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quelque chose 

à découvrir

au Vaisseau !

Grand Quiz des Maths
Ose la recherche… à l’école des scientifiques !

Spectacle
Conférence junior
Stage à la journée

Animations

www.levaisseau.com
1 bis rue Philippe Dollinger
67100 Strasbourg



Et bienvenue en 2019 ! 

Si l’on fait quelques (grands) pas vers l’Est les chinois fêtent en février 
l’année 4717 du cochon de terre, tandis que le calendrier républicain 
célèbre le 1er vendémiaire 228 en septembre. 

Si l’on ne vit pas tous dans la même année et selon les mêmes codes, 
la joie de la célébration, elle, semble universelle. Alors que les sourires 
se moquent des traductions, nos différences paraissent bien futiles 
et dérisoires et se dessinent comme autant de couleurs particulières 
qui composent un tableau commun. 

Dans quoi créons-nous et mélangeons-nous ces couleurs ? Cet agent 
homogène, cette énergie démultiplicatrice qui transforme une palette 
en œuvre d’art, il nous semble ici qu’il s’agit, en toute simplicité, de 
l’amour. 

Pour cette nouvelle année 2019, Bibouille vous propose donc de parler 
d’amour. Et s’il est des jours où Cupidon s’en fout : à nous de nous 
aimer nous-même comme des fous. L’amour est une promesse de 
découverte, de partage, d’attention. Comme il est beau de voir que 
l’humain connaît autant de façons d’aimer que d’objets de son amour ! 

Aimer son amoureux-se, sa famille, ses ami-es, ses enfants, ses voisins, 
partir du principe d’aimer pour aimer l’étranger, aimer les autres formes 
de vie sur terre, les arbres, la mer, aimer des idées, des histoires, des 
airs de musique, de l’art... 

Tomber amoureux, envisager chaque chose comme digne d’amour, 
ne procède-t-il pas d’un même espoir d’enchantement ?

Et, quand les heures sombres s'avancent en rampant et que l'humain 
se trompe, chanter avec Jacques Brel : « Quand on a que l'amour 
pour parler aux canons et rien qu'une chanson pour convaincre un 
tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans 
nos mains, amis, le monde entier. »

BONNE ANNÉE 
À TOUTES ET TOUS !

4 C'EST L'ACTU

Valser l'amour
En Bref

Agenda janvier - février
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Zoom sur...

La dictée-poème : l'ourson

 
12 GRAND ANGLE

L'amour à la carte
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DE SAISON

Hiver bipolaire
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En amour, c'est peut-être à 
ce moment là que tout se joue...



C'est l'actu

VALSER L’AMOUR 
L'amour se trouve souvent au creux d'une danse, au détour d'un sourire... 
Il se raconte aussi à travers des milliers de voix, et donne à certaines la force 
de s'exprimer. Sélection d'événements au quotient affectif élevé.

Aimer la danse lorsque l’on est grand… 
SLOW PARTY
18 ans et plus - Bal dansant 

La nuit de la Saint-Valentin, l’Hôtel de Ville de Strasbourg 
se transforme en un lieu propice à la danse lente, dont les 
moins de 20 ans connaissent mal l’intensité nostalgique 
ressentie par les danseurs d’un soir. L’étreinte douce des 
corps saura mettre du baume aux coeurs aux nouveaux 
comme aux plus anciens des amoureux. Un mot d’ordre : 
danser le slow ! 

k  Hotel de Ville - Strasbourg (67)
Jeu 14 février, la soirée
www.strasbourg-monamour.eu

Aimer la danse lorsqu’on est petit…
BABY BOOM
Jusqu’à 11 ans - Bal dansant 

La Baby Boom revient pour le grand bonheur des (petits) 
chérubins ! La limite d’âge est fixée : tout individu en 
dessous de 11 ans pourra fouler le sol du dance floor, 
chanter à tue tête, sourire à tout va et déglutir du 
champomy jusqu’à pas d’heure (18h).  Vladimir Spoutnik 
et Bubble Dom vous donnent rendez-vous au « Café 
des amours », alors parez-vous de vos plus beaux 
déguisements, pour un dimanche après-midi déjanté et 
dansant ! 

k  Lieu à confirmer - Strasbourg (67)
Le dim 10 fév, l’après-midi
www.strasbourg-monamour.eu

STRASBOURG MON AMOUR
TOUT PUBLIC - FESTIVAL

Le rendez-vous incontournable des amoureux à Strasbourg est de retour du 8 au 17 février et ceci pour notre plus 
grand plaisir. Au programme : de multiples activités insolites au Café des Amours tel que le RFM Music Live ou 
encore les « Amours d’opérettes », un apéritif lyrique à l’Opéra et les mythiques bals dansants pour petits et grands… 

k  INFOS PRATIQUES :
Office du Tourisme de Strasbourg - Strasbourg (67)

T. 03 88 52 28 22

Du ven 8 fév. au dim 17 fév. 

www.strasbourg-monamour.eu

La sélection Bibouille 

©
 V

in
c
e
n

t 
M

u
lle

r 
P

h
o

to
g

ra
p

h
ie

s
©

 P
h

ilip
p

e
 D

e
 R

e
x
e
l

4 • Bibouille 90



 

Renseignements
et billetterie

03 88 78 88 82
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TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
DANS LE CADRE DU FESTIVAL MOMIX 

FRACASSE
PAR LA COMPAGNIE DES Ô

D'APRÈS LE MYTHE DE THÉOPHILE GAUTIER

THÉÂTRE

MERCREDI 6 FÉVRIER / 15H

 

TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS 

VOUS ÊTES ICI  
DANS MA POCHE D'EXILÉE, 
UN FLOCON DE NEIGE

MARDI 29 JANVIER / 20H

PAR LA COMPAGNIE ACTÉMO THÉÂTRE

THÉÂTRE

Infos et billets 
03 68 98 68 15 
philharmonique.strasbourg.eu

Samedi 
16 mars 2019 
15h30 | 17h30

Palais de la musique 
et des Congrès, Salle 
Marie Jaëll

Découvrez 
les instruments 
qui composent 
un orchestre !   SAI
SONS
INSTRU
   MEN
TALES
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VOX
Dès 9 mois - théâtre

Les mots chatouillent, ils courent dans notre bouche comme 
un hockeyeur sur la glace, les mots glissent mais aussi se 
cherchent. Vox est une pièce de théâtre qui s’adresse à 
l’expression libre des plus jeunes aux plus âgés, il met en 
scène les babillages et balbutiements, les hésitations autour 
des mots que l’on cherche. 
Sur le plateau, une chanteuse-comédienne part à la 
rencontre de sa voix, une recherche spatiale et émotionnelle 
qui nous transporte au pays des mots et des idées.

