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QKingersheim
La Compagnie Tête Allant Vers s’est
produite à la salle Tival, à Kin-
gersheim, remplie jusqu’à la dernière
place. Elle a présenté le spectacle
Guadas en Vivo, dans le cadre des
Régionales de l’Agence culturelle
d’Alsace.
Christine, la conteuse, et Anatole,
l’acrobate, voyagent d’île en d’île et se
posent en Colombie. Une structure en
bambou devient le socle poétique d’un
récit mettant en scène des hommes de
la mer.
Le spectacle est bien ficelé, il a bien
plu à un public essentiellement compo-
sé d’enfants.Photo Jean-Paul Frey

NRixheim
Dans le cadre de la Journée nationale d’homma-
ge aux morts pour la France pendant la Guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie,
des dépôts de gerbe ont été effectués jeudi matin
au pied du monument aux morts par le maire de
Rixheim, Olivier Becht, le président de l’UNC
locale, le lieutenant-colonel Bernard Antoine, le

délégué du Souvenir français, Claude Notter, et
René Casarin, frère de Félix Casarin mort au
champ d’honneur en Algérie. Les noms de Pierre
Moser et Pierre Sanner ont aussi été cités en tant
que disparus rixheimois. La médaille de reconnais-
sance de la nation agrafe Afrique du Nord a ensui-
te été épinglée à Marcel Soullard. Les sonneries et
le roulement de tambour ont été exécutés par une
délégation de sapeurs-pompiers.

Photo Justine Nalouei

NHabsheim
Saint Nicolas, lors d’une tournée matinale, est
passé vendredi dans les écoles de Habsheim.
Après avoir écouté les bambins chanter et avoir
distribué des friandises à la maternelle Saint-

Martin, le patron des écoliers s’est déplacé à la
maternelle et à l’élémentaire du Centre. Des
mannalas et du chocolat chaud ont été servis à
tous… entorse, une fois n’est pas coutume, au
règlement édicté par la direction des services
départementaux de l’Éducation nationale qui,
depuis la rentrée, interdit les goûters à l’école.

Photo Justine Nalouei

NSausheim
Saint Nicolas, emmené dans la calèche tirée par
Polo et Ramsès, était vendredi à Sausheim où il a
fait halte dans chacune des écoles maternelles

(nord, centre et sud), chez les bambins de la
halte-garderie Les petites Sirènes et chez les se-
niors de l’Ehpad du Quatelbach. Partout, des élus
et des parents d’élèves ou des familles se sont
retrouvés pour un moment convivial parfois agré-
menté de courtes saynètes et de goûters.

Photo Justine Nalouei

PIllzach
L’Espace 110 d’Illzach, dans le cadre de sa pro-
grammation enfantine, a permis aux acteurs du
Théâtre Astral, de jouer dernièrement La Petite
Sirène sur la scène de l’auditorium. L’alternance
de deux décors a permis aux bambins et à leurs
aînés venus nombreux à la représentation de
plonger tantôt dans les fonds sous-marins tantôt

de regagner la surface ou, du moins, le navire.
Nécessaire, la (trop) forte voix du roi a pourtant
gâché la sérénité qui aurait pu convenir à ce type
de spectacle librement adapté du conte de Hans
Christian Andersen. En revanche, les belles et
entraînantes chansons ainsi que l’incessant ballet
des trois comédiens, interprétant chacun un se-
cond rôle, peuvent véritablement être mis en
exergue.

Photo Justine Nalouei

PBollwiller
Le Téléthon de Bollwiller-Feldkirch s’est déroulé
cette année uniquement samedi soir à la salle
polyvalente de Bollwiller. De nombreux bénévoles,
sous la houlette d’Elvire, Isabelle, Sylvie et Carme-
la, ont œuvré pour la réussite de cette nouvelle
édition, avec la participation de Phil-Lyn qui chan-
te Johnny Hallyday avec une voix très proche de
celle de la star du rock. Près de 250 personnes ont
dégusté une paella royale, cuisinée sur place, au

cours d’un dîner-spectacle avec danse orientale,
démonstration de hip-hop par Art’corps créative
de Guillaume Frantz et la présence d’un clown qui
a distribué des friandises aux enfants. Avant le
repas, Elvire a présenté Nicolas, âgé de 15 ans et
atteint de myopathie, parrain du Téléthon 2013.
Un marché de Noël proposait d’acquérir des dé-
cors de table et une riche tombola a fait d’heu-
reux gagnants. Le bénéfice de la soirée, soutenue
par de nombreux partenaires, sera entièrement
reversé au profit de l’AFM Téléthon.

Photo Gabrielle Schmitt Hohenadel

OWittenheim
Les élèves lauréats de l’école municipale de
musique ont donné un concert à la salle Albert-
Camus. Ces élèves ont passé avec succès les éva-
luations au niveau départemental de fin de
premier, second et troisième cycles. À l’issue du
spectacle musical, Valérie Seiler, la directrice de
l’école, a invité le maire Antoine Homé, son ad-
joint chargé de la culture Philippe Richert et Marti-
ne Briand, conseillère municipale déléguée pour
l’école de musique, à remettre les diplômes.
Fin du 1er cycle : Aurélie Adia, Romane Arger et
Julie Lipp au piano, Clémence Brugger à la flûte,
Nikita Cierocki, Kevin Keller et Anaïs Risser à la
guitare, Jules Delers au synthétiseur, Matthieu
Gollentz, Christina Vogel et Louise Wiesel au
violon, Nino Latard à la trompette, Ilian Megriche
à la batterie, Emma Vogel à l’accordéon. Fin de 2e
cycle : Matthieu Gollentz au piano et Julie Lipp au
violon. Fin du 3e cycle : Solène Stéphan à la flûte. Photo Laurent Schneider

NWittenheim
La chorale Rapsodie de Wittenheim a visité lors
d’un récent week-end quelques villes et sites
emblématiques de Bourgogne. Samedi matin,
l’une des choristes a fait découvrir le coeur histori-
que de la ville de sa jeunesse, Dijon, où le groupe
a suivi le Parcours de la chouette. L’après-midi, les
choristes ont effectué une visite guidée du châ-
teau à Châteauneuf-en-Auxois avant de flâner dans

les ruelles du village. Le lendemain matin, le
groupe a pris la direction de l’abbaye de Fontenay
pour une visite commentée de ce site remarqua-
ble. L’après-midi, c’était la montée, avec un guide,
sur la belle colline de Vezelay. Pour terminer le
circuit, les choristes se sont arrêtés à Beaune avec
son célèbre Hôtel-Dieu et ses vieilles demeures.
Une visite de cave a été suivie d’une dégustation
de plusieurs vins à la maison Patriarche. Tout cela
dans une ambiance festive de bon aloi…

DR
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La 23e édition du
festival jeune public
de Kingersheim se
déroulera du 30 janvier
au 10 février. Au menu,
42 spectacles pour
mélanger les
générations.

Fidèle à son ADN, le festival Mo-
mix offre une palette de specta-
cles jeune public très variée
mêlant théâtre traditionnel, ma-
rionnettes, théâtre d’objets ou
d’ombre, danse, musique, vi-
déo… Dix jours pour une immer-
sion dans le spectacle vivant, avec
la volonté de gommer les frontiè-
res générationnelles.

Passerelle
« On a eu envie de grignoter un peu
plus encore dans le domaine des
spectacles qui ne sont pas créés, a
priori, pour les enfants, mais qui
font la passerelle avec l’âge adulte,
indique Philippe Schlienger, di-
recteur artistique du festival. Ce
sont des productions fortes qui, à
cause de leur esthétique ou de leur
originalité, peuvent toucher autant
les adolescents que des adultes, y
compris ceux qui ne fréquentent pas
forcément les théâtres. »

Cinq propositions du festival affi-
chent clairement ce choix,
s’adressant à un public à partir de
13 ans.
Parmi ces spectacles à voir avec
(ou sans) ados, la nouvelle créa-
tion très attendue de la compa-
gnie Miczzaj qui avait bouleversé
le public de Momix il y a deux ans
avec L’Histoire de la Clara.
Cette fois, ce collectif, qui cons-
truit l’imaginaire avec la voix
multiple d’une comédienne et
des musiciens bruiteurs, s’est at-
taché à adapter Danbé (9 fév. 14 h,
Le Hangar), le roman coécrit par 
Aya Cissoko, ancienne cham-
pionne de boxe française ama-
teur, et Marie Desplechin. Un
spectacle qui « se vit » allongé sur
un tapis, un casque sur la tête et
les yeux clos…. Autres proposi-

tions qui risquent de marquer les
esprits, Appels entrants illimités (8
fév. 20 h, Espace Tival, + 14 ans)
par le théâtre québécois Le Clou,
toujours à l’écoute de la société
qui avance, le décapant Chicks for
money & nothing for free (7 fév.
20 h 30, Espace Tival, + 15 ans)
d’une compagnie flamande,
âmes impressionnables s’abste-
nir. Les Flamands ne font pas
dans la dentelle, même s’ils sont
souvent de grands sentimentaux.

Créations
Le Créa, scène labellisée jeune
public, a toujours affirmé sa poli-
tique de soutien à la création et
accueille régulièrement des com-
pagnies en résidence.
La 23e édition de Momix fait la
part belle aux tout nouveaux spec-
tacles. Dix-sept sur les quarante-
deux à l’affiche commencent à
peine leur carrière. Ce sera le cas
notamment de la proposition

d’ouverture, L’Ombre, par la com-
pagnie des Sirènes (30 et 31 jan-
vier à 20 h, Espace Tival, + 8 ans).

Fidélité
Momix est aussi un festival fidèle
qui suit depuis des années le tra-
vail de compagnies attachantes.
On en a vu certaines éclore et
prendre de la bouteille au fil des
ans. On retrouvera avec bonheur
le Bouffou théâtre et son nouveau
Toi(t) du monde (8 fév. 10 h, Le
Hangar, + 3 ans), la création de la
Cie de la Loupiote De Bric et de
broc (5 fév. 15 h, Créa, + 4 ans) ou
le dernier spectacle de danse de la
Cie Étant donné, Vassilissa (9 fév.
10 h, Le Hangar, + 3 ans). On
reverra la Cie Arcosm entre dan-
se et musique avec Bounce ! (9 fév.
17 h 30, Espace Tival, + 6 ans), la
Cie la Mandarine blanche (souve-
nez-vous, Face de cuillère) avec un
spectacle de théâtre, musique,
marionnettes et image intitulé La

Femme oiseau (2 fév. 17 h 30,
Strueth, + 7 ans)…
Parmi les propositions singuliè-
res de cette édition 2014, ne pas
manquer le spectacle dense et
express (15 minutes !) du Tof
théâtre, Dans l’atelier (1er fév. de
19 h à 20 h et de 20 h à 22 h 30,
chapiteau Tival, + 8 ans), la créa-
tion chorégraphique et numéri-
que de la Cie italienne TPO, Bleu
(1er fév. 16 h 30, 2 fév. 10 h, Cité
Jardin, + 4 ans) ou Un stoïque
soldat de plomb, adaptation du cé-
lèbre conte d’Andersen par la Cie
de l’Oiseau mouche (8 fév. 14 h,
Strueth, + 9 ans).
Enfin, last but not least, on re-
trouvera des « pointures » de la
création jeune public comme le
Puppentheater Halle, le Théâtre
des marionnettes de Genève, la
Cie 4Hoog de Belgique et pour la
première fois à Momix, la compa-
gnie portugaise Caotica…

FrédériqueMeichler

Festival Momix, pour toucher 
des spectateurs de tous âges

Depuis l’ouverture de la billetterie début décembre, le 23e festivalMomix occupe de plus en plus de
monde au Créa et les affiches des spectacles recouvrent peu à peu le grandmur du hall. Photo F.M.

Sud, Junior…), la presse (Mu-
ze, Je bouquine, France Cultu-
re magazine…) la télévision
(Arte : Karambolage) et le ci-
néma… Le hall du Créa ac-
cueillera une exposition qui
lui est dédiée.

Sabine Allard, auteure-illus-
tratrice, a d’abord été graphis-
te à Par i s avant de se
spécialiser dans l’illustration
et l’animation. Elle vit à Mar-
seille, travaille pour différents
éditeurs (Oskar, Seuil, Acte

L’auteure choisie pour l’affiche 2014 a fait ses armes dans la
classe d’illustration des Arts décoratifs de Strasbourg.

Une affiche signée Sabine Allard

Comment articuler les temps
scolaires, extrascolaires et le
monde extérieur au service
d’un projet d’éducation artisti-
que durable ? (Maison de la ci-
toyenneté, 1er fév. de 9 h à
11 h 30).
Toutes ces rencontres, profes-
sionnelles ou pas, sont ouver-
tes au publ ic , parents ,
éducateurs, enseignants…

Le festival Momix organise des
parcours spécifiques pour per-
mettre aux professionnels du
théâtre jeune public, directeurs
de festival et de structures de
diffusion, de découvrir des
spectacles récemment créés.
Chaque année, une centaine de
personnes viennent au festival
dans ce cadre-là. Momix orga-
nise également des présenta-
tions de projets en cours de
création (1er, 2 et 8 fév. à 11 h).
Ces rencontres sont animées
par Émile Lansman, spécialiste
du théâtre jeune public, édi-
teur, passionné de spectacles
vivants.
Actualité oblige, Momix consa-
crera également une rencon-
tre-débat à l’école, intitulée
« Rythmes scolaires et culture : les
enjeux de la construction d’un
projet à destination des enfants ».

Aux côtés de directeurs d’équi-
pements culturels, d’artistes et
d’élus, les participants évoque-
ront les enjeux de la construc-
tion institutionnelle de cette loi
dans la prise en compte globale
de la vie de l’enfant.

Émile Lansman animera
plusieurs rencontres « pros ».

Photo Darek Szuster

Les rendez-vous des « pros »

C’est désormais une habitude, le
festival Momix s’invite à la Biblio-
thèque centrale de Mulhouse.
Avec cette année, une exposition
proposée par les éditions 2014
d’après le livre de Mathias Picard,
Jim Curious. Un livre qui se lit
avec des drôles de lunettes pour
une plongée dans la 3D et tous les
mystères des fonds marins.

Bien calé dans son scaphandre,
Jim Curious s’immerge. Dès son
passage sous l’eau, l’image s’enri-
chit du relief grâce à des lunettes
3D. On l’accompagne dans les
profondeurs où il croise pois-
sons, monstres, créatures étran-
g e s … ( à d é c o u v r i r à l a
bibliothèque, Grand-rue à Mul-

house, du 29 janvier au 22 fé-
vrier).

La plasticienne, illustratrice et
scénographe Lili Aysan Terrana
est une fidèle de Momix. Son
Cabinet de curiosités qui s’inspi-
re de nombreux contes de fées va
hanter le bar de l’Espace Tival,
pendant toute la durée du festi-
val. Adepte du mélange de tech-
niques, Lili Aysan Terrana
invente des univers joyeux, à base
de collage, de matériaux récupé-
rés, d’éléments prélevés dans la
nature… L’humour et l’inventivité
y font toujours bon ménage.

(Bar Tival, du 30 janvier au 10 fé-
vrier).

De Jim Curious aux curiosités 
du cabinet de Lili Aysan Terrana

On retrouvera avec bonheur le petit cabinet de curiosités de Lili
Aysan au bar de l’Espace Tival. Photo Hervé Kielwasser

Le bâtiment des Sheds étant tou-
jours en travaux, le quartier géné-
ral du festival devra, cette année
encore, jouer des coudes au bar
Tival. C’est ici que battra le cœur
de Momix, qu’on pourra croiser
les festivaliers et les artistes,
tailler une bavette en dégustant
une bière ou un jus de fruit bio…
La gestion du bar et de la petite
restauration est confiée aux béné-
voles de l’association des Sheds,
experts en sobriété joyeuse, con-

vivialité partagée, petits plats
gourmands sucrés et salés…
Le bar est ouvert tous les jours
pendant le festival, on y boit et on
y mange à toute heure (de 10 h 30
à 19 h 30 en semaine, jusqu’à mi-
nuit les vendredis et samedis).
Nicolas Jeanniard, membre de
l’équipe Momix et détecteur de
talents, prépare quelques « af-
ter » qui devraient réchauffer l’at-
mosphère…

Bar Tival, le QG du festival

Comme chaque année, le bar Tival accueillera de nombreuses
surprises, ambiance garantie ! Photo Darek Szuster

«Chicks formoney», l’adolescence revisitée par les Flamands. DR

« Vu », proposition originale de la Cie Sacekripa. DR

www.momix.org
Intégralité du programme de
Momix 2014 sur le site du festival,
www.momix.org
Tarifs des spectacles : 5 à 11 euros.
Billetterie : Tél. 03.89.50.68.50.

Par mail : billetterie@momix.org

Au Créa : 27 rue de Hirschau à
Kingersheim (lund. au vend. de
14 h à 18 h, merc. de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h).
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Momix, le festival
international jeune
public revient du
30 janvier au 10 février.

Croyez-le ou non, mais être bon
spectateur n’est pas forcément in-
né. Le monde des arts et du spec-
tacle fascine, distribue du rêve,
interroge, séduit, émeut, diver-
tit… Et pour apprendre à l’aimer,
il n’est jamais trop tôt pour y aller.

La 23e édition du festival interna-
tional Momix répond à ce souci
d’éveiller la curiosité du jeune pu-
blic. Une nouvelle fois, on ira au
spectacle comme on va à l’école.
Pour apprendre à s’émerveiller
dès le plus jeune âge.

Momix fait bien sûr le bonheur
des enfants, mais aussi des adul-
tes qui sauront partager les émo-
tions des petits, sans se poser de
question. Toutes les formes artis-
tiques sont représentées dans le
festival de Kingersheim : arts de
la rue, cirque, danse, théâtre, ma-
rionnettes, et comme nous som-

mes au XIXe siècle, les arts
numériques bien sûr !

Spectacle vivant par excellence, la
scène jeune public fait preuve
d’une incroyable créativité. Mo-
mix s’apprête donc à surprendre
son monde en accueillant une
quarantaine de compagnies fran-
çaises, allemandes, belges, qué-

becoises… dont 20 créations. Des
spectacles à applaudir à Kin-
gersheim et à travers tout le
Grand Est. Sans oublier les expo-
sitions et rencontres profession-
nelles au menu. La billetterie est
ouverte !

FDu 30 janvier au 10 février 2014
à Kingersheim.
Internet : www.momix.org

Janvier Kingersheim
à l’école des spectacles

« Les Petits Commencements », une création du Théâtre de
marionnettes de Genève. DR

En janvier…
DU 15 AU 20.- Les Enfoirés font leur
show au Zénith de Strasbourg. Sept
représentations et plus de 70 000 fans
attendus. Tout est complet.
VENDREDI 17.- C’est la museumnacht.
Comprenez : laNuit desMusées à
Bâle. Idéale pour découvrir la diversité
culturelle bâloise.
DUMARDI 14 AU JEUDI 23.- Deuxième
édition des Vagamondes. Ce festival
porté par la Filature àMulhouse,
explore les cultures venues du Sud en
accueillant Interzone, la danse flamen-
co d’Afectos ou encore Idir à l’Eden de
Sausheim.
DUMARDI 14 AU VENDREDI 24.- Les
Scènes du Nord présentent le festival
Décalages : danse, théâtre, cirque,
marionnettes, magie… À Haguenau et
environs.
DU 29 JANVIER AU 2 FÉVRIER.- Ama-
teurs de frissons, tous à Gérardmer
pour la 20e édition du Festival inter-
nation du film fantastique.

Les Enfoirés sont de retour au
Zénith de Strasbourg. DG

À surveiller

En février
DIMANCHE 2.- Plus de 200 exposants
sont attendus au parc-expo deMul-
house pour le Salon des Parfums. Un
événement prisé des collectionneurs.
DU 7 AU 9.- Saint-Louis accueille la 9e
édition du Fest’Impro : le festival du
théâtre d’improvisation libre amateur.
Bonne rigolade à prévoir.
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9.- Premier
des quatre Salons de la Brocante et
de l’Antiquité. Les amateurs chinent
au parc des expositions duWacken.
DU 21 AU 23.- Mulhouse fête Carna-
val. Tout le programme en ligne sur
http://carnaval-mulhouse.com
DU 2 FÉVRIER AU 18MAI.- A Riehen,
près de Bâle, la Fondation Beyeler
consacre une exposition àOdilon
Redon, peintre symboliste de la fin du
XIXe.

Exposition Redon chez Beleyer.

A suivre

Attention: la Saint-
Valentin dure dix jours.
C’est du 7 au 16 février
à Strasbourg et nulle
part ailleurs !

Vous pensiez à Venise, à Vienne,
à Prague, à New York ou peut-être
même à Buenos Aires pour trou-
ver la ville la plus romantique du
monde. Un titre très disputé.
Mais en 2014, il va falloir compter
sur Strasbourg qui prolonge la
Saint-Valentin de manière excep-
tionnelle.

La capitale européenne ne fut-elle
pas le théâtre de célèbres idylles
entre Victor Hugo et Juliette
Drouet, Honoré de Balzac et Eve
Hanska, Goethe et Frédérique
Brion. Ainsi, du 7 au 16 février,
une succession d’événements in-
solites et jubilatoires est proposée
à celles et ceux qui rêvent pas-
sionnément du grand amour.

Vendredi 7, les voix de l’amour
chantent à l’opéra. Ce même soir,
sous les étoiles, un bar éphémère
propose de trinquer au bonheur
sur le barrage Vauban, rebaptisé
« pont des soupirs ».

Les 12 et 13 février, les chefs alsa-
ciens rassemblent leurs talents le
temps d’un repas exceptionnel
inspiré par la littérature amou-
reuse. Vendredi 14, le jour J, les
principaux musées ouvrent en
nocturne pour mettre le thème
de l’amour en exergue. La SNCF
imagine des transports ferroviai-

res amoureux. Samedi 15, on
dansera lors d’une boum géante
en plein centre-ville… Mais on
dansera essentiellement le slow !
Bref, bien d’autres surprises sont
à venir. Amoureuses, amoureux,
unissez-vous !

Du 7 au 16 février 2014
à Strasbourg. Internet :
www.strasbourg-monamour.eu

Février Strasbourg mon amour

Les cadenas des amoureux à deux pas de la Petite France. TB
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Le Piccolo : Comment se présente 
l’édition 2014 de Momix ?
Philippe Schlienger : �7FF7�Q6;F;A@�E7�BDQ�
E7@F7�63@E�G@7�H7;@7�;67@F;CG7�N�>3�BDQ�
5Q67@F7�7@�F7D?7�67�8AD?3F	��7�CG7�@AGE
F7@FA@E�67�83;D7�35FG7>>7?7@F��5c7EF�7EFA?�
B7D�63@E�>3�BDA9D3??3F;A@�>7E�43DD;RD7E
7@FD7�EB75F35>7�H;H3@F�<7G@7�BG4>;5�7F�FAGF
BG4>;5	�&AGE�EAG:3;FA@E�CG7�>7�BG4>;5
BD7@@7�5A@E5;7@57�CG7�57DF3;@E�EB75F35>7E
B7GH7@F�Ec36D7EE7D�N�FAGE	��7�@c7EF�B3E�
835;>7�53D�57>3�BAE7�>3�CG7EF;A@�67�>3�6Q�
@A?;@3F;A@�6cG@�87EF;H3>��5A??7�\<7G@7
BG4>;5]�AG�\FAGF�BG4>;5]	�

Le Piccolo : Quels sont vos axes 
de programmation ?
&AGE�@7�B7@EA@E�B3E�>3�BDA9D3??3F;A@
7@�F7D?7�67�F:Q?3F;CG7E�AG�6c7EF:QF;CG7E
EBQ5;8;CG7E	�(AGD�@AGE��;>�Ec39;F�3H3@F�FAGF
67�EGE5;F7D�>3�5GD;AE;FQ�67E�BG4>;5E�BAGD
67E�EB75F35>7E�CG;�E7�6;EF;@9G7@F�@AF3?�
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Le Piccolo : Quels sont les spectacles 
de la programmation qui vous ont 
particulièrement touchés ?
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Le Piccolo : Momix organise le 31 janvier
une rencontre professionnelle consacrée
à la réforme des rythmes scolaires et à la
culture avec l’Agence culturelle d’Alsace.
Qu’attendez-vous des débats ?
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«Ce qui nous anime est le lien entre le festival
et les moments de création»
Le festival Momix se tient du 30 janvier au 10 février. Cette année, une quarantaine 
de compagnies seront programmées, avec encore une fois de nombreuses créations.
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Philippe
Schlienger 
Directeur du festival
Momix et du Créa 
à Kingersheim (68)
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De gauche à droite : Tête haute, collectif MxM ; Vassillissa, compagnie ÉtantDonné ; Voiseau, compagnie 4Hoog.
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Auto Plus y consacre sa Une du 3 janvier : Peugeot travaillerait
sur un projet secret consistant à muscler la 2008 fabriquée à
Mulhouse pour proposer une version plus sportive et moins
longue d’ici 2016. Une information qui a été démentie par le
service communication du constructeur à Paris mais aussi par la
direction du site PSA Mulhouse où un nouveau véhicule est
annoncé dans deux ans.
Habituellement très bien informé, l’hebdomadaire consacre un
dossier relativement précis sur cette affaire, présentant des
images de synthèse d’une voiture inspirée du concept-car HR1
présenté au Mondial de Paris en 2010.

Page 30

L’article d’Auto Plus concernant le « projet secret » de Peugeot sur la
2008 est particulièrement précis. Pour autant, lamarque évoque
une « intox ». DR

La médiathèque
de Waldighoffen continue à
recevoir Momix pour une partie
de la programmation du festival
international jeune public de
Kingersheim. Cette année, deux
spectacles sont proposés :
« Akiko » par la compagnie
Les Trigonelles et « Le Petit
chaperon jaune, blanc, vert »,
par Ma Super compagnie.

La 23e édition du festival international jeune
public de Kingersheim orchestrée par le Créa
se déroulera cette année du 30 janvier au
10 février. Depuis quelques années, déjà, Mo-
mix se décentralise dans différentes villes de
l’Est, dont Waldighoffen.

« Notre objectif est de permettre la circulation la
plus large possible de spectacles de qualité, souli-
gne Philippe Schlienger, directeur du Créa et
de Momix. Le festival est une vitrine qui permet
de voir la diversité des esthétiques et des approches,
on y trouve des compagnies de renom qui ont une
solide expérience, mais aussi des jeunes compa-
gnies qui sortent de l’anonymat. » Cette année,

Julie Schlegel, animatrice à la médiathèque
de Waldighoffen, a choisi deux spectacles
créés et réalisés par la compagnie Les Trigo-
nelles et Ma Super compagnie.

AKIKO. Théâtre d’ombre et de papier. Com-
pagnie Les Trigonelles. Spectacle pour les
enfants de plus de 3 ans. Durée : 35 minutes.
Tout commence par un simple jeu de feuilles
blanches. On se cache, on se dévoile, on
dessine, on découpe et soudain, dans la ma-
gie de l’ombre, survient Akiko. D’un petit
bout de papier, le réel se réinvente en poésie…
Ce spectacle sans parole est une poésie visuel-
le qui s’inspire des albums Akiko, d’Antoine
Guiloppé. Quatre albums pour quatre sai-
sons traversées par une petite fille japonaise.
On entre dans son monde comme on entre
en poésie, par l’écoute des sens. « Ombres
d’hiver, couleurs de printemps, nuits d’été, tombe
l’automne. » Akiko est un petit conte zen
d’ombres et de papier.

LE PETIT CHAPERON JAUNE, BLANC,
VERT. Compagnie Les Trigonelles. Théâtre
d’images pour les enfants de 4 à 8 ans. Durée :
30 minutes. Une petite fille rapporte à sa
grand-mère un panier rempli de différentes
choses colorées. Pourtant ici, pas de rouge, le
chaperon est vert, jaune ou blanc selon les
trois versions réécrites et illustrées par Bruno

Murani, artiste italien à la fois graphiste, desi-
gner et peintre. L’adaptation selon la techni-
que japonaise du kamishibaï ou théâtre de
papier fait apparaître les illustrations origina-
les dans un castelet blanc. Un spectacle doux
et malicieux…

FY ALLER « Akiko », jeudi 30 janvier à 10 h et
14 h 30. « Le petit chaperon jaune, blanc, vert »,
jeudi 6 février à 10 h et 14 h 30. Espace le Forum,
salle culturelle, rue des Écoles àWaldighoffen.
Tarif : 5 €. Réservation par téléphone au
06.89.75.96.72 ou par mail : jschlegel.waldighof-
fen@orange.fr Plus d’infos sur www.waldighof-
fen.com/mediatheque ou www.momix.org

« Akiko », spectacle d’ombres et de lumières. DR

Il était une fois Momix 
à Waldighoffen

« Le petit chaperon jaune, blanc, vert », par
Ma Super compagnie. DR
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KINGERSHEIM Festival international jeune public

Petits et grands enfants

Peu importe l’âge, on
peut rire des mêmes
choses. C’est ce que
compte bien prouver,

comme chaque année, la pro-
grammation du festival Mo-
mix. Des spectacles de théâtre,
arts du cirque, danse, musique,
ou encore marionnettes seront
cette année encore présentés
par des troupes françaises
mais aussi étrangères.
Si le public visé est en premier
lieu celui des jeunes, les spec-
tacles ne sont pas pour autant
bâclés. Au contraire, ils ont né-
cessité des mois de travail et
vingt œuvres sont des créa-
tions spéciales pour le festival. 
Aussi, les organisateurs ont
pris soin de préciser sur le pro-
gramme les âges les plus perti-
nents pour assister aux repré-
sentations. Certaines œuvres
sont accessibles aux enfants de
18 mois, d’autres s’adressent
aux adolescents de plus de 15
ans. Voici quelques extraits du
programme.

Peu importe l’âge…
et le handicap

Dans Drôles de zanimaux
(+4ans), l’inspecteur Magret
mènera l’enquête avec son as-
sistante pour trouver qui a cro-
qué la trompe de l’éléphant,
entre musique, chant et comé-
die (à Kingersheim le 4 fé-
vrier).
La compagnie Arcosm a tra-
vaillé quant à elle sur l’impré-
vu, l’accident, pour son specta-
cle de danse Bounce ! (9 février

à Kingersheim, +6 ans). Une
façon de se servir des échecs
pour mieux rebondir vers de
nouvelles aventures.
Dans Roulez jeunesse !, les jeu-
nes comédiens de la compa-
gnie Rêve Général évoquent
avec humour les préoccupa-
tions des adolescents, de la dé-
couverte de la sexualité aux

rapports aux autres. Des thè-
mes qui parleront aux ados,
mais aussi à leurs parents
(31 janvier à Huningue, + 13
ans).
Certains spectacles dont le vi-
suel est au cœur de la création,
sont facilement accessibles
aux malentendants. D’autres,
plus musicaux, parleront aux

malvoyants.
Toujours dans un souci d’être
accessible au plus grand nom-
bre, si le festival se concentre à
Kingersheim, beaucoup de re-
présentations seront délocali-
sées dans toute la région.
En marge des shows, le festival
sera aussi pour les profession-
nels, l’occasion de se rencon-

trer et de débattre autour de la
construction de projets pour les
enfants. R

A.A.C.

Q Renseignements sur
www.momix.org. Les réservations
sont à faire en ligne ou au
03 89 50 68 50 le plus rapidement
possible.

Les spectacles de Momix seront joués dans tout le Grand Est. PHOTO ARCHIVES DNA

Du30 janvier au10 février, le festivalMomix revient, pour lespetits comme lesplusgrandsenfants, à
Kingersheimetdans tout leGrandEst. C’est la23e éditiondece rendez-vousdevenu incontournable.

la proportionnelle
Privés de ressources nécessai-
res, les voilà maintenant corse-
tés politiquement. Pour légiti-
mer l’opération et empêcher le
débat, le gouvernement cherche
à écarter de la représentation
toutes velléités de propositions
alternatives faisant place à un
bipartisme éventuellement
arbitré par le FN ».
La fédération du Haut-Rhin du
PCF dénonce une « régression
démocratique » et « en appelle à
celles et ceux qui sont attachés
au pluralisme et à une juste
représentation, pour exiger la
prise en compte d’un mode de
scrutin intégrant la dimension
proportionnelle qui permettrait
de répondre, à la parité et au
pluralisme, ainsi qu’à une
représentation plus fidèle du
corps électoral ».

COLMAR SKI TEAM
Stage de ski
Le Colmar Ski Team (COST), orga-
nise son traditionnel stage de ski
du 1er au 8 mars. Ce stage est
ouvert à tous, jeunes, parents,
adultes, de niveau débutant à
compétiteur. Il se déroulera dans
la station de Valmorel au cœur du
massif de la Tarentaise. Le domai-
ne skiable de Valmorel s’étend sur
3 600 hectares, de 1 400 à
2 832 m d’altitude. Les partici-
pants rejoindront la station en
autocar et seront hébergés en gîtes
et en pension complète. Les parti-
cipants bénéficieront d’un enca-
drement par des moniteurs diplô-
més. Prix du stage tout compris :
750 € pour un adulte et 700 €
pour un jeune.
Renseignements: Nathalie Donten-
vil au 03 89 27 58 95 ou
06 86 80 56 10, Jean-Marie
Vonthron au 03 89 27 22 34 ou
06 14 02 59 53

COLMAR 1 000 vins dans la course pour une place dans le Guide Hachette

La cuvée du trentenaire

LES VITICULTEURS ALSACIENS ne
boudent pas la plus célèbre bible
des amateurs de vins. Ils connais-
sent son impact au niveau com-
mercial. Le Guide Hachette est
diffusé à 100 000 exemplaires
pour la version papier. Il est dis-
ponible sur internet, téléchargea-
ble sur iphone et tablette.
« Avoir une mention dans le Ha-
chette, nous amène des clients
qui ne seraient pas forcément ve-
nus au caveau. Un vin référencé
est épuisé dans l’année », recon-
naît Laurence Meyer, viticultrice
à Vœgtlinshoffen. L’intérêt pour
l’ouvrage ne se dément pas. Pour
sa prochaine édition, 1 129 crus
présentés par plus de 350 mai-
sons aspirent à la reconnaissance
dans ce gros pavé rouge de 1 400
pages. « Les Grands Crus sont
bien représentés : ce sont les
Rolls des domaines, et le Guide
constitue une belle vitrine pour
doper les ventes. Comme le millé-
sime 2011 s’y prêtait, les produits
surmaturés sont en augmenta-
tion : les Vendanges Tardives (84
échantillons) et Sélections de
Grains nobles (30) ont doublé »,
relève Stéphane Rosa, son direc-
teur. L’examen de la matière alsa-
cienne occupe un jury de 200
experts (vignerons, sommeliers,
œnologues…) pendant cinq demi-

journées. Les vins sont dégustés à
l’aveugle de manière collégiale,
décrits, commentés et crédités
d’une note entre 0 et 5. Les deux
premières sont éliminatoires et
sanctionnent notamment un pro-
duit à défaut. La plus haute dis-
tingue un cru exceptionnel.

Coup de cœur
pour un supplément d’âme
Spécificité de l’éditeur prisée des
viticulteurs, « le coup de cœur »
met en valeur un « vin remarqua-
ble », qui dégage ce que Stéphane
Rosa appelle « un supplément
d’âme » qui le fait sortir du lot.
La première session de l’examen

a eu lieu hier après-midi à la
Maison des Vins dans un silence
de cathédrale. Le Guide Hachette,
c’est sérieux, ça ne coûte rien et
ça peut rapporter gros. « 40 000
vins goûtés, 10 000 référencés
sur la France, la Suisse et le
Luxembourg. » L’Alsace est un
bon client.
De nombreux viticulteurs préfè-
rent aujourd’hui réserver leurs
flacons à sa sélection, plutôt
qu’aux concours (Paris, Mâcon,
Colmar). « Ces compétitions n’ont
plus le même prestige, plus la
même valeur. Beaucoup de gran-
des maisons présentent des vins
qu’on retrouve après une grande

distribution », déplore une viti-
cultrice. L’idée de faire connaître
sa cave dans la rubrique « Coup
de cœur » séduit Maxime Woerly,
vigneron à Dambach. « Le côté
noble d’un vin remarquable est
mis en avant, et on est tous sur un
pied d’égalité dans la démarche
du Guide Hachette. Je participe
juste aux Grands Concours du
Monde à Strasbourg, qui permet
de se comparer à d’autres ». L’édi-
tion 2015 de l’oeno best-seller
s’offrira une mise en page amélio-
rée et mettra l’accent, par des
pictogrammes, sur les produits de
garde et les accords vins-mets. R

I.N.

Collégialité et concentration maximale pour la dégustation des vins prétendant à une
reconnaissance par le Guide Hachette. PHOTO DNA -LAURENT HABERSETZER

Le Guide Hachette vendange
en Alsace pour préparer le
millésime 2015, celui du
trentenaire, à paraître en
septembre.

Ordre national
de la Légion
d’honneur
ONT ÉTÉ DÉCORÉS dans l’ordre
national de la Légion d’honner
par décret du 31 décembre
Au grade de commandeur
(Premier ministre)
Claude Willig, membre élu de
la Chambre des Métiers d’Alsa-
ce
Président Honoraire de la
Section du Haut-Rhin de la
Société d’Entraide des Membres
de la Légion d’Honneur (Mul-
house)
Au grade de chevalier
(Grande chancellerie de la
légion d’honneur)
Jean-Marie Meyer, président de
la Fondation « Alsace Person-
nes Âgées » (Mulhouse)
(Ministère des affaires sociales
et de la santé)
Albert Durr, ancien directeur
départemental des équipes
secouristes de la Croix Rouge
Française du Haut-Rhin (Pfas-
tatt)
(Ministère de l’égalité des
territoires et du logement)
Michel Bokarius, président
honoraire du Syndicat des
Propriétaires et Copropriétaires
de Mulhouse (Riedisheim)
(Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche)
Christine Gangloff-Ziegler,
présidente de l’Université de
Haute-Alsace (Wettolsheim)
(Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt)
Jean-Louis Vézien, directeur du
Conseil Interprofessionnel des
Vins d’Alsace (Colmar)

DISTINCTION
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Dans le cadre du festival Vaga-
mondes, le Créa, à Kingersheim,
propose le spectacle Babayaga,
par la compagnie italienne TPO.
Dans l’histoire originale, une pe-
tite fille est forcée d’abandonner
sa famille pour aller dans la mai-
son de la terrible ogresse. La com-
pagnie italienne TPO a mis en
scène cette célèbre fable russe
dans un mode contemporain,
utilisant la danse, des musiques
originales et surtout les somp-
tueuses illustrations de Rébecca
Dautremer, projetées en grand
format sur tout le plateau.

FY ALLER À 15 h à l’Espace Tival,
place de la Réunion à Kingersheim.
Tarifs : 9 € (adultes), 7 € (enfants).
Tél. 03.89.36.28.28.

Jeune public « Babayaga », 
histoire sans parole

Une histoire composée de paysages émotifs et de jeuxmusicaux
riches d’effets scéniques. DR

Mulhouse : Bel-Air
3 1 r u e F é n e l o n , t é l .
03.89.60.48.99 ; www.cinebe-
lair.org

Tel père, tel fils (VO) 15h45
Drame (Japon - 2h01) de Hirokazu
Koreeda. Ryoata, un architecte ob-
sédé par la réussite professionnel-
le, forme avec sa jeune épouse et
leur fils de 6 ans une famille idéa-
le. Tous ses repères volent en
éclats quand la maternité de l’hô-
pital où est né leur enfant leur
apprend que deux nourrissons ont
été échangés à la naissance : le
garçon qu’il a élevé n’est pas le
sien et leur fils biologique a grandi
dans un milieu plus modeste…

Pour ton anniversaire (VO) 14h
Drame (Allemagne/France - 1h23)
de Denis Dercourt. Début des an-
nées 80. Paul, le jour de ses 16
ans, passe un pacte avec son ami
Georg, qui doit quitter la ville : il
pourra sortir avec sa petite amie
Anna, à condition qu’il la lui rende
à l’identique quand Georg le sou-
haitera.

Wajma (VO) 18h
Drame (Afghanistan/ France -
1h26) de Barmak Akram. Wajma,
adolescente afghane, vit libre-
ment à Kaboul et se prépare à des
études supérieures lorsqu’elle
tombe sous le charme deMustafa,
jeune serveur qui semble très
amoureux d’elle. Ils sont espiègles
et passionnés, mais aussi pru-
dents face aux règles de la société
qu’ils enfreignent. Mais un jour,
une nouvelle remet en cause leur
relation et provoque le retour du
père de Wajma…

Gehry’s vertigo
20h (cycle mercredi de l’architec-
ture)

Mulhouse : Kinepolis
175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepo-
lis.fr

À coup sûr
13h45 15h45 18h 20h15 22h30
Comédie (France - 1h31) de Delphi-
ne de Vigan. Elevée dans le culte
de la performance et dans l’idée
que toute compétence doit être
optimisée, Emma est une jeune
femmeméthodique, volontaire et,
en apparence, relativement sûre
d’elle. Mais deux échecs consécu-
tifs (réels ou supposés) lui laissent
croire qu’elle a un vrai problème :
elle est nulle au lit.

Albator 13h45 (3D) 16h45
19h45 (3D) 22h15
Action (Japon - 1h50) de Shinji
Aramaki. En 2977, Albator, capitai-
ne du vaisseau Arcadia, est un
corsaire de l’espace. Il est condam-
né à mort, mais reste insaisissa-
ble. Le jeune Yama, envoyé pour
l’assassiner, s’infiltre dans l’Arca-
dia, alors qu’Albator décide d’en-
trer en guerre contre la Coalition
Gaia afin de défendre sa planète
d’origine, la Terre.

Belle et Sébastien 14h 16h45
Comédie (France - 1h144) de Nico-
las Vanier. Ça se passe là-haut,
dans les Alpes. Ça se passe là où la
neige est immaculée, là où les
chamois coursent les marmottes,
là où les sommets tutoient les
nuages. Ça se passe dans un villa-
ge paisible jusqu’à l’arrivée des
Allemands. C’est la rencontre d’un
enfant solitaire et d’un chien sau-
vage.

Divin enfant
14h 16h 18h 20h15 22h30
Comédie (France/Luxembourg) -
1h25) d’Olivier Doran. Une grande
maison au milieu des vignes. Un
réveillon de Noël dans une famille
très recomposée se transforme en
cauchemar absolu lorsque la maî-
tresse de maison annonce à son
nouveaumari qu’elle est enceinte.
Elle ignore qu’il ne peut pas avoir

d’enfant…
Don Jon (int. - 12 ans) 17h50

Drame (États-Unis - 1h30) de Jose-
ph Gordon-Levitt. Jon Martello est
un beau mec que ses amis ont
surnommé Don Jon en raison de
son talent à séduire une nouvelle
fille chaque week-end. Mais pour
lui, même les rencontres les plus
excitantes ne valent pas les mo-
ments solitaires qu’il passe devant
son ordinateur à regarder des
films pornographiques.

Dugun Dernek (VO) 17h
Comédie (Turque - 1h45) de Selçuk
Aydemir.Tarik est originaire de Si-
vas et Marika vient de Lettonie.
Pour que le couple puisse tra-
vailler dans le même pays, un ma-
riage d’urgence s’impose. Mais
pour Ismail, le père de Tarik, il est
hors de question que les noces
soient bâclées. Le mariage doit en
effet être éclatant et respecter les
traditions emblématiques du villa-
ge et ce malgré les moyens limités
d’Ismail.

Du sang et des larmes 22h40
Action (États-Unis - 2h01) de Peter
Berg. Le 28 juin 2005, un comman-
do de quatre Navy Seals prend
part à l’opération «Red Wing», qui
a pour but de localiser et éliminer
le leader taliban Ahmad Shah.
Mais rapidement repérés et encer-
clés, les quatre soldats vont se
retrouver pris au piège.

Homefront
14h 17h 19h40 22h15
Thriller (États-Unis - 1h40) de Gary
Fleder. Ancien agent de la DEA
(Brigade américaine des stupé-
fiants), Phil Broker se retire dans
un coin tranquille de la Louisiane
avec sa fille pour fuir un lourd
passé…Mais Broker ne tarde pas à
découvrir qu’un dealer de mé-
thamphétamines, Gator Bodine,
sévit dans la petite ville et met en
danger sa vie et celle de sa fille.
Face à la menace et à la violence
croissantes, Broker n’a d’autre
choix que de reprendre les ar-
mes…

Hunger Games 2: l’embrase-
ment 16h
Action (États-Unis - 2h25) de Fran-
cis Lawrence. Katniss Everdeen est
rentrée chez elle saine et sauve
après avoir remporté la 74e édition
des Hunger Games avec son parte-
naire Peeta Mellark.

Jamais le premier soir 14h 20h
Comédie (France - 1h31) de Melis-
sa Drigeard. Julie est une jeune
femme pétillante mais continuel-
lement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son
travail semble donc lui porter le
coup de grâce. Mais le livre Le
bonheur, ça s’apprend devient sa
bible et elle en applique les con-
seils à la lettre au travail et en
amour.

La Reine des neiges 13h45 16h
(3D) 18h15
Animation (États-Unis - 1h42) de
Chris Buck, Jennifer Lee. Anna, une
jeune fille aussi audacieuse qu’op-
timiste, se lance dans un incroya-
ble voyage en compagnie de
Kristoff, un montagnard expéri-
menté, et de son fidèle renne,
Sven, à la recherche de sa sœur,
Elsa, la Reine des neiges qui a
plongé le royaume d’Arendelle
dans un hiver éternel…

La vie rêvée de Walter Mitty
13h45 19h45 22h15
Aventure (États-Unis - 1h54) de
Ben Stiller. Walter Mitty est un
homme ordinaire, enfermé dans
son quotidien, qui n’ose s’évader
qu’à travers des rêves à la fois
drôles et extravagants. Mais con-
fronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trou-
ver le courage de passer à l’action
dans le monde réel.

Les brasiers de la colère
13h45 16h45 19h45 22h

Thriller (États-Unis - 1h56) de Scott
Cooper. À Braddock, une banlieue
ouvrière américaine, la seule cho-
se dont on hérite de ses parents,
c’est la misère. Comme son père,
Russell Baze travaille à l’usine,
mais son jeune frère Rodney a
préféré s’engager dans l’armée,
en espérant s’en sortir mieux.
Pourtant, après quatre missions
difficiles en Irak, Rodney revient
brisé émotionnellement et physi-
quement.

Le Hobbit: la désolation de
Smaug 14h 17h15 (3D) 19h20
20h30 (3D) 22h
Fantastique (États-Unis - 2h41) de
Peter Jackson. Les aventures de
Bilbon Sacquet, paisible Hobbit,
qui sera entraîné, avec une compa-
gnie de nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor
détenu par le dragon Smaug. Au
cours de ce périple, il mettra la
main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...

Le loup de Wall Street (int. - 12
ans) 13h30 17h15 20h45 21h50
Biopic (États-Unis - 2h59) de
Martin Scorsese. L’argent. Le pou-
voir. Les femmes. La drogue. Les
tentations étaient là, à portée de
main, et les autorités n’avaient
aucune prise. Aux yeux de Jordan
et de sa meute, la modestie était
devenue complètement inutile.
Trop n’était jamais assez…

Le manoir magique
16h30 14h15 (3D)
Animation (Belgique - 1h25)
Tonnerre, un jeune chat, a été
abandonné par sa famille. Seul et
perdu, il trouve refuge dans un
mystérieux manoir appartenant à
Lorenz, un magicien retraité. Très
vite, Tonnerre se sent comme chez
lui dans cette maison enchantée,
remplie de petits personnages
aussi étranges qu’amusants...

Paranormal activity (int. - 12
ans) 20h15 22h30
Horreur (États-Unis - 1h24) de
Christoher Landon. Spin-off de la
saga Paranormal Activity : alors
que Jesse, après avoir été «mar-
qué», est poursuivi par des forces
mystérieuses, sa famille essaye de
le sauver.

Philomena 19h30
Drame (Grande-Bretagne/ France -
1h38) de Stephen Frears. Irlande,
1952. Philomena Lee, encore ado-
lescente, tombe enceinte. Rejetée
par sa famille, elle est envoyée au
couvent de Roscrea. En compensa-
tion des soins prodigués par les
religieuses avant et pendant la
naissance, elle travaille à la blan-
chisserie, et n’est autorisée à voir
son fils, Anthony, qu’une heure
par jour.

Piégé 13h45 15h40 20h15
22h30
Guerre (France/Italie - 1h18) de
Yannick Saillet. Après avoir survé-
cu à une attaque éclair, le sergent
Denis Quillard pose le pied sur une
mine russe à double détente. Seul
rescapé de sa patrouille, coincé au
milieu du désert afghan, il doit
faire face à cette situation et af-
fronter ses doutes comme ses
peurs. L’ennemi se rapproche. Il a
quelques heures pour s’en sortir.
Le compte à rebours a commencé.

Yves Saint-Laurent
14h 17h 19h45 22h15
Biopic (France - 1h46) de Jalil Les-
pert. Paris, 1957. A tout juste 21
ans, Yves Saint Laurent est appelé
à prendre enmain les destinées de
la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior,
récemment décédé. Lors de son
premier défilé triomphal, il fait la
connaissance de Pierre Bergé, ren-
contre qui va bouleverser sa vie.

Mulhouse : Palace
10 avenue de Colmar, té l .
03.69.61.84.54 ; www.lepalace-

mulhouse.com
L’amour est un crime parfait

11h15 14h 16h15 18h30 20h45
Thriller (France - 1h50) d’Arnaud
Larrieu, Jean-Marie Larrieu. Pro-
fesseur de littérature à l’université
de Lausanne, Marc a la réputation
de collectionner les aventures
amoureuses avec ses étudiantes.
Quelques jours après la disparition
de la plus brillante d’entre elles
qui était sa dernière conquête, il
rencontre Anna qui cherche à en
savoir plus sur sa belle-fille dispa-
rue...

Les sorcières de Zugarramurdi
21h30
Comédie (Espagne/France - 1h52)
d’Alex De La Iglesia. En plein jour,
un groupe d’hommes braque un
magasin d’or de la Puerta del Sol à
Madrid. José, père divorcé en plein
conflit avec son ex-femme, Tony,
son complice, sex-symbol malgré
lui, Manuel, chauffeur de taxi em-
barqué contre son gré dans l’aven-
ture, et Sergio, le fils de José,
partent en cavale.

Lovelace (VO) 22h05
Biopic (États-Unis - 1h33) de Rob
Epstein, Jeffrey Friedman. A la fin
des années 60, Linda étouffe au
sein de sa famille que sa mère,
aussi rigide que ses principes reli-
gieux, dirige d’une main de fer.
C’est une belle fille de 20 ans,
prète à embrasser la vie avec en-
thousiasme malgré sa timidité et
sa naïveté.

Philomena (VO)
11h 13h50 15h45 17h40 19h35

The spectacular now (VO)
17h10

Yves Saint-Laurent
11h 13h30 15h35 17h40 19h45
21h50

Fruitvale station (VO) 20h15
Biopic (États-Unis - 1h25) de Ryan
Coogler. Le 1er janvier 2009 au
matin, Oscar Grant, 22 ans, croise
des agents de police dans la sta-
tion de métro Fruitvale, San Fran-
cisco. Le film raconte les vingt-
quatre heures qui ont précédé
cette rencontre.

Nymphomaniac volume 1 (VO)
(int. - 12 ans)
17h 19h15 21h30
Drame (Dannemark/Allemagne/
France - 1h57) de Lars Von Trier. La
folle et poétique histoire du par-
cours érotique d’une femme, de sa
naissance jusqu’à l’âge de 50 ans,
racontée par le personnage princi-
pal, Joe, qui s’est auto-diagnosti-
quée nymphomane. Par une froide
soirée d’hiver, le vieux et char-
mant célibataire Seligman décou-
vre Joe dans une ruelle, rouée de
coups.

Le loup deWall Street (VO) (int.
-12 ans)
13h50 17h10 20h30

Le manoir magique
11h15 13h30 15h15

Belle et Sébastien
11h15 13h20 15h15

Loulou, l’incroyable secret
11h15
Animation (France - 1h20) d’Éric
Omond. Loulou est un loup. Tom
est un lapin. Étonnamment, Lou-
lou et Tom sont inséparables de-
pu i s leu r tend re en fance .
Aujourd’hui adolescents, ils se la
coulent douce au Pays des lapins.
Mais Loulou, qui se croyait orphe-
lin, apprend d’une bohémienne
que sa mère est vivante.

Le Hobbit: la désolation de
Smaug 21h

Casse-tête chinois 18h
La Reine des neiges

11h15 13h30
Les garçons et Guillaume, à

table! 11h 19h15
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La Danza de la Realidad (VO)
14h 16h15 18h30 20h45

Biopic (Chili - 2h10) de Alejandro
Jodorowsky. «M’étant séparé de
mon moi illusoire, j’ai cherché dé-
sespérément un sentier et un sens
pour la vie.» Cette phrase définit
parfaitement le projet biographi-
que d’Alexandro Jodorowsky : res-
tituer l’incroyable aventure et
quête que fut sa vie.Le film est un
exercice d’autobiographie imagi-
naire.

Et maintenant on va où ? (VO)
15h40 (festival Les Vagamondes)
Drame (France/Liban - 1h42) de-
Nadine Labaki. Sur le chemin qui
mène au cimetière du village, une
procession de femmes en noir af-
fronte la chaleur du soleil, serrant
contre elles les photos de leurs
époux, leurs pères ou leurs fils.
Certaines portent le voile, d’autres
une croix, mais toutes partagent
le même deuil, conséquence
d’une guerre funeste et inutile.

Altkirch :
Palace Lumière
Boulevard Clemenceau, tél.
08.92.68.04.73 ; www.cinemas-
pop.fr

Albator 20h30
Yves Saint-Laurent

16h 18h 20h45
Le loup de Wall Street

17h45 (VO)
Belle et Sébastien 14h
La Reine des neiges 14h (3D)

16h

Festival Télérama

La vie d’Adèle (int. - 12 ans)
14h 20h

Django Unchained 17h 20h30
Frances Ha 14h
Heimat 1 15h30
Heimat 2 17h30

Cernay : Grün
32 rue Risler, tél. 03.89.75.74.88 ;
www.espace-grun.net

Philomena 20h30
Le Hobbit: la désolation de

Smaug 17h
Le manoir magique 15h (3D)

Guebwiller : Florival
9 rue de l’Ancien-Hôpital, tél.
03.89.76.88.50 ; www.cinema-flo-
rival.com

Le loup de Wall Street (int. - 12
ans) 17h

Belle et Sébastien 14h30
Albator 20h30
Le manoir magique 14h30
Le Hobbit: la désolation de

Smaug 20h30
16 ans ou presque 17h
Mandela 20h30
Tel père, tel fils 17h

Rixheim : Passerelle
Al lée du Chemin -Ver t , té l .
03.89.54.21.55 ; www.la-passerel-
le.fr

Tante Hilda (avant-première)
14h30
Animation(France - 1h29) de Jac-
ques-Rémy Girerd, Benoît Chieux.
Tante Hilda, amoureuse de la na-
ture, conserve dans son musée
végétal des milliers de plantes du
monde entier. Beaucoup sont en
voie de disparition. Parallèlement,
une nouvelle céréale, Attilem, mi-
se au point par des industriels, se
cultive avec si peu d’eau, sans
engrais, et produit des rende-
ments si prodigieux, qu’elle appa-
raît comme la solution miracle
pour enrayer la faim dans le mon-
de et prendre le relais du pétrole
dont les réserves s’épuisent.

Le père Frimas 16h30
Animation (France/Japon - 46
min.) de Youri Tcherenkov. Au
sommet des Alpes, vit le père Fri-
mas, un merveilleux personnage
aux pouvoirs enchanteurs. Chaque

hiver, il veille à ce que la neige
recouvre bien toute la forêt. Mais
cette année, rien ne se passe com-
me prévu. Sylvain, l’esprit de la
forêt, sort brusquement de son
hibernation, affamé et grognon…

The immigrant (VO) 18h15
Drame (États-Unis - 1h57) de James
Gray. 1921. Ewa et sa sœur Magda
quittent leur Pologne natale pour
la terre promise, New York. Arri-
vées à Ellis Island,Magda, atteinte
de tuberculose, est placée en qua-
rantaine. Ewa, seule et désempa-
rée, tombe dans les filets de
Bruno, un souteneur sans scrupu-
les. Pour sauver sa sœur, elle est
prête à tous les sacrifices et se
livre, résignée, à la prostitution.

Yves Saint-Laurent 20h30

Saint-Louis : Coupole
4 C r o i s é e d e s L y s , t é l .
03.89.70.10.20 ; www.cinemas-
coupole.com

Yves Saint-Laurent
10h45 13h50 20h30

La vie rêvée de Walter Mitty
20h30

Albator (3D) 18h
Le manoir magique 10h45 16h
Belle et Sébastien

16h10
La Reine des neiges 13h50
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Mon âme par toi guérie 18h10
Drame (France - 2h) de François
Dupeyron. Frédi a perdu sa mère.
Cette dernière lui a transmis un
don, dont il ne veut pas entendre
parler. Mais il se trouve peu à peu
contraint de reconnaître que ses
mains guérissent... Il s’interroge.
D’où vient ce don ? Qu’importe, il
l’accepte...

Heimat (part. 1): chronique
d’un rêve (VO) 16h

Heimat (part. 2): l’exode (VO)
18h

L’extravagant voyage du jeune
et prodigieux T.S. Spivet
10h45 13h50

Prisoners (VO) (int. - 12 ans)
20h30
Thriller (États-Unis - 2h30) de Denis
Villeneuve. Dans la banlieue de
Boston, deux fillettes de 6 ans,
Anna et Joy, ont disparu. Le détec-
tive Loki privilégie la thèse du kid-
napping suite au témoignage de
Keller, le père d’Anna. Le suspect
numéro 1 est rapidement arrêté
mais est relâché quelques jours
plus tard faute de preuve, entrai-
nant la fureur de Keller.

Thann : 
Relais culturel
51 rue Kléber, tél. 03.89.37.92.52 ;
www.cinema-thann.com

Philomena 18h30
Le Hobbit: la désolation de

Smaug 14h30 20h30
Le manoir magique 16h30 (3D)
Le géant égoïste 18h30 20h30
Le roi et l’oiseau 14h30

Animation (France - 1h27) de Paul
Grimaut. Le Roi Charles V et Trois
font Huit et Huit font Seize règne
en tyran sur le royaume de Takicar-
die. Seul un Oiseau, enjoué et
bavard, qui a construit son nid en
haut du gigantesque palais, tout
près des appartements secrets de
Sa Majesté, ose le narguer.

Wittenheim : 
Gérard-Philipe
10b rue de la 1re-Armée-française,
tél. 03.89.62.08.09.

Albator 17h
Le loup de Wall Street (int. - 12

ans) 20h30
16 ans ou presque 14h30

Les films à l’affiche

Timeloss d’Amir Reza Koohestani 
(Iran) est donné dans le cadre du
festival Vagamondes. Un specta-
cle qui, au passage, ébranle les
préjugés sur la figure féminine
en Orient.

Y ALLER À 20 h à La Filature,
20 allée Nathan-Katz àMulhouse.
Tarifs : de 5,50 € à 9 €.
Tél. 03.89.36.28.28.

Théâtre

PhotoManilotfizadeh

La sélection
Enfants
« Des livres et des bébés », pour
les enfants de 0 à 4 ans, accompa-
gnés par leurs parents, à 10 h.

« Rendez-vous conté » avec Jean-
Claude et Marie-Hélène dès 4 ans
à 14 h 30. Bibliothèque Salvator,
12, avenue Roger-Salengro, tél.
03.69.77.66.60. Entrée libre.

Rencontre
Une conférence-rencontre avec
Marc Willard à propos de Soigner
la dépression professionnelle par
les TCC (éditions Elsevier) aura lieu
à la librairie 47° Nord, Maison
Engelmann, rue de la Moselle à
Mulhouse, à 20 h. Cette soirée est
animée par Jean-Marie Valder et
suivie d’un échange avec le public.

Entrée libre, tél. 03.89.36.80.00. –
librairie@47degresnord.com.

Et aussi
Festival Télérama

À partir d’aujourd’hui et jus-
qu’au 21 janvier, dans les sal-
les de cinéma de la région.
L’occasion de voir ou revoir
les films qui ont marqué l’an-
née 2013. Le tarif est de 3 € la
place sur présentation du
pass qui figure dans le maga-
zine durant toute la manifes-
tation. Les personnes qui
n’auront pu se munir du pass
se verront en remettre un au
guichet du cinéma avec
l’achat d’un premier billet au
tarif habituel.

PROGRAMME COMPLET
www.telerama.fr/festivalcine-
ma

Cinéma



23e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 10 janvier au 10 février 2014

L’ALSACE — 16 JANVIER 2014

Mulhouse JEUDI 16 JANVIER 2014 28

La Filature invite le Sud
au coeur de l’hiver.
La 2e édition
mulhousienne
des Vagamondes
s’est ouverte mardi soir.

Moins politique, plus poétique, la
2e édition des Vagamondes ? S’il
est vrai que le festival initié par
Monica Guillouet-Gélys, directri-
ce de la Filature à Mulhouse, s’est
choisi comme thème cette année
« Nos héritages », sans doute
plus consensuel que les révolu-
tions arabes, une coïncidence de
calendrier fait tomber le jour de
son ouverture, le 14 janvier, avec
la date anniversaire de la chute du
président Ben Ali.

Alors que la Tunisie poursuit le
difficile chemin qui mène à la
démocratie, la Filature apporte sa
pierre au rapprochement des
peuples, en invitant, au sein du
même festival, un metteur en
scène iranien et des jeunes vi-

déastes israéliens. Ces derniers,
présentés par le Centre d’art con-

temporain de Tel Aviv, s’interro-
gent sur la frontière entre ce qui
est légal et ce qui ne l’est pas, ce
qui est juste ou injuste, culpabili-
sant, non-culpabilisant… Témoi-
gnant ainsi de la complexité de la
vie en Israël.
L’auteur iranien Amir Reza Koo-
hestani présente une pièce – Ti-
meloss – a priori totalement
apolitique, puisqu’il s’agit de l’his-
toire d’une rupture amoureuse
qui ne finit pas de le ronger.
La pièce, qui a été jouée une tren-
taine de fois en Iran, a déjà tou-
ché 5000 spectateurs. « Le souci de
rencontrer notre public, nous ne
l’avons pas, confie le metteur en
scène mardi soir lorsde l’ouvertu-
re du festival. Le fait même qu’il n’y
a pas d’aspect politique dans Time-

loss est en soi un message politi-
que », indique-t-il.

Après le vernissage de l’exposi-
tion On dirait le Sud réunissant
des images de Bernard Plossu,
presque toutes prises du train
(voir ci-dessous), cette première
soirée des Vagamondes s’est
ouverte avec le spectacle jouissif
du chorégraphe Christian Rizzo,
D’après une histoire vraie.

Les Vagamondes se poursuivent
jusqu’au 23 janvier, à la Filature et
dans les autres lieux partenaires.

Textes: FrédériqueMeichler
SE RENSEIGNER Les Vagamondes

à la Filature, 20 allée Nathan-Katz à
Mulhouse, jsuqu’au 23 janvier.
Musique, danse, théâtre, vidéo...
Programme sur le site web www.la-
filature.org, tél. 03.89.36.28.28.

Les Vagamondes Le Sud 
et ses héritages en partage

Inauguration des Vagamondes,mardi soir, dans le hall de la Filature. Photos DomPoirier

Dans le cadre
des Vagamondes,
la Filature présente
une exposition
photographique de
Bernard Plossu intitulée
« On dirait le Sud ».

Beaucoup d’images de l’exposi-
tion On dirait le Sud sont des
petits formats, voire, des très pe-
tits formats, ce qui oblige le spec-
tateur à entrer en intimité avec le
sujet. On s’approche, on se pen-
che, on est aspiré par la réalité
fugitive de ces « paysages intermé-
diaires », ces intrusions éclair
dans les arrière-cours des im-
meubles, les jardins abandonnés,
les no man’s land à la périphérie
des villes. Il y a la géométrie qui
naît de la rencontre des lignes
électriques, poteaux, bâtiments,
ombres projetées, grilles, clôtu-
res, les courbures douces des es-
paces traversés…
Bernard Plossu ne sort jamais
sans son appareil photographi-
que. Et depuis toujours, il aime le
train. Le train qui laisse l’esprit
libre, qui offre le temps du vaga-
bondage. Les images défilent der-
rière la fenêtre écran. Il
déclenche, à très grande vitesse,
n’ayant souvent guère le temps
de cadrer, fixer, choisir. Pourtant,
à bien y regarder, ces images recè-
lent toutes une intention, une in-
telligence qui ne doit rien (ou
presque) au hasard. « On a les
hasards qu’on mérite », explique le
photographe avec malice.
Bernard Plossu ne cherche pas à
faire de « belles photos » mais
des photos qui racontent un pays,
une civilisation, une atmosphère,
presque un art de vivre.

