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153 000  
lecteurs chaque mois

450 000  
consultations  
du magazine  
par mois

Des informations utiles
SPECTACLES vous informe, avant tout  
le monde, de ce qui va faire bouger  
le Haut-Rhin !

Complet, sympa et dynamique, chaque 
mois, le magazine SPECTACLES vous 
propose une vue d'ensemble sur tout  
ce qui se passe près de chez vous :  
les manifestations incontournables,  
les concerts les plus attendus, les 
spectacles à ne pas manquer, les sorties 
à faire en amoureux ou en famille... 

Les sorties ce n'est pas tout pour bien 
profiter de notre région. C'est pourquoi 
SPECTACLES est aussi le magazine de 
l'art de vivre dans le Haut-Rhin : mode, 
déco, shopping, gastronomie, bien-être, 
formation... vous saurez tout !

JDS : le magazine 
préféré des Haut-Rhinois

Le magazine  
Spectacles, c'est :

Un lectorat fidèle
Chaque mois, 153 000 Haut-Rhinois 
lisent SPECTACLES. Cette audience 
importante s'est construite mois après 
mois, année après année, dans un souci 
constant de qualité, de proximité  
et de convivialité.

Notre magazine est un support dans  
l'air du temps, utile et apprécié, qui offre 
des retours importants pour un  
coût maîtrisé.

Vous aussi, rejoignez nos annonceurs et 
profitez du magazine SPECTACLES pour 
communiquer avec vos clients.

60 000  
exemplaires

bonnes raisons de lire Spectacles :
1.  J'ai une vue d'ensemble de tout ce qui se passe près de chez moi. 
2.  Je fais le plein d'idées de sorties et de shopping.
3.  Je me divertis grâce aux rubriques décalées et drôles.
4.   Il y en a pour tous les goûts.
5.  C'est gratuit et je le trouve partout !

 1 magazine repris  
en main près de 

3� 
chaque mois

1 300  
Points de diffusion
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Le JDS mois par mois

TEMPS FORTS

DOSSIERS

DOSSIER &
SUPPLÉMENT

Janvier 2018
n° 304

Bouclage : 10/12
Distribution : 27/12

Vacances jusqu'au 7
Nouvel An 
Epiphanie - samedi 6

•	Soldes d'hiver
•	Wellness 
•	Mariage 
•	Ski / Montagne

Supplément
"Formation"

Vacances à partir du 24 
Mardi Gras - mardi 13 
Saint Valentin - mercredi 14

•	Enfant : dossier Vacances
•	Shopping St Valentin
•	Ski / Montagne
•	Carnaval 
•	Inscriptions Post-Bac

Vacances jusqu'au 11
Saint-Patrick - samedi 17 
Fête grands-mères - dimanche 4

•	Gastronomie : Pâques
•	Mode Printemps 
•	Formation : Portes ouvertes
•	Wellness 
•	Habitat & jardin

Supplément 
"Pestacles"

Vacances à partir du 21 
Dimanche Pâques - 1er avril

•	Enfant : dossier Vacances
•	Mode Printemps  
•	Début de la saison du 

Guide des sorties

Habitat - printemps

Ascension - jeudi 10
Pentecôte - lundi 21 
Fête des Mères - dimanche 27

•	Shopping Fête des Mères
•	Mode été
•	Habitat & jardin
•	Nuit des Musées

Guide des Sorties

Fête des Pères - dimanche 17 
Fête de la Musique - jeudi 21

•	Shopping Fête des Pères
•	Wellness et soin du corps
•	Habitat

Sorties & Vacances

Rentrée des classes - lundi 3 
Journées du Patrimoine  

•	Mode Automne
•	Habitat
•	Vendanges
•	Journées du Patrimoine
•	Shopping Rentrée

"Guide des Saisons"
des salles de spectacles

Vacances à partir du 20/10 
Halloween - mercredi 31

•	Dossier Halloween
•	Mode Automne
•	Dossier Vacances
•	Salons des Vins

Habitat - automne

Vacances jusqu'au lundi 5 
Toussaint - jeudi 1er 
Armistice - dimanche 11

•	Gastronomie : les produits 
de fête
•	Wellness
•	Habitat
•	Premiers Marchés de Noël

Vacances à partir du samedi 22 
Noël - mardi 25
St-Sylvestre - lundi 31

•	Shopping de Noël 
•	Gastronomie : les produits 

de fête
•	Sorties & Vacances
•	Nouvel An

Marchés de Noël

Février 2018
n° 305 

Bouclage : 15/01 
Distribution : 26/01

Mars 2018
n° 306 

Bouclage : 15/02 
Distribution : 23/02

Avril 2018
n° 307 

Bouclage : 15/03 
Distribution : 27/03

Mai 2018
n° 308 

Bouclage : 15/04 
Distribution : 24/04

Juin 2018
n° 309 

Bouclage : 15/05 
Distribution : 25/05

TEMPS FORTS

DOSSIERS

DOSSIER &
SUPPLÉMENT

Eté 2018
n° 310 

Bouclage : 15/06 
Distribution : 26/06

Vacances d'été - samedi 7/7 
Fête Nationale - samedi 14/7 
Assomption - mercredi 15/8

•	Enfant : dossier Vacances
•	Habitat
•	Shopping été
•	Festivals en Alsace

Guide des Sorties
"Spécial été"

Septembre 2018
n° 311 

Bouclage : 15/08 
Distribution : 28/08

Octobre 2018
n° 312 

Bouclage : 15/09 
Distribution : 25/09

Novembre 2018
n° 313 

Bouclage : 15/10 
Distribution : 26/10

Décembre 2018
n° 314 

Bouclage : 15/11 
Distribution : 26/11

SUPPLÉMENTS 
ANNUELS

Dossier "Services Pro"

Janvier

mars
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CONCERTS

blues Rock

Ten Years After
Fondé en 1966, c’est lors du célèbre 
Woodstock Festival que le groupe s’est 
fait connaître. Il présente son nouvel 
album : The Name Remains The Same.

Ma.3 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 28/29,5€

Chanson française

Les Belettes
Les Belettes dévoilent un parcours vocal 
aux sonorités inattendues : pédale de 
loop, kalimba, cloches, guimbarde…

Ma.3 à 20h30
Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

indie Folk

Oscar & The Wolf
Une musique qui tend vers Sufjan Stevens.

Me.4 à 20h
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 15€

Chanson française

Stephan Eicher
Dans un univers à la fois féerique, rétro 
et futuriste, Stephan Eicher orchestre un 
ensemble d’instruments automates. 

Je.5 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 34/44€

Blues

Les Hooks + Piwywi
Si la recette vient des aînés, la sauce est 
chaudement servie par the Hook ! Acro-
nyme d’un morceaux des Crusaders, 
Piwywi distille un jazz rock façon combo.

