Mulhouse
Zoo Pour les beaux yeux
des lémuriens
Le parc zoologique
et botanique de
Mulhouse organise,
les 12 et 13 mai, un
week-end consacré à la
conservation des
espèces sur l’île de
Madagascar. Avec les
lémuriens en vedette.

Les animations prévues dans le
cadre du week-end malgache débuteront le samedi 12 mai à partir de 20 h 30, non pas au zoo
mais dans la salle de la Cour des
chaînes à Mulhouse avec une
conférence-débat sur la conservation à Madagascar. Dix associations œuvrant pour la
conservation animale ou participant à des actions humanitaires
dans l’île prendront part au débat
et échangeront sur leur façon de
travailler, sur les problèmes rencontrés et leurs réussites. Entrée
libre.

Un village associatif
et des expos photos
Le dimanche 13 mai, retour au
parc zoologique et botanique de
Mulhouse où de nombreuses
animations gratuites seront proposées aux visiteurs.
Le village malgache réunira dix
associations de protection de l’en-
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Enfin, des présentations exceptionnelles des espèces phares de
lémuriens ainsi que des nourrissages seront réalisées par un soigneur, dimanche toutes les 20
minutes, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h et aux îles des lémuriens de 12 h à 13 h et de 16 h 30
à 18 h.

Bracelet à un euro

Le lémurien aux yeux turquoise a inspiré la couleur d’un bracelet qui
sera mis en vente au profit de la protection de l’espèce.
Archives Darek Szuster

vironnement et d’aide au développement présentes tout au
long du week-end, ainsi qu’un
stand de maquillage. Un groupe
de musique traditionnelle malgache, Ady Gasy, cheminera dans le
parc au cours de la journée de
dimanche.
Deux expositions de photos seront accessibles en présence des
photographes. La première de
François-Gilles Grandin et Sébastien Meys aura pour thème « Ce

lémurien qui disparaît ». La série
de photos proposée a été réalisée
en mai 2011 pour l’Association
française pour la sauvegarde du
grand Hapalémur sur le site du
projet « bamboo lémur » au sudest de Madagascar.
La seconde exposition de C.
Thouvenin s’intitule « Scènes de
la vie malgache ». C’est un hommage à Pierrot Men, photographe né et vivant à Fianarantsoa à
Madagascar. Cette exposition sera en place jusqu’à fin août.

Par ailleurs, les visiteurs, souhaitant participer aux efforts de la
conservation à Madagascar pourront acheter un bracelet pour un
euro. Créé spécialement pour
l’occasion, ce bijou aura la couleur des yeux du lémurien aux
yeux turquoise, une espèce emblématique pour Madagascar et
le zoo de Mulhouse qui coordonne et gère sa population européenne. C’est l’une des 25
espèces de primates les plus menacées dans le monde. L’intégralité des bénéfices de la vente du
bracelet sera reversée à l’Association européenne pour l’étude et la
conservation des lémuriens
(AEECL) qui le protège.
FY ALLER Parc zoologique et
botanique de Mulhouse, 111 avenue
de la 1re-Division-Blindée à Mulhouse. Ouvert de 9 h à 19 h. Activités
gratuites, entrées aux tarifs habituels : 13 € pour les adultes, 7 €
pour les enfants de 6 à 16 ans,
gratuit pour les moins de 6 ans.
Renseignements au 03.69.77.65.65
ou sur www.zoo-mulhouse.com

Documentaire « Mon voisin
le Kurde », projeté samedi
Le cinéma Bel-Air
a projeté mercredi
le documentaire du
réalisateur
strasbourgeois Luis
Miranda « Mon voisin
le Kurde », en présence
des principaux
protagonistes. À
découvrir encore ce
samedi, dans le cadre
de la Semaine de
l’humanité sans limite.
Au départ de ce projet, une amitié, née entre le réalisateur strasbourgeois Luis Miranda et son
voisin kurde Wali.
Wali a quitté ses montagnes du
Kurdistan turc dans la région de
Karamanmaras à l’âge de 13 ans.
Exilé en Alsace, il n’a jamais pu
retourner chez les siens, pendant
vingt-cinq ans. Malgré sa naturalisation française, il est considéré

Chaque année, la communauté kurde de Mulhouse fête le Newroz le
21 mars.
Archives Darek Szuster

comme déserteur puisqu’il n’a
pas effectué son service militaire
turc. Son rêve : assister, au moins
une fois dans sa vie, à la fête du
Newroz à Diyarbakir, capitale des
Kurdes en Turquie. Le Nouvel An
kurde, fêté le 21 mars, est la plus
importante manifestation du calendrier. Ce jour-là, des centaines
de milliers de Kurdes convergent

Les Tréteaux jeunesse présentent
jusqu’à ce dimanche Zoro et Jessica, une création des Ateliers de
la colline, venus de Belgique, où
ce spectacle a suscité l’enthousiasme général.