Des photos qui parlent de son
amour du Sud, de son amour du
train et des gares. La beauté se
loge dans les fissures, un visage
de femme saisi sur un quai, le
reflet de la vitre d’un wagon, un
graffiti attrapé au vol, la densité
d’un ciel…

Je suis un homme
du XXe siècle

Ses images renvoient à une lectu-
re cinématographique des paysa-
ges et nous donnent à voir un
Sud en noir et blanc qui sculpte la
lumière comme dans les films
néoréalistes italiens des années
cinquante, soixante.
Des petites fulgurances ferroviai-
res au goût d’éternité qui sont
autant de débuts ou de fins d’his-

toire, on peut tout imaginer.
« Je suis un homme du XXe siècle »,
confie-t-il. Une évidence. Même
lorsqu’il met de la couleur dans
ses images, il choisit des tirages
Fresson qui leur confèrent une
touche nostalgique, tout en ren-
dant ces mêmes couleurs… im-
muables.
Plossu est allergique à la moder-
nité qui rend amnésique, aux po-
litiques urbanistiques qui font
table rase du passé et qui englou-
tissent la poésie, les singularités,
transformant petit à petit nos vil-
les en espaces aseptisés inter-
changeables, avec partout les
mêmes architectures, les mêmes
pavés, les mêmes enseignes, la
même dictature esthétique…
Se perdre dans le Sud conté par
Plossu. Se souvenir des Wagons

longs de lit chantés par Jeanne
Moreau, laisser la conclusion fa-
cétieuse à l’artiste qui regrette le
temps où, lors du passage de
frontière entre la France et l’Espa-
gne, à la « gare internationale »
de Cerbère-Port-Bou, les voya-
geurs du Talgo devaient patienter
dans les compartiments et qu’ils
entendaient la plus érotique des
annonces ferroviaires : « Mesda-
mes et Messieurs, nous procédons au
changement d’essieux pour l’adap-
tation à l’écartement espagnol »….

Y ALLEROn dirait le Sud, exposi-
tion de Bernard Plossu à la galerie
de la Filature jusqu’au 2mars, 20
allée Nathan-Katz àMulhouse. Avec
la participation deMediapop
éditions qui a publié plusieurs
ouvrages illustrés par des images de
Bernard Plossu, dont le précieux Far
out ! Les années hip.
Renseignements au 03.89.36.28.28.

Des fulgurances ferroviaires 
au goût d’éternité

Bernard Plossu expose ses images d’Europe du Sud vue du train jusqu’au 2mars à la Filature.

Amir Reza Koohestani, auteur etmetteur en scène de «Timeloss» (ce
soir encore à 19 h en sallemodulable), a présenté son projet à la
soirée d’ouverture des Vagamondes.

Tout au long de la saison, l’artiste plasticien Laurent Pernot invente
des installations lumineuses, à découvrir dans le hall.

D’abord le silence. Un danseur, et
puis deux, et puis quatre, cinq et
puis six, puis huit… Dans D’après
une histoire vraie, chacun évolue
seul ou presque. Régulièrement,
les corps tentent des rapproche-
ments à géométries variables
puis s’éloignent, dans un mouve-
ment perpétuel d’attirance et de
répulsion, décortiquant avec ob-
session les mêmes séquences
chorégraphiques. Une danse
d’hommes où circule une éner-
gie jubilatoire.

La percussion s’immisce pro-
gressivement dans le propos.
D’abord un simple frémisse-
ment de cymbale, et puis, peu à
peu, les deux batteurs-composi-
teurs (prodigieux) remplissent
l’espace sonore, au point de deve-
nir les maîtres de cette cérémonie
tribale. D’une régularité et d’une

violence inouïes, les coups pleu-
vent sur les peaux, laissant peu de
répit aux protagonistes de ce ri-
tuel sacré.
Le vocabulaire chorégraphique,
inspiré de danses traditionnelles
turques qui se pratiquent dans
les fêtes familiales depuis des
temps très anciens, est le ciment
de cette création de Christian
Rizzo.
Lentement, inéluctablement, pa-
tiemment, il construit le moment
fugitif où cette petite communau-
té humaine parvient à offrir une
émotion « archaïque » universel-
le.
Quelques secondes précieuses à
la toute fin du spectacle où l’in-
tensité atteint son paroxysme et
où les huit hommes se retrou-
vent enfin dans une ronde aussi
fraternelle qu’endiablée.

La fraternité, une histoire vraie

« D’après une histoire vraie » de Christian Rizzo, spectacle intense
qui puise son inspiration dans le folklore turc. PhotoMarc Domage

Entrez dans la danse
Les Vagamondes, qui font la part
belle à la danse cette année,
invitent le public à participer ce
samedi 18 janvier de 20 h à
minuit, à une grande milonga (un
bal populaire argentin) dans le hall

de la Filature. Au programme,
tango et valses au son du
bandonéon, performances,
restauration argentine et bonne
humeur… Renseignements au
03.89.36.28.28.

sont invités par les danseuses à
participer au voyage. Tout au
long du spectacle, ils se succè-
dent sur la scène transformée
en terrain de jeu interactif où
les mouvements des corps pro-
duisent des incidences visuel-
les, grâce à des capteurs
dissimulés dans le sol.
Une proposition poétique, lu-
dique et esthétique dont les en-
fants acteurs sortent ravis…

Le festival des Vagamondes
s’est invité hier à l’Espace Tival
à Kingersheim. À l’affiche, un
spectacle chorégraphique et vi-
suel de la compagnie italienne
TPO, inspiré par le conte tradi-
tionnel russe de Babayaga et les
images de l’illustratrice Rebec-
ca Dautremer.
Qui osera affronter la forêt et la
terrible sorcière qui vit recluse
dans sa maison ? Les enfants

Dans le spectacle de la compagnie italienne TPO, les enfants
spectateurs sont aussi acteurs. Photo F.M.

« Babayaga », de plain-pied dans 
l’univers de Rebecca Dautremer
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC Momix

Émotionsà toutâge

Le rideau ne s’est pas
encore ouvert sur Mo-
mix, mais les enfants
de Kingersheim sont

déjà tout près de la scène. Des
intervenants sillonnent les
écoles pour les préparer aux
spectacles qu’ils verront dans
le cadre du festival. Ils seront
4 000 rien que les scolaires, y
compris les élèves de 6e du
collège Émile-Zola. « Le projet
Momix irrigue l’ensemble du
territoire mulhousien », esti-
me Laurent Riche, l’adjoint au
maire chargé de la culture. Il
dure aussi plus longtemps
qu’onne l’imagine, avec « tout
le reste de l’année un soutien
à la résidence d’artistes ».

« On garde la
volonté que les
publics restent
curieux »

Momix est « un projet au ser-
vice des publics, ajoute le di-
recteur, Philippe Schlienger. Il
est destiné aux enfants, mais
aussi aux adultes qui les ac-
compagnent. C’est une vitre
intergénérationnelle », avec
un public qui se renouvelle au
fil des années, par la force des
choses. Kingersheim concen-
tre le gros des spectacles (42

en tout), mais de nombreux
partenaires prennent aussi le
relais, dont « La Filature, le
vaisseau amiral de la culture
de la culture régionale ».
Le festival avec son budget de
480 000€ et ses 12 000 spec-
tateurs annuels « n’est pas
que du théâtre de divertisse-
ment, il est porteur de va-
leurs ». Il est source de mo-
ments d’émotions et pas
seulement pour les petits, « il
s’adresse aussi à la sensibilité
des adultes. On garde la volon-
té que les publics restent cu-
rieux ».
Les spectacles pour les plus
jeune s’adressent aux bébés
de 18 mois et plus, comme
Bambou à bout (Cie Tête allant
vers…), à La Passerelle à Rix-
heim, le 5 février. Ils montent
progressivement en âge jus-
qu’à s’adresser aux +15 ans :
Le Signal du promeneur (Raoul
collectif) et Chicks for money &

nothing for free (Het Kip & Ko-
pergietery), deux compagnies
belges qui se produisent à l’es-
pace Tival, les 1er et 7 février.

« Le théâtre, c’est aussi dire
les choses, estime Philippe
Schlienger, en parlant juste-
ment de ce dernier spectacle

où sont évoqués les rêves
d’adolescents. « On rit beau-
coup. »
Momix conserve « un lien de
fidélité avec des compagnies
qu’il suit depuis des années.
Mais certaines viennent pour
la première fois : Clandestine
ou la Boîte à sel.

Prix, expositions, rythmes
scolaires
Le dernier jour, le réseauRéso-
nances décernera le prix Mo-
mix et le prix Résonances,
pour la qualité et l’adaptation
aux différentes salles concer-

nées.
Trois expositions sont aussi
au programme : à l’affiche de
cette édition : des œuvres ori-
ginales de Sabine Allard (le
Créa à Kingersheim), Lili Ter-
rana (espace Tival) et Mat-
thias Picard (bibliothèque
centrale de Mulhouse). Autre
rendez-vous à noter pour les
parents surtout : une rencon-
tre-débat sur les rythmes sco-
laires et la culture le 31 janvier
(de 9h à 11h30) à la Maison de
la c i toyenneté de Kin -
gersheim. R

KARINE DAUTEL

Chicks for money & nothing for free des compagnies Het Kip & Kopergietery (Belgique). Pour les
plus de 15 ans. DOCUMENTS REMIS

Momix, cen’estpasquepour lespetits. Le23e festival jeunepublicproposeunesélectiondespectaclespour lesados.À
réserver, àKingersheim,etdansbeaucoupd’autres sallesdu30 janvier au10 février.

Play, de la compagnie la Boîte à sel, qui vient pour la première
fois à Kingersheim.

D’UN BOUT À L’AUTRE
Momix se balade beaucoup. Outre les différents lieux de spectacle à
Kingersheim, il sera àMulhouse (La Filature, la bibliothèque centra-
le, l’Afsco, les Tréteaux jeunesse, le Noumatrouff) à Rixheim (La
Passerelle) à Cernay (espace Grün), à Huningue (Le Triangle), à
Kembs (Espace rhénan), à Thann (le Relais culturel), à Colmar (la
Comédie de l’est), à Sausheim (espace Dollffus & Noack), à Saint-
Louis (lamédiathèque La Parnasse, la Coupole). Il sera aussi dans le
Bas-Rhin et dans d’autres régions, comme aux Bains douches de
Montbéliard ou au théâtre Le Granit de Belfort.

En pratique

Il ne faut pas tarder à ré-
server son spectacle, en
particulier pour les tout
petits car l’accueil est plus
limité. Tarif : 11€/9€ pour
les adultes ; 7€ pour les –
12 ans. Ligne spéciale
festival : 03 89 50 68 50.
billetterie@momix.fr
www.momix.org

UNIVERSITÉ IUT

Tourné vers l’éco-campus

JEAN-CHARLES FONTAINE, 50
ans, connaît bien l’IUTdeMul-
house, et surtout les person-
nes qui y sont en poste. Il y
enseigne depuis vingt ans, au
sein du département Génie
mécanique et productique.
Depuis deux ans, il était direc-
teur adjoint de Jean-Philippe
Bedez. Celui-ci a finalement
pris sa retraite en fin d’année,
entraînant des élections au
sein du conseil d’institut. Ka-
rima Lahmouz, enseignante-
chercheuse du département
GEA (Gestion des entreprises
et administrations), est direc-
trice adjointe. Tous deux sont
élus pour cinq ans.
Jean-Charles Fontaine conti-
nue en partie à enseigner. Il
reste membre d’un groupe de
recherche en physique des
hautes énergies,mais cette ac-
tivité est réduite. « Ma priori-

té, c’est le bon fonctionne-
ment de l’IUT ». Composé de
six départements à dominan-
te technique, il compte 1 200
étudiants et 150personnels. Il
propose sixDUT, onze licences
professionnelles, deux forma-
tions comptables et deux for-
mations trinationales.
Jean-Charles Fontaine va
poursuivre le projet d’éco-
campus. L’IUT se veut un site
pilote. « Le but est de sensibi-
liser les gens à avoir de bon-
nes pratiques pour favoriser
la lutte contre le gaspillage,
« des procédures peuvent être
mises en place, lors de l’aéra-
tion des locaux par exem-
ple ». Au niveau du recyclage,
les premiers gestes semettent
en place. « L’idée séduit les
gens, mais il faut s’organi-
ser. »

Plus d’un quart des
étudiants en
apprentissage
Le directeur vient de proposer
à ses collaborateurs l’idée
d’un jardin solidaire, sur le
campus, « où les étudiants
prendraient en charge la pro-

duction de légumes ». Cela
pourrait se faire au printemps
2014.
Autre concept à partager :
« essayer de faire adhérer les
gens à une démarche quali-
té ». Comme partout, « le bud-
get est contraint, mais on a
une chance, on est très impli-
qués dans l’apprentissage
universitaire ». L’IUT de Mul-
house compte 350 apprentis,
soit un peu plus du quart des
étudiants, ce qui est source de
ressources extérieures par le
biais de la taxe d’apprentissa-
ge. L’IUT emploie par ailleurs
de nombreux vacataires pro-
fessionnels. « L’UHA est une
université professionnalisan-
te et l’IUT est tête depont dans
ce domaine. L’apprentissage
est un bon moyen de rentrer
dans l’entreprise, c’est une ex-
périence professionnelle qui
fait la différence. »
Pour la suite, l’IUT entend dé-
velopper encore ce partena-
riat avec les entreprises. Il a
embauché pendant deux ans
« un Monsieur Entreprises »,
dont le poste va être à nou-
veau pourvu.

Jean-Charles Fontaine entend
aussi « remettre en selle la
participation des étudiants à

la vie de l’université », au sein
des conseils. Une commission
étudiante a été créée pour fai-

re remonter les préoccupa-
tions des étudiants ». R

K.D.

Jean-Charles Fontaine, enseignant-chercheur, dirige maintenant l’IUT de Mulhouse. PHOTO DNA –
K.D.

Le directeur adjoint Jean-
Charles Fontaine a remplacé
Jean-Philippe Bedez un peu
plus tôt que prévu à la tête
de l’IUT. Il met en place ses
projets avec son équipe.

Appels entrant. illimités avec le théâtre Le Clou (Québec), pour
les ados aussi.
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Momix 14II

Vingt-trois ans déjà
que le festival Momix
rassemble des milliers
de spectateurs.
L’édition 2014 se
déroule du 30 janvier
au 10 février. À l’affiche,
40 compagnies,
20 créations.

Les éditions de Momix se succè-
dent et ne se ressemblent jamais
tout à fait. D’abord, parce qu’une
représentation publique est tou-
jours un moment unique, le fruit
d’une alchimie qui se produit en-
tre les artistes et l’assistance d’un

soir. Ensuite, parce que le festival
accueille toujours de nouvelles
générations d’enfants. Les tout
premiers spectateurs de Momix
peuvent être aujourd’hui des jeu-
nes parents, qui à leur tour, font
découvrir à leursenfants lamagie
du spectacle vivant. On ne saura
jamais ce que ces petites graines
de culture semées dans les es-
prits et dans les cœurs de jeunes
spectateurs auront fait pousser.
Mais Momix est un lieu privilégié
pourpartagerensembledesémo-
tions, pour rire, pour surmonter
ses peurs enfantines, pour soi-
gner des petites blessures inti-
mes, cultiver l’imagination et la
créativité… Cette 23e édition per-
mettra au public de retrouver des

compagnies fidèles au festival et
qui y présenteront leurs derniè-
res créations (Toi du monde par le
Bouffou théâtre, Vassilissa de la
Cie Etantdonné, Das blaue Licht
du Puppentheater de Halle,
Bounce ! d’Arcosm, La Femme
oiseau par la Mandarine blanche,
le Jardin des sorcières de la Cie
Hop ! Hop ! Hop !, Danbé par Mi-
czzaj….) Si toutes les tranches
d’âge trouvent leur bonheur à
Momix, la programmation 2014
est particulièrement généreuse
pour le public adolescent, avec
quatre spectacles qui abordent
des sujets proches de leurs préoc-
cupations. À découvrir absolu-
ment !

FrédériqueMeichler

Le festival des esprits 
libres et curieux

Chaque année,Momix fait battre à l’unisson le cœur demilliers de spectateurs, à Kingersheim et dans
les nombreux lieux partenaires de ce festival jeune public. Photos Darek Szuster

Philippe Schlienger, directeur
artistique du festival. Photo F.M.

Éveiller
la curiosité
Parce que nous sommes
tous un peu des enfants,
quel que soit notre âge,
le festival Momix efface
la frontière qui sépare
les générations. Puis-
qu’on peut bien être
curieux, s’émerveiller et
rire des mêmes choses à
tous les âges, pas ques-
tion de s’en priver ! Les
spectacles sont d’abord
des liens entre enfants
et adultes.
Cette 23e édition du
festival va brasser les
formes artistiques les
plus diverses, s’ouvrant
davantage encore au
cirque, aux arts numéri-
ques qui accompagnent
la danse, le théâtre, les
marionnettes… De belles
surprises avec la venue
d’une quarantaine de
compagnies françaises,
allemandes, belges et
québécoises.

Philippe Schlienger et
Yves Bertrand, directeur

et président du Créa

Édito

Momix, 2007.Momix, 2005. Momix, 2013.Momix, 2012.
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Bounce ! de la compagnie Arcosm. (DR)

KINGERSHEIM FestivalMomix

Àtraverslesartsetlesâges
Momix,c’estdurire,desémotions,de laréflexion,durêve,maissurtoutdesrencontres.

Lefestival internationaldespectaclevivantpour jeunepublic revientdu30janvierau10févrieràKingersheimetdanstout l’Est.

Concert, cirque, marionnettes, ci-
néma,théâtre :touteslesformes
de spectacles sont permises à
Momix. Le festival de spectacle

vivant jeune public du Créa de Kin-
gersheim (Centre de rencontre d’échan-
geetd’animation)lancecemois-cisa23e
édition :prèsdequarantespectacles,du
30 janvier au10 février.
Une trentaine de compagnies se produi-
ront à travers tout l’Est, pour une qua-
rantaine de spectacles pour les enfants.
Mais pas seulement. « De plus en plus
d’adultes viennent à Momix sans en-
fants », raconte Nicolas Jeanniard, res-
ponsable projets du Créa. Une façon
d’entretenir sonâmedebambin ?
« Ce n’est pas parce que les spectacles
sont pour les enfants qu’ils doivent être
dévalorisés, soutient Philippe Schlien-
ger, directeur du festival. Nous voulons
montrer qu’ils peuvent être aussi soi-
gnés et d’aussi bonne qualité que ceux
pour les adultes, avec des démarches
artistiques aussi abouties. » Lumière,
son, mise en scène, tout est passé à la
loupe. Les organisateurs ont veillé à ce

que différents niveaux de lectures per-
mettent au plus grand nombre de trou-
ver son compte dans la programmation.
« Il faut que les adultes y aillent aussi
pour eux-mêmes, ils seront aussi émus
que leursenfants », affirme ledirecteur.
Momix, c’est aussi des rencontres entre
lesprofessionnels.Plusieursdizainesde
programmateurs de festivals viennent

chaque année faire leur marché à Kin-
gersheim et y dénicher de nouveaux ta-
lents.Lesorganisateursontpréparéplu-
sieurs parcours à leur intention, afin de
voir le plus de spectacles possible. Par-
foismême jusqu’à une dizaine par jour.
S’ils sont conquis par les compagnies,
elles seront invitées à se produire dans
leurs salles, enFrance et à l’étranger.

C’est là une autre préoccupation de Mo-
mix : aider les artistes à se développer.
Onpeut considérer le festival commeun
tremplin, d’après son directeur. « Si le
spectacleplaît, lesartistesontdegrosses
chances de trouver d’autres salles inté-
ressées. »Dans lamêmeoptique, leCréa

reçoit tout au longde l’année
des compagnies en résiden-
ce, et leur permet d’exposer
leurs projets devant les pro-
fessionnels. Cela fait partie
de ses attributions en tant
que scène conventionnée
jeunepublic.
La plupart des compagnies
investiront les sept salles
aménagéesàKingersheim,la
capitale du festival. La bour-
gadearassemblél’andernier
plus de la moitié des 25000
festivaliers. Les autres repré-
sentations se tiendront dans
lessallespartenairesdufesti-
val, dans le Haut-Rhin, mais
aussi le Bas-Rhin, en Fran-
che-Comté et enLorraine.

Leshorairesdesspectacles,ensemaines
commelesoir et leweek-end les rendent
aussi accessibles aux écoliers et collé-
giens. Plusieurs classes travaillent
d’ailleurs avec des animateurs avant
d’allerdécouvrir les artistes. « Lebut est
de vivre encoremieux le spectacle, pour
un public qui n’y est pas encore habi-
tué », expliqueNicola Jeanniard.

TVMomix
Danslemêmesoucideserapprocherdes
jeunes gens, « Momix de proximité »
s’adresseauxadosayantpeudechances
deveniraufestivalpard’autresmoyens.
L’an dernier, vingt adolescents avaient
réalisé des reportages, interviews d’ar-
tistes et de festivaliers, pour découvrir
l’événement depuis les coulisses. Cette
année, des ateliers avec les artistes, al-
lant du cirque à l’écriture, sont déjà pré-
vus.
Pour faire du festival un véritable mo-
ment d’échange et de rencontre, -la pre-
mièredesvocationsduCréa-, les organi-
sateurs invitent tous les participants,
festivaliers comme artistes, à passer au
bar du Tival à Kingersheim. « Ce sera le
centrede l’animation,où il serapossible
de rencontrer les compagnies, se restau-
rer, ou encore découvrir les projets en
cours. » À noter : la soirée cabaret du
samedi soir à 22 h. R

ALETHARRÍAS

QRéservationsparmail ou téléphone
au03 89 50 68 50. Laprogrammation
est surwww.momix.org.

« Cen’est pasparceque les spectacles
sontpour les enfantsqu’ils doivent être
demauvaisequalité. »

Play, de la compagnie la Boîte à Sel &Marée basse par la Cie Sacékripa, ci-contre. (DR)

De l’illustration au cirque
PHILIPPE SCHLIENGER, directeur
du festival, a sillonné les salles de
spectacles de France et de l’étranger
pendant des mois pour trouver les
perles rares. Parfois même deux ans.
« C’est une préparation de chaque
instant », explique le programmateur,
en avouant que la démarche lui trotte
en permanence dans la tête.
Une quarantaine de spectacles se
retrouve donc sur le programme de
l’édition 2014 de Momix, répartie
suivant les âges des enfants
concernés, de 18 mois à 15 ans.
Le directeur recommande
particulièrement le spectacle
d’ouverture de la compagnie Sirènes,
L’Ombre (conseillé aux enfants de
plus de huit ans). Cette création
revisite le conte d’Andersen et narre
l’histoire d’une ombre résolue à se
libérer de son porteur, afin d’aller
parcourir le monde.
Pour le même âge, Sur ce point précis
je suis d’accord avec toi sera quant à

lui du registre des acrobaties
clownesques. La troupe Arnika
emportera ses spectateurs sur le toit
d’un immeuble où se croiseront et se
recroiseront des voisins, des
connaissances, des inconnus, autant
d’instants de communication.
Plus « corporel et tonique », Chicks
for money and nothing for free
s’adressera plutôt à des adolescents
d’au moins 15 ans. Les Belges se
jetteront corps et âme dans une
tentative de raconter leurs histoires,
de leurs rêves d’adolescents à la vraie
vie.
Plusieurs expositions seront aussi à
visiter en marge du festival, dont
celle de Sabine Allard, auteur et
illustratrice de l’affiche du festival.
Ils seront visibles au Créa, à
Kingersheim.
Certains spectacles pour les plus
jeunes sont déjà complets. Il est
conseillé de réserver au plus vite. R

A. A.Das Blau Licht, des Allemands Puppentheater Halle. (DR)
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RENDEZ-VOUS
KEMBS

Q AUMOIS DE JANVIER

VILLAGE-NEUF
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20 MINUTES — 28 JANVIER 2014

De la danse 
et du coloriage au TJP
Pour faire découvrir l’art à vos 
enfants, rendez-vous, dès di-
manche au TJP, pour découvrir 
le spectacle interactif Etsbeest. 
L’idée ? Au centre d’un carré de 
papier géant posé au sol, une ar-
tiste danse et dessine sur le sol. 
Les enfants la rejoignent pour un 
moment de création.

 ̈Infos : www.tjp-strasbourg.com.

Zoom sur la scène 
locale à la Laiterie
Le groupe strasbourgeois Art Dis-
trict présente, jeudi à la Laiterie, 
son nouvel EP hip-hop Soul Man. 
Avec ces six morceaux, le combo 
de cinq artistes dévoile un son 
surboosté et un flow entraînant.

 ̈De 10 à 13 €. A 21 h 30, jeudi, 
à Laiterie. www.artefact.org.

TJ
P

BONS PLANS

Mardi 28 janvier 201414 ■■■Guide
Envoyez vos bons plans à : sortir-strasbourg@20minutes.fr

Les histoires d’amour finissent 
toujours mal… La pièce La 
Mouette d’Anton Tchekhov en est 
un bon exemple. L’intrigue  ? 
Constantin, un auteur, aime Nina, 
une jeune actrice. Alors qu’il lui 
a écrit une pièce, la jeune femme 
s’enfuit avec Trigorine, un écri-
vain à succès. Mais la gloire ne 
vient pas pour Nina. Les décep-
tions s’enchaînent.
Avec cette tragédie russe deve-
nue culte, la compagnie La Nuit 
surprise par le jour se lance un 
nouveau défi : revisiter ce clas-
sique. La troupe menée par le 
metteur en scène Yann-Joël Col-
lin choisit de monter des repré-
sentations tout simplement 
comme des répétitions. Les ar-
tistes jouent la carte de la « fa-
brication du théâtre en direct ». 
On découvre des images filmées 
pendant le spectacle projetées 
sur écran. Les nombreuses di-
dascalies d’Anton Tchekhov sont 

annoncées par les comédiens. A 
travers cette mise en scène dé-
pouillée et brute, la pièce dévoile 
une belle énergie touchant le 
public. W A. M.
De 5,50 à 22 €. A 20 h 30, de mercredi
à vendredi, au Maillon. 7, place 
Adrien-Zeller. www.maillon.eu.

THEATRE

L’art de revoir les classiques 
avec originalité

La Mouette se joue au Maillon 
à partir de mercredi.
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Aurélie Marmu

D e la danse, du théâtre, 
des marionnettes et du 
cirque. La 23e édition de 

Momix, le Festival international 
jeune public de Kingersheim dé-
voile, dès jeudi, une quarantaine 
de spectacles. Parmi la pro-
grammation, 20  Minutes vous 
dévoile ses coups de cœur.

Voyage dans la toundra
Pour les petits bouts, à partir de 
18 mois, la compagnie française 
Tête allant vers… joue la carte du 
théâtre acrobatique avec Bambou
à bout le 5 février à La Passerelle 
de Rixheim. Sur scène, une co-
médienne multiplie les figures 
plongeant les enfants dans un 
univers onirique. Changement de 
registre avec la dernière création 
dansante de la compagnie Etant 
donné, Vassilissa, pour les bam-
bins dès 3 ans. En plein cœur de 
la toundra, Baba Yaga trans-
forme la nature en monstre laid. 
Mais Vassilissa redonne aux pay-
sages leurs splendeurs. Quant 

aux plus grands, à partir de 9 ans, 
ils peuvent découvrir, samedi, la 
nouvelle création de la compa-
gnie française Théâtre du phare, 
Un chien dans la tête. A l’aide de 
marionnettes, la troupe retrace 
l’histoire d’un « Fils  », devenu 
adulte, se rappelant de son en-
fance et de ses peurs. W 

Jusqu’au 10 février. www.momix.org.

JEUNESSE La 23e édition du festival Momix débute jeudi

L’heure de la récréation

« Bounce ! » de la compagnie Arcosm clôture le festival.
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Des illustrations
Entre deux spectacles, allez 
découvrir à la bibliothèque 
centrale de Mulhouse les 
œuvres originales de Matthias 
Picard avec l’expo autour de 
son livre Jim Curious, plongée 
dans la 3D (Editions 2024).
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Un incendieapartiellementdétruitunhangard’uneexploitationagricoledeLigsdorfhier.Unhommea

étéblessépar les flammesmais la centained’animauxaétéévacuée.

WALDIGHOFFEN Festival Momix

Au double bonheur des enfants
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La 23e édition du
festival jeune public
Momix s’ouvre jeudi
à Kingersheim.
À l’affiche, plus
d’une quarantaine
de spectacles, dont
un tiers de créations.

Au fil des années, Momix a ac-
quis sa notoriété dans le milieu
culturel et chaque édition ac-
cueille une centaine de profes-
sionnels, responsables de
structures culturelles et de festi-
vals qui viennent découvrir les
dernières créations des compa-
gnies pour y faire leur marché.

Une vitrine

Momix s’est forgé une identité,
celle d’une manifestation qui
conjugue exigence artistique et
éclectisme, convivialité et audace.
Toujours à l’affût de formes inno-
vantes, de nouvelles écritures,
Momix est une vitrine qui fait de
Kingersheim le rendez-vous des
amoureux du spectacle jeune pu-

blic. Son directeur, Philippe
Schlienger, revendique égale-
ment une étiquette « intergéné-
rationnelle ». « C’est un festival au
service des publics, enfants, adoles-
cents et adultes. »

Cette édition met justement l’ac-
cent sur les spectacles pour les

jeunes, avec quatre propositions
étiquetées « + 14 ans » qui s’em-
parent de thématiques liées à
l’adolescence. Appels entrants illi-
mités (sam. 8 fév. à 20 h, Tival)
traite de l’incidence des nouvelles
technologies et des réseaux so-
ciaux sur la vie quotidienne, no-
tamment des ados. Danbé (dim. 9
fév. à 14 h) est une adaptation du
roman autobiographique d’Aya
Cissoko coécrit avec Marie Des-
plechin, l’histoire d’une adoles-
cente d’origine malienne. Le
Signal du promeneur (sam. 1er fév.
à 20 h 30) est « un choc artisti-
que », indique Philippe Schlien-
ger, portée par des acteurs qui ont
presque l’âge des protagonistes.
Enfin, le public de Momix décou-
vrira le théâtre décapant belge,
tout en actions et sans paroles, de
Chicks for money & nothing for free,
cinq hommes-ados qui jettent

leurs corps dans la bataille…

Si Momix s’adresse à tous les pu-
blics, sa vocation première de-
meure celle de la formation du
jeune spectateur. Transmettre
des valeurs, éduquer l’esprit criti-
que, cultiver l’imagination, offrir
des lectures du monde… Ce qui
n’empêche pas la réjouissance,
bien au contraire. Rire et vibrer
ensemble.

L’édition 2014 accueille des com-
pagnies fidèles au festival de Kin-
gersheim (Le mythique Bouffou
théâtre, Cie 4Hoog, Cie TPO, le
Théâtre de Nuit, le Puppenthea-
ter de Halle, Arcosm, La Manda-
rine blanche, la Cie Hop ! Hop !
Hop !….) mais aussi treize « nou-
velles venues ». Des nouvelles gé-
nérations d’art istes pour
accompagner des nouvelles gé-
nérations… de petits spectateurs.

FrédériqueMeichler

Festival Momix, un rendez-vous
pour toutes les générations

ÀMomix, les premiers rangs sont réservés aux plus jeunes. Le premier pas vers l’autonomie…
Archives Darek Szuster

Tout savoir sur le festival
H Tout le programme sur
www.momix.org
H Dates : 30 janvier au 10 février.
H Lieux : l’Espace Tival à
Kingersheim et les « partenaires »
du festival : la Filature, la
bibliothèque centrale, les Tréteaux
jeunesse, le Noumatrouff et l’Afsco
(Mulhouse), La Passerelle
(Rixheim), L’Espace Grün (Cernay),
Le Triangle (Huningue), L’Espace
rhénan (Kembs), le Relais culturel
(Thann), L’Eden (Sausheim), la
médiathèque la Parnasse et la
Coupole (Saint-Louis), La Comédie

de l’Est (Colmar).
H Tarifs : adultes 11 € (9€ réduit,
Crea, Ircos, adhérents Filature,
Fnac, Hiéro, Carte Résonances,
bénéficiaires RSA, demandeurs
d’emploi, habitants M2A), enfants
moins de 12 ans) 7 €. Certains
spectacles ont des tarifs spéciaux .
Carte culture et vitaculture : 5,5€.
H Réservations : ligne
téléphonique spéciale au
03.89.50.68.50., du lundi au
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h et tous les jours pendant le
festival. Par courriel :
billetterie@momix.org

Maurice Barthelmé, de Wet-
tolsheim, était présent. Le
chanteur Albert de Munster,
alias Patrick Breitel, a animé la
soirée. Il a, pour cette rencon-
tre, composé une chanson en
l’honneur du prince Albert II.
À l’issue de la soirée, tous
étaient unanimes : « Cette soirée
festive a été une réussite grâce à
toute l’équipe de club des Alsaciens
de Monaco, réuni autour de son
président Jean-Jacques Wigno. »

Le Prince Albert II de Monaco a
rendu visite aux Alsaciens de
Monaco, réunis récemment à
l’occasion de leur rassemble-
ment annuel au restaurant La
Chaumière à Monaco. Au me-
nu, une choucroute princière
confectionnée dans les règles
de l’art par Anne Ernwein, chef
du restaurant À l’Agneau à
Pfaffenhoffen, et un munster.
Les mets étaient accompagnés
de vins d’Alsace du domaine
Albert Mann. Le vigneron

Le prince Albert II et le vigneronMaurice Barthelmé. DR

Rencontre Une choucroute 
alsacienne et princière à Monaco

les jours ; nocturnes tous les soirs de
19 h à 22 h.
Ventron : ouverte.

La pratique du ski de fond est
possible dans les stations sui-
vantes : Ballon d’Alsace,
Champ du Feu, Gérardmer
(Les Bas Rupts), La Bresse (Lis-
pach), Lac Blanc, Markstein-
Grand Ballon, Schnepfenried,
Trois Fours.
Compte tenu de l’évolution
possible des données météoro-
logiques, il est recommandé de
prendre contact directement
avec les stations avant son dé-
part.

SURFER
www.massif-des-vosges.com

Selon le bulletin d’enneige-
ment publié hier sur le site in-
ternet du massif des Vosges, la
pratique du ski alpin est possi-
ble dans les stations suivantes :
Ballon d’Alsace : 5 pistes ouvertes.
Champ du feu : 2 pistes ouvertes.
Gérardmer : ouverte tous les jours.
La Bresse : Brabant : ouverte ce week-
end. Hohneck : ouverte. Lispach :
ouverte.
Frenz : ouverte aujourd’hui, samedi
et dimanche.
Gérardmer : ouverte tous les jours.
Grand Ballon : ouverte aujourd’hui,
samedi et dimanche.
Lac Blanc : ouverte tous les jours.
Markstein : ouverte tous les jours.
Nocturnes les mardis et vendredis de
18 h à 22 h.
Saint-Maurice-sur-Moselle : Le Rouge
Gazon : ouverte aujourd’hui.
Schnepfenried : 10pistesouvertes tous

Neige Où skier dans les Vosges

Environnement SOS Massif des Vosges 
s’oppose à un nouveau parking à La Bresse
La société Labellemontagne, qui exploite le domaine skiable de La
Bresse Hohneck, envisage de construire un nouveau parking en aval
de la station pour les skieurs. Elle a déjà obtenu l’autorisation de
défricher plus de 3 ha de forêt communale. Dans un courrier adressé
au préfet des Vosges, l’association SOS Massif des Vosges, présidée
par Dominique Humbert, dit son opposition à ce projet, situé en zone
classée naturelle, et qui détruirait des zones humides et des plantes
protégées. « Ce projet aggravera l’artificialisation des paysages et accélérera
le ruissellement des eaux, avec risques accrus d’inondations. C’est un projet
inutile puisqu’il ne sera utilisé que quelques jours par an. »

En 2006, un permis de construire un parking en silo d’une capacité de
1 111 places avait été accordé à la société Rémy Loisirs, devenue
ensuite Labellemontagne, en contrepartie des autorisations d’aména-
ger et développer la station. Ce silo n’a pas été construit, pour des
raisons de coûts.
Les protecteurs de la nature estiment déplacé de « faire supporter le
poids » de ce parking à collectivité et à l’environnement d’autant plus
qu’une extension de parking a été réalisée en 2009, nécessitant le
déboisement de 1,5 ha et d’importants apports de remblais : « Ces
travaux réalisés sans précautions le long de la Moselotte ont provoqué une
importante pollution du cours d’eau. Rien n’a été fait pour intégrer ce
parking dans l’environnement. »

Le radar automatique qui
flashe les automobilistes sur
la route départementale 466,
entre la zone industrielle de la
Doller et l’entrée de Guewen-
heim, a été la cible d’un ou
plusieurs vandales, dans la
nuit de vendredi à samedi.
Ses vitres ont été barbouillées
de peinture rouge avec un
carton apposé et des écrits
injurieux. Une automobiliste a
alerté, samedi matin, les
gendarmes de la communauté
de brigades de Masevaux-Bur-
nhaupt qui mènent l’enquête
avec la brigade de recherches
de Thann. Le même radar
avait déjà été dégradé à la
mi-novembre, puis en
juillet 2011, mais avec de la
peinture verte. Les enquê-
teurs seraient sur la piste d’un
ou plusieurs individus, qui
sont en cours d’identification.
Une personne aurait été en-
tendue à ce sujet.
Des dégradations du même
type sur des radars ont été
perpétrées à Carspach et
Jettingen, dans le Sundgau.

A. V.

Guewenheim Radar automatique 
tagué à la peinture rouge

C’est la troisième fois que ce radar automatique de la départementale 466, à Guewenheim, a été
dégradé. Photo Arnaud Viry

Appareils de chauffage L’agence Savelys
de Mulhouse restée en grève hier
Les salariés grévistes de l’agence Savelys de Mulhouse-Sausheim ont
une nouvelle fois débrayé hier, avec une participation encore accrue
par rapport à la veille : « Une quinzaine des 18 techniciens sont en grève »,
indiquait Ricardo Botran, délégué syndical CGT. Les salariés des sites
de Colmar et Strasbourg, eux aussi fortement mobilisés lundi (L’Alsace
d’hier), ont en revanche suspendu hier matin leur participation à ce
mouvement qui touche, à l’appel de la CGT, de la CFDT et de FO, une
partie importante des 250 agences de l’entreprise, filiale du groupe
GDF-Suez spécialisée dans l’entretien et le dépannage des appareils
de chauffage. Rappelons que le conflit porte sur les conditions de
rémunération, à l’heure des négociations annuelles obligatoires. Com-
me beaucoup de leurs collègues du reste de la France, les salariés des
trois agences alsaciennes doivent se prononcer aujourd’hui sur la
reconduite ou non de la grève, en fonction des dernières propositions
faites hier par la direction de Savelys.

EuroAirport Vols d’entraînement pour
un Airbus A350-900 aujourd’hui
Un Airbus du type A350-900 fera, ce mercredi, une série de vols
d’entraînement à l’EuroAirport. Dans le cadre des vols d’essais régle-
mentaires, la société Airbus a demandé l’autorisation à la Direction
générale de l’aviation civile d’effectuer douze approches sur la piste
principale nord-sud, avec des atterrissages complets à partir de 8 h
heure locale. « L’Airbus A350-900 fait partie de la nouvelle famille d’avions
du type A350, plus léger, consommant moins de carburant et générant
moins d’émissions de CO2 », précise le communiqué de l’EuroAirport.
Celui-ci indique également que « les vols d’entraînement sur divers
aéroports et dans diverses configurations de vol font partie des épreuves
obligatoires pour tout nouvel avion avant sa mise sur le marché commer-
cial. »

Santé Les services de protection maternelle 
et infantile du Bas-Rhin mobilisés ce jeudi
Le syndicat CFDT Interco 67 appelle le personnel des services de
protection maternelle et infantile (PMI) du département à se mobili-
ser ce jeudi. Spécialisée dans les soins préventifs et la promotion de la
santé de la famille et de l’enfant, ces services s’estiment « fragilisés »
dans de nombreux départements, dont le Bas-Rhin, selon le syndicat.
Sous l’intitulé « Assurer l’avenir de la PMI », il demande à l’État de
prendre des mesures urgentes. Le syndicat a sollicité une entrevue
avec le président du conseil général du Bas-Rhin pour lui faire part des
revendications nationales mais surtout des difficultés rencontrées au
quotidien par les services de prévention dans le département.

Université Philippe Clermont nommé 
directeur de l’ESPÉ (ex-IUFM) de Strasbourg
Philippe Clermont a été nommé directeur de l’ESPÉ (École supérieure
du professorat et de l’éducation, ex-IUFM) de l’académie de Stras-
bourg par arrêté signé conjointement, le 24 janvier dernier, par
Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, et Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale.
Philippe Clermont est maître de conférences à l’Université de Stras-
bourg depuis 2001. De 2000 à 2005, il était directeur adjoint de l’IUFM
d’Alsace. Auparavant, il était professeur de lettres. Son nom avait été
proposé par le conseil d’école de l’ESPÉ de l’académie de Strasbourg
en décembre dernier.
Par ailleurs, David Cascaro a été élu président du Conseil de l’école de
l’ESPÉ, le 19 décembre 2013. M. Cascaro était directeur de la Haute
école des arts du Rhin depuis 2011. Titulaire d’un doctorat en sciences
politiques de l’Université Paris II, il est aussi vice-président de l’asso-
ciation nationale des écoles d’art, membre du conseil d’administration
du Centre rhénan d’art contemporain (Crac) d’Altkirch et depuis 2012,
membre du conseil d’administration du Centre européen d’actions
artistiques contemporaines (CEAAC) de Strasbourg.
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Le festival Momix
s’ouvre ce soir
à l’Espace Tival,
à Kingersheim.
Rencontre avec Sabine
Allard, auteure
de l’affiche
de cette 23e édition.

Sabine Allard est auteure-illustra-
trice. Elle est âgée de 38 ans et vit
à Marseille où elle partage un
atelier avec d’autres artistes.
Pouvez-vous parler de votre
parcours ? Vous avez fait vos
études à l’école des Arts déco-
ratifs à Strasbourg ?
Oui, mais pas dans la classe
d’illustration, j’étais en graphis-
me. J’ai passé mon diplôme en
1999. À la sortie de l’école, j’ai
fait des stages et j’ai travaillé
dans la foulée à Arte. Au début,
je me suis occupée du courrier
des lecteurs, de la mise en ima-
ges des lettres envoyées par les
téléspectateurs.
Et puis, j’ai travaillé pour l’émis-
sion Karambolage (diffusée tous
les dimanches soirs, cette émis-
sion humoristique s’intéresse
aux spécificités des cultures al-
lemande et française). J’ai beau-
coup aimé ce travail de film
d’animation documentaire. J’ai
vécu ça comme une équation à
résoudre : on reçoit un texte,
des voix, il faut mettre des ima-
ges là-dessus et pour que ce soit
bien compris, trouver des astu-
ces, faire sourire…
Je me suis arrêtée parce qu’au
bout d’un moment, j’ai voulu
expérimenter d’autres choses.
Vous travaillez également
pour la presse, des maisons
d’édition…
Oui, je collabore régulièrement
avec les Éditions Oskar qui pu-
blient des livres pour les adoles-
cents, j ’a i fa i t p lus ieurs
couvertures. Je lis les manus-
crits et généralement, une idée
d’image surgit… J’ai travaillé
pour Acte Sud Junior, le Seuil…
Des magazines comme Muze ou
France Culture papiers.

Qu’est-ce qui caractérise votre
travail artistique ?
Je travaille beaucoup avec des
aplats et des gravures. J’aime
énormément les livres anciens,
les vieux illustrés de la période
de la fin du XIXe siècle, début
XXe. Je suis fascinée par la quali-
té des dessins, ces traits précis,
j’ai toute une collection de vieux
catalogues, trouvés en chinant,
récupérés à gauche à droite…
C’est une source d’inspiration,
je peux flâner des heures en
feuilletant les pages…

Vous présentez différents
travaux au Créa, pouvez-vous
en parler ?
Ces derniers temps, je m’inté-
resse beaucoup au précinéma.
Tous ces procédés pour créer
une image animée. Je présente
une série de thaumatropes,
c’est un jouet optique constitué
d’un support rond à deux faces,
fixé sur une tige, en faisant tour-
ner très rapidement la tige en-
tre les deux mains, les deux
images se superposent et pren-
nent vie. Il y a aussi des images
accordéons et d’autres objets

comme les lampes qui tournent
et permettent de créer des peti-
tes narrations. J’aime bien cette
idée de revenir à la matière, en
opposition au virtuel, aux CD,
aux DVD…
Avez-vous déjà publié des
livres dont vous êtes l’auteu-
re-illustratrice ?
Non, ce n’est pas dans mes pro-
jets. J’ai plutôt envie de faire des
films d’animation et parmi les
thèmes qui me préoccupent, je
voudrais parler de l’odeur, de la
pilosité… Des sujets qui parlent
de l’animalité dans nos sociétés
et qui sont souvent mis de côté.
Je voudrais savoir pourquoi…
Comment avez-vous fait pour
créer l’affiche du festival ?
Momix laisse beaucoup de liber-
té aux illustrateurs. Ils m’ont
parlé du festival, j’ai travaillé
sur l’idée des objets qui pren-
nent vie… J’ai imaginé cette
chaise qui pousse, avec des
branches, des feuilles… Ce per-
sonnage à tête d’oiseau, c’est
aussi la nature qui reprend le
dessus. L’oiseau est mon animal
fétiche, il est souvent présent
dans mes créations.

Textes : Frédérique Meichler
Photos : Dom Poirier

Momix Sabine Allard invente
la chaise qui retourne à la forêt

L’exposition de travaux de Sabine Allard est visible au Créa à Kingersheim.

Chaque année, la
Bibliothèque centrale
de Mulhouse est
partenaire de Momix.
Jim Curious, le héros en
3D de Matthias Picard,
vous attend au premier
étage…

Dans l’espace d’exposition de la
Bibliothèque centrale, une aven-
ture aquatique vous attend.
Chaussez vos lunettes 3D et ve-
nez découvrir l’incroyable pro-
fondeur des images fabriquées
par l’illustrateur Matthias Picard,
papa de Jim Curious, voyage au
cœur de l’océan. Équipé d’un sca-
phandrier sorti tout droit du mu-
sée de marine, Jim quitte la terre
ferme au décor bretonnant pour
s’immerger dans un autre mon-
de… Le monde fabuleux des pro-
fondeurs marines, toute sa faune
et sa flore, une kyrielle de créatu-
res étonnantes, ses épaves, voi-
re… ses cités englouties.

Après cette expérience visuelle
singulière, vous passerez le ri-
deau pour pénétrer dans un uni-
vers obscur. Plus de lunettes,
mais des images de l’album de
Matthias Picard mises en lumiè-
re, des carnets de croquis de l’il-
lustrateur, la petite musique du
fond des océans…

Cette exposition est proposée par
la maison d’édition de Matthias
Picard, les éditions 2024, une pe-
tite entreprise qui ne connaît pas
la crise.

Créées en 2010 à Strasbourg, les
éditions 2024 se définissent ain-
si : « Les éditions 2024 voient le jour
en 2010 à la suite d’une longue
tempête de cerveau… Si l’on tente de
résumer en quelques propositions in-

telligibles ce bouillonnement, on ob-
tient : créer un catalogue de livres
illustrés et de bandes dessinées, ac-
compagner des démarches d’auteurs
cohérentes, et soigner la fabrication
des livres. »

Les éditions 2024 publient entre
quatre et six livres par an. Vous
pouvez découvrir les auteurs
m a i s o n s u r l e u r s i t e :
editions2024.com.

Le vernissage de l’exposition Jim
Curious, plongée dans la 3D aura
lieu le 5 février à 18 h, en présen-
ce de l’auteur et sera suivi d’une
rencontre.

Le même jour, la Bibliothèque
centrale accueille à 15 h 30 dans
ses locaux le spectacle Le petit
chaperon jaune, le petit chaperon
blanc, le petit chaperon vert (entrée
libre, + 4 ans, 30 mn).

Jim Curious, immersion
dans la troisième dimension

Lemonde étonnant de Jim Curious, à découvrir à la bibliothèque centrale, Grand-Rue àMulhouse.

Pendant toute la durée du festi-
val, le bar Tival attend spectateurs
et artistes pour partager des mo-
ments conviviaux autour de lon-
gues tables de brasserie. Momix a
confié l’aménagement des lieux à
l’illustratrice et scénographe Lili
Terrana, qui y a installé quelques
éléments de son « Petit cabinet
de curiosités », trophées de chas-
se décalés, natte d’ogresse, enton-
noir à gavage d’enfants et autres
objets joyeusement effrayants…

« L’idée des grandes tablées à l’alle-
mande, c’est pour permettre aux

gens de se retrouver, se mélanger…
Dans un décor de salon de collec-
tionneur », explique la maîtresse
de maison. L’association les
Sheds proposera à toute heure
des petits plats et boissons bio,
des crêpes, salades, tartes salées
et sucrées… Et le bar restera
ouvert tard le soir.

Tout l’espace du bar est dédié au
restaurant du festival.

Du coup, pour des raisons prati-
ques, le public qui vient au spec-
tacle entrera dans la salle Tival
par les portes du haut.

Lili Terrana installe son « Petit 
cabinet de curiosités » au bar Tival

Le bar Tival aménagé par Lili Terrana vous attend… Photo D.P.

Rythmes scolaires et culture
« Rythmes scolaires et culture : les
enjeux de la construction d’un
projet à destination des enfants »,
est le thème d’une rencontre-
débat qui se déroule ce vendredi
matin 31 janvier de 9 h à 11 h 30,
à la Maison de la citoyenneté à
Kingersheim.
En présence de Virginie Lonchamp,
responsable du pôle spectacle
vivant à l’Agence culturelle
d’Alsace, Catherine Zimmermann,
conseillère pour l’éducation
artistique à la Drac Alsace, Philippe

Schlienger, directeur du Créa,
Fabienne Py, conseillère
pédagogique en arts visuels (Bas-
Rhin), Marc Brazey, directeur de la
Cie du Petit Monde, Marie-Odile
Lemasson, adjointe chargée de
l’éducation à Kingersheim.
La réforme des rythmes scolaires
sera au centre de ce débat. Sera-t-
elle l’occasion de permettre aux
collectivités territoriales,
institutions culturelles et
associations périscolaires d’écrire
ensemble un véritable projet de
société ?

Sabine Allard sera au Créa les
1er et 2 février. DRL’affiche de la 23e édition.

www.momix.org
Du 30 janvier au 10 février, le
festival international jeune public
Momix de Kingersheim accueille
une quarantaine de compagnies
françaises, belges, allemande,
québécoises, italienne et

portugaise. Théâtre, danse, cirque,
plus de 30 spectacles différents
dont une vingtaine de créations.
Pour les détails, rendez-vous sur le
site du festival, www.momix.org
(Tél. 03.89.50.68.50.)

Tout est prêt pour accueillir les hôtes deMomix.

Chaque année, les spectacles à
petite jauge font très vite le plein à
Momix mais l’offre est tellement
large que vous trouverez forcé-
ment votre bonheur ! L’équipe de
l’accueil billetterie est là pour
vous conseiller. Parmi les propo-
sitions encore très ouvertes, Eden
Market (+ 8 ans, 6 fév. à 19 h 30),
L’Ombre (+ 8 ans, 30 et 31 janv. à
20 h), Un stoïque soldat de plomb

(+9 ans, 8 fév. à 14 h), Mozart est à
nous (+ 8 ans, 4 fév, à 19 h 30,
Noumatrouff), Chiks for money (+
15 ans, 7 fév. à 20 h 30), Danbé (+
14 ans, 9 fév. à 14 h), Vassilissa (+ 3
ans, 9 fév. à 10 h), Toute seule (+
5 ans, 5 fév. à 16 h, 6 fév. à 17 h),
La Vie de château (+ 4 ans, 5 fév. à
15 h), La femme oiseau (+ 7 ans, 2
fév. à 17 h 30)… La liste n’est pas
exhaustive !

Il reste des places !

Le standard du festival, installé dans le hall du Créa, ne chôme pas.
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À peine inaugurée, la
salle de spectacle du
Centre Europe a lancé
sa saison sur les
chapeaux de roues. Le
cirque, thème du
premier spectacle
samedi dernier, est le fil
rouge d’une
programmation
résolument tournée
vers les autres.

Le Centre Europe sentait encore
le neuf et les peintures fraîches,
hier, lors de la présentation offi-
cielle de la saison culturelle 2014 
dans la toute nouvelle salle de
spectacle, inaugurée en décem-
bre dernier en plein cœur du
populaire quartier ouest de Col-
mar.

Pour tous
les Colmariens
« La saison a déjà débuté » s’excuse
d’emblée Joëlle Jurkiewicz, la res-
ponsable de la programmation,
arrivée en septembre seulement
à Colmar en provenance de l’es-
pace Grun à Cernay. Samedi der-
nier, un spectacle de cirque a
donc inauguré une saison 2014
« dont la programmation tourne
autour d’une dominante cirque car
c’est un langage universel, facile-
mentaccessible et qui comprendplu-
sieurs niveaux de lecture »,
explique Joëlle Jurkiewicz. Elle
n’était pas peu fière, hier, d’avoir
réussi en peu de temps à boucler
une saison qui entre déjà dans le
cahier des charges fixé par la mu-

nicipalité pour cette salle de 300
places assises (la jauge passe à
600 pour les concerts debout). « Il
s’agit de proposer une salle supplé-
mentaire aux Colmariens, et de dé-
velopper des partenariats avec les
institutions culturelles existantes
comme la Comédie de l’Est ou l’Opé-
ra du Rhin, afin que les gens de tous
les quartiers puissent venir », préci-
se Marianna Chelkova, adjointe
chargée de la Culture. « L’idée est

de faire traverser la voie ferrée aux
Colmariens qui viendront au spec-
tacle ici », confirme René Frieh,
adjoint chargé des quartiers.

Le résultat se découpe en dix
spectacles grand public, qui vont
du cabaret musical au spectacle
de marionnettes, en passant par
le théâtre, le concert festif, la lec-
ture de textes et la danse, que
Joëlle Jurkiewicz chérit particuliè-
rement.

Talents régionaux
La programmatrice a mis en va-
leur les talents régionaux qu’elle a
vu éclore au fil de sa carrière
jusqu’à, parfois, la consécration
nationale ou internationale com-
me la Compagnie strasbourgeoi-
se Flash Marionnettes, qui offrira
à Colmar son avant-dernier spec-
tacle, « 4M4A », le 17 avril.

Les propositions sont toutes sin-

gulières mais partagent cette ca-
pacité à avoir une « approche
dédramatisée de sujets graves »,
comme cette « Tour de la Défen-
se », de la compagnie des Rives de
l’Ill, venue d’Illzach. Programmé
le 17 mai en partenariat avec
l’École des parents et des éduca-
teurs, le spectacle aborde le sujet
de l’homosexualité et des conflits
familiaux dans une « tornade
d’humour et d’inventivité, avec du
fond », s’enthousiasme Joëlle Jur-

kiewicz.

Le Centre Europe joue collectif
pour cette première saison en
multipliant les partenariats dans
le quartier – Mouvements d’Elles,
l’ASTI et l’École des parents et des
éducateurs – dans la Ville avec le
Conservatoire et le Lézard – et
même plus loin avec le festival
Momix (Kingersheim), qui pro-
posera deux spectacles à Colmar
cette année.

« Je sens une réelle demande de par-
tenariats au sein du quartier mais
aussi en dehors », estime Joëlle
Jurkiewicz, qui veut poursuivre
dans cette voie l’an prochain. Elle
poursuit un double but : « Il faut
que la population du quartier s’ap-
proprie la salle et la fréquente. Et il
faut favoriser une programmation
qui fera venir les gens à Colmarpour
un spectacle, comme ils vont à la
Filature à Mulhouse ».

Casser les codes
Dès cette année, les spectateurs
pourront tester plusieurs disposi-
tions des lieux, la salle du Centre
Europe étant largement modula-
ble : le spectacle « Le voyage
d’Erasme », les 20 et 21 mars, sera
donné au cœur du public, tandis
que les sièges seront enlevés
pour les concerts de la Fanfare en
pétard, le 11 avril, et pour celui du
31 mai, organisé en partenariat
avec l’association Lézard, dans le
cadre du festival de musiques
Métisses.

Marie-lise Perrin
RENSEIGNEMENTS Retrouvez

toute la programmation du Centre
Europe (13 rue d’Amsterdam à
Colmar) sur internet : http://
www.colmar.fr/calendrier-salle-euro-
pe. Par téléphone : 03 89 30 53 07.

Culture La nouvelle salle de spectacle 
du Centre Europe fait son cirque en 2014

Joëlle Jurkiewicz, responsable de la programmation, a privilégié les partenariats régionaux et l’ouverture vers le public scolaire pour cette
saison. Photo VanessaMeyerWirckel

re, de la bêtise des hommes,
d’espoir…

Ce « spectacle humaniste et
plein d’humour » est conçu
comme un cabaret, avec des
artistes pluriels, à la fois chan-
teur, comédien et musicien.

Y ALLER « Vian, v’la Boris »,
samedi 1er février à 20 h, au
Centre Europe, rue d’Amsterdam
à Colmar. Taris : 25 €, réduit* :
22,50 €, moins de 15 ans et Carte
Culture : 5,50 €. Contact et
réservations : 03 89 30 57 03 ou
salle.europe@ville-colmar.com

Après le cirque, qui a ouvert la
saison du Centre Europe same-
di, place au cabaret, ce week-
end ! La compagnie parisienne
du Théâtre de l’éveil met en
scène et en musique des textes
de Boris Vian dans un spectacle
qui se veut plein d’humour et
de gouaille « Vian v’la Boris ».
Souvenirs d’enfance, écrits sur
le jazz, chansons, lettres pata-
physiques, curiosités diverses
et variées parleront d’amour, de
musique, de racisme, de guer-

Le Théâtre de l’éveil propose un spectacle de cabaretmusical
intitulé « Vian v’la Boris », samedi 1er février à 20 h. DR

L’humour de Boris Vian, le cabaret 
en plus, c’est samedi prochain

Le Centre Europe propose sept
spectacles réservés aux scolaires
et compte à ce jour déjà 2300
réservations. « Tous les spectacles
sont presque pleins », avance non
sans fierté Joëlle Jurkiewicz, qui a
ajusté la programmation en fonc-
tion des demandes des établisse-
ments scolaires.

« On s’est rencontré en novembre
pour que l’offre corresponde à la
demande », résume Joëlle Jur-
kiewicz, qui veut mettre l’accent
sur « le public de demain ». Un
succès accompagné par une poli-
tique tarifaire particulièrement
avantageuse – « on est imbatta-
ble », ajoute-t-elle– pour les scolai-
res (3,60 pour les Colmariens,

4,50 € pour la CAC et 5 € hors
CAC).

Momix à Colmar
Cette année, le festival Momix
(Kingersheim) délocalise à Col-
mar deux séances de « Bounce »,
un spectacle de 55 minutes pour
enfants de 7 ans et plus, le 6 fé-
vrier prochain. Une première
que Joëlle Jurkiewicz espère bien
reconduire et étoffer pour les pro-
chaines saisons.

Le Centre Europe ouvrira égale-
ment sa scène à la jeunesse col-
marienne au fil de l’année. Un
partenariat est déjà noué avec les
plus jeunes élèves de la Maîtrise
de Garçons de Colmar, 40 gar-
çons de CM2, qui présenteront
leur spectacle (gratuit) le 23 mai.

Scolaires: déjà 2300 réservations

Après 30 ans de succès, la compagnie FlashMarionnettes va cesser
son activité. Elle offrira son avant-dernier spectacle à Colmar. DR

« On garde en tête qu’il n’y a pas de
Molière sans Louis XIV » avance
l’adjoint René Frieh, qui fixe tout
de même un objectif à la (toute
nouvelle) salle Europe : ne pas
être déficitaire.

La grille tarifaire se découpe en
quatre catégories (de A, la plus
chère à D, la moins chère), qui
elles-mêmes proposent des tarifs
pleins, réduits et carte culture.
Pour résumer, les tarifs vont de
30 euros (tarif plein, catégorie A)
à 5,50 euros pour les moins de 15
ans et détenteurs de la carte cultu-
re.

Un peu cher pour le quartier ?
« Cette année, aucun spectacle n’est
proposé au tarif A, clarifie Joëlle
Jurkiewicz, pour qui ce tarif est
« réservé aux spectacles têtes d’affi-
ches quand nous en aurons ».

Pour la programmatrice, avec le
jeu des tarifs réduits et des cartes
de réduction, « il n’y a pas grand
monde qui paye plein pot ». Le pro-
blème du coût ne se pose pas,
selon elle.

Salle et studios à louer
Pour compléter les revenus des
billets, le Centre Europe pourra,
dès cet automne, louer sa salle de
spectacle à des associations.
« Nous avons déjà été sollicités par
des associations culturelles qui sou-
haitent organiser un événement ».

Trois studios de répétition sont
également louables, ainsi que des
box pour entreposer du matériel
de musique. « Ces studios se substi-
tuent à celui du Pacific, qui ne
fonctionne plus faute de personnel
disponible ».

Objectif : ne pas être déficitaire

La compagnie Act2 de Catherine Dreyfus propose un spectacle de
danse « Et si j’étaismoi ? » le 20mai à 20 h. DR
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Le club multicollections
«Les Chasseurs
d’Images» organise
dimanche, le 85e salon
de l’univers
des collections.

Cette manifestation est depuis
plusieurs années déjà, l’une des
plus importantes de France tant
par le nombre d’exposants que de
visiteurs.

Près de 200 exposants venant de
divers pays européens seront pré-
sents et reçus dans une salle d’ex-
position de 4 400 m², soit environ
deux kilomètres linéaires d’expo-
sants.

Dans le cadre de cet événement,
véritable bourse échanges, le pu-
blic collectionneur composé d’ha-
bitués ou de sympathisants
pourra découvrir une exposition
exceptionnelle sur le thème du

« 100e anniversaire de l’incorpo-
ration de Dornach à Mulhouse ».
Des experts en jouets anciens, en
faïence, en philatélie, en numis-
matique, en cartes postales et en
objets de collection parfumés se-
ront de la partie pour répondre à
toutes les questions.

Y ALLER Salonmulticollections
deMulhouse le dimanche 2 février
de 9h à 17h.
L’entrée au salon est de 4€
à compter de 9h.
Parking gratuit de 3900 places.
Accès handicapés.
Buvette et restauration assurées
par le Restaurant de l’Esplanade.
Renseignements complémentaires:
Tel. 03 89 64 43 96.

Mulhouse Un salon, 
toutes collections

Le 100e anniversaire de l’incorporation de Dornach àMulhouse fera
l’objet d’une exposition. Dessin Giefem

Momix, le festival international
jeune public, accueille ses pre-
miers spectateurs.
Une 23e édition particulièrement
riche que nous avons déjà pré-
sentée dans notre supplément
daté du 24 janvier. Au program-
me, pas moins de 40 compagnies
venues de toute l’Europe. Au pro-
gramme également, des créa-
tions, des surprises et, au final,
du pur bonheur et pas que pour
les plus jeunes.

FSURFER Les spectacles,
les horaires, les compagnies,
les tarifs, jusqu’au 10 février
sont sur www.momix.org

Kingersheim
Momix, c’est parti

Des spectacles
jusqu’au 10 février.

Le Rendez-vous international de
l’Image de Strasbourg réunit en un
même lieu une exposition de haut
niveau reflétant les tendances actuel-
les de la photographie. 50 photogra-
phes sont invités à présenter une
partie cohérente de leur portfolio. Ce
salon haut de gamme a lieu au palais
de laMusique et des Congrès de
Strasbourg. Pour le grand public, c’est
l’occasion de voir des travaux de
grande qualité et de découvrir les
dernières nouveautés sur le plan
dumatériel.

Y ALLER Rendez-vous Images à
Strasbourg, Palais de laMusique et
des Congrès. Vendredi de 18 h à
21 h, samedi de 10 h à 21 h et
dimanche de 10 h à 19 h.
Tarifs : 3 € et 5 €.

Pour découvrir les travaux
de 50 photographes.

Strasbourg
Rendez-vous imageSamedi et dimanche,

ceux et celles qui
aiment l’ambiance
des carnavals vénitiens
seront au rendez-vous
de Rosheim.