JARDIN MUSICAL : 
PREMIERS PAS

DÈS 18 MOIS JUSQU’À 3 ANS - INITIATION MUSICALE

La Vill’A propose chaque semaine une session 
de découverte et d’initiation à la musique pour 
les touts petits. Accompagné(e) d’un parent, 
l’enfant peut alors découvrir plusieurs éléments 
de l’univers musical : la hauteur des sons, une 
initiation aux différents rythmes et nuances par le 
jeu mais aussi le rapport à son corps et à l’espace 
environnant lorsqu’il est empli de musique. 

k  INFOS PRATIQUES :
L’illiade / La Vill’A - Illkirch-Graffenstaden (67) 
T. 03 68 00 33 33   
Les sam de 9h30 à 10h15 ou de 10h15 à 11h
jusqu'au sam 16 mars.
www.lavill-a.com

k  INFOS PRATIQUES :
TJP Petite scène - Strasbourg (67)
T. 03 88 35 70 10
Mar 15 janv, mer 16 janv, jeu 17 janv à 9h15 à 10h45
Sam 19 janv à 10h à 17h et dim 20 janv à 15h45 à 17h 
www.tjp-strasbourg.com

© Marleen Rocher

Aimer et apprendre à s’exprimer librement…

Aimer la musique dès le plus jeune âge…
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C'est l'actu

COMPLI’CITÉ 
Tout public - Festival de spectacle vivant 

Pour sa 7ème édition, ce festival dédié au spectacle vivant 
revient de plus belle pour nous en mettre plein les 
mirettes ! 31 spectacles seront à l’affiche pour petits et 
grands, 26 compagnies venues de toute la France mais 
aussi des quatre coins du globe, qui nous garantissent 
de vivre des moments de partage forts et sincères. 

Sur place, on pourra autant participer à l’une des 15 
afters programmées, que déguster des mets cuisinés 
localement, se rendre à l’exposition sur le thème de 
l’exil, assister à une séance de mapping vidéo autour 
du bar solidaire dans la galerie du Triangle ou bien tout 
simplement venir comme spectateur. 

k  INFOS PRATIQUES :
Le Triangle 
Huningue (68)
T. 03 89 89 98 20
Ven 25 janv. au dim 3 fév. 
www.huningue.fr

EN BREF

C’EST TOUT VERRE 
Tout public - Animation 

Fêtons le verre… Sous le signe de la découverte ! Le 
musée Lalique nous ouvre ses portes pour un premier 
week-end de février qui pourrait se révéler mémorable 
et où l’on pourra découvrir l’univers enchanteur de la 
verrerie et de la cristallerie. 

Diverses animations et ateliers y seront proposés : livrets-
jeux, mur d’expression, visite ludique des collections 
permanentes, ateliers parents-enfants, où vous pourrez 
découvrir ce lieu comme vous ne l’avez jamais vu ! Ce 
week-end festif s’adresse à toute la famille, à partager 
sans modération.

k  INFOS PRATIQUES :
Musée Lalique 
Wingen-sur-Moder (67)
T. 03 88 89 08 14
Sam 2 et dim 3 fév. 
www.musee-lalique.com
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LE CŒUR EN FORME 
DE FRAISE
DÈS 5 ANS - CONCERT LYRIQUE 

Que l’on soit amateur ou bien curieux, de musique ou 
de poésie, les midis lyriques de l’Opéra de Strasbourg 
nous promettent d’agréables surprises… 
Sur un air de récital composé par Francis Poulenc, 
qui, nourri de son époque et de l’esprit de ces 
camarades de vie, nous délivre une musique 
puissante et poétique. En prime une couche de 
gaillardise avec la découverte de Chansons du même 
nom, textes anonymes du 17ème siècle.

k  INFOS PRATIQUES :
Opéra National du Rhin 
Strasbourg (67)
T. 08 25 84 14 84
Le sam 19 janv.
www.operanationaldurhin.eu
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En Famille

L’Illiade

Abonnement famille à 
partir de 3 spectacles 

Rendez-vous sur www.illiade.com

Les Contes Zinédits
par Inédit Théâtre

Samedi 2/02 à 17h
Dimanche 3/02 à 11h 
Samedi 27/04 à 17h
 Dimanche 28/04 à 11h
       Studio Scène à la Vill’A

Les Contes  

ZinéditsÀ L’ILLIADE, ILLKIRCH

à partir de 4 ans

+4

Index
Pièce chorégraphique 
pour 5 danseurs et 351 
livres... 
Compagnie Pyramid
Dimanche 17/02 à 17h  
Grande Salle

+7

Plus Haut
Compagnie Barolosolo

Vendredi 22/02 à 20h30
Samedi 23/02 à 20h30
Dimanche 24/02 à 17h

Grande Salle

+7

+6

VOUS ÊTES ICI. 
DANS MA POCHE D’EXILÉE, 
UN FLOCON DE NEIGE 
Dès 13 ans - Théâtre 

Réalisée à partir de deux textes de Françoise du Chaxel, Ce 
matin la neige et Mon pays de sable et de neige, cette pièce 
de théâtre parle du destin d’individus que l’Histoire a réuni, 
à la genèse d’une guerre. En septembre 1939, la jeune Anna 
et toute sa famille d’origine alsacienne, doivent quitter leur 
région pour le Périgord, là-bas, elle rencontrera Thomas. 
Entre ces histoires, la guerre qui menace, qui exile et la 
neige qui un beau matin fait ressurgir les souvenirs et les 
mémoires enfouies.

k  INFOS PRATIQUES :
Maison des Arts 
Lingolsheim (67)
T. 03 88 78 88 82   
Le mar 29 janv. à 20h
www.lingolsheim.fr

PLANET POWER 

Dès 6 ans - Film découverte

Prenez place à bord du vol en partance du Vaisseau et 
découvrez en vingt minutes à peine, l’histoire surprenante 
et imprévisible de l’électricité ! 
Par le biais d’animation et de vues aériennes détonantes, 
vous pourrez comprendre  comment le premier avion solaire 
Solar Impulse est capable de voler sans carburant. Vous 
pourrez aussi y découvrir pourquoi l’énergie renouvelable 
et son développement est nécessaire pour lutter contre 
le changement climatique, protéger l’environnement et 
améliorer la qualité de vie de tous. 

k  INFOS PRATIQUES :
Le Vaisseau 
Strasbourg (67)
T. 03 69 33 26 69
Les mer, sam, dim et jours fériés du sam 9  au lun 25 fév.
www.levaisseau.com
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Retrouvez l'agenda complet et mis à jour en temps réel 
en vous rendant sur notre site www.bibouille.net

EXPOSITIONS

À L’ÉPREUVE 
DE L’EAU
TOUT PUBLIC
Du 28 nov au 13 janvier, 
la fondation François 
Schneider invite L’Osos-
phère à investir ses lieux 
pour une exposition 
pensée comme un 
dialogue mêlant arts nu-
mériques et composition 
poétique autour de l’eau.
Fondation 
François Schneider
Wattwiller (68)
T. 03 89 82 10 10
Du sam 28 oct au sam 
13 janv

TÉNÈBRES 
LUMINEUSES 
TOUT PUBLIC 
Retrouvez pour la toute 
première fois au Musée 
des Beaux-Arts, le travail 
du peintre japonais Mit-
suo Shiraishi. Sa création 
oscille entre clair/obscur 
et contradiction, et son 
exposition promet de 
nous faire vivre des 
choses contraires, à 
l’ombre d’une douce 
lumière ! 
Musée des Beaux-Arts
Mulhouse (68)
T. 03 68 98 50 00
Du sam 20 oct au dim 

13 janv 

CARNIVORE, CARGO : 
DU MINUSCULE 
AU GÉANT
TOUT PUBLIC
L’auteur et illustrateur 
Jérôme Peyrat crée sa 
première BD à l’âge de 
7 ans. Il a réalisé depuis 
plus de 30 livres, prin-
cipalement publiés par 
des maisons d’édition 
jeunesse. Cette exposi-
tion présente son travail. 
Le Triangle
Huningue (68)
T. 03 89 89 98 20 
Du jeu 14 fév. au dim 

