja • Directeur musical et artistique

SPECTACLES

UNE ÉTOILE 
DANS LES YEUX
DÈS 9 ANS
Ce spectacle nous 
conte l’histoire 
d’Annaluna. Son 
reflet dans un miroir 
va lui remémorer son 
enfance, la rencontre 
d’Oscar ou encore 
son amour pour la 
musique.
Illzach (68)
Espace 110
T. 03 89 52 18 81
Mercredi 11 mars  
à 15 h 30

BARBE-NEIGE ET 
LES SEPT PETITS 
COCHONS AU 
BOIS DORMANT
DÈS 8 ANS
De Cendrillon à 
Blanche Neige, de 
Barbe Bleue au Petit 
Chaperon Rouge, 
retrouvez un spectacle 
conçu comme un 
coup de pied donné 
à la fourmilière de la 
tradition.
Mulhouse (68)
La Filature
T. 03 89 36 28 28
Vendredi 13 mars  
à 20 h

MIME DE RIEN
DÈS 8 ANS
Retrouvez un farfelu 
doté d’une imagination 
surprenante. Un adroit 
qui se plaît à jouer les 
maladroits, magicien 
de la gestuelle 
pouvant transformer 
un tabouret en ange 
ou un drap en cheval.
Schiltigehim (67)
Le Brassin
T. 03 88 83 84 85
Vendredi 13 mars
à 20 h

LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME
DÈS 8 ANS
La troupe de la Licorne 
jouera Le bourgeois 
gentilhomme de 
Molière, ainsi que des 
extraits d’autres pièces, 
pour montrer Molière 
dans tous ses états.
Saverne (67)
Espace Rohan
T. 03 88 01 80 40
Vendredi 13 mars
à 20 h 30

MELLE ZAZIE
DÈS 5 ANS
Dans ce spectacle 
interactif de théâtre 
et musique improvisés, 
les comédiens

créeront des histoires 
de filles et des 
histoires de garçons. 
Humour, poésie et 
voyage seront au 
rendez-vous.
Strasbourg (67)
Médiathèque Meinau
T. 03 88 40 12 79
Samedi 14 mars à 15 h

PLUME
DÈS 2 ANS
Esther Thibault et 
Marie-Aude Lacombe 
vont chanter, raconter 
puis jouer avec les 
sons. D’histoire en 
chansons, elles vont 
créer une atmosphère 
douce et sensible.
Schiltigheim (67)
Le Brassin
T. 03 88 83 84 85
Dimanche 15 mars
à 11 h et 17 h

MA ROBE EST 
SUSPENDUE  
LÀ-BAS
DÈS 7 ANS
Retrouvez l’histoire 
de Garance, jeune 
fille ayant perdue sa 
grand-mère mais qui 
arrive à sourire à la vie 
et prendre plaisir à la 
célébrer.
Oberhausbergen (67)
Le Préo
T. 03 88 56 90 39
Dimanche 15 mars
à 16 h

LE CARNAVAL 
DES ANIMAUX
DÈS 6 ANS
Retrouvez l’œuvre 
de Camille Saint-
Saëns interprétée 
par l’Orchestre 
Philharmonique de 
Strasbourg. Composée 
pour faire rire sans 
tomber dans la 
puérilité, elle ravira 
les petits comme les 
grands.
Strasbourg (67)
PMC – Salle des 
actions éducatives
T. 03 68 98 68 15
Dimanche 15 mars
et dimanche 29 mars 
à 17 h

PLUME
DÈS 2 ANS
Esther Thibault et 
Marie-Aude Lacombe 
vont chanter, raconter 
puis jouer avec les 
sons. D’histoire en 
chansons, elles vont 
créer une atmosphère 
douce et sensible.
Bischheim (67)
Salle du Cercle
T. 03 88 33 36 68
Mercredi 18 mars à 16 h

LES SAISONS 
DE SUZON
DÈS 3 ANS
Si vous demandez au 
brin d’herbe, à l’arbre, 
au vent, qui fait les 
saisons, ils vous diront 
que c’est Suzon, elle 
tricote la pluie et le 
beau temps, mais un 
étrange personnage va 
lui voler le printemps.
Strasbourg (67)
Médiathèque Olympe 
de Gouges
T. 03 88 43 63 63
Samedi 21 mars à 15 h

LOMBRIC
DÈS 7 ANS
Un mobile suspendu 
de trois mètres de 
long sera tour à tour 
partenaire de danse, 
de jeu ou de lutte sur 
une trame musicale 
parfois explosive.
Strasbourg (67)
TJP Grande scène
T. 03 88 35 70 10
Dimanche 22 mars 
à 17 h

CŒUR D’ENCRE
DÈS 5 ANS
Ce spectacle d’ombres 
et marionnettes, 
fait voyager dans 
les dessins nés 
de l’imagination 
débordante d’Alice.
Sélestat (67)
L’Evasion
T. 03 88 85 03 86
Mercredi 25 mars à 14 h

MOI, JOSEPHINA
DÈS 3 ANS
Josephina se réveille 
comme chaque 
jour avec l’envie 
de découvrir le 
monde. Ses rêves la 
rattrapent, et elle va 
faire une mystérieuse 
rencontre…
Schiltigheim (67)
Le Brassin
T. 03 88 83 84 85
Mercredi 25 mars
à 16 h 30

ZAKOUSKA, 
À DOS DE GÉANT
DÈS 8 ANS
Petit dernier du collectif 
L'Assoce Pikante, 
Zakouska crée une 
musique de l’Est qui 
sort des sentiers battus.
Wissembourg (67)
La Nef
T. 03 88 94 11 13
Jeudi 26 mars
à 20 h 30

POURQUOI J’AI 
MANGÉ MON PÈRE ?
DÈS 9 ANS
Ernest Grassentroope 
vous mènera au 

paléolithique au 
sein de sa tribu. 
Rencontrez Edouard, 
son père inventeur 
ainsi que son oncle 
Vania, qui est contre le 
progrès.
Oberhausbergen (67)
Le Préo
T. 03 88 56 90 39
Vendredi 27 mars
À 20 h 30

MOI, JOSEPHINA
DÈS 3 ANS
Josephina se réveille 
comme chaque 
jour avec l’envie 
de découvrir le 
monde. Ses rêves la 
rattrapent, et elle va 
faire une mystérieuse 
rencontre…
Haguenau (67)
Relais Culturel
T. 03 88 90 68 43
Samedi 28 mars à 17 h

FICHU SERPENT ! 
L’OMBRE 
D’ORPHÉE
DÈS 6 ANS
Plongez dans le mythe 
d’Orphée et suivez 
ce jeune poète à la 
recherche de sa belle 
Eurydice.
Schiltigheim (67)
Le Brassin
T. 03 88 83 84 85
Samedi 28 mars à 17 h

Saverne (67)
Espace Rohan
T. 03 88 01 80 40
Mercredi 1er avril
à 15 h

CABARET CIRCUS
DÈS 5 ANS
Edouard, le tigre, ne 
veut plus travailler 
au cirque, et va être 
confronté à ses 
collègues avant de 
prendre sa décision.
Ostwald (67)
Point d’Eau
T. 03 88 30 17 17
À 17 h
Mercredi 1er avril