Je.5 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 8€

Hardcore

Ahab + High Fighter 
 + Mammoth Storm
Les Allemands d’Ahab en sont à leur 4e 

album, où ils proposent du doom psy-
chédélique plus lent et plus long. Mona, 
chanteuse troublante des High Fighter, 
emmène son groupe de sludge stoner 
vers des horizons bluesy assumés.

Je.5 à 20h
Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 6/12/15€

Musique celtique

Les Chum’s
Leur musique dépasse les frontières, en 
incorporant des influences salsa, jazz 
rock, bossa nova, afro, sud américaines…

Ve.6 à 19h
Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22 - Entrée libre

Chanson française

Pavillon Noir : Chants de marins
Le groupe est né au sein de l’Association 
des Bretons de Marseille en 2003 de la 

ribeauvillé | le 20/11

La Grande Sophie

Victoire de la musique du meilleur album en 2013 pour « La Place du 
Fantôme », Victoire de la révélation scène en 2005, plusieurs fois Disque 
d’Or... La Grande Sophie accumule les récompenses et continue son chemin 
avec panache, avec la sortie de son septième album, « Nos Histoires ».

Martii i in. . .  Est-ce que tu viens 
demaaain  ?, souvenez-vous, c’était 
le premier tube de La Grande Sophie. 
Une ritournelle difficile à oublier. 
Presque 15 ans 
p l u s  t a r d ,  L a 
Grande Sophie 
est toujours bel 
et bien là, avec 
un univers sonore papillonnant, 
changeant, mais toujours qualitatif. 
L’artiste prend grand soin de se 
renouveler à chaque album, d’aller 
là où elle a envie d’aller. Et son fidèle 
public suit à tous les coups.

Son nouvel album, Nos Histoires, 
raconte ceux qui l’entourent, alors 
que le précédent la racontait plutôt 
elle. Les chansons se sont tissées 
au fil de ses rencontres, comme La 
Grande Sophie l’explique au sujet 
du single intitulé Maria Yudina  : 

«  Maria Yudina est une pianiste qui 
a vécu sous le régime de Staline. Elle 
s’est opposée à lui, a fait acte de 
résistance. En tant que musicienne 

classique et en 
tant que femme. 
C’est une histoire 
incroyable 
q u e  j e  t e n a i s 

à raconter  ». Loin de ne chanter 
q u e  l e s  r e n c o n t r e s  h o r s  d u 
commun, l’artiste parle aussi de 
celles du quotidien, pas forcément 
idylliques, voire de la difficulté ou de 
l’impossibilité d’aller vers l’autre dans 
une ère où le selfie stick est roi, dans 
Les Portes qui Claquent ou Tu Dors. 
À écouter en live à Ribeauvillé le 20 
novembre.  ☛ M.O.

 → Espace Le Parc à Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 10/22/25€ 
Ve.20 à 20h30

Se renouveler à chaque album

La Grande Sophie revient avec son septième opus
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�  SPECTACLES
haut-rhin | du 5 au 28/11

Scènes d’automne en Alsace
Comment se porte la scène régionale ? Pour le savoir, direction le festival Scène 
d’automne en Alsace, du 5 au 28 novembre, qui présente le travail de sept 
compagnies régionales dans plusieurs salles de la région.

Le festival Scènes d’automne en Alsace, troisième édition, s’étoffe encore cette 
année, avec le Relais culturel de Thann et le Théâtre municipal de Colmar qui 
viennent rejoindre la Filature, la Comédie de l’Est, le Créa et l’Afsco Matisse pour 
promouvoir des artistes établis en Alsace. L’occasion de découvrir la vitalité du 
théâtre dans la région, à moindre coût, puisque des tarifs spéciaux sont proposés à 
partir du deuxième spectacle.

Et l’on peut dire que les créations sont en prise avec la société actuelle. Ainsi, 
Delphine Cruzéby présentera une relecture des Liaisons dangereuses… version 
aliénation au travail, dans Erwin Motor, dévotion, qui se déroule dans une 
entreprise de sous-traitance automobile. On y retrouve Cécile Volanges en 
ouvrière modèle et Madame de Merteuil en directrice d’usine qui brandit la 
menace de la délocalisation face à la baisse de productivité.

Une programmation éclectique
Charlotte Lagrange traite d’un sujet qui fait la une de l’actualité depuis la crise 
de 2007 : la dette. Dans Aux suivants, elle raconte deux héritages familiaux un 
peu lourds à porter qui entrent en résonance avec les problèmes économiques 
d’aujourd’hui. Thibaut Wenger pointe lui le malaise et l’incertitude de la jeunesse 
avec Platonov (ou presque), qui nous plonge dans la frénésie de l’adolescence. S’il 
y en a un qui est bien connecté à notre époque, c’est Matthieu Epp qui donnera 
une conférence-spectacle au sujet des jeux vidéos en ligne et en réseau  : une 
immersion dans le virtuel qui pourra séduire adolescents et parents. Pour le jeune 
public, notons que la cie de l’Évasion reprend le mythe d’Orphée à son compte 
version théâtre d’ombre et que Luc Amoros devient un peintre clown pour réfléchir 
à la question de l’image de soi. Enfin, Tout seul je ne suis pas assez nombreux est 
un spectacle totalement loufoque qui nous enseignera les fondements de la 
Poussiv’dance. Tout un programme !  ☛ S.B.

Thibaut Wenger met en scène La descente en enfer de ce fou de Platonov

Je.5 à 19h, Ve.6 à 20h, 
Sa.7 à 19h
Erwin Motor, Dévotion de 
Delphine Crubézy (théâtre) à 
la Filature - 6/10/22/27€

Ve.13 à 20h, Sa.14 à 19h
Tout seul, je ne suis pas assez 
nombreux d’Odile Darbelley 
et Michel Jacquelin (théâtre) à 
la Filature - 6/10/22/27€

Sa.14 à 20h30
A quoi tu joues ? de Matthieu 
Epp (théâtre) à l’Afsco 
Matisse - 5/7/9€

Ve.6 à 20h
Platonov de Thibaut Wenger 
(théâtre) au Relais culturel de 
Thann - 16/18€

je.12 à 19h, ve.13 à 20h30, 
sa.14 à 18h
Aux suivants de Charlotte 
Lagrange à la Comédie de 
l’Est - 6/11,50/16/21€

Me.18 à 15h
Fichu Serpent ! L’ombre 
d’Orphée de la cie l’Évasion 
(théâtre d’ombre dès 6 ans) , 
au Créa à Kingersheim - 7€

me. 25 à 10h et 15h, Sa.28 
à 17h
Non mais t’as vu ma tête de 
Luc Amoros et Brigitte 
Gonzalez (théâtre visuel dès 6 
ans), à la Comédie de l’Est 
- 7/8,50/12,50€

me.25 à 20h30, je.26 à 19h
Erwin Motor, Dévotion de 
Delphine Crubézy (théâtre) au 
Théâtre municipal de Colmar 
- 6/11,50/16/21€

PROGRAMME

alsace | les 17 et 19/11

King Lear 
Fragments
King Lear fragments, pièce 
présentée deux fois au Festival 
d’Avignon, est de celle qui 
peut vous réconcilier avec 
Shakespeare... Cela tombe bien : 
elle fait partie de la tournée des 
Régionales en Alsace.