Pour deux jours, Venise et son
carnaval font escale à Rosheim.
Le village bas-rhinois prête son
cœur historique et ses vieilles
pierres à des flâneries costumées
à un spectacle son et lumière.

Ces carnavals vénitiens sont lé-
gion désormais, mais celui de
Rosheim fait figure de référence
par la qualité des décors et des
costumes présentés. Car ceux et
celles qui se livrent aux regards
des spectateurs et aux objectifs
des photographes sont des incon-
ditionnels de ces ambiances véni-
tiennes. Des fous du détail. Des
« addicts » des masques à la fi-
nesse extrême et des costumes
travaillés et colorés. La fête débu-
tera vers 14 h samedi par une
flânerie des costumés. A partir de
18 h, la façade de l’église s’en-

flammera pour un spectacle son
et lumière. Les costumés repren-
dront leurs balades dimanche à
partir de 10 h et le bouquet final
aura lieu vers 15 h sur le parvis de
l’église.

Y ALLER Carnaval vénitien de
Rosheim samedi et dimanche.
Exposition de photos et marché
vénitien. L’entrée est gratuite, de
même que les navettes qui permet-
tent d’accéder à la manifestation.

Rosheim Venise est en Alsace

Desmasques et des costumes
magnifiques.

Le rallye « Neige et Glace » est une
épreuve de régularité réservée aux
véhicules de rallye historiques (modè-
les d’après-guerre à 1990) qui se
déroulera du 2 au 5 février. À l’occa-
sion de son 60e anniversaire, le « Nei-
ge et Glace » effectuera son départ
depuis le musée de l’Aventure Peugeot
le 2 février.
Cette journée sera consacrée aux
vérifications techniques et administra-
tives avant le départ, entre 19 h 30 et
22 h 30, pour une première étape de
nuit jusqu’àMalbuisson. Plus de 100
voitures seront à admirer sur le
parking dumusée toute la journée du
dimanche 2 février. Parmi elles, une
Peugeot 505 dumusée de l’Aventure
Peugeot qui sera pilotée par Stéphane
Caille. Ce dimanche, le musée restera
ouvert jusqu’à 22 h 30 et proposera un
tarif réduit à partir de 18 h.

Le rallye historique démarre
dimanche de Sochaux.

Sochaux
Neige et glace
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Le festival jeune public Momix
propose aujourd’hui à 10 h, C’est
pas pareil, théâtre papier (+ 3 ans)
Créa salle audio ; à 11 h et 14 h,
Marée basse, cirque de clown dé-
chus (+ 8 ans) cour espace Tival ;
à 15 h, Un chien dans la tête, théâ-
tre (+ 9 ans) salle plurivalente
Strueth ; à 16 h 30, Les petits com-
mencements, marionnettes (+ 4
ans) salle cité jardin ; à 18 h, Sou-
pe nuage noir, théâtre, ciné musi-
que (+ 6 ans) au hangar ; à 19 h,
20 h et 22 h 30, Dans l’atelier, théâ-
tre d’objets (+ 8 ans) cour espace
Tival sous chapiteau ; 20 h 30, Le
signal du promeneur, théâtre (+ 15
ans) espace Tival.

FSE RENSEIGNER Auprès du Créa,
27, rue de Hirschau à Kingersheim.
Tél. : 03.89.50.68.50 – billette-
rie@momix.org

Jeune public Momix, art
et culture pour les enfants

« Le signal du promeneur », à 20h30 à l’espace Tival. DR

Mulhouse : Bel-Air
3 1 r u e F é n e l o n , t é l .
03.89.60.48.99 ; www.cinebe-
lair.org

Beaucoup de bruit pour rien
(VO)
16h 18h
Drame (États-Unis - 1h48) de Joss
Whedon. De retour de la guerre,
Don Pedro et ses fidèles compa-
gnons d’armes, Bénédict et
Claudio, rendent visite au sei-
gneur Léonato, gouverneur de
Messine. Dans sa demeure, les
hommes vont se livrer à une autre
guerre.

Halam geldi (VO)
14h 20h30
Drame (Turquie - 1h40) de Erhan
Kozan. Reyhan et Huriye, nées
dans le village d’Akincilar en Tur-
quie, craignent de subir le sort de
toutes les jeunes filles, d’être dés-
colarisées et mariées, selon la tra-
dition, à un membre de leur
famille…

Mulhouse : Kinepolis
175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepo-
lis.fr

Belle et Sébastien
16h30
Comédie (France - 1h144) de Nico-
las Vanier. Ça se passe là-haut,
dans les Alpes. Ça se passe là où la
neige est immaculée, là où les
chamois coursent les marmottes,
là où les sommets tutoient les
nuages. Ça se passe dans un villa-
ge paisible jusqu’à l’arrivée des
Allemands. C’est la rencontre d’un
enfant solitaire et d’un chien sau-
vage.

I Frankenstein (3D)
13h45 16h 18h05 20h15 22h30
Épouvante (États-Unis/Australie -
1h33) de Stuart Beattie. Adam la
créature de Frankenstein, a survé-
cu jusqu’à aujourd’hui, grâce à
une anomalie génétique survenue
lors de sa création. Son chemin l’a
mené jusqu’à une métropole go-
thique, où il se retrouve pris par
une guerre entre deux clans d’im-
mortels.

Belle comme la femme d’un
autre
18h
Comédie (France - 1h30) de Cathe-
rine Castel. Clémence est d’une
jalousie maladive. Pour éprouver
la loyauté de Gabriel qui la deman-
de en mariage, elle lui envoie à
son insu la belle Olivia, testeuse
de fidélité…

Eyyvah Eyvah 3
22h15
Comédie (Turquie - 1h45) de Hakan
Algül. Almond Hussein, après
avoir trouvé son père a finalement
épousé l’amour de sa vie.

Le jeu de la vérité
16h45
Comédie (France - 1h25) de Fran-
çois Desagnat. Au cours d’un de
leurs habituels dîners hebdoma-
daires, trois jeunes quadras vont
retrouver Margaux, leur coup de
cœur d’ados. Mais la surprise que
leur réserve l’ancienne « bombe
du lycée » risque de bouleverser le
cours de la soirée...

Homefront
14h 20h15 22h25
Thriller (États-Unis - 1h40) de Gary
Fleder. Ancien agent de la DEA
(Brigade américaine des stupé-
fiants), Phil Broker se retire dans
un coin tranquille de la Louisiane
avec sa fille pour fuir un lourd
passé…Mais Broker ne tarde pas à
découvrir qu’un dealer de mé-
thamphétamines, Gator Bodine,
sévit dans la petite ville et met en
danger sa vie et celle de sa fille.
Face à la menace et à la violence
croissantes, Broker n’a d’autre
choix que de reprendre les ar-
mes…

The Ryan initiative
14h 17h 19h45 22h15

Thriller (États-Unis - 1h45) de Ken-
neth Branagh. AncienMarine, Jack
Ryan est un brillant analyste finan-
cier. Thomas Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terro-
riste.

Jamais le premier soir
19h45
Comédie (France - 1h31) de Melis-
sa Drigeard. Julie est une jeune
femme pétillante mais continuel-
lement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son
travail semble donc lui porter le
coup de grâce. Mais le livre Le
bonheur, ça s’apprend devient sa
bible et elle en applique les con-
seils à la lettre au travail et en
amour.

La Reine des neiges
13h45 18h
Animation (États-Unis - 1h42) de
Chris Buck, Jennifer Lee. Anna, une
jeune fille aussi audacieuse qu’op-
timiste, se lance dans un incroya-
ble voyage en compagnie de
Kristoff, un montagnard expéri-
menté, et de son fidèle renne,
Sven, à la recherche de sa sœur,
Elsa, la Reine des neiges qui a
plongé le royaume d’Arendelle
dans un hiver éternel…

La vie rêvée de Walter Mitty
16h45 19h30
Aventure (États-Unis - 1h54) de
Ben Stiller. Walter Mitty est un
homme ordinaire, enfermé dans
son quotidien, qui n’ose s’évader
qu’à travers des rêves à la fois
drôles et extravagants. Mais con-
fronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trou-
ver le courage de passer à l’action
dans le monde réel. Il embarque
alors dans un périple incroyable,
pour vivre une aventure bien plus
riche que tout ce qu’il aurait pu
imaginer jusqu’ici. Et qui devrait
changer sa vie à jamais.

Le vent se lève
14h 17h 19h40 22h20
Animation (Japon - 2h06) de Hayao
Miyazaki. Inspiré par le fameux
concepteur d’avions Giovanni Ca-
proni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions.
Mais sa mauvaise vue l’empêche
de devenir pilote, et il se fait enga-
ger dans le département aéronau-
tique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927.

Les brasiers de la colère
14h 22h20
Thriller (États-Unis - 1h56) de Scott
Cooper. À Braddock, une banlieue
ouvrière américaine, la seule cho-
se dont on hérite de ses parents,
c’est la misère. Comme son père,
Russell Baze travaille à l’usine,
mais son jeune frère Rodney a
préféré s’engager dans l’armée,
en espérant s’en sortir mieux.
Pourtant, après quatre missions
difficiles en Irak, Rodney revient
brisé émotionnellement et physi-
quement.

Le Hobbit : la désolation de
Smaug
13h45 17h15 (3D) 20h30
Fantastique (États-Unis - 2h41) de
Peter Jackson. Les aventures de
Bilbon Sacquet, paisible Hobbit,
qui sera entraîné, avec une compa-
gnie de nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor
détenu par le dragon Smaug. Au
cours de ce périple, il mettra la
main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...

Le loup de Wall Street (int. - 12
ans)
13h30 17h 20h30
Biopic (États-Unis - 2h59) de
Martin Scorsese. L’argent. Le pou-
voir. Les femmes. La drogue. Les
tentations étaient là, à portée de
main, et les autorités n’avaient
aucune prise. Aux yeux de Jordan
et de sa meute, la modestie était
devenue complètement inutile.
Trop n’était jamais assez…

Le manoir magique

16h
Animation (Belgique - 1h25) de
Ben Stassen. Tonnerre, un jeune
chat, a été abandonné par sa fa-
mille. Seul et perdu, il trouve refu-
ge dans un mystérieux manoir
appartenant à Lorenz, un magi-
cien retraité. Très vite, Tonnerre se
sent comme chez lui dans cette
maison enchantée, remplie de pe-
tits personnages aussi étranges
qu’amusants...

Prêt à tout
13h40 15h50 20h20 22h30
Comédie (France - 1h39) de Nicolas
Cuche. À 30 ans, Max a fait fortune
sur internet avec ses deux potes et
profite de la vie au soleil. Mais il se
lasse de cette existence et ne cesse
de penser à son amour de fac,
Alice, une fille pétillante, enga-
gée, pleine d’idéaux... qui ne s’est
jamais intéressée à lui. Pour se
rapprocher d’Alice, Max rachète
l’usine en faillite dans laquelle elle
travaille.

Minuscule, la vallée des four-
mis perdues
14h 16h (3D) 18h 20h (3D)
Animation (France - 1h29) de Tho-
mas Szabo, Hélène Giraud. Dans
une paisible forêt, les reliefs d’un
pique-nique déclenchent une
guerre sans merci entre deux ban-
des rivales de fourmis convoitant
le même butin: une boîte de su-
cres! C’est dans cette tourmente
qu’une jeune coccinelle va se lier
d’amitié avec une fourmi noire et
l’aider à sauver son peuple des
terribles fourmis rouges...

Twelve years a slave
14h 16h45 20h30 22h
Drame (États-Unis - 2h13) de Steve
Mc Queen. Les États-Unis, quel-
ques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeu-
ne homme noir originaire de l’État
de New York, est enlevé et vendu
comme esclave. Face à la cruauté
d’un propriétaire de plantation de
coton, Solomon se bat pour rester
en vie et garder sa dignité. Douze
ans plus tard, il va croiser un aboli-
tionniste canadien et cette rencon-
tre va changer sa vie…

Paranormal activity the mar-
ked ones (int. - 12 ans)
22h15
Horreur (États-Unis - 1h24) de
Christoher Landon. Spin-off de la
saga Paranormal Activity : alors
que Jesse, après avoir été «mar-
qué», est poursuivi par des forces
mystérieuses, sa famille essaye de
le sauver.

Jacky au royaume des filles
13h45 16h 18h 20h 22h15
Comédie (France - 1h30) de Riad
Sattouf. En république démocrati-
que et populaire de Bubunne, les
femmes ont le pouvoir, comman-
dent et font la guerre, et les hom-
mes portent le voile et s’occupent
de leur foyer. Parmi eux, Jacky, un
garçon de 20 ans, a le même fan-
tasme inaccessible que tous les
célibataires de son pays : épouser
la Colonelle, fille de la dictatrice,
et avoir plein de petites filles avec
elle.

Match retour
13h45 19h45 22h15
Comédie (États-Unis - 1h53) de Pe-
ter Segal. Henry «Razor» Sharp et
Billy «The Kid» McDonnen sont
deux boxeurs de Pittsburgh pro-
pulsés sous le feu des projecteurs
grâce à leur rivalité ancestrale.
Chacun a eu l’occasion de battre
son adversaire à l’époque de sa
gloire, mais en 1983, alors qu’ils
s’apprêtaient à disputer un troisiè-
me match décisif, Razor a soudain
annoncé qu’il arrêtait la boxe :
sans explication, il a ainsi brutale-
ment mis fin à leur carrière à tous
les deux.

Yves Saint-Laurent
14h 16h30 19h40
Biopic (France - 1h46) de Jalil Les-
pert. Paris, 1957. A tout juste 21
ans, Yves Saint-Laurent est appelé

à prendre enmain les destinées de
la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior,
récemment décédé. Lors de son
premier défilé triomphal, il fait la
connaissance de Pierre Bergé, ren-
contre qui va bouleverser sa vie.

Mulhouse : Palace
10 avenue de Colmar, té l .
03.69.61.84.54 ; www.lepalace-
mulhouse.com

Dallas buyers club
11h (VO) 14h 17h10 (VO) 19h25
(VO) 21h40 (VO)
Drame (États-Unis - 1h57) de Jean-
Marc Vallée. 1986, Dallas, Texas,
une histoire vraie. RonWoodroof a
35 ans, des bottes, un Stetson,
c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie :
sexe, drogue et rodéo. Tout bascu-
le quand, diagnostiqué séroposi-
tif, il lui reste 30 jours à vivre.
Révolté par l’impuissance du corps
médical, il recourt à des traite-
ments alternatifs non officiels.

Minuscule, la vallée des four-
mis perdues
11h15 13h45 16h15 18h (3D)
21h45

Nymphomaniac (volume 2)
(VO) (int. - 16 ans)
13h50 16h10 19h15 21h35
Drame (Danemark - 2h03) de Lars
Von Trier. La folle et poétique his-
toire du parcours érotique d’une
femme, de sa naissance jusqu’à
l’âge de 50 ans, racontée par le
personnage principal, Joe, qui
s’est autodiagnostiquée nympho-
mane. Par une froide soirée d’hi-
ve r, le v ieux et charmant
célibataire Seligman découvre Joe
dans une ruelle, rouée de coups.

Tonnerre
13h30 17h40 19h40
Drame (France - 1h40) de Guillau-
me Brac. Un rocker trop sentimen-
tal, une jeune femme indécise, un
vieux père fantasque. Dans la peti-
te ville de Tonnerre, les joies de
l’amour ne durent qu’un temps.
Une disparition aussi soudaine
qu’inexpliquée et voici que la pas-
sion cède place à l’obsession.

Twelve years a slave (VO)
11h 13h45 16h15 18h45 21h15
Drame (États-Unis - 2h13) de Steve
Mc Queen. Les États-Unis, quel-
ques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeu-
ne homme noir originaire de l’État
de New York, est enlevé et vendu
comme esclave. Face à la cruauté
d’un propriétaire de plantation de
coton, Solomon se bat pour rester
en vie et garder sa dignité. Douze
ans plus tard, il va croiser un aboli-
tionniste canadien et cette rencon-
tre va changer sa vie…

Le vent se lève (VO)
11h 13h45 16h10 18h35 21h
Animation (Japon - 2h06) de Hayao
Miyazaki. Inspiré par le fameux
concepteur d’avions Giovanni Ca-
proni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions.
Mais sa mauvaise vue l’empêche
de devenir pilote, et il se fait enga-
ger dans le département aéronau-
tique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927. Son génie
l’impose rapidement comme l’un
des plus grands ingénieurs du
monde.

Lulu femme nue
11h 13h40 15h25 18h30 19h45
Drame (France - 1h27) de Solveig
Anspach. À la suite d’un entretien
d’embauche qui se passemal, Lulu
décide de ne pas rentrer chez elle
et part en laissant son mari et ses
trois enfants. Elle n’a rien prémé-
dité, ça se passe très simplement.
Elle s’octroie quelques jours de
liberté, seule, sur la côte, sans
autre projet que d’en profiter plei-
nement et sans culpabilité.

Une autre vie
15h25 21h30
Drame (France - 1h35) d’Emma-
nuel Mouret. Jean, électricien, po-

se des alarmes dans des demeures
du sud de la France. Il y rencontre
Aurore, célèbre pianiste. Malgré
leurs différences, ils tombent im-
médiatement amoureux l’un de
l’autre et envisagent ensemble
une autre vie. Jean veut quitter
Dolorès, sa compagne de toujours.
Mais celle-ci est prête à tout pour
le garder...

L’amour est un crime parfait
15h30 21h45
Thriller (France - 1h50) d’Arnaud
et Jean-Marie Larrieu. Professeur
de littérature à l’université de Lau-
sanne, Marc a la réputation de
collectionner les aventures amou-
reuses avec ses étudiantes. Quel-
ques jours après la disparition de
la plus brillante d’entre elles qui
était sa dernière conquête, il ren-
contre Anna qui cherche à en sa-
voi r p lus sur sa bel le - f i l le
disparue...

Philomena
13h30 17h20 (VO)

Yves Saint-Laurent
15h30 17h35 19h40

Le loup deWall Street (VO) (int.
-12 ans)
20h30

Le manoir magique
11h15

Belle et Sébastien
11h15

La Reine des neiges
11h15

Altkirch :
Palace Lumière
Boulevard Clemenceau, tél.
08.92.68.04.73 ; www.cinemas-
pop.fr

Les trois frères
20h30 (avant-première)
Comédie (France - 1h46) de Didier
Bourdon. Ils sont trois. Ils sont
frères.Ils sont de retour 15 ans
après, Didier, Bernard et Pascal
sont enfin réunis... par leur mè-
re... Cette fois sera peut-être la
bonne.

The Ryan initiative
14h 16h 18h 22h45

I Frankenstein
14h (3D) 16h 18h (3D) 20h30
22h45 (3D)

Twelve years a slave
14h (VO) 16h15 18h30 (VO) 20h45

Match retour
20h30

Albator
22h45

La Reine des neiges
14h

Belle et Sébastien
18h

Kirikou
16h
Animation (France - 1h10) de Mi-
chel Ocelot. Le minuscule Kirikou
nait dans un village d’Afrique sur
lequel une sorciere, Karaba, a jete
un terrible sort: la source est asse-
chee, les villageois rançonnés, les
hommes sont kidnappés et dispa-
raissent mysterieusement.

Cernay : Grün
32 rue Risler, tél. 03.89.75.74.88 ;
www.espace-grun.net

Relâche.

Guebwiller : Florival
9 rue de l’Ancien-Hôpital, tél.
03.89.76.88.50 ; www.cinema-flo-
rival.com

I Frankenstein
14h30 (3D) 20h30

Paranormal activity the mar-
ked ones (int. - 12 ans)
17h

Yves Saint-Laurent
17h 20h30

Le manoir magique
14h30 (3D)

Le vent se lève
14h30

Philoména 17h

La marche
20h30
Drame (France - 2h) de Nabil Ben
Yadir. En 1983, dans une France en
proie à l’intolérance et aux actes
de violence raciale, trois jeunes
adolescents et le curé des Min-
guettes lancent une grande Mar-
che pacifique pour l’égalité et
contre le racisme, de plus de 1000
km entre Marseille et Paris. Mal-
gré les difficultés et les résistances
rencontrées, leur mouvement va
faire naître un véritable élan d’es-
poir à la manière de Gandhi et
Martin Luther King.

Rixheim : Passerelle
Al lée du Chemin -Ver t , té l .
03.89.54.21.55 ; www.la-passerel-
le.fr

Relâche.

Saint-Louis : Coupole
4 C r o i s é e d e s L y s , t é l .
03.89.70.10.20 ; www.cinemas-
coupole.com

I Frankenstein
13h50 20h30 (3D)

Twelve years a slave (VO)
18h10

The Ryan initiative
13h50 20h30

Minuscule, la vallée des four-
mis perdues
13h50 15h50 (3D) 17h50

The Lunchbox (VO)
20h30
Romance (Inde - 1h42) de Ritesch
Batra. Ila, une jeune femme dé-
laissée par son mari, se met en
quatre pour tenter de le reconqué-
rir en lui préparant un savoureux
déjeuner. Elle confie ensuite sa
lunchbox au gigantesque service
de livraison qui dessert toutes les
entreprises de Bombay.

Prêt à tout
18h

La vie rêvée de Walter Mitty
16h

Belle et Sébastien
15h50

Thann : 
Relais culturel
51 rue Kléber, tél. 03.89.37.92.52 ;
www.cinema-thann.com

Jamais le premier soir
14h30 18h30 20h30

Twelve years a slave (VO)
20h30

Loulou, l’incroyable secret
14h30 16h30
Animation (France - 1h20) d’Éric
Omond. Loulou est un loup. Tom
est un lapin. Étonnamment, Lou-
lou et Tom sont inséparables de-
pu i s leu r tend re en fance .
Aujourd’hui adolescents, ils se la
coulent douce au Pays des lapins.
Mais Loulou, qui se croyait orphe-
lin, apprend d’une bohémienne
que sa mère est vivante.

Homefront
16h30 18h30

Wittenheim : 
Gérard-Philipe
10b rue de la 1re-Armée-française,
tél. 03.89.62.08.09.

Yves Saint-Laurent
17h

Mandela
20h30
Biopic (États-Unis - 2h19) de Justin
Chadwik. Né et élevé à la campa-
gne, dans la famille royale des
Thembus, Nelson Mandela gagne
Johannesburg où il va ouvrir le
premier cabinet d’avocats noirs et
devenir un des leaders de l’ANC. Il
sera le premier Président de la
République d’Afrique du Sud élu
démocratiquement.

Loulou, l’incroyable secret
14h30

Les films à l’affiche

Concerts
L’orchestre d’harmonie Avenir, à
20 h 15 au théâtre de la Sinne, 39,
rue de la Sinne à Mulhouse. Tél. :
03.89.33.78.01. Entrée libre.
Sébastien Troendlé, piano jazz, à
21 h 45 au Triangle, 3, rue de
Saint-Louis à Huningue. Tarif : 5 €.
Tél. : 03.89.89.98.20.

Théâtre
« J’y suis… J’y reste ! », de Ray-
mond Vincy et André Valmy par la
troupe de théâtre Saint-Fridolin. À
20 h, ACL Saint-Fridolin, 9, rue des
Pins à Mulhouse. Tarif : 9 €. Tél. :
06.43.26.11.95.
« De bric et de broc », théâtre
d’ombre par la compagnie La Lou-
piote, à 14 h 30 à l’Espace Rhénan,
allée Eugène-Moser à Kembs. Ta-
rifs : 6,50 €, 9 €. Dès 4 ans.
Le Carton, championnat haut-
rhinois d’improvisation théâtrale,
à 20 h à l’auditorium de l’Espace
110, 1, avenue des Rives-de-l’Ill, à
Illzach. Tarif : 5 €. Réservation :

nainsprovisateurs@gmail.com
« Les physiciens », par la troupe
théâtrale du lycée épiscopal de
Zillisheim, à 20 h 30, au collège
épiscopal à Zillisheim. Tarifs : de
4 € à 10 €. Tél. : 03.89.06.50.25.

Jeune public
« Sur ce point précis… je suis d’ac-
cord avec toi », à 18 h à La Passe-
relle, allée du Chemin-Vert à
Rixheim. Tarifs : de 7 € à 11 €. Dès
8 ans.

Rencontres
Christian Maucler à propos de son
nouvel album Phil et Sof – Les
PréZados, de 11 h à 18 h à la librai-
rie 47° Nord, Maison Engelman
rue de la Moselle à Mulhouse.
Entrée libre.
Christine Wilks, pour une présen-
tation de sa création Fitting the
patterne. La présentation est sui-
vie d’un échange avec l’auteur. À
15 h au Musée de l’impression sur
étoffes, 14, rue Jean-Jacques-Hen-
ner à Mulhouse. Gratuit.

Et aussi

Pinocchio, par le ballet de l’Opéra
national du Rhin sur une musi-
que d’Enrico Melozzi et interpré-
tée par l’Orchestre symphonique
de Mulhouse.

Y ALLER À 15 h à la Filature,
20, allée Nathan-Katz àMulhouse.
Tarifs : de 22 € à 48 €.
Tél. : 03.89.36.28.28.

Danse

Photo Jean-Luc Tanghe
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Pour la Saint-Valentin,
la Compagnie des Rives
de l’Ill, à Illzach, propose
une soirée lecture, chansons,
fromage et vins.
Pour 40 amoureux gourmands
seulement.
« L’idée, c’était de garder nos rendez-
vous gourmands à l’Espace 110, sur
le modèle des resto-théâtre, un temps
plus convivial, moins conventionnel
avec notre public », explique Tho-
mas Ress. Pour la Saint-Valentin,
le directeur artistique de la Com-
pagnie des Rives de l’Ill, à Illzach,
invite donc les amoureux à une
soirée où nourritures terrestres et
spirituelles se mêleront harmo-
nieusement pour le plaisir des
sens. Ivresse n’est « pas vraiment

un spectacle », mais un temps inti-
miste où le public sera installé, à
table, sur la scène de l’Espace 110
à Illzach. Sur la table, un plateau
avec un assortiment de sept types
de fromages dûment sélection-
nés par la Cloche à fromage, en
fonction de leur rapport avec le
couple, par leur nom, leur forme
ou leur histoire. Pour l’accompa-
gner deux verres de vin de la cave
Zusslin, à Orschwihr, et pour fi-
nir, un dessert « forcément au cho-
colat ».

Autour des convives, dans la pé-
nombre, la comédienne Virginia
Danh lira des textes, une sélec-
tion de nouvelles d’une auteure
contemporaine, qui parlent de la

relation de couple, la subliment
ou l’égratignent. « Un peu décalés,
drôles, parfois violents », précise
Thomas Ress. La chanteuse mul-
housienne Anastasia viendra
avec sa guitare et interprétera
quelques-unes de ses chansons.
Un « petit travail chorégraphi-
que », autour d’une barre de pole
dance, sera aussi présenté. Bref,
une soirée tout en sensualité, où
il n’est possible de venir qu’à
deux. Pour 20 couples seulement
et uniquement sur réservation.

H.P.
Y ALLER Vendredi 14 février à 20 h,

à l’Espace 110, 1, avenue des
Rives-de l’Ill à Illzach. Tarif : 38 €
par couple. Réservation obligatoire
au 03.89.52.18.81.

Lecture La Saint-Valentin, 
faites-en tout un fromage…

Lecture de nouvelles par Virginia Danh, dégustation de fromages et de vins et une touche demusique
avec Anastasia sont au programme de la soirée de la Saint-Valentin proposée par la Compagnie des
Rives de l’Ill. Photo Darek Szuster

Monsieur Fraize prend la paro-
le… Non, la parole est prise dans
le silence, comme l’eau dans la
glace. Car l’essentiel de ses pro-
pos reste dans ses mimiques et
surtout dans l’expression de son
visage, de son regard et de son
sourire narquois, qui en dit long
sur ce qu’il pense, sachant avec
un art consommé détourner ses
paroles de leur triste banalité,
souvent à mi-voix pour concen-
trer l’attention du spectateur.

C’est par une inversion du regard
qu’il nous fait prendre conscien-
ce de l’absurdité ambiante. Le
spectateur rit et comprend que
ces fadaises ne sont pas à prendre
au premier degré. Le silence est
un cri de douleur intense… Mon-
sieur Fraize incite à l’écoute et
devient coup de tonnerre pour
nous secouer et nous réveiller de

notre mollesse, apathie, paresse.
Nous préparerait-il pour une
nouvelle révolution ? Toujours
est-il qu’il nous fait comprendre
que le temps passe inexorable-
ment et nous tend le miroir de
nos actes pour répondre à la
question du sens. Car le sens de
la vie est autre chose que de con-
sommer et de « faire des affaires ».
C’est peut-être de savoir dans
quel sens mettre le couvert dans
le lave-vaisselle afin qu’il ressorte
propre de tout reste alimentaire ?
Beau travail de « remise à l’en-
droit » !

C.G.
Y ALLER Ce samedi à 20 h 30 à

l’Entrepôt, 50, rue du Nordfeld à
Mulhouse. Tarifs : 17 €/16 €/10 €
étudiants/5,50 € carte culture.
Réservation : 03.89.54.46.31 ou
06.74.96.88.79, info@lentrepot.org
ou www.lentrepot.org

Humour Monsieur Fraize rompt
le silence à l’Entrepôt

L’intitulé du concert donné di-
manche au temple Saint-Jean de
Mulhouse était Filiations musica-
les. La première explication cou-
lait de source. Il s’agissait d’un
concert donné par le père, Frédé-
ric Humber, organiste, et par sa
fille, Margot, flûtiste. Ensuite, il y
a des filiations entre les composi-
teurs, en partant d’une chanson
populaire italienne, Monica,
qu’on retrouvera dans d’autres
œuvres. Après avoir écouté à la
flûte la chanson, l’organiste va la
jouer dans la version de Fresco-
baldi.

Ensemble, père et fille, vont inter-
préter une sonate de Turini. Les
deux musiciens nous feront en-
tendre des œuvres anglaises,
franco-allemandes. La flûtiste a

remplacé sa flûte à bec par le
hautbois d’amour pour jouer du
Bach et du Krebs, sans oublier
une composition de l’organiste
Frédéric Humber. Ce qui était in-
téressant, c’était de pouvoir écou-
ter les beaux sons de l’orgue
Silbermann. L’organiste a sou-
vent utilisé le bourdon ou la mon-
tre. Pour Buxtehude, il a sorti le
plein jeu. Pour la cantate BWV
140, la flûtiste a pris le hautbois
de chasse. On pourrait parler de
filiation entre Bach et Buxtehude
qui se sont rencontrés.

Pour terminer cet intéressant
concert, les deux musiciens ont
donné une improvisation sur le
thème de Monica.

Mn

Concert Intéressantes filiations 
musicales

Conférences
« Musique sacrée, sacrée musi-
que » sera le thème de la confé-
rence donnée par Jean-Luc Roth,
professeur de musique et direc-
teur de l’ensemble vocal Euterpe,
le mercredi 5 février à 19 h 30 à la
bibliothèque centrale, 19, Grand-
rue àMulhouse. Avec l’association
Bible et culture. Entrée : 6 € (étu-
diants et demandeurs d’emploi :
4 €).
« La musique sacrée et la tenta-
tion artistique » sera au cœur de la
conférence. Moins rhétorique que
son homologue protestante, la
musique catholique a le plus sou-
vent cherché à émouvoir, en expri-
mant le contenu expressif du
texte. Les autorités religieuses ont
de tout temps cherché à freiner la
créativité des compositeurs sans y
parvenir. La conférence s’appuiera
sur des exemples tirés de la litur-
gie de la Semaine sainte (offices
des ténèbres), de la messe et des
vêpres, depuis le Moyen Âge jus-
qu’au XXe siècle. Quelques exem-
ples démontreront que la frontière
entre musique sacrée et profane
est très ténue.
Dans le cadre du cycle Dante Ali-
ghieri, la conférence « Regards
sur Federico Fellini et son œuvre
de cinéaste » sera donnée par Ber-
nard Pothus le jeudi 6 février, à
20 h, à la bibliothèque centrale,
19, Grand-rue à Mulhouse. Évoca-
tion de l’œuvre du cinéaste, de-
puis ses débuts marqués par le
néoréalisme jusqu’à ses réalisa-
tions aux formes plus singulières.
En partenariat avec l’association
Dante Alighieri. Renseignements
au 03.69.77.67.17.

Jeune public
Le spectacle « Le petit chaperon
jaune, le petit chaperon blanc et
le petit chaperon vert » sera pré-
senté le mercredi 5 février, à
15 h 30, à la bibliothèque centra-
le, 19, Grand-rue à Mulhouse. Ka-
mishibaï, théâtre d’images pour
les plus de 4 ans par Ma super
compagnie. En partenariat avec le
Créa dans le cadre du festival Mo-
m i x . R e n s e i g n eme n t s a u
03.69.77.67.17.

À noter

Le 23e festival jeune
public Momix s’est
ouvert jeudi soir à
l’Espace Tival avec le
spectacle « L’Ombre »,
adaptation du conte
éponyme d’Hans
Christian Andersen.

La première soirée du festival
Momix est souvent un rendez-
vous… de grandes personnes.
Jeudi soir, la salle Tival a fait le
plein et si on comptait quelques
dizaines d’enfants dans les pre-
miers rangs, ce sont surtout des
adultes, nombreux partenaires
du festival mais aussi, public fidè-
le, parents d’enfants devenus
grands, enseignants, mordus de

spectacles vivants qui sont deve-
nus des « accros ». Qu’est-ce qui
fait courir les Momixiens ? Petit
sondage express, à la sortie de la
représentation.

Jouissif
« Momix, c’est gai, c’est jouissif !,
explique Sylvie, documentaliste
dans un lycée professionnel. C’est
ma cinquième rentrée dans la ré-
gion et mon quatrième festival. J’y
suis venue par le biais de l’associa-
tion des Sheds. C’est un festival qui
ose beaucoup, qui bouscule les rites
du théâtre, qui désacralise… C’est
vivant ! »

Lumineux
Francine, enseignante retraitée,
habite Kingersheim. Elle fré-
quente Momix depuis de nom-

breuses années. « J’y ai emmené
mes enfants quand ils étaient petits,
mes élèves de maternelle et mainte-
nant, j’y emmène mon petit-fils Ma-
téo qui a 10 ans ! Pour moi, c’est un
festival lumineux… Les spectacles
sont d’une grande qualité, la pro-
grammation toujours à l’affût de
nouveautés… C’est une manifesta-
tion qui rayonne ! »

Communauté
Julien fait partie de l’équipe. Qua-
torze ans de festival Momix au
compteur, dont dix comme res-
ponsable de la billetterie. « Ce qui
m’accroche le plus, c’est l’aventure
humaine, les rencontres, avec les
compagnies, le public, les techni-
ciens, toute l’équipe… Momix rend
le spectacle vivant, la culture, acces-
sible à tous. On est acteur de ça,

diffuseur de bonheur, dans un quoti-
dien qui peut être morose pour pas
mal de gens, ça fait plaisir de contri-
buer à cela ! Et puis, il y a parfois des
spectacles qui sont tellement puis-
sants qu’il se passe quelque chose de
collectif, tout le monde adhère, par-
tage le même sentiment général,
tout le monde se comprend… Alors
qu’on peut avoir des avis différents
sur tellement de choses ! C’est une
expérience unique. »

Respiration
Jean-Jacques, enseignant, suit le
festival depuis ses débuts, ou
presque. « Momix, c’est un espace
de respiration divergent. Ce que
j’aime, c’est l’idée de festivalier, se
retrouver ensemble dans de nom-
breuses propositions artistiques, en
débattre, côtoyer des personnes qu’on
ne voit pas forcément le reste de
l’année, des amis de spectacles…
C’est un lieu d’échange, un lieu où
on parle d’art, c’est rare ! »

Si les adultes se réjouissent de
venir à Momix, les enfants eux,
ont beaucoup à y apprendre.
« Il y a une dimension importante
pour les enfants, c’est celle de la
réussite et le spectacle vivant partici-
pe à cette réussite », indique Philip-
pe Schlienger, directeur du
festival qui cite l’auteure Suzanne
Lebeau pour étayer ses propos :
« L’art, le spectacle, c’est l’école de la
subjectivité, avec le droit de dire
j’aime ou je n’aime pas, je n’ai pas
compris la même chose que toi, avec
la certitude que cela se peut. C’est
l’école de la formation de soi, de
l’affirmation de son identité […] l’éco-
le qui permet à l’enfant de se situer
librement en marge des courants
dominants, des modes, des consen-
sus ou au contraire, de rejoindre un
courant en sachant pourquoi […]»

FrédériqueMeichler

Momix Le festival jeune public 
qui attire tous les âges

« L’ombre », premier rendez-vous du festival. Photos Darek Szuster

L’Ombre d’Andersen est un conte
sombre et fantastique qui met en
scène un vieux savant et son om-
bre. Une ombre qui se détache
du corps humain qu’elle projette,
voyage par le monde, devient ri-
che et puissante. Mais pour
s’émanciper et assouvir tout à fait
sa soif de pouvoir, elle doit se
débarrasser à jamais la créature
qui l’a fait naître… La mise en

scène sobre de Jacques Vincey
épouse l’épaisseur du mystère de
ce texte d’Andersen, sa noirceur,
voire, sa tristesse désabusée.

Une création de la Cie Sirènes en
tout début de parcours qui man-
que encore de rythme et d’enga-
gement mais qui ouvre toute une
série de questionnements, of-
frant à chacun de faire son propre
cheminement…

Ombre sombre

Hiermatin, laMaison de la citoyenneté a servi de cadre à une
rencontre sur le thème des enjeux de l’école et de la culture, dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires. Photo DomPoirier
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Vendredi après-midi, de
nombreux scolaires ont
découvert la dernière
création du théâtre
du Phare, « Un Chien
dans la tête ». Parmi
eux, une classe de CM2
de l’école de la Strueth.

Les élèves de l’école de la Strueth
à Kingersheim ont le privilège se
pouvoir se rendre au théâtre… en
pantoufles. En effet, la salle poly-
valente de la Strueth aménagée
dans les locaux même de l’établis-
sement, est l’un des six sites de
spectacles de Momix à Kin-
gersheim.
Autant dire qu’ici, on profite cha-
que année de la manne culturelle
qui se présente sous son toit !
D’ailleurs, l’éducation artistique
est bien ancrée dans la pratique
de la maison et avant de laisser la
place aux artistes professionnels,
plusieurs classes de l’école se
sont produites la semaine derniè-
re sur la scène de la Strueth, théâ-
tre, chant, danse… « L’accès à la
culture pour tous est inscrit dans
notre projet d’école, explique le di-
recteur Jean-Marie Naegelen,
Momix nous permet d’en faire une
réalité. »

À l’affiche, Un Chien dans la tête,
l’histoire d’un petit garçon con-
fronté à la maladie de son père
qualifié de « fou » par la rumeur,
la déprime de sa mère et les mo-

queries de ses camarades. La
compagnie parvient, avec beau-
coup de sensibilité et d’intelligen-
ce, à montrer comment l’enfant
trouve la force de surmonter ces
épreuves. Il y a de place pour
s’émouvoir, sourire, méditer.

À la sortie du spectacle, les en-
fants ont livré à chaud leurs im-
pressions.

« Le père, il est malade, mais il a
quand même le droit de vivre ! com-
mente Monia. L’histoire est dure
mais elle montre comment le garçon
se confie à ses amis imaginaires. Les
autres sont très méchants… »

« J’ai trouvé que c’était émouvant,
la vie de ce garçon, ses parents… »
dit Alya.

« Moi, j’ai pas aimé, parce que je
croyais que ça allait être mar-
rant… », explique Marwane.

J’ai trouvé que c’était
émouvant

« Moi, j’ai beaucoup aimé cette his-
toire, mais c’était vraiment vexant,
quand les amis se moquaient de lui
à cause de son père. J’ai un père
décédé et j’ai aussi eu des remar-
ques… Ça raconte une belle histoire,
parce qu’au début, tout allait mal
mais à la fin, tout rentre dans l’or-
dre », témoigne Maunia.

Lise a trouvé ce spectacle « assez
juste », Quentin a aimé les effets
spéciaux. Alissia a trouvé la ma-
man – représentée symbolique-
ment par une perruque aux longs

cheveux, noyée dans un nuage de
fumée de cigarette – « un peu
bizarre ».

« On aurait dit qu’on voulait don-
ner une leçon, constate Lise, qu’il
ne faut pas se moquer des autres,
c’’est une manière de faire passer un
message, on est tous égaux… »

Le message est-il plus audible
quand il passe par l’art ? « Là, ça
nous montre une histoire, c’est très
vivant, réaliste… »

Probablement le plus beau com-
pliment qu’on peut faire à la com-
pagnie.

La semaine prochaine, la classe
de Jean-Marie Naegelen verra en-
core un second spectacle pro-
grammé à Momix, Un stoïque
soldat de plomb, une adaptation
théâtrale du célèbre conte de
Hans Christian Andersen inter-
prétée par les comédiens de la
Cie l’Oiseau Mouche. Signe parti-
culier : ces comédiens sont han-
dicapés mentaux.

« On peut être différent et avoir le
droit de vivre. Tout être vivant… »,
souligne Monia.

FrédériqueMeichler

Momix Des idées dans la tête

La classe de CM2 de Jean-Marie Nagelen (directeur de l’école de la Strueth), a assisté vendredi à une
représentation d’« Un Chien dans la tête ». Photo F.M.

« Un Chien dans la tête », texte de Stéphane Jaubertie, a étémis en
scène par Olivier Letellier. Photo Catherine Kohler

Sous le minuscule chapiteau de
la compagnie Sacékripa, les ré-
jouissances commencent déjà au
moment où on entasse les specta-
teurs comme des sardines pour
faire entrer tout le monde. Pas
question de laisser quelqu’un au
bord de la route, c’est pas l’esprit
de la maison. On joue collectif…
Attention, âme sensible, s’abste-
nir.

Marée basse met en scène deux
clowns acrobates déclassés de la
piste aux étoiles, crados et poi-
vrots, qui ont noyé leur gloire
passée dans le gros rouge.

S’il leur reste de leur vieux métier
quelque adresse dans le lancer de
couteaux, ils ont l’art de provo-
quer les sueurs froides aux spec-

tateurs en jouant sur la surprise,
la fulgurance des situations, ou à
l’opposé, en réunissant lente-
ment mais sûrement tous les in-
grédients d’une catastrophe
irrémédiable. Bref, ils jouent avec
nos nerfs et c’est redoutablement
bon !

Il faut un certain talent pour in-
venter un tel condensé de défis
absurdes, loger tant d’exploits
dans les détails insignifiants du
quotidien. Une imagination dé-
bordante, de la poésie trash dis-
tillée par un duo d’artistes aussi
effrayants qu’attachants.

De l’humour qui bouscule et l’air
de pas y toucher, bien cachée, une
sacrée dose d’humanité.

F.M.

Marée basse, poésie trash

La Cie Sacékripa a fait un tabac. Photo Darek Szuster

Le Noumatrouff,
partenaire de Momix,
accueille cette semaine
le spectacle « Mozart
est à nous », dernière
création de Philos.

C’est en écoutant les Gymnopé-
dies d’Erik Satie revues par
Claude Debussy que Philos a eu
l’idée du projet : pourquoi ne pas
essayer de réorchestrer une pièce
de musique classique, un opéra
par exemple, pour instruments et
voix d’un groupe de musiques
actuelles ?

Ne pas se contenter de chanter ou
jouer vaguement un air ou un

thème en plaquant quelques ac-
cords approximatifs à la guitare,
mais bien en collant au plus près
du texte original. La voix, dans le
cas d’un opéra, ne serait transfor-
mée que dans son timbre, inter-
prétée par un chanteur non
lyrique. De même, les lignes ins-
trumentales ne seraient que
« transcrites », c’est-à-dire sim-
plement redistribuées, sans être
transformées, à d’autres instru-
ments…

Mozart est à nous est une invita-
tion à (re) découvrir les grands
maîtresduclassiqueautrement…

FY ALLER «Mozart est à nous » au
Noumatrouff, ce mardi 4 février à
19 h 30. Réservations :
tél.03.89.32.94.10.

« Mozart est à nous », une autre 
façon d’écouter la musique classique

« Mozart est à nous »,mardi au Noumatrouff. Photo Hassna Ouali

La compagnie Clandestine se sert
des techniques de l’art japonais
du kirigami (papier découpé) et
du pop up dans son dernier spec-
tacle C’est pas pareil ! Elle y aborde
les sujets de la différence, la tolé-
rance et l’ouverture sur l’autre.
Une photographe cherche à sai-
sir des personnages tous identi-
ques. Mais un trublion bien
différent ne l’entend pas de cette
oreille et s’incruste dans le panel
de photos. La comédienne plie et
déplie ses personnages et ses dé-
cors dans un espace réduit.
D’abord dans le déni de cette dif-
férence – « de toute façon, tu n’exis-
tes même pas ! » – elle cherche à
tout prix à faire disparaître ce per-
sonnage si différent qu’il la gêne :
« ça m’énerve ! » Mais elle a beau

le barrer, le découper, le froisser,
l’éliminer, il revient toujours.

Même dans cette grande ville, au
milieu de ces immenses gratte-
ciel et de tous ces habitants mou-
tons, ce personnage singulier
refuse toujours de rentrer dans le
moule. La photographe finira par
comprendre l’obligation de l’ac-
ceptation de la différence. Elle
s’aperçoit, lors de son autopor-
trait, qu’elle-même ne ressemble 
pas aux autres. Elle va alors appri-
voiser sa peur de l’inconnu.

« Si on était tous pareils, on ne serait
pas là, on n’existerait pas » et « moi
j’aime pas les murs, j’aime les fenê-
tres », sont les dernières répliques
de ce joli spectacle subtil et plein
de poésie.

ClaireMehiris

Les petits papiers de la différence

« C’est pas pareil », théâtre de papier, hier au Créa. DR
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Mardi musical mardi 4 février à
20 h, à l’auditorium du conserva-
toire de Saint-Louis. Concert de
musique de chambre formation
trio : Stéphane Piot, Irina Toukaï
et Simone Zaug. Entrée libre.

Le trio que forment le piano, la
voix et le cor est peu connu du
public. Pourtant, les composi-
teurs sont nombreux à avoir écrit
pour cette formation qui met en
valeur l’unité du piano et de la
voix que vient enrichir la couleur
chaude et veloutée du son du cor.

Vous pourrez ainsi découvrir des
œuvres d’Hector Berlioz, Jules
Massenet, Nelson Havelock,
Louis Spohr, George Gershwin,
Franz Schubert et Bernhard Krol.

Après ses études musicales au
Conservatoire de Mulhouse, Sté-
phane Piot se perfectionne à la
Musikhochschule de Bâle auprès
de Joseph Breijia et obtient un
diplôme de concert. Corniste de-
puis 20 ans à l’Orchestre du Col-
legium Musicum de Bâle, il est
régulièrement invité par diffé-
rents ensembles en Suisse. Sté-
phane Piot est titulaire du
diplôme d’enseignement et en-
seigne le cor depuis plusieurs an-
nées au Conservatoire de Saint-
Louis et à l’Académie des arts de
Huningue. Membre créateur de
l’ensemble Atout-Vents, il s’inves-
tit beaucoup dans la promotion
de la musique et du spectacle
vivant en Alsace.

Originaire de Russie, Irina Tou-
kaï débute le piano à 7 ans. En

1990, elle obtient le diplôme d’en-
seignement, le diplôme d’accom-
pagnement et le diplôme de
concert au Conservatoire supé-
rieur de Karaganda. En France
depuis 2000, elle s’établit en pre-
mier lieu à Belfort, ou elle obtient
une médaille d’or en piano et en
musique de chambre, puis un
diplôme d’études musicales et
enfin en 2003, le premier prix de
perfectionnement à l’unanimité
et avec félicitations du jury à
l’École nationale de musique de
Belfort. Depuis 2003, elle est l’ac-
compagnatrice de la classe de
chant au Conservatoire de Saint-
Louis. Parallèlement, elle se pro-
duit régulièrement en concert
avec des chanteurs et des
chœurs, en musique de chambre
avec différentes formations ins-
trumentales et développe une ac-
tivité d’enseignement de piano.

Après des études de chant au
conservatoire de Strasbourg et à
l’école nationale de musique de
Mulhouse, Simone Zaug obtient
la médaille d’or en 1988. Elle se
destine à l’enseignement et réus-
sit le diplôme d’état de professeur
de chant en 1989. Elle enseigne
depuis cette même année au
Conservatoire de Saint-Louis. El-
le a participé à des masters clas-
ses avec Richard Miller, Udo
Reinemann et Markus Haas et se
produit en concert dans le réper-
toire du lied et de la mélodie
française, ainsi que dans des rô-
les d’opérette avec l’orchestre de
Saint-Louis.

DR

Mardi musical
Jeudi 6 février à 20 h 30 au Ca-
veau du Café littéraire à Saint-
Louis, lecture par Stéphane
Jordan : « Rose Babylone ».
« Déjà plus de vingt ans que j’écris
des textes, des chansons, des poèmes,
dix ans de tournées, quatre albums.
Combien de carnets, de textes, de
poèmes, de mots alignés, entassés
mais qui ne sont jamais chantés ?
Cette fois, j’ai eu envie de les sortir de
l’ombre, de les partager, c’est chose
faite. Rose Babylone est une fiction
autobiographique, une trilogie en
rose, un hymne au voyage dédié à la
femme. Vous trouverez ici non pas

des histoires qu’on raconte mais un
kaléidoscope halluciné, des images
entremêlées, des symboles. Je m’y
suis perdu moi-même, Marie, Fati-
ma ou Rachel ? Chrétienne, musul-
mane ou juive ? Trois filles de
Jérusalem. Voici donc des mots pour
les yeux, les oreilles, le cœur et le
ventre, l’âme ou le sexe, à vous de
voir. J’espère qu’ils vous iront », ex-
plique Stéphane Jordan.

Y ALLER Lecture par Stéphane
Jordan, « Rose Babylone », jeudi
6 février à 20 h 30. Entrée libre sur
réservation au 03.89.69.52.23
ou par mail : resa.culture@ville-
saint-louis.fr

Rose Babylone

Lundi 10 février à 19 h, dans la
salle de conférence de la média-
thèque Le Parnasse à Saint-
Louis : Master classe 2 par Félix
Libris, en partenariat avec l’Al-
liance française de Bâle.

La star internationale de la lecture
à haute voix revient à Saint-Louis
pour quatre masters classes amu-
santes et exceptionnelles. Il lit et
commente ses auteurs classiques
et contemporains préférés : Bau-
delaire, Beckett, Céline, Carmi-
nati, Gary, Grozdanovitch,
Huysmans, Jaenada, Jourde, La-
clos, Maupassant, Nabokov,
Proust, Rabelais, Sade, Tchekhov,
Volodine et d’autres surprises. Ce
cycle de lectures, commentées de
façon plaisante et savante, dévoile
une approche vivante des livres.

Y ALLER Entrée libre sur réserva-
tion au 03.89.69.52.23 ou par mail
resa.culture@ville-saint-louis.fr DR

Master classe 2 par Félix Libris

Mercredi 12 février à 20 h 30, à la
salle des Portes à Saint-Louis :
« L’Orphéon de Broc », par la
compagnie l’Indocile.
Pendant une heure, entre facéties
clownesques et découvertes pas-
sionnantes, entrez dans l’univers
de l’Orphéon de Broc et de son
méli-mélo d’instruments surpri-
se. La chanteuse comédienne
Anne-Laure Hagenmuller et le
musicien Jacques Saly donnent

rendez-vous pour un moment
unique. Ils livreront leur vision
de la musique dans tous ses états,
évoqueront l’histoire et l’organo-
logie d’une cinquantaine d’ins-
truments. Ils feront découvrir les
originales possibilités de la voix à
travers un spectacle drôle et déca-
lé. Étonnez-vous !

Y ALLER Entrée libre sur réserva-
tion au 03.89.69.52.23 ou par mail
resa.culture@ville-saint-louis.fr

L’Orphéon de Broc

Jeudi 13 février à 20 h au Caveau
du Café littéraire à Saint-Louis :
« Les chimères du Petit prince ».
Lecture-concert de et par Chantal
Robillard, avec Jean-Luc Bredel à
la guitare et au luth.

Entrez avec le Petit prince dans le

Zoo des chimères et Serpent d’infant
de Chantal Robillard, ressortez-
en avec celui qui vous révélera les
secrets de la mort de Saint-Exupé-
ry.

Y ALLER Entrée libre sur réserva-
tion au 03.89.69.52.23 ou par mail
resa.culture@ville-saint-louis.fr

Les chimères du Petit prince

Samedi 15 février à 17 h, à l’audi-
torium du Conservatoire : con-
c e r t d é c o u v e r t e d e l a
sacqueboute.
Vous découvrirez dans ce concert
l’ancêtre du trombone à coulisse,
la sacqueboute. Elle vous sera
présentée dans tous les répertoi-
res de son histoire, de la période
médiévale avec des chansons de
Gilles Binchois jusqu’au début de
la période baroque avec des piè-
ces plus concertantes, en passant
par sa période la plus faste, la
musique de la Renaissance. Elle
était utilisée aussi bien par les
musiciens de ville pour les pro-
cessions et les bals, accompagnée
de trompettes, de chalmies (ancê-
tres du hautbois) ou de doulciane
(ancêtre du basson), que par les
musiciens d’église où elle dou-
blait les voix chantées dans des
doubles ou triples chœurs com-
me à Saint-Marc de Venise.
Pour ce concert, la sacqueboute
sera accompagnée, tout comme
autrefois, de trompettes naturel-

les, du cornet à bouquin, du vio-
lon et de sacqueboutes de
différentes tessitures comme l’al-
to ou la basse. La sacqueboute
sera interprétée par Noëlle Quar-
tiero, professeur de trombone au
Conservatoire de Saint-Louis et
accompagnée par des amis de la
Schola Cantorum Basiliensis :
Claire McIntyre, sacqueboute,
Nate Wood, sacqueboute basse et
trompette à coulisse, Josquin Pi-
guet, cornet à bouquin et trom-
pette baroque, Céline Lamarre,
violon, etc.

Entrée libre.

DR

Concert découverte

Culture Ballet, musique, lecture, théâtre
à Saint-Louis… À vos agendas

« Le stoïque soldat de plomb »,
par la compagnie de L’oiseau-
Mouche, mardi 12 février à
19 h 30, au théâtre La Coupole.
D’après le conte de Hans Chris-
tian Andersen. Adaptation et mi-
se en scène : Florence Lavaud.
Avec Martial Bourlart, Florian Ca-
ron, Thierry Dupont. À partir de
9 ans.

Pour la seconde année, le théâtre
La Coupole participe au festival
international jeune public Mo-
mix. La création de Florence La-
vaud sera programmée pour une
représentation scolaire et une fa-
miliale. La metteure en scène a
choisi de travailler avec la compa-
gnie L’Oiseau-Mouche et de s’ins-
pirer du conte Le petit soldat de
plomb d’Andersen pour nous par-
ler de la différence.

Extrait du conte Le stoïque soldat
de plomb d’Andersen :

«… Il y avait une fois vingt-cinq
soldats de plomb, tous frères, tous
nés d’une vieille cuillère de plomb.
L’arme au bras, la tête droite, leur
uniforme rouge et bleu n’était pas
mal du tout.

La première parole qu’ils entendi-
rent en ce monde, lorsqu’on souleva
le couvercle de la boîte fut : des sol-

dats de plomb ! Et c’est un petit
garçon qui poussa ce cri en tapant
des mains. Il les avait reçus en ca-
deau pour son anniversaire et tout
de suite, il les aligna sur la table.

Les soldats se ressemblaient exacte-
ment, un seul était un peu différent,
il n’avait qu’une jambe, ayant été
fondu le dernier quand il ne restait
plus assez de plomb. Il se tenait
cependant sur son unique jambe
aussi fermement que les autres et
c’est à lui, justement, qu’arriva cette
singulière histoire… »

DR

Le stoïque soldat de plomb

Le Malandain ballet de Biarritz
présente « Magifique Tchaïkovs-
ki », mardi 18 février à 20 h 30, au
théâtre La Coupole. Musique :
Piotr Ilitch Tchaïkovski. Choré-
graphie : Thierry Malandain. Bal-
le t néoclass ique avec 18
danseurs.

Magifique est une suite des plus
célèbres morceaux de Tchaïkovs-
ki : La Belle au bois dormant, Le
Lac des Cygnes et Casse-Noisette. Le
chorégraphe, Thierry Malandain,
puise dans ses souvenirs person-
nels, bercés par la musique du
compositeur, pour en donner
une interprétation enjouée et
poétique.

« Pour tenter d’éterniser l’enfance,
l’intention fut de mêler aux souve-
nirs, aux impressions musicales,
aux nuances de sentiments, des ré-
miniscences des ballets de Tchaïkovs-
ki. Car c’est à l’âge où la vie s’invente
qu’il m’a été donné de les découvrir.
Tout y était : la joie, la tristesse, la
mélancolie. Il y avait aussi des prin-

cesses, des princes, des fées, des palais
enchantés et des forêts effrayantes au
milieu desquelles des êtres maléfi-
ques commettaient des choses encore
plus sombres », explique Thierry
Malandain.

Puisque tout spectacle se nourrit
d’expériences en même temps
qu’il invente, celui-ci vaguement
« kamikaze », privilégie la spon-
tanéité de la création. Il se présen-
te aussi comme un tiret entre le
passé et le présent, comme un
trait d’union entre le réel et l’ima-
ginaire.

Le chorégraphe propose des for-
mes épurées, des duos, des cho-
régraphies d’ensemble, joue avec
la symbolique classique, inté-
grant à sa scénographie barres et
miroirs. Ce spectacle est un trait
d’union entre le réel et l’imaginai-
re où les danseurs font preuve
d’humour et de folie. Une œuvre
intime pour redécouvrir les plus
belles partitions de la musique
classique avec amusement et ma-
gie.

DR

« Magifique Tchaïkovski » suites

Mercredi 5 février à 20 h 30 au
théâtre La Coupole à Saint-Louis :
« Semianyki », Quartier Libre
Productions. Scénographe : Bo-
ris Petrushanskiy. Avec Olga
Eliseeva, Alexandre Gurasov, Ma-
rina Makhaeva, Kasyan Ryvkin,
Elena Sadkova, Yulia Sergeeva.
Sans prononcer un mot, ces
clowns débridés à l’humour cor-
rosif nous entraînent dans leur
bouffonnerie. Cette troupe russe
livre une saga familiale désopi-
lante, parfois cruelle, avec poésie,
sensibilité et tendresse. Originai-
re de Saint-Pétersbourg, le Teatr
Semianyki est composé des six
comédiens fondateurs du specta-
cle éponyme. Ces artistes sont
issus de la première promotion
de l’École de théâtre et mime fon-
dée par le célèbre Teatr Licedei.
Tout premier théâtre de clowns
russes, le spectacle Semianyki est
leur création de fin d’étude en
2003.
À l’origine une cascade de
sketchs, une « famille » qui naît
devant les rires et les larmes de
pur bonheur de leurs amis, leurs
familles et des spectateurs du
Chaplin Club à Saint-Peters-

bourg, théâtre où les Licedei
jouent et présentent leurs élèves
chaque soir. Semianyki devient
bien vite un spectacle à part entiè-
re connaissant un succès gran-
dissant particulièrement au
Festival d’Avignon en 2005, le
spectacle triomphe dans toute la
France et à l’international. En
2011, Semianyki the Family s’est
joué à guichet fermé au théâtre
du Rond-Point des Champs-Ely-
sées à Paris pour 51 représenta-
tions.

Semianyki raconte les déboires
d’une famille complètement dé-
jantée qui tente de joindre les
deux bouts dans un pays en crise.
Nous assistons à un combat pour
le pouvoir domestique entre le
père alcoolique et bipolaire qui
menace de partir, la mère encein-
te menaçant d’accoucher et qua-
tre marmots qui cherchent leurs
limites et se poussent dans leurs
retranchements. Dans cette lutte
drôle et délirante, ils survivent au
chaos et la vie continue !

Y ALLER Théâtre La Coupole à
Saint-Louis, croisée des Lys, mercredi
5 février à 20 h 30.
Tél. 03.89.70.03.13.

DR

Semianyki-la famille



23e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 10 janvier au 10 février 2014

DNA — 2 FEVRIER 2014 Q LUNDI 3 FÉVRIER 2014

��� ��

KINGERSHEIM 23e Festival Momix

« Riennepeut remplacer
le vivant »

Hier en début de mati-
née, artistes, program-
mateurs, public com-
mencent à investir

l’espace Tival pour prendre un
café et démarrer la 4e journée de
Momix. Passant d’un groupe à
l’autre pour les saluer, le direc-
teur du Créa et patron de la
programmation du festival
vient s’installer à une table pour
se prêter au jeu de l’interview.
❏ DNA.- En 23 ans de festival,
les critères de sélection des
compagnies théâtrales ont-ils
beaucoup changé, et en quoi ?
� Phi ippe Schlienger.- « Ils ont
surtout changé dans la forme
depuis quelques années avec
l’arrivée des nouvelles techno-
logies et leurs incidences sur la
conception et la mise en scène
des spectacles. Toujours dans la
forme, la dimension pluridisci-
plinaire des spectacles, qu’ils
soient des concerts, du cirque,
des marionnettes, du cinéma et
bien sûr du théâtre, cette di-
mension s’est étendue. Il y a
davantage de perméabilité en-
tre les différentes expressions
artistiques.
❏ DNA.- Et sur le fond ?
� Philippe Schlienger.- Les cri-
tères n’ont pas vraiment chan-

gé, en tout cas pas le principal
d’entre eux qui est qu’un bon
spectacle pour enfant doit être
un bon spectacle pour adulte.
Même si, à partir d’un certain
âge, il peut exprimer le désir
d’aller voir tel ou tel spectacle,
l’enfant ne choisit pas tout seul.
Il le fait avec l’adulte et celui-ci
ne l’emmène pas au spectacle
pour le quitter et aller boire une
bière pendant le temps de la
représentation. Il va avec lui au
spectacle et l’accompagne tout
du long.

« Un bon spectacle
pour enfant doit être
un bon spectacle
pour adulte »

❏ DNA.- C’est important, pour
vous, cet aspect intergénéra-
tionnel ?
� Philippe Schlienger.- C’est
fondamental. Le spectacle vi-
vant, tel que je le conçois, doit
pouvoir résonner chez toutes les
générations. C’est un formida-
ble vecteur de partage et de

communication. Après la repré-
sentation, l’enfant peut inter-
peller l’adulte sur ce qu’il a vu,
l’un et l’autre nourrissant
l’échange qui sera d’autant plus
riche que nous veillons, à Mo-
mix, à ce que chaque spectacle
bénéficie de plusieurs niveaux
de lecture.
❏ DNA.- Précisément, avoir ce
critère d’exigence pour chacu-
ne des quarante compagnies
doit se traduire par un« bouffe-
temps » interminable, non ?
�Philippe Schlienger.- Pas trop,
car avec les années j’ai acquis
une bonne connaissance de
l’environnement artistique, des
troupes théâtrales, en allant les
voir, en les recevant en résiden-
ce au Créa* tout au long de l’an-
née. Sans oublier les rencontres
avec les professionnels, plu-
sieurs dizaines de programma-
teurs de festivals venant, à cha-
que édition de Momix, « faire
leur marché » à Kingersheim
pour trouver de nouveaux ta-
lents.
❏ DNA.- Vous travaillez aussi
beaucoup en réseau.
� Philippe Schlienger.- Oui,
avec notamment l’Office natio-
nal de diffusion artistique
(Onad), avec le Quintest qui est

le réseau interrégional du Grand
Est, couvrant l’Alsace, la Lorrai-
ne, Champagne-Ardenne, la
Bourgogne et la Franche-Comté.
Ce travail en réseau nous l’effec-
tuons entre différents direc-
teurs et programmateurs de sal-
les.
❏DNA.- Le Créa fait aussi partie
d’un collectif d’associations.
� Philippe Schlienger.- C’est
une structure qui s’est réunie
voici deux ans autour du thème 
Scène d’Enfance et d’ailleurs. Son
objectif est de lancer un appel
commun à l’écriture collective
en faveur de la création des arts
vivants de la scène adressée aux
enfants et aux jeunes. Sur
l’hexagone, nous sommes plus
de 500 professionnels du spec-
tacle vivant pour le jeune public
à avoir débattu d’enjeux artisti-
ques et esthétiques, de politique
d’aménagement culturel du ter-
ritoire et d’égalité des chances.