31 mars

L’AVENTURE DE LA 
COULEUR  
TOUT PUBLIC
Les couleurs sont 
depuis la nuit des 
temps, au coeur de la 

recherche artistique. 
Quelles effets ? Quelles 
profondeurs ? Quels 
reflets ? Retrouvez pour 
cette exposition haute 
en couleurs des oeuvres 
phares de la collection 
Pompidou.
Centre Pompidou-Metz 
Metz (57)
T. 03 87 15 39 39
À partir du dim 24 fév 

ANIMATIONS

VISITE POUR 
ENFANTS DE 
NEUF-BRISACH 
DE 6 À 12 ANS 
Muni(e)s d’un livret de 
jeu, emmené(e)s par un 
guide en costume, les 
enfants pourront dé-
couvrir le chef d’oeuvre 
de Vauban qu’est la ville 
fortifiée de Neuf-Brisach. 
Un goûter délicieux 
clôturera la visite !
Office de Tourisme 
Pays Rhin Brisach
Neuf-Brisach (68)
T. 03 89 72 56 66
Le mer 2 janv à 15h 

CONTES : 
RACONTE-BB
TOUT PUBLIC
En compagnie d'Aman-
dine et Audrey, les 
tout-petits pourront 
s'émerveiller, chanter et 
même un peu frissonner 
en écoutant des his-
toires autour du... loup !
Médiathèque de Séles-
tat (67)
T. 03 88 58 03 20

Le sam 12 jan. 

LE GRAND QUIZ 
DES MATHS 
À PARTIR DU CE1
Vous aimez les maths ? 
Un peu, au carré ou 
puissance 4 ? Partici-
pez à ce quizz et vous 
arriverez peut-être en 
demi-finale du Cham-
pionnat international des 
jeux mathématiques à 
Strasbourg !  
Le Vaisseau
T. 03 69 33 26 68
Sam 19 jan. de 16h à 18h

Sur inscription

NUIT DE LA 
LECTURE
TOUT PUBLIC
Dès l’après-midi et toute 
la soirée, découvrez ou 
redécouvrez la richesse 
de vos bibliothèques 
et de vos librairies 
autour d’animations 
spécifiques festives et 
ludiques ! L’occasion de 
retrouver Papy Guy et 
ses animaux de la forêt, 
avec deux ateliers et un 
spectacle ! 
Dans toutes les 
bibliothèques et mé-
diathèques de France
Sam 19 jan. 

DES DIEUX 
TERRE À TERRE 
DÈS 7 ANS 
Au travers de cette visite 
contée, découvrez les 
liens qu’entretenaient les 
Anciens avec les Dieux 
de la Terre à travers les 
mythes et les légendes 
antiques. Un petit 
tour en Antiquité, qui 
conviendra parfaitement 
aux adeptes d’histoires 
et de mythologie.
CIP La Villa
Dehlingen (67)
T. 03 88 01 84 60
Le dim 17 fév à 15h  

ORIGAMI
DÈS 8 ANS
Plis montagne et plis 
vallée…l’origami est l’art 
de plier le papier. Nous 
vous proposons de 
vous exercer à cet art 
japonais ancestral qui 
demande concentration 
et imagination !
Les Ateliers de la 
Seigneurie - Andlau 
(67)
T. 03 88 08 65 24
Le ven 22 fév. de 14h30 
à 16h30

VISITE CONTÉE
DÈS 3 ANS 
Chaque mercredi 
pendant les vacances, le 
Musée Lalique organise 
une visite de ses lieux 
adaptée aux plus jeunes 
qui vise, par le biais de 
la féérie des contes, 
à leur faire découvrir 
l’univers merveilleux 
de la verrerie et de la 

cristallerie. Comptines 
et jeux d’observations 
seront les fils rouges de 
cette animation. 
Musée Lalique - Win-
gen-sur-Moder (67)
T. 03 88 89 08 14     
Les mer 13 et 20 fév. 

SPECTACLES

LE LAC DES CYGNES 
TOUT PUBLIC
Artiste des deux rives 
de la Méditerranée, 
Radhouane El Meddeb 
propose aujourd’hui 
sa propre vision du 
célébrissime ballet de 
Tchaïkovski : Le Lac des 
Cygnes. 
L’Orchestre 
Philharmonique de 
Strasbourg à l’Opéra 
National du Rhin 
Strasbourg (67)
T. 03 68 98 68 15
Du jeu 10 janv au mar 
15 janv 

LE GARÇON ET LE 
POISSON MAGIQUE 
DÈS 5 ANS  
Ce théâtre musical 
reprend l’histoire d’un 
conte écrit par les frères 
Grimm, Le pêcheur et sa 
femme. En son coeur, la 
compréhension de soi 
et le goût des choses 
simples.
L’Opéra National du 
Rhin à la Cité de la 
Musique 
et de la Danse
Strasbourg (67)
operanationaldurhin.eu

Du dim 6 au mer 16 janv

ZOOM DADA
DÈS 2 ANS ET DEMI
Deux personnages 
veulent se tirer le por-
trait et partent à la re-
cherche de l'inspiration. 
Deux danseurs hip hop 
racontent alors le cadre, 
l’interdit, l'autorité, mais 
aussi le mouvement, le 
corps, la liberté d'expres-
sion et de création. 
Le Point d’Eau
Ostwald (67)
T. 03 88 30 17 17
Mer 16 jan. à 10h et à 

15h

RETOUR VERS LE 
FOU RIRE
DÈS 6 ANS 
Le Professeur Rictus et 
son apprenti Grimace 
n’ont qu’une seule idée 
en tête : devenir les 
maîtres du RIRE, pour 
le maîtriser, le mettre 
en boîte et le vendre ! 
Ils voyagent à travers 
l’espace-temps pour 
en découvrir la recette 
absolue... 
Espace K
Strasbourg (67)
T. 03 88 22 22 03
Mar 15, mer 16 et jeu 17 
jan. à 10h et 14h15 
Ven 18 jan. à 10h,
14h15 et 19h
Sam 19 jan. à 16h30

DES PIEDS 
ET DES MAINS  
DÈS 5 ANS
Ce spectacle nous 
présente Léon, un 
personnage grognon 
pour de bonnes raisons. 
Ses mains se prennent 
pour ses pieds et ne font 
que des siennes, comme 
il est dur de pousser la 
chansonnette lorsque 
l’on ne contrôle plus ce 
qu’il se passe dans son 
corps. 
Espace culturel 
Saint-Grégoire 
Munster (68)
T. 03 89 77 50 32     
Mar 19 fév. à 14h30 

LES MATINÉES 
BERÇANTES
DÈS LA NAISSANCE
Au sein d’un espace 
douillet et accueillant, 
le tout-petit est invité 
à un voyage musical 
librement inspiré de ber-
ceuses traditionnelles, 
gasconnes, innues ou 
alsaciennes. 
Le Triangle
Huningue (68)
T. 03 89 89 98 20 
Mer 30 jan. à 9h et 16h 
Jeu 31 jan. à 9h

ENFANTINES
DÈS 2 ANS
Découvrez l'événement 
"Enfantines" conçu par 
la médiathèque Malraux 
lors de sa journée inau-
gurale, au programme : 

AGENDA
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séquences musicales 
improvisées tout au 
long de la journée.  
Médiathèque 
André Malraux - 
Strasbourg (67)
Le sam 2 fév. à 
partir de 10h
T. 03 88 45 10 10
Dans le cadre 
d'Enfantines du 2 

au 16 fév.