Le Roi Lear n’est pas le texte le 
plus facile de Shakespeare : une 
double intrigue, de personnages 
foisonnants, de multiples 
rebondissements... Aussi la 
compagnie Mains d’œuvre 
a décidé de réduire l’œuvre 
à l’essentiel, ne gardant que 
quelques fragments. 

La trame principale est 
respectée : le roi Lear annonce 
qu’il se retire du pouvoir et 
qu’il divisera son royaume 
entre ses trois filles, accordant 
une plus large part à celle qui 
le chérira le plus. La réponse 
de sa cadette, qui est aussi sa 
préférée, l’horripile au point 
qu’il la déshérite. Mais sa 
décision déchaîne la cupidité, 
le mensonge, la duperie, la 
cruauté…  et le précipite dans 
la folie.

Dans cette adaptation, 
deux comédiens, débordant 
d’énergie, interprètent tous les 
personnages et plus encore : ils 
commentent le texte original, 
jouent de la musique en live ou 
prennent le public à parti. Un 
décalage qui permet de traiter 
la grande œuvre de Shakespeare 
par le biais de l’humour et de 
rendre ce monument du théâtre 
accessible à tous les publics, 
même aux plus jeunes. ☛ S.B.

 → Espace Ried Brun à 
Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 8/10/12€
Ma.17/11 à 20h30

 → Halle au Blé à Altkirch
03 89 08 36 03 - 4/12/15€
Je.19/11 à 20h30
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Théâtre Municipal | Colmar

 La citation
Notre philosophie, 

c'est le mélange 
de têtes d'affiche 

et de réussites 
artistiques un peu 
moins connues du 

grand public.

Daniel Sala, directeur  
du Théâtre de Colmar

Des têtes d'affiche, du 
rire et de la continuité
Le Théâtre Municipal de Colmar est un lieu 
remarquable, aussi bien par son architecture 
à l'italienne que par sa programmation grand 
public, qui privilégie l'humour, les spectacles 
musicaux et les découvertes théâtrales. Daniel 
Sala, son directeur, connaît bien les spectateurs 
de Colmar et leur propose, chaque saison, un 
mélange de têtes d'affiche nationales et de trou-
vailles maison, souvent découvertes lors de son 
passage au festival d'Avignon. De grands noms, 
habitués de Colmar, feront leur retour : Michel 
Jeffrault dans Mon Devos à moi (le 5/03), hom-
mage au grand Raymond Devos ; Julie Arnold 
dans la pièce C'est elle ou moi (le 17/11), Sprütz 
(le 24/03) ou le duo comique Garnier & Sentou 
(le 12/03). Il y aura également des comédiens 
qui se produiront pour la première fois sur 
place : Elisabeth Buffet et Denis Maréchal (le 
25/09), l'humoriste déjanté Willy Rovelli vu 
dans Fort Boyard (le 21/11) ou le populaire 
Jean-Luc Lemoine (le 30/04) dans son nou-
veau one man show caustique.

Les coups de cœur du directeur
Bien sûr, avoir Jean-Luc Lemoine, Willy Rovelli ou Paul Bel-
mondo à l'affiche, c'est un plus. Mais les spectacles « sans 
vedette », c'est bien aussi. Daniel Sala, le directeur du Théâtre, 
est satisfait de l'ensemble de sa programmation. Il accepte 
néanmoins de nous désigner quelques coups de coeur : « La 
comédie romantique Quand Victor rencontre Lili (le 28/11) ! 
C'est très subtil, complètement dans l'air du temps, avec une 
écriture très cinématographique. Album de Famille (le 7/11), un 
spectacle musical vraiment touchant, qui suit l'évolution d'une 
famille sur 50 ans, avec des chansons qui illustrent avec grâce les 
différents moments de l'histoire ». Une belle saison s'annonce !

le jeune public 
N'est pas oublié
Les familles sont également au 
cœur de la programmation du 
Théâtre, avec la série 
Dimanche Famille. « Le 
Fantôme de Canterville » et 
ses marionnettes d'1m20 (le 
29/11), « Un Grand Amour » 
(le 6/12), « Père Noël 2.0 »  
(le 20/12) ou du théâtre avec 
« Soum, l'ami des fantômes », 
joliment adapté d'un conte 
africain (le 10/01).

un champion du 
monde au théâtre
L'ex-footballeur Frank 
Leboeuf sera sur les 
planches du Théâtre de 
Colmar le 8 janvier, dans la 
pièce de boulevard « Ma 
Belle-Mère, Mon Ex et 
Moi ». Le Champion du 
Monde 98 est resté très 
populaire en Alsace, 
notamment grâce à son 
passage remarqué au 
Racing Club de Strasbourg 
de 1991 à 1996. La pièce a 
été un vrai succès à Paris.

Jean-Luc Lemoine

 → Théâtre Municipal, rue d'Unterlinden à Colmar
03 89 20 29 01 - www.theatre.colmar.fr

La salle culturelle de Munster, qui fait également office de cinéma, n'a pas pour objectif 
de rivaliser en terme de taille avec ses grandes sœurs de Colmar mais propose tout au 
long de l'année une dizaine de rendez-vous culturels. Au programme : l'ouverture de 
saison avec un concert des Frelots et leurs chansons françaises revisitées façon Belle 
Époque (le 22/09). Une opérette d'Offenbach L'île de Tulipatan + Les Maraîchers (le 
9/10). Une création théâtrale de la Comédie de l'Est de Colmar, Mademoiselle Julie (le 
23/11). Une pièce en dialecte alsacien par le Théâtre Alsacien de Colmar avec Sas-
seldanz (les 3 et 4/12). Aussi : Johnny, fais moi mâle ! (le 10/12), un spectacle qui mêle 
pop, rock, jazz et airs d'opéra pour mieux abolir les frontières musicales par la Cie Viré-
volte. Et pour bien rire, le Capitaine Sprütz (le 25/01) revient dans une Kompile de 
ses meilleurs sketchs retraçant 20 ans de carrière.