Rachel Sumi et Joachim
Baumann.

Atelier Sylvie Herzog et Christian Bilger (peinture, objets),
17a rue de Quimper à Mulhouse (03.89.06.49.44).
Photographilm (peinture, dessin, photographie) avec Philippe Haumesser et Georges
Karleskind, 17 rue de Quimper
à Mulhouse (03.89.57.81.08).
La Manufacture, Sandra Kunz
#27, avec Sandra Kunz et Iris
Hutegger (aquarelle, dessin,
sculpture, modelage, objet, installation, photographie, vidéo),
17 rue de Quimper à Mulhouse.
Manufacture 340 avec Lou. p
(peinture), 17a rue de Quimper
à Mulhouse (09.54.80.57.74),
de 10 h à 20 h.
Mulhouse jeune art contemporain, avec Siam Guyot et Renaud Porte (dessin, sculpture,
installation), 35 rue des Vergers
à Mulhouse (09.82.44.00.83) de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Sabine Mugnier, Laurence
Mellinger et Michèle Ludwiczak (peinture, aquarelle, illustration, dessin, sculpture,
modelage, céramique, installation, photographie, vidéo, performance) 1 rue Papin à
Mulhouse (06.06.63.79.01).
XoLowTov, pseudo de Christophe Jenny (peinture, dessin,
sculpture) 52a avenue du Président-Kennedy à Mulhouse
(09.53.85.29.45).

fratrie restés au pays. Récits de
souffrances. Puis, le grand jour
arrive. Wali se retrouve au milieu
de l’assemblée compacte de ses
compatriotes, une marée humaine réunie à Diyarbakir, égayée
par les drapeaux rouge, jaune et
vert. Dans cette foule innombrable survolée en permanence par
des hélicoptères de l’armée, la députée Leyla Zana, figure emblématique de la résistance kurde
pacifique qui a fait dix ans de
prison pour avoir osé parler kurde au parlement turc, redonne du
courage à tous les siens. Des images bouleversantes et magnifiques.
Le film retrace aussi le parcours
de Meryem qui a grandi en France. La jeune femme renoue avec
ses racines en militant dans les
associations culturelles kurdes de
la région.
Frédérique Meichler

Atelier art & création Chris avec
Chris Halbeisen, Catherine
Biehler et Jean-Pierre Conrad
(peinture, sculpture, démonstration de pastels secs) 34 rue
de la Meurthe à Mulhouse
(06.58.63.24.06), de 14 h à 18 h.
Vito Cecere et Pascale Letertre
(peinture, dessin, photographie) 16 rue Salvator à Mulhouse (03.69.58.62.54) ; finissage le
13 mai à 18 h.
Plein cadre avec Luc Georges et
Yannick Boehrer (photographie) 19 rue du Réservoir à

Mulhouse (03.89.65.10.91).
Atelier de l’Alma avec Paul-Marie Vuillard (peinture, aquarelle, dessin, sculpture,
modelage) 15 rue de Landser à
Mulhouse (06.07.12.16.02).
Magali Merklen (peinture,
aquarelle, dessin, gravure) 14
rue de la Lanterne à Mulhouse
(06.86.46.52.61).
Atelier 76 avec Vincente Blanchard et Sébastien Haller
(sculpture, objet, illustration,
dessin, sculpture, gravure, objet, vidéo) 76 avenue AristideBriand à Mulhouse le 12 mai
de 14 h à 20 h (06.83.29.08.42).
Henri Walliser (peinture, illustration, dessin, gravure, photographie) 32 rue Daguerre à
Mulhouse (03.89.59.28.62) de
14 h à 20 h, avec démonstrations d’impression.
Atelier 14 avec Sandrine et Matthieu Stahl (peinture, dessin,
vidéo) 1 passage des Augustins
à Mulhouse, apéro-rencontre
de 17 h à 20 h.
Collectif Jack Price (peinture,
dessin, sculpture, objet, céramique, installation, photographie, vidéo, performance) 17
rue Jacques-Preiss à Mulhouse
(06.85.03.66.76) de 14 h à 20 h.
Atelier Montanaro avec Renato
Montanaro et Agnès Descamps (peinture, dessin, sculpture) 36 rue de Brunstatt à
Mulhouse (06.80.25.36.36).
La chambre claire avec JeanJacques Delattre et Sylvain
Scubbi (photographie) 15 rue
des Vosges à Riedisheim
(03.89.64.12.23).
Georges Hanskens (peinture,
aquarelle, dessin, sculpture,
modelage, gravure, installation) 1 bis rue de Zimmersheim à Riedisheim
(03.89.60.21.94).
L’Atelier avec Marie-Paule Bilger, Ildiko Csapo, Mali Arun,
Martine Luttringer, Chantal Vis
et Pierre Hauwelle (peinture,
aquarelle, dessin, sculpture,
objet, céramique, installation,
vidéo) 15 rue des Vosges à Riedisheim (03.89.64.12.23).