LES CONTES 
ZINÉDITS
DÈS 4 ANS
Dans ce spectacle 
d’improvisation, les 
enfants complices 
donnent des thèmes 
aux  comédiens qui 
improvisent des 
contes éphémères 
et magiques remplis 
d’aventures et de 
voyages.
L’Illiade / La Vill’A
Illkirch (67)
T. 03.88.65.31.06
Sam 2 fév. à 17h et 
dim 3 fév. à 11h 

BONNE PÊCHE, 
MAUVAISE PIOCHE 
DÈS 3 ANS
Chaque matin, Jo-
seph le pêcheur sort 
en mer dans l’espoir 
de revenir au port 
ses filets chargés de 
poissons. Les jours 
passant, il ramène de 
moins en moins de 
poissons et de plus en 
plus d’objets bizarres. 
Et puis, un jour, Jo-
seph ne ramène plus 
aucun poisson...
L’Illiade / La Vill’A - 
Illkirch (67)
T. 03.88.65.31.06
Dim 3 fév. à 11h et 
à 17h

FRACASSE 
DÈS 8 ANS
Fracasse, pièce 
librement inspirée du 
roman de Théophile 
Gautier, raconte la 
découverte du livre, 
le livre qui chez 
l’enfant change à 
jamais le regard et 
l’histoire.
Maison des Arts de 
Lingolsheim (67)
T. 03 88 78 88 82
Le mer 6 fév. à 20h

PIERRE ET LE 
LOUP ET À 
CHACUN SON 
LOUP
DÈS 3 ANS
(Re)découvrez 
ce célèbre conte 
à travers un 

voyage mélodieux 
qui convoque la 
mémoire des plus 
grands et l’imagina-
tion des plus petits… 
Une version qui 
sensibilise les petits 
aux instruments de 
l’orchestre sympho-
nique !
Pôle culturel
Art’Huss 
Wintzenheim (68)
T. 03 89 79 60 17
Mer 13 fév. à 15h

BALLET THEATER 
BASEL
TOUT PUBLIC 
La Coupole accueille 
chez elle une créa-
tion de 2019 avec le 
ballet de Bâle. Dé-
couvrez deux styles 
chorégraphiques 
qui rendent compte 
de la diversité de la 
danse contempo-
raine.
Théâtre 
de la Coupole 
Mulhouse (68)
T. 03 89 70 03 13
Le mar 26 fév. à 
20h30

ATELIERS

BIDOUILLE TON 
BOLIDE
DE 3 À 6 ANS
Parents et enfants, de-
venez tour à tour mé-
caniciens, physiciens 
et constructeurs de 
votre propre bolide, 
et percez les secret 
du déplacement et de 

ses mécanismes !
Le Vaisseau
Strasbourg (67)
T. 03 69 33 26 68
Les dim 13, 20, 27 jan. 
et 3 fév. à 14h30

AVEC MON 
COUS(S)IN À 
L’OPÉRA 
DÈS 6 ANS 
Deux nouvelles ses-
sions de cet atelier si 
particulier reviennent 
pour notre grand 
plaisir. « Émotions plus 
près des étoiles » voici 
la thématique que l’on 
retrouvera en février, 
de quoi aimer rêver ! 
Opéra National du 
Rhin - Strasbourg 
(67)
Le lun 11 et le jeu 
14 fév
Réservation à la  

billetterie de l’Opéra 

ON RECOLLE LES 
POTS CASSÉS 
DÈS 7 ANS 
Découvrez le travail 
d’un céramologue ! 
Vous l’avez deviné, 
l’idée c’est de recons-
truire des pots cassés. 
CIP La Villa 
Dehlingen (67)
T. 03 88 01 84 60
Les mer 13 et 20 fév 
à 15h 

LE VOYAGE 
DES MU 
DE 8 À 12 ANS 
Tout d’abord, qui 
sont les Mu ? Ce sont 
des étranges petites 
créatures venues d’un 
univers lointain qui 
peuplent nos nuits et 
qui ne sortent qu’au 
coucher du soleil… Au 
coeur de cet atelier, les 
enfants sont entraînés 
pour un voyage dans 
le monde rêvé de l’ar-
tiste Alice Monvailler… 
Centre Pompidou
Metz (54)
T. 03 87 15 39 39         
Tous les sam, dim et 
jours fériés jusqu’au 
24 fév 

NATURE

LES OISEAUX DES 
JARDINS 
TOUT PUBLIC
La saison hivernale 
ne rime pas qu’avec 
cheminées et boissons 
chaudes, c’est aussi 
la saison idéale pour 
observer les oiseaux. 
Initiation aux joies de 
l’ornithologie !
Observatoire de la 
Nature - Colmar (68)
T. 03 89 20 38 90
Le sam 26 janv de 14h 
à 17h
Sur inscription 

PROMENADE DÉ-
COUVERTE AVEC 
LE CLUB VOSGIEN 
TOUT PUBLIC
Pour clôturer les 
festivités de “Noël 
au Pays de Hanau”, 
le Club Vosgien vous 
invite à venir découvrir 
les sommets enneigés 
du Pays de Hanau, 
avec  dégustation 
gratuite de vin chaud 
et bredele. 
Place du Château 
Bouxwiller (67)
T. 03 88 70 92 90 
Le dim 6 janv 
de 14h à 17h 
www.bouxwiller.eu

G



Les idées libres

LIRE ET JOUER
HÔTEL DES 
FRISSONS : 
L’ÉTRANGE 
VISITE

Vincent Villeminot 
De 8 à 11 ans - Roman
Éditions Nathan
5€95

Nouvelle opus de cette ex-
cellente série « L’étrange 
visite » où Margot, la fille du 
propriétaire de l’hôtel est 
approchée par le fantôme… 
de sa maman. En effet, voilà 
un an déjà que celle-ci a 
été assassinée et que son 
meurtrier n’a jamais été 
identifié, et par conséquent 
arrêté. Son père n’ayant 
pas réussi à se défaire 
des vêtements et objets 
qui lui appartenaient, les 
a rangés dans une remise 
dans laquelle Margot se 
rend régulièrement en 
cachette. Mais ce jour-là 
sa mère lui apparaît sous 
les traits d’un fantôme. Elle 
lui confie que son assassin 
vient d’arriver à l’hôtel – un 
certain Boris Baker - et qu’il 
réside dans la chambre 33. 
Puis elle demande à Margot 
de la venger en tuant Boris 
Baker. Margot est perdue ! 
Est-ce vraiment le fantôme 
de sa mère ? Et surtout 
est-ce qu’une maman de-
manderait à son enfant de 
tuer quelqu’un ?
Un récit surprenant dont les 
petits lecteurs devraient se 
régaler !   

C’EST PAS
SORCIER : 
LE GRAND QUIZ

Dès 7 ans - Jeu de plateau
2 à 6 joueurs
Éditions Deux Coqs d ’Or
25€
Le Grand Quiz « C’est 
pas sorcier » est une très 
chouette occasion de 
jouer ensemble (petits et 
grands) en découvrant 
tout un tas de choses. 
Ici les cartes question se 
divisent en six catégo-
ries : Histoire, Incroyable 
mais vrai, Corps Humain, 
Animaux, Fascinantes in-
ventions et Champions. 
Chaque bonne réponse 
est détaillée dans un livret 
et permet au joueur qui l’a 
donnée d’avancer d’une ou 
trois cases sur le plateau de 
jeu. Le premier des parti-
cipants arrivé remporte la 
partie.      