 → Espace Saint-Grégoire, place de la Tuilerie à Munster
03 89 77 50 32 - www.cc-vallee-munster.fr

Espace Saint-Grégoire | Munster

Compagnie Virévolte

le guide des spectacles 2015-2016

76

L'actu Sorties & Loisirs

Déco &
Maison
Être bien chez soi
• Pages dédiées chaque mois : 
Déco, Maison, Jardin
• Dossiers spéciaux : Avril, Mai, 
Octobre et Novembre
• Des idées décorations
• Les tendances du moment

Formation
Tout au long de la vie
•  Supplément Formation en Janvier
•  Portes Ouvertes en Mars

Chaque mois, toute l'actualité :
•  Formation continue
•  Formation initiale

Bien-être 
Je fais du bien  
à mon corps
• Des nouveautés chaque mois
• Dossier fitness et bien-être en  
Janvier, Mars, Avril et Novembre
• L'actualité saisonnière : 
 se préparer pour l'été /  
se préparer pour l'hiver

Le guide  
des Sorties

L'Agenda et les idées sorties
• Chaque mois, une sélection d'évènements
• Les lieux à visiter en famille ou entre amis

• Le guide des sorties (Avril à Octobre)
• Dossier spécial en été pour s'occuper  

pendant les vacances

Mode & 
Shopping
Le bon look  
et des idées cadeaux
• Les tendances de la saison  
• Dossiers Mode : Mars, Avril, 
Octobre
• Shopping : Des idées pour faire 
plaisir et se faire plaisir en toutes 
circonstances (Saint-Valentin, 
Fête des Mères, Fête des Pères, 
Rentrée, Fêtes de fin d'année)
• Soirées (Décembre)

64

On a testé pour vous
l’aquagym en cabine

Le waterbike, machine massive, est installé dans une petite 
pièce avec store baissé, lumière tamisée, pour favoriser la 
détente.  On enfile son maillot de bain, on s’installe sur le vélo, 
et l’une des deux gérantes de l’Atelier du corps vient vous expli-
quer le déroulement de la séance et mettre le programme de 
votre choix à la télévision. « C’est Les feux de l’amour en ce 
moment… », nous indique-t-on.  Ah, si c’est pour voir Lauren 
se moquer encore une fois des problèmes de surpoids de Traci 
Abott, non merci ! Il vaut mieux rester sur les clips et se motiver 
en voyant Selena Gomez et sa silhouette de rêve se déhancher. 
Choisir la carotte plutôt que le bâton…

Une fois la porte de la cabine refermée, l’eau qui arrive au mol-
let montre progressivement jusqu’au nombril, et les 20 jets 
hydro-masseurs se mettent en route comme pour un bain 
bouillonnant. Avec la chromothérapie et ses couleurs qui virent 
au rouge, bleu, vert, on se croirait en thalasso. Sur son écran, on 
peut choisir l’intensité des jets, du pédalage, voir sa fréquence 
cardiaque, le nombre de kilomètres effectués et même la vitesse 
à laquelle on pédale. Nous roulons à une moyenne de 18 km/
heure avec une pointe à 35 km/h, juste pour le plaisir de faire 
des éclaboussures. Nous faisons 11 km comme si de rien était, 
sans transpirer, sans effort presque, sans forcer sur les articu-
lations en tout cas. Sauf que les muscles ont travaillé, et les 
jets ont bien attaqué nos graisses. On sent particulièrement 
les jets à l’arrière ciblés pile sur les fesses ! 

Après cette séance, les premiers résultats tangibles sont une 
sensation d’apaisement et de bien-être, et une peau un peu plus 
douce qu’avant. Mais le waterbike promet bien plus : sculpter 

les jambes et affiner la silhouette, drainer la peau pour trai-
ter la cellulite et la peau d’orange, diminuer la rétention d’eau 
et soulager les jambes lourdes, entretenir son système car-
dio-vasculaire et tout simplement se maintenir en forme. Le 
client adaptera son programme selon son objectif. « Si on veut 
s’affiner, l’important est le mouvement dans l’eau, que l’on fera 
sans forcer, sinon on va muscler le corps. Si on veut faire du 
renforcement musculaire et du cardio training, on mettra un 
pédalier un peu plus dur et on roulera au moins à une moyenne 
de 24 km/h », explique Caroline Knibihler, co-gérante de l’Ate-
lier du corps. 

Le waterbike intéresse un large panel de gens, notamment ceux 
qui préfèrent les séances individuelles aux cours collectifs : « Il 
y a les gens qui n’aiment pas aller à la piscine et les cours col-
lectifs. Il y a les gens qui aiment les cours d’aquabike en piscine, 
mais qui ne trouvent pas de créneaux. Ici, ils prennent rendez-
vous pour une séance de 30 ou 45 minutes, ils n’ont pas à se 
doucher avant/après parce que l’eau est propre et changée à 
chaque fois, ils n’ont pas les cheveux ou le maquillage mouillé 
et peuvent retourner au travail directement après », note Caro-
line Knibihler. Autant dire que l’aquabike vous facilite la vie, si 
vous être prêt à en mettre le prix : 35€ la séance de 30 minutes, 
45€ la séance de 45 minutes.

 

Carnet d’adresses
 → L’Atelier du corps à Rixheim

124 rue de l’Ile Napoleon 
03 69 54 13 06 
35€ la séance de 30 minutes, 45€ la 
séance de 45 minutes, tarifs dégressifs 
à partir de 6 séances

 

Comme en thalasso

Dans cette cabine, 
20 jets 

hydromasseurs 
vont s’activer

Le waterbike, machine mise au point en Italie en milieu hospitalier, commercialisée en France depuis 3 ans 
dans une optique de bien-être et de minceur, débarque enfin dans l’agglomération mulhousienne, à l’Atelier 
du corps à Rixheim. On a pédalé pendant 30 minutes et on vous raconte tout.     Par Sandrine Bavard
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  dossier forme & bien-être—Art—  
de vivre
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art  
de vivre

des idées cadeaux   
pour la saint-valentin    

Nous vous proposons un petit tour dans vos boutiques 
ou lieux préférés, afin d’y dénicher quelques idées 
cadeaux sympathiques (et de chez nous) pour la Saint-
Valentin... en tout cas, pour ceux qui la fêtent encore !

a 
Offrir une nuit 
insolite !
A réserver d’ores et déjà 
pour votre amoureux/se : 
une nuit originale en cabane, 
tipi ou pyramide de verre 
dans les Vosges (pour un 
séjour à la belle saison).

 → Ferme Aventure
cote de Hardémont  
à La Chapelle-aux-Bois
03 29 30 11 79

B 
Une rose qui ne 
fanera jamais
Voilà un beau message, 
transmis par l’artiste Ottmar 
Hörl. Avec sa rose en PVC, 
l’amour durera toujours 
puisque cette fleur ne fanera 
jamais. Plusieurs coloris.

 → Courant d’Art
10 rue des Tanneurs 
à Mulhouse  
03 89 66 33 77

C 
De l’amour 
pâtissier
Une des spécialités de la 
maison Muller, le Miroir 
Framboise aux biscuits 
roulés. En forme de coeur 
pour la Saint-Valentin.