SUR LA CORDE 
RAIDE
DÈS 6 ANS
Dans ce théâtre 
de marionnettes, 
rencontrez Esmé 
qui va chaque été 
séjourner chez ses 
grands-parents. 
Comme chaque année, 
tout est semblable 
et en même temps 
différent.
Colmar (68)
Comédie de l’Est – 
Grande Salle
T. 03 89 24 31 78 
Mercredi 8 avril  
à 10 h et 15 h

L’EMBRANCHE-
MENT DE MUGBY
DÈS 7 ANS
Un inconnu descend 
sur un coup de tête 
du train sur le quai 
de Mugby, nœud 
ferroviaire où toutes 
les lignes d’Angleterre 
convergent. Il va 
essayer chacune des 
destinations de cette 
gare.
Colmar (68)
Salle Europe
T. 03 89 30 53 01
Jeudi 9 avril à 20 h

LE PAPA-MAMAN
DÈS 6 ANS
Mireille a un Papa qui 
sert aussi de Maman. 
Elle a aussi une belle-
mère, « Beautiful », 
qui met beaucoup 
de maquillage et une 
demi-sœur qui n’a 
qu’un bras, qu’une 
jambe, qu’un œil, 
qu’une oreille, et une 
toute petite bouche… 
L’histoire moderne et 
rocambolesque d’une 
famille recomposée.
Wissembourg (67)
La Nef
T. 03 88 94 11 13
Dimanche 12 avril  
à 16 h

FILLS MONKEY
DÈS 7 ANS
Les Fills Monkey sont 
deux humoristes 
réunis autour d’une 
passion commune : la 
batterie. Ils sont prêts 
à taper sur et avec 
n’importe quoi.
Illkirch-Graff. (67)
L’Illiade
T. 03 88 65 31 06
Dimanche 12 avril à 17 h

A PANCIA IN SU… 
LE VENTRE EN 
L’AIR
DÈS 3 ANS
« Moi quand j’étais 
petite j’avais toutes 
mes pensées dans 
mon ventre : c’étaient 
des poissons qui 
nageaient et qui me 
chatouillaient et des 
fois ils m’énervaient 
même, alors je sautais 
haut et aux poissons 
il leur venait mal à la 
tête ! »
Vendenheim (67)
Espace culturel
T. 03 88 69 54 37
Mercredi 15 avril à 15 h

ZÉRO, HISTOIRE 
D’UN NUL
DÈS 6 ANS
Momo est un écolier 
comme les autres, 
collectionnant les 

G

G zéros. Il va faire la 
rencontre de Zéro qui 
lui contera son histoire 
depuis sa création.
Sélestat (67)
Les Tanzmatten
T. 03 88 58 45 45
Mercredi 15 avril à 15 h

R&J
DÈS 10 ANS
L’histoire de Roméo 
et Juliette… racontée 
différemment. Trois 
trublions vont enfiler 
les costumes de treize 
personnages.
Oberhausbergen (67)
Le PréO
T. 03 88 56 90 39
Vendredi 17 avril 
à 20 h 30

AKIKO
DÈS 3 ANS
Ce spectacle sans 
paroles est inspiré 
des albums Akiko 
d’Antoine Guilloppé. 
Naviguez entre les 
saisons accompagnés 
d’une petite fille 
japonaise.
Schiltigheim (67)
Le Brassin
T. 03 88 83 84 85
Samedi 18 avril
À 11 h et 17 h

LE FANTÔME 
DE CANTERVILLE
DÈS 4 ANS
Les Rotchilds viennent 
de faire l’acquisition 
d’un très beau manoir. 
Impossible ! Les Otis, 
champions de la 
dépense inutile vont 
tout faire pour acheter 
les murs et tout ce 
qu’il y a dedans.
Erstein (67)
Musée Würth
T. 03 88 64 74 84
Dimanche 19 avril à 
10 h 30

WANIKAN
DÈS 3 ANS
Que se passe-t-il quand 
l’univers onirique 
s’incruste dans le réel ? 
Bienvenue dans un 
monde abstrait mêlé 
d’objets surréalistes, 
où les images 
s’enchaînent de 
manière poétique.
Strasbourg (67)
TJP Petite Scène
T. 03 88 35 70 10
Dimanche 19 avril 
à 11 h et 17 h

L’ÉCOLE EN PAIN 
D’ÉPICE
DÈS 3 ANS
À travers ses 
chansons, Gérard 
Dalton vous contera 
l’aventure qui l’a mené 
à manger son école 
lorsqu’il était petit, 
mais il faut dire aussi 
qu’elle était en pain 
d’épice.
Strasbourg (67)
Le Kafteur
T. 03 88 22 22 03
Du mardi 21 au samedi 
25 avril à 14 h 15

OH BOY !
DÈS 8 ANS
Quand Barthélémy 
Morlevent, 26 ans, 
reçoit une convocation 
de la juge des tutelles, 
il se demande ce qu’il 
a fait.
Vendenheim (67)
Espace Culturel
T. 03 88 69 54 37
Mercredi 22 avril à 10 h

LA VIE DE 
CHÂTEAU
DÈS 6 ANS
Oyez oyez princes 
et princesses, 
ouvrez grand vos 
esgourdes et entendez 
cette histoire 
abracadabrantesque 
au royaume de 
l’absurde.
Schiltigheim (67)
Le Brassin
T. 03 88 83 84 85
et vendredi 24 
avril à 20 h

 OUANETOUTRI 
TOUR
DÈS 5 ANS
Gégé, Rico et Lucien, 
trois copains d’écoles 
aussi inséparable 
que chamailleurs, 
déroulent en musique 
leurs aventures du 
quotidien.
Munster (68)
Espace Culturel 
Saint-Grégoire
T. 03 89 77 50 32
Mardi 28 avril à 14 h 30

UNE ÉTOILE 
DANS LES YEUX
DÈS 6 ANS
> Festi’Grenadine
Ce spectacle nous 
conte l’histoire 
d’Annaluna. Son 
reflet dans un miroir 
va lui remémorer son 
enfance, la rencontre 
d’Oscar ou encore 
son amour pour la 
musique.
Pfastatt (68), MJC
T. 03 89 62 54 54
Mardi 28 avril à 14 h 30

TU DORS ?
DÈS 2 ANS
> Festi’Grenadine
Une dormeuse 
professionnelle et 
accomplie parfait son 
art en s’installant pour 
la sieste à peu près 
n’importe où.
Pfastatt (68), MJC
T. 03 89 62 54 54
Mercredi 29 avril 
à 10 h 30

EN SCÈNE 
ET BRETELLES
DÈS 5 ANS
> Festi’Grenadine
Les frères Tripotin 
revisitent un 
conte centenaire 
et l’adaptent aux 
merveilles de notre 
époque. Hansel et 
Gretel comme on ne 
l’imaginait pas.
Pfastatt (68), MJC
T. 03 89 62 54 54
Mercredi 29 avril  
À 14 h 30

LA FAMILLE 
TUTTI FRUTTI
DÈS 2 ANS
> Festi’Grenadine
Qu'y a-t-il au menu 
aujourd’hui ? L’étalage 
de victuailles devient 
source d’inspiration 
et les cuisinières se 
mettent à faire des 
assemblages de fruits et 
légumes pour créer des 
personnages juteux.
Pfastatt (68), MJC
T. 03 89 62 54 54
Mercredi 29 avril  
À 15 h 45