TOP CAR 

Davide Cali & Sébastien Mourrain 
Dès 6 ans - Album
Les Éditions des Éléphants
15€ 

Jaques a une vie simple et 
une voiture simple. Tous les 
jours en allant au travail il 
passe devant un panneau 
publicitaire qui présente 
LA VENUS ! La Venus c’est 
une voiture. La plus belle, 
la plus rapide et la préférée 

des filles… si on croit ce 
qu’en dit la publicité. Alors 
Jaques n’a qu’une idée 
en tête : l’acheter. Mais 
la Venus est chère, très 
chère. Il lui faudrait travail-
ler jusqu’à 93 ans pour se 
l’offrir. Il cherche alors une 
solution (légale et sans 
risque) pour gagner plus 
d’argent et commence un 
deuxième travail, chez lui, 
à la maison. Jaques ne fait 
plus que ça. Il travaille dur. 
Il est seul et épuisé mais 
enfin il peut se l’offrir. Mais 
une fois au volant de sa 
nouvelle voiture il passe 
devant un autre panneau 
publicitaire qui présente 
L’APHRODITE ! Plus belle, 
plus grande et qui plait 
encore plus aux filles… 
Tristement cocasse !

XOX ET OXO

Gilles Bachelet  
Dès 5 ans
Album
Éditions Seuil Jeunesse
15€

Un bel album aux grandes 
illustrations colorées qui 
nous amène sur la planète 
Ö bien bien loin de notre 
planète bleue. Il s’agit d’une 
planète neutre sans couleur 
et diversité. Là-bas il n’y a 
ni saison, ni végétation. Ni 
écoles, ni vacances… mais 
simplement la maison de 
XOX et OXO et quelques 
champs de glimouilles, 
seule nourriture - sans 

goût ni odeur - de nos 
amis. Pour nos deux com-
pagnons les jours passent 
et se ressemblent, rythmés 
par les repas et de longues 
après-midi passées devant 
une télévision qui diffuse 
inlassablement le même 
programme… Hormis 
entre 17h31 et 17h53 quand 
l’orientation de la planète Ö 
permet de capter quelques 
images de la télé terrestre. 
À chaque fois c’est une 
explosion de couleurs, de 
formes et de bonne humeur. 
Un nouveau souffle, qui 
petit à petit provoquera 
une véritable révolution sur 
cette planète jusque-là sans 
saveur ni relief.   

LE FANTÔME DE 
CANTERVILLE  

Élléa Bird, d ’après Oscar Wilde 
Dès 7 ans
BD
Éditions Jung le
12€95

Cette BD est une belle 
occasion de découvrir la 
fabuleuse histoire de ce 
ministre américain qui 
décide de s’installer avec 
sa famille à Canterville 
Chase, jusque-là hanté par 
le fantôme de Sir Simon. 
Toutefois  dans cette 
famille personne ne croit 
aux revenants si bien que 
notre fantôme, qui terrorise 
tout le monde depuis près 
de trois cents ans, va vivre à 
son tour un véritable enfer ! 
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Zoom sur...

RIEN N’ARRÊTE SOPHIE

Les Éditions des Éléphants
Chery l Bardoe & Barbara McClintock
Dès 8 ans
14€

Voilà encore un livre sur une femme qui a 
marqué son époque : Sophie Germain. À la 

fin du XVIIIème siècle, rares sont les femmes instruites 
et aucune d’entre elles n’a accès aux grandes écoles. 
Mais Sophie Germain, passionnée de mathématiques, 
s’imposa et devint la première à remporter le presti-
gieux prix de l’Académie des Sciences.

HENRY ET LA LIBERTÉ

Les Éditions des Éléphants
Ellen Levine & Kadir Nelson
Dès 8 ans
15€

Une autre histoire vraie belle et touchante, celle 
de Henry Brown. Henry était un esclave qui 
vivait avec sa femme et ses enfants jusqu’au 
jour où on les vendit. Séparé des siens, seul 
et désespéré, il décide de sa cacher dans une 

caisse en bois et de se faire expédier dans l’état libre 
de Philadelphie. Démarrent alors vingt-sept longues 
heures de voyage…

LA VOIX D’ELLA

Éditions Gautier Languereau
Ellen Levine & Kadir Nelson
Dès 5 ans
23€80

Un magnifique livre disque qui nous parle 
de Bess, une petite orpheline de l’Alabama 
qui après avoir découvert Ella Fitzgerald n’a 
plus qu’une idée en tête faire sa place en tant 

que chanteuse à New York. Déterminée, elle y fera la 
connaissance de la grande Ella !

La dictée-poème de Papy  Guy

L’OURSON
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 il lit le texte à haute 
voix et explique les mots un 
peu difficiles. Ensuite il fait la 
dictée, enfin il fait réciter le 
poème à ses petits enfants.*

Martin l’ourson
Ce qu’il trouve bon ?
Oh, juste ciel
Un pot de miel !

LE SAVIEZ-VOUS ? 

L’ourson est le petit de l’ours et de l’ourse. À l’instar 
d’autres termes qualifiant les bébés de certains animaux, il 
voit sa terminaison en « on ». 

> Trouve au moins trois mots qui désignent les petits 
de certains animaux (oie, canard, chat, marmotte, 
etc.)

Oh, juste ciel ! Cette expression est utilisée pour marquer 
la surprise, la joie ou la crainte.

> Dans ce cas, que marque cette expression ?

Le miel est la substance produite par les abeilles (du latin 
« apis »)

> Trouve le nom donné à la personne qui élève les 
abeilles

 * Retrouvez l’intégralité de la méthode de Papy Guy 
en commandant votre livre-disque Les Dictées de 
Papy Guy sur www.papy-guy.fr

À l’air des influenceurs – parfois de 
pacotilles – quoi de plus inspirant que 
ces récits de vie qui nous parlent de 
personnes vraies qui ont marqué leurs 
différentes époques ! Merci à eux…

IL ÉTAIT UNE FOIS DES FEMMES 
FABULEUSES 

Éditions Larousse
Von Grüt & Jane Bodil
Dès 8 ans
14€95 

Quel est le point commun entre Marie Curie, 
Frida Kahlo, Rosa Parks et J.K. Rowling ? Ce 
sont « tout simplement » des femmes fabu-

leuses ! Chacune à sa façon à fait bouger les choses, à 
laisser son emprunte. 
Un bel album qui propose de découvrir dix de ces 
femmes à la trajectoire exceptionnelle !
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L'AMOUR 
À LA CARTE
Après la parure de lumière des villes et villages aux périodes de Noël, le bruit des 
pétards et des rires encore résonnants du Nouvel An, l’envie nous prend de rêver en 
ce début d’année à un avenir éclairé, et que chacun d'entre nous peut s'approprier.