 → Pâtisserie 
Chocolaterie Muller
1 rue Zuber  
à Rixheim
03 89 54 34 38

D 
La Petite  
Robe Noire
Le dernier parfum pour 
femmes lancé par Guerlain 
est l’un des plus vendus en 
France en 2013. S’adresse 
principalement à la cible des 
20-30 ans. 30ml : env. 50 €

 → Sephora
72 rue du Sauvage  
à Mulhouse  
03 89 46 83 46

a

B

C
D

POUR LES  FEMMES
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formation  
& emploi

Infos pratiques

 → Université de Haute-Alsace 

– Serfa 

03 89 33 65 00 

Renseignements et formalités 

d’inscription : 

www.campus-fonderie.uha.fr

Créée en 2009 en collaboration avec 

le Serfa (Centre de formation pro-

fessionnelle continue), la formation 

« Management de projet dans le domaine 

de la Santé » est l’une des rares en France 

à répondre aux besoins exprimés par les 

directions des hôpitaux et cliniques. « Le 

métier a évolué. Aujourd’hui, les infirmiers 

et médecins chargés d’encadrer une équipe 

ont besoin de compétences qui dépassent 

les soins », explique René Freyburger, 

enseignant et directeur du départe-

ment Management. Le Master 2 donne 

chaque année l’occasion à une vingtaine 

d’infirmiers, médecins ou personnels 

administratifs médicaux de se glisser à 

nouveau dans la peau d’étudiants pour 

apprendre, entre autres, les principes du 

management, de la gestion de projet, du 

droit et des ressources humaines. A l’is-

sue de l’année universitaire, un mémoire 

est demandé.

A qui s’adresse la 

formation ?

Le Master 2 concerne principalement 

les professionnels de la santé possé-

dant au minimum trois ans d’expérience 

en tant que manager d’une équipe ou 

coordinateur de soins. «  Il n’est pas 

nécessaire d’avoir un Bac + 4 », précise 

René Freyburger. « Pour les infirmières 

par exemple (niveau Bac + 3, Ndlr), il est 

possible d’effectuer une Validation des 

Acquis Professionnels et d’entrer direc-

tement en Master 2 ». Il est également 

possible d’intégrer la formation en tant 

que demandeur d’emploi ; ce fût le cas 

de salariés de l’ancien laboratoire Fore-

nap de Rouffach. 

Certains font même le choix de se réo-

rienter complètement dans le domaine de 

la santé : on compte ainsi un étudiant issu 

d’une école de commerce. La sélection se 

fait sur dossier puis entretien individuel, 

durant lequel il s’agira surtout pour les 

candidats de prouver leur motivation. 

« C’est une année difficile, le rythme est 

intense et il faut être motivé pour tenir 

le coup. La charge de travail, l’investisse-

ment personnel et la remise à niveau sont 

importants…. mais nécessaires », souligne 

l’enseignant. Enfin, il est également envi-

sageable d’obtenir le diplôme grâce à une 

Validation des Acquis de l’Expérience. 

Combien ça coûte ?

Quid du financement ? La formation, 

professionnelle avant tout, bénéficie de 

conventions signées avec les hôpitaux 

et cliniques de la région. « Cela permet à 

certains médecins de dispenser des cours, 

et à d’autres d’en profiter », conclut René 

Freyburger. Si le montant total de cette 

année universitaire s’élève à 5150 euros, 

il est rarement supporté par les étudiants. 

Ce sont les établissements de santé qui le 

prennent en charge.

Management, gestion, droit, ressources humaines... attendent les professionnels de santé 

qui veulent devenir cadres

« C’est une année 

difficile, le rythme est 

intense et il faut être 

motivé pour tenir

le coup » 

L’Université de Haute-

Alsace propose depuis 

quatre ans le Master 2 

« Management de 

projet dans le domaine 

de la Santé ». Cette 

formation, dispensée 

en un an à raison d’une 

semaine de cours par 

mois à La Fonderie de 

Mulhouse, permet aux 

professionnels de la santé 

d’acquérir et de valider 

leurs compétences en tant 

que cadres.

Par Céline Bux
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Professionnels de santé : 

se former en MANAGEMENT

73

supplément maisonsupplément maison

MAISON

DESIGN 

Du bois, du blanc, du beau 

IMMO
Les nouvelles 
mesures 
du gouvernement
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ÉVÉNEMENT
Je file au salon 
Maison Déco! 

ARTISANAT
Le métal dans 
la peau

73

72

 → Musée EDF Electropolis, rue du Pâturage à Mulhouse

03 89 32 48 50 - www.electropolis.edf.com - 4/8€  

Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h 

Entrée gratuite pour tous, du Ma.19/08 au Di.24/08

Le Musée EDF Electropolis de Mulhouse 

retrace l’histoire de l’électricité à 

travers les siècles de façon ludique et 

pédagogique. Sur place, le constat est 

sans appel : « mais comment ferait-on 

aujourd’hui sans électricité ?! »

Sur 2500 m², le Musée EDF Electropolis est un mix 

parfait entre pédagogie et amusement. On y passe 

au moins deux bonnes heures sans s’ennuyer, tout 

en récoltant des informations susceptibles de vous 

faire briller en société. Comme par exemple, savoir 

que le courant sort à 400 000 volts d’une centrale 

électrique. Ou pourquoi, contrairement à une idée 

reçue, ce ne sont pas les pneus qui vous protègent 

si la foudre venait à frapper votre voiture. Une fois 

votre ticket en main, la visite commence avec une 

gigantesque maquette d’une ville dont les lumières 

s’allument et s’éteignent en fonction des explications 

qui mettent l’accent sur l’impossibilité d’imaginer 

aujourd’hui un monde sans électricité (pas de lumière 

la nuit, pas d’eau chaude...) On entre ensuite dans un 

espace qui nous replonge dans l’histoire de l’huma-

nité et des croyances séculaires liées à la foudre.

APPRENDRE EN S’AMUSANT

L’espace suivant met en lumière les découvertes de 

la science autour du XVIIIème siècle. On n’allait pas 

tarder à y découvrir les électrons, les champs magné-

tiques ou encore la pile voltaïque. Un cabinet de 

démonstrations se trouve sur le parcours. On y réalise 

des expériences amusantes autour du fonctionne-

ment d’une cage de Faraday, qui isole des courants 

électriques, ou encore de l’électrostatique, qui fait 

se dresser vos cheveux sur la tête (pour ceux qui en 

ont encore). Doucement, l’homme va dompter l’élec-

tricité et l’utiliser pour bâtir l’essor technologique 

des sociétés modernes (la télégraphie, les ondes, les 

rayons X, l’éclairage...) Ne manquez pas les galeries 

d’objets des années 20 à 80 : vous allez sûrement bien 

rire. Le clou du spectacle reste la Grande Machine 

Sulzer-BBC, groupe électrogène de 170 tonnes, tou-

jours en fonctionnement.  ☛ M.O.

mulhouse

Visiter Electropolis en famille La Grande Machine et son 

spectacle joliment mis en scène

50 Sorties  

      à faire cet été

50 sorties à faire cet été

Dossier

www.dino-zoo.com

www.gouffredepoudrey.com

03 81 59 31 31

Entre Besançon et Pontarlier, aux abords de la RN 57

SPECTACLE

7978

50 idées sorties pour l’été50 idées sorties pour l’été

❶ Vive le petit-déj’ : Si même Pascal Légitimus 
valide, c’est que les cabanes dans les arbres de Bol d’Air 
valent le détour ! La Clairières aux Cabanes a vu le jour en 
mai dernier. Au total, 15 cabanes ou chambres insolites vous 
attendent au beau milieu de la forêt, à côté du parc aventure, 
rue du Hohneck.