PETIT ÉLOGE 
DE LA 
DÉSOBÉISSANCE
DÈS 5 ANS
> Festi’Grenadine
Retrouvez un chat 
et une petite fille qui 
ne doit pas le laisser 
sortir. Ce spectacle se 
focalise sur le jour où 
l'on désobéit pour la 
première fois.
Pfastatt (68), MJC
T. 03 89 62 54 54
Jeudi 30 avril
À 10 h 30 et 14 h 30

1,2,3, C’EST MOI !
DÈS 3 ANS
> Festi’Grenadine
À peine sorti du 
chapeau d’un 
magicien de pactoille, 
un drôle de petit 
bonhomme part à la 
conquête du monde 
qui l’entoure.
Pfastatt (68), MJC
T. 03 89 62 54 54
Jeudi 30 avril
À 15 h 45

C'est l 'actu .                          ANIMATIONS   ATELIERS-STAGES   EXPOS   FESTIVALS   NATURE   SPECTACLES  

Tout l'agenda  
mis à jour en temps réel
sur www.bibouille.net
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Grand ang le

SA MAJESTÉ 
CARNAVAL 

L’Alsace n’échappe pas à la règle, elle se pare de déguisements, monte 
à bord de chars colorés et à grands renforts de jet de confettis et d’un 
vacarme du tonnerre, chasse l’hiver et sa triste mine !  
Mais le carnaval, détrompez-vous, c’est bien plus que des cavalcades 
et un joyeux chahut… Retour sur les origines de cette tradition et 
ses symboles, cette fenêtre ouverte sur le passé donne un éclairage 
intéressant sur l’époque actuelle.

Lupercales, Saturnales… et Carnaval !
À l’instar d’autres traditions, le carnaval vient gonfler le nombre 
des célébrations dont la religion se saisit. En effet si « Carnaval » 
sonne familièrement à vos oreilles, les « Lupercales » et autres 
« Saturnales » peuvent vous paraître plus énigmatiques. Pourtant 
ce sont en partie ces cultes romains qui ont inspiré notre 
carnaval contemporain. L’un annonce la nouvelle année et 
symbolise l’intrusion du monde sauvage dans le monde civi-
lisé, celle du désordre dans la vie réglée, celle du monde des 
morts dans celui des vivants. L’autre voit s’organiser des fêtes 
durant lesquelles les maîtres servent leurs esclaves et où l’on 
s’octroit de grandes libertés. 

Les derniers seront les premiers
C’est ce rituel d’inversion des rôles qui fait tout l’intérêt d’un 
tel événement, et surtout son utilité sociale. Pour quelques 
heures, la hiérarchie est renversée, contraintes et autorité 
sont battues en brèche. Véritable exutoire, cette pratique 
permet d’assurer une bonne marche de la société en évitant 
les conflits, puisque tout rentre dans l’ordre les jours suivants. 
Ces pratiques débouchent parfois sur une vraie contestation 
politique allant même jusqu’à des affrontements (le sanglant 
carnaval de Romans en 1580).

Dans le reste du monde et à travers les âges, 
le pouvoir et les codes établis sont mis à mal  
par sa majesté Carnaval
On trouve dès le IIe siècle avant JC, une fête d'inversion des 
rôles et des pouvoirs en Mésopotamie : les Sacées. À cette 
occasion on raconte même qu’un condamné à mort devenait 
roi pendant cinq jours avant d'être exécuté ! 

Dans la tradition de l’homme sauvage : 
ci-dessus : le Cerbul din Corlata (Roumanie) 
ci-contre : le "Krampus" (Autriche)
Série Wilder Mann, Charles Fréger, 2010-11
www.charlesfreger.com

« Dans un monde qui n'est qu'une foire 
et un bal masqué, il est dur de ne pas 
même conserver les franchises des 
foires et les libertés du carnaval. »

Johann Paul Friedrich
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Grand ang le
Mais puissants et subordonnés ne sont pas les seuls à échanger 
leur place, en effet les enfants et les adultes, les hommes et 
les femmes, les vieux et les jeunes se prêtent également à ce 
grand désordre. Ainsi en Guyane, les Touloulous, ces femmes 
costumées et masquées, courtisent ostensiblement les hommes 
durant la période du carnaval.

Un événement qui se libère du fait religieux
Par son aspect contestataire, par les débordements de toutes 
sortes auxquels il a souvent donné lieu, on peut se poser des 
questions quant à l’aspect religieux du carnaval. Pourtant 
nul n’ignore que le carnaval incarne une période de joie et 
de libérations par opposition au Carême (où jeûne et priva-
tions sont de rigueur pendant quarante jours). Le Mardi gras 
annonce le dernier jour des réjouissances qui durent depuis 
l’Epiphanie et qui, en passant par la Chandeleur, se terminent 
par le mercredi des Cendres. Dans un premier temps l'Eglise 
condamna ces manifestations païennes puis elle les reconnut 
et entérina notamment la fête des fous (où l’on élisait un roi 
factice qui commandait aux puissants), l'enfant-évêque (qui 
passait de maison en maison pour réclamer son dû) et enfin 
le carnaval.

GUGGEN À RIEDISHEIM

Cette année lors des Euroguggen, la Lustige Klique Guggen 
de Riedisheim fête ces 25 ans d'existence. Pour l'occasion 
8 guggen de 4 pays différents viennent faire la fête. Les enfants 
ne seront pas en reste avec leur défilé carnavalesque tout en 
Guggenmusik, suivi d'un goûter et de nombreuses animations.
Samedi 21 mars de 14 h 30 à 17 h au complexe sportif de Riedisheim (67)
T. 06 10 02 27 61 / www.lustige-klique.com

LE CARNAVAL DE STRASBOURG

Un cortège de 8 chars insolites composé de 47 troupes animées 
par 2000 musiciens, sorcières et créatures géantes, prend 
possession des rues du centre-ville. La cavalcade démarrera à 
14  h 11 quai du Général Kœnig et atteindra la place Kléber vers 
16 h. (Trajet sous réserve de modification)
Dimanche 15 mars à 14 h 11

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

À voir ou à revoir cette « fantaisie zoologique » en marge des 
compositions de Camille Saint-Saëns qui n’autorisa sa diffusion 
qu’après sa mort. Et qui a inspiré notamment Francis Blanche 
et François Rollin (oui oui le professeur Rollin) avec leurs textes 
autour de l’œuvre. Ici, un carnaval qui permet certainement 
à son auteur de se moquer de lui-même et de ses pairs. Une 
œuvre toute en malice !
Dimanche 15 et 29 mars à 17 h à l’OPS 
Au Palais de la Musique et des Congrès (salle Érasme)
Avant chaque concert : maquillages des enfants à 15 h et préparation à l’écoute 
pour parents et enfants à 16 h
inscription à orchestrephilharmonique@strasbourg.eu

À LIRE 

 Le Carnaval des 
Animaux, de Éric-
Emmanuel Schmitt  
(illustré par  
Pascale Bordet)
Éd. Albin Michel, 2014 
(livre avec CD)
 
 François Morel 
raconte Le Carnaval 
des Animaux (illustré 
par E. Houdart)
Éd. Thierry Magnier, 
2006 (livre avec CD)
 
 Wilder Mann 
de Charles Fréger
Éd. Thames&Hudson, 
2012
Un très beau livre 
de ce photographe 
des Beaux-arts 
de Rouen, sur les 
costumes ancestraux 
qui célèbrent 
l’homme sauvage.

LE SAVIEZ-
VOUS ?

