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Gémeaux 
21/05 - 21/06

Sagittaire 
22/11 - 20/12

TRAVAIL : Remontez vos 
manches et mettez-vous au travail 
sans rechigner un seul instant. 
AMOUR : Un bon équilibre affectif 
plane au-dessus de votre tête et il 
serait dommage de faire preuve de 
mauvaise humeur. SANTÉ : Vous êtes 
calme.

TRAVAIL : Si vous cherchez 
un emploi, tentez de regagner cette 
confiance qui vous a lâché, elle vous 
sera très utile. AMOUR : Ne baissez 
pas les bras et retournez conquérir la 
personne qui fait battre votre cœur. 
SANTÉ : Le pep.

Cancer 
22/06 - 22/07

Capricorne 
21/12 - 19/01

TRAVAIL : Des discussions 
sans fin ou des réunions qui 

n’aboutissent à rien vous font perdre 
un temps précieux. AMOUR : Il est 
difficile de composer avec vous, 
mais vous avez la chance d’avoir un 
entourage compréhensible. SANTÉ : 
Bougez !

TRAVAIL : Vous n’êtes 
pas à la fin de vos surprises car 
les meilleures choses sont à venir. 
AMOUR : L’incompréhension 
n’arrange pas vos relations. Vous 
manquez, pour votre part, de 
disponibilité envers l’être cher. 
SANTÉ : Moral au beau fixe.

Taureau 
21/04 - 20/05

Scorpion 
23/10 - 21/11

TRAVAIL : Audace, envergure, 
inventivité sont les maîtres-mots de 
vos aspirations. Foncez ! AMOUR : 
Solo, d’excellents influx peuvent 
vous permettre de passer du rêve à 
la réalité. Ne laissez passer aucune 
opportunité. SANTÉ : Grande forme.

TRAVAIL : Vous devrez 
composer en fonction des 
circonstances et montrer un peu 
plus d’attention aux idées venues 
de l’extérieur. AMOUR : L’être cher à 
votre cœur pourrait vous annoncer 
une excellente nouvelle. SANTÉ : 
Carence en fer.

Bélier 
21/03 - 20/04

Balance
23/09 - 22/10

TRAVAIL : Beaucoup d’efforts 
et peu de résultats ? Vous manquez 
de patience et perdez trop vite 
confiance en vous. AMOUR : Cette 
période promet d’être riche sur 
le plan amical, affectif et familial. 
SANTÉ : Vous êtes tendu.

TRAVAIL : Un déplacement 
pourrait vous guider vers une voie 
différente. Ou bien un voyage vous 
permettrait de faire valoir vos 
compétences. AMOUR : Célibataire, 
vous avez du succès et votre charme 
opère totalement. Profitez-en ! 
SANTÉ : Tonus.

Vierge 
23/08 - 22/09

Poissons 
19/02 - 20/03

TRAVAIL : Allez au-devant 
de la réussite en profitant de cette 
période placée sous le signe de la 
chance. AMOUR : Climat affectif 
excellent. Pas de nuages dans 
cet horizon d’azur qui amène une 
douce et sereine harmonie. SANTÉ : 
Energie.

TRAVAIL : Soufflez fort, 
relevez vos manches et ne reculez 
pas devant l’effort à fournir. 
AMOUR : Extériorisez-vous 
davantage et n’hésitez jamais à vous 
confier auprès de ceux qui ont toute 
votre confiance. SANTÉ : Détendez-
vous !

Lion 
23/07 - 22/08

Verseau 
20/01 - 18/02

TRAVAIL : Vous finaliserez 
des opérations qui, 

jusque-là, étaient totalement au 
point mort. AMOUR : La chance est 
présente dans votre ciel affectif. Les 
célibataires devront donc provoquer 
certaines situations. SANTÉ : 
Manque de sommeil.

TRAVAIL : Vous prenez les 
bonnes décisions et votre entourage 
professionnel vous suit totalement 
dans cette voie. AMOUR : Face à 
des preuves d’amitié solide, vous 
prendrez les choses avec plus de 
légèreté. SANTÉ : Mangez des fruits.