❷ Dans les arbres : Une vue extérieure des trois 
cabanes perchées. La plus haute est à 17 mètres du sol ! 

❸ Chez Bilbo : Le prix de la cabane la plus originale 
revient sans nul doute à celle du Hobbit. Toute en 
rondeurs, faite de bois, de pierre et de terre. Vous allez avoir 
l’impression de passer une nuit chez Bilbo. Les ennuis avec les 
dragons en moins...

❹ La vue : La terrasse des cabanes dans les arbres 
promet une vue magnifique sur les Vosges. Idéal pour un 
petit-déjeuner paradisiaque et inoubliable. Gare au vertige !

❺ Cocon : La déco intérieure de chaque cabane est 
soignée, toujours tournée vers le bois et la nature. Des petits 
détails viennent rappeler « l’univers » que vous avez choisi, 
puisque chaque cabane a son thème (une cabane de pêcheur, 
d’explorateur, de trappeur canadien...)

❻ Au fond du jardin : Une petite cabane au fond 
de la forêt 100% authentique. Et sans électricité (sauf une 
ampoule), pour une expérience qui va vous couper réellement 
du quotidien.

 → La Clairière aux Cabanes de Bol d’Air, à La Bresse
03 29 25 62 62 - www.bol-d-air.fr - Réservations indispensables - Parc ouvert tous les jours

la bresse

Bol d’Air : des nuits magiques ! 
Sur les hauteurs de La Bresse, dans les Vosges, on connaît Bol d’Air pour son parc 
aventure dans les arbres et ses activités à sensation. Depuis un mois, l’endroit 
propose également des nuits dans des hébergements insolites de qualité.
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charbonnières-les-sapins

Le Dino-Zoo & 
Le Gouffre de 
Poudrey
S i t u é  n o n  l o i n  d e  B e s a n ç o n , 
l e  p a r c  D i n o - Z o o  r e t r a c e 
l’évolution animale depuis les 
premières formes de vie, il y a 
500 millions d’années, jusqu’à 
nos ancêtres qui ont vécu dans 
le Grand Est il y a dix mille ans  ! 
Sur 15 hectares,  des scènes de 
la vie préhistorique présentent 
une centaine de reproductions 
d’animaux et  de  personnages 
grandeur nature :  stégosaure, 
tricératops, tyrannosaure mais 
aussi mammouths et hommes des 
cavernes. Une grande importance 
a  été  accordée aux paysages   : 
clairières, sous-bois, cascades, 
plans d’eau, rochers...  Tous les 
jours, vous pourrez assister à une 
séance de cinéma 4D autour du 
thème de l’évolution. Plusieurs 
nouveautés  sont  en place  cet 
été dont un chantier de fouilles 
paléontologiques qui permettra 
aux enfants de découvrir le monde 
des fossiles. Nouveau également, 
la grande hutte, où un animateur 
explique aux visiteurs l’art rupestre, 
comment chasser ou comment 
faire du feu comme un vrai homme 
préhistorique. Pour les curieux, 
à quelques kilomètres du parc se 
trouve le Gouffre de Poudrey, un 
lieu historique magique situé sous 
terre, joliment mis en lumière, qui 
se visite tous les jours.

 → Le Dino Zoo à Charbonnières-les-
Sapins (à côté de Besançon) 
03 81 59 31 31 - www.dino-zoo.com  
8,30/10,80€ 
Ouvert tous les jours de 10h à 19h

50 sorties à faire cet été

❶

❷

❸

❹ ❺ ❻

L'agenda Culturel
Tout savoir ce qu'il se passe autour de chez moi
•  Expositions et Musées
•  Musique et concerts
•  Théâtre - opéra - spectacles vivants
•  Animations pour les enfants
•  Festivals
•  Foires, fêtes et manifestations
•  Cinéma

L'art de vivre dans le Haut-Rhin

Gastronomie & Vins
Le plaisir des sens
•  Le guide des bonnes tables
•  L'actualité des vins
•  Les produits de saison
•  Les fêtes

98

 C’est de Saison ! 

octobre dans vos assiettes

Octobre est le mois de tous les gibiers à poils et à plumes. A vous sanglier, faisan, 

perdreau, lièvre, caille mais aussi plus traditionnellement poule, lapin, dinde, canard, 

pigeon, pintade. On fait un concours d'énumération, vous et moi ?   ☛ Par Harty

Les légumes seront ceux qui vous accompagneront tout 

l'automne et l'hiver : potiron, citrouille, choux (grand ou de 

Bruxelles), poireau, céleri, carotte, épinard, fenouil, betterave, 

oignon, radis, pomme de terre... 

Les fruits sont à cheval entre deux périodes. Vous pourrez choi-

sir entre les tardifs gorgés du soleil de l'été tels que raisin, poire, 

pomme, prune, quetsche, figue, fraise, groseille et ceux de la 

nouvelle saison automnale ou d'importation comme avocat, 

banane, mandarine, mangue, marron, noisette, noix, papaye, 

myrtille, coing, kiwi, noix de coco ou litchi...   

C'est le mois des poissons  

et du fromage

Petit aperçu des poissons de saison. Sole, calamar, hareng, flé-

tan, barbu, lotte, cabillaud, limande. Les amateurs observeront 

aussi les fruits de mer et tout spécialement les noix de Saint-

Jacques, crabes, crevettes, huîtres, langoustes et langoustines, 

homards, écrevisses et moules. Enfin les fromages. Il y aura 

facilité pour composer de grands et beaux plateaux : Muns-

ter, Abondance, Brillat savarin, Chaource, Cantal, Emmental, 

Epoisses, Comté, Morbier, Fourme d'Ambert, Salers, Saint Nec-

taire, Gruyère, Roquefort... De quoi finir un repas en beauté. 
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Les Haut-Rhinois

77,4%  
nous connaissent

47,2%  
sont nos lecteurs

Sondage d'audience

Qui sont nos lecteurs ?