 Le mot carnaval 
vient du latin : 
« carnis levare », c’est 
à dire « enlever, ôter 
la viande, la chair ».

 Pourquoi le 
carnaval de 
Strasbourg 
commence à 14 h 11 ? 
Historiquement le 
carnaval rhénan 
débutait le 
11 novembre à 11 h 11, 
et Strasbourg a 
souhaité garder la 
tradition du chiffre 11.

GUGGEN, WACKES ET MACHORES !
En Alsace le carnaval émaille les mois de janvier à mars. Rendez-
vous est donné aux chars (dont ceux célèbres de Mulhouse), aux 
fanfares et autres groupes de guggenmusik (formations de musiciens 
déguisés dont le mot d’ordre est de faire beaucoup de bruit avec 
leurs instruments). Selon la tradition rhénane, on chasse l’hiver 
avec d’affreux masques. Si à notre époque la « contestation » se 
fait plus polie et plus discrète : on relève tout de même la présence 
de trouble-fête comme les Wackes de Mulhouse (ces personnages 
viennent des Waggis bâlois), les Trolls de Florival de Colmar, les 
Machores de Sélestat… La liste est longue !
Impossible de faire l’impasse sur l’homme-sauvage (cette figure 
carnavalesque qui interroge le rapport de l’homme à la nature), 
on trouve par exemple une représentation du Iltis (personnage en 
paille qui chasse l’hiver) à Buschwiller et à l’Écomusée.

  À STRASBOURG,  
LE CARNAVAL DES VOYOUS 

En 1973, un groupe de jeunes prolétaires alors en lutte contre l’élite, décide 
d’organiser leur carnaval en réaction à la gentrification du centre-ville. Ils 
s’emparent d’un jour – laissé vacant par la ville dans le calendrier festif – 
et organise leur carnaval contestataire. « [Cette] volonté de répondre à une 
situation conflictuelle par l'instauration d'une fête carnavalesque suppose le 
renoncement à l'action politique et une foi utopique en la capacité créatrice 
des individus, délivrés pour un jour des contraintes de l'autorité. » 1

(1) Eve Cerf in La revue des sciences sociales de l’Université Marc Bloch.

À L'AFFICHE
Repères calendaires :

DANS LE TEMPS CATHOLIQUE 
ON FÊTE LA TOUSSAINT  
À LAQUELLE SUCCÈDENT 
L’AVENT, NOËL PUIS CARNAVAL, 
CARÊME, PÂQUES ET ENFIN 
LA SAINT-JEAN D’ÉTÉ.

©
fo

to
lia



18 • Bibouille 67

Mons, capitale européenne de la Culture
300 événements majeurs sur quelque mille activités culturelles et artistiques pour 
la ville de Mons en 2015. Elle vous propose une large palette d’activités à travers 
cinq nouveaux musées, des expositions temporaires et une foule d’animations. 
Clin d’œil à sa grande exposition Van Gogh au Borinage, les enfants peuvent 
re-décorer de pastilles autocollantes La Chambre de Van Gogh reconstituée 
en 3 D. Et en juillet, un labyrinthe de 8 000 tournesols envahira la Grand-Place.  
À proximité, on ne manque pas le PASS et Pairi Daiza…
  Le plus :  Réservez votre Pass famille pour profiter des différentes animations à un prix réduit.

Bicentenaire de la Bataille de Waterloo
Offrez-vous un plongeon dans l’histoire à Waterloo. 2015 marque le bicentenaire 
de la fameuse bataille. Une impressionnante reconstitution à vivre en famille : des 
milliers de reconstituants se retrouveront sur le champ de bataille pour un spectacle 
historique hors du commun. Le sol qui tremble sous vos pieds quand les chevaux 
et les soldats s’élancent, l’odeur de la poudre qui envahit vos narines…, unique !
  Le plus : Visitez les bivouacs, déambulez dans la vie quotidienne des régiments entre exercices 

de tir, repas, soins aux blessés, entretien des armes, relève de la garde…

Hôpital Notre-Dame à la Rose
Le lauréat du Prix des enfants 2014 vous invite à voyager à travers le temps. Fondé 
au XIIe siècle, il vous transmettra son histoire en retraçant l’évolution des hôpitaux 
et des soins du Moyen-Âge à nos jours. L’exposition Rien que pour vos yeux vous 
en apprendra plus sur les lunettes et la vue à travers une approche scientifique et 
artistique mêlant des manipulations ainsi que des illusions d’optique. 
  Le plus : Les après-midis famille vous feront découvrir la vie et les métiers d’antan, le tout 

guidé par une religieuse et un médecin. 

➪ INFOS PRATIQUES

• Office belge de tourisme Wallonie-Bruxelles :  
www.belgique-tourisme.fr/walloniefamille / T. 01 53 85 05 20
• Mons 2015 : www.mons2015.eu/fr 
•Bicentenaire de la Bataille de Waterloo : www.waterloo2015.org/fr
•Hôpital-Notre Dame à la Rose : www.notredamealarose.com / T. +32 (0)68 33 24 03
• Fondation Folon : www.fondationfolon.be / T. +32 2 653 34 56

Ça bouge en Wallonie en 2015 !  
Cette charmante région belge dévoile de 
nombreuses facettes tout au long de l’année 
aux amateurs de culture et d’histoire.

À vos agendas :

LE PLEIN DE CULTURE 
AU SUD DE LA BELGIQUE

Du 23 au 25 avril : Fête de la jeunesse à Mons : 
atelier théâtre, châteaux gonflables, déguisements 
et bien d’autres surprises au programme.

28 mai : 15e anniversaire de la Fondation Folon, 
le Parc Solvay sera aménagé pour vous faire 
découvrir les plus beaux voyages de Folon : Louxor, 
Miami, la Floride…

Du 18 au 21 juin : Bivouacs, sons et lumières 
et reconstitution de la bataille de Waterloo 
à l’occasion de son Bicentenaire.

LE GEOCACHING,
LA CHASSE AU TRÉSOR 2.0

Focus

« J'ai découvert le Geotour Alsace plusieurs 
semaines seulement après sa sortie. 
Le challenge était donc de rattraper le temps 
perdu et c'est cet aspect contre-la-montre qui 
m'a motivée. Le tracé des quatre caches donne 
une bonne impression générale de ce que 
l'Alsace offre à ses visiteurs : forêts profondes, 
châteaux médiévaux, villages authentiques, 
vignobles fameux, sites historiques, bref un 
patrimoine riche, varié et magnifique. »

« Je viens de finir ce magnifique Geotour 
en Alsace et je remercie tout le monde pour 
le travail fourni. Je pensais connaître l'Alsace 
mais non… J'ai découvert des endroits insolites 
et intéressants du Nord au Sud. »

Ils ont participé…

Prenez une carte au trésor, ajoutez-y une pointe de technologie et vous 
obtiendrez le geocaching (prononcez « géocaching »). Ce nouveau loisir, ouvert 
à tous, consiste à se servir du GPS pour rechercher des « caches » dans divers 
endroits à travers le monde. Hormis son côté ludique, il permet également 
de visiter une région en sortant des sentiers touristiques traditionnels.