Exposition Deux céramistes
et un photographe à découvrir

FY ALLER « Mon voisin le Kurde »,
samedi 12 mai à 13 h 30 à la salle de
la Fraternité (18, rue d’Alsace à
Mulhouse). Entrée libre, participation volontaire.

Jeune public Une fable nouveau
genre aux Tréteaux

Concert Duo violon et piano
La violoniste Rachel Sumi et le
pianiste Joachim Baumann donneront un récital lors de l’Heure
musicale au temple Saint-Etienne samedi 12 mai. Au programme : Sonate en la M de Mozart,
Sonatine op. 137 n°2 de Schubert
et la Sonate en la M de Franck.
Rachel Sumi débute ses études
de violon à l’âge de 7 ans avec
Albert Meister à l’École nationale
de musique de Colmar et y obtient sa médaille d’or, ainsi que
son premier accessit dans la classe de Catherine Stoffel. Elle a
travaillé avec le pianiste concertiste international Eric Le Van, JeanMichel Rither, accompagnateur
au CNR de Strasbourg et Matthieu Schweiger, professeur au
CNR de Mulhouse. Elle se produit au sein de l’orchestre symphonique de Saint-Louis.
Joachim Baumann pratique la
musique depuis l’enfance. En
1995, il obtient le diplôme d’études musicales de l’ENM de Col-

à Diyarbakir pour partager ensemble ce moment. Luis Miranda décide d’accompagner Wali
dans ce voyage.
Wali retrouve ses montagnes, découvre des ruines de villages kurdes détruits par l’armée turque,
retourne enfin chez les siens: sa
vieille mère et des membres de sa

Voici la liste des lieux qui participent officiellement aux Ateliers ouverts ce week-end, les
12 et 13 mai.

D.R.

mar qui comprend les premiers
prix de piano, formation musicale et musique de chambre. Professeur de piano dans différentes
écoles de musique du HautRhin, il est très actif en tant que
pianiste/organiste en Alsace, en
Allemagne et en Suisse.
FY ALLER Samedi 12 mai à 17 h au
temple Saint-Etienne, place de la
Réunion à Mulhouse. Entrée libre,
plateau.

On pourrait décrire l’intrigue
comme une fable basée sur la
rencontre entre deux animaux,
en l’occurrence un renard nommé Zoro et une poule nommée
Jessica : une allusion à La Fontaine est glissée dans le spectacle et
elle n’est pas volée !
Mais il s’agit là d’une fable adaptée à l’ère de l’industrie alimentaire : la poule est
accidentellement sortie d’une ferme-usine, illustrée par d’impressionnantes projections vidéo
rappelant l’inhumanité incroya-

ble de ce genre d’endroit, et se
retrouve séparée par un grillage
électrique d’un renard moins carnassier qu’il n’y paraît.
Cette rencontre improbable est
figurée par deux acteurs plus
vrais que nature dans leur peau
animalière (mention spéciale au
renard !), symbolisant toute la
complexité des rapports entre
deux êtres ou entre deux catégories antagonistes a priori. Les enfants (dès 6 ans) sont captivés et
rient beaucoup de ce face-à-face,
subtilement psychologique mais
rythmé, entre deux proscrits de
leurs camps respectifs.
Sylvain Freyburger

FY ALLER Dimanche 13 mai à 16 h
au théâtre de la Sinne, 39 rue de la
Sinne à Mulhouse. Réservations au
03.89.66.06.72.

Trois univers artistiques sont à découvrir ce week-end dans l’atelier
de la céramiste Stéphanie Pelletrat.
Photo Darek Szuster

La céramiste Stéphanie Pelletrat
organise ce week-end les portes
ouvertes de printemps de son atelier. Pour l’occasion, elle a invité
Kiki Stierlin, une autre céramiste,
et le photographe François-Xavier Greth. Deux univers sensibles, qui laissent transparaître
une force intérieure et viennent

compléter harmonieusement les
créations de leur hôte (sculptures, pièces uniques, utilitaires et
murales…).
FY ALLER Samedi 12 et dimanche
13 mai de 10 h à 19 h et sur rendezvous, chez Stéphanie Pelletrat, 8
quai d’Oran à Mulhouse, tél.
06.83.63.62.96.