POUR LES AMOUREUX DE SPECTACLE ET D’EXPRESSION CORPORELLE…

Grand Angle

UNE BALADE SANS 
CHAUSSETTES

DÈS 4 ANS - CIRQUE-THÉÂTRE

La Compagnie Elefanto vous invite au coeur 
d’un parcours initiatique au sein duquel elle 
questionne les étiquettes qui lui collent à la peau. 
Chaussettes roses ou chaussettes bleues ? Tant 
qu’elles restent accrochées à des stéréotypes, 
pas question ! 

k  INFOS PRATIQUES :
Le Hangar - Kingersheim (68) 

Le dim 3 fev. à 10h 

Dans le cadre du festival MOMIX

GEGENÜBER
DÈS 4 ANS - THÉÂTRE ET VIDÉO

Deux comédiens sont sur scène, réalisent les 

même mouvements en harmonie. On pourrait 

les confondre tant leurs gestes et pensées sont 

identiques… Jusqu’à ce que l’un d’eux casse cette 

boucle. Entre vidéo et texte rythmé, ce spectacle 

questionne la rencontre entre les êtres humains, 

leur mimétisme tout comme leurs différences. 

k  INFOS PRATIQUES :
Le Hangar - Kingersheim (68) 

Sam 9 fév à 10h et 15h30

Dans le cadre du festival MOMIX

MOMIX
TOUT PUBLIC - FESTIVAL INTERNATIONAL JEUNE PUBLIC

Une balade sans chaussettes - © Cie Elefanto

L’édition 2019 du festival MOMIX est, comme son édito 

le dit si bien : “un astre qui brille comme un soleil.” 

De retour pour sa 28ème édition, ce festival regorge 

d’inventivité et de créativité autour d’une programmation 

qui allie à merveille une quarantaine de spectacles de 

théâtre, de danse, de cirque...   

Objet et sujet de la diversité, les aventures sonores 

et visuelles que promet la programmation de 

cette manifestation permet à tous les publics 

de s’y rendre et d’y apprécier un doux moment. 

Momix se trouve tout d’abord dans la ville de 

Kingersheim et vient se glisser dans des salles 

de toute la région, que nous affectionnons tant. 

✦ Créa Kingersheim - Kingersheim (67) 

et dans toute l’Alsace (67 et 68)

Du 31 janv au 10 février      

 

T. 03 89 50 68 50 

www.momix.org

La sélection Bibouille 



POUR LES AMOUREUX D’HISTOIRE...

POUR LES AMOUREUX DE THÉÂTRE...

LE HAUT-KOENIGSBOURG, 
TRÉSORS INSOUPÇONNÉS 
ACCOMPAGNÉS D’ADULTES - VISITE GUIDÉE

LES MISÉRABLES 
DÈS 9 ANS - THÉÂTRE D’OBJETS

© Marc Dossmann

Le Haut-Koenigsbourg ouvre les portes de sa forteresse 
pour une visite inédite où vous pourrez découvrir un panel 
d’objets archéologiques et d’outillages insolites. 
Ces différents objets furent retrouvés dans les ruines de 
l’enceinte. L’occasion de découvrir une autre facette du 
château, de plonger dans son histoire, ses entrailles et ses 
trésors cachés ! 

✦ Le château du Haut-Koenigsbourg 
T. 03 69 33 25 00
Le 2 fév de 14h15 à 16h15 
www.haut-koenigsbourg.fr

C’est l’histoire d’un homme qui a tout perdu, paria de la société 
et condamné à 19 ans de bagne. Poursuivi par son passé de 
bagnard il va se sacrifier pour le bonheur d’une enfant que le 
sort lui a confié.. Ce spectacle est une réécriture de l’oeuvre 
de V. Hugo qui promet par son dispositif audacieux, de nous 
amener au coeur de la contestation sociale du 19ème siècle. 

La compagnie Karyatides raconte des histoires humaines à 
la fois poétiques et historiques, au travers d’un dispositif fait 
de miniatures et de figurines. 

✦ Le Point d’Eau 
Ostwald (67)
Mer 6 fév. à 15h et ven 8 fév. à 20h
T. 03 88 30 17 17
www.lepointdeau.com

EspacE culturEl

saint-Grégoire

Des pieds et des mains

Nouveau cirque - Cie Ni

Mardi 19 février à 14h30

Billetterie en ligne

www.cc-vallee-munster.fr



C'est l'actu de saison

HIVER 
BIPOLAIRE

Ambiance cocooning ou sensations 
fortes ? Pour les amoureux de bien-

être, l'hiver en Alsace se scinde en 
deux : sport de glisse ou de haut vol, 

musique relaxante ou spa délassant... 
prenez le temps de vous aimer en toute 

liberté !

LES GRAINES DE TRAPPEURS 
DE GRAINS DE FOLIES 
DE 7 À 12 ANS - RANDONNÉES, NATURE

Une bande d’amis, tous titulaires du brevet d’État 

d’alpinisme, animés par la même vision de la randonnée 

se sont regroupés et insufflent un grain de folie sur 

les sentiers vosgiens (mais pas uniquement !). Ils 

proposent des échappées belles, originales et riches 

d’enseignements, à l’instar des graines de trappeurs. 

Cette sortie permet aux enfants de passer une journée 

autour d’un camp lapon ! Au programme : marche dans 

la forêt en altitude, anniversaire sur mesure dans la 

nature, réalisation d’igloo, réalisation d’un feu et cuisson 

du pain… Entre autre.

Ces professionnels de sports « dans le vent » vous 
proposent une ribambelle d’activités à sensations. 

En hiver, tentez le baptême de parapente ! Ces vols 
découverte vous emmènent parfois à plus de 2000 m 
au dessus-des Vosges ! Vous participerez à l’envol et 

à l’atterrissage suivant les conseils avisés du moniteur. 
Il est important d’être vêtu chaudement et d’avoir de 
bonnes chaussures ! Les écoles de parapente et de 
snowkite sont labellisées et proposent une gamme 
d’activité : de la journée découverte en passant par les 
cours particuliers aux séjours à l’étranger…

k  INFOS PRATIQUES :
Dans l’vent
Liezey (88)
T. 03 29 41 69 11
www.danslevent.fr

k  INFOS PRATIQUES :
Grains de Folies 
Strasbourg (67)
T. 03 88 29 91 63 
www.grainsdefolies.org

LE PARAPENTE DES VOSGES DANS L’VENT 
35 KG MINIMUM - RANDONNÉES, SPORTS DE GLISSE
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À savoir : Prévoir les skis (vous pouvez également en 
louer sur place) car le décollage peut se pratiquer en 
skis depuis des sommets enneigés, il n'y a pas d'âge 
minimum, il faut peser 35 kg au moins, toutefois il est 
préférable que les enfants soient demandeurs.

À savoir : Sur réservation, de 7 à 12 ans, de 9h30 à 
16h30, Hautes-Vosges-Hohneck.

© DR

© Stéphane AUBEL

© Stéphane AUBEL



WIIDOO’GLISS 
DÈS 3 ANS - PARC DE LOISIRS À LA NEIGE 

Wiidoogliss est LE parc de loisirs à la neige des enfants (mais 
pas que) ! Hormis le fait qu’il soit situé sur le site de Ténine 
(qui bénéficie de pentes douces et d’un relief régulier), tout 
est prévu ici pour appréhender les sports de glisse dès tout-
petit. En effet vous y trouverez des luges-poussettes, de 
grosses bouées accessibles dès 3 ans, un espace jeux dédié 
aux enfants avec toboggan, bouée, luge, le tout adapté aux 
enfants dès 1 an ! Testez également le parcours éducatif à 
raquettes.