Réseaux sociaux : « Il
y a toujours un écran
entre les individus
qui empêche la
véritable relation »

❏ DNA.- Le spectacle jeune pu-
blic est réellement en bonne
voie de reconnaissance ?
� Philippe Schlienger.- Nous y
travaillons en tout cas. Et puis le
ministère de la Culture dédiera
une saison à la reconnaissance
de ce type de spectacle. De
juin 2014 à décembre 2015, La
Belle Saison consistera en une
série de spectacles pour ap-
puyer et soutenir cette dynami-
que autour du jeune public qui
devra être visible dans de nom-
breux lieux de culture et d’édu-
cation.
❏ DNA.- A chaque édition de
Momix, vous insistez sur la no-
tion de ‘vivant’. Pourquoi est-
elle si importante à vos yeux ?
Est-ce parce que, pour para-
phraser la belle prémonition
qu’a eue Jean-Jacques Goldman

voici presque 30 ans, en 1985,
nous vivons notre vie par pro-
curation devant nos postes de
télévision (et nos ordinateurs) ?
� Philippe Schlienger.- On vit
dans une société difficile, ga-
gnée par le repli sur soi, l’indivi-
dualisme. Momix est une répon-
se à ces isolements non
seulement pas ses spectacles
mais par les nombreuses ani-
mations et lieux de rencontres
périphériques durant le festival.
Tout procède d’un même état
d’esprit basé sur les relations
collectives. Rien ne remplace la
rencontre dans la réalité et les
vibrations d’un individu à un

autre. La rencontre facilitée par
les médias numériques permet
l’écriture (texto, e-mail, tweet,
etc.) et, parfois, la communica-
tion visuelle, mais il y a toujours
un écran entre les individus qui
empêche la véritable relation.
Rien ne peut remplacer le spec-
tacle vivant. Rien ne peut rem-
placer le vivant, tout simple-
ment. »

PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE-MARIE GALLAIS

Q * Créa : Centre de rencontre
d’échange et d’animation.
@ Toute la programmation
sur : www.momix.org R

Hier après-midi, les enfants ont participé au spectacle « Bleu » de la compagnie italienne TPO
qui œuvre dans la danse et les arts numériques. PHOTO DNA – CATHY KOHLER

Commencé le jeudi30 janvier, le Festival international jeunepublicbat sonpleinàKingersheimetchezd’autrespartenaires
culturelsd’Alsace, jusqu’au lundi10 février. Rencontreavec ledirecteurduCréa,PhilippeSchlienger, quiparledespectacle

intergénérationnel, de travail en réseau,de spectacle vivantetaussi de réseauxsociaux. (Lire enRégion.)

Enfants et parents ont aimé « Akiko » par la compagnie Les Trigonelles. PHOTO DNA – CATHY KOHLER

Philippe Schlienger, hier matin à l’espace Tival : « Le spectacle
vivant, tel que je le conçois, doit pouvoir résonner chez toutes
les générations. » PHOTO DNA – PIERRE-MARIE GALLAIS

« Bleu » : un spectacle qui colle parfaitement à son titre. PHOTO
DNA – CATHY KOHLER

Le Théâtre du phare avait, non pas un vélo, mais « Un chien dans la tête ». PHOTO DNA – CATHY KOHLER
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KINGERSHEIM 23e Festival international jeune public
La nouvelle et belle traversée de Momix

@

SCHILTIGHEIM Accident mortel
Le conducteur écroué

HAUT-RHIN Sécurité routière
Une nuit de contrôles

HOERDT Festival Basse-Zorn Live 2014
Patrick Bruel pour la 8e édition

VOLGELSHEIM

L

Ultimeshow,hier àVolgelsheim,pour la sociétéGrainedemissqui organisaitunconcours
ouvert aux filles etauxgarçonsdemoinsde14ans. L’Assembléenationale, lorsde l’examen
duprojetde loi sur l’égalitéhomme-femme, vientd’interdire ce typedemanifestations.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES Parti fédéraliste européen

À Andlau, présentation
des candidats du PFE

MUSIQUE The Voice
Natacha et Florian continuent

@ KEHL Election du maire
Toni Vetrano
en tête
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Beau cadeau du festival samedi
en fin d’après-midi au Hangar
avec le spectacle de la compagnie
portugaise Caotica, Soupe nuage
noir.
Sur la scène, un loft accueillant,
fauteuils, tapis et coussins colo-
rés, cuisine ouverte, instruments
de musique épars… Nous som-
mes au domicile d’Antonio, ses
invités du jour. Il nous parle sim-
plement, comme à des amis,
nous faisant presque oublier
qu’on est au théâtre. Au cœur du
propos, la délicieuse soupe aux

haricots paternelle dont il a
oublié la recette. Mais le fils d’An-
tonio, convoqué sur scène grâce à
la magie de Skype, veut absolu-
ment manger cette soupe… Il
faut donc enquêter dans le milieu
familial et auprès des amis –
puisque le père n’est plus là –
pour reconstituer patiemment la
précieuse recette. L’occasion pour
Antonio de dérouler le fil du
temps en puisant dans les archi-
ves familiales. Photographies,
films amateurs, cartes postales…

« Tout est vrai »
« Tout est vrai, confie-t-il. Ce sont
mes propres archives ».
C’est après la mort de son père, il
y a huit ans, que ce projet a com-
mencé à mûrir. Comment parler
d’un être aimé, disparu, à qui on a
peut-être encore des choses dire ?
Comment évoquer l’amour filial,
les souvenirs, bons comme mau-
vais, en faire une petite histoire
universelle qui peut tous nous
toucher ? Par la simplicité du pro-
pos, la sincérité, l’humour et la
pudeur aussi. Chaque élément
qui construit le spectacle arrive à
la juste place. Les images de l’en-
fance, l’évocation fugitive de la

disparition, les colères paternel-
les qui ici, se traduisent par un
formidable chaos musical collec-
tif associant les enfants… Il y a
toute la saveur du Portugal, les
tantes qui, grâce à la vidéo, se
prêtent au jeu pour apporter leur
grain de sel à la recette dans d’in-
terminables débats culinaires, les
amis, l’épicier du coin qu’on re-
joint en sortant du loft par la porte
du frigo… Il y a à la fois beaucoup

de profondeur et de légèreté, de
sourire et d’émotion dans Soupe
nuage noir. La vie simple et écla-
tante, pour garder très proche de
soi ceux qu’on a aimés.
Sans compter les odeurs de la
soupe, fabriquée en direct sur la
scène, qui, dans la dernière partie
du spectacle, viennent chatouiller
les narines, juste à l’heure du
dîner…

Textes : FrédériqueMeichler

De soupe et d’amour filial

Dans « Soupe nuage noir », les enfants sont les témoins privilégiés
(et actifs) d’un récit familial. Photos F.M.

À la fin, on déguste la soupe…

Parmi les belles
révélations de ce
premier week-end,
la claque théâtrale
du Raoul Collectif, issu
de l’école supérieure
d’acteurs de Liège.

Ils sont jeunes, ils débutent, c’est
leur premier opus et, depuis que
le Raoul Collectif se produit sur
les scènes avec Le Signal du pro-
meneur, ils font un tabac. Et same-
di soir, la troupe était à l’Espace
Tival.
Expression vivante, éclatante, dé-
bordante, radicale, d’une généra-
tion qui veut rompre les amarres
avec une société malade, barbare
humainement, égoïste économi-
quement, irresponsable écologi-
quement, les cinq acteurs-
musiciens du collectif liégeois
convoquent le public dans la pé-

nombre d’une forêt, le dernier
refuge des consciences.
À la lueur rouge de leurs fronta-
les, ils installent le cadre loufoque
de la résistance. Leur chant de
ralliement, une transcription vo-
cale du thème du 2e mouvement
de la 7e de Beethoven, traduit la
solennité du moment. L’heure
est grave. S’ils ont recours à la
dérision absolue, l’humour noir
et tous les excès que permet le
théâtre, c’est bien leurs tripes
qu’ils mettent sur la table. Qu’est-
ce qu’on attend quand on a 20
ans ? Comment trouver de l’air
respirable dans une société où
même les gens « appliqués »
sont condamnés à être des escla-
ves ? Quel projet politique après
l’échec de tous les projets ?
Le Signal du promeneur s’empare
des symptômes, les faits divers,
sources d’inspiration inépuisable
pour les artistes, et raconte la lutte
secrète qui s’organise… « Il y a

très longtemps, les hommes se sont
réunis dans une grande clairière
pour réfléchir, prendre certaines dé-
cisions, tenter de dégager de la clar-
té… » annonce d’emblée l’un des
éclaireurs qui convie le public à
allumer ses petites loupiotes inté-
rieures, comme il peut, là où il
peut. On est tous foutus, restons
unis… Pas de grand soir, pas de
révolution, pas de métamorpho-
se, mais juste une clairière som-
bre et ses petites lumières.
Si la construction de l’écriture (à
plusieurs mains) peut paraître
foutraque, chaque épisode de cet
étrange feuilleton théâtral à re-
bondissements est un régal. Par-
ce que les acteurs, tous excellents,
se jettent dans le jeu avec jubila-
tion et qu’ils communiquent leur
bonheur. Pas de metteur en scè-
ne, mais une proposition déca-
pante et rafraîchissante qui tire sa
force de la conviction et de l’ima-
gination collectives.

Momix « Le Signal du promeneur », 
première claque théâtrale du festival

Le Raoul Collectif, des acteurs en-ga-gés ! Photo Darek Szuster

C’est un grand classique de la
littérature et un fantasme de tous
les marionnettistes… Et si un
jour, la petite créature adorable et
soumise qu’on a fait naître avec
tendresse se mettait à se révolter,
prendre le pouvoir, voire… tenter
d’assassiner le maître ?

Les deux comédiennes-manipu-
latrices du Tof théâtre, Sarah De-
marthe et Émilie Plazolles, en ont
fait les frais samedi, Dans l’atelier,
sous le petit chapiteau installé
dans la cour de l’Espace Tival.

Un vieux tricot, une fourchette,

du polystyrène, un couteau bien
aiguisé, quelques épingles, un
feutre, une scie… Et c’est parti
pour un joli conte de fée qui tour-
ne au cauchemar !
Se méfier des marionnettes qui
veulent elles-mêmes se fabriquer
un compagnon, surtout quand ce
dernier montre des tendances
narcissico-fascisantes, jusque
dans la petite moustache.
Ça se termine par une séquence
de destruction massive hilarante.
Une gourmandise du festival
comme on les aime.

Massacre à la perceuse

« Dans l’atelier », déconseillé aux âmes sensibles… Photo D.Szuster
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La 23eédition
du festival international
jeune public de
Kingersheim a fait
le plein ce week-end.

La crise serait-elle propice à la
création artistique ? Momix a
concentré, au cours de ce pre-
mier week-end, beaucoup de
spectacles réjouissants, devant
des salles bondées. Un petit ex-
ploit dans un festival où l’offre
pléthorique rend la concurrence
redoutable et le public exigeant.
Parmi les compagnies qui ont
très fortement marqué les esprits
farceurs, chapeau à Sacékripa qui
s’empare de la banalité du quoti-

dien pour en faire un chantier
poético-artistique illimité…
Après le duo attachant de Marée
Basse, samedi sous le chapiteau
installé dans la cour de l’Espace
Tival, c’est le solo de Vu, au Han-
gar, hier après-midi, qui a déclen-
ché l’enthousiasme. Du cirque
aussi minuscule qu’improbable,
avec quelques accessoires électro-
ménagers, une boîte d’allumet-
tes, un magazine en papier glacé,
des petits ciseaux, une bouilloire,
une tasse, un sachet de thé, un
sucre, une brique de lait… 45 mi-
nutes de suspense pour savoir si
le morceau fendu au hachoir et
catapulté à l’aide d’un coupe-on-
gles atterrira au bon endroit. Du
joyeux théâtre d’objets sans paro-
le dont on sort requinqué…

Samedi soir, le public (ados et
adultes) de Momix a été subjugué
par la performance théâtrale et la
force de conviction du Raoul Col-
lectif dont le Signal du promeneur
défraie la chronique depuis qu’il
a été présenté à Avignon.
Dans un tout autre registre, fami-
lial et intime cette fois, la recette
de Soupe nuage noir, samedi au
Hangar, a elle aussi emporté l’ad-
hésion de tous ceux qui l’ont goû-
tée.
Esthétique, magique, ludique, le
spectacle Bleu de la compagnie
TPO, qui mêle la danse et les arts
numériques, a permis à une flo-
pée de très jeunes spectateurs de
faire leurs premiers pas sur une
scène. Invités à rejoindre le pla-

teau équipé de capteurs au sol qui
déclenchent des effets lumineux,
les enfants-acteurs comprennent
très vite la règle du jeu.

Entre deux spectacles, les discus-
sions vont bon train, les visages
affichent la bonne humeur. Pu-
blic, membres des compagnies,
diffuseurs, tout le monde se mé-
lange. Combien de spectacles
aujourd’hui ? Deux ? Trois ? Qua-
tre ? Les nombreux profession-
nels qui avaient choisi ce premier
week-end pour découvrir les nou-
velles productions sont sortis ra-
vis. La pêche a été très bonne…

FrédériqueMeichler
FY ALLER Festival Momix jusqu’au
10 février. Site : www.momix.org
Tél.03.89.50.68.50.

Jeune public Le festival Momix,
rendez-vous de l’imagination débridée

Parmi les propositions de ce dimanche après-midi pour les très jeunes spectateurs, « Voiseau » de la compagnie belge 4Hoog, l’éclosion
d’un oeuf très attendue,mêlant théâtre d’ombre, vidéo,musique, danse et poésie. Photo Darek Szuster

Partout, des salles pleines à craquer. Photo D.S.

« Bleu », esthétique, ludique, interactif… Photo Catherine Kohler

Un chamallow chaud-gluant (et donc insaisissable !) au bout d’une
main de sorcière… dans « Vu », de la Cie Sacékripa. Photo D.S.

Merlin a enchanté les visiteurs…

La 21e édition du Festival
du film fantastique de
Gérardmer a couronné
hier deux long-métrages
asiatiques consacrés
aux zombies.
Le Grand Prix du festival a été
décerné à Miss Zombie, du
réalisateur japonais Sabu. Le
film raconte l’histoire d’une
morte-vivante devenant un
troublant objet de désir dans
la famille aisée dont elle est la
domestique.
Un autre film consacré aux
revenants Rigor Mortis, du
réalisateur hongkongais
Juno Mak, a pour sa part reçu
le Prix du jury, ex-aequo avec
The Babadook de l’Australien-
ne Jennifer Kent.
Dans Rigor Mortis, une an-
cienne vedette de cinéma
abonnée aux rôles de chas-
seur de vampires se trouve
dans une chambre d’hôtel
pour mettre fin à ses jours
jusqu’à ce qu’elle découvre la
présence d’étranges créatu-
res autour d’elle.
The Bababook, dans lequel un
livre d’enfant terrorise une
mère et son fils, a été récom-
pensé par plusieurs prix.
Cette année, les zombies
étaient particulièrement pré-
sents au festival et dans les
rues de la ville lors de la tradi-
tionnelle « zombie walk ».

Cinéma
Les zombies 
raflent la mise 
à Gérardmer

Coup de chapeau aumagicien…

Environ 160 personnes
en costumes ont
déambulé hier dans
les rues de Rosheim.
La cité organise chaque
année un carnaval
vénitien qui attire
plusieurs milliers
de visiteurs pendant
un week-end.

L’an dernier, le carnaval de
Rosheim avait dû être annulé, le
gel et le verglas rendant impossi-
ble la déambulation et le défilé en
toute sécurité des gens costumés.
Rien de tel cette année, et le week-
end de carnaval a pu se dérouler
sans anicroche. « Nous avons eu
beaucoup de monde samedi », pré-
cise Christophe Ichtertz, prési-
dente de l’association des sports
et de la culture de Rosheim qui
organise la manifestation.

Dimanche, dès 10 h, de petits
groupes de personnes costumées
sont sortis de la salle des fêtes
pour se promener dans la rue
centrale de Rosheim. Plusieurs
de ces costumes ont été réalisés à
l’atelier La Colombe de Rita Tataï
à Strasbourg. Comme celui de
Merlin l’enchanteur, porté par
Noël Schagene. Lui a réalisé tous

les accessoires, la boule en cristal,
la boucle de ceinture en métal
représentant une chouette avec
une pierre du Kentucky au centre
et le bâton, artistiquement sculp-
té autour d’un cristal de roche.
Son épouse Sylvie, vêtue d’une

magnifique robe de mousquetai-
res, explique : « Nous venons tous
les ans à Rosheim. Avec ces costu-
mes, dans une autre ambiance, on
oublie tout. »

Plus loin un autre couple, Michel

et Mireille Uhrig, porte de costu-
mes somptueux blanc et or du
XVIIIe siècle, dans lesquels ils se
sont mariés en octobre dernier.
« Et nous avons bien sûr fait notre
voyage de noces à Venise ! »

Geneviève Daune-Anglard

Carnaval Venise s’invite masquée
et costumée à Rosheim

Rosheim a pris des airs de carnaval de Venise ceweek-end.... Photos Jean-Marc Loos
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Dans le cadre
du festival Momix,
l’Espace Grün, à Cernay,
accueillera vendredi,
à 20 h 30,
« Extrémités », un
spectacle d’équilibre
sur planches
et bouteilles de gaz
du cirque Inextremiste.

« Totalement, fondamentalement,
irrémédiablement givrés, frappés,
déjantés ! » Voilà comment on
nous présente les protagonistes
du cirque Inextremiste. Dans le
cadre du festival Momix, ils pré-
senteront leur nouvelle création,
Extrémités, à l’Espace Grün de
Cernay, ce vendredi 7 février à
20 h 30.

À travers une recherche qui, con-
crètement, s’est située à deux mè-
tres de hauteur, en équilibre
précaire sur une planche en frê-
ne, elle-même posée sur deux
bouteilles de gaz empilées, les
comédiens et acrobates ont dé-
couvert un certain amour incon-
ditionnel créé par ces instants
présents où chacun de leurs pas
était lié au pas d’un autre. « Cha-
que mouvement, chaque inspira-
tion amenait une certaine peur qui
n’était aucunement liée à cette struc-
ture bancale et éphémère, mais liée à

un éventuel faux pas de notre per-
sonne ou de celui duquel nous dé-
pendions à ce moment-là », disent-
ils. L’enjeu est assez clair : essayer
de créer un équilibre humain sur
des objets régis par la loi de l’ape-
santeur et « que nous sommes obli-
gés d’apprivoiser tant bien que mal
pour la survie de nos têtes. »

Solidarité et écoute
pour la survie
du groupe

De cet enjeu physique est née
l’idée de raconter une histoire hu-
maniste où les individus dépen-
dent obligatoirement d’autres
individus et où seules la solidarité
et l’écoute aux autres promettent
la survie du groupe.
Pour faire court : Bim, Bam,
Boum sont en équilibre. Bim
tombe. Qui reste-t-il ? Personne !
Si Bim tombe, tous tombent !
Ce spectacle tout public (à partir
de 6 ans) dure 1 h 10. C’est une
création collective de et avec Yann
Ecauvre, Sylvain Briani-Colin (ou
Jérémy Olivier) et Rémi Lecocq,
sur une idée de Yann Ecauvre.
Mise en scène et regards exté-
rieurs : Stéphane Filloque et
François Bedel. Scénographie :
Julien Michenaud, Sébastien Hé-
rouart et Michel Ferandon. Ré-
gie : Sébastien Hérouart.
Réservations au 03.89.75.74.88.

Spectacle Cernay : le cirque 
Inextremiste à l’Espace Grün

Un spectacle sous haute pression. Photo Tom Schmitt

val lancé sur une steppe im-
mense ; là, la complainte d’un
violon oriental, que vient bien-
tôt réveiller une danse tsigane.

Dès les premières notes, le
spectateur s’évade vers des ter-
res reculées.

Des chevaux sont en train de
galoper dans les steppes d’un
lointain pays d’Asie : difficile de
croire que ce n’est qu’une ima-
ge, tant le tintement des cym-
bales rend l’impression
authentique. En fait, la perfor-
mance artistique est au cœur
de chaque interprétation des
Violons barbares.

Au gré des instruments, des
timbres de voix diphoniques,
de la diversité des rythmes et
des harmonies vocales, le trio a
emmené le public à la rencon-
tre de musiques vraiment diffé-
rentes. Merveilleusement
interprétée, leur musique éner-
gique emporte vers des con-
trées lointaines. Folk mondial,
blues kazakh, rock électrique.

Une parenthèse
extravagante
Cette parenthèse extravagante
réunissant la brillante maîtrise
instrumentale et vocale des in-
terprètes, la pureté des sons,
ainsi que les mélodies enlevées
et légères sont autant de fac-
teurs qui envoûtent le public et
captent son attention jusqu’à la
note finale. Une superbe dé-
couverte !

Tom Schmitt

Des brutes épaisses qui mal-
traitent leurs instruments à
cordes ? Non, un trio de la ga-
laxie L’Assoce Pikante de Stras-
bourg. Si leur nom semble
inquiétant, les mélodies enle-
vées et les rythmes galopants
des Violons barbares ont eu tôt
fait d’ôter toute peur aux audi-
teurs, vendredi dernier, à l’Es-
pace Grün de Cernay.

Avec leurs accents sauvages et
leurs rythmes galopants, les
Violons barbares sont éton-
nants, haletants, lyriques, tragi-
ques. Ils forment trois entités
culturelles qui se fondent l’une
à l’autre dans la plus belle har-
monie.

Le groupe est composé de deux
violonistes, Dandarvaanchig
Enkhjargal (Mongolie) et Dimi-
tar Gougov (Bulgarie) et du per-
cussionniste Fabien Guyot
(France). Le Mongol joue du
traditionnel morin khoor – vio-
lon à deux cordes de son pays,
orné d’une tête de cheval ; le
Bulgare de la gadulka, un ins-
trument comptant trois cordes
mélodiques et onze cordes
sympathiques.

Évasion immédiate
vers des terres
reculées
Le percussionniste, quant à lui,
jouesur toutcequiest suscepti-
ble de produire du son, des
tambours africains ou maghré-
binsauxsaladiersetbouillottes.
On entend ici le galop du che-

Violons barbares : derrière ce nom étrange se cache en réalité
un trio demusiciens venus deMongolie, de Bulgarie et de
France. Photo Yves Crozelon

Un voyage musical aux accents 
sauvages avec les Violons barbares

L’Orchestre de mandolines et cor-
des Mulhouse et Belfort sera, di-
manche 16 février à 17 h, en
concert au cercle Saint-Thiébaut
de Thann, 22, rue Kleber.
Le répertoire très éclectique de
cet ensemble de Mulhouse et Bel-
fort se conçoit comme une pro-
menade à travers différentes
époques : baroque, classique, ro-
mantique ou contemporaine.
Avec, pour ne citer que quelques
noms, Vivaldi, Pergolèse, Bra-
hms ou Chostakovitch, mais aus-
si des compositeurs japonais,
allemands ou vénézuéliens.
« L’ambition de notre orchestre est
de sortir des sentiers battus en fai-
sant connaître la mandoline sous
tous ses aspects, bien souvent incon-
nus du grand public mais aussi des
mélomanes avertis. Ainsi la variété
et la largesse de notre répertoire sait-
elle toucher toutes les sensibilités mu-
sicales », explique Brigitte Planus,
la présidente.

Y ALLER Réservations au
03.89.37.59.60. Tarif : 8 €, gratuit
pour les moins de 16 ans.

Thann : un concert exceptionnel
à l’affiche du cercle Saint-Thiébaut

L’Orchestre demandolines et cordesMulhouse et Belfort présentera à Thann un répertoire très
éclectique. PhotoMichel Tschann

Le 66e pèlerinage national mont-
fortain à Lourdes se déroulera du
mardi 22 au samedi 26 avril 2014.
Le thème en sera : « Lourdes, la
joie de la conversion ».

Avec l’ensemble des congréga-
tions montfortaines, ce grand pè-
lerinage national sera présidé par
Monseigneur Centene, évêque
de Vannes, et sera animé par le
Père Olivier Maire, supérieur de
la province de France.

Le voyage, au départ de Mase-
vaux, puis Guewenheim et Sop-
pe-le-Haut, lundi 21 avril,
s’effectuera en autocar grand tou-
risme, en deux jours pour l’aller,

avec une étape dans la région
cévenole. Plusieurs formules tari-
faires sont offertes au choix de
chaque participant avec des con-
ditions préférentielles en faveur
des jeunes.

Renseignements et inscriptions
auprès de François Simon, 47
Grande-rue, 25320 Chemaudin,
tél. 03.81.58.53.01 ; Robert Kue-
nemann, 12, rue du Kaufweg,
68780 Soppe-le-Haut, tél.
03.89.82.58.00 ; Michel Pierrot,
31, Grand-rue, 68780 Soppe-le-
haut, tél. 03.69.77.41.59.

Clôture des inscriptions : le
31 mars 2014 ou dès remplissage
des autocars.

Vallée de la Doller 66e pèlerinage 
montfortain à Lourdes

La section basket de l’Asca organi-
se ce samedi 8 février son 7e tour-
noi de futsal nocturne, de 19 h à
4 h du matin à la salle Mermoz, à
Wittelsheim. Les équipes seront

composées de cinq joueurs et de
deux remplaçants, pour des
matchs qui dureront huit minu-
tes. Buvette et petite restauration
sur place.

Wittelsheim Tournoi futsal
en nocturne de l’Asca basket, samedi

Les personnes d’Oderen qui fê-
tent leur anniversaire en ce mois
de février sont :

95 ans : Mathilde Nilly, le 21

91 ans : Lucien Hecht, le 21

90 ans : Germaine Zindt, le 11

88 ans : Carmen Westeel, le 10

87 ans : Madeleine Neveu, le 23

85 ans : Marguerite Decker, le 25

83 ans : Paul Munsch, le 13

82 ans : Maurice Feder, le 6

81 ans : Marie Thérèse Gantzer,
le 7 ; René Glasser, le 19.

La liste qui nous a été transmise
et qui a paru dimanche concer-
nait les anniversaires de janvier.

Oderen Les 
anniversaires de 
février: rectificatif

Burnhaupt :
114 donneurs
à la collecte de sang
À la suite de la collecte de sang de
septembre, l’amicale avait lancé
un appel à toute la population des
deux Burnhaupt : elle avait bien
raison d’être optimiste car 114 gé-
néreux donneurs l’ont entendue
et se sont présentés pour la collec-
te du vendredi 24 janvier.
Les prélèvements sont nécessai-
res, les malades et les blessés ont
toujours besoin de sang.
Les jeunes sont évidemment les
bienvenus, félicitations particuliè-
res à ceux qui ont effectué leur
premier don et encouragements
pour renouveler leur geste.
La prochaine collecte aura lieu le
30 mai à Burnhaupt-le-Bas et tous
les membres sont également invi-
tés à l’assemblée générale qui se
tiendra le samedi 1er mars, à 19 h,
à la Maison du Stade à Burnhaupt-
le-Haut.

À noter

Les numéros gagnants de la tombola de
l’ASWilléroise sont les suivants :
N° 302 – un téléviseur : Volanti Emma-
nuel
N° 5 – une corde de bois : Laurent Fabrice
N°280–unmatelas140x190cm :Dumel
Lucienne
N° 313 – une couette 140 x 200 cm :
Schyrr Alex
N° 235 – un bon d’achat (Spiller) : Mura
N° 461 – un bon d’achat boucherie : Jérô-
meWiller- Pierrick Vickie
N° 308 – un bon pour un repas deux
personnes ferme Ostein : Philippe Zemb
N° 94 – un bon shampoing/brushing Es-
telle Coiffure à domicile : Wilheim Ma-
thieu
N° 227 – un bon d’achat Sambottes Saint-
Amarin : Kreis Fany
N° 318 – un bon d’achat Sambottes Saint-
Amarin : Schneider Marcel
N° 126 – un bon cadeau 10 euros Coiffure
Sensation Saint-Amarin : Schneider Claris-
se
N° 164 – un bon cadeau 10 euros Coiffure
Sensation Saint-Amarin : Ardizio Alex
N° 136 – une station météo : Moscato

Jérémy
N°443–une stationmétéo : Schott Sonia
N° 252 – une stationmétéo :Mura Céline
N° 46 – une stationmétéo : Goetz Patricia
N° 457 – un tee-shirt : Holagdo Julie
N°237 – un tee-shirt : Mura
N° 19 – un tee-shirt : Simon Annick
N° 380 – un tee-shirt : Riffenach Delphine
N° 287- une calculatrice : Mura Jean-Luc
N° 153 – un pouf : Husser Julien
N° 269 – un nounours : Grum Christiane
N° 401 – un coffret tire-bouchons : Fran-
çois Marie
N° 496 – une lampe de poche : Fellmann
Frederic
N° 219 – un pack gilet/triangle auto :
Felbinger Marine
N° 465 – un parapluie : Lepen Pierrick
N° 106 – un set à fondue :Martin Damien
N° 134 – i, bon pour une pizza au restau-
rant le Valentino : Hajosi Ludovic
N° 400 – un bon pour une pizza au restau-
rant le Valentino : Penigaud Alain
N° 412 – un bon pour une pizza au restau-
rant le Valentino : Lepen Pierrick.

Willer-sur-Thur Tombola
des basketteurs : les gagnants
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Colmar
Méga CGR : 1, place Scheurer-Kes-
tner, Tél. 08.92.68.85.88. Film 15
minutes après. Projection 100 %
numérique.
Colisée : 21, rue du Rempart, Tél.
03.89.23.68.32.

Avant-premières
DANS L’OMBRE DE MARY
Colisée : 20 h
« Espoir en tête », sur réservation
au 06.12.81.90.72.
Biopic, drame, comédie (États-
Unis – 2 h 05) de John Lee Hancock
avec Tom Hanks, Emma Thomp-
son. Lorsque les filles de Walt
Disney le supplient d’adapter au
cinéma leur livre préféré, Mary
Poppins, celui-ci leur fait une pro-
messe… qu’il mettra vingt ans à
tenir !

Nouveautés
THE RYAN INITIATIVE
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 30
Action (États-Unis – 1 h 47) de Ken-
neth Branagh, avec Chris Pine, Kie-
ra Knightley, Kevin Costner. Ancien
Marine, Jack Ryan est un brillant
analyste financier. William Harper
le recrute au sein de la CIA pour
enquêter sur une organisation fi-
nancière terroriste. Cachant la na-
ture de cette première mission à
sa fiancée, Ryan part à Moscou
pour rencontrer l’homme d’affai-
res qu’il soupçonne d’être à la tête
du complot.
JACKY AU ROYAUME DES FILLES
Méga CGR : 11 h 15, 14 h, 16 h,
20 h 15, 22 h 15
Comédie (France – 1 h 30) de Riad
Sattouf avec Vincent Lacoste,
Charlotte Gainsbourg, Didier Bour-
don, Anémone, Valérie Bonneton,
Michel Hazanavicius.
En République démocratique et
populaire de Bubunne, les femmes
commandent et font la guerre, et
les hommes portent le voile et
s’occupent de leur foyer. Parmi
eux, Jacky, 20 ans, rêve comme
tous les garçons de son âge
d’épouser la Colonelle, fille de la
dictatrice, et avoir plein de petites
filles avec elle.
I, FRANKENSTEIN (3D)
Méga CGR : 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h 15, 22 h 30
Horreur (États-Unis – 1 h 34) de
Stuart Beattie avec Aaron Eckhart,
Bill Nighy, Yvonne Strahovski, Jai
Courtney, Miranda Otto.
Adam, la créature de Frankens-
tein, a survécu jusqu’à aujour-
d’hui grâce à une anomalie
génétique survenue lors de sa
création. Son chemin l’a mené jus-
qu’à une mégalopole gothique et
crépusculaire où il se trouve pris
dans une guerre séculaire sans
merci entre deux clans d’immor-
tels.
MINUSCULE, LA VALLÉE DES FOUR-
MIS PERDUES (3D)
Méga CGR : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h,
20 h
Film d’animation (France – 1 h 28)
de Thomas Szabo, Hélène Gira.
Dans une paisible clairière, les ob-
jets d’un pique-nique laissés à
l’abandon après un orage vont
être le point de départ d’une guer-
re entre deux bandes rivales de
fourmis, ayant pour enjeu une boî-
te de sucres. C’est dans cette tour-
mente qu’une jeune coccinelle va
se lier d’amitié avec une fourmi
noire et l’aider à sauver sa fourmi-
lière des terribles fourmis rouges !
DALLAS BUYERS CLUB
Colisée (VOST) : 13 h 45, 16 h,
20 h 30
Drame, biopic (États-Unis – 1 h 57)
de Jean-Marc Vallée, avec Mat-
thew McConaughey, Jennifer Gar-
ner, Jared Leto. 1986, Dallas,
Texas, une histoire vraie. RonWoo-
droof a 35 ans, des bottes, un
Stetson, c’est un cow-boy, un vrai.
Sa vie : sexe, drogue et rodéo.
Tout bascule quand, diagnostiqué
séropositif, il lui reste 30 jours à
vivre.
NYMPHOMANIAC VOL. 2
Interdit aux moins de 16 ans
Colisée (VOST) : 13 h 40, 18 h,
20 h 20
Drame, érotique (États-Unis –
2 h 04) de Lars von Trier, avec
Charlotte Gainsbourg, Stellan
Skarsgård, Stacy Martin. La folle
et poétique histoire du parcours
érotique d’une femme, de sa nais-
sance jusqu’à l’âge de 50 ans,
racontée par le personnage princi-
pal, Joe, qui s’est autodiagnosti-
quée nymphomane. Par une froide
soirée d’hiver, le vieux et char-
mant célibataire Seligman décou-
vre Joe dans une ruelle, rouée de
coups. Après l’avoir ramenée chez
lui, il soigne ses blessures et l’in-
terroge sur sa vie.

Toujours à l’affiche
MATCH RETOUR
Méga CGR : 11 h, 13 h 45, 16 h,
20 h, 22 h 15
Comédie (États-Unis – 1 h 53) de

Peter Segal, avec Sylvester Stallo-
ne, Robert De Niro, Kim Basinger,
Alan Arkin.
PRÊT À TOUT
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Comédie (France – 1 h 39) de Nico-
las Cuche, avec Max Boublil, Aissa
Maiga, Patrick Timsit, Chantal
Lauby.
LE JEU DE LA VÉRITÉ
Méga CGR : 11 h
Comédie dramatique (France –
1 h 23) de François Desagnat, avec
Philippe Lellouche, Vanessa De-
mouy, Christian Vadim.
BELLE COMME LA FEMME D’UN
AUTRE
Méga CGR : 11 h 15, 18 h
Comédie sentimentale (France –
1 h 30) de Catherine Castel, avec
Zabou Breitman, Olivier Marchal,
Audrey Fleurot.
UNE AUTRE VIE
Méga CGR : 18 h
Drame (France – 1 h 35), d’Emma-
nuel Mouret, avec Joey Starr, Virgi-
nie Ledoyen, Jasmine Trinca.
LE VENT SE LÈVE
Méga CGR : 11 h, 14 h, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15
Film d’animation (Japon – 2 h 06)
de Hayao Miyazaki.
LULU FEMME NUE
Colisée : 14 h, 16 h 10, 18 h,
20 h 10
Comédie dramatique (France –
1 h 30) de Sólveig Anspach, avec
Karin Viard, Bouli Lanners, Claude
Gensac.
12 YEARS A SLAVE
Cycle art ciné du Lézard
Méga CGR : 11 h, 13 h 45, 16 h 30
Colisée (VOST) : 13 h 40, 18 h,
20 h 30
Drame, historique, biopic (2 h 14)
de Steve McQueen, avec Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender,
Benedict Cumberbatch.
ALBATOR, CORSAIRE DE L’ESPACE
Méga CGR (3D) : 18 h
Film d’animation (Japon – 1 h 50)
de Shinji Aramaki.
BELLE ET SÉBASTIEN
Méga CGR : 11 h, 13 h 45, 16 h,
18 h
Drame, film familial (France –
1 h 38) de Nicolas Vanier, avec Fé-
lix Bossuet, Tchéky Karyo, Dimitri
Storoge.
HOMEFRONT
Méga CGR : 11 h, 13 h 45, 16 h,
20 h, 22 h 15
Action (États-Unis – 1 h 40) de Ga-
ry Fleder, avec Jason Statham, Ja-
mes Franco, Winona Ryder,
Rachelle Lefevre, Kate Bosworth.
JAMAIS LE PREMIER SOIR
Méga CGR : 14 h, 16 h, 20 h
Comédie (France – 1 h 40) de Me-
lissa Drigeard, avec Mélanie Dou-
tey, Alexandra Lamy, Julie Ferrier.
LA VIE RÊVÉE DE WALTER MITTY
Méga CGR : 22 h 15
Aventure (États-Unis – 1 h 47) de
et avec Ben Stiller, avec Kristen
Wiig, Sean Penn, Adam Scott, Shir-
ley MacLaine.
L’AMOUR EST UN CRIME PARFAIT
Méga CGR : 16 h, 20 h 15
Thriller (France – 1 h 50) d’Arnaud
et Jean-Marie Larrieu, avec Ma-
thieu Amalric, Karin Viard,
Maïwenn.
LE LOUP DE WALL STREET
Interdit aux moins de 12 ans
Méga CGR : 18 h, 21 h 30
Colisée (VOST) : 20 h
Biographie (États-Unis – 2 h 59) de
Martin Scorsese, avec Leonardo
Dicaprio, Jonah Hill, Matthew Mc-
Conaughey.
PARANORMAL ACTIVITY : THE
MARKED ONES
Interdit aux moins de 12 ans
Méga CGR : 22 h 30
Film d’épouvante (1 h 24) de Chris-
topher Landon.
YVES SAINT LAURENT
Méga CGR : 11 h, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h
Biographie (France – 1 h 46) de
Jalil Lespert, avec Pierre Niney,
Guillaume Gallienne, Charlotte Le
Bon, Laura Smet.
PHILOMENA
Cycle art ciné du Lézard
Colisée (VOST) : 16 h
Drame (Angleterre – 1 h 38) de
Stephen Frears, avec Judi Dench,
Mare Winningham, Michelle Fair-
ley.
THE LUNCHBOX
Cycle art ciné du Lézard
Colisée (VOST) : 16 h
Romance (Inde, France, Allema-
gne – 1 h 42) de Ritesh Batra, avec
Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawa-
zuddin Siddiqui.

Ribeauvillé : Le Rex
17, rue de la Synagogue.
Tél. 03.89.73.75.74.

Avant-première
DANS L’OMBRE DE MARY
20 h 30

Cinéma À l’affiche cette semaine

Dans le cadre du
festival de spectacles
jeunesse Momix,
« Vassilissa », un solo
chorégraphique inspiré
d’un conte russe et à
voir dès 4 ans, est joué
mercredi à la Comédie
de l’Est.

Écrit et mis en scène Frédérike
Unger et Jérôme Ferron, de la
compagnie étantdonné, ce spec-
tacle prête vie à Vassilissa, dont la
mère vient de mourir. Celle-ci ne
lui a laissé pour toute compagne
qu’une poupée, avec laquelle elle 
va traverser la solitude, rencon-
trer l’ogresse Baba Yaga et réaliser
l’impossible afin d’être libre.

Sur scène, un samovar et des
nuages de vapeur, desquels
s’échappent des histoires. Un

paysage russe, blanc et coton-
neux, la neige en hiver et la ren-
contre de l’ogresse Baba Yaga et
de la jolie Vassilissa. L’un trans-
forme lanatureenmonstrehosti-
le, l’autre redonne beauté, fait
chanter la route sous ses pas.

Un spectacle dansé, tout en sen-
sibilité, et pensé tant pour les
petits que les grands. Fortement
inspirés par le cinéma et les arts
plastiques, mêlant d’art concep-
tuel et de dérision, Frédéricke
Unger et Jérôme Ferron explo-
rent la communication gestuelle
et visuelle propre à l’humain. Un
travail qui se teinte d’absurde et
de poétique dans un univers ar-
tistique ouvert aux créations pour
adultes comme aux spectacles
pour enfants.

FY ALLER A la Comédie de l’Est, à
Colmar, mercredi 5 février à 10 h et
à 15 h. Durée : 30minutes. Goûter
offert à l’issue du spectacle. Réserva-
tions au 03.89.24.31.78. Tarifs : de
6,50 à 12 €.

Momix Le festival fait étape 
à la Comédie de l’Est

Vassilissa, un solo chorégraphique et poétique. PhotoMichel Tonon

Zumba, sabak 
et bokwa
Pour éliminer toutes les calories
accumulées durant les fêtes de fin
d’année, on peut participer à la
zumba, sabak et bokwa party or-
ganisée par l’association Beonee-
ma Eu rope - A f r i que qu i s e
déroulera dimanche 16 février, de
16 h à 18 h 30, au Select club à
Colmar.

Les amateurs ont également la
possibilité de découvrir la sabak
fitness, nouvelle danse venue
d’Afrique qui complète parfaite-
ment la zumba avec ses rythmes
et chorégraphies très entraînants.

Y ALLER Select Club, 11 rue
André-Kiener, Colmar, de 16 h à
18 h 30. Renseignements – inscrip-
tions :
06.99.96.90.72/06.95.66.74.87.

SURFERwww.solifaso.com

Danse

Jeudi 6 février
Spectacle : Carte blanche à
Guillaume Clayssen. « Je ne suis
personne », d’après Fernando Pes-
soa, jeudi et vendredi à 19 h, dans
la petite salle de la Comédie de
l’Est à Colmar, suivie d’une dégus-
tation de vin organisée par la Cave
d e R i b e a u v i l l é . T é l .

03.89.24.31.78.

Vendredi 7 février
Exposition :Marie Schnebelen, ar-
tiste peintre, à la Galerie Audet, 32
rue Berthe-Molly à Colmar ; ver-
nissage dès 18h30. Exposition visi-
ble jusqu’au samedi 8 mars, les

mercredis et vendredis de 14 h à
19 h, les samedis de 14 h à 18 h, et
s u r r e n d e z - v o u s . T é l .
03.89.20.83.17 (uniquement aux
heures d’ouverture). Site web : ga-
lerie-audet.fr

Samedi 8 février
Théâtre alsacien : « Tanta, breng
Gald », avec l’association de jume-
lage Kientzheim-Limeray, par la
troupe Saint-Antoine de Colmar,
samedi à 20 h 30 et dimanche à
15 h, salle des fêtes Hirtenhaus de
Kientzheim. Buvette et pâtisseries
proposées par l’association de ju-
melage Kientzheim-Limeray. Ins-
cr ipt ions par téléphone au
03.89.78.15.07 ou 03.89.47.37.76.

Spectacle : 40e revue du Cabaret
AJ, au Foyer Hoffet, 2 rue Gustave-
Adolphe à Colmar, à 20 h 30. Ré-
servations au 03.89.79.90.23.

Banquet médiéval : organisé par
l’école primaire d’Orbey, des pa-
rents d’élèves et la Compagnie des
Regains. À partir de 19 h 30, dans
la salle polyvalente d’Orbey. Ta-
rifs : 22 € (12 € pour les moins de
12 ans). Boissons non comprises
(en dehors de l’Hypocras de bien-
venu) ; verre offert à toute person-

ne costumée. Réservations au
06.84.76.61.87, 06.34.20.43.34 ou
cpce1guedelon@outlook.fr

Festival : Orgie d’influences #10,
présenté par l’Association Aching,
Métal, rock et ska-punk. Avec Kor-
gan, Sayro et Zéro talent, à 21 h,
au Grillen à Colmar. Tarif : 10 €.

Salon de la pêche : avec les deux
Fédérations départements de pê-
che de protection du milieu aqua-
tique du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
Au Parc des expositions de Colmar,
samedi de 10 h à 22 h et dimanche
de 10 h à 18 h. Buvette et restau-
ration. Entrée gratuite. Renseigne-
ments au 03.89.60.64.74 ou sur
www.peche68.fr

Dimanche 9 février
Théâtre alsacien : « D’reis uf Pa-
ris », proposé par la section UNC
AFN Soldats de France. Pièce en
trois actes interprétée par le grou-
pe théâtral du Foyer club Saint-
Léon d’Eguisheim, à 14 h 30, dans
la salle polyvalente de Soultzeren.

Concert :musique sud-américaine
par les Mandolines buissonnières,
à 17 h, au salon de musique de la
Villa Fleck à Ingersheim. Entrée
libre, plateau.

Agenda

Les écoliers d’Orbey, leurs parents et la Compagnie des Regains
invitent à un banquetmédiéval. Photo d’archives « L’Alsace »

« La prophétie de Marthe Robin sur l’avenir 
de la France »
Le Père Yannick Bonnet est connu pour ses conférences et ses livres
consacrés à l’éducation, en particulier Les neufs fondamentaux de
l’éducation. Polytechnicien, il a été directeur de l’école de chimie de
Lyon, et directeur des ressources humaines chez Rhône-Poulenc. Il a sept
enfants. Après son veuvage, il a été ordonné prêtre en 1999. Il œuvre
notamment, pour l’association Éducation-solidarité. Le Père Bonnet sera
à Colmarmercredi 5 février, à 20 h, pour donner une conférence au cours
de laquelle il partira de sa rencontre avec Marthe Robin pour aboutir à
une certaine idée de l’avenir de la France.

Le Père Yannick Bonnet a eu la chance d’entendre de la bouche de
Marthe Robin : « Vous verrez la France rebondir plus haut et plus fort
qu’une balle ». Ces mots ont été prononcés par celle qui fut une grande
mystique, fondatrice des foyers de charité lors de l’entretien de 55
minutes qu’elle lui a accordé.

Y ALLERMercredi 5 février, à 20 h, au Koïfhus, Grand-rue à Colmar. Entrée
libre, corbeille. Renseignements au 06.86.83.38.73.

Conférence
Bibliothèques
PMC Pôle média culture Edmond
Gerrer : (1, place de la Montagne
verte), 03.89.20.68.70, de 14 h à
20 h.

Dominicains : (1, place des Mar-
tyrs), 03.89.24.48.18, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Europe : (13 rue d’Amsterdam),
03.89.79.60.44, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30.
Grillenbreit : (7, rue de la Lauch),
03.89.23.50.33, public enfant : de
14 h 30 à 18 h 30 (+ de 9 h à 12 h
pendant les vacances scolaires),
fermée.

Bel’Flore : (1, rue de Riquewihr),
03.89.79.28.60, de 14 h à 18 h.

Office municipal des sports : (1,
r u e d e s T i s s e r a n d s ) ,
03.89.24.04.15, de 8 h 15 à
11 h 45.

Piscines
Aqualia : (rue du Pigeon), de 8 h à
13 h 45 et de 14 h 15 à 21 h.

Saunas/solariums : de 9 h à
13 h 45 et de 14 h 15 à 21 h (matin
femmes/am hommes).

Bains douches : de 9 h à 12 h et de
14 h 15 à 17 h.

Stade nautique : (rue Schuman),
de 11 h 20 à 13 h 45.

Patinoire
Patinoire : (15, rue Robert-Schu-
man), pas de séance publique.

Tourisme
Office du tourisme : (32 cours
Sainte-Anne), 03.89.20.68.92, de
9 h à 12 h et dee 14 h à 17 h.

Loisirs

Le PMC est ouvert de 14 h à 20 h.
Photo V.M.W.
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Le violon et la harpe
sont les deux vedettes
du programme que
propose l’Orchestre
symphonique
de Mulhouse
jeudi et vendredi.
Dans des œuvres
qui explorent toute
la richesse de leurs
palettes expressives.

Édouard Lalo, qui n’était pas
d’origine espagnole comme cer-
tains ont pu le faire croire, mais
né à Lille en 1823, a néanmoins
écrit une Symphonie espagnole qui
est sonœuvremaîtresse, aupoint
d’avoir jeté une ombre parfois
totale sur le reste de sa produc-
tion.

En fait de symphonie, il s’agit
d’un concerto pour violon en cinq
mouvements qui, à l’image du
tempérament espagnol lui-mê-
me, est flamboyant, brillant, vir-
tuose (il fut créé à Paris en 1875
par l’immense violoniste Pablo
Sarasate et lui est dédié), mais sait

aussi jouer les accents plus gra-
ves du romantisme, utilisant plei-
nement la palette sonore et
technique de l’instrument.

Uneœuvre de jeunesse
de Bizet
Outre le violon dans cette Sym-
phonie espagnole, le directeur mu-
sical de l’Orchestre symphonique
de Mulhouse (OSM), Patrick Da-
vin, mettra à l’honneur, au cours
de deux concerts, jeudi et vendre-
di soir, un autre instrument, la

harpe, qui pour une fois gagne le
devant de la scène symphonique.

Danse sacrée, danse profane fut
commandée à Debussy en 1903,
pour les concours du conservatoi-
re royal de Bruxelles. Il s’agit donc
là aussi d’une œuvre qui explore
les possibilités de l’instrument et
exige une réelle virtuosité. Mais
elle n’oublie pas d’être une musi-
que qui sait nous émouvoir et
nous transporter dans l’univers
aérien et délicat qui est celui du
compositeur.

Une autre œuvre au programme,
Liu-yi, du compositeur en rési-
dence cette année à l’OSM, Jo-
hannes Schöllhorn, prolongera
ce côté un peu zen de la musique
de Debussy. Elle est en effet inspi-
rée par l’œuvre du peintre chi-
nois Ma Yuan qui, au tournant
des XIIe et XIIIe siècles, peignit le
jeu des vagues, à l’intersection du
réalisme et de l’abstraction, com-
me la musique de Debussy elle-
même…

La quatrième œuvre du program-
me est la Symphonie en ut majeur
de Bizet, une œuvre de très gran-
de jeunesse (17 ans !), retrouvée
seulement en 1933 mais devenue
ensuite célèbre, avec son fameux
air de hautbois du deuxième
mouvement et des accents qui
annoncent déjà le compositeur
de L’Arlésienne et de Carmen.

Y ALLER Jeudi 6 et vendredi
7 février (et non vendredi et samedi
comme d’habitude), à 20 h, à la
Filature, 20, allée Nathan-Katz à
Mulhouse. Tarifs : de 8 € à 26 €.
Réservation : 03.89.36.28.28.
Conversation d’avant-concert à
19 h : « Chaleurs ibériques dans la
musique de Debussy, Lalo, Bizet,
Ravel, Chabrier… », par Benjamin
François, entrée gratuite.

Concert Dans l’univers
du violon et de la harpe

Les deux solistes de ce programme, qui sera dirigé par Patrick
Davain, viennent de Belgique : le violoniste Yossif Ivanov (d’origine
bulgare) et la harpiste Anneleen Lenaerts. DR

La semaine dernière, Patrick Poi-
vre d’Arvor est venu au théâtre de
la Sinne, à Mulhouse, pour un
concert-lecture. Pour la partie
concert, le pianiste Hugues Leclè-
re a joué des morceaux datant de
la période que Poivre d’Arvor al-
lait présenter, c’est-à-dire la pério-
de précédant la Première Guerre
mondiale.

Les œuvres interprétées étaient
écrites par Ferruccio Busoni, Erik
Satie, Gabriel Fauré, Alexandre
Scriabine et Claude Debussy. Le
pianiste a merveilleusement dé-
taillé ses partitions. Quant à
PPDA, il était assis à un bureau
ou debout devant le piano à
queue et lisait de sa belle voix
grave des extraits de presse par-
lant de la guerre des Balkans, de
la course à l’armement, du Paris
culturel encore insouciant, de
l’assassinat de l’archiduc François
Ferdinand d’Autriche, du dis-
cours de Jean Jaurès jusqu’à la

déclaration de la guerre en
août 1914.

Pendant que le pianiste jouait ou
que le récitant lisait les textes du
Figaro, de l’Humanité, du Petit
journal, de l’Intransigeant, des
images d’époque étaient proje-
tées sur un écran. Le personnage
central de la soirée était Guillau-
me Apollinaire, personnage em-
blématique de la Première
Guerre mondiale, dont le journa-
liste a lu des poèmes et des édito-
riaux. La soirée s’appelait
L’engrenage, après s’être appelée
Et puis les adultes sont tellement
cons, qu’ils nous feront bien une
guerre. Le titre L’engrenage était
quand même plus soft…

Une soixantaine de personnes
ont assisté à ce concert et à cette
lecture, certes intéressante, mais
qui ne nous a guère appris des
choses inédites.

Mn

Lecture « L’Engrenage » de la Grande
Guerre en duo piano-voix

Patrick Poivre d’Arvor à la Sinne. PhotoMarcMuslin

Marzullo au cornet à bouquin,
Laura Toffetti au violon, Tobias
Bonz au violoncelle et Maria
Ferré Perez au théorbe.

Au cours d’une conférence de
presse, Laura Toffetti a expliqué
son cheminement et le titre de
ce concert, Musique classique
versus art abstrait. L’évocation
d’une œuvre peut être figurati-
ve ou abstraite, peu importe.
Laura Toffetti a trouvé des mu-
siques du XVIIe siècle qui trou-
vent un lien avec les toiles de
Mata. Ce dernier déclare :
« Pour moi, une œuvre d’art est
celle dont on ne se lasse jamais. »

Les autres Vendredis au musée
auront lieu le 11 avril au temple
Saint-Étienne, le 20 juin au Mu-
sée des beaux-arts, le 7 novem-
bre au Musée historique.

Mn

Y ALLER Vendredi 7 février
à 20 h auMusée des beaux-arts,
4, place Guillaume-Tell
à Mulhouse. Entrée gratuite
mais réservation obligatoire
au 03.89.33.78.11.

Depuis 2007, l’ensemble Anti-
chi strumenti donne certains
vendredis des concerts dans
différents musées de l’agglo-
mération mulhousienne : les
Vendredis au musée. Son but,
établir un lien entre les œuvres
exposées, la musique et le pu-
blic. L’ensemble allie ainsi l’art
contemporain et la musique
baroque.

Actuellement, le Musée des
beaux-arts de Mulhouse expose
les œuvres de Maurice Mata
sur le thème Abstraction géomé-
triques. Les couleurs dominan-
tes des œuvres de Mata sont le
bleu et le noir. « L’architecture de
cette peinture me fait penser à la
Renaissance italienne. La géomé-
trie, on la retrouve dans le baro-
que », commente Laura
Toffetti, directrice de l’ensem-
ble Antichi strumenti. Elle a
donc mis sur pied un concert,
le premier de la saison 2014,
qui sera donné au musée des
beaux-arts, ce vendredi 7 fé-
vrier, avec Marie Garnier-

Lesmusiciens de l’ensemble Antichi strumenti en répétition.
PhotoMarcMuslin

Musique La nouvelle saison
des Vendredis au musée

Arts
Une journée portes ouvertes aura
lieu à la Haute école des arts du
Rhin (HEAR Mulhouse) ce mercre-
di 5 février de 10 h à 19 h, 3 quai
des Pêcheurs à Mulhouse. Accom-
pagnés tout au long de la journée
par l’équipe pédagogique, les visi-
teurs pourront aller à la rencontre
des étudiants et de leurs travaux
et s’informer sur le cursus propo-
sé. Concerts, performances et ex-
p o s i t i o n s i l l u s t r e r o n t l e
dynamisme et la diversité des en-
seignements proposés.
Spécialisé dans l’enseignement de
l’art (espace et son) et du design,
le site de la HEAR à Mulhouse
prépare aux métiers de la créa-

tion, artiste-peintre, designer tex-
tile et mode, designer d’espace et
du son, graphiste, maquettiste,
webdesigner, dessinateur, photo-
graphe…, et délivre les diplômes
DNAP (bac +3) et DNSEP, grade
master (bac +5).
Des installations, des expositions,
un stand de restauration de l’asso-
ciation étudiante (et de son équipe
de foot), des performances, des
éditions, des vidéos seront propo-
sés. Également, deux sessions de
présentation de la HEAR (admissi-
on, cursus et débouchés) par la
directrice des études, Estelle Pa-
gès (à 11 h et 15 h 30). Internet :
www.hear. f r ou www.face -
book.com/hear.fr

À noter

Jeune public
La librairie 47° Nord, Maison Engelmann, rue de la Moselle à Mulhou-
se, invite les enfants et leurs parents écouter les nouvelles histoires
sorties du coffre de Myriam Weill, ce mercredi 5 février à 16 h. Les
enfants seront ensuite invités à partager un goûter, offert par l’Engel-
s’Coffee. Inscription : 03.89.36.80.00 ou librairie@47degresnord.com

Géographie
Le prochain café de géographie de Mulhouse se tiendra le mardi
11 février à 19 h au café de l’Avenue, Porte Jeune (en face de l’arrêt tram)
à Mulhouse. Il sera animé par Pascal Orcier, géographe et cartographe,
qui vient de publier avecMichel Foucher L’atlas de la puissance française
au XXIe. Il abordera un thème qui suscite beaucoup de questions : « La
géopolitique de l’Europe ». Entrée libre.

La compagnie Les Trigonelles
s’est inspirée des albums du per-
sonnage japonais Akiko, d’Antoi-
ne Guilloppé, pour créer son
spectacle éponyme, joué diman-
che au festival Momix, à Kin-
gersheim.

Ce spectacle sans parole joue la
carte du visuel et du graphisme,
par la construction de haïkus –
technique poétique japonaise.
Les comédiens, Guilaine Philis-
part et Fabien Portes, s’amusent
avec des feuilles blanches, se ca-
chent, se montrent, changent
d’expression, pour la plus grande
joie des enfants. Petit à petit, le
décor, d’une blancheur immacu-
lée, prend place sur un tapis noir.
Les comédiens passent derrière
leur grand paravent afin de mani-
puler leurs constructions de pa-
pier et jouent avec les ombres.

La petite Akiko évoluera au fil des
quatre saisons. De l’hiver, avec
ses silhouettes d’arbres dénudés
projetés sur le paravent, le specta-
cle passe au printemps. Les
oiseaux chantent, la nature re-
prend vie. L’été est la saison des
lampions et des feux d’artifices,
prétextes à jouer avec les plus
jolies couleurs, sous le regard
émerveillé du public. Puis, arrive
la dernière saison, l’automne. Les
arbres se parent de mille feux, les
feuilles tournoient dans le ciel
avant de s’échoir au sol.

Ce spectacle est l’occasion pour
les deux manipulateurs d’utiliser
plusieurs techniques bien maîtri-
sées telles que le théâtre d’om-
bres, celui de papier ou encore la
projection d’images.

ClaireMehiris

Momix Les quatre saisons
dans une feuille de papier

Un spectacle sans parole, qui joue la carte du visuel et du
graphisme. Photo Catherine Kohler
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Associé au festival Momix, le
Noumatrouff présente Mozart est
à nous, un spectacle de musique
classique pour musiciens électri-
ques. C’est en écoutant les Gym-
nopédies d’Erik Satie, revues par
Claude Debussy, que le groupe
Philos a eu l’idée du projet : pour-
quoi ne pas essayer de réorches-
trer une pièce de musique
classique, un opéra par exemple,
pour instruments et voix d’un
groupe de musiques actuelles ?
Mozart est à nous est une invita-
tion à découvrir (ou redécouvrir)
les grands maîtres du classique
autrement. Pour les enfants de
plus de 8 ans.

FY ALLER À 19 h 30 au Nouma-
trouff, 57, rue de laMertzau
àMulhouse. Tarifs : 9 €.

Momix « Mozart est à 
nous » au Noumatrouff

Un spectaclemusical jeune public. Photo Hassna Oualli

Mulhouse : Bel-Air
3 1 r u e F é n e l o n , t é l .
03.89.60.48.99 ; www.cinebe-
lair.org

La maison à la tourelle (VO)
19h (dernier jour)
Drame (Ukraine - 1h20) d’Eva Ney-
mann. Hiver 1944. Une mère et
son fils de 8 ans traversent l’Union
soviétique à bord d’un train pour
rejoindre leur famille. Au cours du
voyage, la mère tombe gravement
malade et doit être hospitalisée
d’urgence. L’enfant se retrouve
alors livré à lui-même dans une
ville inconnue et rapidement con-
fronté au règne de la misère et
l’indifférence.

Beaucoup de bruit pour rien
(VO)
15h
Drame (États-Unis - 1h48) de Joss
Whedon. De retour de la guerre,
Don Pedro et ses fidèles compa-
gnons d’armes, Bénédict et
Claudio, rendent visite au sei-
gneur Léonato, gouverneur de
Messine. Dans sa demeure, les
hommes vont se livrer à une autre
guerre.

2 automnes, 3 hivers
17h
Comédie (France - 1h30) de Sébas-
tien Betbeder. À 33 ans, Arman a
décidé de changer de vie. Pour
commencer, il court. C’est un bon
début. Amélie poursuit la sienne
(de vie) et court, elle aussi. La
première rencontre est un choc. La
seconde sera un coup de couteau
en plein cœur.

Halam geldi (VO)
21h
Drame (Turquie - 1h40) de Erhan
Kozan. Reyhan et Huriye, nées
dans le village d’Akincilar en Tur-
quie, craignent de subir le sort de
toutes les jeunes filles, d’être dés-
colarisées et mariées, selon la tra-
dition, à un membre de leur
famille…

Mulhouse : Kinepolis
175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepo-
lis.fr

À coup sûr
22h20
Comédie (France - 1h31) de Delphi-
ne de Vigan. Elevée dans le culte
de la performance et dans l’idée
que toute compétence doit être
optimisée, Emma est une jeune
femmeméthodique, volontaire et,
en apparence, relativement sûre
d’elle. Mais deux échecs consécu-
tifs (réels ou supposés) lui laissent
croire qu’elle a un vrai problème :
elle est nulle au lit. Parce qu’elle
est plus fragile qu’il n’y paraît,
Emma décide donc de devenir… le
meilleur coup de Paris !

I Frankenstein (3D)
13h45 16h 18h05 20h15 22h30
Épouvante (États-Unis/Australie -
1h33) de Stuart Beattie. Adam la
créature de Frankenstein, a survé-
cu jusqu’à aujourd’hui, grâce à
une anomalie génétique survenue
lors de sa création. Son chemin l’a
mené jusqu’à une métropole go-
thique, où il se retrouve pris par
une guerre entre deux clans d’im-
mortels.

Belle comme la femme d’un
autre
18h
Comédie (France - 1h30) de Cathe-
rine Castel. Clémence est d’une
jalousie maladive. Pour éprouver
la loyauté de Gabriel qui la deman-
de en mariage, elle lui envoie à
son insu la belle Olivia, testeuse
de fidélité…

Eyyvah Eyvah 3
22h15
Comédie (Turquie - 1h45) de Hakan
Algül. Almond Hussein, après
avoir trouvé son père a finalement
épousé l’amour de sa vie.

Le jeu de la vérité

16h45
Comédie (France - 1h25) de Fran-
çois Desagnat. Au cours d’un de
leurs habituels dîners hebdoma-
daires, trois jeunes quadras vont
retrouver Margaux, leur coup de
cœur d’ados. Mais la surprise que
leur réserve l’ancienne « bombe
du lycée » risque de bouleverser le
cours de la soirée...

Homefront
14h 17h 20h15 22h25
Thriller (États-Unis - 1h40) de Gary
Fleder. Ancien agent de la DEA
(Brigade américaine des stupé-
fiants), Phil Broker se retire dans
un coin tranquille de la Louisiane
avec sa fille pour fuir un lourd
passé…Mais Broker ne tarde pas à
découvrir qu’un dealer de mé-
thamphétamines, Gator Bodine,
sévit dans la petite ville et met en
danger sa vie et celle de sa fille.
Face à la menace et à la violence
croissantes, Broker n’a d’autre
choix que de reprendre les ar-
mes…

The Ryan initiative
14h 17h 19h45 22h15
Thriller (États-Unis - 1h45) de Ken-
neth Branagh. AncienMarine, Jack
Ryan est un brillant analyste finan-
cier. Thomas Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terro-
riste.

La vie rêvée de Walter Mitty
16h45 19h30
Aventure (États-Unis - 1h54) de
Ben Stiller. Walter Mitty est un
homme ordinaire, enfermé dans
son quotidien, qui n’ose s’évader
qu’à travers des rêves à la fois
drôles et extravagants. Mais con-
fronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trou-
ver le courage de passer à l’action
dans le monde réel. Il embarque
alors dans un périple incroyable,
pour vivre une aventure bien plus
riche que tout ce qu’il aurait pu
imaginer jusqu’ici. Et qui devrait
changer sa vie à jamais.

Le vent se lève
17h 19h40 22h20
Animation (Japon - 2h06) de Hayao
Miyazaki. Inspiré par le fameux
concepteur d’avions Giovanni Ca-
proni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions.
Mais sa mauvaise vue l’empêche
de devenir pilote, et il se fait enga-
ger dans le département aéronau-
tique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927.