Q Q  HOROSCOPE

BÂLE  Fantasy Basel

L’imaginaire dans la rue

LE PROGRAMME de cette troisiè-
me édition de « Fantasy Basel » 
est démentiel ! La liste des
stands et des invités est longue 
comme le bras de Chewbacca. De
samedi jusqu’à lundi, tous les 
visiteurs devraient trouver leur 
bonheur dans les trois halls de 
la convention, dont un consacré
uniquement aux jeux vidéo. Les 
gamers pourront tester les der-
nières nouveautés et assister à 
des compétitions entre les
meilleurs joueurs suisses.

Le directeur artistique
du Seigneur des anneaux
Les fans de science-fiction 
auront l’occasion de rencontrer 
cinq acteurs qui ont joué des 
monstres et des droïdes dans le 
dernier Star Wars. Mais pour ar-
river jusqu’à eux, il faudra évi-
ter les nombreux Stormtroopers 
qui déambuleront dans les al-

lées. Car beaucoup de visiteurs 
viendront déguisés. Ils pourront
comparer leurs costumes à ceux
des meilleurs cosplayers euro-
péens.
Et petite surprise de dernière 
minute, John Howe sera présent.
L’illustrateur canadien a assuré 

la direction artistique des deux 
trilogies issues de l’univers du 
Seigneur des anneaux. R

S.F.

Q Fantasy Basel 2017, du 29 avril 
au 1 mai à la Messe à Bâle. Ouvert 
de 10 à 19 h. Ticket journalier : 35 

CHF en prévente sur starticket.ch 
(40 CHF sur place). Gratuit pour les 
moins de 9 ans. 10 CHF de 
réduction jusqu’à 16 ans. Ticket 
Silver (pour les trois jours) : 85 CHF. 
Uniquement en prévente. Ticket 
Golden : 235 CHF. Plus 
d’informations sur fantasybasel.ch

Pour passer un bon moment à Fantasy Basel, le mieux est de venir déguisé !  
PHOTO EXHIBITIONWORLD.COM 1

La « Messe » de Bâle ouvre 
ses portes aux geeks tout ce 
week-end. Au moins 30 000 
visiteurs sont attendus à 
« Fantasy Basel » pour dé-
couvrir tout ce que la « cul-
ture de l’imaginaire » a de 
meilleur à offrir.

COLMAR Festival de rue D’ailleurs d’ici

Née en 1997 dans le sillage 
d’une manifestation anti-FN, 
l’association D’ailleurs d’ici 
de Colmar n’a qu’une seule 
vocation depuis 20 ans : 
organiser chaque année un 
festival de rue qui rassemble 
toutes les communautés de la 
ville pour deux jours de fête et
du vivre-ensemble au centre-
ville.
Le Champ de mars, qui est 
depuis une dizaine d’années 
le lieu du rendez-vous, ac-
cueille durant ces deux jours 
des dizaines d’associations 

partageant les mêmes valeurs 
de fraternité et une dizaine de 
spectacles de rue de qualité, 
et tous gratuits.
La 20e édition se déroulera à 
partir du samedi 29 avril, à 
midi, jusqu’au dimanche 
30 avril, avec un grand bal en 
soirée pour clore les festivités. 
Sept compagnies de théâtre et 
groupes musicaux se produi-
ront tout le week-end sur la 
scène ou la pelouse. Les 
stands des 70 associations se 
déploieront le long des allées, 
une trentaine d’entre elles 
proposant des spécialités 
culinaires. Diverses anima-
tions culturelles et artistiques 
sont également au program-
me.

Q Samedi 29 et dimanche avril à 
Colmar au Champ de mars. 
Entrée libre.

Depuis 20 ans, c’est un 
rendez-vous incontourna-
ble autour du 1er mai à 
Colmar. Le festival de rue 
D’ailleurs d’ici prend ses 
quartiers les 29 et 30 avril 
au Champ de mars.