SCOOBEEDOO 
TOUT PUBLIC - DÉCOUVERTE NATURE 

Scoobeedoo propose des vacances selon un esprit d’« éveil 
à la terre et au sens du groupe » où les enfants vivent au sein 
d’une meute de chien de traîneau dans le ballon d’Alsace 
et peuvent y découvrir un panel d’activités pédagogiques 
(découverte de la meute, interactions avec les chiens, sortie 
en canirando et mise à l’attelage). Plusieurs formules sont 
proposées : que ce soit des temps de multi-activités sur 2h, 
des stages à la journée ou à la demi-journée ou bien des 
mini séjours de découverte comprenant deux jours et une 
nuit. 

k  INFOS PRATIQUES :
Wiidoogliss
La Bresse (88)
T. 06 38 02 06 45
www.wiidoogliss.com

k  INFOS PRATIQUES :
Scoobeedoo
La Bresse (88)
T. 06 70 57 75 08
www.scoobeedoo.net

www.mediatheques.strasbourg.eu #enfantines

SPECTACLES
HISTOIRES CONTÉES

ATELIERS
EXPOSITION

DU 2 AU 16  FÉVRIER 2019
EN AVANT LA MUSIQUE !
ENFANTINES

LE RENDEZ-VOUS JEUNESSE 
DES MÉDIATHÈQUES

Tous à la Bresse !

© DR
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C'est l'actu de saison
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Que serait-il advenu de notre épopée humaine si Ponce 
Pilate n’avait pas fait exécuter Jésus de Nazareth ? À partir 
de l’uchronie signée de la main de l’écrivain Roger Caillois en 
1961, Xavier Marchand et la compagnie Lanicolacheur signent 
une pièce qui nous entraîne deux millénaires en arrière, la 
nuit qui a précédé le verdict de mise à mort de Jésus, dans le 
contexte de son procès romain.

Ce spectacle qui met en scène des marionnettes conçues 
par Paulo Duarte, nous amène au plus près de la vie d’un 
magistrat romain dans un pays hostile, où il fait face à 
ses interrogations politiques et éthiques.

Venez découvrir en famille les quatre grands 
ensembles d’instruments au fil des quatre saisons 
de l’année, avec la complicité de quelques musiciens 
de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg. 
La première session de 2019 vous permettra de 
découvrir la grande famille des cuivres. Véritable 
plongée au cœur du travail de création et 
d’harmonisation d’un ensemble de musiciens, les 
enfants pourront découvrir trompettes, trombones, 
cors et tuba mais aussi un panel d’instruments à 
cuivre curieux et insolites.

k  INFOS PRATIQUES :
Orchestre Philharmonique de Strasbourg
Salle Marie Jaëll - PMC
Strasbourg (67)
T. 03 68 98 68 15
Le sam 26 janv. à 15h30 et 17h30 

PONCE PILATE, 
L’HISTOIRE 
QUI BIFURQUE 
DÈS 14 ANS - THÉÂTRE DE MARIONNETTES

k  INFOS PRATIQUES :
TJP Grande Scène - Strasbourg (67)
T. 03 88 35 70 10  
Mer 6 fév. à 20h, Jeu 7 fév. à 19h
www.tjp-strasbourg.com

LES SAISONS
INSTRUMENTALES 

DÈS 5 ANS - DÉCOUVERTE
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LES THERMES DE 
BADENWEILER - CASSIOPEIA  
TOUT PUBLIC - THERMES ET SPA

En cette période, le froid palpable et les températures 

qui nous frisent nous rappellent comme le soleil et les 

feuilles sur les arbres nous manquent.

Un remède idéal nous vient tout de suite à l’esprit, celui 

de se plonger le temps d’une journée, d’une après-midi 

ou bien d’une soirée dans les thermes de Badenweiler !

Que l’on soit adepte des saunas, des bains 

irlandais ou bien juste d’une douce trempette, ce 

lieu thermal saura nous ravir.

k  INFOS PRATIQUES :
Thermes Cassiopeia
Badenweiler (Allemagne) à 1h30 de Strasbourg, 
50 min. 
de Colmar et 35 min. de Mulhouse.
T. 0049 7632 799200
Tous les jours de 9h à 22h
www.badenweiler.de/fr© DR

© DR



Vous rêvez d’un espace tranquille, d'une parenthèse 
enchantée, réservée à vous et à 
votre famille, où il est possible de 
se ressourcer, de lâcher-prise, de se 
relaxer. Ce lieu existe, alors n’attendez 
plus et embarquez dans la bulle 
magique et nomade imaginée par /ma 
cabane zen/. 

En effet, /ma cabane zen/ sème des 
graines chez petits et grands afin de 
cultiver l'esprit tranquille et de créer 
des moments magiques empreints de souffle, de chaleur, 
de lumière, de rire, de danse, de contes, de massages, de 
paroles qui font du bien... Une vraie bulle d'oxygène pour 
toute la famille pour apprendre à prendre soin de soi et 
s'épanouir avec bienveillance!

Emmanuelle Cammisar, fondatrice du concept, vous 
propose des ateliers d’éveil centrés sur le bien-être et 
le développement personnel avec des cours de yoga et 
de massages rigolos pour toute la famille, ainsi que des 

cercles bienveillants « Mon Moment 
Magique ® » pour les enfants et les 
mamans. 

Les ateliers /ma cabane zen/ sont 
un terrain de jeu idéal pour petits et grands car tout en 
s’amusant, on apprend à prendre soin de soi et on cultive 
un joli jardin avec des graines magiques, qui aident à 
grandir et vivre en harmonie.
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DIY : LA (BIB)BOUILLOTTE
Tendance

Saperlotte ! Fini le temps où l'on barbotte devant la paillotte en grignotant des 
griottes… Ca tombe comme à Gravelotte, on grelotte, et même si on n'est pas 
chochotte, c'est retour aux bottes, à la redingote, au thé à la bergamote et au 
mode marmotte…

Alors parce qu'on est pas manchotte, on se fait 
une petiote bouillote pas vieillotte, qui nous ré-
conforte…

Pour cela, vous aurez besoin de : 

•  Un morceau de tissu de 47 x 32 cm (coutures 
comprises),

•  Une machine à coudre ou une aiguille, du fil …
•  Environ 2 kg de riz, d'épeautre, de noyaux de 

cerises… Pour garnir la bouillotte sèche. 
•  Astuce : vous pouvez aussi les parfumer avec 

quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, 
d'orange, de bergamote !

J'ADÔÔRE !
2018 s'est terminée en marathon, alors 
commencez cette nouvelle année en douceur et 
avec bienveillance ! 

k  PLUS D'INFOS :
macabanezen@gmail.com - 06 61 96 24 90
www.macabanezen.strikingly.com
www.monmomentmagique.com
« ma cabane zen »
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1 Découpez le rectangle de tissu et repliez-le en deux  
(endroit contre endroit) afin d'obtenir une bande de  
47 x 16 cm.

2 Épinglez et cousez une largeur et la longueur de cette 
bande de tissu.

3 Retournez votre ouvrage et remplissez la bouillotte 
avec la céréale choisie par le côté resté ouvert.

4 Terminez la couture de la dernière largeur du  

rectangle... TA-DA !!

Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera 
un escargot TOUT CHAUD, ou plutôt, réchauffez-la 
4 minutes au micro-ondes ou 10 minutes à four doux 
(100°C), ou encore sur un radiateur, et profitez de sa 
douce chaleur ! 
Bonne nouvelle en prime : vous pourrez la conserver au 
réfrigérateur pour vous rafraîchir l'été prochain…

© DR
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En Réseau

Une fois la page de Noël tournée et le sapin recyclé, 
il est encore temps de découvrir un objet interactif, 
ludique et original !

UNE FABRIQUE 
À HISTOIRES !

Il s’agit de « Lunii », un outil intelligent conçu pour éveiller 
et développer la créativité de nos chérubins (à partir de 3 
ans).
 