Les brasiers de la colère
14h 22h20
Thriller (États-Unis - 1h56) de Scott
Cooper. À Braddock, une banlieue
ouvrière américaine, la seule cho-
se dont on hérite de ses parents,
c’est la misère. Comme son père,
Russell Baze travaille à l’usine,
mais son jeune frère Rodney a
préféré s’engager dans l’armée,
en espérant s’en sortir mieux.
Pourtant, après quatre missions
difficiles en Irak, Rodney revient
brisé émotionnellement et physi-
quement.

Le Hobbit: la désolation de
Smaug
13h45 17h15 (3D) 20h30
Fantastique (États-Unis - 2h41) de
Peter Jackson. Les aventures de
Bilbon Sacquet, paisible Hobbit,
qui sera entraîné, avec une compa-
gnie de nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor
détenu par le dragon Smaug. Au
cours de ce périple, il mettra la
main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...

Le loup de Wall Street (int. - 12
ans)
13h30 17h 20h30
Biopic (États-Unis - 2h59) de
Martin Scorsese. L’argent. Le pou-
voir. Les femmes. La drogue. Les
tentations étaient là, à portée de
main, et les autorités n’avaient
aucune prise. Aux yeux de Jordan
et de sa meute, la modestie était

devenue complètement inutile.
Trop n’était jamais assez…

Prêt à tout
13h40 15h50 20h20 22h30
Comédie (France - 1h39) de Nicolas
Cuche. À 30 ans, Max a fait fortune
sur internet avec ses deux potes et
profite de la vie au soleil. Mais il se
lasse de cette existence et ne cesse
de penser à son amour de fac,
Alice, une fille pétillante, enga-
gée, pleine d’idéaux... qui ne s’est
jamais intéressée à lui. Pour se
rapprocher d’Alice, Max rachète
l’usine en faillite dans laquelle elle
travaille.

Minuscule, la vallée des four-
mis perdues
14h 16h (3D) 18h 20h (3D)
Animation (France - 1h29) de Tho-
mas Szabo, Hélène Giraud. Dans
une paisible forêt, les reliefs d’un
pique-nique déclenchent une
guerre sans merci entre deux ban-
des rivales de fourmis convoitant
le même butin: une boîte de su-
cres! C’est dans cette tourmente
qu’une jeune coccinelle va se lier
d’amitié avec une fourmi noire et
l’aider à sauver son peuple des
terribles fourmis rouges...

Twelve years a slave
14h 16h45 20h30 22h
Drame (États-Unis - 2h13) de Steve
Mc Queen. Les États-Unis, quel-
ques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeu-
ne homme noir originaire de l’État
de New York, est enlevé et vendu
comme esclave. Face à la cruauté
d’un propriétaire de plantation de
coton, Solomon se bat pour rester
en vie et garder sa dignité. Douze
ans plus tard, il va croiser un aboli-
tionniste canadien et cette rencon-
tre va changer sa vie…

Philomena
14h
Drame (Grande-Bretagne - 1h38)
de Stephen Frears. Irlande, 1952.
Philomena Lee, encore adolescen-
te, tombe enceinte. Rejetée par sa
famille, elle est envoyée au cou-
vent de Roscrea. En compensation
des soins prodigués par les reli-
gieuses avant et pendant la nais-
s an ce , e l l e t rava i l l e à l a
blanchisserie, et n’est autorisée à
voir son fils, Anthony, qu’une heu-
re par jour. À l’âge de 3 ans, il lui
est arraché pour être adopté par
des Américains.

Jacky au royaume des filles
13h45 16h 18h 20h 22h15
Comédie (France - 1h30) de Riad
Sattouf. En république démocrati-
que et populaire de Bubunne, les
femmes ont le pouvoir, comman-
dent et font la guerre, et les hom-
mes portent le voile et s’occupent
de leur foyer. Parmi eux, Jacky, un
garçon de 20 ans, a le même fan-
tasme inaccessible que tous les
célibataires de son pays : épouser
la Colonelle, fille de la dictatrice,
et avoir plein de petites filles avec
elle.

Match retour
13h45 16h45 19h45 22h15
Comédie (États-Unis - 1h53) de Pe-
ter Segal. Henry «Razor» Sharp et
Billy «The Kid» McDonnen sont
deux boxeurs de Pittsburgh pro-
pulsés sous le feu des projecteurs
grâce à leur rivalité ancestrale.
Chacun a eu l’occasion de battre
son adversaire à l’époque de sa
gloire, mais en 1983, alors qu’ils
s’apprêtaient à disputer un troisiè-
me match décisif, Razor a soudain
annoncé qu’il arrêtait la boxe :
sans explication, il a ainsi brutale-
ment mis fin à leur carrière à tous
les deux.

Yves Saint-Laurent
14h 16h30 19h40
Biopic (France - 1h46) de Jalil Les-
pert. Paris, 1957. A tout juste 21
ans, Yves Saint-Laurent est appelé
à prendre enmain les destinées de
la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior,
récemment décédé. Lors de son

premier défilé triomphal, il fait la
connaissance de Pierre Bergé, ren-
contre qui va bouleverser sa vie.

Mulhouse : Palace
10 avenue de Colmar, té l .
03.69.61.84.54 ; www.lepalace-
mulhouse.com

Dallas buyers club
14h 17h10 (VO) 19h25 (VO) 21h40
(VO)
Drame (États-Unis - 1h57) de Jean-
Marc Vallée. 1986, Dallas, Texas,
une histoire vraie. RonWoodroof a
35 ans, des bottes, un Stetson,
c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie :
sexe, drogue et rodéo. Tout bascu-
le quand, diagnostiqué séroposi-
tif, il lui reste 30 jours à vivre.
Révolté par l’impuissance du corps
médical, il recourt à des traite-
ments alternatifs non officiels.

Minuscule, la vallée des four-
mis perdues
13h45 16h15 18h (3D) 21h45

Nymphomaniac (volume 2)
(VO) (int. - 16 ans)
13h50 16h10 21h35
Drame (Danemark - 2h03) de Lars
Von Trier. La folle et poétique his-
toire du parcours érotique d’une
femme, de sa naissance jusqu’à
l’âge de 50 ans, racontée par le
personnage principal, Joe, qui
s’est autodiagnostiquée nympho-
mane. Par une froide soirée d’hi-
ve r, le v ieux et charmant
célibataire Seligman découvre Joe
dans une ruelle, rouée de coups.

Tonnerre
13h30 17h40 19h40
Drame (France - 1h40) de Guillau-
me Brac. Un rocker trop sentimen-
tal, une jeune femme indécise, un
vieux père fantasque. Dans la peti-
te ville de Tonnerre, les joies de
l’amour ne durent qu’un temps.
Une disparition aussi soudaine
qu’inexpliquée et voici que la pas-
sion cède place à l’obsession.

Twelve years a slave (VO)
13h45 16h15 18h45 21h15
Drame (États-Unis - 2h13) de Steve
Mc Queen. Les États-Unis, quel-
ques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeu-
ne homme noir originaire de l’État
de New York, est enlevé et vendu
comme esclave. Face à la cruauté
d’un propriétaire de plantation de
coton, Solomon se bat pour rester
en vie et garder sa dignité. Douze
ans plus tard, il va croiser un aboli-
tionniste canadien et cette rencon-
tre va changer sa vie…

Le vent se lève (VO)
13h45 16h10 18h35 21h

Lulu femme nue
13h40 15h25 18h30 19h45
Drame (France - 1h27) de Solveig
Anspach. À la suite d’un entretien
d’embauche qui se passemal, Lulu
décide de ne pas rentrer chez elle
et part en laissant son mari et ses
trois enfants. Elle n’a rien prémé-
dité, ça se passe très simplement.
Elle s’octroie quelques jours de
liberté, seule, sur la côte, sans
autre projet que d’en profiter plei-
nement et sans culpabilité.

Une autre vie
15h25 21h30
Drame (France - 1h35) d’Emma-
nuel Mouret. Jean, électricien, po-
se des alarmes dans des demeures
du sud de la France. Il y rencontre
Aurore, célèbre pianiste. Malgré
leurs différences, ils tombent im-
médiatement amoureux l’un de
l’autre et envisagent ensemble
une autre vie. Jean veut quitter
Dolorès, sa compagne de toujours.
Mais celle-ci est prête à tout pour
le garder...

L’amour est un crime parfait
15h30 21h45
Thriller (France - 1h50) d’Arnaud
et Jean-Marie Larrieu. Professeur
de littérature à l’université de Lau-
sanne, Marc a la réputation de
collectionner les aventures amou-
reuses avec ses étudiantes. Quel-

ques jours après la disparition de
la plus brillante d’entre elles qui
était sa dernière conquête, il ren-
contre Anna qui cherche à en sa-
voi r p lus sur sa bel le - f i l le
disparue...

Philomena
13h30 17h20 (VO)

Yves Saint-Laurent
15h30 17h35 19h40

Nymphomaniac volume 1 (VO)
(int. - 12 ans)
19h15 (VO)
Drame (Danemark- 1h57) de Lars
Von Trier. La folle et poétique his-
toire du parcours érotique d’une
femme, de sa naissance jusqu’à
l’âge de 50 ans, racontée par le
personnage principal, Joe, qui
s’est autodiagnostiquée nympho-
mane. Par une froide soirée d’hi-
ve r, le v ieux et charmant
célibataire Seligman découvre Joe
dans une ruelle, rouée de coups.

Le loup deWall Street (VO) (int.
-12 ans)
20h30

Altkirch :
Palace Lumière
Boulevard Clemenceau, tél.
08.92.68.04.73 ; www.cinemas-
pop.fr

Miele
18h
Drame (France/Italie - 1h36) de
Valeria Golino. Irène vit seule dans
une maison au bord de la mer non
loin de Rome. Son père et son
amant la croient étudiante. En réa-
lité, sous le nom de code MIELE,
elle aide clandestinement des per-
sonnes en phase terminale à mou-
r i r d i g n e m e n t e n l e u r
administrant un barbiturique puis-
sant.

The Ryan initiative
18h

I Frankenstein 18h
Twelve years a slave

18h 20h30 (VO)
The Spectacular now (VO)

20h30
Comédie (États-Unis - 1h35) de Ja-
mes Ponsoldt. Sutter est un ado-
lescent brillant, drôle, charmant...
et très porté sur la boisson. Son
quotidien est chamboulé par sa
rencontre avec la timide Aimee,
une jeune femme totalement dif-
férente de lui.

Cernay : Grün
32 rue Risler, tél. 03.89.75.74.88 ;
www.espace-grun.net

Jamais le premier soir
18h
Comédie (France - 1h31) de Melis-
sa Drigeard. Julie est une jeune
femme pétillante mais continuel-
lement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son
travail semble donc lui porter le
coup de grâce. Mais le livre Le
bonheur, ça s’apprend devient sa
bible et elle en applique les con-
seils à la lettre au travail et en
amour.

Twelve years a slave (VO)
20h30

Guebwiller : Florival
9 rue de l’Ancien-Hôpital, tél.
03.89.76.88.50 ; www.cinema-flo-
rival.com

I Frankenstein
20h30 (3D)

Paranormal activity the mar-
ked ones (int. - 12 ans)
18h
Épouvante (États-Unis - 1h24) de
Christopher Landon. Spin-off de la
saga Paranormal Activity : alors
que Jesse, après avoir été «mar-
qué», est poursuivi par des forces
mystérieuses, sa famille essaye de
le sauver.

Yves Saint-Laurent
15h

Dans l’ombre de Mary
20h30 (avant-première)

Biopic (États-Unis/Grande-Breta-
gne - 2h05) de John Lee Hancock.
Lorsque les filles de Walt Disney le
supplient d’adapter au cinéma
leur livre préféré, «Mary Poppins»,
celui-ci leur fait une promesse...
qu’il mettra vingt ans à tenir !
Dans sa quête pour obtenir les
droits d’adaptation du roman,
Walt Disney va se heurter à
l’auteure, Pamela Lyndon Travers,
femme têtue et inflexible qui n’a
aucunement l’intention de laisser
son héroïne bien aimée se faire
malmener par la machine hol-
lywoodienne.

Le manoir magique
18h

Le vent se lève
15h

Philoména
18h

La marche
20h30
Drame (France - 2h) de Nabil Ben
Yadir. En 1983, dans une France en
proie à l’intolérance et aux actes
de violence raciale, trois jeunes
adolescents et le curé des Min-
guettes lancent une grande Mar-
che pacifique pour l’égalité et
contre le racisme, de plus de 1000
km entre Marseille et Paris. Mal-
gré les difficultés et les résistances
rencontrées, leur mouvement va
faire naître un véritable élan d’es-
poir à la manière de Gandhi et
Martin Luther King.

Rixheim : Passerelle
Al lée du Chemin -Ver t , té l .
03.89.54.21.55 ; www.la-passerel-
le.fr

Relâche.

Saint-Louis : Coupole
4 C r o i s é e d e s L y s , t é l .
03.89.70.10.20 ; www.cinemas-
coupole.com

I Frankenstein 20h30 (3D)
Twelve years a slave (VO)

18h
The Ryan initiative 20h30
Minuscule, la vallée des four-

mis perdues
18h

The Lunchbox (VO)
20h30
Romance (Inde - 1h42) de Ritesch
Batra. Ila, une jeune femme dé-
laissée par son mari, se met en
quatre pour tenter de le reconqué-
rir en lui préparant un savoureux
déjeuner. Elle confie ensuite sa
lunchbox au gigantesque service
de livraison qui dessert toutes les
entreprises de Bombay.

Prêt à tout
18h

Thann : 
Relais culturel
51 rue Kléber, tél. 03.89.37.92.52 ;
www.cinema-thann.com

Jamais le premier soir
20h30
Comédie (France - 1h31) de Melis-
sa Drigeard. Julie est une jeune
femme pétillante mais continuel-
lement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son
travail semble donc lui porter le
coup de grâce. Mais le livre Le
bonheur, ça s’apprend devient sa
bible et elle en applique les con-
seils à la lettre au travail et en
amour.

Twelve years a slave (VO)
18h

Homefront
18h30 20h30

Wittenheim : 
Gérard-Philipe
10b rue de la 1re-Armée-française,
tél. 03.89.62.08.09.

Yves Saint-Laurent 20h30

Les films à l’affiche

Being human being est la rencon-
tre inattendue de l’un des plus
grands noms de la bande dessi-
née contemporaine avec l’un des 
plus grands trompettistes
d’électro-jazz. Sur grand écran
sont projetées des images origi-
nales tirées de divers albums du

dessinateur Enki Bilal, pendant
que Truffaz, Murcof (musicien
électronique) et Dominique Ma-
hut (aux percussions) improvi-
sent à partir de ces projections.

Y ALLER À 20 h à La Filature,
20, allée Nathan-Katz àMulhouse.
Tarifs : de 5,50 € à 25 €.

Concert « Being human being »

Un concert visuelmêlantmusique et arts graphiques.
Photo Enki Bilal

La sélection

Dans un parc de 25 hectares, le
zoo de Mulhouse possède 1200
animaux appartenant à 170 espè-
ces de tous les continents et une
collection botanique exception-
nelle.

Y ALLER De 10 h à 16 h, 51, rue
du Jardin-Zoologique, àMulhouse.
Tél. : 03.69.77.65.65.

Nature

Photo Darek Szuster
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Akiko et le voyage des enfants
aux travers des saisons

HAGENBACH Concert
La chorale de Ballersdorf
chante chez ses voisins

FELDBACH Association

Attitude Danse
dans le rythme

JETTINGEN

C

Lecarnaval estde retouràpartir dece samedià Jettingen :unmoisde folles
festivités s’annonce, sous legrandchapiteau implantéaumilieuduvillage. Le tout

sous l’égidede l’amicaledes sapeurs-pompiers.

HINDLINGEN Avec l’ATC

Soirée cabaret

IÉF5IM 4102 P AGDNUS -SEIOS-UA SRISIOL

ALDIGHOFFENWWALDIGHOFFEN
okikA velte

dsrevaavrtxua
Akiko spectacleemierpreL,

cadrledansantenfpour
internatio-alestivf«Momix
public»jeunepournal

4102ximoM
stnafnesedegayov

snosiassed
el,sneidémocselruop
avuopsli’uqegammoh
,elcatcepsudeussi’lÀ
egalértnomtnosneid

spectacle
deecadr

internatio-
s’estpublic»

s

lebsulpe
.rerépsetneia

-émocsel
elteelleutse

P
L

ecalP
àtdtl

NEGNITTEJ tida

acua
iddit

noi

nra
iittJà

lav
llfdi

STNAFNE031EDSULP no
eC.noitatnesérperettecà
vaelleusiveiséopenutse
térpretnisérupéxuaelbat
baFtetrapsilihPenialiuG
exuatreffotnoslI.setroP
nadrertneredétilibissop
eémhtyrsnosiassedsrev

public»jeunepour
dernierjeudioulédér

aldighof-Wdemédiathèque
en.f

étsissatn
elcatcepse

sescev
rapsét

neib
alstnafne

-inu’lsn
selrapse

tra’duefnu’degatiurb
selsuotrapsirpertôt
gatrapedtnemomiloj

iduejniamedetiituS
edelcatcepsdnocesLe

,»eingapmoc ctitepeL
trevtecnalb,enuaj rua

ucellasalàiduejniam
érpretnI.neffohgidlaWWa
tec,dranoélenihpleD
relôrdedilpmereipap
ehnobeltnemeniatrec

laàdernier
aldighof-

-issuaecifit
nu,snibmab

.eg

i
repusaM«e

norepaaphc
-edueilar
edellerutlu

rapété
edertâéht

arefseir
sedrue

C namette
sruojuot
nemelues
hTudeél
nuSeltuotsnad
ereilatnorfruet

nraceL
ssétivitsef

tsenoitatsefin
non,eésirp
-lavalsnadtn
siam,hcablah
-cesel,uagdn
ehcnarFnete

àruoteredtselavan
rgelsuos,ecnonna’s
edigé’lsuos

idemasecedritrap
lpmiuaetipahcdnar
passedelacima’led

iomnu:negnitteJà
ivudueilimuaétnal

.sreipmop-sruep

sellofedsi
tuoteL.egalli

eémhtyrsnosiassedsrev
ulpal:slerutanstnemélé

…eg
ropmetniegayovecsnaD
eiatéstnafnesedsdrager
irprus,sénnotéetuodlun
eriredstalcésruLe.séuoj

vr

selrapse
-aro’l,eiu

sel,ler
snastn
-ne,si

,ététnose

ehnobeltnemeniatrec
.stnafne

Q nuajjanorepaaphctitepeL
teh01àreirvéffé6iduej

:noitavreséR.sorue5 ✆0
.27

sedrue

trevvetecnalb,ee,n
:firaarTTa.03h41

69579860

ereilatnorfruet
.étmoC

nesimxirpsLe
amedsruocnoc
sorue009erid
ccusectneifitsuj
noitamrofsetnel
tnosywohSoc
qleuqruopissua
mmocslabseL
sehcro’l,03h02
mêmed,03h2à
noitaruatseR.ec

ehcnarFnete

sedsroluejn
-à-tse’c,seuqs
,sriosselsuot
-lecxesLe.sèc
-iRteygrenEsn
tnemeniatrec

.esohceuq
àtnorecnem
aretêrra’serts
-ivreseleuqem
teseriaitsev,n

engapmahcrab
elovénébselrap

.sreipmopsed

emmargorpeL
� f8idemaS

oderutrevuo’d
uqsamedsruoc

.wohSociR
� véf51idemaS

amedsruocnoc
grenErap

éfidS

,
sérussatnos
elacima’ledse

reirvé lab,
-nocnu’dét
rapémina,se

reirv celab,
émina,seuqsa

i lb idS

oséuqsamseL

élb ddl

eJàsuov-zedneruaeuvonàtno

édf ifh

.idemasecedritrapànegnitte

ihll

ANDOTOHP

.seuqireéfsenècsseD

HAGENBACH cnoC
edelarohcaL
zehcetnahc

ANDOTOHP

trec
frodsrellaBe

snisiovses

� rvéf22idemaS
ocnocceva,éuq
enEémina,seuq

reir -samlab,
-samedsruo

gre

� 1idemaS re m
grenEceva

� 2ehcnamiD

HINDLINGEN

Soir

sram éuqsamlab

sram -ac,h41à

ededaclav
hceltnaved
urselsnad

HINDLINGEN lce

cabaréeSoir

trapéd,stnafnese
élifédsiupuaetipah
cevaegallivudseu

nifwohs
� 4idraM

idraMud

C’l

etcabar

.uaetipahcelsuoslan
sram4 erutôlcedlab,
.sargi R

annéesdesbienayIl
l’associationnée

carnaduaditionstr
esLolo.Làbande

oisefd’autrdes
enorméesansftr

alesques,vcarna
dignes»,pasitzung

lesquesburéessoir
Rhin.

estannées
desl’association
ladealvcarna

alca-vcaes
sontse
éessoiren

àp-K«desalesques,
desdignes

e-d’outrlesques

,SETSIROHCSEL sénem
SdnartreBelbagitafni’l
semèhtseltnordnerper

Sainte-CécilealechoraL
adonnerBallersdorf

Saint-Pierrl’égliseencert
dimanche.ceHagenbachde

nnaY,rrohcSdnartreB
hcuaged(ittecivodoL

raps
,rrohcS

tnosiuqs

ecarggniz épo’ledte
edtiartxenuce

ériosaleduaedaceL
uqànoitatérpretni’l

ed eiretniaS aJed
riVadIcevatledacrA
pos(nidnaPkcinnaY
ecivodoLehpotsirhC
t(rrohcSdnartreBte

deSainte-Cécile
con-un
eSaint-Pierr

dimanche.

otsirhCtenoriVadI,nidnaPkcin
.)etiordàeh ANDOTOHP

neilatiaré
occuba .
areseé

setsiloserta
seuqca

,)otla(nor
,)enarp

)essab(itte
te)ronét

ehpo
LPEDSIOFENU
uqitabbaseénna
pnudeiprussim
qstnayarttasulp
hcorpxuedsecar
têfsedellasalà

.neg
tubédeériosaL
(fitirépanurap
selruoptiued
iup,alleapenu’d
unememèixued
olednammocrus

SU enusèrpa,
aepuorgel,eu
sedemmargorp
-etnesérpli’uq
sidemassniah
-nildniHedset

,11h91àare
sujuoairgnas
ivius,)stnafne
nu(éfacnu’ds
elbinopsidtse
reséraledsrosemèhtseltnordnerper

eriomémalsnadsétser
reinredudsruetatceps
srellaBàeénna’dnifne
hcseltnorerugif,isniA

emmoclëoN eid euo
thcanhiehcsilhud
naforpeitrapemèixued
ezzajudétôcudruot

tnosiuqs
sede

trecnoc
.frods
edstna
erocne O
ts aL.

nuarefen
ce -amA

t(rrohcSdnartreBte
eiPsruojuotedima’l
reivalcxuaaresnieb

.eug

Q larohcaledtrecnoC
ehcnamiD.frodsrellaB
reiP-tniaSesilgÉ.h61

.hcabnegaH

te)ronét
-loHtorre
-ro’ledsr

edel
àreirvéf9e

eder

olednammocrus
1h02À.)noitav
ceelcatcepsel
suov«:erdro’d
pecxeeériosenu
ttedevsellevuon
foruopepuortal
tnemerèitneelc
rpse’lsnad,sruoj

-reséraledsro
arecnemmoc1
tomluesnuc
ressaperiafs
eD.»ellennoit
tniojertnoset
-atcepsnurirff
-uot,uaevuon
.lavanracedtir

sesirprusseD
euqigametîob
mal,elcatceps

…labua R

o’decnaibmA

FELDBACH

aledtnoritross
elsèrpAC.led
aretivnieuqisum

Q atnesérpeR
reséR.reirvéf

✆ 09629830

!nihR-ertu ANDOTOHP

FELDBACH noitaicossA

51te8sidemassnoi
:noivr ✆

.)regliBnaitsirhC(590

e’dxirpeL
anerpmoc
,eltceps
€01:sna

,€52edtseeértne
eltesapereltna

21à6edstnnesel

tA
ad

À

FELDBACH

dutitt
elsna

ÉÂf

FELDBACH noitaicossA

naDed
mhtyre

éé

esn
em

nadneidim-sèrpanU .tnas ANDOTOHP

deplacelaÀ
l’association

parésidéepr
membrlesvitéin
dansamillesf
eldbachFdeêtesf
écrrès-midiapr

DEDEÉGÂ
052edehcir
stnafnexua
R,hcabdleF
uot,neffohg
obaled,ses
onhcetalà
val,abmuz
gnatel,ahc

Noëldeêtefla
DanseAttitude

aJelschDenis
leursetesmembr
dessalleladans
unpoureldbach

.éatifécr

SNAXI ,étéicosal,
esoporp,serbmem0
às,etludaxuates
-idltehcapseiR
-nadedsetrossetu
)etnasnadmyg(akw
alraptnassapneo
-ahcel,kcorel,eslav
-mural,abmasal,og

neuoab
eluopets
im-sèrpa
rptnoses
artuduç

Q giesneR
9709830
erocneuo

��� ��

el,setteuqalcselerocn
tecedsruocuA.kcore
sepuorgstneréffidid
-repanutnarffostiudor

.sruocneésilaérliav R
:tnemen ✆

1952077060ua,6069
3416439860ua

23e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 10 janvier au 10 février 2014

DNA — 5 FEVRIER 2014



Mulhouse MERCREDI 5 FÉVRIER 2014 26

Les Tréteaux Jeunesse,
partenaires du festival
Momix, présentent
cette semaine
en séances scolaires
et tout public
le spectacle du Théâtre
de Nuit « L’Enfant
de la haute mer ».

Porter un texte de Jules Superviel-
le à la scène, une belle ambition,
un défi relevé par la jeune compa-
gnie du Théâtre de Nuit, fondée il
y a quelques années par Aurélie
Morin. Metteur en scène, ma-
rionnettiste, danseuse, Aurélie
Morin est une chercheuse pas-
sionnée qui aime croiser les disci-
plines artistiques dans ses
créations poétiques.

L’Enfant de la haute mer, spectacle
de la saison 2013-2014 des Tré-
teaux Jeunesse, s’intègre cette an-
née dans le festival Momix. Il est
présenté toute cette semaine au
théâtre de la Sinne, en séances
scolaires et publiques et la semai-
ne prochaine à Saint-Louis. Hier
après-midi, de nombreuses clas-
ses abonnées aux Tréteaux ont
découvert l’univers magique créé
par la compagnie dont le théâtre
d’ombres est le principal langage.

L’Enfant de la haute mer, très beau

texte qui fait revivre à travers un
conte fantastique une enfant de
12 ans disparue, est superbe-
ment donné à entendre, à voir et
à comprendre, suscitant chez les
enfants autant de questionne-
ments que de révélations.

Comment parler de l’après ? Que
reste-t-il d’un être aimé après la
mort ? L’Enfant de la haute mer ne
trichepas, il aborde laquestionde

la solitude, du manque, mais il
parle aussi du lien indéfectible
qui nous attache à un être aimé et
disparu.

« Un peu immortelle »
« Pour moi, c’était évident que ce
texte de Jules Supervielle était écrit
pour le théâtre d’ombres, puisqu’il
s’agit d’une petite fille disparue, en
quelque sorte, une ombre, indique

le metteur en scène. C’est une
manière de la rendre vivante », de
la garder auprès de soi. « L’enfant
dans le village, elle est un peu im-
mortelle », commente une jeune
spectatrice. « Exactement ! », con-
clut Aurélie Morin, touchée
d’avoir été si bien comprise.

FrédériqueMeichler
FY ALLER Aujourd’hui mercredi
5 février à 15 h, dimanche 9 février à
16 h. Réservation : 03.89.66.06.72.

Momix Voyage dans la poésie 
de Jules Supervielle

« L’Enfant de la hautemer », cette semaine au théâtre de la Sinne (+ 6 ans). Photo Darek Szuster

La compagnie La Mandarine
blanche avait fortement marqué
le public de Momix en 2012 déjà,
avec son spectacle Face de cuiller.

Elle revient avec sa dernière créa-
tion, La Femme oiseau, spectacle
librement inspiré d’un conte ja-
ponais.

Un univers de neige, de forêt. Un
homme qui frappe à la porte, qui
a froid et qui a faim, à qui on
accorde l’hospitalité. Le point de
départ de ce récit poétique, musi-
cal, tout en blancs et en gris, tout
en ombres et en lumières.

Un conte philosophique qui par-
le de la pauvreté et de la générosi-
té, de la cupidité et de la rumeur.

La Mandarine blanche a le souci
de la perfection, accorde un soin
particulier à tous les éléments de
la mise en scène, esthétique des
couleurs, de la scénographie, des
costumes, des effets spéciaux…

Sur scène, les comédiens, qui
sont aussi musiciens et danseurs,
manipulateurs de marionnettes,
portent avec conviction cette pro-
position sensible et délicate du
festival.

Délicate Femme oiseau

« La Femme oiseau », création de la Cie LaMandarine blanche, sur
la scène de la salle de la Strueth. Photo Catherine Kohler

Trois comédiens survoltés mè-
nent à 100 à l’heure une comédie,
Dans la peau d’une bombe, desti-
née à tout public, à voir en couple,
entre amis ou en famille.

Joanna, Stéphane, Bruno… Deux
d’entre eux cherchent l’amour et
le troisième est encombrant, très
encombrant ! Joanna est une jolie
jeune femme, (presque) bien
dans sa tête et dans son époque.
Elle est célibataire et n’en peut
plus de surfer sur « Adopte-un-
jules.fr » et « Marie-toi-dans l’an-
née.com ». Lorsque Stéphane,
sympathique trentenaire, débar-
que dans sa vie, c’est le coup de
foudre immédiat.

Les deux tourtereaux s’apprêtent

alors à écrire leur plus belle his-
toire d’amour. Mais c’était comp-
ter sans l’arrivée de Bruno,
l’encombrant grand frère de la
jeune femme, qui ne voit pas
d’un très bon œil le nouveau petit
ami de sa sœur. Le jeune couple
résistera-t-il à cette tempête ?

Amour, quiproquos, rebondisse-
ments, exotisme et revolvers, tels
sont les ingrédients de cette co-
médie « caliente » aux dialogues
truculents.

Y ALLER Jeudi 6, vendredi 7 et
samedi 8 février à 20h30 à L’Entre-
pôt, 50, rue du Nordfeld àMulhou-
se. Tarifs : 17 € normal, 16 € Ircos,
10 € étudiants, 5,50 € carte culture.
Réservation: 03.89.54.46.31;
www.lentrepot.org

Humour Dans la peau d’une bombe

Laura a quitté Léo. Ce dernier va
essayer par tous les moyens de la
récupérer. Il va donc utiliser Les
grands moyens. C’est le titre de la
pièce de Stéphane Belaïsch et
Thomas Perrier, jouée la semaine
dernière dans le cadre des Théâ-
trales de la Sinne, à Mulhouse.

Dans un décor assez simple, un
bar côté jardin et un canapé côté
cour, deux hommes et deux fem-
mes vont jouer une sorte de re-
make de Je t’aime, moi non plus.
Cela commence par le mot de
Cambronne hurlé par Léo. Le ton
est donné… On comprend qu’il
s’agit d’une pièce actuelle au lan-
gage pas nécessairement châtié.

Comment Léo va-t-il s’y prendre
pour récupérer sa belle ? Trop

compliqué à expliquer. Mais en
tout cas, tout est bien qui finit
bien. La mise en scène est signée
Arthur Jugnot et David Roussel.
Ça bouge, ça va de cour à jardin,
parfois en même temps. Avec un
parti pris original : certaines scè-
nes ne sont que des aperçus de ce
qui aurait pu se passer. Pas sur-
réaliste, mais presque !

Les comédiens s’en donnent à
cœur joie, surtout Guillaume
Sentou, véritable saltimbanque,
et son copain Cyril Garnier. Ils
sont secondés par Magaly Gode-
naire, une Laura très féminine, et
Andréa Bescond. Un quatuor de
jeunes acteurs qui a réussi à faire
rire la salle. Et n’était-ce pas cela le
but de cette comédie ?

Mn

Théâtre « Les grands moyens » : 
l’amour, toujours l’amour

La saison du 13e Dame-
n-Owe mulhousien
a démarré vendredi soir
en faisant salle comble.
À l’affiche, dix actrices
qui s’en donnent
à cœur joie, avec un
patchwork de sketchs
à mourir de rire.

Avec cette nouvelle édition du
Dame-n-Owe, les comédiennes
du Tam (Théâtre alsacien de Mul-
housien) ne prennent pas de
gants et ne font pas dans la den-
telle pour gratter là où ça déman-
ge.
Le fil rouge des sept péchés capi-
taux (la colère, la luxure, l’avarice,
l’envie, la gourmandise, la pares-
se et l’orgueil) s’agrémente de
sketchssurdessujetsaussidivers
que la politique, le mariage pour
tous ou encore le quotidien

sexuel raconté par les Putzfràuia.
Même une création spéciale du
fameux conte de Grimm Blanche
Neige et les sept nains, en version
contemporaine, a fait son entrée.

Et la perle du spectacle, parce
qu’il y en a une, est sans conteste
A Bàdwànna fér’s Angèla. Tradui-
sez : une baignoire pour Mada-
me Merkel. Un bijou qui allie

humour, vitalité et mordant, pour
notre plus grand plaisir.
Ainsi, à travers des saynètes tou-
jours aussi brillantes et truculen-
tes, les comédiennes brossent
une galerie de tous nos travers,
sans ménager l’évolution de nos
mœurs. D’autant que les actrices
ont du punch et le sens de la
formule. Les petites histoires ont
de l’idée, elles sont croustillantes
et fermement ficelées. Décors,
costumes, interludes, ballets,
chansons et textes intelligents :
l’alchimie parfaite de l’humour, la
fraîcheur et l’efficacité. C’est une
grosse production de quatre heu-
res, à partager entre filles. Un vrai
régal. Il reste encore quelques
places…

MagdalenaMarrane
Y ALLER Les 5 et 6 février, du 10 au

12 février et du 17 au 19 février à
20 h 15 au cercle du Théâtre alsa-
cien, 41, rue de la Sinne àMulhou-
se. Tarifs : cotisation 13 €, entrée
10 €. Réservation auprès de Christia-
ne Schmitt au 03.89.54.11.36.

Cabaret Le Dame-n-Owe,
une soirée entre filles

Place aumariage pour tous dans ce nouvel opus. PhotoM.M.

Pour son 69e concert de gala, don-
né au théâtre de la Sinne à Mul-
house, l’orchestre d’harmonie
Avenir avait concocté, sous la ba-
guette de Denis Federspiel, un
programme des plus plaisants.

Pour débuter la première partie,
l’orchestre a joué la Festmusik der
Stadt Wien de Richard Strauss,
suivie de la Valse des patineurs de
l’Alsacien Waldteufel. Et pour-
quoi pas un paso-doble bien enle-
vé ? Un petit tour à Montmartre
avec des mélodies connues com-
me Moulin Rouge, La vie en rose,
Les feuilles mortes. Mais que serait
la butte sans un accordéon ? C’est
Philippe Rapp qui a donné cette
touche de nostalgie à ce morceau.
Pour terminer la première partie,
un tango plein de feu.

La deuxième partie était, disons
un peu plus moderne. Après une
marche d’Ernst Uebel, La dolce

vita, pas celle de Fellini mais de
Jean-Pierre Haeck. Jan Van der
Roost a composé un Flashing
winds bien enlevé, alors que Cole
Porter nous a régalés avec Begin
the beguine. Un air bien connu
dans Cuban sound de Giancarlo

Gazzani et déjà ce concert anni-
versaire se termine. N’oublions
pas la présentatrice des mor-
ceaux, Myriam Schmitt, qui fait
des recherches très documentées
et a terminé avec un mot de Sha-
kespeare : « La musique est l’ali-

ment de l’amour. » Et pour
satisfaire notre faim, l’Avenir a
encore joué un célèbre hymne
américain. L’année prochaine,
l’Avenir fêtera ses 70 ans. Alors, à
bientôt.

Mn

Concert Un gala d’Avenir gourmand

Lesmusiciens ont régalé le public. PhotoMarcMuslin

Ateliers
Artiste en résidence durant trois
mois au Musée des beaux-arts et
au Musée historique de Mulhou-
se, le reporter-photographe du
journal L’Alsace Dom Poirier propo-
se de porter un autre regard sur les
collections des musées grâce à
l’installation d’un studio photo les
dimanches 9 et 16 février, de 14 h
à 18 h, au Musée des beaux-arts,
4, place Guillaume-Tell. En écho
aux portraits de Jean-Jacques Hen-
ner, Dom Poirier propose aux visi-
teurs de prendre la pose : celle de
la Bergère, de La Frileuse, de La

Dame au parapluie… Les photo-
graphies seront ensuite exposées
lors d’un week-end de fin de rési-
dence en avril. Activité gratuite
sur inscription le jour même.

Exposition
Dans le cadre de l’exposition
« Abstraction géométrique », le
Musée des beaux-arts, 4, place
Guillaume-Tell à Mulhouse, invite
le public à venir à la rencontre de
Mata pour une visite commentée
et des échanges autour de la pein-
ture, le dimanche 16 février à 15 h.

À noter

Jim Curious, vernissage ce soir
Ce mercredi 5 février aura lieu à la
bibliothèque centrale de Mulhouse
le vernissage de l’exposition Jim

Curious, plongée dans la 3D, en
présence de l’auteur Matthias
Picard (à 18 h, au 19, Grand-rue).
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La compagnie Théâtre de nuit
présente L’enfant de la haute mer,
théâtre d’ombres, au théâtre de la
Sinne à Mulhouse.

Une petite fille est l’unique habi-
tante d’un village flottant sur
l’océan. Qui est-elle ? Comment
vit-elle ? Dans quel monde ? Une
interrogation sur les états d’en-
fance, leur gravité, leur légèreté,
leur sensibilité traversant les âges
et les frontières qui séparent les
mondes…

FY ALLER À 15 h au théâtre de la
Sinne, rue de la Sinne à Mulhouse.
Tarifs : 7 €, 9 €. Tél. 03.89.66.06.72.

Jeune public « L’enfant de 
la haute mer » à la Sinne

Un spectacle pour les enfants dès 5 ans. DR

Mulhouse : Bel-Air
3 1 r u e F é n e l o n , t é l .
03.89.60.48.99 ; www.cinebe-
lair.org

Mère et fils (VO) 16h
Drame (Roumanie - 1h35) de Calin
Peter Netzer. Cornelia, 60 ans, mè-
ne une vie privilégiée à Bucarest,
entourée de ses amis riches et
puissants. Pourtant, les relations
tendues qu’elle entretient avec
son fils la tourmentent. Celui-ci
repousse autant qu’il peut la pré-
sence d’une mère possessive.

Beaucoup de bruit pour rien
(VO) 18h15
Drame (États-Unis - 1h48) de Joss
Whedon. De retour de la guerre,
Don Pedro et ses fidèles compa-
gnons d’armes, Bénédict et
Claudio, rendent visite au sei-
gneur Léonato, gouverneur de
Messine. Dans sa demeure, les
hommes vont se livrer à une autre
guerre.

Viva la liberta (VO) 20h30
Comédie (Italie - 1h34) de Roberto
Ando. Enrico Oliveri, secrétaire gé-
néral du parti de l’opposition est
inquiet : les sondages le donnent
perdant. Un soir, il disparaît brus-
quement laissant une note laconi-
que. C’est la panique au sein du
parti, tout le monde s’interroge
pour essayer de comprendre les
raisons de sa fuite pendant que
son conseiller Andrea Bottini et sa
femme Anna se creusent la tête
pour trouver une solution.

Mulhouse : Kinepolis
175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepo-
lis.fr

Jack et la mécanique du coeur
13h40 15h50 17h55 20h05 22h30
Animation (France - 1h34) de Sté-
phane Berla, Mathias Malzieu.
Édimbourg 1874. Jack naît le jour
le plus froid du monde et son cœur
en reste gelé. Le Docteur Madelei-
ne le sauve en remplaçant son
cœur défectueux par une horloge
mécanique. Il survivra avec ce bri-
colage magique à condition de
respecter trois lois: premièrement
ne pas toucher à ses aiguilles,
deuxièmement maîtriser sa colère
et surtout ne jamais ô grand ja-
mais, tomber amoureux.

American Bluff
13h40 16h45 19h30 22h20
Thriller (États-Unis - 2h18) de Davi-
de O. Russel. Entre fiction et réali-
té, American Bluff nous plonge
dans l’univers fascinant de l’un
des plus extraordinaires scandales
qui ait secoué l’Amérique dans les
années 70.

Robocop
13h50 17h 19h35 22h05
Action (États-Unis - 1h57) de José
Padilha. Les services de police in-
ventent une nouvelle arme infailli-
ble, Robocop, mi-homme, mi-
robot, policier électronique de
chair et d’acier qui a pour mission

de sauvegarder la tranquillité de
la ville. Mais ce cyborg a aussi une
âme...

La voleuse de livres
13h30 16h30 19h30 22h25
Drame (États-Unis/Allemagne -
2h11) de Brian Percival. L’histoire
de Liesel, une jeune fille envoyée
dans sa famille d’adoption alle-
mande pendant la Seconde Guerre
mondiale. Elle apprend à lire avec
le soutien de sa nouvelle famille,
et de Max, un réfugié juif qu’ils
cachent sous leurs escaliers.

Les rayures du zèbre
14h 15h50 17h40 19h30 22h20
Comédie (France/Belgique - 1h20)
de Benoît Mariage. José est agent
de footballeurs. Sa spécialité : re-
pérer en Afrique des talents pro-
metteurs. Lorsqu’il déniche Yaya,
il l’emmène en Belgique pour en
faire un champion. Il est persuadé
d’avoir trouvé la poule aux œufs
d’or. Mais rien ne se passera com-
me prévu...

Mea culpa
14h 16h05 18h15 20h15 22h30
Thriller (France - 1h30) de Fred
Cavayé. Flics à Toulon, Simon et
Franck fêtent la fin d’une mission.
De retour vers chez eux, ils percu-
tent une voiture. Bilan : deux victi-
mes dont un enfant. Franck est
indemne. Simon, qui était au vo-
lant et alcoolisé, sort grièvement
blessé. Il va tout perdre. Sa vie de
famille.

L’île des Mim-animaux
13h45 16h (3D) 18h15 (3D)
Animation (États-Unis - 1h35) de
Cody Cameron, Kris Pearn. Après le
succès du premier film, L’île des
miam-nimaux : Tempête de bou-
lettes géantes 2 nous entraîne
dans les nouvelles aventures de
Flint Lockwood. Inventeur d’une
machine capable de transformer
l’eau en nourriture, Flint avait été
obligé de la détruire parce que son
invention avait déchaîné des
pluies torrentielles de cheesebur-
gers et des tempêtes de spaghet-
tis, menaçant toute la planète…

Twelve years a slave
14h 16h45 20h30
Drame (États-Unis - 2h13) de Steve
Mc Queen. Les États-Unis, quel-
ques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeu-
ne homme noir originaire de l’État
de New York, est enlevé et vendu
comme esclave.

I Frankenstein (3D)
13h45 16h 22h30
Thriller (États-Unis - 1h32) de
Stuart Beatie. Adam, la créature
de Frankenstein, a survécu jusqu’à
aujourd’hui, grâce à une anomalie
génétique survenue lors de sa
création. Son chemin l’a mené jus-
qu’à une métropole gothique et
crépusculaire, où il se retrouve
pris par une guerre séculaire sans
merci entre deux clans d’immor-
tels.

Homefront
20h20 22h30
Thriller (États-Unis - 1h40) de Gary

Fleder. Ancien agent de la DEA
(Brigade américaine des stupé-
fiants), Phil Broker se retire dans
un coin tranquille de la Louisiane
avec sa fille pour fuir un lourd
passé… Mais Broker ne tarde pas à
découvrir qu’un dealer de mé-
thamphétamines, Gator Bodine,
sévit dans la petite ville et met en
danger sa vie et celle de sa fille.

The Ryan initiative
14h 17h 19h45 22h15
Thriller (États-Unis - 1h45) de Ken-
neth Branagh. Ancien Marine, Jack
Ryan est un brillant analyste finan-
cier. Thomas Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terro-
riste.

Jamais le premier soir 18h05
Comédie (France - 1h31) de Melis-
sa Drigeard. Julie est une jeune
femme pétillante mais continuel-
lement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son
travail semble donc lui porter le
coup de grâce. Mais le livre Le
bonheur, ça s’apprend devient sa
bible et elle en applique les con-
seils à la lettre au travail et en
amour.

La vie rêvée de Walter Mitty
17h
Aventure (États-Unis - 1h54) de
Ben Stiller. Walter Mitty est un
homme ordinaire, enfermé dans
son quotidien, qui n’ose s’évader
qu’à travers des rêves à la fois
drôles et extravagants. Mais con-
fronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trou-
ver le courage de passer à l’action
dans le monde réel.

Le vent se lève
14h 16h45 19h45
Animation (Japon - 2h06) de Hayao
Miyazaki. Inspiré par le fameux
concepteur d’avions Giovanni Ca-
proni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions.
Mais sa mauvaise vue l’empêche
de devenir pilote, et il se fait enga-
ger dans le département aéronau-
tique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927.

Le Hobbit: la désolation de
Smaug 22h10
Fantastique (États-Unis - 2h41) de
Peter Jackson. Les aventures de
Bilbon Sacquet, paisible Hobbit,
qui sera entraîné, avec une compa-
gnie de nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor
détenu par le dragon Smaug.

Le loup de Wall Street (int. - 12
ans) 20h30 21h30
Biopic (États-Unis - 2h59) de
Martin Scorsese. L’argent. Le pou-
voir. Les femmes. La drogue. Les
tentations étaient là, à portée de
main, et les autorités n’avaient
aucune prise.

Prêt à tout 16h30
Comédie (France - 1h39) de Nicolas
Cuche. À 30 ans, Max a fait fortune
sur internet avec ses deux potes et
profite de la vie au soleil. Mais il se
lasse de cette existence et ne cesse
de penser à son amour de fac,

Alice, une fille pétillante, enga-
gée, pleine d’idéaux... qui ne s’est
jamais intéressée à lui. Pour se
rapprocher d’Alice, Max rachète
l’usine en faillite dans laquelle elle
travaille.

Minuscule,la vallée des four-
mis perdues
13h40 15h45 (3D) 17h45
Animation (France - 1h29) de Tho-
mas Szabo, Hélène Giraud. Dans
une paisible forêt, les reliefs d’un
pique-nique déclenchent une
guerre sans merci entre deux ban-
des rivales de fourmis convoitant
le même butin: une boîte de su-
cres!

Yves Saint-Laurent 14h 20h15
Biopic (France - 1h46) de Jalil Les-
pert. Paris, 1957. A tout juste 21
ans, Yves Saint-Laurent est appelé
à prendre en main les destinées de
la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior,
récemment décédé. Lors de son
premier défilé triomphal, il fait la
connaissance de Pierre Bergé, ren-
contre qui va bouleverser sa vie.

Mulhouse : Palace
10 avenue de Colmar, té l .
03.69.61.84.54 ; www.lepalace-
mulhouse.com

American Bluff (VO)
11h 13h35 16h10 18h45 21h20

Jack et la mécanique du coeur
11h15 13h35 15h30 17h30 21h

L’île des Miam-nimaux
11h15 13h45 (3D) 15h40 17h45

Un beau dimanche
13h50 15h45 19h40 21h40
Drame (France - 1h35) de Nicole
Garcia. Baptiste est un solitaire.
Instituteur dans le sud de la Fran-
ce, il ne reste jamais plus d’un
trimestre dans le même poste. A la
veille d’un week-end, il hérite mal-
gré lui de Mathias, un de ses élè-
ves, oublié à la sortie de l’école par
un père négligent. Mathias emmè-
ne Baptiste jusqu’à sa mère, San-
dra.

Dallas buyers club 13h40 17h
(VO) 19h20 (VO) 21h35 (VO)
Drame (États-Unis - 1h57) de Jean-
Marc Vallée. 1986, Dallas, Texas,
une histoire vraie. Ron Woodroof a
35 ans, des bottes, un Stetson,
c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie :
sexe, drogue et rodéo. Tout bascu-
le quand, diagnostiqué séroposi-
tif, il lui reste 30 jours à vivre.
Révolté par l’impuissance du corps
médical, il recourt à des traite-
ments alternatifs non officiels.

Minuscule, la vallée des four-
mis perdues
11h 13h40 15h30 17h20 19h10

Nymphomaniac (volume 2)
(VO) (int. - 16 ans) 21h35
Drame (Danemark - 2h03) de Lars
Von Trier. La folle et poétique his-
toire du parcours érotique d’une
femme, de sa naissance jusqu’à
l’âge de 50 ans, racontée par le
personnage principal, Joe, qui
s’est autodiagnostiquée nympho-
mane. Par une froide soirée d’hi-

ve r, le v i e ux e t ch a r m a n t
célibataire Seligman découvre Joe
dans une ruelle, rouée de coups.

Tonnerre 17h40
Drame (France - 1h40) de Guillau-
me Brac. Un rocker trop sentimen-
tal, une jeune femme indécise, un
vieux père fantasque. Dans la peti-
te ville de Tonnerre, les joies de
l’amour ne durent qu’un temps.
Une disparition aussi soudaine
qu’inexpliquée et voici que la pas-
sion cède place à l’obsession.

Twelve years a slave (VO)
11h 13h45 16h15 18h45 21h15

Le vent se lève (VO)
16h 18h30 21h

Lulu femme nue
11h 13h30 15h15 19h30
Drame (France - 1h27) de Solveig
Anspach. À la suite d’un entretien
d’embauche qui se passe mal, Lulu
décide de ne pas rentrer chez elle
et part en laissant son mari et ses
trois enfants. Elle n’a rien prémé-
dité, ça se passe très simplement.
Elle s’octroie quelques jours de
liberté, seule, sur la côte, sans
autre projet que d’en profiter plei-
nement et sans culpabilité.

Philomena (VO) 19h40
Drame (Grande-Bretagne - 1h38)
de Stephen Frears. Irlande, 1952.
Philomena Lee, encore adolescen-
te, tombe enceinte. Rejetée par sa
famille, elle est envoyée au cou-
vent de Roscrea. En compensation
des soins prodigués par les reli-
gieuses avant et pendant la nais-
s a n c e , e l l e t r a v a i l l e à l a
blanchisserie, et n’est autorisée à
voir son fils, Anthony, qu’une heu-
re par jour.

Yves Saint-Laurent 21h15
Le manoir magique 11h15
La Reine des neiges 11h15

Altkirch :
Palace Lumière
Boulevard Clemenceau, tél.
08.92.68.04.73 ; www.cinemas-
pop.fr

Robocop 14h 20h30
L’île des Miam-nimaux

14h 16h (3D)
American Bluff 16h 20h30
I Frankenstein (VO) 16h15
Twelve years a slave

14h 20h30 (VO)
Match retour 16h
Poupi 14h

Animation (Tchèque - 35 min) de
Zdenek Miler. Poupi est un jeune
chiot curieux qui ne cesse de
s’émerveiller et d’apprendre de
par son jeune âge ! Dans ces trois
épisodes, il sera confronté à diver-
ses situations extraordinaires qui
lui permettront de voir le monde
sous un nouveau jour.

Philomena (VO) 20h30

Cernay : Grün
32 rue Risler, tél. 03.89.75.74.88 ;
www.espace-grun.net

Robocop 20h30
L’île desMiam-nimaux 15h (3D)

Le jeu de la vérité 17h
Comédie (France - 1h25) de Fran-
çois Desagnat. Au cours d’un de
leurs habituels dîners hebdoma-
daires, trois jeunes quadras vont
retrouver Margaux, leur coup de
cœur d’ados. Mais la surprise que
leur réserve l’ancienne « bombe
du lycée » risque de bouleverser le
cours de la soirée...

Guebwiller : Florival
9 rue de l’Ancien-Hôpital, tél.
03.89.76.88.50 ; www.cinema-flo-
rival.com

L’île des Miam-nimaux
14h30 17h (3D)

I Frankenstein 20h30
La voleuse de livres 14h30

17h30
Yves Saint-Laurent 20h30
Jack et la mécanique du coeur

14h30 17h
Un beau dimanche 20h30

Rixheim : Passerelle
Al lée du Chemin -Ver t , té l .
03.89.54.21.55 ; www.la-passerel-
le.fr

Relâche.

Saint-Louis : Coupole
4 C r o i s é e d e s L y s , t é l .
03.89.70.10.20 ; www.cinemas-
coupole.com

Robocop 13h50 20h30
L’île des Miam-nimaux

13h50 (3D) 16h20
La voleuse de livres

15h45 20h30
America Bluff 13h50 20h30
Lulu femme nue 10h45 18h10
The Ryan initiative 18h
Minuscule, la vallée des four-

mis perdues 10h45 16h10 (3D)
Prêt à tout 18h15

Thann : 
Relais culturel
51 rue Kléber, tél. 03.89.37.92.52 ;
www.cinema-thann.com

Robocop 16h 18h15
L’île des Miam-nimaux 16h30

(3D)
Le jeu de la vérité 20h30

Comédie (France - 1h25) de Fran-
çois Desagnat. Au cours d’un de
leurs habituels dîners hebdoma-
daires, trois jeunes quadras vont
retrouver Margaux, leur coup de
cœur d’ados. Mais la surprise que
leur réserve l’ancienne « bombe
du lycée » risque de bouleverser le
cours de la soirée...

Mère et fils (VO) 18h15 20h30

Wittenheim : 
Gérard-Philipe
10b rue de la 1re-Armée-française,
tél. 03.89.62.08.09.

Twelve years a slave (VO)
20h30

La vie rêvée de Walter Mitty
17h

Les films à l’affiche

anniversaire, un rôti brûlé…
FY ALLER Espace Dollfus-et-
Noack, 20a, rue Jean-de-la-Fontai-
ne à Sausheim. Tarifs: 12 €, 14 €.

Le festival Momix vous invite à
découvrir le nouveau spectacle
musical de Pascal Parisot, inti-
tulé La Vie de château (+ 6 ans) à
l’Espace Dollfus-et-Noack de
Sausheim. Ouvrez grand vos
esgourdes et entendez cette
histoire abracadabrantesque, il
était une fois, à l’époque de son
altesse « N’importe quoi 1er »,
au royaume de l’absurde, un
chevalier qui cherchait sa dou-
ce promise… Au fil des chan-
sons, il rencontre une flûte à
bec, un centre de loisirs, un

Pascal Parisot. DR

Momix Pascal Parisot à l’Eden
Cité de l’auto
Cité de l’automobile/collection Schlumpf,
15, rue de l’Épée à Mulhouse (entrée
parking rue de la Mertzau), Tél. :
03.89.33.23.23 ; internet : http://citede-
lautomobile.com Ouvert 10 h à 18 h.

Beaux-arts
Musée des beaux-arts, 4, place Guillaume-
Tell à Mulhouse, Tél. : 03.89.33.78.11 ;
internet : www.mulhouse.fr. Ouvert tous
les jours (sauf mardi et jours fériés) de
13 h à 18 h 30. Abstraction géométrique,
toile de Mata (jusqu’au 16 mars).

Cité du train
Cité du train, 2, rue Alfred-de-Glehn à

Mulhouse, Tél. : 03.89.42.83.33 ; inter-
net : www.citedutrain.com. Ouvert tous
les jours (y compris jours fériés) de 10 h à
18 h.

Étoffes
Musée de l’impression sur étoffes, 14, rue
Jean-Jacques-Henner à Mulhouse, Tél. :
03.89.46.83.00 ; internet : www.musee-
impression.com. Ouvert tous les jours
(sauf lundi) de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Folie textile, mode et décoration
sous le Second empire(jusqu’au 12 octo-
bre); Promenade parisienne (jusqu’au 12
octobre).

Électropolis
Musée EDF-Electropolis, 55, rue du Pâtura-
ge à Mulhouse, Tél. 03.89.32.48.60 ; inter-

net : www.electropolis.tm.fr. Ouvert tous
les jours (sauf lundi et jours fériés) de 10 h
à 18 h. Promenade au fil des ondes (jus-
qu’au 30 mars).

Musée historique
Musée historique, place de la Réunion à
Mulhouse, Tél. 03.89.33.78.17 ; internet :
www.mulhouse.fr. Ouvert tous les jours
(sauf mardi et jours fériés) de 13 h à
18 h 30. L’habitat populaire, marque de
fabrique mulhousienne (jusqu’au 30
mars).

Kunsthalle
La Kunsthalle, 16, rue de la Fonderie,
Mulhouse. Tél. : 03.69.77.66.28 ; inter-
net : www.kunsthallemulhouse.fr Ouvert

du mercredi au vendredi de 12 h à 18 h
(jusqu’à 20 h le jeudi), samedi et diman-
che de 14 h à 18 h.

Papier peint
Musée du papier peint, 28, rue Zuber à
Rixheim, Tél. : 03.89.64.24.56 ; internet :
www.museepapierpeint.org. Ouvert du
lundi au dimanche inclus de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Fermé le mardi. Exposition
Japonismes, l’EmpireduSoleil levantdans
le papier peint de 1860 à nos jours jus-
qu’au 30 avril.

Écomusée
Écomusée d’Alsace à Ungersheim, Tél. :
03.89.74.44.74 ; internet : www.eco-
musee-alsace.fr. Ouvert de 10 h à 18 h du
mercredi au dimanche. Fermé.

Musées

Spectacles
Semianyki – la famille, clowns,
par le théâtre Semianyki. Une
troupe russe nous livre une saga
familiale désopilante, parfois
cruelle, avec poésie, sensibilité et
tendresse. À 20 h 30 au théâtre de
la Coupole à Saint-Louis. Tarifs : de
9 , 5 0 € à 2 4 , 5 0 € . T é l .
03.89.70.03.13.
« Le dog des Baskerville », par la
compagnie Chikadee, à 20 h au
Palais de la Régence à Ensisheim.
Tél. 03.89.26.49.54.

Jeune public
Tata framboise vous lit une histoi-
re à 10 h 15 pour les 4-6 ans et à
11 h 15 pour les 7-9 ans. À la bi-
bliothèque, 13, rue de la Paix à
Riedisheim. Entrée libre.
Festival Momix. Au programme
aujourd’hui : à 10 h Drôle de zani-
maux (+ 4 ans), musique et comé-
die, salle Plurivalente de la
Strueth ; à 10 h + 14 h Le jardin
des sorcières (+ 9 ans), théâtre
visuel, salle Cité Jardin ; à 11 h 30

Play (+ 2 ans), théâtre, musique et
objet, Le Hangar ; à 15 h De bric et
de broc, (+ 4 ans) théâtre d’ombre
et musique, Créa salle Audio ; à
16 h Toute seule (+ 5ans), théâtre,
Espace Tival.

Se renseigner auprès du Créa, 27,
rue de Hirschau à Kingersheim.
Tél. : 03.89.50.68.50 – billette-
rie@momix.org
« L’esprit de la forêt », conte musi-
cal. Une conteuse, deux musiciens
et un pro de la vidéo racontent une
histoire projetée sur un livre pop
up géant, à 14 h 30, aux Domini-
cains de Guebwiller. Tarifs : de
5,50 € à 12 €. Tél. 03.89.62.21.82.
« Bambou à bout », conte acroba-
tique, par la compagnie Tête al-
lant vers… À 10 h et 17 h, à La
Passerelle, allée du Chemin-Vert à
Rixheim. Dès 18 mois. Tarif : 4,30,
6 €. Tél. 03.89.54.21.55.

Rencontre
Matthias Picard, rencontre autour
de l’exposition Jim Curious : plon-
gée dans la 3D à 19 h à la Biblio-
thèque Grand-Rue à Mulhouse.
Entrée libre.
« Musique sacrée, sacrée musi-
que ! » par Jean-Luc Roth dans le
cadre du cycle Bible et culture. À
19 h 30 à la bibliothèque Grand-
Rue à Mulhouse. Tarifs : 4 €, 6 €.

La sélection

Semianyki - la famille à la
Coupole. DR
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Le violon et la harpe sont les deux
vedettes du programme donné
par l’Orchestre symphonique de
Mulhouse. Le public pourra
écouter : Danse sacrée, danse profa-
ne, pour harpe et orchestre à cor-
des de Claude Debussy ;
Symphonie espagnole pour violon
et orchestre d’Édouard Lalo ; Liu-
yi/Wasser pour orchestre de Jo-
hannes Schöllhorn et Symphonie
en ut majeur pour orchestre de
Georges Bizet. Les deux solistes
de ce programme, qui est dirigé
par Patrick Davain, viennent de
Belgique : le violoniste Yossif Iva-
nov et la harpiste Anneleen Le-
naerts.

Y ALLER À 20 h à la Filature, 20
allée Nathan-Katz à Mulhouse.
Tarifs : 8 €, 26 €. Tél. 03.89.36.28.28.

Musique Dans l’univers 
du violon et de la harpe

Anneleen Lenaerts, harpiste. DR

Mulhouse : Bel-Air
3 1 r u e F é n e l o n , t é l .
03.89.60.48.99 ; www.cinebe-
lair.org

Mère et fils (VO) 18h15
Drame (Roumanie - 1h35) de Calin
Peter Netzer. Cornelia, 60 ans, mè-
ne une vie privilégiée à Bucarest,
entourée de ses amis riches et
puissants. Pourtant, les relations
tendues qu’elle entretient avec
son fils la tourmentent. Celui-ci
repousse autant qu’il peut la pré-
sence d’une mère possessive.

Beaucoup de bruit pour rien
(VO) 20h30
Drame (États-Unis - 1h48) de Joss
Whedon. De retour de la guerre,
Don Pedro et ses fidèles compa-
gnons d’armes, Bénédict et
Claudio, rendent visite au sei-
gneur Léonato, gouverneur de
Messine. Dans sa demeure, les
hommes vont se livrer à une autre
guerre.

2 automnes, 3 hivers 16h15
Comédie (France - 1h30) de Sébas-
tien Betbeder. À 33 ans, Arman a
décidé de changer de vie. Pour
commencer, il court. C’est un bon
début. Amélie poursuit la sienne
(de vie) et court, elle aussi. La
première rencontre est un choc. La
seconde sera un coup de couteau
en plein cœur.

Viva la liberta (VO) 14h30
Comédie (Italie - 1h34) de Roberto
Ando. Enrico Oliveri, secrétaire gé-
néral du parti de l’opposition est
inquiet : les sondages le donnent
perdant. Un soir, il disparaît brus-
quement laissant une note laconi-
que. C’est la panique au sein du
parti, tout le monde s’interroge
pour essayer de comprendre les
raisons de sa fuite pendant que
son conseiller Andrea Bottini et sa
femme Anna se creusent la tête
pour trouver une solution.

Mulhouse : Kinepolis
175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepo-
lis.fr

Jack et la mécanique du coeur
13h40 15h50 17h55 20h05 22h30
Animation (France - 1h34) de Sté-
phane Berla, Mathias Malzieu.
Édimbourg 1874. Jack naît le jour
le plus froid du monde et son cœur
en reste gelé. Le docteur Madelei-
ne le sauve en remplaçant son
cœur défectueux par une horloge
mécanique. Il survivra avec ce bri-
colage magique à condition de
respecter trois lois: premièrement
ne pas toucher à ses aiguilles,
deuxièmement maîtriser sa colère
et surtout ne jamais ô grand ja-
mais, tomber amoureux.

American Bluff
13h40 16h45 19h30 22h20
Thriller (États-Unis - 2h18) de Davi-
de O. Russel. Entre fiction et réali-
té, American Bluff nous plonge
dans l’univers fascinant de l’un
des plus extraordinaires scandales
qui ait secoué l’Amérique dans les
années 70.

Robocop
13h50 17h 19h35 22h05
Action (États-Unis - 1h57) de José
Padilha. Les services de police in-
ventent une nouvelle arme infailli-
ble, Robocop, mi-homme, mi-
robot, policier électronique de
chair et d’acier qui a pour mission
de sauvegarder la tranquillité de
la ville. Mais ce cyborg a aussi une

âme...
La voleuse de livres

13h30 16h30 19h30 22h25
Drame (États-Unis/Allemagne -
2h11) de Brian Percival. L’histoire
de Liesel, une jeune fille envoyée
dans sa famille d’adoption alle-
mande pendant la Seconde Guerre
mondiale. Elle apprend à lire avec
le soutien de sa nouvelle famille,
et de Max, un réfugié juif qu’ils
cachent sous leurs escaliers. Pour
Liesel et Max, le pouvoir des mots
ainsi que leur propre imagination
vont devenir leur seule échappa-
toire face à la guerre.

Les rayures du zèbre
14h 15h50 17h40 19h30 22h20
Comédie (France/Belgique - 1h20)
de Benoît Mariage. José est agent
de footballeurs. Sa spécialité : re-
pérer en Afrique des talents pro-
metteurs. Lorsqu’il déniche Yaya,
il l’emmène en Belgique pour en
faire un champion. Il est persuadé
d’avoir trouvé la poule aux œufs
d’or. Mais rien ne se passera com-
me prévu...