➪ INFOS PRATIQUESL’Alsace et le geocaching
L’Alsace et ses plus de 
4500 caches fait partie des 
régions les mieux fournies 
de France. À chaque cache 
correspond un niveau, noté 
de 1 à 5. Certains camou-
flages faisant preuve d’une 
grande ingéniosité, mieux vaut 
détacher son regard du GPS 
lorsque l’on arrive à proximité 
de l’objectif. Le geocaching est 
ouvert à tous, novices comme 
vétérans. L’association Alsace 
Geocaching organise à ce titre, 
et ce de manière régulière, 
des Stammtisch ainsi que 
des Events (rencontres entre 
joueurs), pour avoir toutes les 
cartes en main avant de partir 
à l’aventure.
  Le plus : À chaque cache 

correspond un niveau, noté de 
1 à 5, reflétant la difficulté à 
laquelle vous serez confrontés 
pour mettre la main dessus.

Le Geotour Alsace
40 caches pour vous faire 
découvrir l’Alsace, réparties 
entre lieux emblématiques et 
lieux aux charmes insoupçon-
nés. Le Geotour Alsace vous 
fera apprécier l’intégralité des 
richesses de notre belle région. 
Muni de votre passeport de 
jeu, tentez de dénicher le plus 
grand nombre d’entre elles. 
Les plus aventuriers se verront 
récompensés à mi-chemin du 
parcours par des geocoins en 
poterie traditionnelle alsa-
cienne. Ces médailles, en plus 
d’être un souvenir, peuvent 
faire office d’objets voyageurs : 
vous pourrez les laisser dans 
une cache, et demander aux 
prochains geocacheurs de le 
déposer dans une autre !
  Le plus : Suivez votre geocoin 

sur geocaching.com et 
découvrez jusqu’où il a voyagé 
grâce aux autres geocacheurs.

Retrouvez le Geotour Alsace
sur votre smartphone grâce 
à ce flashcode, et sur les 
réseaux sociaux avec le 
hashtag #GeotourAlsace

Passeport de jeu : http://apps.tourisme-alsace.
info/photos/crt2/images/GEOTOUR2014.pdf

Agence de Développement Touristique du 
Bas-Rhin : www.tourisme67.fr / T. 03 88 15 45 88
Association Alsace Geocaching :  
www.alsace-geocaching.fr
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www.musee-du-chocolat.com

Plus d’informations au 03 88 55 04 90 
À 10 MINUTES DE STRASBOURG

Ton anniversaire 
Ptits’Gourmands 
au Musée du Chocolat

Visite Guidée gourmande 
 Fondue au chocolat
Atelier et animation 

Diplôme du chef

C'est de saison Le bon coin d'Emilie

DESTINATION… 
MARS !
En mars, Haguenau et ses visiteurs quitteront 
le sol haguenauvien et s’envoleront vers 
Mars ! L’occasion d’envisager le futur tout 
en interrogeant ses limites !

Une quarantaine de manifestations vont se succéder. 
Expositions, ateliers et bien sûr une part belle réservée au 
spectacle vivant avec concerts, théâtre, danse ou lecture. 
Les restaurateurs de Haguenau s’associent également à 
l’évènement avec une belle occasion de s’exprimer avec 
des plats atypiques, futuristes et décalés.

Destination Mars 
Haguenau du 2 au 28 mars / T. 03 88 73 30 54
Les restaurateurs partenaires : 
Le Tigre, 4 place d’Armes, T. 03 88 93 76 82
Chez Ernest (Europe Hôtel), 15 avenue Leriche, T. 03 88 93 58 11
Le jardin de Bacchus (Hôtel Les Pins), 112 rte de Strasbourg,  
T. 03 88 93 68 40
La Cigogne Gourmande, 13 rue Meyer, T. 03 88 93 30 90
Nous vous conseillons de vous renseigner sur les horaires 
d’ouverture des différents établissements.

DÉFILÉ 
INTERGALACTIQUE 

Les enfants des écoles élémentaires de Haguenau et 
tous les autres sont invités à suivre la grande parade 
futuriste, vêtus de leurs plus beaux costumes. À l’arri-
vée, concours du plus beau déguisement et remise 
de beignets offerts aux enfants par les artisans bou-
langers et les commerçants.

Mercredi 25 mars / Rendez-vous à 9 h sur le Forum 
Arrivée cour de l’école Saint-Georges entre 10 h 30 et 11 h

Gras vs Carême
Ainsi dans les pays chrétiens, avant la période de privation du Carême 
il est de coutume de faire la fête et de manger « gras ». D'où « Mardi 
gras », qui est le jour précédant le Carême. Avant les quarante jours 
de jeûne, il s’agissait de consommer rapidement les provisions de 
beurre, d’huile et d’œufs en confectionnant des beignets, des gaufres, 
des crêpes pour un grand nombre de convives. Ces pâtisseries 
abordables et vite préparées étaient idéales.

Buyne
Le mot beignet tire son origine de buyne qui signifie bosse (provo-
quée par un coup). En effet la forme que prend la pâte lorsqu’on la 
plonge dans l’huile de friture ressemble à une bosse. Il serait d’origine 
sarrasine et aurait été introduit en France au XIIe siècle. 
Pour l’anecdote, Alexandre Dumas écrit : « Le Sire de Joinville nous 
apprend qu’en rendant la liberté à Saint Louis (XIIIe siècle) les Sarrazins 
lui présentèrent des beignets. »

Les schenkele
Issus d'une tradition alsacienne ancienne, les schenkele (« petites 
cuisses » leur nom viendrait de leur forme ou encore du fait qu’ils 
étaient roulés sur les cuisses des cuisinières) apportaient eux aussi 
une pause gourmande dans la rigueur de Carême. Ils étaient offerts 
par les jeunes filles à l'élu de leur cœur le dimanche de mi-carême, 
que l’on appelait autrefois « dimanche des beignets ».

TU VEUX UNE  
BEIGNE ?!

L’apparition des beignets dans notre alimentation 
remonterait aux fêtes romaines. Les calendes de 
Mars célébraient le réveil de la nature. Les hommes 
à cette période transgressaient les interdits et se 
déguisaient… les prémices de notre carnaval !

À table !

Je vous dévoile dans ce 
numéro… la recette des 
beignets de carnaval,  
oui oui il est encore temps !
Pour réaliser une bonne 
dizaine de Schenkele (ou 
Schangala), il vous faut :

• 4 œufs 
• 100 g de beurre fondu 
• 350 g de farine 
• 150 g de sucre 
• 125 g de poudre d'amandes 
• Du sel 
• De la cannelle (si vous aimez) 

 

À vos tabliers…
 1 • Mélangez les œufs  
et le sucre afin d'obtenir  
un mélange mousseux.

2 • Ajoutez la farine, le beurre, 
la poudre d'amande, le sel  
et la cannelle.

3 • Travaillez la pâte  
et réservez-la au frais  
au moins 2 h.

4 • Confectionnez vos beignets 
et plongez-les dans une huile 
pas trop chaude.

5 • Une fois cuits  
saupoudrez-les de sucre.

… Vos Schenkele  
sont prêts ! 



J'adôôre !

AU TOP POUR 
LE PRINTEMPS !
Cette année on fait les choses bien, en grand ! Finies les 
contorsions abracabrantesques pour faire coïncider un 
pied avec une chaussure, un achat avec notre conscience et 
un événement avec sa déco ! Merci Celia pour tes coups de 
cœur avisés… nous on a trouvé notre fée Clochette.