Mais encore ? Le Lunii, sorte de petite boîte magique, dé-
crite comme une alternative intelligente à la télé, est un gé-
nérateur d’histoires. C'est à l’enfant lui-même de construire 
son récit. Résultat : Lunii conte les histoires que les petits 
ont créées eux-même !
 

C’est très simple, il suffit que les enfants choisissent diffé-
rents ingrédients venant constituer leur histoire : un héros, 
un univers, un personnage et un objet directement depuis 
son Lunii et l’histoire se lance… 48 histoires sont déjà dans la 
boîte même si des centaines d’autres sont téléchargeables 
directement sur le Lunistore.

Facilement transportable, il se glisse et s’amène à toutes 
les occasions que vous soyez sur la route, à l’étranger, en 
vacances ou bien chez vous. Le Lunii sera l’objet idéal pour 
stimuler l’imagination et la créativité des petits et les trans-
porter dans le monde merveilleux qu’ils ont choisi.
 
Une maman nous en parle : « Lunii ce n’est pas qu’une Fa-
brique à histoires, c’est du contenu ludique qui apporte 
beaucoup de vocabulaire, de créativité, d’éveil et de la 
culture à nos enfants ! »

♥ Fabrique à histoires par Lunii
Disponible pour 59,99 €
www.lunii.fr
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C’est de saison
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BETTERAVE 
PARTY
La betterave, cet aliment parfois peu apprécié 
des enfants (à tort !), est en réalité à l’origine 
d’une grande partie de notre alimentation, 
puisque c’est avec lui que nous fabriquons… 
Le sucre !

À vos tabliers. . .
1 - Réduisez les betteraves en purée et mixez-les avec 
100 g de farine et 60 ml de lait 

2 - Séparez les blancs des jaunes d’œuf

3 - Mélangez le reste de la farine et du lait avec les 
jaunes

4 - Faites fondre le beurre et versez-le dans le 
mélange

5 - Ajoutez les betteraves

6 - Salez et poivrez

7 - Montez les blancs en neige et incorporez-les à la 
préparation

8 - Faites chauffer le gaufrier !

… C’est prêt !

Les gaufres roses 

•  200 g de farine

• 120 ml de lait

•  60 g de beurre

• 2 œufs

•  550 g de betteraves cuites

• Sel et poivre

Pour étonner et faire détonner vos apéros, Bibouille 
vous propose de préparer des gaufres couleur 
amour, parce que c’est joli et bon. 

Pour 4 personnes, il vous faut :

À table !

13 février,  vei l le de 
la Saint Valentin
Les habitants de Meistratzheim organisent une fête pour 
le lendemain. Alors qu’un couple tentait d’accrocher la 
banderole à l’entrée du village, une branche tomba d’un 
arbre et la déchira. Cupidon, qui supervisait la mise en 
place depuis son petit nuage, se décida alors à agir et 
descendit sur terre. Ni une ni deux, il chercha un moyen de 
redonner le sourire aux habitants dépités. En regardant 
autour de lui, il remarqua les betteraves posées sur une 
table. Il se servit alors de ses flèches comme pinceaux et 
commença à peindre une nouvelle banderole à l’aide de 
la betterave et d’une simple nappe. Il s’envola, accrocha 
la banderole et sauva ainsi la fête du village.

Napoléon impressionné
La betterave tire son nom de « bette », plante dont elle 
est issue, et de « rave » qui désigne une plante que l’on 
cultive pour sa racine. Il en existe différentes variétés. La 
betterave fourragère, utilisée pour nourrir les animaux, la 
potagère, que nous retrouvons dans nos assiettes, la 

sucrière, celle qui est à l’origine 
du sucre.

 
Le sucre de betterave est 
le résultat de nombreuses 
expériences. Le 2 janvier 

1812, le botaniste Benjamin 
Delassert présente son 

processus de fabrication de 
sucre de betterave industriel à 

Napoléon 1er, qui lui offre alors la 
croix de la Légion d’Honneur, rien 
que ça !
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Le bon coin d'Orane

LA SUCRERIE 
ERSTEIN
La commune d’Erstein abrite l’entreprise sucrière 
du même nom, née en Alsace. Le sucre est fabriqué 
à partir de betteraves cultivées en Alsace. 

C’est en 1893 que l’entreprise Erstein est créée, par des 
alsaciens. La première gamme de produits est lancée 
pratiquement 30 ans plus tard. L’entreprise se modernise 
au fur et à mesure que les années passent. L’alsacienne 
apparaît ensuite sur le logo, en 1970. Ce logo changera par 
la suite, alors que la marque se commercialise. On peut 
désormais trouver de nouveaux produits ainsi que des 
éditions limitées. La marque est aujourd’hui reconnue et très 
populaire. Elle fait partie de la coopérative sucrière Cristal 
Union, d’origine française. Cette organisation regroupe une 
partie des premiers agro-industriels européens. 

C’est avec ce sucre de betterave que nous régalons nos 
papilles. Que l’on souhaite faire des gâteaux, des desserts 
ou même des gaufres, la sucrerie Erstein nous procure de 
quoi réaliser nos petits plaisirs sucrés.

k  INFOS PRATIQUES :

Sucrerie Erstein
Route du Rhin, 67155 Erstein 
T. 03 88 59 61 61
www.sucre-erstein.com

© DR RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
03 88 30 17 17 • www.lepointdeau.com

Le Point d’Eau 
17, allée René Cassin 67540 Ostwald

Théâtre Bascule

Duo Anak-Anak

MER 16 JAN.
10H ET 15H

MER 30 JAN.
15H

danse hip hop 
jeune public

spectacle musical 
jeune public

ZOOM DADA

SUPER ORDINAIRE !



Le billet de Valérie Dietrich

VOUS AVEZ DIT FESSES(TIF) ?

En quête d’un sujet à développer ici, si possible plus léger que l’actualité, je demande de 
l’aide à un copain qui me répond aussitôt « Pourquoi ne pas parler de ta propension à mettre 
la main aux fesses de certains garçons ? ». Une assertion — qui nous a bien faire rire — et qui 
faisait référence à un dîner chez moi, il y a une quinzaine de jours, où j’ai effectivement laissé 
ma main se balader sur le fessier tonique et parfaitement galbé de l’un de mes convives. 
Pour être tout à fait honnête je n’en suis pas à mon coup d’essai. Il y a parmi mes amis, 

copains et connaissances des hommes dont j’effleure (et parfois j’empoigne) les fesses avec plus ou moins de régularité. 
Étant d’un naturel tactile mes zones de contact ne se réduisent évidemment pas au fessier mais je dois bien le reconnaître 
— sans pouvoir me l’expliquer d’ailleurs — que ces caresses ont une saveur toute particulière.

Qu’est ce qui se joue dans ces moments-là ? Qu’est que ressent l’autre ? C’est évidemment des questions que je me pose 
et que je pose. Comme toutes le femmes je connais la main aux fesses qui dégoûte, qui gêne, qui met mal à l’aise. Mais 
aussi la complice, la joueuse ou la délicieuse.

Est-ce qu’une femme qui met la main aux fesses d’un homme a les mêmes intentions/ressentis qu’un homme qui met la 
main aux fesses d’une femme ? Est-ce que les représentations à l’œuvre sont les mêmes ? Et pourquoi cette partie du 
corps cristallise t’elle autant de désirs contradictoires ?

Peut-être qu’en 2019 la parole continuera à se libérer sur ces sujets. Peut-être qu’en 2019 de nouveaux équilibres pourront 
être trouvés. Alors gageons que 2019 sera pour nous tous une année fesses-tives.
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