Mea culpa
14h 16h05 18h15 20h15 22h30
Thriller (France - 1h30) de Fred
Cavayé. Flics à Toulon, Simon et
Franck fêtent la fin d’une mission.
De retour vers chez eux, ils percu-
tent une voiture. Bilan : deux victi-
mes dont un enfant. Franck est
indemne. Simon, qui était au vo-
lant et alcoolisé, sort grièvement
blessé. Il va tout perdre. Sa vie de
famille.

L’île des Mim-animaux
13h45 16h (3D) 18h15 (3D)
Animation (États-Unis - 1h35) de
Cody Cameron, Kris Pearn. Après le
succès du premier film, L’île des
miam-nimaux : Tempête de bou-
lettes géantes 2 nous entraîne
dans les nouvelles aventures de
Flint Lockwood. Inventeur d’une
machine capable de transformer
l’eau en nourriture, Flint avait été
obligé de la détruire parce que son
invention avait déchaîné des
pluies torrentielles de cheesebur-
gers et des tempêtes de spaghet-
tis, menaçant toute la planète…

Twelve years a slave
14h 16h45 20h30
Drame (États-Unis - 2h13) de Steve
Mc Queen. Les États-Unis, quel-
ques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeu-
ne homme noir originaire de l’État
de New York, est enlevé et vendu
comme esclave. Face à la cruauté
d’un propriétaire de plantation de
coton, Solomon se bat pour rester
en vie et garder sa dignité. Douze
ans plus tard, il va croiser un aboli-
tionniste canadien et cette rencon-
tre va changer sa vie…

I Frankenstein (3D)
13h45 16h 20h15 22h30
Thriller (États-Unis - 1h32) de
Stuart Beatie. Adam, la créature
de Frankenstein, a survécu jusqu’à
aujourd’hui, grâce à une anomalie
génétique survenue lors de sa
création. Son chemin l’a mené jus-
qu’à une métropole gothique et
crépusculaire, où il se retrouve
pris par une guerre séculaire sans
merci entre deux clans d’immor-
tels.

Eyyvah Eyvah 3
19h45 22h15
Comédie (Turquie - 1h45) de Hakan
Algül. Almond Hussein, après
avoir trouvé son père a finalement
épousé l’amour de sa vie.

Homefront
20h20 22h30
Thriller (États-Unis - 1h40) de Gary
Fleder. Ancien agent de la DEA
(Brigade américaine des stupé-
fiants), Phil Broker se retire dans
un coin tranquille de la Louisiane
avec sa fille pour fuir un lourd
passé… Mais Broker ne tarde pas à
découvrir qu’un dealer de mé-
thamphétamines, Gator Bodine,
sévit dans la petite ville et met en
danger sa vie et celle de sa fille.

The Ryan initiative
14h 17h 19h45 22h15
Thriller (États-Unis - 1h45) de Ken-
neth Branagh. Ancien Marine, Jack
Ryan est un brillant analyste finan-
cier. Thomas Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terro-
riste.

Jamais le premier soir 18h05
Comédie (France - 1h31) de Melis-
sa Drigeard. Julie est une jeune
femme pétillante mais continuel-
lement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son
travail semble donc lui porter le
coup de grâce. Mais le livre Le
bonheur, ça s’apprend devient sa
bible et elle en applique les con-
seils à la lettre au travail et en
amour.

Le vent se lève
14h 16h45 19h45
Animation (Japon - 2h06) de Hayao
Miyazaki. Inspiré par le fameux
concepteur d’avions Giovanni Ca-
proni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions.
Mais sa mauvaise vue l’empêche
de devenir pilote, et il se fait enga-
ger dans le département aéronau-
tique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927.

Les brasiers de la colère
17h45
Thriller (États-Unis - 1h56) de Scott
Cooper. À Braddock, une banlieue
ouvrière américaine, la seule cho-
se dont on hérite de ses parents,
c’est la misère. Comme son père,
Russell Baze travaille à l’usine,
mais son jeune frère Rodney a
préféré s’engager dans l’armée,
en espérant s’en sortir mieux.
Pourtant, après quatre missions
difficiles en Irak, Rodney revient
brisé émotionnellement et physi-
quement.

Le Hobbit: la désolation de
Smaug 22h10
Fantastique (États-Unis - 2h41) de
Peter Jackson. Les aventures de
Bilbon Sacquet, paisible Hobbit,
qui sera entraîné, avec une compa-
gnie de nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor
détenu par le dragon Smaug. Au
cours de ce périple, il mettra la
main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...

Le loup de Wall Street (int. - 12
ans) 20h30 21h30
Biopic (États-Unis - 2h59) de
Martin Scorsese. L’argent. Le pou-
voir. Les femmes. La drogue. Les
tentations étaient là, à portée de
main, et les autorités n’avaient
aucune prise. Aux yeux de Jordan
et de sa meute, la modestie était
devenue complètement inutile.
Trop n’était jamais assez…

Prêt à tout 16h30
Comédie (France - 1h39) de Nicolas
Cuche. À 30 ans, Max a fait fortune
sur internet avec ses deux potes et
profite de la vie au soleil. Mais il se
lasse de cette existence et ne cesse

de penser à son amour de fac,
Alice, une fille pétillante, enga-
gée, pleine d’idéaux... qui ne s’est
jamais intéressée à lui. Pour se
rapprocher d’Alice, Max rachète
l’usine en faillite dans laquelle elle
travaille.

Minuscule, la vallée des four-
mis perdues
13h40 15h45 (3D)
Animation (France - 1h29) de Tho-
mas Szabo, Hélène Giraud. Dans
une paisible forêt, les reliefs d’un
pique-nique déclenchent une
guerre sans merci entre deux ban-
des rivales de fourmis convoitant
le même butin: une boîte de su-
cres! C’est dans cette tourmente
qu’une jeune coccinelle va se lier
d’amitié avec une fourmi noire et
l’aider à sauver son peuple des
terribles fourmis rouges...

Jacky au royaume des filles
14h15 19h30
Comédie (France - 1h30) de Riad
Sattouf. En république démocrati-
que et populaire de Bubunne, les
femmes ont le pouvoir, comman-
dent et font la guerre, et les hom-
mes portent le voile et s’occupent
de leur foyer. Parmi eux, Jacky, un
garçon de 20 ans, a le même fan-
tasme inaccessible que tous les
célibataires de son pays : épouser
la Colonelle, fille de la dictatrice,
et avoir plein de petites filles avec
elle.

Yves Saint-Laurent 20h15
Biopic (France - 1h46) de Jalil Les-
pert. Paris, 1957. A tout juste 21
ans, Yves Saint-Laurent est appelé
à prendre en main les destinées de
la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior,
récemment décédé. Lors de son
premier défilé triomphal, il fait la
connaissance de Pierre Bergé, ren-
contre qui va bouleverser sa vie.

Mulhouse : Palace
10 avenue de Colmar, té l .
03.69.61.84.54 ; www.lepalace-
mulhouse.com

La bohème
19h (opéra)

American Bluff (VO)
13h35 16h10 18h45 21h20
Jack et la mécanique du coeur

13h35 15h30 17h30 21h
L’île des Miam-nimaux

17h45
Un beau dimanche

13h50 15h45 19h40 21h40
Drame (France - 1h35) de Nicole
Garcia. Baptiste est un solitaire.
Instituteur dans le sud de la Fran-
ce, il ne reste jamais plus d’un
trimestre dans le même poste. A la
veille d’un week-end, il hérite mal-
gré lui de Mathias, un de ses élè-
ves, oublié à la sortie de l’école par
un père négligent. Mathias emmè-
ne Baptiste jusqu’à sa mère, San-
dra.

Dallas buyers club
13h40 17h (VO) 19h20 (VO) 21h35
(VO)
Drame (États-Unis - 1h57) de Jean-
Marc Vallée. 1986, Dallas, Texas,
une histoire vraie. Ron Woodroof a
35 ans, des bottes, un Stetson,
c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie :
sexe, drogue et rodéo. Tout bascu-
le quand, diagnostiqué séroposi-
tif, il lui reste 30 jours à vivre.
Révolté par l’impuissance du corps
médical, il recourt à des traite-
ments alternatifs non officiels.

Minuscule, la vallée des four-

mis perdues
13h40 15h30 17h20 19h10
Nymphomaniac (volume 2)

(VO) (int. - 16 ans)
13h20 21h35
Drame (Danemark - 2h03) de Lars
Von Trier. La folle et poétique his-
toire du parcours érotique d’une
femme, de sa naissance jusqu’à
l’âge de 50 ans, racontée par le
personnage principal, Joe, qui
s’est autodiagnostiquée nympho-
mane. Par une froide soirée d’hi-
ve r, le v i e ux e t ch a r m a n t
célibataire Seligman découvre Joe
dans une ruelle, rouée de coups.

Tonnerre
17h40
Drame (France - 1h40) de Guillau-
me Brac. Un rocker trop sentimen-
tal, une jeune femme indécise, un
vieux père fantasque. Dans la peti-
te ville de Tonnerre, les joies de
l’amour ne durent qu’un temps.
Une disparition aussi soudaine
qu’inexpliquée et voici que la pas-
sion cède place à l’obsession.

Twelve years a slave (VO)
13h45 16h15 18h45 21h15
Drame (États-Unis - 2h13) de Steve
Mc Queen. Les États-Unis, quel-
ques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeu-
ne homme noir originaire de l’État
de New York, est enlevé et vendu
comme esclave. Face à la cruauté
d’un propriétaire de plantation de
coton, Solomon se bat pour rester
en vie et garder sa dignité. Douze
ans plus tard, il va croiser un aboli-
tionniste canadien et cette rencon-
tre va changer sa vie…

Le vent se lève (VO) 16h
Lulu femme nue

13h30 15h15 19h30
Drame (France - 1h27) de Solveig
Anspach. À la suite d’un entretien
d’embauche qui se passe mal, Lulu
décide de ne pas rentrer chez elle
et part en laissant son mari et ses
trois enfants. Elle n’a rien prémé-
dité, ça se passe très simplement.
Elle s’octroie quelques jours de
liberté, seule, sur la côte, sans
autre projet que d’en profiter plei-
nement et sans culpabilité.

L’amour est un crime parfait
15h40
Thriller (France - 1h50) d’Arnaud
et Jean-Marie Larrieu. Professeur
de littérature à l’université de Lau-
sanne, Marc a la réputation de
collectionner les aventures amou-
reuses avec ses étudiantes. Quel-
ques jours après la disparition de
la plus brillante d’entre elles qui
était sa dernière conquête, il ren-
contre Anna qui cherche à en sa-
voi r p lus sur sa bel le - f i l le
disparue...

Philomena (VO) 19h40
Drame (Grande-Bretagne - 1h38)
de Stephen Frears. Irlande, 1952.
Philomena Lee, encore adolescen-
te, tombe enceinte. Rejetée par sa
famille, elle est envoyée au cou-
vent de Roscrea. En compensation
des soins prodigués par les reli-
gieuses avant et pendant la nais-
s a n c e , e l l e t r a v a i l l e à l a
blanchisserie, et n’est autorisée à
voir son fils, Anthony, qu’une heu-
re par jour. À l’âge de 3 ans, il lui
est arraché pour être adopté par
des Américains.

Yves Saint-Laurent
21h15

Altkirch :
Palace Lumière

Boulevard Clemenceau, tél.
08.92.68.04.73 ; www.cinemas-
pop.fr

Robocop
18h 20h30

L’île des Miam-nimaux
18h

American Bluff
18h 20h30

Twelve years a slave
18h (VO) 20h30

Avant l’hiver
20h30
Drame (France - 1h42) de Philippe
Claudel. Paul est un neurochirur-
gien de 60 ans. Quand on est
marié à Lucie, le bonheur ne con-
naît jamais d’ombre. Mais un jour,
des bouquets de roses commen-
cent à être livrés anonymement
chez eux au moment même où
Lou, une jeune fille de 20 ans, ne
cesse de croiser le chemin de Paul.

Cernay : Grün
32 rue Risler, tél. 03.89.75.74.88 ;
www.espace-grun.net

Relâche.

Guebwiller : Florival
9 rue de l’Ancien-Hôpital, tél.
03.89.76.88.50 ; www.cinema-flo-
rival.com

I Frankenstein
20h30

La voleuse de livres
20h30 (VO)

Jack et la mécanique du coeur
20h30

Rixheim : Passerelle
Al lée du Chemin -Ver t , té l .
03.89.54.21.55 ; www.la-passerel-
le.fr

Philomena (VO)
18h30

Mère et fils (VO)
20h30

Saint-Louis : Coupole
4 C r o i s é e d e s L y s , t é l .
03.89.70.10.20 ; www.cinemas-
coupole.com

Robocop
18h

La voleuse de livres
18h

America Bluff
18h

Lulu femme nue
20h30

I Frankenstein
20h30 (3D)

The Ryan initiative
20h30

Thann : 
Relais culturel
51 rue Kléber, tél. 03.89.37.92.52 ;
www.cinema-thann.com

Robocop
18h15 20h30

L’île des Miam-nimaux
18h30

Yves Saint-Laurent
20h30

Wittenheim : 
Gérard-Philipe
10b rue de la 1re-Armée-française,
tél. 03.89.62.08.09.

Twelve years a slave (VO)
20h30

Les films à l’affiche

Lecture
« Rose Babylone » par Sté-
phane Jordan est une fiction
autobiographique, un kaléi-
doscope dédié à la femme,
des images entremêlées et
des symboles. À 20 h 30 Ca-
veau du café littéraire, 19,
avenue du Général-de-Gaulle
à Saint-Louis. Entrée libre
s u r r é s e r v a t i o n a u
03.89.69.52.23.

Rencontre
« Le baiser de la France »,
film documentaire qui abor-
de la guerre de 14/18 en Alsa-
ce. À 20 h à l’Escal, route de
Kingersheim à Pfastatt. Tél.
03.89.53.90.56.

Et aussi

Au programme du festival Mo-
mix aujourd’hui :

Toute seule (dès 5 ans) théâtre, par
la compagnie La Berlue. Fleur,
une petite fille lapin de 7 ans, se
pose une question : « Est-ce-
qu’on est seul dans la vie ou
pas ? ». Chaque matin, elle regar-
de la forêt par la fenêtre. L’histoire
d’une petite fille face à une ques-
tion immense qui la dépasse. À
16 h à l’Espace Tival, 2, place de la
Réunion à Kingersheim.

Eden Market (dès 8 ans) théâtre,
musique et marionnettes par la
compagnie La Soupe. Eden Mar-
ket répond à la totalité de vos
besoins, réalise l’ensemble de vos
désirs ! En quelques mots, fait

des miracles… À 19 h 30, salle
plurivalente Strueth, 8, rue des
Perdrix à Kingersheim.

FSE RENSEIGNER auprès du Créa,
27, rue de Hirschau à Kingersheim.
Tél. : 03.89.50.68.50 – billette-
rie@momix.org

Festival Momix « Eden Market » 
et « Toute seule »

« EdenMarket », un spectacle
pour les enfants dès 8 ans. DR

La sélection
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LES PHARMACIES
Le pharmacien de garde est
indiqué sur la porte de toutes
les pharmacies. Vous pouvez
aussi appeler le 3237 (0,34€ la
minute depuis un poste fixe) ou
consulter gratuitement le site :
http://www.pharma68.fr

LES SERVICES
CALÉO
03.89.62.25.01 (eau)
03.89.62.25.00 (gaz)

LES LOISIRS
CINÉMA FLORIVAL
I, Frankenstein : 20 h 30.
La voleuse de livres (sortie
nationale, vostf) : 20 h 30
Jack et la mécanique du coeur
(sortie nationale) : 20 h 30.
PISCINES
Guebwiller : ouverte de 9 h à
17 h 30.
Ensisheim : ouverte de 16 h 30 à
19 h.
Ungersheim : ouverte de 16 h à
19 h.

À SOULTZ
Un concours de belote aura lieu
vendredi, à 19 h 30, au Cercle
Saint-Maurice, rue de l’École à
Soultz.
À ENSISHEIM
Un concours de belote par équipes
est programmé tous les vendredis,
à 20h30 ainsi que les dimanches,
à 14h30, au bar PMU à Ensisheim.
À Hattstatt
Samedi 8 février
L’amicale des sapeurs-pompiers de
Hattstatt organise un concours de
belote par équipe qui aura lieu
samedi 8 février, à 20h, dans la
salle du dépôt d’incendie, rue du
Buhnackerweg, à Hattstatt. Les
inscriptions se feront sur place à
partir de 19h. Premier prix : 100€.
Sur place, buvette et petite restau-
ration.
À WINTZFELDEN
Le second, tournoi de belote hiver-
nal, sur les trois au programme,
organisé par l’association Saint-
Georges, aura lieu samedi 8 fé-
vrier, à 20 h, dans la salle des fêtes
de Wintzfelden. Rappelons que le
jeu se pratique selon la formule
«par équipes tirées au sort», et
que le participant s’inscrit égale-
ment au Challenge du meilleur
score sur les trois soirées au pro-
gramme. Sur place, buvette et pe-
tite restauration.

S’INSCRIRE Auprès de Raymond
Heck, Tél. 03.89.47.04.49, Bernard
Wagner, Tél. 06.13.88.88.47, ou sur
place, à 19h45. Inscription: 8€.

À BUHL
Dimanche 9 février
Le FC Buhl propose un concours de
belote en individuel dimanche
9 février au club house. Début des
parties à 14 h 30. Inscriptions 8 €.

Belote

À GUEBWILLER
Samedi 8 février
L’amicale des anciens d’Indochine
et des anciens coloniaux de Gue-
bwiller organise un grand loto qui
aura lieu samedi 8 février, à partir
de 20 h, dans la salle de gymnasti-
que 1860, rue de Reims à Gue-
bwiller. Ce loto, animé par Fabien,
permettra de gagner de nombreux
bons d’achat de 20 à 700 €.
Droit d’entrée obligatoire : 18€
avec planche de quatre cartons,
20€ avec planche de six cartons,
30€ avec planche de douze car-
tons et 40€ avec planche de 18
cartons. Le carton supplémentaire
2€. Buvette et petite restauration
pendant toute la durée du loto.

PARTICIPER Réservations con-
seillée auprès de Serge Pezet,
06.10.45.70.31 ;
e-mail: esbb68@free.fr
ou Robert Kerle, 06.75.81.70.46 ;
e-mail: kerle.robert@orange.fr

À BERGHOLTZ
Samedi 15 février
L’association de jumelage franco-
belge propose un super-loto de la
Saint-Valentin samedi 15 février, à
20 h, dans la salle polyvalente de
Bergholtz (ouverture des caisses à
18 h). De superbes lots sont à ga-
gner, notamment des bons
d’achat d’une valeur de 30 à 300€,
un aspirateur, une plancha, une
friteuse électrique, un four à ra-
clette, une plaque à pizza électri-
que, des paniers garnis, des lots
de vins fins et de nombreux autres
lots de valeur.
Les cartes de prévente (quatre
pour 13 € ou six pour 18 €) peu-
vent être retirées au salon Nuan-
ces Coiffure, à Bergholtz ou à la
mairie de Bergholtz, à partir du
lundi 3 février.
Ces cartes de prévente donnent
droit à une tombola dotée de nom-
breux lots. Attention, les places
sont limitées.
Une petite restauration sera assu-
rée sur place (buvette, sandwiches
et pâtisseries).

À GUEBWILLER
Samedi 15 février
L’association Guthleben Motor
Sport organise un grand loto qui
aura lieu samedi 15 février, à 20 h,
dans la salle 1860, 25 rue de
Reims. De nombreux bons d’achat
jusqu’à 350 € sont à gagner. Bu-
vette et restauration sur place.
Les inscriptions sont enregistrées
par téléphone au 06.24.06.05.13.

À SOULTZ
Dimanche 16 février
Les Restos du Cœur de Soultz pro-
posent un super-loto dimanche
16 février, à 14h, dans la salle de
la Mab à Soultz. Des parties seront
offertes à partir de 13h. Tarif :
planche de six grilles 20€ + deux
cartons offerts ; planche de douze
grilles 25 € + deux cartons offerts ;
planche de 18 grilles 30 € + deux
cartons offerts.

RÉSERVER Auprès d’Alice Hiff au
06.41.96.78.02, M. Kohler au
06.77.58.62.40 ouM. Christine au
06.72.62.24.10.

À LAUTENBACH-SCHWEIGHOUSE
Samedi 22 février
L’Union sportive organise un loto
qui aura lieu samedi 22 février, à
20 h, dans la salle polyvalente de
Lautenbach (ouverture de la salle
à 19 h). De nombreux lots sont mis
en jeu : un téléviseur LCD 81 cm,
un lave-vaisselle, une cave à vin,
un GPS, une tablette tactile, trois
bons d’achat de 150€, trois bons
d’achat de 60 €, trois bons d’achat
de 30 € et de nombreux autres
lots.
Prévente à la Coop de Buhl, au
restaurant à la Truite de Lauten-
bach-Zell (sauf lundi et mardi) ou
par téléphone au 03.89.74.01.99
ou 06.36.12.35.39. Ces cartons
donnent droit à un tirage spécial :
panier garni, tablette tactile, GPS
et de nombreux lots. Prix du car-
ton 3,50 €, les six cartons 20 €.
Partie spéciale mini-bingo en ven-
te uniquement dans la salle : pa-
niers garnis, bons d’achat de 30 €,
60 € et 90 €.
Le nombre de places étant limité à
252 personnes, priorité sera don-
né aux préventes.

Lotos

AU MARKSTEIN
Température : -2oC.
Hauteur moyenne de neige :
30cm.
Ski alpin : 9 pistes sont ouvertes.
Ski de fond : ouvert.
Accès : routes dégagées, équipe-
ments spéciaux conseillés.
La station est ouverte de 9 h à 17 h
et en nocturne les mardis et ven-
dredis, de 18 h à 22 h.

SE RENSEIGNER Sur le site
www.lemarkstein.net ou en télépho-
nant au 03.89.82.14.46.

AU GRAND BALLON
Température : -1oC.
Hauteur moyenne de neige :
25cm.
5 pistes sont ouvertes.
La station est ouverte les mercre-
dis, samedis et dimanches.

SE RENSEIGNER Sur le site
www.grand-ballon.net ou en
téléphonant au 03.89.81.07.90.

Neige

Directrice retraitée de l’école Ma-
genta à Guebwiller, Marguerite
Wolff a été enlevée à l’affection de
sa famille le 2 février, à l’âge de 89
ans. Elle était née le 10 août 1924
au Domaine d’Ollwiller, à Hart-
mannswiller, fille unique des
époux Albertine Schnebelen et
Joseph Blum régisseur du Do-
maine.

Élève de l’école primaire supé-
rieure de Guebwiller, elle avait
échappé au RAD (Reichsarbeits-
dienst) en 1942 et a ensuite été
embauchée par Paul Dubich
pour travailler à la librairie Alsatia
qu’il gérait rue Saint-Antoine, où
elle avait côtoyé la Résistance de
près.

Après la guerre, elle avait repris
ses études pour entamer, en
1947, une carrière professionnel-
le dans l’enseignement, à l’école
de garçons ville haute, actuelle
école Émile-Storck à Guebwiller,
puis à l’école de filles ville basse,
actuelle école Rebzunft, ensuite à
l’école maternelle mixte de Soultz
durant deux ans. En 1951, reve-
nue à Guebwiller pour enseigner
à l’école maternelle Magenta, elle
en était devenue la directrice en
1958, poste qu’elle avait occupé
jusqu’à sa retraite, à l’automne
1989.

Marguerite Wolff s’était énormé-
ment investie dans son métier,
allant jusqu’à apprendre l’italien

pour dialoguer avec les mamans
de ses petits élèves d’origine ita-
lienne. Elle lisait énormément,
entretenait son jardin et aimait
s’occuper des fleurs. Une autre
de ses passions était le théâtre.
Elle était montée sur scène au
Cercle Saint-Léger, avec Paul
Frick et Charles Haby, et avait
beaucoup de plaisir à retrouver
plus tard les acteurs du théâtre
alsacien de Guebwiller (TAG).
Marguerite Wolf aimait aussi
rencontrer d’anciens élèves et re-
cevoir ses nombreux amis.

Le 16 juillet 1951, elle avait épou-
sé Fernand Wolff, originaire de
Lupstein (Bas-Rhin) et qui était
professeur d’éducation physique
et sportive durant de très nom-
breuses années, au collège puis
au lycée Kastler à Guebwiller. Le
couple a eu une fille, Francine,
née en 1953, décédée en 1988,
laissant trois enfants, Oliver, Pa-
trick et Erik, qui comptaient énor-
mément pour Marguerite et
Fernand Wolff.

Veuve depuis juillet 2011, Mar-
guerite Wolf avait quitté son ap-
partement à Guebwiller pour
résider à la maison de retraite
d’Argenson, à Bollwiller. Selon sa
volonté, son corps a été incinéré
et ses cendres inhumées dans la
tombe familiale à Guebwiller.
L’Alsace présente ses condoléan-
ces à Oliver, Patrick, Erik et leurs
familles.

Décès de Marguerite Wolff
Nécrologie

Ouvert depuis dix ans rue des
Dominicains à Guebwiller, le sa-
lon de coiffure mixte Infini’tif,
géré par Sabine Schaller, vient de
subir une réhabilitation complè-
te.

Durant les quinze jours de fer-
meture, des travaux d’agrandisse-
ment y ont été réalisés. L’abattage
d’un mur permet maintenant à la
gérante et à ses trois employés,
dont une apprentie, d’accueillir
les clients dans un salon dont la
superficie a doublé. Le nouvel
agencement, avec bancs de coif-
fure et vasques, donne à l’espace
une ambiance douce et moderne
pour permettre au personnel,
toujours à l’écoute des clients
pour leurs coupes, d’allier beauté
et bien-être physique.

En dehors de tous types de cou-

pes, une des grandes spécialités
du salon est la coiffure pour les
grands événements (mariages) et
notamment les chignons. Mi-
chel, le seul homme employé du
salon, propose également la cou-
pe harmonisante et énergétique
qui consiste à redonner une sti-
mulation au cuir chevelu par des
massages shiatsu.

Après les travaux, un petit chan-
gement est intervenu également
dans les heures d’ouverture, puis-
que le lundi, qui était auparavant
jour de fermeture, est mis à profit
pour accueillir, l’après-midi, des
clients uniquement sur rendez-
vous.

Y ALLERHeures d’ouverture en
semaine : dumardi au jeudi de 8 h à
11 h 30 et de 14 h à 18 h, le vendre-
di de 8 h à 18 h en continu, ainsi que
le samedi de 8 h à 15 h 30.

Nouveau look pour le salon Infini’tif

La partie agrandie du salon permet à la gérante, Sabine Schaller (à
droite), et à ses employés de disposer d’un espace dont la superficie
a été doublée. Photo Bernard Biehler

Commerce

QLa féerie sans paroles 
de Momix
Dans le cadre du 23e Festival jeune public
Momix, la ville de Guebwiller a accueilli,
vendredi dernier, le spectacle Voiseau, pour
deux séances scolaires. Plus de 300 élèves
des écoles maternelles de Buhl, de Jun-
gholtz, de Guebwiller (Saint-Exupéry, Charles
Kienzl, Remparts) et des écoles élémentaires
Rebzunft et Émile-Storck à Guebwiller ont
investi le théâtre municipal pour apprécier
un spectacle sans paroles, une surprise
féerique et poétique évoquant les étapes de
la vie, par la Compagnie belge Hoog.. Photo DR

Spectacle
Démonstration 
d’élagage
La société d’arboriculture de Gue-
bwiller et environs propose une
démonstration d’élagage sur ar-
bres fruitiers à hautes tiges, à
noyaux et à pépins samedi 8 fé-
vrier, à 14 h, au jardin de la Socié-
té d’hygiène naturelle, près du
parcours Vita à Guebwiller.

L’accès au site sera fléché à partir
de la caserne des sapeurs-pom-
piers.

Arboriculture

Le ventriloque Pierre-
Albert Marchetti et
l’humoriste Olivier
Lejeune ont conquis le
public enthousiaste du
Paradis des Sources à
Soultzmatt-Wintzfelden.

Dommage pour les absents qui,
une fois de plus, ont eu tort com-
me le dit l’adage : un public com-
blé, très démonstratif mais qui
aurait pu être plus nombreux a
participé à la soirée spéciale Les
Étoiles du rire proposée par le
music-hall Le Paradis des Sour-
ces, à Soultzmatt-Wintzfzelden.

Une affiche de qualité inédite,
avec deux humoristes d’envergu-
re nationale animant le dîner-
spectacle, a ouvert les festivités
qui se sont poursuivies par la
magie de la revue Essentielle et
ses chorégraphies originales.

Pierre-Albert Marchetti est le seul
chanteur d’opéra bouche fer-
mée : ce ventriloque lyrique lais-
se son public bouche bée, entre
rire et admiration. Tout au long
de son passage sur scène, sa sou-
ris impertinente, vêtue d’une ro-
be d’opéra, a distillé sketches et
chants dans un programme très
enlevé faisant aussi appel à l’as-
sistance.

Olivier Lejeune, le trublion de
l’actualité, sévit sur les scènes pa-
risiennes et de l’Hexagone depuis
les années 1970. Dans une choré-
graphie sans à coups, ce boulimi-
que de la parole et des mots
manie l’expression et les expres-
sions, égratigne les acteurs de

l’actualité, quel que soit leur bord,
suscitant rires et fous rires.

Son «pot pour rire M. le prési-
dent» de 1974, revisité, termine
sur une ovation.

« Merci Soultzmatt, j’adore cette
salle !…» a lancé l’humoriste
avant de quitter la scène.

Humour Olivier Lejeune gagne 
un ticket pour le Paradis

Olivier Lejeune : tout est dans lesmots et lesmimiques. Photos NN

«Bravo, cher collègue…» : les humoristesMarchetti et Lejeune se
congratulent.

Guebwiller Il casse 
le nez de sa femme
Un homme de 29 ans a été placé
en garde à vue, hier matin, pour
des violences commises sur son
épouse. Les faits se sont déroulés
mardi soir. L’homme a cassé le
nez de son épouse. Il y a trois ans,
l’homme avait déjà été condam-
né à de la prison ferme pour le
même type de faits.

En état de récidive, il devrait être
jugé en comparution immédiate
aujourd’hui ou demain.

Faits divers

23e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 10 janvier au 10 février 2014

L’ALSACE — 6 FEVRIER 2014



VENDREDI7FÉVRIER2014P GUEBWILLER-SOULTZ ET ENVIRONS

��� ��

Q AUJOURD’HUI P
GUEBWILLER

URGENCES

PERMANENCES

LOISIRS

SOULTZ

URGENCES

PERMANENCES

LOISIRS

ROUFFACH

URGENCES

PERMANENCES

LOISIRS

ENSISHEIM

URGENCES

PERMANENCES

LOISIRS

MUNICIPALES
GUEBWILLER

L’AGENDA
BUHL

Q SAMEDI 8 FÉVRIER,

SOULTZ

Q SAMEDI 15 FÉVRIER

GUEBWILLER

ISSENHEIM Commémoration

Le souvenir de 1945

SOULTZ Commémoration

Avec les jeunes

GUEBWILLER Théâtre municipal

Momix en baladeGUEBWILLER
Un an ferme pour le mari violent
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Le festival Momix se déroule à
Kingersheim mais aussi dans
d’autres lieux. Au programme
aujourd’hui :
à Kingersheim : Chicks for money
and nothing for free, théâtre en
mouvement (+ 15 ans) à 20 h 30 à
l’Espace Tival, 2, place de la Réu-
nion.

À Mulhouse : Tête Haute, théâtre
(+ 6 ans) à 19 h à La Filature, 20,
allée Nathan-Katz.

À Cernay : Extrémités, équilibres
instables (+ 6 ans) à 20 h 30 à
l’espace Grün, 32, rue Georges-
Rissler.

FSE RENSEIGNER auprès du Créa,
27, rue de Hirschau à Kingersheim.
Tél. : 03.89.50.68.50 – billette-
rie@momix.org

Festival Momix à 
Kingersheim et ailleurs

« Extrémités » un spectacle à voir à Cernay. DR

Mulhouse : Bel-Air
3 1 r u e F é n e l o n , t é l .
03.89.60.48.99 ; www.cinebe-
lair.org

Beaucoup de bruit pour rien
(VO) 16h
Drame (États-Unis - 1h48) de Joss
Whedon. De retour de la guerre,
Don Pedro et ses fidèles compa-
gnons d’armes, Bénédict et
Claudio, rendent visite au sei-
gneur Léonato, gouverneur de
Messine. Dans sa demeure, les
hommes vont se livrer à une autre
guerre.

Viva la liberta (VO) 18h
Comédie (Italie - 1h34) de Roberto
Ando. Enrico Oliveri, secrétaire gé-
néral du parti de l’opposition est
inquiet : les sondages le donnent
perdant. Un soir, il disparaît brus-
quement laissant une note laconi-
que. C’est la panique au sein du
parti, tout le monde s’interroge
pour essayer de comprendre les
raisons de sa fuite pendant que
son conseiller Andrea Bottini et sa
femme Anna se creusent la tête
pour trouver une solution.

Jimmy P. (VO)
20h cycle «Folie et pulsions au
cinéma». Rencontre avec le psy-
chanalyste Bertrand Piret.
Drame (France/États-Unis - 1h57)
d’Arnaud Desplechin. Au lende-
main de la Seconde Guerre mon-
diale, Jimmy Picard, un Indien
Blackfoot ayant combattu en Fran-
ce, est admis à l’hôpital militaire
de Topeka, au Kansas, un établis-
sement spécialisé dans les mala-
dies du cerveau. Jimmy Picard
souffre de nombreux troubles :
vertiges, cécité temporaire, perte
d’audition...

Mulhouse : Kinepolis
175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepo-
lis.fr

Jack et la mécanique du coeur
13h40 15h50 17h55 20h05 22h30
Animation (France - 1h34) de Sté-
phane Berla, Mathias Malzieu.
Édimbourg 1874. Jack naît le jour
le plus froid du monde et son cœur
en reste gelé. Le Docteur Madelei-
ne le sauve en remplaçant son
cœur défectueux par une horloge
mécanique.

American Bluff
13h40 16h45 19h30 22h20
Thriller (États-Unis - 2h18) de Davi-
de O. Russel. Entre fiction et réali-
té, American Bluff nous plonge
dans l’univers fascinant de l’un
des plus extraordinaires scandales
qui ait secoué l’Amérique dans les
années 70.

Robocop
13h50 17h 19h35 22h05
Action (États-Unis - 1h57) de José
Padilha. Les services de police in-
ventent une nouvelle arme infailli-
ble, Robocop, mi-homme, mi-
robot, policier électronique de
chair et d’acier qui a pour mission
de sauvegarder la tranquillité de
la ville. Mais ce cyborg a aussi une
âme...

La voleuse de livres
13h30 16h30 19h30 22h25
Drame (États-Unis/Allemagne -
2h11) de Brian Percival. L’histoire
de Liesel, une jeune fille envoyée
dans sa famille d’adoption alle-
mande pendant la Seconde Guerre
mondiale. Elle apprend à lire avec
le soutien de sa nouvelle famille,
et de Max, un réfugié juif qu’ils

cachent sous leurs escaliers. Pour
Liesel et Max, le pouvoir des mots
ainsi que leur propre imagination
vont devenir leur seule échappa-
toire face à la guerre.

Les rayures du zèbre
14h 15h50 17h40 19h30 22h20
Comédie (France/Belgique - 1h20)
de Benoît Mariage. José est agent
de footballeurs. Sa spécialité : re-
pérer en Afrique des talents pro-
metteurs. Lorsqu’il déniche Yaya,
il l’emmène en Belgique pour en
faire un champion. Il est persuadé
d’avoir trouvé la poule aux œufs
d’or. Mais rien ne se passera com-
me prévu...

Mea culpa
14h 16h05 18h15 20h15 22h30
Thriller (France - 1h30) de Fred
Cavayé. Flics à Toulon, Simon et
Franck fêtent la fin d’une mission.
De retour vers chez eux, ils percu-
tent une voiture. Bilan : deux victi-
mes dont un enfant. Franck est
indemne. Simon, qui était au vo-
lant et alcoolisé, sort grièvement
blessé. Il va tout perdre. Sa vie de
famille.

L’île des Mim-animaux
13h45 16h (3D) 18h15 (3D)
Animation (États-Unis - 1h35) de
Cody Cameron, Kris Pearn. Après le
succès du premier film, L’île des
miam-nimaux : Tempête de bou-
lettes géantes 2 nous entraîne
dans les nouvelles aventures de
Flint Lockwood. Inventeur d’une
machine capable de transformer
l’eau en nourriture, Flint avait été
obligé de la détruire parce que son
invention avait déchaîné des
pluies torrentielles de cheesebur-
gers et des tempêtes de spaghet-
tis, menaçant toute la planète…

Twelve years a slave
14h 16h45 20h30
Drame (États-Unis - 2h13) de Steve
Mc Queen. Les États-Unis, quel-
ques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeu-
ne homme noir originaire de l’État
de New York, est enlevé et vendu
comme esclave. Face à la cruauté
d’un propriétaire de plantation de
coton, Solomon se bat pour rester
en vie et garder sa dignité. Douze
ans plus tard, il va croiser un aboli-
tionniste canadien et cette rencon-
tre va changer sa vie…

I Frankenstein (3D)
13h45 16h 20h15 22h30
Thriller (États-Unis - 1h32) de
Stuart Beatie. Adam, la créature
de Frankenstein, a survécu jusqu’à
aujourd’hui, grâce à une anomalie
génétique survenue lors de sa
création. Son chemin l’a mené jus-
qu’à une métropole gothique et
crépusculaire, où il se retrouve
pris par une guerre séculaire sans
merci entre deux clans d’immor-
tels.

Eyyvah Eyvah 3 19h45
Comédie (Turquie - 1h45) de Hakan
Algül. Almond Hussein, après
avoir trouvé son père a finalement
épousé l’amour de sa vie.

Homefront 20h20 22h30
Thriller (États-Unis - 1h40) de Gary
Fleder. Ancien agent de la DEA
(Brigade américaine des stupé-
fiants), Phil Broker se retire dans
un coin tranquille de la Louisiane
avec sa fille pour fuir un lourd
passé… Mais Broker ne tarde pas à
découvrir qu’un dealer de mé-
thamphétamines, Gator Bodine,
sévit dans la petite ville et met en
danger sa vie et celle de sa fille.
Face à la menace et à la violence
croissantes, Broker n’a d’autre

choix que de reprendre les ar-
mes…

The Ryan initiative
14h 17h 19h45 22h15
Thriller (États-Unis - 1h45) de Ken-
neth Branagh. Ancien Marine, Jack
Ryan est un brillant analyste finan-
cier. Thomas Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terro-
riste.

Jamais le premier soir 18h05
Comédie (France - 1h31) de Melis-
sa Drigeard. Julie est une jeune
femme pétillante mais continuel-
lement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son
travail semble donc lui porter le
coup de grâce. Mais le livre Le
bonheur, ça s’apprend devient sa
bible et elle en applique les con-
seils à la lettre au travail et en
amour.

La vie rêvée de Walter Mitty
17h
Aventure (États-Unis - 1h54) de
Ben Stiller. Walter Mitty est un
homme ordinaire, enfermé dans
son quotidien, qui n’ose s’évader
qu’à travers des rêves à la fois
drôles et extravagants. Mais con-
fronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trou-
ver le courage de passer à l’action
dans le monde réel. Il embarque
alors dans un périple incroyable,
pour vivre une aventure bien plus
riche que tout ce qu’il aurait pu
imaginer jusqu’ici. Et qui devrait
changer sa vie à jamais.

Le vent se lève 14h 16h45
Animation (Japon - 2h06) de Hayao
Miyazaki. Inspiré par le fameux
concepteur d’avions Giovanni Ca-
proni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions.
Mais sa mauvaise vue l’empêche
de devenir pilote, et il se fait enga-
ger dans le département aéronau-
tique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927.

Les brasiers de la colère 17h45
Thriller (États-Unis - 1h56) de Scott
Cooper. À Braddock, une banlieue
ouvrière américaine, la seule cho-
se dont on hérite de ses parents,
c’est la misère. Comme son père,
Russell Baze travaille à l’usine,
mais son jeune frère Rodney a
préféré s’engager dans l’armée,
en espérant s’en sortir mieux.
Pourtant, après quatre missions
difficiles en Irak, Rodney revient
brisé émotionnellement et physi-
quement.

Le Hobbit: la désolation de
Smaug 22h10
Fantastique (États-Unis - 2h41) de
Peter Jackson. Les aventures de
Bilbon Sacquet, paisible Hobbit,
qui sera entraîné, avec une compa-
gnie de nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor
détenu par le dragon Smaug. Au
cours de ce périple, il mettra la
main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...

Le loup de Wall Street (int. - 12
ans) 20h30 21h30
Biopic (États-Unis - 2h59) de
Martin Scorsese. L’argent. Le pou-
voir. Les femmes. La drogue. Les
tentations étaient là, à portée de
main, et les autorités n’avaient
aucune prise. Aux yeux de Jordan
et de sa meute, la modestie était
devenue complètement inutile.
Trop n’était jamais assez…

Prêt à tout 16h30
Comédie (France - 1h39) de Nicolas
Cuche. À 30 ans, Max a fait fortune

sur internet avec ses deux potes et
profite de la vie au soleil. Mais il se
lasse de cette existence et ne cesse
de penser à son amour de fac,
Alice, une fille pétillante, enga-
gée, pleine d’idéaux... qui ne s’est
jamais intéressée à lui. Pour se
rapprocher d’Alice, Max rachète
l’usine en faillite dans laquelle elle
travaille.

Minuscule,la vallée des four-
mis perdues 13h40 15h45 (3D)
Animation (France - 1h29) de Tho-
mas Szabo, Hélène Giraud. Dans
une paisible forêt, les reliefs d’un
pique-nique déclenchent une
guerre sans merci entre deux ban-
des rivales de fourmis convoitant
le même butin: une boîte de su-
cres!

Jacky au royaume des filles
14h15 19h30
Comédie (France - 1h30) de Riad
Sattouf. En république démocrati-
que et populaire de Bubunne, les
femmes ont le pouvoir, comman-
dent et font la guerre, et les hom-
mes portent le voile et s’occupent
de leur foyer. Parmi eux, Jacky, un
garçon de 20 ans, a le même fan-
tasme inaccessible que tous les
célibataires de son pays : épouser
la Colonelle, fille de la dictatrice,
et avoir plein de petites filles avec
elle.

Yves Saint-Laurent 14h 20h15
Biopic (France - 1h46) de Jalil Les-
pert. Paris, 1957. A tout juste 21
ans, Yves Saint-Laurent est appelé
à prendre en main les destinées de
la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior,
récemment décédé. Lors de son
premier défilé triomphal, il fait la
connaissance de Pierre Bergé, ren-
contre qui va bouleverser sa vie.

Mulhouse : Palace
10 avenue de Colmar, té l .
03.69.61.84.54 ; www.lepalace-
mulhouse.com

Les trois frères, le retour
21h (avant-première)

American Bluff (VO)
13h35 16h10 18h45 21h20

Jack et la mécanique du coeur
13h35 15h30 17h30 21h

L’île des Miam-nimaux
17h45 19h40

Un beau dimanche
13h50 15h45 19h40 21h40
Drame (France - 1h35) de Nicole
Garcia. Baptiste est un solitaire.
Instituteur dans le sud de la Fran-
ce, il ne reste jamais plus d’un
trimestre dans le même poste. A la
veille d’un week-end, il hérite mal-
gré lui de Mathias, un de ses élè-
ves, oublié à la sortie de l’école par
un père négligent. Mathias emmè-
ne Baptiste jusqu’à sa mère, San-
dra.

Dallas buyers club 13h40 17h
(VO) 19h20 (VO) 21h35 (VO)
Drame (États-Unis - 1h57) de Jean-
Marc Vallée. 1986, Dallas, Texas,
une histoire vraie. Ron Woodroof a
35 ans, des bottes, un Stetson,
c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie :
sexe, drogue et rodéo. Tout bascu-
le quand, diagnostiqué séroposi-
tif, il lui reste 30 jours à vivre.
Révolté par l’impuissance du corps
médical, il recourt à des traite-
ments alternatifs non officiels.

Minuscule, la vallée des four-
mis perdues
13h40 15h30 17h20 19h10

Nymphomaniac (volume 2)
(VO) (int. - 16 ans) 13h20 21h35
Drame (Danemark - 2h03) de Lars

Von Trier. La folle et poétique his-
toire du parcours érotique d’une
femme, de sa naissance jusqu’à
l’âge de 50 ans, racontée par le
personnage principal, Joe, qui
s’est autodiagnostiquée nympho-
mane. Par une froide soirée d’hi-
ve r, le v i e ux e t ch a r m a n t
célibataire Seligman découvre Joe
dans une ruelle, rouée de coups.

Tonnerre 17h40
Drame (France - 1h40) de Guillau-
me Brac. Un rocker trop sentimen-
tal, une jeune femme indécise, un
vieux père fantasque. Dans la peti-
te ville de Tonnerre, les joies de
l’amour ne durent qu’un temps.
Une disparition aussi soudaine
qu’inexpliquée et voici que la pas-
sion cède place à l’obsession.

Twelve years a slave (VO)
13h45 16h15 18h45 21h15

Le vent se lève (VO) 16h 18h30
Lulu femme nue

13h30 15h15 19h30
Drame (France - 1h27) de Solveig
Anspach. À la suite d’un entretien
d’embauche qui se passe mal, Lulu
décide de ne pas rentrer chez elle
et part en laissant son mari et ses
trois enfants. Elle n’a rien prémé-
dité, ça se passe très simplement.
Elle s’octroie quelques jours de
liberté, seule, sur la côte, sans
autre projet que d’en profiter plei-
nement et sans culpabilité.

L’amour est un crime parfait
15h40
Thriller (France - 1h50) d’Arnaud
et Jean-Marie Larrieu. Professeur
de littérature à l’université de Lau-
sanne, Marc a la réputation de
collectionner les aventures amou-
reuses avec ses étudiantes. Quel-
ques jours après la disparition de
la plus brillante d’entre elles qui
était sa dernière conquête, il ren-
contre Anna qui cherche à en sa-
voi r p lus sur sa bel le - f i l le
disparue...

Yves Saint-Laurent 21h15

Altkirch :
Palace Lumière
Boulevard Clemenceau, tél.
08.92.68.04.73 ; www.cinemas-
pop.fr

Robocop 18h 20h30 22h45
L’île des Miam-nimaux 20h30
American Bluff

18h 20h30 22h45
I Frankenstein 22h45 (3D)
Twelve years a slave

18h 20h30 (VO)
Match retour 22h45
Fruitvale station (VO) 18h

Drame (États-Unis - 1h25) de Ryan
Coogler. Le 1er janvier 2009 au
matin, Oscar Grant, 22 ans, croise
des agents de police dans la sta-
tion de métro Fruitvale, San Fran-
cisco. Le film raconte les vingt
quatre heures qui ont précédé cet-
te rencontre.

Cernay : Grün
32 rue Risler, tél. 03.89.75.74.88 ;
www.espace-grun.net
Relâche.

Guebwiller : Florival
9 rue de l’Ancien-Hôpital, tél.
03.89.76.88.50 ; www.cinema-flo-
rival.com

Les trois frères, le retour
20h30 (avant-première)

L’île des Miam-nimaux 18h
La voleuse de livres 20h30
Yves Saint-Laurent 18h

Jack et la mécanique du coeur
20h30

Un beau dimanche 18h

Rixheim : Passerelle
Al lée du Chemin -Ver t , té l .
03.89.54.21.55 ; www.la-passerel-
le.fr

Philomena 20h30
Drame (Grande-Bretagne - 1h38)
de Stephen Frears. Irlande, 1952.
Philomena Lee, encore adolescen-
te, tombe enceinte. Rejetée par sa
famille, elle est envoyée au cou-
vent de Roscrea. En compensation
des soins prodigués par les reli-
gieuses avant et pendant la nais-
s a n c e , e l l e t r a v a i l l e à l a
blanchisserie, et n’est autorisée à
voir son fils, Anthony, qu’une heu-
re par jour. À l’âge de 3 ans, il lui
est arraché pour être adopté par
des Américains.

Mère et fils (VO) 18h30
Drame (Roumanie - 1h35) de Calin
Peter Netzer. Cornelia, 60 ans, mè-
ne une vie privilégiée à Bucarest,
entourée de ses amis riches et
puissants. Pourtant, les relations
tendues qu’elle entretient avec
son fils la tourmentent. Celui-ci
repousse autant qu’il peut la pré-
sence d’une mère possessive.

Saint-Louis : Coupole
4 C r o i s é e d e s L y s , t é l .
03.89.70.10.20 ; www.cinemas-
coupole.com

Robocop 20h30
La voleuse de livres 20h30
American Bluff 20h30
Lulu femme nue 18h

Drame (France - 1h27) de Solveig
Anspach. À la suite d’un entretien
d’embauche qui se passe mal, Lulu
décide de ne pas rentrer chez elle
et part en laissant son mari et ses
trois enfants. Elle n’a rien prémé-
dité, ça se passe très simplement.
Elle s’octroie quelques jours de
liberté, seule, sur la côte, sans
autre projet que d’en profiter plei-
nement et sans culpabilité.

I Frankenstein 18h (3D)
The Ryan initiative 18h

Thriller (États-Unis - 1h45) de Ken-
neth Branagh. Ancien Marine, Jack
Ryan est un brillant analyste finan-
cier. Thomas Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terro-
riste.

Thann : 
Relais culturel
51 rue Kléber, tél. 03.89.37.92.52 ;
www.cinema-thann.com

Robocop 20h30
L’île des Miam-nimaux

18h30 (3D)

Wittenheim : 
Gérard-Philipe
10b rue de la 1re-Armée-française,
tél. 03.89.62.08.09.

Sur le chemin de l’école 19h30
Documentaire (France - 1h15) de
Pascal Plisson. Ces enfants vivent
aux quatre coins du globe mais
partagent la même soif d’appren-
dre. Ils ont compris que seule l’ins-
t r u c t i o n l e u r p e r m e t t r a
d’améliorer leur vie, et c’est pour
cela que chaque jour, dans des
paysages incroyables, ils se lan-
cent dans un périple à haut risque
qui les conduira vers le savoir.

Les films à l’affiche

Concerts
L’Orchestre symphonique de Mul-
house interprète des œuvres de
Debussy, de Lalo, de Schöllhorn et
de Bizet. À 20 h à la Filature, 20,
allée Nathan-Katz. Tarifs : 8 €,
26 €. Tél. 03.89.36.28.28.
Lemo en concert à 20 h 30 au Nou-
matrouff, 57, rue de la Mertzau à
Mulhouse. Tarif : 10 €. Tél.
03.89.32.94.10.
Antichi Strumenti, musique classi-
que versus Art abstrait, à 20 h au
Musée des beaux-arts, 4, place
Guillaume-Tell à Mulhouse. Tél. :
03.89.33.78.11.

Spectacles
« Le Dog des Baskerville », tragi-
comédie musicale, par la compa-
gnie Chickadee à 20 h 30 à la
médiathèque, 1a, rue des Mines à
Wittenheim. Tél. 03.89.57.18.36
ou mediatheque@wittenheim.fr.
« J’y suis… j’y reste ! » de Ray-
mond Vincy et André Valmy à 20 h
à l’ACL Saint-Fridolin, 9, rue des

Pins à Mulhouse. Tarif : 9 €. Tél.
06.43.26.11.95.
« Les Moyens et l’autre moitié du
monde » de Guy Foissy par la com-
pagnie Paul et Mike à 20 h 30,
Espace Trèfle, rue d’Ensisheim à
Ungersheim. Tarifs : de 2 € à 7 €.
Tél. 06.74.39.58.80.
« Dans la peau d’une blonde », à
20 h 30 à l’Entrepôt, 50, rue du
Nordfeld à Mulhouse. Tarifs : de

5,50 € à 17 €. Tél. 03.89.54.46.31.

Projection
« Folie et pulsions au cinéma
autour de Jimmy P. » en partena-
riat avec la Fedepsy et l’école psy-
chanalytique de Strasbourg, à
20 h, au cinéma Bel-Air, 31, rue
Fénelon à Mulhouse. Tarifs : 7 €,
6 €. Tél. 03.89.60.48.99.

La sélection

L’Orchestre symphonique deMulhouse en concert à la Filature.
Photo DomPoirier
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Le festival Momix offre
des occasions de
rencontres entre le
public et les artistes.
Mercredi, l’atelier
théâtre du Créa a
découvert les dessous
du « Jardin des
sorcières ».

Ils sont âgés de 7 à 12 ans, ils
participent aux ateliers théâtre du
Créa encadrés par la comédienne
Anne-Laure Hagenmuller. Mer-
credi après-midi, ils ont décou-
vert la toute dernière création de
la compagnie Hop ! Hop ! Hop !,
Le Jardin des sorcières (voir ci-con-
tre). Après la représentation, ils
ont partagé un moment avec
Christine Le Berre, auteure, in-
terprète, scénographe du specta-
cle. Ils ont pu découvrir l’envers
du décor, les systèmes de mani-
pulation des marionnettes, les
dessous de l’étrange cuisine, la
vraie recette de la bave de sorciè-
re… Morceaux choisis de l’inter-
view de l’artiste par les enfants.
Est-ce qu’il y a une histoire ?
Au début, il y a une vraie histoi-
re, mon histoire. Quand j’étais
petite, je devais traverser un
bois pour aller chercher le lait.
Et j’avais très peur… J’entendais
des bruits, je me faisais des
films… J’ai aussi un fantasme,
celui d’être un peu sorcière.
Les balais qui tombent, c’est
enregistré ?
Les balais, comme les marion-
nettes, c’est Elsa (André) qui les
manipule. Elle actionne des dris-
ses (petites cordelettes fines
auxquelles sont reliés les ma-
rionnettes et objets animés)
dans les coulisses. C’est aussi
elle qui prête ses bras, ceux qui
sortent des bocaux en verre
dans la cuisine…
Pourquoi vous caressez les
cheveux des sorcières ?
Pour moi, une sorcière, ça n’a
pas vraiment de visage, je trou-
vais bien de leur donner ainsi de
longs cheveux. Au départ, j’ai
peur d’elles, je les combats,
mais après, j’ai une espèce de
tendresse pour elles…

Pourquoi vous ne parlez pas
sur la scène ?
Je ne parle jamais dans mes
spectacles. Je viens de la danse,
je suis chorégraphe à la base. Je
n’éprouve pas la nécessité de
parler avec des mots, mon lan-
gage, c’est le corps, la scénogra-
phie, les objets… Dans mes
spectacles, il n’y a pas grand-

chose à comprendre, les choses
viennent d’elles-mêmes…
Mais je comprends rien quand
vous ne parlez pas…
Il faut peut-être que tu ouvres
quelque chose… Il n’y a pas que
le corps qui parle, il y a aussi la
bande-son qui raconte des cho-
ses, la musique, qui s’emballe

par exemple au moment de
l’orage. Mais que ça ne te plaise
pas, je le conçois…
Pourquoi une des sorcières
sort d’un bocal ?
Ce bocal symbolise un puits. Il y
en avait un à l’entrée de la forêt,
très profond. On jetait des
cailloux dedans… C’est comme
les clochettes. C’est un petit rap-
pel des cloches de l’église que
j’entendais, un clin d’œil au Ti-
bet que j’aime bien aussi.
Qui a fabriqué les marionnet-
tes ?
C’est nous qui les fabriquons, on
fait tout… On se fait juste aider
pour des choses très techniques.
Je suis un peu un couteau suis-
se, je conçois le spectacle, la
scénographie, la mise en scè-
ne…
Et les animaux, c’est des
vrais ?
Oui, c’est des vrais ! Ce sont des
animaux empaillés, des cor-
beaux et des corneilles. Rassu-
rez-vous, on ne les a pas tués. Je
trouve tout sur e-Bay…

Textes : FrédériqueMeichler

Momix L’envers du décor 
expliqué aux enfants

Mercredi, les enfants qui fréquentent les ateliers théâtre du Créa animés par Anne-Laure Hagenmuller
ont découvert les coulisses de la dernière création de la Cie Hop ! Hop ! Hop ! Photos Darek Szuster

Christine Le Berre aime l’esthéti-
que gothique, la dentelle noire,
les atmosphères inquiétantes, les
ombres, la punkitude, la musi-
que celtique remixée, le hurle-
m e n t d e s l o u p s e t l e s
bruissements des ailes des
oiseaux de nuit…

Dans une autre vie, Christine Le
Berre aurait aimé être une sorciè-
re. Dans son dernier spectacle
inspiré d’un souvenir enfantin,
elle raconte cette relation étrange
qu’elle entretient avec le monde
imaginaire des ombres. Une suc-
cession de tableaux – un peu re-
dondants – de tout ce qui peut
naître dans la tête d’une petite
fille qui chaque soir, devait traver-
ser un bois sombre pour aller
chercher le lait à la ferme…

Comme toujours dans les créa-

tions de la compagnie Hop !
Hop ! Hop !, beaucoup de trou-
vailles et une part de magie dans
la scénographie, tout un monde
recréé à travers la bande-son et la
lumière particulièrement soi-
gnée.L’absencede toute formede
narration, si ce n’est l’enchaîne-
ment de séquences formant au
bout du compte le puzzle d’une
histoire.

Christine Le Berre revendique le
parti pris de la contemplation.
Ses spectacles sont des œuvres
sonores, picturales, chorégraphi-
ques qu’il faut aborder comme
on aborde les tableaux d’une ex-
position. Au point d’ailleurs qu’à
la toute fin de la représentation, le
public n’a pas su que l’exposition
était achevée, laissant un long si-
lence avant d’être invité (discrète-
ment) à applaudir…

Résolument gothique

Dans la cuisine du « Jardin des sorcières », lesmains conservées
dans des bocaux se rebellent parfois… Photo D.Sz.

Tout au long de
l’année, les enfants
qui fréquentent la
Passerelle à Rixheim
sont initiés à l’art.
Momix est un temps
privilégié.

La Passerelle de Rixheim est un
partenaire fidèle de Momix. Avec
une spécificité : plusieurs propo-
sitions pour les très jeunes en-
fants (à partir de 18 mois, 2 ans).
Au cours de cette 23eédition, qua-
tre spectacles sont présentés dans
la maison, dont deux créations.
Mercredi, ce sont des tout petits
bouts de chou (18 mois à 3 ans)
qui ont vu « naître » un specta-
cle : la compagnie Tête allant
vers… présentait la toute premiè-
re de sa nouvelle création, Bam-
bou à bout. Un moment à la fois

fragile et magique. Petite jauge,
belle attention. Dans une grande
proximité avec les artistes, les en-
fants assistent à un étrange ma-
nège, bercés par une musique
originale. Un jeu de mikado
géant, une danseuse espiègle, un
bricoleur sérieux. Il cogite, fabri-
que, elle joue. Petit à petit, les
cannes de bambous reliées les
unes aux autres deviennent une
construction mystérieuse, encore
un petit effort et la structure cou-
chée au sol se déploie. Bateau,
cabane aérienne, arbre balançoi-
re…

Le chaos c’est la vie
Après le spectacle, les enfants
sont invités à se promener dans
le hall de la Passerelle qui ac-
cueille l’exposition Chaos. « Nous
avons choisi ce thème en tenant
compte des spectacles accueillis, ex-

plique Stéphanie Brisset, chargée
de l’animation culturelle dans la
maison. Le chaos, la construction…
En quoi le chaos peut-il avoir un
aspect ludique, créatif ? Dans toutes
les trajectoires de vie, on passe par
des moments de construction et de
déconstruction… On avance par dif-
férents chemins. »

Des plus petits aux plus âgés (18
mois à 12 ans), les enfants ont
participé, apportant chacun leur
pierre. Un souvenir chez les pe-
tits ne s’inscrit pas dans le temps,
il surgit de nulle part, « des panse-
ments et la piscine », « une prome-
nade en famille », « mémé et
tata »… « Au manège, j’étais allée
sauf que j’avais le tournis et j’avais
peur »… Dessins, polaroïds, petits
témoignages express. Range-
ment de boutons colorés, bons-
hommes reconstitués, travaux de

terre, de peinture, sélection de
livres. Et tout au bout de l’allée,
une maison géante en carton, qui
sera démolie collectivement à la
fin de l’exposition. La vie est un
perpétuel recommencement… À
découvrir jusqu’au 14 février.

Artistes en herbe à la Passerelle

Les enfants de la Passerelle exposent différents travaux artistiques
sur le thème du « Chaos ». Photo DomPoirier

Parmi les nombreuses productions, des bébés volants…

Elle, c’est Fleur, une petite fille
lapin facétieuse qui rêve d’aven-
ture et se pose des questions exis-
tentielles. « Est-ce qu’on est seul
dans la vie ou pas ? »

Son papa trouve qu’on n’est ja-
mais assez seul… Sa maman
trouve que quand on est maman,
on n’est jamais seule… Son petit
frère se sent seul parfois. Fleur
décide donc de traverser la forêt
profonde pour enquêter dans le
monde. Elle tombe sur l’Ours,
qui fait deux fois son gabarit… Il
n’a pas de nom, c’est juste l’Ours.
Il est immense, fort, tellement
fort que s’il n’y prend pas garde, il
peut faire mal. Mais sous ses allu-
res de géant pataud, c’est un très
grand sentimental, timide et at-
tentionné.
Il y a aussi une narratrice-violo-

niste-technicienne-de-plateau-
cerf-renard-oiseaux….

Au cours de ce petit voyage initia-
tique, on retrouve tous les ingré-
dients de l’enfance et les émois de
la pré-adolescence. La fraîcheur
de l’âge de raison, le courage, la
curiosité, l’obstination, le senti-
ment amoureux… Quelques ac-
cessoires, des décors mouvants,
un casting irréprochable : les ac-
teurs sont magistraux.

Bénédicte Mottart campe une pe-
tite fille lapin qui ne lâche jamais,
Luc Fonteyn un gros ours atta-
chant, Céline Taubennest une
narratrice efficace.

Un bel hommage à l’œuvre épo-
nyme de Grégoire Solotareff et
un vrai régal pour le public du
festival.

« Toute seule », un vrai régal…

« Toute seule », cette semaine à l’Espace Tival. Photo D. Sz.

L’actu de Momix
Attention, changement ! Le
spectacle de clôture de cette 23e

édition Momix, « Bounce ! » a été
déprogrammé. La compagnie
Arcosm propose de présenter à la
place de sa toute dernière création
une production précédente,
« Traverse ».

Pour suivre l’actualité du festival,
rendez-vous sur le site
www.momix.org
Ne manquez pas non plus « le blog
à Émile » (Lansman), spécialiste
bienveillant de la création pour le
jeune public, éditeur, fidèle
momixien, dénicheur de talents…

FF« J’ai été punk »
« J’ai été une ado punk, reconnaît Christine Le Berre, qui aime
particulièrement le noir… J’écoutais de la musique gothique,
new wave, je suis passée par là et je pense que je ne peux pas
faire autre chose ! Au départ de mes spectacles, il y a une
image. Je fonctionne par flash. J’essaie d’abord de recréer ces
images à travers une scénographie et quand j’ai la scène sur le
plateau, je laisse venir d’autres images… Un moment, les
différents tableaux vont s’agencer et c’est là, ça devient lisible.
Je fonctionne par intuition, par fulgurance. Il ne faut pas
forcément comprendre, mais se laisser immerger. J’invite le
public à être dans la contemplation, je ne sens pas le besoin de
communiquer avec lui, c’est mon histoire qui se joue là. J’aime
bien être sur le fil, dans le trouble… » Christine Le Berre, qui
vient de la danse contemporaine, a commencé à travailler pour
le jeune public en 2005. Elle en est à sa 7e création.

Chacun son bonhomme.
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Le festival Momix propose
aujourd’hui : à Kingersheim,
10 h, Toi (t) du monde, marion-
nettes (+ 3 ans) ; 14 h, Un stoïque
soldat de plomb, théâtre (+ 9 ans),
salle plurivalente de la Strueth ;
15 h 30, Das blaue Licht, marion-
nettes (+ 6 ans) salle Cité jardin ;
17h, Le petit chaperon jaune, blanc,
vert, kamishibaï (+ 4 ans) Créa
salle audio ; 20 h Appels entrants
illimités, théâtre (+ 14 ans), Tival.
Ailleurs : 10 h 30, Play théâtre (+3
ans), musique à l’Afsco Mulhou-
se ; 17 h, Tête Haute, théâtre (+ 6
ans), à La Filature Mulhouse ;
20h30,Unevie surmesure, théâtre
(+ 8 ans) à Kembs.