Merci à Rose Caramelle pour les accessoires déco de cette page.
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Green Circus
Adoptez la green attitude ! Dans cette boutique bien sympathique 
vous trouverez des vêtements, accessoires et sous-vêtements 
"éthiques, chics et bio". De quoi habiller vos petits bouts de choux 
de la tête aux pieds avec des vêtements confectionnés dans des 
matières douces et colorées. Idéal pour égayer les beaux jours 
qui arrivent ! Vous y trouverez également des jouets et des objets 
de puériculture qui respectent la nature. Ici c'est le paradis des 
parents écolos !
Green Circus / 13, rue ste Madeleine / 67000 Strasbourg
*Boutique ouverte du mercredi au samedi de 14 h à 18 h 30.

Rose Caramelle
Une fois de plus je me suis retrouvée comme une petite fille 
en extase devant les différents univers de Rose Caramelle.
Charlotte, sa créatrice, saura vous concocter la déco parfaite 
pour vos événements que vous soyez petits ou grands. Du 
glamour, du vintage, du design il y en a pour tous les goûts, 
et pour ceux qui se sentent une âme de décorateur c'est aussi 
un shop en ligne avec des accessoires originaux à profusion !
http://rosecaramelle.fr/

Kids & Kickers
Maman depuis 10 ans, croyez-moi si vous le voulez, mais ce n’est pas 
facile de trouver des chaussures pour son enfant ! Et bien grâce à 
cette petite boutique vous découvrirez des chaussures alliant qualité 
et esthétisme. 
Elle présente toutes les grandes marques classiques (de notre enfance) 
ainsi que les dernières marques tendances, du 18 au 40. Impossible 
de ne pas trouver chaussure à son pied !
Kids & Kickers / 10 rue des Francs Bourgeois / 67000 Strasbourg

122 Grand’Rue à Strabourg

Des centaines de barrettes pour fleurir vos têtes 



24 • Bibouille 67

La dictée-poème de Papy  Guy

LA CHAUVE-
SOURIS
De sa longue expérience de 
l’enseignement et de l’amour de la 
langue française sont nées ces petites 
formes écrites à emploi multiple. 

Voici la méthode de Papy Guy : 
D’abord on lit ensemble le texte, 
on explique les mots un peu difficiles. 
Ensuite on fait la dictée,  
enfin on apprend le petit poème.*

La chauve-souris,

Quand vient la nuit,

Oh ! Vous affole

Lorsqu’elle vous frôle

Subrepticement

Eh bien, pourtant

Cette innocente

N’est pas méchante.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La chauve-souris tire son origine du grec : 
cawa sorix (chouette-souris, à cause de sa vie 
nocturne) qui devient calva-sorix (chauve-
souris) par déformation. Ce petit animal est un 
chiroptère (« cheiro » : main et « ptère » : aile, en 
grec).

Subrepticement vient du mot latin subrepticius 
(clandestin), cet adverbe signifie donc qui se fait 
par surprise, sans bruit, en douce, en cachette. 
> Trouve deux antonymes (contraire) de 
subrepticement

Le verbe affoler signifie : rendre comme fou 
sous l’effet d’une émotion violente qui fait 
perdre la tête, qui bouleverse ou encore qui rend 
fou d’inquiétude, qui effraie. 
> Trouve le sens d’affoler dans le poème

* Retrouvez l’intégralité de la méthode 
de Papy Guy sur www.bibouille.net en entrant 
« dictée » dans le champ de recherche.

LIRE ET JOUER

Les idées libres

Aujourd’hui, plus que jamais, le droit à 
la différence se doit d’être réaffirmé et, 
avec lui, la connaissance de tous et de 
chacun, partagée. Retour sur quatre livres 
– fraîchement publiés – qui, à leur façon, 
abordent ces questions qui ne doivent cesser 
de nous habiter.

PABLO & LA CHAISE

Delphine Perret / Dès 4 ans / Éditions Les fourmis rouges ( 14€ )

Pour son anniversaire Pablo a reçu de sa grand-mère 
une chaise en cadeau : « pour te tenir tranquille, un peu » ! 
Aussi stupéfait que déçu, il décide de ne pas s’asseoir 
dessus et va au contraire développer une habile tech-
nique de funambule-de-dossier-de-chaise qui va changer 
le cours de sa vie en l’initiant au plaisir d’être soi.

SAUVAGE

Emily Hughes / Dès 4 ans / Éditions Autrement (12€50)

C’est l’histoire d’une petite fille élevée loin des hommes, 
par les animaux. L’histoire d’une petite fille heureuse 
qui un jour croise la route d’un homme qui la ramène 
avec lui, parmi les autres Hommes. L’histoire d’une 
enfant qui cherchera à s’arracher à cette captivité parce 
que, malgré tout, « pourquoi donc mettre en cage une 
petite fille si joliment sauvage… ». 

JE SUIS UN LION

Antonin Louchard / Dès 2 ans / Éditions Seuil Jeunesse (8€90)

Un canard qui se prend pour un lion « qui n’a peur de 
rien » et défie un crocodile qu’il prend pour un lapin. 
Voilà toute la saveur de cette historiette où, affranchi 
de sa condition de canard, et donc de proie potentielle, 
les peurs s’envolent et les rapports de force et d’auto-
rité se redistribuent… sans limite aucune.

DENIS DIDEROT : NON À L’IGNORANCE 

Raphaël Jerusalmy / Dès 12 ans / Éditions Actes Sud Junior (8€)

Dernière parution de cette excellente collection, « Non 
à l’ignorance » revient, au travers du récit romancé de la 
vie de Diderot sur son combat pour la démocratisation 
du savoir, sans contraintes ni tabous, sans prescriptions 
morales ou religieuse ; autrement dit sur la naissance de 
l’Encyclopédie !

Zoom sur…

TOUS DIFFÉRENTS…

LA MOUFLE

Album, dès 3 ans
Christine Palluy & Samuel Ribey ron
Éditions Milan
Collection Mes albums Milan (9€90)

Conçu comme une comp-
tine, le récit plante son 
décor au cœur d’un rude 
hiver où les animaux de 
la forêt souffrent terrible-
ment du froid.
En allant chercher du 
bois pour chauffer son 
isba, Igor perd une de ses 
moufles, instantanément 
réquisitionnée par une 
petite souris en quête 
d’un abri.
À peine a t-elle le temps 
de savourer cet habitacle 
douillet qu’apparaît 
une grenouille qui lui 
demande l’hospitalité. 
D’abord peu disposée 
à partager, elle finit 
par céder, même si son 
espace s’en voit rogné.
Il en sera ainsi pour trois 
autres animaux, toujours 
plus gros, jusqu’à ce que 
notre petite souris, par un 
éternuement, fasse tout 
exploser !
Transis de froid, nos 
animaux croisent le 
chemin d’Igor qui, voyant 
sa moufle en lambeaux, 
comprend aussitôt la 
situation et, à son tour 
leur offrira l’hospitalité… 
en témoignage de sa 
solidarité.

LE ROI DES FOUS / 
LA LICORNE 
INVISIBLE

Roman, dés 7 ans
Éditions Rouergue (6€)

Nouvel opus de cette 
collection de petits 
romans à deux entrées où 
se croisent des destinées. 
On y découvre le « roi des 
fous », un vieil homme, 
fils de marin pécheur 
et grand amoureux des 
oiseaux qui, il y a trente 
ans de cela a abandonné 
femme et enfant pour 
ramener un albatros 
égaré et blessé sur ses 
terres. Mais aussi Enid, la 
sœur de Nell, une fillette 
éprise de féerie, qui va 
trouver sur son chemin 
ce personnage aussi aty-
pique que poétique.
Un magnifique récit qui 
fait la part belle à la force 
des rêves. 