1 édition = 153 000 lecteurs

77% des Haut-Rhinois connaissent Spectacles

47% des Haut-Rhinois lisent Spectacles

Lectorat CSP+ jeune & dynamique, qui aime sortir

Âge & genre

67%  
de femmes
parmis nos lecteurs

Catégorie socio-professionnelle

Les CSP +
85,3% 

nous connaissent

53,9% 
sont nos lecteurs

36,8% 
des 18/29 ans 

nous lisent

54,8% 
des 30/49 ans 

nous lisent

36,8% 
des 50/65 ans 

nous lisent

Professions & revenus

34% 
de cadres & dirigeants

33% 
d'employés

19% 
de retraités

8% 
d'ouvriers

53%  
des foyers-lecteurs ont un revenu  

supérieur à 2 500 € 
(contre 44% des Haut-Rhinois)

Mesure de l'audience de Spectacles
Réalisée en décembre 2013 par Decryptis.
Enquête réalisée auprès des Haut-Rhinois.

Objectif : mesurer et qualifier l'audience  
du magazine. 
Méthode : interview téléphonique  
de 750 personnes avec pondération.
Échantillon respectant les quotas  
de bases afin d'être représentatif  
de la population.

L'étude réalisée par la société 
Decryptis sur un échantillon permet  
une lecture suffisante, sur la base 
d'une diffusion de 60 000 exemplaires 
sur le département. 

30,7%
Données 
Insee 2010

34%
Données 
Insee 2010

16,1%
Données 
Insee 2010

19,2%
Données 
Insee 2010

11,6% 

32,4% 

21,4% 

34,6% 

Composition des foyers-lecteurs
Composition moyenne d'un foyer-lecteur : 
2,92 personnes

Un magazine
Qui fait de l'audience
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Lieu de lecture

Un lectorat très fidèle

Un magazine que l'on emmène  
chez soi et que l'on conserve

69% de lecteurs nous lisent  
tous les mois

93% des lecteurs lisent  
Spectacles au moins  
3 fois dans l'année

86,2%
nous lisent uniquement  
à leur domicile

94% 
de nos lecteurs  

nous lisent chez eux

8,3%
nous lisent à la fois à leur domicile  
et à l'extérieur

5,5 %
nous lisent uniquement  
à l'extérieur

Nombre de sorties / an
Concerts & spectacles

46%  
des lecteurs  

vont au moins  
3 fois par an  

voir un
 spectacle

Nombre de sorties / an 
Expositions & musées

Lecteurs Total

Des lecteurs qui sortent  
et consomment

4 - 6

3

2

1

0

4 - 6

3
2

1

Lecteurs Total

7

4 - 6

3

2

1

0

7
4 - 6

3
2

1

0

0

38,6%  
des lecteurs  

vont au moins  
6 fois par an  

au cinéma

Nombre de sorties / an
Cinéma

Lecteurs Total

au 
moins 
1 fois/
mois

tous les 
2 mois

de 
temps 

en 
temps

jamais

au moins 
1 fois/
mois

tous les 
2 mois

de 
temps 

en 
temps

jamais

64%  
des lecteurs  

vont au moins  
1 fois par an  

au musée ou  
à une expo.

Lecteurs Total

Nombre de sorties / an 
Foire & salons

4 - 6

3

2

1

0

4 - 6
3

2

1

0

45%  
des lecteurs  

vont au moins  
2 fois par an  

à une foire  
ou un salon

55% des lecteurs ont fréquenté  
un parc de loisirs ces 12 derniers mois
46,8% des lecteurs vont au moins  
une fois par mois au restaurant1,82 véhicules 

en moyenne  
par foyer-lecteur 

Prise en main
Un magazine que  
l'on parcoure en totalité

58%
nous lisent  
du début  
à la fin

9%
nous lisent  
de la fin au début

9%
lisent le sommaire 
et feuillettent

17%
lisent leurs rubriques favorites 
et feuillettent

7%
lisent uniquement leurs 
rubriques favorites 

69%
nous lisent  

tous les mois

4,3%
nous lisent  

1 à 2 fois / an

24,6%
nous lisent  

3 à 6 fois / an

2%
nous lisent  

moins souvent
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Satisfaction des lecteurs
Un magazine bien noté  
et apprécié

Moyenne :

46,6%
nous donnent une note  
supérieure ou égale à 16/20

3,7%
reprennent 7 fois ou plus  
la parution en main

26%
reprennent 4 à 7 fois 
la parution en main

28,4%
reprennent 3 fois 
la parution en main

27,8%
reprennent  

une seule fois 
la parution en main

13,5%
reprennent 2 fois 

la parution en main

52,8%
nous donnent une note  
comprise entre 10 et 15/20

0,6%
nous donnent une note  
inférieure à 10/20

Fréquence de lecture
Une très forte reprise en main.
Reprise en main d'un numéro  
par l'ensemble des lecteurs  
en moyenne : 

2,93 fois

Visibilité  
Proximité  
Accessibilité  
Régularité  
Efficacité

60 000  
exemplaires

107  
communes desservies

1 300  
points de diffusion

Un réseau de distribution unique dans la région ! 
Chaque mois, nous diffusons nous-même Spectacles :  
c'est une assurance d'efficacité.

Un réseau  de distribution unique
Une distribution assurée par l'équipe de Spectacles

Planning
J-4 ouvrable
Distribution du magazine 
1 300 points - 14 distributeurs

J-2 ouvrable
Début des repasses  
sur les plus gros points  
pour réapprovisionner  
les présentoirs 

1er jour du Mois
J+5 ouvrable
Fin des repasses

J+10 ouvrable
Retour des listes de 
distribution, améliorations  
de la base de donnée en 
fonction des remarques  
faites par les distributeurs
Entretien du réseau  
de distribution

Un magazine 
Bien distribué

Capacité : 275 exemplaires Capacité : 150 exemplaires

Réseau Grands Présentoirs
350 points  
48 000 exemplaires

Capacité : 20 à 25 exemplaires

Réseau Proximité / Ciblé
950 points  
12 000 exemplaires

Visible et accessible partout
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Ribeauvillé

Sélestat

Kaysersberg

Riquewihr

O�marsheim

Bantzenheim

Rumersheim
le-Haut

Blodelsheim

Heiteren

Vogelgrun

Volgelsheim

Biesheim

Kunheim

Marckolsheim

Elsenheim

Muntzenheim
Fortschwihr

Andolsheim
Sundho�en

Sainte-Croix
en-Plaine

Oberhergheim

Fessenheim

Chalampé

Sausheim

Riedisheim

Sierentz

Saint-Louis

Thann

Altkirch

Mulhouse

Belfort

Colmar

Guebwiller

Neuf-Brisach

Eguisheim

Ensisheim

Illzach
Pfasta�

Richwiller

Rixheim

Wi�enheim

Huningue
Hirsingue

Bartenheim

Cernay

Morschwiller
le-Bas

Burnhaupt-le-Bas

Tagolsheim

Ferre�e

Dannemarie

Sentheim

U�oltz
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Mulhouse & Agglo
30 500 exemplaires

Colmar
10 500 exemplaires

Route des Vins
4 200 exemplaires

Thann à Guebwiller
4 300 exemplaires

Sud Haut-Rhin - Sundgau
4 000 exemplaires

Bassin Potassique
3 400 exemplaires

Zone Frontalière
4 200 exemplaires

Bande rhénane
3 100 exemplaires

107 communes 
1 300 points de diffusion 
60 000 exemplaires

10 ans d'expérience 
Un réseau de distribution sans cesse enrichi

À chaque fin de mois 
nous diffusons 60 000 
exemplaires de Spectacles, 
soit 22 palettes et  
13 tonnes de journaux !