FSE RENSEIGNER Auprès du Créa,
27, rue de Hirschau à Kingersheim.
Tél. 03.89.50.68.50 ;
billetterie@momix.org

Festival Momix, dernière 
ligne droite

« Toi (t) dumonde », à 10 h au Hangar à Kingersheim. DR

J’aimerais qu’on sème en Palestine,
de Jesers, auteur interprète de la
nouvelle scène française. Son
concert est accompagné d’un do-
cumentaire de Christophe Ja-
rosz.

Y ALLER À 20 h 30, à l’Espace 110,
1, avenue des Rives-de-l’Ill à Illzach.
Tarifs : 6 €, 8 €. Tél. 03.89.52.18.81.

Concert

Photo « L’Alsace »

La sélection

Mulhouse : Bel-Air
3 1 r u e F é n e l o n , t é l .
03.89.60.48.99 ; www.cinebe-
lair.org

Beaucoup de bruit pour rien
(VO)
16h
Drame (États-Unis - 1h48) de Joss
Whedon. De retour de la guerre,
Don Pedro et ses fidèles compa-
gnons d’armes, Bénédict et
Claudio, rendent visite au sei-
gneur Léonato, gouverneur de
Messine. Dans sa demeure, les
hommes vont se livrer à une autre
guerre.

Halam geldi (VO)
14h 20h30
Drame (Turquie - 1h40) de Erhan
Kozan. Reyhan et Huriye, nées
dans le village d’Akincilar en Tur-
quie, craignent de subir le sort de
toutes les jeunes filles, d’être dés-
colarisées et mariées, selon la tra-
dition, à un membre de leur
famille…

Viva la liberta (VO)
18h
Comédie (Italie - 1h34) de Roberto
Ando. Enrico Oliveri, secrétaire gé-
néral du parti de l’opposition est
inquiet : les sondages le donnent
perdant. Un soir, il disparaît brus-
quement laissant une note laconi-
que. C’est la panique au sein du
parti, tout le monde s’interroge
pour essayer de comprendre les
raisons de sa fuite pendant que
son conseiller Andrea Bottini et sa
femme Anna se creusent la tête
pour trouver une solution.

Mulhouse : Kinepolis
175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepo-
lis.fr

Rusalka (opéra)
18h55

Jack et la mécanique du coeur
13h40 15h50 17h55 20h05 22h30
Animation (France - 1h34) de Sté-
phane Berla, Mathias Malzieu.
Édimbourg 1874. Jack naît le jour
le plus froid du monde et son cœur
en reste gelé. Le Docteur Madelei-
ne le sauve en remplaçant son
cœur défectueux par une horloge
mécanique. Il survivra avec ce bri-
colage magique à condition de
respecter trois lois: premièrement
ne pas toucher à ses aiguilles,
deuxièmement maîtriser sa colère
et surtout ne jamais ô grand ja-
mais, tomber amoureux.

American Bluff
13h40 16h45 19h30 22h20
Thriller (États-Unis - 2h18) de Davi-
de O. Russel. Entre fiction et réali-
té, American Bluff nous plonge
dans l’univers fascinant de l’un
des plus extraordinaires scandales
qui ait secoué l’Amérique dans les
années 70.

Robocop
13h50 17h 19h35 22h05
Action (États-Unis - 1h57) de José
Padilha. Les services de police in-
ventent une nouvelle arme infailli-
ble, Robocop, mi-homme, mi-
robot, policier électronique de
chair et d’acier qui a pour mission
de sauvegarder la tranquillité de
la ville. Mais ce cyborg a aussi une
âme...

La voleuse de livres
13h30 16h30 19h30 22h25
Drame (États-Unis/Allemagne -
2h11) de Brian Percival. L’histoire
de Liesel, une jeune fille envoyée
dans sa famille d’adoption alle-
mande pendant la Seconde Guerre
mondiale. Elle apprend à lire avec
le soutien de sa nouvelle famille,
et de Max, un réfugié juif qu’ils
cachent sous leurs escaliers. Pour
Liesel et Max, le pouvoir des mots
ainsi que leur propre imagination
vont devenir leur seule échappa-
toire face à la guerre.

Les rayures du zèbre
14h 15h50 17h40 19h30 22h20
Comédie (France/Belgique - 1h20)
de Benoît Mariage. José est agent
de footballeurs. Sa spécialité : re-
pérer en Afrique des talents pro-
metteurs. Lorsqu’il déniche Yaya,
il l’emmène en Belgique pour en
faire un champion. Il est persuadé
d’avoir trouvé la poule aux œufs
d’or. Mais rien ne se passera com-
me prévu...

Mea culpa
14h 16h05 18h15 20h15 22h30
Thriller (France - 1h30) de Fred
Cavayé. Flics à Toulon, Simon et
Franck fêtent la fin d’une mission.
De retour vers chez eux, ils percu-
tent une voiture. Bilan : deux victi-
mes dont un enfant. Franck est
indemne. Simon, qui était au vo-
lant et alcoolisé, sort grièvement
blessé. Il va tout perdre. Sa vie de
famille.

L’île des Mim-animaux
13h45 16h (3D) 18h15 (3D)
Animation (États-Unis - 1h35) de
Cody Cameron, Kris Pearn. Après le
succès du premier film, L’île des
miam-nimaux : Tempête de bou-
lettes géantes 2 nous entraîne
dans les nouvelles aventures de
Flint Lockwood. Inventeur d’une
machine capable de transformer
l’eau en nourriture, Flint avait été
obligé de la détruire parce que son
invention avait déchaîné des
pluies torrentielles de cheesebur-
gers et des tempêtes de spaghet-
tis, menaçant toute la planète…

Twelve years a slave
14h 16h45 20h30
Drame (États-Unis - 2h13) de Steve
Mc Queen. Les États-Unis, quel-
ques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeu-
ne homme noir originaire de l’État
de New York, est enlevé et vendu
comme esclave. Face à la cruauté
d’un propriétaire de plantation de
coton, Solomon se bat pour rester
en vie et garder sa dignité. Douze
ans plus tard, il va croiser un aboli-
tionniste canadien et cette rencon-
tre va changer sa vie…

I Frankenstein (3D)
13h45 16h 20h15 22h30
Thriller (États-Unis - 1h32) de
Stuart Beatie. Adam, la créature
de Frankenstein, a survécu jusqu’à
aujourd’hui, grâce à une anomalie
génétique survenue lors de sa
création. Son chemin l’a mené jus-
qu’à une métropole gothique et
crépusculaire, où il se retrouve
pris par une guerre séculaire sans
merci entre deux clans d’immor-
tels.

Eyyvah Eyvah 3
22h15
Comédie (Turquie - 1h45) de Hakan
Algül. Almond Hussein, après
avoir trouvé son père a finalement
épousé l’amour de sa vie.

Homefront
20h20 22h30
Thriller (États-Unis - 1h40) de Gary
Fleder. Ancien agent de la DEA
(Brigade américaine des stupé-
fiants), Phil Broker se retire dans
un coin tranquille de la Louisiane
avec sa fille pour fuir un lourd
passé… Mais Broker ne tarde pas à
découvrir qu’un dealer de mé-
thamphétamines, Gator Bodine,
sévit dans la petite ville et met en
danger sa vie et celle de sa fille.
Face à la menace et à la violence
croissantes, Broker n’a d’autre
choix que de reprendre les ar-
mes…

The Ryan initiative
14h 17h 19h45 22h15
Thriller (États-Unis - 1h45) de Ken-
neth Branagh. Ancien Marine, Jack
Ryan est un brillant analyste finan-
cier. Thomas Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terro-
riste.

Jamais le premier soir

18h05
Comédie (France - 1h31) de Melis-
sa Drigeard. Julie est une jeune
femme pétillante mais continuel-
lement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son
travail semble donc lui porter le
coup de grâce. Mais le livre Le
bonheur, ça s’apprend devient sa
bible et elle en applique les con-
seils à la lettre au travail et en
amour.

Le vent se lève
14h 16h45 19h45
Animation (Japon - 2h06) de Hayao
Miyazaki. Inspiré par le fameux
concepteur d’avions Giovanni Ca-
proni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions.
Mais sa mauvaise vue l’empêche
de devenir pilote, et il se fait enga-
ger dans le département aéronau-
tique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927.

Le Hobbit: la désolation de
Smaug
22h10
Fantastique (États-Unis - 2h41) de
Peter Jackson. Les aventures de
Bilbon Sacquet, paisible Hobbit,
qui sera entraîné, avec une compa-
gnie de nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor
détenu par le dragon Smaug. Au
cours de ce périple, il mettra la
main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...

Le loup de Wall Street (int. - 12
ans)
20h30 21h30
Biopic (États-Unis - 2h59) de
Martin Scorsese. L’argent. Le pou-
voir. Les femmes. La drogue. Les
tentations étaient là, à portée de
main, et les autorités n’avaient
aucune prise. Aux yeux de Jordan
et de sa meute, la modestie était
devenue complètement inutile.
Trop n’était jamais assez…

Prêt à tout
16h30
Comédie (France - 1h39) de Nicolas
Cuche. À 30 ans, Max a fait fortune
sur internet avec ses deux potes et
profite de la vie au soleil. Mais il se
lasse de cette existence et ne cesse
de penser à son amour de fac,
Alice, une fille pétillante, enga-
gée, pleine d’idéaux... qui ne s’est
jamais intéressée à lui. Pour se
rapprocher d’Alice, Max rachète
l’usine en faillite dans laquelle elle
travaille.

Minuscule,la vallée des four-
mis perdues
13h40 15h45 (3D) 17h45
Animation (France - 1h29) de Tho-
mas Szabo, Hélène Giraud. Dans
une paisible forêt, les reliefs d’un
pique-nique déclenchent une
guerre sans merci entre deux ban-
des rivales de fourmis convoitant
le même butin: une boîte de su-
cres! C’est dans cette tourmente
qu’une jeune coccinelle va se lier
d’amitié avec une fourmi noire et
l’aider à sauver son peuple des
terribles fourmis rouges...

Jacky au royaume des filles
14h15
Comédie (France - 1h30) de Riad
Sattouf. En république démocrati-
que et populaire de Bubunne, les
femmes ont le pouvoir, comman-
dent et font la guerre, et les hom-
mes portent le voile et s’occupent
de leur foyer. Parmi eux, Jacky, un
garçon de 20 ans, a le même fan-
tasme inaccessible que tous les
célibataires de son pays : épouser
la Colonelle, fille de la dictatrice,
et avoir plein de petites filles avec
elle.

Yves Saint-Laurent
14h 20h15
Biopic (France - 1h46) de Jalil Les-
pert. Paris, 1957. A tout juste 21
ans, Yves Saint-Laurent est appelé
à prendre en main les destinées de
la prestigieuse maison de haute

couture fondée par Christian Dior,
récemment décédé. Lors de son
premier défilé triomphal, il fait la
connaissance de Pierre Bergé, ren-
contre qui va bouleverser sa vie.

Mulhouse : Palace
10 avenue de Colmar, té l .
03.69.61.84.54 ; www.lepalace-
mulhouse.com

American Bluff (VO)
11h 13h35 16h10 18h45 21h20

Jack et la mécanique du coeur
11h15 13h35 15h30 17h30 21h

L’île des Miam-nimaux
11h15 13h45 (3D) 15h40 17h45

Un beau dimanche
13h50 15h45 19h40 21h40
Drame (France - 1h35) de Nicole
Garcia. Baptiste est un solitaire.
Instituteur dans le sud de la Fran-
ce, il ne reste jamais plus d’un
trimestre dans le même poste. A la
veille d’un week-end, il hérite mal-
gré lui de Mathias, un de ses élè-
ves, oublié à la sortie de l’école par
un père négligent. Mathias emmè-
ne Baptiste jusqu’à sa mère, San-
dra.

Dallas buyers club
13h40 17h (VO) 19h20 (VO) 21h35
(VO)
Drame (États-Unis - 1h57) de Jean-
Marc Vallée. 1986, Dallas, Texas,
une histoire vraie. Ron Woodroof a
35 ans, des bottes, un Stetson,
c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie :
sexe, drogue et rodéo. Tout bascu-
le quand, diagnostiqué séroposi-
tif, il lui reste 30 jours à vivre.
Révolté par l’impuissance du corps
médical, il recourt à des traite-
ments alternatifs non officiels.

Minuscule, la vallée des four-
mis perdues
11h 13h40 15h30 17h20 19h10

Nymphomaniac (volume 2)
(VO) (int. - 16 ans)
21h35
Drame (Danemark - 2h03) de Lars
Von Trier. La folle et poétique his-
toire du parcours érotique d’une
femme, de sa naissance jusqu’à
l’âge de 50 ans, racontée par le
personnage principal, Joe, qui
s’est autodiagnostiquée nympho-
mane. Par une froide soirée d’hi-
ve r, le v i e ux e t ch a r m a n t
célibataire Seligman découvre Joe
dans une ruelle, rouée de coups.

Tonnerre
17h40
Drame (France - 1h40) de Guillau-
me Brac. Un rocker trop sentimen-
tal, une jeune femme indécise, un
vieux père fantasque. Dans la peti-
te ville de Tonnerre, les joies de
l’amour ne durent qu’un temps.
Une disparition aussi soudaine
qu’inexpliquée et voici que la pas-
sion cède place à l’obsession.

Twelve years a slave (VO)
11h 13h45 16h15 18h45 21h15
Drame (États-Unis - 2h13) de Steve
Mc Queen. Les États-Unis, quel-
ques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeu-
ne homme noir originaire de l’État
de New York, est enlevé et vendu
comme esclave. Face à la cruauté
d’un propriétaire de plantation de
coton, Solomon se bat pour rester
en vie et garder sa dignité. Douze
ans plus tard, il va croiser un aboli-
tionniste canadien et cette rencon-
tre va changer sa vie…

Le vent se lève (VO)
16h 18h30 21h

Lulu femme nue
11h 13h30 15h15 19h30
Drame (France - 1h27) de Solveig
Anspach. À la suite d’un entretien
d’embauche qui se passe mal, Lulu
décide de ne pas rentrer chez elle
et part en laissant son mari et ses
trois enfants. Elle n’a rien prémé-
dité, ça se passe très simplement.
Elle s’octroie quelques jours de
liberté, seule, sur la côte, sans
autre projet que d’en profiter plei-

nement et sans culpabilité.
Philomena (VO)

19h40
Drame (Grande-Bretagne - 1h38)
de Stephen Frears. Irlande, 1952.
Philomena Lee, encore adolescen-
te, tombe enceinte. Rejetée par sa
famille, elle est envoyée au cou-
vent de Roscrea. En compensation
des soins prodigués par les reli-
gieuses avant et pendant la nais-
s a n c e , e l l e t r a v a i l l e à l a
blanchisserie, et n’est autorisée à
voir son fils, Anthony, qu’une heu-
re par jour. À l’âge de 3 ans, il lui
est arraché pour être adopté par
des Américains.

Yves Saint-Laurent
21h15

Le manoir magique
11h15

La Reine des neiges
11h15

Altkirch :
Palace Lumière
Boulevard Clemenceau, tél.
08.92.68.04.73 ; www.cinemas-
pop.fr

Rusalka (opéra)
18h55

Robocop
14h 18h30 20h30

L’île des Miam-nimaux
14h (3D) 16h 18h (3D)

American Bluff
14h 16h 20h30 22h45

The Ryan initiative
14h
Thriller (États-Unis - 1h45) de Ken-
neth Branagh. Ancien Marine, Jack
Ryan est un brillant analyste finan-
cier. Thomas Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terro-
riste. Cachant la nature de cette
première mission à sa fiancée, Jack
Ryan part à Moscou pour rencon-
trer l’homme d’affaires qu’il soup-
çonne d’être à la tête du complot.

I Frankenstein
22h45 (3D)

Twelve years a slave
16h15 20h30

Match retour
22h45

Poupi
16h
Animation (Tchèque - 35 min) de
Zdenek Miler. Poupi est un jeune
chiot curieux qui ne cesse de
s’émerveiller et d’apprendre de
par son jeune âge ! Dans ces trois
épisodes, il sera confronté à diver-
ses situations extraordinaires qui
lui permettront de voir le monde
sous un nouveau jour.

Avant l’hiver
18h
Drame (France - 1h42) de Philippe
Claudel. Paul est un neurochirur-
gien de 60 ans. Quand on est
marié à Lucie, le bonheur ne con-
naît jamais d’ombre. Mais un jour,
des bouquets de roses commen-
cent à être livrés anonymement
chez eux au moment même où
Lou, une jeune fille de 20 ans, ne
cesse de croiser le chemin de Paul.

Cernay : Grün
32 rue Risler, tél. 03.89.75.74.88 ;
www.espace-grun.net

Robocop
20h30

L’île des Miam-nimaux
17h

Guebwiller : Florival
9 rue de l’Ancien-Hôpital, tél.
03.89.76.88.50 ; www.cinema-flo-
rival.com

L’île des Miam-nimaux
14h30 17h (3D)

I Frankenstein
20h30 (3D)

La voleuse de livres
14h30 17h30 20h30

Jack et la mécanique du coeur
14h30 20h30

Un beau dimanche
17h

Rixheim : Passerelle
Al lée du Chemin -Ver t , té l .
03.89.54.21.55 ; www.la-passerel-
le.fr

Relâche.

Saint-Louis : Coupole
4 C r o i s é e d e s L y s , t é l .
03.89.70.10.20 ; www.cinemas-
coupole.com

Robocop
15h50 20h30

L’île des Miam-nimaux
13h50 16h15 (3D)

La voleuse de livres
13h50 20h30

America Bluff
20h30

Lulu femme nue
18h

The Ryan initiative
18h10

Minuscule, la vallée des four-
mis perdues
13h50 (3D) 15h50
Animation (France - 1h30) de Tho-
mas Szabo et Hélène Giraud. Dans
une paisible forêt, les reliefs d’un
pique-nique déclenchent une
guerre sans merci entre deux ban-
des rivales de fourmis convoitant
le même butin: une boîte de su-
cres! C’est dans cette tourmente
qu’une jeune coccinelle va se lier
d’amitié avec une fourmi noire et
l’aider à sauver son peuple des
terribles fourmis rouges...

Prêt à tout
18h10

Thann : 
Relais culturel
51 rue Kléber, tél. 03.89.37.92.52 ;
www.cinema-thann.com

Robocop
14h15 18h

L’île des Miam-nimaux
14h15 18h30 (3D)

Le jeu de la vérité
16h15
Comédie (France - 1h25) de Fran-
çois Desagnat. Au cours d’un de
leurs habituels dîners hebdoma-
daires, trois jeunes quadras vont
retrouver Margaux, leur coup de
cœur d’ados. Mais la surprise que
leur réserve l’ancienne « bombe
du lycée » risque de bouleverser le
cours de la soirée...

Les trois frères, le retour
20h30 (avant-première)
Comédie (France - 1h46) de Didier
Bourdon, Bernard Campan et Pas-
cal Légitumus. Ils sont trois. Ils
sont frères. Ils sont de retour. 15
ans après, Didier, Bernard et Pas-
cal sont enfin réunis par leur mè-
re...Cette fois sera peut-être la
bonne.

Yves Saint-Laurent
16h30 20h30

Wittenheim : 
Gérard-Philipe
10b rue de la 1re-Armée-française,
tél. 03.89.62.08.09.

Twelve years a slave (VO)
17h

La vie rêvée de Walter Mitty
20h30
Aventure (États-Unis - 1h54) de
Ben Stiller. Walter Mitty est un
homme ordinaire, enfermé dans
son quotidien, qui n’ose s’évader
qu’à travers des rêves à la fois
drôles et extravagants. Mais con-
fronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trou-
ver le courage de passer à l’action
dans le monde réel.

Les films à l’affiche

l’Ill à Illzach. Tarif : 5 €.
Courriel : nainsprovisa-
teurs@gmail.com

« J’y suis… j’y reste ! » de Ray-
mond Vincy et André Valmy, à
20 h à l’ACL Saint-Fridolin, 9,
rue des Pins à Mulhouse. Ta-
rifs : 9 €. Tél. 06.43.26.11.95.

Concert
Fixpen Sill, Hip-Hop State of
Mind #2, à 20 h 30, au Nouma-
trouff, 57, rue de la Mertzau à
Mulhouse. Tarifs : 5 €, 8 €. Tél.
03.89.32.94.10.

Animations
Festivitas, le salon des voyages,
des vins et de la gastronomie.
De 10 h à 20 h au Parc-Expo,
120, rue Lefebvre à Mulhouse.
Tarif : 6 €, comprenant le verre
à dégustation.

Spectacle
« Dans la peau d’une bombe »,
à 20 h 30, à l’Entrepôt, 50, rue
du Nordfeld à Mulhouse. Ta-
rifs : de 5,50 € à 17 €. Tél.
03.89.54.46.31.

Fest’Impro, à 14 h, spectacle
jeune public Bill Mini ; à 20 h
Toulouse – Nancy ; à 22 h Anti-
bes – Saint-Louis. Salle des fê-
tes de Saint-Louis. Tél .
06.80.53.59.76 – www.athla.fr

« Vous dérangez pas pour
nous ! » par la troupe de l’Arle-
quin, à 20 h 30, salle des fêtes
de Dietwiller. Tarifs : 5 €, 9 €.
Tél. 03.89.81.49.35.

Championnat Le Carton, théâ-
tre d’improvisation, les Nain-
s’provisateurs contre Les
Impropulseurs, à 20 h, à l’Espa-
ce 110, 1, avenue des Rives-de-

Et aussi
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Le thème était plutôt alléchant, le
paradis – ou l’enfer – des super-
marchés, la société de consom-
mation, ses attraits, ses multiples
tentations, ses pièges… Les en-
fants sont une cible privilégiée et
c’est un sujet en or pour la créa-
tion jeune public.

Mais voilà, à vouloir trop faire,
trop dire, trop accumuler, la der-
nière création de la compagnie La
Soupe, présentée jeudi soir à la
salle de la Strueth à Kingersheim,
a eu du mal à tenir en haleine les
spectateurs de Momix et cette pe-
tite heure à errer dans les rayons 
d’un supermarché a paru bien
longuette.

Tout, dans cette proposition,

semble inachevé. Eden Market est
une succession de suggestions,
dans la forme comme dans le
fond du message, qui ne sont pas
menées à terme, comme si la
mise en scène ne parvenait pas à
faire de choix. On perçoit donc
des bonnes idées, des intentions,
des marionnettes très expressi-
ves, des décors qui fonctionnent,
des comédiens impliqués, des
musiciens qui jouent « en live »
une partition très riche et pour-
tant, on se perd très vite dans le
propos confus, illisible, les mor-
ceaux collés sans pour autant for-
mer un tableau cohérent…
Dommage.

F.M.

Perdu dans les rayons

Parmi les nombreuxmoyens d’expression utilisés par la compagnie
La Soupe : lamarionnette. Photo Darek Szuster

Prenez une belle plante, Johan-
na, célibataire désespérée, qui a
séduit Stéphane, pauvre garçon
qui ne s’attend pas à vivre une
soirée aussi animée par la venue
inopinée de Bruno, le frère de la
belle. Problème, ce frère souffre
d’une maladie qui en fait un ca-
ractériel particulièrement impré-
visible.

Voilà le scénario joué avec brio
par trois comédiens qui ne lais-
sent aucun répit : on rit aux lar-
mes de bout en bout, avec Dans la
peau d’une bombe, actuellement à
l’Entrepôt, à Mulhouse. Cette piè-
ce complètement déjantée, écrite
et mise en scène par l’un des
comédiens, Manuel Montéro, est
d’une drôlerie inépuisable. les
quiproquos se succèdent à un
rythme endiablé et Élodie Bou-
leau est une séductrice pleine de

ressources… Plus d’un spectateur
souhaiterait sans doute la rejoin-
dre sur scène. Jean-Marie Tanel,
son frère, maîtrise avec un art
consommé toute la palette d’une
démence caractérielle et Manuel
Montéro est époustouflant dans
ses divers personnages.

La bonne humeur est de mise, on
rit de bon cœur et sans arrière-
pensée. Quoique ? En tout cas, il
y a en fait trois bombes sur scène,
qui nous font exploser de rire et
nous requinquent pour un bon
moment. À consommer sans
modération, encore ce soir.

Claude Guignard
Y ALLER Ce samedi à 20 h 30 à

l’Entrepôt, 50, rue du Nordfeld à
Mulhouse. Tarifs : 17 €/16 €/10 €
étudiant/carte culture 5,50 €.
Réservation : 03.89.54.46.31 ou
06.74.96.88.79, par mail : info@len-
trepot.org ou www.lentrepot.org

Humour Un trio infernal
pour exploser de rire à l’Entrepôt

Proposé dans le cadre du festival
Momix, le spectacle La vie de châ-
teau de Pascal Parisot a accueilli
en deux séances, scolaire et publi-
que, près de 700 jeunes à l’Eden
de Sausheim, pour suivre en
chansons les aventures d’une
drôle de princesse, fille de l’altes-
se N’importe Quoi Premier.
Favorisant l’accueil de tous les
publics, la scène sausheimoise
accueille très régulièrement des
personnes à mobilité réduite ou
malvoyantes. Des enfants sourds
ont assisté pour la première fois à
un spectacle, grâce à la traduction
simultanée assurée par Rachel,
interprète en langue des signes.
La jeune femme, qui exerce sa
profession de façon indépendan-
te, n’avait jamais rencontré Pascal
Parisot, ce qui l’a contrainte à
préparer son travail à partir d’en-
registrements. Une de ses collè-
gues devrait la relayer sur un

spectacle à venir (nous l’annonce-
rons dans nos colonnes).
Revenons à Pascal Parisot,
auteur-compositeur-interprète,
avec ses lunettes noires et ses
deux musiciens, Pascal Colomb
(bassiste) et Jacques Tellitocci
(percussionniste). Ensemble, ils
ont proposé plus d’un tour d’hor-
loge d’une Vie de château à laquel-
le les enfants ont été largement
associés par les chansons. Loin
des clichés parfois moqueurs du
lapin rose et des ours bleus, le
mélodieux conte de fée version
masculine s’est transformé en
parodie dans laquelle des jeux de
mots ont subtilement croisé des
rimes. Des bêtises et des absurdi-
tés ont été passées en revue à
travers de joyeux airs tels Les pois-
sons panés, Pipi dans le violon, J’ai
abandonné le piano, Au centre de
loisirs, Poil à la musique…

Justine Nalouei

Momix Une vie de château traduite 
en langue des signes

Pascal Parisot et ses deux comparses ont chanté « La vie de
château ». Photo J.N.

Ma Super Compagnie revisite le
conte du petit chaperon rouge
dans un spectacle accessible aux
plus de 4 ans, présenté samedi au
Créa après un passage par la bi-
bliothèque Grand-rue à Mulhou-
se. Le petit chaperon jaune, le petit
chaperon blanc, le petit chaperon
vert s’appuie sur trois ouvrages de
l’Italien Bruno Munari, actuelle-
ment indisponibles en français.

Trois variations inventives et
audacieuses : la version blanche
se déroule sous la neige et repose
donc presque entièrement sur la
suggestion de ce qui se passe sur
des pages vierges ! Dans la ver-
sion jaune, la fillette doit traverser
la ville, au moins aussi dangereu-
se que la forêt avec ses loups
automobilistes. Dans la version
verte, on retrouve les bois, mais le
peuple des grenouilles vient en
aide à l’héroïne, qui peut toujours
compter sur l’amitié de ses alliés

pour triompher du grand mé-
chant.
Ma Super Compagnie a obtenu
l’autorisation de reproduire les
superbes illustrations de Bruno
Munari sur de grands cartons
que la conteuse, la très expressive
Delphine Léonard, fait défiler à la
manière du kamishibaï, le théâ-
tre d’images traditionnel japo-
nais. « C’est génial de voir des
enfants déjà habitués aux écrans
aussi captivés par un tel procédé »,
souligne Lucile Bresson, metteur
en scène de la compagnie. Com-
mentaires des petits spectateurs,
très réceptifs, après la demi-heu-
re de représentation : « J’ai beau-
coup aimé ! », « J’aime bien quand
il y a le loup ! » Rires et petits
frissons assurés.

Sylvain Freyburger
FY ALLER Samedi 8 février à 17 h
au Créa à Kingersheim. Tarif unique
6 €. Réservation : 03.89.50.68.50
ou www.momix.org

Le petit chaperon en voit de toutes 
les couleurs

Delphine Léonard fait défiler les illustrations sur un castelet à la
manière du kamishibaï, le théâtre d’images japonais. Photo S.F.

Concert
Un concert de jazzmanouche aura
lieu à l’église luthérienne libre, 21
chemin des Ardennes à Mulhouse
(angle avenue de Riedisheim), le
dimanche 16 février à 17 h. Entrée
libre, plateau, verre de l’amitié.
Temple chauffé.
Sébastien Kauffmann apprend la
guitare très jeune, auprès de son
père. Mais c’est sa rencontre, en
2000, avec Yorgui Loeffler, qui sera
décisive dans sa carrière, puisque
le musicien deviendra son profes-
seur et son ami et lui donnera
même son nom de scène, le Chi-
nois. Guitariste passionné, Sébas-
tien Kauffmann possède un jeu à
la fois nerveux et mélodieux qui
valorise la musique manouche et
attire l’oreille des âmes sensibles.
Improvisation ou partitions tradi-
tionnelles, il sait surprendre son
public et transmettre sa passion à
ses élèves. Professionnel depuis
2005, il tourne en France et à
l’étranger et multiplie les collabo-
rations avec d’autres grands noms
du genre.

En bref

Céline Lachkar, niçoise d’origi-
ne, est installée depuis près de
cinq ans à Mulhouse.
Définir ses créations n’est pas
facile. La jeune femme est mul-
timédia, poly-surfaces, protéi-
forme… Peinture, photo,
édition, sculpture, vidéo, son,
objets, bijoux textile… Elle a mê-
me réalisé un vitrail ou taillé la
pierre. Cet éclectisme apparent
trouve sa cohérence dans une
diversité précieuse où tout s’en-
richit mutuellement.
Et pour boucler ses fins de
mois, Céline Lachkar propose
des ateliers d’arts plastiques aux
enfants et les visiteurs du Mu-
sée de l’impression sur étoffes
en qualité de conférencière.

Durant tout le mois de février,
son exposition Orpaillages est vi-
sible à la Vitrine, la boutique des
créateurs, à Mulhouse. Des des-
sins, une série commencée en

2005, puis interrompue. Ce ne
sont pas des croquis, plutôt une
façon de dessiner, de la recher-
che, de l’observation. « C’est une
sorte de dessin automatique, je ne
réfléchis pas en le faisant, je pense à
un mot, une phrase, je pose les
points sur la feuille. Ça a un côté
magique, comme un oracle, ça
peut aboutir à des formes nuageu-
ses, vaporeuses, assez rares, parfois
des formes reconnaissables appa-
raissent. Je dessine souvent les yeux
fermés, je laisse venir, ça s’agglomè-
re tout seul. »

Y ALLER Vernissage de la mini-ex-
po Orpaillages, samedi 8 février à
partir de 17 h à la Vitrine, 53,
avenue Kennedy àMulhouse.
Visible jusqu’au 1er mars. Infos :
03.89.33.11.11.

Exposition Céline Lachkar, 
artiste sensible et protéiforme

« Orpaillages ».
Photo DomPoirier
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Le salon Festivitas est un grand
marché des voyages, des vins et
de la gastronomie.
Côté voyage, on trouve près de
150 exposants de tous les sec-
teurs.
Côté vin, 60 viticulteurs et pro-
ducteurs proposent des vins de
toutes les régions viticoles de
France.
Côté saveurs, 30 producteurs et
artisans exposent produits de ter-
roir présentent, huiles, charcute-
rie, fromages, chocolat…
Côté gastronomie, enfin, des res-
taurants d’exception.

FY ALLER De 10 h à 19 h au Parc-Ex-
po 120, rue Lefebvre à Mulhouse.
Tarif : 6 € comprenant le verre à
dégustation. – www.festivitas.fr

Salon Festivitas, voyages, 
saveurs et vins

Festivitas, c’est des rencontres, des échanges et des dégustations.
Photo Jean-François Frey

Mulhouse : Bel-Air
3 1 r u e F é n e l o n , t é l .
03.89.60.48.99 ; www.cinebe-
lair.org

Beaucoup de bruit pour rien
(VO) 14h
Drame (États-Unis - 1h48) de Joss
Whedon. De retour de la guerre,
Don Pedro et ses fidèles compa-
gnons d’armes, Bénédict et
Claudio, rendent visite au sei-
gneur Léonato, gouverneur de
Messine. Dans sa demeure, les
hommes vont se livrer à une autre
guerre.

2 automnes, 3 hivers
11 h (dernier jour)
Comédie (France - 1h30) de Sébas-
tien Betbeder. À 33 ans, Arman a
décidé de changer de vie. Pour
commencer, il court. C’est un bon
début. Amélie poursuit la sienne
(de vie) et court, elle aussi. La
première rencontre est un choc. La
seconde sera un coup de couteau
en plein cœur.

The lunchbox (VO) 16h
Romance (Inde - 1h42) de Ritesch
Batra. Ila, une jeune femme dé-
laissée par son mari, se met en
quatre pour tenter de le reconqué-
rir en lui préparant un savoureux
déjeuner. Elle confie ensuite sa
lunchbox au gigantesque service
de livraison qui dessert toutes les
entreprises de Bombay.

Halam geldi (VO)
20h (dernier jour)
Drame (Turquie - 1h40) de Erhan
Kozan. Reyhan et Huriye, nées
dans le village d’Akincilar en Tur-
quie, craignent de subir le sort de
toutes les jeunes filles, d’être dés-
colarisées et mariées, selon la tra-
dition, à un membre de leur
famille…

Viva la liberta (VO) 18h
Comédie (Italie - 1h34) de Roberto
Ando. Enrico Oliveri, secrétaire gé-
néral du parti de l’opposition est
inquiet : les sondages le donnent
perdant. Un soir, il disparaît brus-
quement laissant une note laconi-
que. C’est la panique au sein du
parti, tout le monde s’interroge
pour essayer de comprendre les
raisons de sa fuite pendant que
son conseiller Andrea Bottini et sa
femme Anna se creusent la tête
pour trouver une solution.

Mulhouse : Kinepolis
175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepo-
lis.fr

Belle et Sébastien 10h45
Comédie (France - 1h144) de Nico-
las Vanier. Ça se passe là-haut,
dans les Alpes. Ça se passe là où la
neige est immaculée, là où les
chamois coursent les marmottes,
là où les sommets tutoient les
nuages. Ça se passe dans un villa-
ge paisible jusqu’à l’arrivée des
Allemands. C’est la rencontre d’un
enfant solitaire et d’un chien sau-
vage.

Jack et la mécanique du coeur
10h45
13h40 15h50 17h55 20h05 22h30
Animation (France - 1h34) de Sté-
phane Berla, Mathias Malzieu.
Édimbourg 1874. Jack naît le jour
le plus froid du monde et son cœur
en reste gelé. Le Docteur Madelei-
ne le sauve en remplaçant son
cœur défectueux par une horloge
mécanique. Il survivra avec ce bri-
colage magique à condition de
respecter trois lois: premièrement

ne pas toucher à ses aiguilles,
deuxièmement maîtriser sa colère
et surtout ne jamais ô grand ja-
mais, tomber amoureux.

American Bluff 10h45
13h40 16h45 19h30 22h20
Thriller (États-Unis - 2h18) de Davi-
de O. Russel. Entre fiction et réali-
té, American Bluff nous plonge
dans l’univers fascinant de l’un
des plus extraordinaires scandales
qui ait secoué l’Amérique dans les
années 70.

Robocop 10h45
13h50 17h 19h35 22h05
Action (États-Unis - 1h57) de José
Padilha. Les services de police in-
ventent une nouvelle arme infailli-
ble, Robocop, mi-homme, mi-
robot, policier électronique de
chair et d’acier qui a pour mission
de sauvegarder la tranquillité de
la ville.

La voleuse de livres 10h45
13h30 16h30 19h30 22h25
Drame (États-Unis/Allemagne -
2h11) de Brian Percival. L’histoire
de Liesel, une jeune fille envoyée
dans sa famille d’adoption alle-
mande pendant la Seconde Guerre
mondiale. Elle apprend à lire avec
le soutien de sa nouvelle famille,
et de Max, un réfugié juif qu’ils
cachent sous leurs escaliers.

Les rayures du zèbre 10h45
14h 15h50 17h40 19h30 22h20
Comédie (France/Belgique - 1h20)
de Benoît Mariage. José est agent
de footballeurs. Sa spécialité : re-
pérer en Afrique des talents pro-
metteurs. Lorsqu’il déniche Yaya,
il l’emmène en Belgique pour en
faire un champion.

Mea culpa 10h45
14h 16h05 18h15 20h15 22h30
Thriller (France - 1h30) de Fred
Cavayé. Flics à Toulon, Simon et
Franck fêtent la fin d’une mission.
De retour vers chez eux, ils percu-
tent une voiture. Bilan : deux victi-
mes dont un enfant. Franck est
indemne.

L’île des Mim-animaux
10h45 13h45 16h (3D) 18h15 (3D)
Animation (États-Unis - 1h35) de
Cody Cameron, Kris Pearn. Après le
succès du premier film, L’île des
miam-nimaux : Tempête de bou-
lettes géantes 2 nous entraîne
dans les nouvelles aventures de
Flint Lockwood.

Twelve years a slave 10h45
14h 16h45 20h30
Drame (États-Unis - 2h13) de Steve
Mc Queen. Les États-Unis, quel-
ques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeu-
ne homme noir originaire de l’État
de New York, est enlevé et vendu
comme esclave.

I Frankenstein (3D) 10h45
13h45 16h 20h15 22h30
Thriller (États-Unis - 1h32) de
Stuart Beatie. Adam, la créature
de Frankenstein, a survécu jusqu’à
aujourd’hui, grâce à une anomalie
génétique survenue lors de sa
création. Son chemin l’a mené jus-
qu’à une métropole gothique et
crépusculaire, où il se retrouve
pris par une guerre séculaire sans
merci entre deux clans d’immor-
tels.

Eyyvah Eyvah 3 17h
Comédie (Turquie - 1h45) de Hakan
Algül. Almond Hussein, après
avoir trouvé son père a finalement
épousé l’amour de sa vie.

Homefront 20h20 22h30
Thriller (États-Unis - 1h40) de Gary
Fleder. Ancien agent de la DEA

(Brigade américaine des stupé-
fiants), Phil Broker se retire dans
un coin tranquille de la Louisiane
avec sa fille pour fuir un lourd
passé… Mais Broker ne tarde pas à
découvrir qu’un dealer de mé-
thamphétamines, Gator Bodine,
sévit dans la petite ville et met en
danger sa vie et celle de sa fille.
Face à la menace et à la violence
croissantes, Broker n’a d’autre
choix que de reprendre les ar-
mes…

The Ryan initiative
14h 17h 19h45 22h15
Thriller (États-Unis - 1h45) de Ken-
neth Branagh. Ancien Marine, Jack
Ryan est un brillant analyste finan-
cier. Thomas Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terro-
riste.

Jamais le premier soir 18h05
Comédie (France - 1h31) de Melis-
sa Drigeard. Julie est une jeune
femme pétillante mais continuel-
lement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son
travail semble donc lui porter le
coup de grâce. Mais le livre Le
bonheur, ça s’apprend devient sa
bible et elle en applique les con-
seils à la lettre au travail et en
amour.

La Reine des neiges 10h45
Animation (États-Unis - 1h42) de
Chris Buck, Jennifer Lee.

Le vent se lève
14h 16h45 19h45
Animation (Japon - 2h06) de Hayao
Miyazaki. Inspiré par le fameux
concepteur d’avions Giovanni Ca-
proni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions.
Mais sa mauvaise vue l’empêche
de devenir pilote, et il se fait enga-
ger dans le département aéronau-
tique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927.

Le Hobbit: la désolation de
Smaug 22h10
Fantastique (États-Unis - 2h41) de
Peter Jackson.

Le loup de Wall Street (int. - 12
ans) 20h30 21h30
Biopic (États-Unis - 2h59) de
Martin Scorsese. L’argent. Le pou-
voir. Les femmes. La drogue. Les
tentations étaient là, à portée de
main, et les autorités n’avaient
aucune prise. Aux yeux de Jordan
et de sa meute, la modestie était
devenue complètement inutile.
Trop n’était jamais assez…

Le manoir magique 10h45
Animation (Belgique - 1h25) de
Ben Stassen. Tonnerre, un jeune
chat, a été abandonné par sa fa-
mille. Seul et perdu, il trouve refu-
ge dans un mystérieux manoir
appartenant à Lorenz, un magi-
cien retraité. Très vite, Tonnerre se
sent comme chez lui dans cette
maison enchantée, remplie de pe-
tits personnages aussi étranges
qu’amusants...

Prêt à tout 16h30 19h30
Comédie (France - 1h39) de Nicolas
Cuche. À 30 ans, Max a fait fortune
sur internet avec ses deux potes et
profite de la vie au soleil. Mais il se
lasse de cette existence et ne cesse
de penser à son amour de fac,
Alice, une fille pétillante, enga-
gée, pleine d’idéaux... qui ne s’est
jamais intéressée à lui. Pour se
rapprocher d’Alice, Max rachète
l’usine en faillite dans laquelle elle
travaille.

Minuscule,la vallée des four-
mis perdues 10h45

13h40 15h45 (3D) 17h45
Animation (France - 1h29) de Tho-
mas Szabo, Hélène Giraud. Dans
une paisible forêt, les reliefs d’un
pique-nique déclenchent une
guerre sans merci entre deux ban-
des rivales de fourmis convoitant
le même butin: une boîte de su-
cres! C’est dans cette tourmente
qu’une jeune coccinelle va se lier
d’amitié avec une fourmi noire et
l’aider à sauver son peuple des
terribles fourmis rouges...

Jacky au royaume des filles
14h15
Comédie (France - 1h30) de Riad
Sattouf. En république démocrati-
que et populaire de Bubunne, les
femmes ont le pouvoir, comman-
dent et font la guerre, et les hom-
mes portent le voile et s’occupent
de leur foyer. Parmi eux, Jacky, un
garçon de 20 ans, a le même fan-
tasme inaccessible que tous les
célibataires de son pays : épouser
la Colonelle, fille de la dictatrice,
et avoir plein de petites filles avec
elle.

Yves Saint-Laurent 14h 20h15
Biopic (France - 1h46) de Jalil Les-
pert. Paris, 1957. A tout juste 21
ans, Yves Saint-Laurent est appelé
à prendre en main les destinées de
la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior,
récemment décédé. Lors de son
premier défilé triomphal, il fait la
connaissance de Pierre Bergé, ren-
contre qui va bouleverser sa vie.

Mulhouse : Palace
10 avenue de Colmar, té l .
03.69.61.84.54 ; www.lepalace-
mulhouse.com

M. Peabody et Sherman: les
voyages dans le temps
15h30 (avant-première)
Animation (États-Unis - 1h24) de
Rob Minkoff. M.Peabody est la per-
sonne la plus intelligente au mon-
de. Il est à la fois lauréat du prix
Nobel, champion olympique,
grand chef cuisinier... et il se trou-
ve aussi être un chien ! Bien qu’il
soit un génie dans tous les domai-
nes, M. Peabody est sur le point de
relever son plus grand défi : être
père.

American Bluff (VO)
11h 13h35 16h10 18h45 21h20

Jack et la mécanique du coeur
11h15 13h35 15h45 17h30 21h

L’île des Miam-nimaux
11h15 13h45 (3D) 15h40 17h45

Un beau dimanche
13h50 17h40 19h40 21h40
Drame (France - 1h35) de Nicole
Garcia. Baptiste est un solitaire.
Instituteur dans le sud de la Fran-
ce, il ne reste jamais plus d’un
trimestre dans le même poste. A la
veille d’un week-end, il hérite mal-
gré lui de Mathias, un de ses élè-
ves, oublié à la sortie de l’école par
un père négligent. Mathias emmè-
ne Baptiste jusqu’à sa mère, San-
dra.

Dallas buyers club 13h40 17h
(VO) 19h20 (VO) 21h35 (VO)
Drame (États-Unis - 1h57) de Jean-
Marc Vallée. 1986, Dallas, Texas,
une histoire vraie. Ron Woodroof a
35 ans, des bottes, un Stetson,
c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie :
sexe, drogue et rodéo. Tout bascu-
le quand, diagnostiqué séroposi-
tif, il lui reste 30 jours à vivre.
Révolté par l’impuissance du corps
médical, il recourt à des traite-
ments alternatifs non officiels.

Minuscule, la vallée des four-

mis perdues
11h 13h40 15h30 17h20 19h10

Nymphomaniac (volume 2)
(VO) (int. - 16 ans) 21h35
Drame (Danemark - 2h03) de Lars
Von Trier. La folle et poétique his-
toire du parcours érotique d’une
femme, de sa naissance jusqu’à
l’âge de 50 ans, racontée par le
personnage principal, Joe, qui
s’est autodiagnostiquée nympho-
mane. Par une froide soirée d’hi-
ve r, le v i e ux e t ch a r m a n t
célibataire Seligman découvre Joe
dans une ruelle, rouée de coups.

Twelve years a slave (VO)
11h 13h45 16h15 18h45 21h15

Le vent se lève (VO)
16h 18h30 21h

Lulu femme nue
11h 13h30 15h15 19h30
Drame (France - 1h27) de Solveig
Anspach. À la suite d’un entretien
d’embauche qui se passe mal, Lulu
décide de ne pas rentrer chez elle
et part en laissant son mari et ses
trois enfants. Elle n’a rien prémé-
dité, ça se passe très simplement.
Elle s’octroie quelques jours de
liberté, seule, sur la côte, sans
autre projet que d’en profiter plei-
nement et sans culpabilité.

Philomena (VO) 19h40
Drame (Grande-Bretagne - 1h38)
de Stephen Frears. Irlande, 1952.
Philomena Lee, encore adolescen-
te, tombe enceinte. Rejetée par sa
famille, elle est envoyée au cou-
vent de Roscrea. En compensation
des soins prodigués par les reli-
gieuses avant et pendant la nais-
s a n c e , e l l e t r a v a i l l e à l a
blanchisserie, et n’est autorisée à
voir son fils, Anthony, qu’une heu-
re par jour. À l’âge de 3 ans, il lui
est arraché pour être adopté par
des Américains.

Yves Saint-Laurent 21h15
Le manoir magique 11h15
La Reine des neiges 11h15

Altkirch :
Palace Lumière
Boulevard Clemenceau, tél.
08.92.68.04.73 ; www.cinemas-
pop.fr

M. Peabody et Sherman : les
voyages dans le temps
14h (avant-première)

Robocop
10h30 14h 18h 20h30

L’île des Miam-nimaux
10h30 14h (3D) 16h 18h15 (3D)

American Bluff 16h 18h 20h30
The Ryan initiative 14h
I Frankenstein 10h30 16h (3D)
Twelve years a slave

16h 20h30 (VO)
Match retour 20h30
Poupi 10h30

Animation (Tchèque - 35 min) de
Zdenek Miler. Poupi est un jeune
chiot curieux qui ne cesse de
s’émerveiller et d’apprendre de
par son jeune âge ! Dans ces trois
épisodes, il sera confronté à diver-
ses situations extraordinaires qui
lui permettront de voir le monde
sous un nouveau jour.

Fruitvale station (VO) 18h15
Drame (États-Unis - 1h25) de Ryan
Coogler. Le 1er janvier 2009 au
matin, Oscar Grant, 22 ans, croise
des agents de police dans la sta-
tion de métro Fruitvale, San Fran-
cisco. Le film raconte les vingt
quatre heures qui ont précédé cet-
te rencontre.

Cernay : Grün

32 rue Risler, tél. 03.89.75.74.88 ;
www.espace-grun.net

Robocop 17h
L’île desMiam-nimaux 15h (3D)
Le loup de Wall Street 20h30

Guebwiller : Florival
9 rue de l’Ancien-Hôpital, tél.
03.89.76.88.50 ; www.cinema-flo-
rival.com

M. Peabody et Sherman : les
voyages dans le temps
14h30 (avant-première)

L’île des Miam-nimaux 11h 17h
I Frankenstein 20h30
La voleuse de livres

11h 17h 20h30
Yves Saint-Laurent 14h30
Jack et la mécanique du coeur

11h 14h30 17h
Un beau dimanche 20h30

Rixheim : Passerelle
Al lée du Chemin -Ver t , té l .
03.89.54.21.55 ; www.la-passerel-
le.fr

Philomena 20h30

Saint-Louis : Coupole
4 C r o i s é e d e s L y s , t é l .
03.89.70.10.20 ; www.cinemas-
coupole.com

Robocop 13h50 18h
L’île des Miam-nimaux

13h50 (3D) 15h50
La voleuse de livres

15h45 18h10
America Bluff 17h50
Lulu femme nue 20h30
The Ryan initiative 20h30
Minuscule, la vallée des four-

mis perdues 13h50 16h10 (3D)
Prêt à tout 20h30

Thann : 
Relais culturel
51 rue Kléber, tél. 03.89.37.92.52 ;
www.cinema-thann.com

Robocop 14h15
L’île des Miam-nimaux 16h30
Le jeu de la vérité 18h30

Comédie (France - 1h25) de Fran-
çois Desagnat. Au cours d’un de
leurs habituels dîners hebdoma-
daires, trois jeunes quadras vont
retrouver Margaux, leur coup de
cœur d’ados. Mais la surprise que
leur réserve l’ancienne « bombe
du lycée » risque de bouleverser le
cours de la soirée...

Yves Saint-Laurent 14h30
Pour ton anniversaire (VO)

18h30
Drame (Allemagne/France - 1h23)
de Denis Dercourt. Début des an-
nées 80. Paul, le jour de ses 16
ans, passe un pacte avec son ami
Georg, qui doit quitter la ville : il
pourra sortir avec sa petite amie
Anna, à condition qu’il la lui rende
à l’identique quand Georg le sou-
haitera.

Wittenheim : 
Gérard-Philipe
10b rue de la 1re-Armée-française,
tél. 03.89.62.08.09.

Mère et fils(VO) 20h30
Drame (Roumanie - 1h35) de Calin
Peter Netzer. Cornelia, 60 ans, mè-
ne une vie privilégiée à Bucarest,
entourée de ses amis riches et
puissants. Pourtant, les relations
tendues qu’elle entretient avec
son fils la tourmentent. Celui-ci
repousse autant qu’il peut la pré-
sence d’une mère possessive.

Les films à l’affiche

Concerts
Geca, grand ensemble de cuivres
d’Alsace à 17 h à la Coupole, 4
Croisée-des-Lys à Saint-Louis. Ta-
rif : 15 €. Tél. 06.08.22.84.04.
Elsa Grether avec le collégium
musicum de Mulhouse à 17 h à
l’église Saint-Georges de Bruns-
tatt. Entrée libre, plateau.

Théâtre
Fest’impro, festival du théâtre
d’improvisation. À 14 h : Nancy –
Antibes ; à 16 h : Saint-Louis – Tou-
louse. Salle des fêtes de Saint-
Louis. Tél. 06.80.53.59.76. –
www.athila.fr
A Effendlig Ergernisserregun, par
le Cercle théâtral alsacien, à 15 h
salle Gérard-Philippe 10, rue de la
1re-Armée-Francaise à Wittenheim.

Momix
Au programme de la journée. À
10 h Vassilissa, danse (dès 3 ans)
au Hangar à Kingersheim ; à 11 h
Sur la corde raide, marionnettes

de tables (+ 6 ans) au village des
enfants ; à 14 h : Danbé, concert
sous casques (+ 14 ans) au Han-
gar ; à 15 h 30 Extrémités, équili-
bres instables (+ 6 ans) salle
plurivalente de la Strueth ; à
17 h 30 Traverse danse (dès 7 ans)
espace Tival. Ailleurs : à 15 h Les

mains de mon père, théâtre (+ 8
ans) Rixheim ; à 16 h L’enfant de la
haute mer, théâtre d’ombres (+
5ans) au théâtre de la Sinne à
Mulhouse.
Se renseigner auprès du Créa, 27,
rue de Hirschau à Kingersheim.
Tél. 03.89.50.68.50 – billette-
rie@momix.org

La sélection

« Traverse » à l’Espace Tival de Kingersheim. Photo Darek Szuster
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Le salon Festivitas est un grand
marché des voyages, des vins et
de la gastronomie.
Côté voyage, on trouve près de
150 exposants de tous les sec-
teurs.
Côté vin, 60 viticulteurs et pro-
ducteurs proposent des vins de
toutes les régions viticoles de
France.
Côté saveurs, 30 producteurs et
artisans exposent produits de ter-
roir présentent, huiles, charcute-
rie, fromages, chocolat…
Côté gastronomie, enfin, des res-
taurants d’exception.

Y ALLER De 10 h à 19 h au Parc-Ex-
po 120, rue Lefebvre à Mulhouse.
Tarif : 6 € comprenant le verre à
dégustation. – www.festivitas.fr

Salon Festivitas, voyages, 
saveurs et vins

Festivitas, c’est des rencontres, des échanges et des dégustations.
Photo Jean-François Frey

Mulhouse : Bel-Air
3 1 r u e F é n e l o n , t é l .
03.89.60.48.99 ; www.cinebe-
lair.org

Beaucoup de bruit pour rien
(VO) 14h
Drame (États-Unis - 1h48) de Joss
Whedon. De retour de la guerre,
Don Pedro et ses fidèles compa-
gnons d’armes, Bénédict et
Claudio, rendent visite au sei-
gneur Léonato, gouverneur de
Messine. Dans sa demeure, les
hommes vont se livrer à une autre
guerre.

2 automnes, 3 hivers
11 h (dernier jour)
Comédie (France - 1h30) de Sébas-
tien Betbeder. À 33 ans, Arman a
décidé de changer de vie. Pour
commencer, il court. C’est un bon
début. Amélie poursuit la sienne
(de vie) et court, elle aussi. La
première rencontre est un choc. La
seconde sera un coup de couteau
en plein cœur.

The lunchbox (VO) 16h
Romance (Inde - 1h42) de Ritesch
Batra. Ila, une jeune femme dé-
laissée par son mari, se met en
quatre pour tenter de le reconqué-
rir en lui préparant un savoureux
déjeuner. Elle confie ensuite sa
lunchbox au gigantesque service
de livraison qui dessert toutes les
entreprises de Bombay.

Halam geldi (VO)
20h (dernier jour)
Drame (Turquie - 1h40) de Erhan
Kozan. Reyhan et Huriye, nées
dans le village d’Akincilar en Tur-
quie, craignent de subir le sort de
toutes les jeunes filles, d’être dés-
colarisées et mariées, selon la tra-
dition, à un membre de leur
famille…

Viva la liberta (VO) 18h
Comédie (Italie - 1h34) de Roberto
Ando. Enrico Oliveri, secrétaire gé-
néral du parti de l’opposition est
inquiet : les sondages le donnent
perdant. Un soir, il disparaît brus-
quement laissant une note laconi-
que. C’est la panique au sein du
parti, tout le monde s’interroge
pour essayer de comprendre les
raisons de sa fuite pendant que
son conseiller Andrea Bottini et sa
femme Anna se creusent la tête
pour trouver une solution.

Mulhouse : Kinepolis
175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepo-
lis.fr

Belle et Sébastien 10h45
Comédie (France - 1h144) de Nico-
las Vanier. Ça se passe là-haut,
dans les Alpes. Ça se passe là où la
neige est immaculée, là où les
chamois coursent les marmottes,
là où les sommets tutoient les
nuages. Ça se passe dans un villa-
ge paisible jusqu’à l’arrivée des
Allemands. C’est la rencontre d’un
enfant solitaire et d’un chien sau-
vage.

Jack et la mécanique du coeur
10h45
13h40 15h50 17h55 20h05 22h30
Animation (France - 1h34) de Sté-
phane Berla, Mathias Malzieu.
Édimbourg 1874. Jack naît le jour
le plus froid du monde et son cœur
en reste gelé. Le Docteur Madelei-
ne le sauve en remplaçant son
cœur défectueux par une horloge
mécanique. Il survivra avec ce bri-
colage magique à condition de
respecter trois lois: premièrement

ne pas toucher à ses aiguilles,
deuxièmement maîtriser sa colère
et surtout ne jamais ô grand ja-
mais, tomber amoureux.

American Bluff 10h45
13h40 16h45 19h30 22h20
Thriller (États-Unis - 2h18) de Davi-
de O. Russel. Entre fiction et réali-
té, American Bluff nous plonge
dans l’univers fascinant de l’un
des plus extraordinaires scandales
qui ait secoué l’Amérique dans les
années 70.

Robocop 10h45
13h50 17h 19h35 22h05
Action (États-Unis - 1h57) de José
Padilha. Les services de police in-
ventent une nouvelle arme infailli-
ble, Robocop, mi-homme, mi-
robot, policier électronique de
chair et d’acier qui a pour mission
de sauvegarder la tranquillité de
la ville.

La voleuse de livres 10h45
13h30 16h30 19h30 22h25
Drame (États-Unis/Allemagne -
2h11) de Brian Percival. L’histoire
de Liesel, une jeune fille envoyée
dans sa famille d’adoption alle-
mande pendant la Seconde Guerre
mondiale. Elle apprend à lire avec
le soutien de sa nouvelle famille,
et de Max, un réfugié juif qu’ils
cachent sous leurs escaliers.

Les rayures du zèbre 10h45
14h 15h50 17h40 19h30 22h20
Comédie (France/Belgique - 1h20)
de Benoît Mariage. José est agent
de footballeurs. Sa spécialité : re-
pérer en Afrique des talents pro-
metteurs. Lorsqu’il déniche Yaya,
il l’emmène en Belgique pour en
faire un champion.

Mea culpa 10h45
14h 16h05 18h15 20h15 22h30
Thriller (France - 1h30) de Fred
Cavayé. Flics à Toulon, Simon et
Franck fêtent la fin d’une mission.
De retour vers chez eux, ils percu-
tent une voiture. Bilan : deux victi-
mes dont un enfant. Franck est
indemne.

L’île des Mim-animaux
10h45 13h45 16h (3D) 18h15 (3D)
Animation (États-Unis - 1h35) de
Cody Cameron, Kris Pearn. Après le
succès du premier film, L’île des
miam-nimaux : Tempête de bou-
lettes géantes 2 nous entraîne
dans les nouvelles aventures de
Flint Lockwood.

Twelve years a slave 10h45
14h 16h45 20h30
Drame (États-Unis - 2h13) de Steve
Mc Queen. Les États-Unis, quel-
ques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeu-
ne homme noir originaire de l’État
de New York, est enlevé et vendu
comme esclave.

I Frankenstein (3D) 10h45
13h45 16h 20h15 22h30
Thriller (États-Unis - 1h32) de
Stuart Beatie. Adam, la créature
de Frankenstein, a survécu jusqu’à
aujourd’hui, grâce à une anomalie
génétique survenue lors de sa
création. Son chemin l’a mené jus-
qu’à une métropole gothique et
crépusculaire, où il se retrouve
pris par une guerre séculaire sans
merci entre deux clans d’immor-
tels.

Eyyvah Eyvah 3 17h
Comédie (Turquie - 1h45) de Hakan
Algül. Almond Hussein, après
avoir trouvé son père a finalement
épousé l’amour de sa vie.

Homefront 20h20 22h30
Thriller (États-Unis - 1h40) de Gary
Fleder. Ancien agent de la DEA

(Brigade américaine des stupé-
fiants), Phil Broker se retire dans
un coin tranquille de la Louisiane
avec sa fille pour fuir un lourd
passé… Mais Broker ne tarde pas à
découvrir qu’un dealer de mé-
thamphétamines, Gator Bodine,
sévit dans la petite ville et met en
danger sa vie et celle de sa fille.
Face à la menace et à la violence
croissantes, Broker n’a d’autre
choix que de reprendre les ar-
mes…

The Ryan initiative
14h 17h 19h45 22h15
Thriller (États-Unis - 1h45) de Ken-
neth Branagh. Ancien Marine, Jack
Ryan est un brillant analyste finan-
cier. Thomas Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terro-
riste.

Jamais le premier soir 18h05
Comédie (France - 1h31) de Melis-
sa Drigeard. Julie est une jeune
femme pétillante mais continuel-
lement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son
travail semble donc lui porter le
coup de grâce. Mais le livre Le
bonheur, ça s’apprend devient sa
bible et elle en applique les con-
seils à la lettre au travail et en
amour.

La Reine des neiges 10h45
Animation (États-Unis - 1h42) de
Chris Buck, Jennifer Lee.

Le vent se lève
14h 16h45 19h45
Animation (Japon - 2h06) de Hayao
Miyazaki. Inspiré par le fameux
concepteur d’avions Giovanni Ca-
proni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions.
Mais sa mauvaise vue l’empêche
de devenir pilote, et il se fait enga-
ger dans le département aéronau-
tique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927.

Le Hobbit: la désolation de
Smaug 22h10
Fantastique (États-Unis - 2h41) de
Peter Jackson.

Le loup de Wall Street (int. - 12
ans) 20h30 21h30
Biopic (États-Unis - 2h59) de
Martin Scorsese. L’argent. Le pou-
voir. Les femmes. La drogue. Les
tentations étaient là, à portée de
main, et les autorités n’avaient
aucune prise. Aux yeux de Jordan
et de sa meute, la modestie était
devenue complètement inutile.
Trop n’était jamais assez…

Le manoir magique 10h45
Animation (Belgique - 1h25) de
Ben Stassen. Tonnerre, un jeune
chat, a été abandonné par sa fa-
mille. Seul et perdu, il trouve refu-
ge dans un mystérieux manoir
appartenant à Lorenz, un magi-
cien retraité. Très vite, Tonnerre se
sent comme chez lui dans cette
maison enchantée, remplie de pe-
tits personnages aussi étranges
qu’amusants...

Prêt à tout 16h30 19h30
Comédie (France - 1h39) de Nicolas
Cuche. À 30 ans, Max a fait fortune
sur internet avec ses deux potes et
profite de la vie au soleil. Mais il se
lasse de cette existence et ne cesse
de penser à son amour de fac,
Alice, une fille pétillante, enga-
gée, pleine d’idéaux... qui ne s’est
jamais intéressée à lui. Pour se
rapprocher d’Alice, Max rachète
l’usine en faillite dans laquelle elle
travaille.

Minuscule,la vallée des four-
mis perdues 10h45

13h40 15h45 (3D) 17h45
Animation (France - 1h29) de Tho-
mas Szabo, Hélène Giraud. Dans
une paisible forêt, les reliefs d’un
pique-nique déclenchent une
guerre sans merci entre deux ban-
des rivales de fourmis convoitant
le même butin: une boîte de su-
cres! C’est dans cette tourmente
qu’une jeune coccinelle va se lier
d’amitié avec une fourmi noire et
l’aider à sauver son peuple des
terribles fourmis rouges...

Jacky au royaume des filles
14h15
Comédie (France - 1h30) de Riad
Sattouf. En république démocrati-
que et populaire de Bubunne, les
femmes ont le pouvoir, comman-
dent et font la guerre, et les hom-
mes portent le voile et s’occupent
de leur foyer. Parmi eux, Jacky, un
garçon de 20 ans, a le même fan-
tasme inaccessible que tous les
célibataires de son pays : épouser
la Colonelle, fille de la dictatrice,
et avoir plein de petites filles avec
elle.

Yves Saint-Laurent 14h 20h15
Biopic (France - 1h46) de Jalil Les-
pert. Paris, 1957. A tout juste 21
ans, Yves Saint-Laurent est appelé
à prendre en main les destinées de
la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior,
récemment décédé. Lors de son
premier défilé triomphal, il fait la
connaissance de Pierre Bergé, ren-
contre qui va bouleverser sa vie.

Mulhouse : Palace
10 avenue de Colmar, té l .
03.69.61.84.54 ; www.lepalace-
mulhouse.com

M. Peabody et Sherman: les
voyages dans le temps
15h30 (avant-première)
Animation (États-Unis - 1h24) de
Rob Minkoff. M.Peabody est la per-
sonne la plus intelligente au mon-
de. Il est à la fois lauréat du prix
Nobel, champion olympique,
grand chef cuisinier... et il se trou-
ve aussi être un chien ! Bien qu’il
soit un génie dans tous les domai-
nes, M. Peabody est sur le point de
relever son plus grand défi : être
père.