EMILY ET TOUT UN  
TAS DE CHOSES

Album, dès 5 ans
Piret Raud
Éditions Rouergue (13€)

« Chère Emily, je suis la 
chose la plus importante 
qui soit et si je vous écris 
c’est pour que vous m’ai-
diez à me retrouver parce 
que je suis perdue ».
Voici le message en bou-
teille qu’Emily le poisson 
découvre un matin au 
cours de sa prome-
nade quotidienne. Si les 
fonds marins regorgent 
d’objets abandonnés par 
les hommes qu’Emily 
adore collecter jour après 
jour, de lettres (lui étant 
adressées !) elle n’en avait 

jusque là jamais trouvées. 
Follement excitée, Emily 
se met alors en quête 
de cette CHOSE la plus 
importante. Télévision, 
voiture, maison… elle 
questionne chaque 
chose afin d’en mesurer 
l’importance mais aucune 
de ces choses ne lui 
apporte de réponse. Mais 
si cette CHOSE était tout 
simplement d’être soi en 
se libérant des choses ? 
Un constat qui risque de 
changer bien des choses… 

LA FERME EN 
FOLIE, QUEL 
CINÉMA !

DVD, dès 7 ans
Éditions TF1 Vidéo (9€99)

Toujours aussi déjantés 
et un brin loufoques 
les pensionnaires de la 
ferme en folie, dont Otis 
la vache rebelle, Freddy 
le furet névrosé et Peps 
la souris, font leur show 
dans ces sept nouveaux 
épisodes désormais dis-
ponibles en DVD.

MA PREMIÈRE 
FERME

Jeu d ’éveil, dès 3 ans
De 2 à 4 joueurs
Éditions Bioviva ! (19€99)

Peut-être connaissez 
vous déjà cet éditeur 
français qui se distingue 
par son positionne-
ment éco-responsable 
et ses jeux éducatifs 
conviviaux ? Parmi leurs 
dernières nouveautés, 
« Ma première ferme » re-
prend (sur un plateau) les 
différents milieux de vie 
des animaux : cochons, 
poules, vaches, moutons, 
chèvres.
À chaque espèce son 
cadre de vie, mais aussi 
son alimentation (herbe, 
foin, graines, vers..) et ses 
productions (fromages, 
œufs, laine, charcuterie).
L’objectif est simple – et 
permet aux plus jeunes 
de comprendre l’orga-
nisation de la ferme –, 
replacer les animaux dans 
leur environnement, asso-
cier petits et parents, les 
nourrir afin de recueillir 
leurs productions. 
À l’aide d’un gros dé en 
bois, chaque joueur est 
amené à réaliser une 
action : tirer un pion 
animal, également en 
bois ; un jeton aliment ; 
déplacer le fermier, faire 
face aux intempéries ou 
encore trouver des ani-
maux sauvages. 
Enfin, le jeu s’accom-
pagne d’un livret 
pédagogique très com-
plet. Une belle initiation 
au jeu et à la nature.
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En réseau

LE CES 2015

Las Vegas a accueilli, du 6 au 9 janvier, le Consumer 
Electronics Show, dédié à l’innovation technologique 
en électronique grand public. De nombreuses start-up, 
dont Wistiki, ont fait le déplacement pour présenter 
leurs différents projets et le moins qu’on puisse dire 
est que 2015 commence avec de bonnes surprises.
Connected Cycle, la pédale de vélo connectée, permet-
tra d’enregistrer vos performances à travers différents 
graphiques et moyennes, mais fera également de tracker 
GPS, permettant à votre vélo d’être géolocalisé et donc 
retrouvé suite à un éventuel vol.

➪ INFOS

Le CES se tient tous les ans, on retrouve aussi d'autres salons 
tels que le MWC (Mobile World Congress) à Barcelone, 
le Computex à Taipei, ou l'IFA à Berlin

DESTINATION 
… FUTUR !

Pour les mordus de technologie, la ville d’Haguenau 
accueillera tout au long du mois de mars des manifes-
tations visant à présenter les dernières nouveautés. Au 
programme : découverte de l’impression 3D, test de 
l’Occulus Rift (casque à réalité augmentée), initiation 
au pilotage de drone et à la robotique.

➪ INFOS

Tous les renseignements utiles sur www.haguenau2015.fr 

Zoom sur…

DIDADOO
 jeunesse, s’adresse aux musiciens en devenir, de 3 
à 6 ans et a pour vocation l’enseignement de l’éveil 
musical. Guidé par une souris verte (ne courant pas 
dans l’herbe), elle met l’accent sur la découverte du 
jargon musical à travers quatre approches : le son, 
le rythme, les différentes notes de musique et les 
instruments qui composent l’orchestre.
Au fil de sa progression, ponctuée par de nom-
breux jeux, l’enfant découvrira donc la hauteur, 
l’intensité et la durée d’un son ainsi que le rythme, 
lent ou rapide. Les notes de musiques sont quant 
à elles abordées par des comptines connues (Une 
souris verte, Au clair de la lune…) permettant pour 
chacune d’entre elles la découverte d’une nouvelle 
note. L’orchestre permettra finalement de survoler 
les différentes familles d’instruments en assimilant 
leurs différentes sonorités. 

➪ INFOS

Disponible sur Appstore et Google Play 
www.naive.fr/oeuvre/didadoo

WISTIKI
Chercher ses clés de maison, de voiture ou tout autre 
objet, quand bien même nous pensions savoir ce que 
nous en avions fait, peut se révéler problématique, 
voire dans certains cas angoissant. Il faut en effet 
avouer que ce cas de figure n’arrive jamais à des 
moments propices.
Wistiki a justement été conçu pour faire face à ces 
situations de la vie de tous les jours. Ce petit boîtier, 
embarquant la technologie Bluetooth, se fixe à tout 
objet que l’on ne veut plus perdre. Couplé à votre 
smartphone via son application, vous n’aurez qu’à le 
faire sonner ou jouer au système de « chaud-froid » 
pour remettre la main dessus. La position GPS du 
boîtier est également disponible sur la carte de l’appli-
cation, à noter que cette position n’est pas mise à jour 
en temps réel et reflète le dernier emplacement du 
boîtier lorsqu’il était à proximité de votre smartphone. 
Autre point intéressant, si jamais vous égarez votre 
smartphone, le boîtier peut également servir à le 
faire sonner, et ce même s’il est en mode silencieux. 
Et si un autre Wister trouve votre Wistiki, il pourra 
prendre contact avec vous afin de vous le rendre.

➪ INFOS

Wistiki est disponible sur le site wistiki.com ainsi qu’au 
sein de la grande distribution (Fnac, Intermarché, Auchan, 
Norauto, …)

TECHNO, 
LOGIQUEMENT
Internet, smartphones et le lot de nouveauté qui en découlent… 
autant de raison de se sentir perdus dans cette jungle 
technologique. Bibouille vous propose d'y voir un peu plus clair.
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Depuis quand les adultes sont-ils considérés comme des enfants 
auxquels des forces supérieures doivent s’adresser sur un ton condes-
cendant et paternaliste 1 ? D’après le philosophe Bernard Stiegler, ce 
phénomène se serait amplifié suite au développement de la publicité. 
Celui-ci affirme même que « la télévision, progressivement, détourne 
les processus d’identification des enfants à leurs parents vers l’invité 
permanent, le troisième membre de la famille, la télévision et ses 
programmes, ses publicités ». Des enfants débilisés, élevés par des 
parents infantilisés. Quel programme 2…
À l’en croire, ce phénomène aurait comme premier théoricien Edward 
L. Bernays, qui utilisa les recherches de son oncle (un certain Sigmund 
Freud) pour en tirer un mode d’emploi de la manipulation mentale 
par l’infantilisation3.