Le Champ de Mars de Colmar devient durant deux jours le 
lieu de rencontre de tous les habitants, avec une dizaine de 
spectacles de rue.  PHOTO ARCHIVES DNA

Les élèves de l’école stras-
bourgeoise Graine de cir-
que ouvrent le bal samedi
sous la halle Grüber. Tou-

tes les heures de 13 h 45 à 
16 h 45, ils présenteront des nu-
méros aériens, de jonglerie, 
d’acrobaties.
Les enfants et les adolescents 
pourront ensuite s’initier aux 
principales disciplines circas-
siennes (tarif 10 €, sur inscrip-
tion), avec des ateliers toutes les 
heures. Une nouvelle série d’ate-
liers est programmée lundi
après-midi.
La journée la plus chargée aura 
lieu dimanche, avec trois specta-
cles gratuits. À 11 h et 15 h sous 
le chapiteau blanc, Graine de cir-
que présentera sa dernière créa-
tion, Absurbanité (45 minutes). À
12 h et 16 h, au parking des Rem-
parts, l’on pourra découvrir
Landscape(s) #1, de la compagnie
La Migration (35 minutes). Au 
même endroit, à 14 h et 18 h 45, 

sera jouée la première du specta-
cle Les Écailles (50 minutes), de 
la compagnie Mesdemoiselles.
Le lendemain, le lundi 1er mai, 
les animations se poursuivront 
avec un pique-nique et une ini-
tiation à la jonglerie, à partir de 
10 h au parking des Remparts. À 
11 h et 16 h, la compagnie Ci-
rkVOST présentera Trois fois rien 
(une heure).
À 14 h 30 se tiendra un café litté-
raire. Seule consigne : amener 
un livre ou un texte sur le thème 
de l’art de rue, pour le partager à
haute voix.
La musique sera aussi à l’hon-
neur, avec des concerts gratuits 
en soirée après les spectacles, à 
l’exception de celui du 1er mai, 
prévu à 14 h. R

FA.H.

Q Programme complet des 
spectacles et réservations sur 
www.pisteursdetoiles.com
✆03 88 65 68 19

Des concerts gratuits auront lieu ce week-end et toute la durée 
du festival, comme ici l’année dernière avec le groupe Big Olive 
and friends.  PHOTO ARCHIVES DNA J-P KAISER

La 22e édition du festival de cirque contemporain Pisteurs d’étoiles démarre ce soir 
et dure neuf jours. Avec, pour ce premier week-end prolongé, de nombreuses 

animations — majoritairement gratuites — avant et après les spectacles payants.

OBERNAI  Festival Pisteurs d’étoiles

Épopées circassiennes

KAYSERSBERG-VIGNOBLE Festival du jeu de rôle

Retour aux sources

LE FESTIVAL DU JEU de rôle de 
Kaysersberg s’est installé au fil 
des ans dans le paysage. L’an 
dernier, 4 000 visiteurs, débu-
tants ou confirmés, ont affronté 
la pluie pour se joindre à la fête.
Ils étaient 2000 de plus en 2015.
L’édition 2017 permettra-t-elle 
de battre un nouveau record ? Le
choix retenu pour cette 10e édi-
tion, le « retour aux sources », 
pourrait permettre d’attirer un 
nouveau public.
Trois grands écrivains qui ont 
inspiré les « rôlistes » seront 

mis à l’honneur : Jules Verne, 
Robert Howard, l’un des pères 
de l’heroïc fantasy, et H.P. Love-
craft, qui a imaginé des dieux 
tous plus sombres les uns que 
les autres.
L’événement se tiendra samedi 
29 avril de 12 h à 19 h pour les 
différentes activités, puis de
20 h à minuit pour une session 
de jeu de rôle grandeur nature 
(inscriptions possibles sur Inter-
net ou sur place). Le lendemain,
des activités seront proposées de
11 h à 17 h.
Cette année, la zone du festival 
s’étend et deux points de restau-
ration seront ouverts, un à côté 
de la mairie, le second place 
Gouraud. Pour l’occasion, la mé-
diathèque de la vallée de Kayser-
sberg, qui abritera la lecture du 
conte le Lutin du Vent par Émilie
Lundazepa samedi à 14 h, ac-

cueille une exposition sur les 
jeux de rôle jusqu’à la fin du 
mois. Plus de 200 bénévoles 

sont attendus pour assurer le 
bon déroulement des deux jour-
nées. R

Les « grandeur nature », où l’on incarne physiquement un 
personnage : l’un des aspects du jeu de rôle.  
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Pour son 10e anniversaire, le 
festival du jeu de rôle orga-
nisé par l’association Nickel 
a décidé de revenir aux 
« sources littéraires » qui 
ont largement inspiré cette 
pratique.

Champ militant