Tout le monde s'arrache 
Spectacles ! Trois jours 
plus tard, il faut déjà 
réapprovisionner  
les points de diffusion  
les plus importants.

Le même jour,  
nos 14 distributeurs 
foncent vers les différents 
points de diffusion,  
de Ribeauvillé jusqu'à 
Saint-Louis !

Dans trois semaines,  
c'est rebelotte : l'opération 
recommence ! Les (très) 
rares magazines n'ayant 
pas trouvé preneur  
sont récupérés et déposés 
dans des conteneurs  
à papiers.

Taux de retour  
inférieur à 5%

Le réseau La distribution  
en images

TYPOLOGIE Points Quantité
 de diffusions journaux

Cinémas  9 2 800

Bibliothèques 21 1 900

Etablissements Culturels 90 6 300

Mairies & Administrations 67 2 100

Offices de Tourisme 26 1 700

Formation & Univ. 21 1 300

Restaurants - Hôtels 190 3 200

Bars & Salons de Thé 210 4 200

Sport & Loisirs 47 3 200

Galeries Commerciales 245 25 400

Commerces de Proximité 340 4 400

Boulangeries Banques Tabacs 170 2 900

Abonnements  600
 
 1 300 60 000

Des listes de diffusion précises
Des exemplaires comptés
Chaque distributeur reçoit une liste de diffusion correspondant  
à un secteur précis. En une journée, il est chargé de livrer  
les magazines sur l'ensemble des points de sa liste.

Pour une distribution optimale et organisée,  
les listes comportent toutes :

 Le nom et l'adresse du point
 Les horaires d'ouvertures des différents points
 Les quantité à déposer sur chaque point
 Un ordre de passage

Spectacles sorties
& art de vivre
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Remises de volume :
Attention : pas de remises sur les couvertures,  
4e de couverture et « encarts spéciaux ».

- 10 %  à partir de 3 parutions annuelles

- 19 %  à partir de 6 parutions annuelles

- 27 %  pour 11 parutions annuelles

Formats
Les formats d'encarts publicitaires sont prédéfinis  
(largeur x hauteur) :

Couverture : 158 x 197 mm
4e de couv. : 175 x 297 mm (prévoir coupe 5 mm)
1 page : 148 x 275 mm
2/3 page : 97 x 275 mm
1/2 page : 148 x 135 mm 
1/3 page (hauteur) : 46 x 275 mm
1/3 page (2 colonnes)  : 97 x 135 mm
1/4 page : 148 x 65 mm
1/6 page (largeur) : 97 x 65 mm
1/6 page (hauteur) : 46 x 135 mm
1/12 page : 46 x 65 mm

Nos prix s'entendent Hors-Taxes (en Euros), sur la base de fichiers fournis  
et exploitables (format exact et résolution suffisante - voir données techniques). 
Impression quadri.  
Tarifs au 1er décembre 2015  (H.T. pour 1 parution).

Tarifs H.T. 
pour 1 parution

1/2 de page
148 x 135 mm

2/3 de page
97 x 275 mm

1 page
148 x 275 mm

1 140.-

1 475.-

2 040.-

1/3 de page
97 x 135 mm

1/12 de page
46 x 65 mm

1/6 de page
97 x 65 mm

1/4 de page
148 x 65 mm

830.-

250.-

465.-

665.-

Emplacements préférentielsEmplacements standards

Composition  
de votre annonce : 
Nos tarifs s'entendent fichiers 
fournis et exploitables (PDF ou 
JPEG - 300 dpi - haute définition). 

Pour la composition d'une annonce 
« simple » (logo + 1 photo + texte) 
un forfait de 70 € H.T.  
est demandé. 

Toute autre prestation (création 
complète, recherche graphique…) 
sur devis.

Couverture
Réservée à des manifestations 

5 200.-

Pages 7-9-11-13
2 500.-

3e de couv.
2 600.-

Encartage
3 700.-

4e de couv.
3 500.-

Double page
3 800.-

Pages 2-3-5
3 100.-

Le magazine SPECTACLES 
Tarifs Publicitaires
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1/3 de page
97 x 135 mm

1918

1/2 de page
148 x 135 mm

1/12 de page
46 x 65 mm

1/6 de page
46 x 135 mm

1/6 de page
97 x 65 mm 1/4 de page

148 x 65 mm

1/3 de page
97 x 135 mm

H

L L

Tarifs H.T. 
pour 1 parution

H

L

Format  
en hauteur

Format  
en largeur

1 140. - 465.-

465.- 665.-250.-

830.-



Tarifs H.T. 
pour 1 parution
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1/3 de page
46 x 275 mm 2/3 de page

97 x 275 mm 1 page
148 x 275 mm

H

830.- 1 475.- 2 040.-
H

L

Format  
en hauteur

Format  
en largeur
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Tarifs H.T.
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1er site 
d'information 
« Sorties, loisirs & art de Vivre »  
en Alsace

Audience
•	   35 000 visiteurs/jour
•	 550 000 visiteurs uniques/mois
•	 + 20 % d’audience 2016/2017
Pour 110 000 pages de contenu

Habillage du site

Tarif 1 jour : 990.-

Communauté locale
•	 34 200 inscrits à la newsletter hebdomadaire
•	   9 500 contributeurs
•	 72 000 fans sur Facebook
•	 1 jeu/quiz par semaine

3e site  
le plus visité  
en Alsace

1 000 000 
visites mensuelles

Audience certifiée  
par l'OJD ACPM

Bannière 1000 x 90

1 semaine 500.-
50 000 affichages minimum garantis

2 semaines 950.-
100 000 affichages minimum garantis

4 semaines 1 750.-
200 000 affichages minimum garantis

visites/jour

Le Digital performant

Jeu-Quizz 
hebdomadaire
3 questions pour mettre en 
valeur votre événement !

•	Affichage sur jds.fr

•	Présence dans la  
newsletter

•	Post Facebook

•	Entre 500 et plus  
de 1 000 participants

790 € HT 
+ dotation

Pavé 300 x 600 Mobile 320x250
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+ 20 %  
2017/2016
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Sorties & Art de vivre 

p.3 → les chiffres

60 000 
EXEMPLAIRES DISTRIBUÉS CHAQUE MOIS Tous les chiffres dans le dossier

régie publicitaire
28, rue François Spoerry  

68100 Mulhouse
03 89 33 42 40 

info@jds.fr

jds.fr

design : jean-w.fr
Photos : jds - couv./der de couv. : istock franckreporter & LifesizeImages 


