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La médiathèque
Nathan-Katz de
Waldighoffen va
proposer une
exposition de photos de
Bernard Ruff, « Itavu ».
L’artiste animera
également un atelier
de cirque.

Bernard Ruff est un personnage
particulier dont le cheminement
est atypique. Électrotechnicien à
la base, il a suivi les cours de
l’école des beaux-arts à Mulhou-
se, puis a vécu en communauté à
Vézelay dans la mouvance des
années soixante-dix. Il est ensuite
parti en Ardèche pour devenir
gardien de chèvre dans les Céven-
nes. Il est revenu faire quatre ans
d’études en sciences humaines et
en dialectologie, il a été pendant
treize ans enseignant et s’est
orienté vers le spectacle comme
formateur en expression théâtra-
le, mime, danse impro, masque,
clown et cirque.

Il ouvre l’école de cirque Arsène à
Brunstatt et tourne deux specta-
cles Toupie prend le large et Autour
du cirque qui sont proposés tous
les deux en alsacien pour la dé-
fense du patrimoine local avec le
soutien de l’Office pour la langue
et culture d’Alsace (Olca).

Il découvre le voyage en solitaire
sac à dos et arpente l’Afrique, l’In-
donésie et l’Asie. L’activité artisti-
que a toujours pris beaucoup de
place dans sa vie entre la peintu-
re, la sculpture, la musique et la
photographie. Mais c’est bien
avec ses nombreuses photos qu’il
sort des clichés habituels. Il a
exposé l’été dernier à Mulhouse
ses photos sur la SACM et la
Fonderie, mais aussi à Seppois-

le-Haut, à la Cour des Chaînes de
Mulhouse, à Didenheim avec Ita-
vu et cette année à Wittenheim
ouù il vient de décrocher les deux
premiers prix du salon du prin-
temps de la photo. Très prochai-
nement, il est invité à l’espace
Matisse de l’Afsco à Mulhouse
sur le thème du Mali. Il présente-
ra l’expo Itavu à la médiathèque
Nathan-Katz du 26 mars au 26
juillet.

Récemment, il a joué son specta-
cle Soh fangt’sà pour les enfants
de l’école élémentaire de Waldi-
ghoffen. Il travaille actuellement
avec deux classes de cette école
pour monter un spectacle de cir-
que en alsacien en partenariat
avec l’Olca.

« Viens faire
ton cirque »
Du lundi 15 au vendredi 19 avril
prochain, il animera à la média-
thèque un atelier intitulé Viens
faire ton cirque. Cette animation
aura lieu soit de 9 h à 12 h, soit de
14 h à 17 h, soit à la journée en
fournissant un pique-nique.

Bernard Ruff sera secondé par
Christine Felpin, sa fidèle colla-
boratrice. Cet atelier est ouvert à
tous les jeunes à partir de 5 ans
jusqu’à 15 ans et au-delà. Il pro-
posera découverte et pratique de
la jonglerie, de l’acrobatie, de
l’équilibre sur bobine, équilibre
sur les boules, découverte de vé-
los bizarres, de monocycle, de
clowns et atelier de maquillage.
Le vendredi à 18 h la piste appar-
tiendra aux jeunes stagiaires
pour un spectacle ouvert à tous.

FY ALLER Exposition à la médiathè-
que deWaldighoffen dumardi
26mars au vendredi 26 juillet.

FS’INSCRIRE Pour l’atelier cirque,
s’adresser à Christiane Vallin mardi,
mercredi ou vendredi au
06.89.75.96.72 ou 03.89.68.94.40.

Waldighoffen Les photos du clown
à la médiathèque

Le Musée des
amoureux et du
patrimoine
sundgauvien expose
pour la 24e année à la
salle polyvalente de
Werentzhouse
dimanche et lundi de
Pâques.

Les photos anciennes de Sund-
gauviensetSundgauviennesavec
leurs jouets, des cartes anciennes
d’enfants et chromos seront mi-
ses à l’honneur cette année par
les membres de l’association du
Musée des amoureux et du patri-
moine pour son exposition de
Pâques à Werentzhouse.

Faire revivre le passé
La salle sera entièrement décorée
avec des jouets anciens (voitures
à pédales, chevaux en bois, jouets
en tôle, trains, poupées, landaus,
vaisselle et dînette d’enfants, pe-
tits meubles de poupées…, le tout
dans un décor de Pâques. Une
sélection spéciale d’une centaine
de cartes postales du 1er avril,
courrier très en vogue il y a une
centaine d’années, sera égale-
ment visible.

Toute l’équipe est déjà mobilisée
pour faire revivre un passé em-
preint de rêve et de nostalgie.

André Goepfert, président d’hon-
neur du Musée des amoureux et
du patrimoine, sera présent les
deux jours et se fera un plaisir de
dédicacer son livre De la ligne
Maginot au Musée des amoureux.

La très belle collection de cartes
postales numérotées Villes et vil-

lages du Sundgau, avec 18 000
photos de 69 villages du Sundgau
pourra également être admirée.

FY ALLER Dimanche 31mars de
14 h 30 à 19 h et lundi 1er avril de

10 h à 18 h, à la salle polyvalente de
Werentzhouse. Lundi restauration
sur place àmidi, sur réservation au
03.89.40.50.47 ou 03.89.40.78.09.
Entrée : 2,50 € (soutien à l’associa-
tion) avec tombola gratuite.

Werentzhouse Pâques par 
le Musée des amoureux

Le lapin de Pâques a encore les pattes dans la neige. DR

Les talents des usagers du centre
de réadaptation de Mulhouse se-
ront à l’honneur le 27 mars à
l’association Marie-Pire, avec le
vernissage de l’expo d’une ving-
taine d’œuvres réalisées par des
personnes en situation de handi-
cap. L’expo se tient au resto self Le
Plessier de l’Établissement et ser-
vices d’aide par le travail (Esat)
d’Altkirch jusqu’au vendredi
17 mai, sur le thème «Faire et
être». Elle vient compléter les ex-
positions accueillies de mai à oc-
tobre dernier au Créa de
Kingersheim, à l’Espace rhénan
de Kembs, la Caravelle à Mulhou-
se, l’Écomusée d’Alsace et la mé-
diathèque de Rouffach.

Elle donne l’occasion de rendre
visible aux résidents, personnels
et au public qui fréquente le resto
self de l’Esat les œuvres nées des
ateliers artistiques animés par
Michèle Ackerer et Simone Adou
au centre de réadaptation de Mul-
house.

FY ALLER Vernissage de l’exposition
« Faire et être », mercredi 27mars à
17 h 30 au resto self Le Plessier de
l’Esat, rue du 8e-Régiment-de
hussards à Altkirch.

Altkirch Expo
« Faire et être »

La bibliothèque municipale d’Alt-
kirch propose un spectacle pour
enfants animé par Planetemô-
mes Alsace et intitulé Le casse-tête
d’Alice mercredi 17 avril, à
14 h 30, puis à 15 h 45, au quar-
tier Plessier à Altkirch.

FY ALLERMercredi 17 avril, à
14 h 30, puis à 15 h 45, au quartier
Plessier à Altkirch. À partir de 3 ans.
Prix : 2 €.
Réservations auprès de la bibliothè-
quemunicipale d’Altkirch, tél.
03.89.40.99.08mardi, mercredi et
jeudi de 14 h à 18 h, jeudi et samedi
de 9 h 30 à 12 h.

« Le casse-tête 
d’Alice »