Les infantilisés unis
Inutile de développer les conséquences les plus néfastes des travaux 
de Bernays4. Il suffit d’observer notre univers quotidien. Tout le monde 
s’y retrouve tour à tour en position d’infériorité ou de supériorité. Les 
seniors avec leurs enfants devenus adultes (« t’as rien compris, moi 
j’ai l’expérience »), les adultes avec les seniors (vieux donc gâteux)… 
Tout le monde est rabaissé : les femmes en général 5, les jeunes adultes, 
les chômeurs et autres personnes en difficulté sociale (pire que des 
gamins), etc. Que penser, aussi, du ton de certains médecins, tech-
nocrates, huissiers, DRH ou autres. Qui ne s’est jamais sentis, face à 
l’un d’eux (ou elle), comme une petite chose faible et ignorante ? Les 
enfants seront bientôt les seuls auxquels on ne parlera plus comme 
à des enfants6.

Les autres ont bon dos
La pire des infantilisations reste tout de même celle que l’on s’inflige 
à soi-même. Quand on laisse d’autres nous susurrer ce qu’on doit 
penser, qu’on abdique notre responsabilité à saisir la complexité du 
monde et qu’on se complaît dans le manichéisme. Quand on confond 
un « like » et une action, qu’on se cherche des boucs émissaires, on se 
remet alors en position passive, régressive, et – pire – on renonce à la 
notion même de citoyenneté 7. 
Laissons aux enfants le bonheur simple d’être gouvernés par la quête 
du plaisir immédiat et des pulsions à assouvir 8. Soyons adultes !

INFANTILITÉS 
CROISÉES

ENCORE 
DES VACANCES…

Sites Internet, médecins, télévisions, affichages urbains, 
supérieurs hiérarchiques… Ce coup-ci, le Professeur  
avoue qu’il n’en peut plus de voir et entendre les adultes  
se faire parler comme à des enfants.

Afin de ne pas vous retrouver le bec 
dans l'eau pour les prochaines vacances, 
découvrez notre sélection d'activités…  
Et pour avoir toujours plus d'idées,  
ayez le réflexe www.bibouille.net

Keskidi ? Post-itLa chronique

du Professeur Ouille

1 •  Hors cadre religieux, bien évidemment, 
ceci est un tout autre débat.

2 •  Pour un compte rendu plus précis de la 
conférence : Bernard Stiegler parle du 
« vivre ensemble » et des dérives sociétales 
ainsi que la vidéo complète, consulter ce 
site : http://lc.cx/Rqq

3 •  « L'ingénierie du consentement est 
l'essence même de la démocratie, la 
liberté de persuader et de suggérer.» La 
vision démocratique très personnelle de 
Edward L. Bernays, dans The Engineering 
of Consent, 1947

4 •  Sachez juste qu’un certain Gœbbels a 
fort apprécié les recherches de Bernays 
au point d’en tirer les techniques et outils 
terrifiants que l’on sait. Sachez également 
que parmi les clients de Bernays, on 
trouvait par exemple une célèbre marque 
de cigarettes et le président des USA qu’il 
aida à convaincre un pays réticent d’entrer 
en guerre en 1917.

5 •  Un livre que le Professeur n’a pas lu mais 
dont le titre est juste magnifique : Les 
mecs lourds ou le paternalisme lubrique 
par Natacha Henry

6 •  Comment ça je dramatise ? Regardez le 
film Idiocracy, un bon aperçu de ce qui 
nous attend.

7 •  Être citoyen n’offre pas que des droits, cela 
exige de chacun un travail permanent de 
quête de la vérité. 

8 •  Avec modération, bien entendu.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

BILLETTERIE EN LIGNE 

TJP / 1 rue du Pont Saint-Martin

03 88 35 70 10 / reservation@tjp-strasbourg.com

billetterie.tjp-strasbourg.com / www.tjp-strasbourg.com

LE TJP, CENTRE EUROPÉEN DE CRÉATION ARTISTIQUE POUR LES ARTS DE 
LA MARIONNETTE CONTEMPORAINE, EST SUBVENTIONNÉ PAR LA VILLE DE 
STRASBOURG, LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
(DRAC ALSACE), LA RÉGION ALSACE & LE CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN.

TJP GRANDE SCÈNE / DU JEU 26 AU DIM 29 MARS

TJP PETITE SCÈNE / JEU 23 & VEN 24 AVRIL

TJP GRANDE SCÈNE / VEN 24 & SAM 25 AVRIL

DÉCOUVREZ LES 2 SPECTACLES CYCLE DURAS,

LE SECOND À 8 € OU 6 € (-26ANS)

TJP GRANDE SCÈNE / DU JEU 09 AU SAM 11 AVRIL

NOS SOLITUDES

CYCLE DURAS

HISTOIRE D’ERNESTO

LA PLUIE D’ÉTÉ

PLEXUS

A.I.M.E. / JULIE NIOCHE

CDN DES YVELINES / SYLVAIN MAURICE

THÉÂTRE DE SARTROUVILLE

CIE 111 / AURÉLIEN BORY
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LES PETITES MAINS  
DANS LE CAMBOUIS
Dès 7 ans
L’association Bretz’selle fait la promotion de l’usage 
du vélo par l’apprentissage de la mécanique cycle au 
sein d’ateliers d’autoréparation. Durant les vacances 
de Printemps, l’association met en place un atelier qui 
permettra à chacun d’apprendre les bases du bricolage 
appliqué au vélo.
Strasbourg (67) / Association Bretz’selle / T. 09 51 29 87 59
Du 27 avril au 2 mai, de 9 h à 12 h

GRAINE DE CIRQUE
Dès 4 ans
Graine de Cirque organise à chaque période de vacances 
scolaires des stages ouvert aux enfants dès quatre ans 
permettant de s’initier aux arts du cirque. Pour les 
vacances de printemps, un nouveau stage, dédié aux ados 
et adultes dès treize ans, fait son apparition. Toujours axé 
sur le cirque, il y incorpore l’utilisation de la lumière dans 
le cadre d’un spectacle.
Strasbourg (67) / Graine de Cirque – Parc du Rhin,  
Jardin des deux Rives / T. 03 88 45 01 00
Du 27 au 30 avril et du 4 au 7 mai, de 9 h à 17 h

INVENTAIRE POUR CURIEUX  
DE NATURE
Dès 6 ans
La Maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale vous 
ouvre ses portes pour ces vacances. À chaque journée 
correspond un thème précis, au cours de cette semaine, 
les enfants pourront se familiariser avec plusieurs familles 
d’animaux : les poissons, les oiseaux, les insectes et petites 
bêtes mais aussi les différents mammifères.
Muttersholtz (68) / Maison de la Nature du Ried  
et de l’Alsace centrale / T. 03 88 85 11 30
Du 27 au 30 avril, de 8 h 30 à 17 h
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des actualités culturelles à vivre en famille… 
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