American Bluff (VO)
11h 13h35 16h10 18h45 21h20

Jack et la mécanique du coeur
11h15 13h35 15h45 17h30 21h

L’île des Miam-nimaux
11h15 13h45 (3D) 15h40 17h45

Un beau dimanche
13h50 17h40 19h40 21h40
Drame (France - 1h35) de Nicole
Garcia. Baptiste est un solitaire.
Instituteur dans le sud de la Fran-
ce, il ne reste jamais plus d’un
trimestre dans le même poste. A la
veille d’un week-end, il hérite mal-
gré lui de Mathias, un de ses élè-
ves, oublié à la sortie de l’école par
un père négligent. Mathias emmè-
ne Baptiste jusqu’à sa mère, San-
dra.

Dallas buyers club 13h40 17h
(VO) 19h20 (VO) 21h35 (VO)
Drame (États-Unis - 1h57) de Jean-
Marc Vallée. 1986, Dallas, Texas,
une histoire vraie. Ron Woodroof a
35 ans, des bottes, un Stetson,
c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie :
sexe, drogue et rodéo. Tout bascu-
le quand, diagnostiqué séroposi-
tif, il lui reste 30 jours à vivre.
Révolté par l’impuissance du corps
médical, il recourt à des traite-
ments alternatifs non officiels.

Minuscule, la vallée des four-

mis perdues
11h 13h40 15h30 17h20 19h10

Nymphomaniac (volume 2)
(VO) (int. - 16 ans) 21h35
Drame (Danemark - 2h03) de Lars
Von Trier. La folle et poétique his-
toire du parcours érotique d’une
femme, de sa naissance jusqu’à
l’âge de 50 ans, racontée par le
personnage principal, Joe, qui
s’est autodiagnostiquée nympho-
mane. Par une froide soirée d’hi-
ve r, le v i e ux e t ch a r m a n t
célibataire Seligman découvre Joe
dans une ruelle, rouée de coups.

Twelve years a slave (VO)
11h 13h45 16h15 18h45 21h15

Le vent se lève (VO)
16h 18h30 21h

Lulu femme nue
11h 13h30 15h15 19h30
Drame (France - 1h27) de Solveig
Anspach. À la suite d’un entretien
d’embauche qui se passe mal, Lulu
décide de ne pas rentrer chez elle
et part en laissant son mari et ses
trois enfants. Elle n’a rien prémé-
dité, ça se passe très simplement.
Elle s’octroie quelques jours de
liberté, seule, sur la côte, sans
autre projet que d’en profiter plei-
nement et sans culpabilité.

Philomena (VO) 19h40
Drame (Grande-Bretagne - 1h38)
de Stephen Frears. Irlande, 1952.
Philomena Lee, encore adolescen-
te, tombe enceinte. Rejetée par sa
famille, elle est envoyée au cou-
vent de Roscrea. En compensation
des soins prodigués par les reli-
gieuses avant et pendant la nais-
s a n c e , e l l e t r a v a i l l e à l a
blanchisserie, et n’est autorisée à
voir son fils, Anthony, qu’une heu-
re par jour. À l’âge de 3 ans, il lui
est arraché pour être adopté par
des Américains.

Yves Saint-Laurent 21h15
Le manoir magique 11h15
La Reine des neiges 11h15

Altkirch :
Palace Lumière
Boulevard Clemenceau, tél.
08.92.68.04.73 ; www.cinemas-
pop.fr

M. Peabody et Sherman : les
voyages dans le temps
14h (avant-première)

Robocop
10h30 14h 18h 20h30

L’île des Miam-nimaux
10h30 14h (3D) 16h 18h15 (3D)

American Bluff 16h 18h 20h30
The Ryan initiative 14h
I Frankenstein 10h30 16h (3D)
Twelve years a slave

16h 20h30 (VO)
Match retour 20h30
Poupi 10h30

Animation (Tchèque - 35 min) de
Zdenek Miler. Poupi est un jeune
chiot curieux qui ne cesse de
s’émerveiller et d’apprendre de
par son jeune âge ! Dans ces trois
épisodes, il sera confronté à diver-
ses situations extraordinaires qui
lui permettront de voir le monde
sous un nouveau jour.

Fruitvale station (VO) 18h15
Drame (États-Unis - 1h25) de Ryan
Coogler. Le 1er janvier 2009 au
matin, Oscar Grant, 22 ans, croise
des agents de police dans la sta-
tion de métro Fruitvale, San Fran-
cisco. Le film raconte les vingt
quatre heures qui ont précédé cet-
te rencontre.

Cernay : Grün

32 rue Risler, tél. 03.89.75.74.88 ;
www.espace-grun.net

Robocop 17h
L’île desMiam-nimaux 15h (3D)
Le loup de Wall Street 20h30

Guebwiller : Florival
9 rue de l’Ancien-Hôpital, tél.
03.89.76.88.50 ; www.cinema-flo-
rival.com

M. Peabody et Sherman : les
voyages dans le temps
14h30 (avant-première)

L’île des Miam-nimaux 11h 17h
I Frankenstein 20h30
La voleuse de livres

11h 17h 20h30
Yves Saint-Laurent 14h30
Jack et la mécanique du coeur

11h 14h30 17h
Un beau dimanche 20h30

Rixheim : Passerelle
Al lée du Chemin -Ver t , té l .
03.89.54.21.55 ; www.la-passerel-
le.fr

Philomena 20h30

Saint-Louis : Coupole
4 C r o i s é e d e s L y s , t é l .
03.89.70.10.20 ; www.cinemas-
coupole.com

Robocop 13h50 18h
L’île des Miam-nimaux

13h50 (3D) 15h50
La voleuse de livres

15h45 18h10
America Bluff 17h50
Lulu femme nue 20h30
The Ryan initiative 20h30
Minuscule, la vallée des four-

mis perdues 13h50 16h10 (3D)
Prêt à tout 20h30

Thann : 
Relais culturel
51 rue Kléber, tél. 03.89.37.92.52 ;
www.cinema-thann.com

Robocop 14h15
L’île des Miam-nimaux 16h30
Le jeu de la vérité 18h30

Comédie (France - 1h25) de Fran-
çois Desagnat. Au cours d’un de
leurs habituels dîners hebdoma-
daires, trois jeunes quadras vont
retrouver Margaux, leur coup de
cœur d’ados. Mais la surprise que
leur réserve l’ancienne « bombe
du lycée » risque de bouleverser le
cours de la soirée...

Yves Saint-Laurent 14h30
Pour ton anniversaire (VO)

18h30
Drame (Allemagne/France - 1h23)
de Denis Dercourt. Début des an-
nées 80. Paul, le jour de ses 16
ans, passe un pacte avec son ami
Georg, qui doit quitter la ville : il
pourra sortir avec sa petite amie
Anna, à condition qu’il la lui rende
à l’identique quand Georg le sou-
haitera.

Wittenheim : 
Gérard-Philipe
10b rue de la 1re-Armée-française,
tél. 03.89.62.08.09.

Mère et fils(VO) 20h30
Drame (Roumanie - 1h35) de Calin
Peter Netzer. Cornelia, 60 ans, mè-
ne une vie privilégiée à Bucarest,
entourée de ses amis riches et
puissants. Pourtant, les relations
tendues qu’elle entretient avec
son fils la tourmentent. Celui-ci
repousse autant qu’il peut la pré-
sence d’une mère possessive.

Les films à l’affiche

Concerts
Geca, grand ensemble de cuivres
d’Alsace à 17 h à la Coupole, 4
Croisée-des-Lys à Saint-Louis. Ta-
rif : 15 €. Tél. 06.08.22.84.04.
Elsa Grether avec le collégium
musicum de Mulhouse à 17 h à
l’église Saint-Georges de Bruns-
tatt. Entrée libre, plateau.

Théâtre
Fest’impro, festival du théâtre
d’improvisation. À 14 h : Nancy –
Antibes ; à 16 h : Saint-Louis – Tou-
louse. Salle des fêtes de Saint-
Louis. Tél. 06.80.53.59.76. –
www.athila.fr
A Effendlig Ergernisserregun, par
le Cercle théâtral alsacien, à 15 h
salle Gérard-Philippe 10, rue de la
1re-Armée-Francaise à Wittenheim.

Momix
Au programme de la journée. À
10 h Vassilissa, danse (dès 3 ans)
au Hangar à Kingersheim ; à 11 h
Sur la corde raide, marionnettes

de tables (+ 6 ans) au village des
enfants ; à 14 h : Danbé, concert
sous casques (+ 14 ans) au Han-
gar ; à 15 h 30 Extrémités, équili-
bres instables (+ 6 ans) salle
plurivalente de la Strueth ; à
17 h 30 Traverse danse (dès 7 ans)
espace Tival. Ailleurs : à 15 h Les

mains de mon père, théâtre (+ 8
ans) Rixheim ; à 16 h L’enfant de la
haute mer, théâtre d’ombres (+
5ans) au théâtre de la Sinne à
Mulhouse.
Se renseigner auprès du Créa, 27,
rue de Hirschau à Kingersheim.
Tél. 03.89.50.68.50 – billette-
rie@momix.org

La sélection

« Traverse » à l’Espace Tival de Kingersheim. Photo Darek Szuster
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C’est un spectacle
qui restera dans
les mémoires
des festivaliers de cette
23e édition de Momix.
Cinq comédiens qui font
la bête, en toute
liberté, vendredi soir
sur la scène de l’Espace
Tival.

Le programme annonçait la cou-
leur. Spectacle à partir de 15 ans.
Bref, un truc pas pour les enfants.

Un spectacle qui parle pourtant
d’un état entre l’enfance et l’âge
adulte. Ou de l’enfance qui pour-
rait peut-être ne jamais vous quit-
ter. L’âge des excès , des
complexes, des émois, des expé-
riences.

L’âge des amitiés indéfectibles,
des corps à corps, des beuveries,
des manquements, des faux-pas,
des fêtes, des dérapages, l’âge où
on trouve difficilement les
mots… Il y a un peu de tout ça
dans Chicks for money & nothing
for free.

Cinq comédiens, torses nus, bas
de jogging, viennent au-devant
de la scène et se lancent dans un
premier concours de biscotos.
C’est à celui qui gonflera le mieux
les biceps, la tablette de chocolat, 
et comme ils n’ont peur de rien –
surtout pas du ridicule – ils pro-
voquent l’hilarité dans la salle.
Après cette introduction culturis-
te où les corps ne se touchent pas,
ils se lancent dans une joyeuse
bousculade à géométrie variable,
j’te pousse, tu m’frappes, on tom-
be, on se fait mal, tu cries… De

plus en plus fort, les coups pleu-
vent, sonores, les peaux rougis-
sent, les mains esquivent, les voix
gémissent. On a l’impression
que c’est pas pour du beurre,
qu’ils jouent sur le fil. On se co-
gne, on se console, on s’excuse
maladroitement.

Et plus on avance dans la perfor-
mance, plus les corps se libèrent.
Tout est possible. Hurler comme
des bêtes, chanter fort et faux,
grimper au mur (vraiment), dé-
bouler sur la scène le corps entiè-
rement recouvert de mousse à
raser, pour faire la patineuseartis-
tique et s’éclater dans un con-
cours de glissades incontrôlées,

jouer au vestiaire de foot… Et
puis, il y a cette parenthèse par-
lée, la seule. Trois grands corps
confinés dans une cage transpa-
rente, comme s’il fallait compri-
mer l’enveloppe de chair pour
que les mots sortent.

Jubilatoire
Jusqu’où iront-ils ? On ne vous
dira pas tout. Cette immersion
dans la masculinité, ses brutali-
tés, ses codes, ses travers, a pu
heurter certains. Et pourtant, tout
cela est livré avec une telle sincéri-
té et une telle exubérance qu’on
ne peut que prendre de la distan-

ce avec la violence apparente du
propos. Du théâtre jubilatoire,
brut de décoffrage.

Mais derrière les excès, le déferle-
ment de canettes de bière et la
douche générale qui suit, ils nous
disent des choses sur ce que nous
sommes, y compris sur nos vul-
nérabilités.

À la sortie de la salle, les conversa-
tions allaient bon train. « T’as
qu’à dire que t’étais à un spectacle,
t’es pas obligée de donner des dé-
tails », lance une ado à sa copine.
Sûr que, sur Facebook, on en
aura, des détails…

FrédériqueMeichler

Momix Il fallait oser « Chiks
for money… »

Bruts de décoffrage. Les comédiens de la Cie Het KIP & Kopergietery ne font pas dans la dentelle. Bien
que, parfois, entre deux pochtronneries, la fragilité pointe… Photo Catherine Kohler

Vendredi après-midi dans la salle
Cité Jardin, des enfants de CE1
côtoyaient des lycéens. Das blaue
Licht, spectacle bilingue du très
attachant Puppentheater de Hal-
le, mélange les générations.

D’emblée, les spectateurs sont
mis dans la confidence par les
comédiens manipulateurs qui les
accueillent avec bienveillance à
l’entrée de la salle. Un rapport de
proximité avec le public qui fonc-
tionne tout au long de la pièce.
Tout comme celui qui unie étroi-
tement les manipulateurs à leurs
marionnettes, et en particulier à

François, le vieux soldat, héros et
narrateur de l’histoire. Le Pup-
pentheater excelle dans la capaci-
té de rendre vivants ces petits
êtres de chiffons, de leur donner
une humanité palpable. Et lors-
que François-la-marionnette se
rapproche des premiers rangs
pour échanger quelques mots
avec les jeunes spectateurs, les
enfants répondent spontané-
ment. Beaucoup d’humour, de
délicatesse, sans oublier quel-
ques tournures littérales délicieu-
ses volontairement préservées et
la musique de l’accent…

Une lumière bleue très proche

« Das blaue Licht », à la salle Cité Jardin. Photo Catherine Kohler

Le public du festival Momix a fait
une incursion vendredi et same-
di à la Filature, partenaire du fes-
tival, pour découvrir Tête haute,
texte magnifique de Joël Jouan-
neau mis en scène par Cyril Tes-
te. L’histoire d’une princesse
abandonnée parce que née fille.
Elle grandit dans une forêt avec
pour seuls compagnons le dic-
tionnaire et un maître bien-
veillant, Babel, qui lui enseigne
toutes les langues de la terre…

Un hommage à la beauté et la

force du verbe, une immersion
dans la poésie des mots, leur va-
riété, leur précision.

Un voyage initiatique aussi, su-
perbement conté par les deux co-
médiens, dans un dispositif
scénique complexe utilisant ca-
méra en live et projections numé-
riques.

Images, lettres, mots, ombres
laissent, surgissent, dansent sur
l’écran géant qui sert de toile de
fond. Une proposition aussi den-
se que magique.

Les mots pour grandir toute seule

23e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 10 janvier au 10 février 2014

L’ALSACE — 9 FEVRIER 2014



LUNDI10FÉVRIER2014P MULHOUSE

��� ��

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
KINGERSHEIM

Momix : derniers feux sur scène
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Pour la11e annéeconsécutive, le clubPassionPlongéeSausheim
a initiéhierdescandidatsà l’immersionenscaphandre.

MORSCHWILLER-LE-BAS Challenge d’hiver de l’Avant-Garde du Rhin

Qualifiées et médaillées

WITTELSHEIM Salle des fêtes de Grassegert
Encore deux jours pour l’exposition
de peinture et sculpture
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La 23e édition du festival Momix
s’est achevée avec, hier encore,
de très belles propositions.
Ce deuxième week-end, comme
le premier, s’est joué presque
partout à guichets fermés.

Samedi soir, l’Espace Tival était plein comme
unœufpourdécouvrir ladernièrecréationdu
théâtre Le Clou, Appels entrants illimités.

La compagnie québécoise a pour habitude de
s’emparer souvent de thématiques qui peu-
vent toucher l’adolescence et elle associe tou-
jours des jeunes (collégiens, lycéens) au
processus de création, en les invitant à voir le
chantier en cours, à apporter leurs remar-
ques. Ici, le metteur en scène Benoît Vermeu-
len a fait appel au jeune auteur David Paquet
en lui demandant d’écrire un texte pour sa
troupe. « Je ne lui ai donné aucune indication
thématique, indique-t-il, j’avais simplement en-
vie qu’on travaille ensemble parce que j’aime son
écriture. Il est venu au départ avec l’ébauche de
trois personnages, quelques lignes, et les choses se
sont construites peu à peu. »

Trois personnages en quête
de place
Trois personnages, Charlotte, Anna et Louis,
qui partagent une colocation et qui se présen-
tent comme des « mésadaptés ». Charlotte,
amoureuse éconduite et irascible, toujours
un bobo quelque part. Anna qui collectionne
les déguisements parce qu’elle ne supporte ni
son corps, ni son image, Louis, obnubilé par
la théorie du complot… « J’ai pas le talent de
l’indifférence », explique-t-il, en scrutant le
journal à la recherche des mauvaises nouvel-
les. Bref, un trio au seuil de l’âge adulte qui a

bien du mal à trouver sa place dans un monde
qui n’engage vraiment à rien, où même le
tofu est génétiquement modifié ! « Si tu veux
changer le monde, commence par en faire par-
tie ! » lance Charlotte à Louis, tout en décidant
de régler définitivement ses problèmes de
cœur : « Je m’aime de façon inconditionnelle ! »

Si tout ce qui est dit est né sous la plume de
l’auteur, David Paquet s’est inspiré des séan-
ces de travail avec les comédiens pour leur
mettre des mots dans la bouche. Son écriture
fait souvent mouche, par sa lucidité et son
humour, ce mélange de légèreté et de gravité.
Parmi les propositions sensibles de ce dernier

dimanche de festival, l’univers poétique de la
Cie Arts et Couleurs qui dans un tout petit
cirque, entraîne le public Sur la corde raide…
Chaque année, à la fin de l’été, la petite Esmé
passe une semaine de vacances chez papi
Stan et mamie Queenie. Mais cette fois-ci,
papi est tout seul pour la chercher à la gare.
Des marionnettes à différentes échelles, quel-
ques objets, des jouets, un tapis roulant sont
les ingrédients de cette histoire qui déroule
un fil toujours plus fragile, au risque de cas-
ser…

Le retour de la CieMiczzaj
Et puis, il y a eu hier après-midi un moment
très attendu par des fidèles du festival, le
dernier spectacle de la compagnie Miczzaj,
Danbé. En 2012, leur Histoire de Clara avait
bouleversé le public et remporté le prix Mo-
mix. Ils reviennent avec le même dispositif,
un texte littéraire, une comédienne, des musi-
ciens bruiteurs bidouilleurs qui produisent
en live la bande-son du récit. Les spectateurs
sont invités à mettre un casque, ils peuvent
aussi s’allonger confortablement sur le grand
tapis, avant de partir en voyage.
Le récit autobiographique d’Aya Cissoko avec
les mots de Marie Desplechin, une écriture
puissante et dépouillée, qui raconte l’essen-
tiel, sans pathos et sans fioriture, d’un par-
cours étonnant. Là encore, la performance de
la comédienne, Olivia Kryger (qui signe aussi
l’adaptation), en fait une expérience intérieu-
re et collective éblouissante.

FrédériqueMeichler
FLIRE Voir aussi en page région, les prix du festival
2014.

Samedi soir, Le Clou s’est produit devant une salle Tival bondée. Photos Darek Szuster

Momix, le plein 
d’émotions

Au départ d’Un stoïque soldat de
plomb, il y a eu la rencontre entre
Florence Lavaud, metteur en scè-
ne et L’Oiseau-Mouche, compa-
gnie qui forme des personnes
ayant un handicap mental au mé-
tier de comédien. Quoi de plus
approprié au thème de la diffé-

rence que le conte d’Andersen
dont le héros, ce soldat de plomb
mal fondu, se retrouve malme-
né… Une approche radicale et
dépouillée, un petit soldat incar-
né par Florian Caron qui donne
tout son sens au stoïcisme, tant il
résiste vaillamment aux vents
contraires de l’existence.

Un petit soldat très stoïque

« Un stoïque soldat de plomb » par la Cie de l’Oiseau-mouche.

« Bonjour ! Bienvenue ! » Dans le
petit monde mansardé du Bouf-
fou théâtre où chaque être est
une personne qui compte… pour
quelqu’un d’autre. Eugène, Méla-
nie, Josette, Adèle, Ernest, Léon
et Léontine… Ils ont tous un petit
(ou gros) fardeau à porter parce
que la vie n’est jamais simple,

mais les liens qui se tissent d’un
toit à l’autre dans Toi (t) du monde
rendent les choses plus douces.
Serge Boulier est le protecteur
bienveillant de cette petite com-
munauté humaine attachante
qui soigne ses maux et ses petits
bobos par la générosité et l’atten-
tion à son voisin…

Bienvenue dans un monde de doux

« Toi (t) dumonde », du Bouffou théâtre. Photo D.S.

Dans le petit cirque de la Cie Arts et Couleurs, hiermatin.
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André Grob, 
insatiable
chercheur d’or
Le skieur mitzachois André Grob,
70 ans, président du Ski club
Markstein Ranspach, vient de rem-
porter trois médailles d’or au
championnat du monde des vété-
rans, à Pillersee-Hochfiltzen, en
Autriche. Il détient désormais 27
titres mondiaux. Félicitations !

Le top

Giefem

Soppe-le-Haut
et le Bas : 700 foyers 
privés d’électricité
700 foyers de Soppe-le-Bas et Sop-
pe-le-Haut ont été privés de cou-
rant dimanche 2 février, en milieu
d’après-midi. À l’origine de la cou-
pure, la bétaillère d’un agriculteur
qui, suite à une mauvaise ma-
noeuvre, a fait chuter le poteau
d’une ligne à haute tension qui
alimente notamment les deux vil-
lages.

Le flop

Giefem

David Grob, d’Oderen,
a décidé de faire
découvrir
sa boulangerie
et son fournil
pas comme les autres
à Delphine Wespiser,
Miss France 2012.
Ceci à l’occasion
de son passage
dans l’émission
« Votre Alsace, avec
Delphine Wespiser »,
sur la chaîne Alsace 20
de la TNT.

Samedi matin à Oderen, l’odeur
de pain frais a envahi tout le petit
village de la vallée de la Thur.
Mais si ces bons effluves sont
venus taquiner les narines des
habitants, ce ne sont pourtant pas
elles qui ont créé autant d’effer-
vescence dans la commune.

Delphine Wespiser, Miss France
2012, était présente dans l’ancien-
ne boulangerie de Louis Wil-
helm, avec son caméraman
d’Alsace 20, afin d’y enregistrer
l’émission : Votre Alsace, avec
Delphine Wespiser (N.D.L.R. :
diffusée tous les mercredis à
19 h 25). Un lieu chargé d’histoi-
re qui a retrouvé son lustre d’an-
tan.

Un coup de cœur pour
le fournil à l’ancienne

Un pari audacieux que s’est lancé
David Grob, 36 ans, originaire
des lieux. Il a ainsi décidé de
racheter la boulangerie en y con-
servant son cachet, notamment
le four à bois. C’est un endroit
qu’il affectionne particulière-
ment et qu’il souhaite baptiser Au
pain d’autrefois : « C’est un rêve de
gosse ! J’avoue avoir eu un coup de
cœur pour le fournil à l’ancienne et
pour cette maison. Alors, dès que j’ai
leur vente, je n’ai pas hésité à me

porter acquéreur », confie-t-il.
David est tombé « dans le pé-
trin » il y a un peu plus de vingt
ans, suite à un stage de découver-
te à la boulangerie Kling, à Saint-
Amarin. Il est aujourd’hui plus
que passionné. Il aime son mé-
tier et pourrait en parler des heu-
res, mais il aime également les
bons produits du terroir, voire
bio.
David a donc des poules à côté de
la propriété et dispose d’œufs
frais pour la fabrication de son
pain. S’il a décidé de faire revivre
ce coin d’artisanat, c’est aussi

pour quelques nostalgiques qui
se rappellent que, 37 ans aupara-
vant, c’est Louis Wilhelm qui oc-
cupait les lieux. David perpétue
en quelque sorte la tradition, en y
produisant du pain de manière
traditionnelle. Il pétrit lui-même
le pâte à la main, comme les
anciens le faisaient, il n’y a pas si
longtemps encore. « Il est vrai que
faire le pain de cette façon demande
davantage de temps, mais cette bou-
langerie n’est pas la pour me faire
vivre. Je suis responsable d’une autre
boulangerie, à Tagolsheim. C’est
pour cela que je ne produis pas du

pain tous les jours à mes clients,
mais uniquement le week-end. Je
leur propose ainsi du pain blanc,
aux noix, aux olives et aux céréales,
mais aussi quelques viennoiseries
traditionnelles alsaciennes (Kougel-
hopf, brioches). »

Nous sommes loin des
stéréotypes qu’on peut
voir sur la boulangerie
industrielle

Avec sa cousine Isabelle, il a déci-
dé de prendre contact avec Del-
phine Wespiser pour son
émission : Votre Alsace. Ce sa-
medi matin, l’ancienne miss et
son équipe sont venues filmer cet
artisan pas tout à fait comme les
autres. : « C’est une véritable ren-
contre. David m’a fait partager au
plus près sa passion quotidienne.
Nous sommes loin des stéréotypes
qu’on peut voir sur la boulangerie
industrielle. Ici, tout se fait à l’an-
cienne, ce genre de procédé me cor-
respond. Moi qui suis proche de ses
valeurs. Et me laissera ainsi forcé-
ment un souvenir indéfinissable de
cette matinée aux côtés de David »,
a indiqué Delphine Wespiser.
Une matinée avec une autre sur-
prise puisque Louis Wilhelm, 97
ans et doyen du village d’Oderen,
est venu sur place. Pour rien au
monde il n’aurait loupé cette oc-
casion de partage. Ses impres-
sions ? Il avoue avec une certaine
émotion : « Je suis content que Da-
vid ait pris le relais… Mais voir une
miss France dans mon atelier : ça
me remplit de joie ! »

Vincent Voegtlin
VOIR L’émission sera diffusée ce

mercredi, à 19 h 25, sur la chaîne
Alsace 20 de la TNT.

Insolite Delphine Wespiser et David 
Grob ont fait le pain comme autrefois

DelphineWespiser et David Grob ont pétri la pâte à lamain.
Photos Vincent Voegtlin

David aime sonmétier et pourrait en parler des heures. Delphine
Wespiser est conquise et convaincue !

Miss France 2012 et David Grob devant le fameux four à bois, qui
donne tant de saveur au pain qui y cuit.

La jeune femme a été très
consciencieuse et a suivi
les indications de David
à la lettre.

David Grob propose notamment
à ses clients du pain
aux céréales.

LouisWilhelm, l’ancien propriétaire, est venu faire une surprise
à Delphine et David. À 97 ans, il est le doyen d’Oderen.

Ce spectacle qui,
s’il ne sent pas le gaz,
sent le soufre !
Trois garçons dans
le vent, l’un assis
dans son fauteuil,
les deux autres debout,
s’envoyant en l’air
ou imaginant des
équilibres impossibles,
avec pour seuls
accessoires trois
planches pourries
et une cohorte de
bonbonnes de gaz.
Explosif !

Ce spectacle présenté ce vendredi
dernier à l’Espace Grün dans le
cadre du festival Momix est un
ovni du cirque d’aujourd’hui.

Les trois effrontés du Cirque
Inextremiste ne s’embarrassent
d’aucune règle. Cirque de terrain
vague, « Extrémités » fleure bon

le règlement de comptes entre
individus louches qui roulent des
mécaniques, bien décidés à en
découdre. L’arme du crime ? Le
gaz, dans tous ses états. Petites ou
grosses, les bouteilles tanguent

sous ou sur les planches sur les-
quelles les trois zigotos tentent
avec un mordant inouï, l’équili-
bre parfait. Qu’un seul flanche et
tout l’édifice s’effondre.

Si on ajoute à cela qu’un des trois
artistes fait son show en fauteuil
roulant. On se dit que l’art du
cirque n’a aucune limite.

Cruel puis drôle,
inventif et varié,
original et captivant
Cruel puis drôle, inventif et varié,
original et captivant, tout au long
du spectacle on admire et on fris-
sonne.

Les enfants rient et les parents
aussi. Jamais ennuyeux et plein
de surprises, on se dit qu’avec
aussi peu d’accessoires, le specta-
teur pourrait vite se lasser, mais
pas du tout. On passe d’un numé-
ro à l’autre avec plaisir.

Le public :
cible potentielle
Suprême cruauté, leur forte pro-

pension à considérer le public
comme une cible potentielle.
Grinçant à souhait, frappé au
coin du non-sens, ce cocktail d’un
genre nouveau est aussi un mer-
veilleux clin d’œil à l’une des lois
essentielles du cirque, la solidari-
té.

Retournée comme un gant, la

parabole fait d’autant plus mou-
che qu’elle fait fi de toute compas-
sion à l’endroit du plus faible (en
apparence !).

« Extrémités » est une vraie bom-
be hilarante qui fera date. Un
spectacle à couper le souffle et qui
ne manque pas d’air.

Tom Schmitt

Cirque Inextremiste défie la physique, à Cernay

Les trois effrontés du Cirque
Inextremiste ne s’embarrassent
d’aucune règle.

Photos Yves Crozelon
L’arme du crime ? Le gaz, dans
tous ses états.

Cruel puis drôle, inventif et varié, original et captivant, tout au long
du spectacle on admire et on frissonne.
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XVIe siècle et un trésor : le Co-
dex Guta Sintram, écrit en 1154
par la nonne Guta et enluminé
par le moine Sintram.
2e avec 38 % des voix, l’artiste
strasbourgeoise Coco das Ve-
gas est candidate à un titre de
miss burlesque à… Las Vegas,
en avril : sur internet, elle a déjà
la faveur des internautes qui
l’ont plébiscitée ! Enfin, 3e, le
ténor alsacien Paul Gaugler, is-
su du Conservatoire de Stras-
bourg et celui de Paris, où il a
été reçu en 2001, excelle aujour-
d’hui dans de grands rôles sur
les scènes internationales.
À noter que cette semaine nos
trois candidats – pur hasard ! –
sont tous passés par le collège
Saint-Etienne de Strasbourg…

Avec 47 % des 524 votes enre-
gistrés avant vendredi midi,
Louis Schlaefli est notre nouvel
Alsacien de la semaine. À 75
ans, cet ancien professeur de
français et de latin au collège
Saint-Etienne de Strasbourg,
s’occupe bénévolement et de-
puis 50 ans de la bibliothèque
du grand séminaire. Un lieu
d’exception, tapissé de 50 000
volumes dont 60 % en latin,
construite avec le bâtiment col-
lé contre la cathédrale, par l’un
des Rohan, Louis-Constantin,
entre 1769 et 1775. Et il n’est
pas réservé qu’à ceux qui se
consacrent à Dieu : une perma-
nence est assurée pour les visi-
teurs les mardis. Dans cette
collection figurent 238 incuna-
bles, quelque 4 000 volumes du

Louis Schlaefli s’occupe bénévolement depuis un demi-siècle de
la bibliothèque du grand séminaire de Strasbourg. Photo D. G.

L’Alsacien de la semaine
Louis Schlaefli

FÀ vous de choisir
Parmi les trois personnes présentées ci-dessous, vous pouvez
désigner « l’Alsacien de la semaine ». Pour cela, vous devez
voter avant vendredi midi, soit sur le site internet de
« L’Alsace » (www.lalsace.fr), soit par courrier à : « L’Alsace »,
service Région, 18 rue de Thann, 68945 Mulhouse.

Caroline Cornaz
Élève à l’École régionale des avocats
du Grand Est (Erage) à Strasbourg,
Caroline Cornaz a remporté,
le 1er février, le concours de plaidoirie
duMémorial de Caen. Opposée
à dix autres élèves avocats français
pour défendre des cas réels d’atteinte
aux droits de l’homme, la jeune
femme de 27 ans, devant un auditoire
de 1 500 personnes et un jury
présidé par le ténor du barreau Eric
Dupond-Moretti, a plaidé la cause de
Rawan, une enfant de 8 ans décédée
durant sa nuit de noces, l’été dernier
au Yémen. Son époux âgé de 40 ans
n’a pas été inquiété par la justice.
« Quand on veut être avocat, on a
vocation à combattre l’injustice »,
estime Caroline Cornaz.

PhotoMichael Quemener/
Mémorial de Caen

Nicolas Wild
L’auteur de bande dessinée alsacien
NicolasWild, 36 ans, a pour la
première fois fait partie de la sélection
officielle du Festival international
de la bande dessinée d’Angoulême,
dont la 41e édition s’est achevée
le 2 février, avec son ouvrage
Ainsi se tut Zarathoustra. (La Boîte
à Bulles/Arte éditions) Le 17 janvier,
celui-ci avait obtenu le 20e prix France
Info de la bande dessinée d’actualité
et de reportage. Dans ses albums,
cet Ingwillerois d’origine raconte
ses voyages. Les deux précédents
(Kaboul Disco, volumes 1 et 2),
se passaient en Afghanistan, celui-ci
se déroule en Iran. Entre deux escales,
NicolasWild vit aujourd’hui
de nouveau à Strasbourg. Photo J.-M. L.

Bernard 
Eidenschenck
Bernard Eidenschenck a dirigé, de
1960 à 1995, la communauté Emmaüs
de Cernay, qui vient de célébrer
les 60 ans de l’appel de l’abbé Pierre,
le 1er février, et fêtera en 2015 son 60e
anniversaire. Cet ancien des Jeunesses
ouvrières chrétiennes amême été
le premier salarié dumouvement en
France. « On est parti de presque rien,
à côté des ordures de la ville, et on a
investi dans le ‘‘mieux vivre’’ et le
‘‘mieux servir’’ chaque sou qui rentrait
du fruit des ventes », raconte-t-il, se
souvenant encore, les yeux humides,
des baraques inaugurées en 1958,
d’une famille vivant en forêt d’Uffholtz
et de son bébémort de froid…Photo Thierry Gachon

terre de rose tout le temps ! »
Le fait est qu’en neuf ans, le
public a évolué et se pose désor-
mais en connaisseur qui sait
apprécier les joutes et les noter
en conséquence. Fest’Impro
s’est poursuivi tout au long du
week-end avec succès, le festi-
val ayant aussi, cette année, ap-
porté son lot de nouveauté avec
un festival pour enfants et le
spectacle pour jeune public,
Bill Mini, proposé par la com-
pagnie Crache Texte de Nancy.

La 9e édition de Fest’Impro
s’est ouverte vendredi soir
avec le match Saint-Louis/
Nancy et s’est achevée
hier soir.
Le premier match a coïncidé
avec une première défaite pour
l’Athila de Saint-Louis, ce qui,
paradoxalement, ne méconten-
te pas son « boss », Arnaud
Ginther : « Depuis plusieurs an-
nées, c’est un public d’amateurs
d’impro qui vient et il ne vote plus
forcément en notre faveur, cons-
tate-t-il. C’est mieux qu’un par-

« Bill Mini », un spectacle pour enfants proposé par
la compagnie Crache Texte de Nancy. Photo Guy Greder

Théâtre Les connaisseurs fêtent 
« l’impro » à Saint-Louis

Le jury du festival international
jeune public de Kingersheim a
décerné hier soir le prix Momix
2014 au spectacle Soupe nuage
noir, de la compagnie Caotica.
Dans cette création d’Antonio-
pedro et Caroline Bergeron, la
recherche d’une recette de soupe
aux haricots sert de prétexte à
tisser tout un récit familial, aussi 
authentique que touchant.
Le jury a attribué également le
prix Résonances à la dernière

création du Bouffou théâtre,
Toi(t) du monde, une incursion
tendre et poétique dans les man-
sardes et dans les vies qui s’y
jouent. Ce prix permet au specta-
cle d’être accueilli dans les struc-
tures membres du réseau lors
d’une prochaine saison théâtrale,
en l’occurrence à La Passerelle
(Rixheim), l’Espace Grün (Cer-
nay), au Triangle (Huningue), à
l’Espace Rhénan (Kembs), au Re-
lais culturel régional (Thann) et à
La Coupole (Saint-Louis).

Jeune public « Soupe nuage noir », 
prix Momix 2014

Le spectacle de la compagnie portugaise Caotica remporte le prix
Momix 2014. Photo FrédériqueMeichler

Christian Albecker
a été installé hier,
à Strasbourg, à la tête
de l’Église protestante
de la Confession
d’Augsbourg d’Alsace
et de Lorraine.

Ce fut une belle cérémonie à
l’Église Saint-Thomas, la « cathé-
drale » des protestants, devant
une assistance nombreuse, par-
mi laquelle le président du con-
seil régional, Philippe Richert, et
le maire de Strasbourg, Roland
Ries, des responsables socio-éco-
nomiques, mais aussi de repré-
sentants des autres cultes, à
l’instar de Mgr Jean-Pierre Grallet
et du grand rabbin René Gut-
man. Le président de la Fédéra-
tion protestante de France,
François Clavairoly, et celui de
l’Église protestante unie de Fran-
ce, Laurent Schlumberger,
étaient venus de Paris. Mais il n’y
avait pas de ministre…

«Respect des identités»

Élu en octobre à la présidence du
directoire de l’Epcaal par le con-
sistoire supérieur, Christian Al-
becker, un polytechnicien,
diplômé de théologie, a été nom-
mé – en vertu des Lois organi-
ques de 1802 – le 23 décembre
par le Premier ministre. Il avait

voulu un culte d’installation à la
fois simple et festif. En plus des
jeux d’orgue, il y avait des
chœurs, des chorales soutenant
les chants de l’assemblée, des en-
fants qui chantent et les percus-
sionnistes de la Fondation du
Sonnenhof, rappelant que le nou-
veau président de l’Église luthé-
rienne a dirigé pendant près de
20 ans cet établissement pour
handicapés mentaux.
« Acceptes-tu la mission que l’Église
te confie ? », a demandé le pasteur
Marc Seiwert, inspecteur ecclé-
siastique, en énumérant les enga-
gements demandés au nouveau

président. Une fois Christian Al-
becker « installé », son prédéces-
seur, Jean-FrançoisCollange, lui a
remis une Bible et un exemplaire
de la Confession d’Augsbourg,
venant du Trésor de la Fondation
Saint-Thomas. Son homologue
réformé, le pasteur Christian
Krieger, lui a souhaité « audace et
enthousiasme », insistant sur
« l’approfondissement de l’Union
d’Églises, dans le respect des identi-
tés ». Enfin, le président de l’Égli-
se protestante du Palatinat, le
pasteur Christian Schad, a appelé
de ses vœux, « sur les deux rives du
Rhin, une église, une espérance, une
foi ».

Autre signe fort, c’est l’archevê-
que de Strasbourg, Mgr Grallet,
qui a lu un passage de l’Évangile
de Luc – la rencontre du Christ et
des pèlerins d’Emmaüs – qui a
servi de base à la prédication de
Christian Albecker.

Pour « vivre ensemble »

S’appuyant sur le projet qu’il avait
défendu, le président des Luthé-
riens a rappelé que « la foi se fonde
sur l’étude la Bible, ce trésor dont
Luther a découvert la force et la
saveur ». « Si l’Église doit retrouver
l’urgence de se former, elle doit aussi
retrouver l’urgence de la diaconie,
du service au prochain », a-t-il affir-
mé, estimant que les chrétiens
doivent participer concrètement
« au mieux vivre ensemble ». « No-
tre conception de la laïcité permet, à
la fois d’éviter le communautarisme,
et le rejet du religieux dans la sphère
privée », a-t-il relevé, persuadé que
« l’Église réformée doit continuer à
se réformer ». Ce qui engobe évi-
demment les Luthériens…
À l’issue de cette fête très consen-
suelle, les présidents Christian
Albecker et Christian Krieger se
retrouveront dans dix jours pour
l’élection du président de l’Union
des Églises protestantes par le
conseil restreint. Quelle qu’en
soit l’issue, ils devront travailler
ensemble.

Yolande Baldeweck

Protestants « L’Église réformée 
doit continuer à se réformer »

Christian Albecker est entré le dernier dans l’église, suivant
le cortège des pasteurs et diaconesses. Photo Jean-Marc Loos

Église Un chœur tout neuf à Gerstheim
C’était hier matin la première messe célébrée à l’église catholique de
Gerstheim depuis sa destruction dans un incendie à Noël 2011.
L’édifice était plein comme jamais : non seulement les paroissiens,
souvent émus, avaient répondu à l’appel, mais aussi des médias et
nombre de curieux. À l’instar d’une habitante du village qui reconnais-
sait : « Ça faisait longtemps que je n’étais plus venue, j’avais envie de voir.
L’église est très belle. » Un avis largement partagé à la sortie de la
célébration, de quoi conforter ceux qui avaient fait le choix d’une
reconstruction dans un esprit contemporain (L’Alsace de vendredi).

Fidèles et curieux enmasse, hier, à l’église de Gerstheim.
Photo Catherine Chenciner

Fête Les Chinois d’Alsace abordent
la nouvelle année sous le signe du cheval
À l’initiative de l’Institut Confucius d’Alsace, présidé par Jean-Paul
Heider, plusieurs centaines de personnes ont fêté hier, à la Bourse, le
Nouvel An chinois, sous le signe du cheval. Cette année marquera
aussi le 50e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises
(1964-2014). Il est question que le président chinois Xi Jinping
rencontre le président Hollande à Strasbourg, en novembre…

Une fête très animée, hier, à Strasbourg. Photo J.-M. L.
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Le premier en Alsace, le second en Champagne, deux festivals entièrement tournés vers 
les enfants, les ados et leurs familles sont devenus de grands rendez-vous de la création. 
Témoignages de leurs créateurs.  

Le festival Momix en quelques mots ?
Philippe Schlienger : Depuis 1992, Momix s’adresse 
à toutes les  générations de publics, et de plus en plus 
aux ados qui souvent ne sont pas faciles à emmener 
au spectacle. Nous accueillons pendant 10 jours une 
quarantaine de compagnies et 80 représentations dans 
7 lieux de Kingersheim (ville de 13 000 habitants), et 
dans quelques lieux partenaires de l’agglomération de 
Mulhouse. Théâtre d’objet, d’ombre ou de rue en salle, 
cirque, musique, danse, jusqu’aux nouvelles approches 
numériques qui s’installent dans le paysage… toutes les 

disciplines artistiques s’y croisent. Le festival est aussi 
un temps idéal pour tisser des passerelles destinées à une 
centaine de jeunes qui profitent de nos ateliers de théâtre 
à longueur d’année et ne vont pas forcément au spectacle. 

Momix rayonne aussi à l’international ?
P.S. : Outre l’accueil du public alsacien et les actions de 
médiation culturelle en direction des publics empêchés, 
120 professionnels et compagnies du monde entier nous 
rejoignent chaque année. Ils participent à nos “circuits 
pros” pour découvrir en un temps court un maximum de 

Ces festivals“jeune 
public” exemplaires !

Momix et Méli’Mômes 

Philippe Schlienger, directeur de Momix. Joël Simon, directeur de Méli’Môme.
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Saint-Louis
9, Croisée des Lys
68300 Saint-Louis
Tél. 03.89.69.13.40
Fax : 03.89.89.48.42
Fax rédaction : 03.89.69.20.88
E-mail :
ALSredactionSLO@lalsace.fr
Internet : www.lalsace.fr
Service lecteurs : 09.69.32.80.31.

Agence : du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
samedi de 8 h à 11 h.

RÉDACTION
Chef d’agence :
Nicole Grentzinger.

Reporters : Jean-Christophe
Meyer, Detlev Juppé, Nadine
Muller.

Secrétaire à la rédaction :
Magali Meuris,
tél. 03.89.69.56.03

Service publicité : Sandra Da
Costa, tél. 06.85.03.10.14

« Le stoïque soldat de
plomb » sera présenté
ce soir au théâtre de
La Coupole, à Saint-
Louis, par la compagnie
de L’Oiseau-mouche.

Pour la seconde année, le théâtre
La Coupole participe au festival
international jeune public Mo-
mix. La création de Florence La-
vaud, Le stoïque soldat de plomb,
est programmée ce soir, à
19 h 30. La metteure en scène a
choisi de travailler avec la compa-
gnie L’Oiseau-mouche et de s’ins-
pirer du conte Le petit soldat de
plomb d’Andersen pour parler de
la différence.

« Stéphane Frimat m’a conviée, un
jour, à diriger un stage avec des
comédiens de L’Oiseau-mouche.
Parmi ces comédiens, j’ai rencontré
Martial. Quand, quelque temps
après, Stéphane m’a proposé de met-
tre en scène un spectacle jeune public
avec des comédiens de L’Oiseau-
mouche, j’ai tout naturellement eu
envie de partir de ce point de dé-
part… de cette rencontre avec Mar-
tial », explique Florence Lavaud.

Martial est comédien dans la
compagnie de L’Oiseau-mouche
depuis plus de quinze ans. « Il a
une énergie créatrice étonnante, une
envie débordante de donner, de ne
rien retenir. Il vit le plateau comme
s’il s’agissait d’une dernière représen-
tation, la dernière représentation.
J’ai passé quelques jours seule avec
lui. Nous avons parlé de théâtre, de 
rôle, d’enfance, d’histoire… Quelle
« histoire » – ou trame, ou instant
de vie – Martial aimerait-il voir
portée au théâtre ? Martial a envie

de parler de différence, de regard de
l’autre… »

La compagnie
de L’Oiseau-mouche
La compagnie de L’Oiseau-mou-
che est une troupe permanente
qui compte 23 comédiens profes-
sionnels, personnes en situation
de handicap mental. Née en
1978, elle est devenue profession-
nelle en 1981 en créant le pre-
mier Centre d’aide par le travail
artistique de France.

En trente-trois ans, la compagnie
a surpassé les objectifs initiaux
fixés lors de sa création. Ce qui
semblait impossible pour les

pionniers des années soixante-
dix est devenu le quotidien de
l’actuelle génération de comé-
diens.

Jusqu’en 1987, la troupe explore
l’esthétique du théâtre de geste.
Le texte est très peu présent et les
artistes qui mettent en scène la
compagnie sont peu convaincus
que les acteurs puissent incarner
la parole sur scène. Ce blocage est
dépassé en 1987 : le texte fait son
apparition avec Rapt, de Philippe
Vaernewick, et Dramaticules, de
Beckett, mis en scène par Stépha-
ne Verrue. En 1995, débute la
collaboration avec Antonio Viga-
no qui donne lieu à trois créa-
tions dont Personnages, d’après

Six personnages en quête d’auteur,
de Luigi Pirandello. C’est le
deuxième spectacle le plus joué
de la compagnie avec 146 repré-
sentations en dix ans. Il a obtenu
le Prix Stregagatto en Italie en
1999 (meilleur spectacle pour la
jeunesse).

Au début des années 2000, le
texte devient une composante
forte du travail théâtral de la com-
pagnie avec Phèdre et Hippolyte,
d’après Jean Racine, et le Roi Lear,
de Shakespeare, mis en scène par
Sylvie Reteuna.

Abattre les barrières
À ce jour, le répertoire de la com-
pagnie compte 39 spectacles.
Plus de 1400 représentations ont
été données en France, Italie, Al-
lemagne, Suisse, Espagne, Cana-
da et même au Pérou !

La compagnie L’Oiseau-mouche
est un projet unique en France. Si
diverses expériences ont été me-
nées de manière isolée sur les
croisements entre l’art et le han-
dicap, le professionnalisme de
L’Oiseau-mouche est novateur. Il
ne s’agit pas de faire de l’art-théra-
pie mais de former les adultes en
situation de handicap mental au
métier de comédien. L’exigence
artistique et l’engagement conti-
nu des comédiens dans le proces-
sus de création ont permis
d’atteindre des réseaux de diffu-
sion jusqu’alors fermés au handi-
cap. L’Oiseau-mouche tente
d’abattre les barrières existantes
entre ces mondes pour que le
partage et la diversité viennent
enrichir le spectacle vivant.

FY ALLER Cemardi 11 février, à
19 h 30, au théâtre de La Coupole à
Saint-Louis.

Saint-Louis Le stoïque soldat de 
plomb au théâtre de La Coupole

Le stoïque soldat de plomb, ce soir à La Coupole. DR

,

Saint-Louis : Les chimères du
Petit prince, caveau du Café litté-
raire, à 20 h. Entrée libre sur réser-
vation au 03.89.69.52.23 ou sur
resa.culture@ville-saint-louis.fr

Vendredi 14 février
Hagenthal-le-Haut : marché

Bienvenue à la ferme, ferme Klein,
de 8 h à 12 h.

Saint-Louis : soirée jeux à la
ludothèque, de 19 h à 22 h. Parti-
cipation 2 €.

Samedi 15 février
Bartenheim : D’r Maire, d’r

Pfàrrer ùnd d’Glocka, salle de
l’ACL, à 20 h.

Dietwiller : Vous dérangez pas
pour nous, salle des fêtes, à
20 h 30.

Kappelen : marche populaire
organisée par l’ASC et la Croix-Rou-
ge. Départs de 7 h à 14 h de la
salle polyvalente. Renseigne-
men t s e t i n s c r i p t i o n s a u
03.89.68.03.19 au 03.89.68.01.67.

Bloc-notes
Saint-Louis

BOURSE AUX VÊTEMENTS. Le
rugby club Saint-Louis organise le
dimanche 23 février de 9 h à 15 h,
salle des fêtes à Saint-Louis, sa
bourse aux vêtements d’enfants,
matériel de puériculture et jouets.
On y trouvera également des
stands proposant des vêtements
pour les adolescents et adultes.
Les inscriptions sont closes, suite à
un engouement exceptionnel.
Néanmoins, il sera possible de
s’inscrire pour la prochaine édi-
tion qui aura lieu le 9 novembre.
Possibilité de se restaurer tout au
long de la journée au stand des
hot-dogs et sandwiches, mais aus-
si au stand pâtisserie et café.

CAUE. Le Conseil d’architectu-
re, d’urbanisme et de l’environne-
ment tiendra une permanence à la
mairie de Saint-Louis, 21 rue Théo-
Bachmann, en salle Peyrehorade,
mercredi 12 février, de 14 h à 17 h,
sur rendez-vous, à la mairie de
Saint-Louis, au 03.89.69.52.67.

Repas associatifs
Les associations qui souhai-

tent figurer dans notre rubrique
« Repas associatifs », qui paraît le
mardi, sont invitées à se faire
connaître par courriel : ALSredac-
tionSLO@lalsace.fr ou par fax au
03.89.69.20.88

Samedi 15 février
Hésingue : repas dansant de la

Saint-Valentin, organisé par le Fan-
club Tina & Robby, dans la salle
Saint-Laurent à partir de 19 h. Ani-
mation par l’orchestre de variétés
française et allemande Les De-
nis-S. 35 €/personne et 15 €/en-
fants jusqu’à 12 ans.

RÉSERVER Au 03.89.48.09.04 jusqu’au
12 février.
Dimanche 16 février

Hésingue : carpes frites de
l’Union sportive, à partir de
11 h 30 au club house.

RÉSERVER Au 03.89.67.72.24.
Folgensbourg : repas carpes

frites de l’amicale des sapeurs-
pompiers, salle polyvalente à par-
tir de 12 h. Au menu : apéritif
offert par l’amicale, carpes, pom-
mes frites, salade, dessert à
13,50 €/adultes et 6 €/enfants.
Possibilité de chercher les carpes
sur place sur réservation. Les per-
sonnes ne désirant pas de carpes
peuvent demander une viande.

RÉSERVER Au 03.89.68.66.59 (Claude
Billig) ou 03.89.68.71.24 (René Faninger)
de 18 h à 21 h.

Hagenthal-le-Bas : journée car-
pes frites du FC Hagenthal, à la

salle polyvalente à 12 h. Au me-
nu : carpes frites, salade à 14 €/
adultes et 8 €/enfants moins de 12
ans. Du rôti braisé sera également
proposé aux mêmes tarifs. Grand
buffet de pâtisseries. L’apéritif sera
servi dès l’ouverture des portes à
11 h.

RÉSERVER Au 03.89.68.57.01 (Alain Lang)
ou 03.89.68.18.86 (Eric Ueberschlag-
Neuw i l l e r ) o u su r c a r p e s . f r i -
tes@gmail.com jusqu’au 13 février, 20 h
(un e-mail de confirmation sera renvoyé
dans les plus brefs délais). Possibilité de
livraison à domicile, uniquement pour les
personnes ne pouvant pas se déplacer.

Koetzingue : fête de la chou-
croute des sapeurs-pompiers, salle
polyvalente à partir de 12 h. Tarifs
avec café et dessert : 15 €/adultes
et 8 €/enfants.

RÉSERVER Au 03.89.81.54.02 ou
06.36.02.59.05 avant le 14 février.

Sierentz : repas choucroute des
anciens combattants de Sierentz,
à 12 h, dans la salle des fêtes, près
du stade, à Landser. Le prix du
repas, choucroute, dessert et café
à discrétion, est fixé à 16 € pour les
adultes et 8 € pour les enfants de 4
à 12 ans.

INSCRIPTIONS Auprès de Jean-Paul Ketter-
lin, président, au 06.76.47.21.16.
Dimanche 23 février

Uffheim : repas carpes frites,
salade du FC au club-house de
11 h 30 à 13 h 30 ou à emporter à
12 €.

RÉSERVER Au 03.89.83.95.63 ou
06.13.53.11.57.

Bâle 26 000 francs 
le diamant
La semaine dernière, les gardes-
frontières suisses ont arrêté un
ressortissant français qui habite
en Suisse, à la douane autoroutiè-
re de Bâle-Saint-Louis. Il a affirmé
aux gardes-frontières qu’il n’avait
rien à déclarer. Mais il avait en fait
sur lui, caché dans un étui, un
anneau de platine serti d’un dia-
m a n t – d ’ u n e v a l e u r d e
26 000 francs suisses. Diamant
que les fonctionnaires ont conser-
vé le temps pour son propriétaire
de payer taxes et caution. Ce der-
nier devrait en outre être condam-
né à une amende.

Schopfheim
Métal volé
Dans la nuit de jeudi à vendredi,
des inconnus ont pénétré sur le
site d’une entreprise métallurgi-
que de Schopfheim (derrière Lör-
rach). Ils ont fait un trou dans la
clôture et ont pu charger plus de
2,5 tonnes demétaux – des parties
de moyeu d’une quarantaine de
kilos et leurs pales. Le préjudice
s’élève à plusieurs dizaines de mil-
liers d’euros.

Faits divers

Le duo Czardas
animera, dimanche
16 février, les
mignardises de
l’Institut musical
de Saint-Louis.

Très tôt fascinés par la musique
tzigane, Jérémy Vannereau (ac-
cordéoniste) et William Garcin
(violoniste) se rencontrent pour
un concert. La magie de la musi-
que opère. Des affinités musica-
les et amicales se créent et,
depuis, ces deux musiciens origi-
naires de Rhône-Alpes interprè-
tent un répertoire musical
original consacré aux plus beaux
airs du folklore des pays de l’Est.
On appréciera entre autres la
Czardas de Monti, la Danse n° 5
de Brahms au violon et les Yeux
noirs et les Soirées de Moscou à
l’accordéon.
Jérémy Vannereau entre dans

l’équipe des petits prodiges à 11
ans. Accordéoniste virtuose, prix
Marcel Azzola, il se produit dans
divers groupes ainsi qu’avec l’or-
chestre de la Suisse romande et
enregistre de nombreux CD.

William Garcin est professeur ti-

tulaire au CNR de Grenoble et
parallèlement mène une carrière
de soliste et de concertiste. Pas-
sionné par les styles musicaux les
plus divers, il entreprend de
nombreux voyages en Hongrie.
Et c’est auprès des musiciens
qu’il acquiert les finesses de cet

art qu’il souhaite faire partager
avec son ami Jérémy au public de
la région.

Y ALLER Dimanche 16 février à
17 h, à l’espacemusical de l’Institut
de Saint-Louis, rue de la Gare. Entrée
libre, sur réservation au
03.89.67.14.84.

Le duo Czardas
aux mignardises musicales

Le duo Czardas. DR
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Le festival Momix joue
les prolongations au
théâtre de la Coupole,
à Saint-Louis, avec
l’adaptation du conte
d’Andersen, « Le
stoïque soldat de
plomb », joué par la
compagnie de l’Oiseau
Mouche. Une pièce sur
la différence, le regard
de l’autre… Dès 9 ans.

FY ALLER À 19 h 30 au théâtre la
Coupole, 2, croisée des Lys à Saint-
Louis. Tél. 03.89.70.03.13. Tarifs :
14 €, réduit de 5,50 € à 9,50 €.
Billetterie sur www.lacoupole.fr

Théâtre Un soldat de 
plomb stoïque à Saint-Louis

Une rencontre qui bouleverse à jamais notre regard sur l’autre.
Photo F. Iovino

L’ordre des Odd Fellows, conféren-
ce-débat sur les activités publi-
ques et discrètes de l’Ordre,
animée par le Grand maître du
compagnonnage pour la Suisse,
Jean Wenger.

Y ALLER À 20 h à la Commanderie,
28, rue Zuber à Rixheim. Entrée
libre, plateau.

Conférence

JeanWenger. DR

La sélection

Mulhouse : Bel-Air
3 1 r u e F é n e l o n , t é l .
03.89.60.48.99 ; www.cinebe-
lair.org

Mère et fils (VO) 17h45
Drame (Roumanie - 1h35) de Calin
Peter Netzer. Cornelia, 60 ans, mè-
ne une vie privilégiée à Bucarest,
entourée de ses amis riches et
puissants. Pourtant, les relations
tendues qu’elle entretient avec
son fils la tourmentent. Celui-ci
repousse autant qu’il peut la pré-
sence d’une mère possessive.

Beaucoup de bruit pour rien
(VO)
14h
Drame (États-Unis - 1h48) de Joss
Whedon. De retour de la guerre,
Don Pedro et ses fidèles compa-
gnons d’armes, Bénédict et
Claudio, rendent visite au sei-
gneur Léonato, gouverneur de
Messine. Dans sa demeure, les
hommes vont se livrer à une autre
guerre.

Viva la liberta (VO) 16h
Comédie (Italie - 1h34) de Roberto
Ando. Enrico Oliveri, secrétaire gé-
néral du parti de l’opposition est
inquiet : les sondages le donnent
perdant. Un soir, il disparaît brus-
quement laissant une note laconi-
que. C’est la panique au sein du
parti, tout le monde s’interroge
pour essayer de comprendre les
raisons de sa fuite pendant que
son conseiller Andrea Bottini et sa
femme Anna se creusent la tête
pour trouver une solution.

Tempête sous un crâne
20h (rencontre autour de l’ensei-
gnement avec le Snes)
Documentaire (France - 1h18) de
Clara Bouffartigue. Au collège Jo-
séphine Baker de Saint-Ouen, en
Seine-Saint-Denis, Alice et Isabelle
enseignent à la même classe tour
à tour agitée, timide, joyeuse, tur-
bulente, mélancolique et vivante :
la 4e C. La première est professeure
de lettres, la seconde d’arts plasti-
ques.

Mulhouse : Kinepolis
175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepo-
lis.fr

Les trois frères 2
19h45 (avant-première)
Comédie (France - 1h46) de Didier
Bourdon, Bernard Campan et Pas-
cal Legitimus. Ils sont trois. Ils
sont frères. Ils sont de retour 15
ans après, Didier, Bernard et Pas-
cal sont enfin réunis par leur mè-
re... Cette fois sera peut-être la
bonne.

Jack et la mécanique du coeur
13h40 15h50 17h55 20h05 22h30
Animation (France - 1h34) de Sté-
phane Berla, Mathias Malzieu.
Édimbourg 1874. Jack naît le jour
le plus froid du monde et son cœur
en reste gelé. Le Docteur Madelei-
ne le sauve en remplaçant son
cœur défectueux par une horloge
mécanique. Il survivra avec ce bri-

colage magique à condition de
respecter trois lois: premièrement
ne pas toucher à ses aiguilles,
deuxièmement maîtriser sa colère
et surtout ne jamais ô grand ja-
mais, tomber amoureux.

American Bluff
13h40 16h45 19h30 22h20
Thriller (États-Unis - 2h18) de Davi-
de O. Russel. Entre fiction et réali-
té, American Bluff nous plonge
dans l’univers fascinant de l’un
des plus extraordinaires scandales
qui ait secoué l’Amérique dans les
années 70.

Robocop
13h50 17h 19h35 22h05
Action (États-Unis - 1h57) de José
Padilha. Les services de police in-
ventent une nouvelle arme infailli-
ble, Robocop, mi-homme, mi-
robot, policier électronique de
chair et d’acier qui a pour mission
de sauvegarder la tranquillité de
la ville. Mais ce cyborg a aussi une
âme...

La voleuse de livres
13h30 16h30 19h30 22h25
Drame (États-Unis/Allemagne -
2h11) de Brian Percival. L’histoire
de Liesel, une jeune fille envoyée
dans sa famille d’adoption alle-
mande pendant la Seconde Guerre
mondiale. Elle apprend à lire avec
le soutien de sa nouvelle famille,
et de Max, un réfugié juif qu’ils
cachent sous leurs escaliers. Pour
Liesel et Max, le pouvoir des mots
ainsi que leur propre imagination
vont devenir leur seule échappa-
toire face à la guerre.

Les rayures du zèbre
14h 15h50 17h40 10h30 22h20
Comédie (France/Belgique - 1h20)
de Benoît Mariage. José est agent
de footballeurs. Sa spécialité : re-
pérer en Afrique des talents pro-
metteurs. Lorsqu’il déniche Yaya,
il l’emmène en Belgique pour en
faire un champion. Il est persuadé
d’avoir trouvé la poule aux œufs
d’or. Mais rien ne se passera com-
me prévu...

Mea culpa
14h 16h05 18h15 20h15 22h30
Thriller (France - 1h30) de Fred
Cavayé. Flics à Toulon, Simon et
Franck fêtent la fin d’une mission.
De retour vers chez eux, ils percu-
tent une voiture. Bilan : deux victi-
mes dont un enfant. Franck est
indemne. Simon, qui était au vo-
lant et alcoolisé, sort grièvement
blessé. Il va tout perdre. Sa vie de
famille.

Tempête de boulettes géantes
(3D)
16h 18h15
Film d’animation (État-Unis) de
Phil Lord. Flint Lockwood, un ingé-
nieur un peu loufoque, essaye de
trouver des solutions pour vaincre
la faim dans le monde. Mais l’une
de ses inventions va provoquer
une pluie soudaine de nourriture
et déclencher des catastrophes à
l’échelle mondiale.

Twelve years a slave
14h 16h45 20h30
Drame (États-Unis - 2h13) de Steve

Mc Queen. Les États-Unis, quel-
ques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeu-
ne homme noir originaire de l’État
de New York, est enlevé et vendu
comme esclave. Face à la cruauté
d’un propriétaire de plantation de
coton, Solomon se bat pour rester
en vie et garder sa dignité. Douze
ans plus tard, il va croiser un aboli-
tionniste canadien et cette rencon-
tre va changer sa vie…

I Frankenstein (3D)
13h45 16h 22h30
Thriller (États-Unis - 1h32) de
Stuart Beatie. Adam, la créature
de Frankenstein, a survécu jusqu’à
aujourd’hui, grâce à une anomalie
génétique survenue lors de sa
création. Son chemin l’a mené jus-
qu’à une métropole gothique et
crépusculaire, où il se retrouve
pris par une guerre séculaire sans
merci entre deux clans d’immor-
tels.

Eyyvah Eyvah 3
22h15
Comédie (Turquie - 1h45) de Hakan
Algül. Almond Hussein, après
avoir trouvé son père a finalement
épousé l’amour de sa vie.

Homefront
20h20 22h30
Thriller (États-Unis - 1h40) de Gary
Fleder. Ancien agent de la DEA
(Brigade américaine des stupé-
fiants), Phil Broker se retire dans
un coin tranquille de la Louisiane
avec sa fille pour fuir un lourd
passé… Mais Broker ne tarde pas à
découvrir qu’un dealer de mé-
thamphétamines, Gator Bodine,
sévit dans la petite ville et met en
danger sa vie et celle de sa fille.
Face à la menace et à la violence
croissantes, Broker n’a d’autre
choix que de reprendre les ar-
mes…

The Ryan initiative
14h 17h 22h15
Thriller (États-Unis - 1h45) de Ken-
neth Branagh. Ancien Marine, Jack
Ryan est un brillant analyste finan-
cier. Thomas Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terro-
riste.

Jamais le premier soir
18h05
Comédie (France - 1h31) de Melis-
sa Drigeard. Julie est une jeune
femme pétillante mais continuel-
lement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son
travail semble donc lui porter le
coup de grâce. Mais le livre Le
bonheur, ça s’apprend devient sa
bible et elle en applique les con-
seils à la lettre au travail et en
amour.

La vie rêvée de Walter Mitty
17h
Aventure (États-Unis - 1h54) de
Ben Stiller. Walter Mitty est un
homme ordinaire, enfermé dans
son quotidien, qui n’ose s’évader
qu’à travers des rêves à la fois
drôles et extravagants. Mais con-
fronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trou-
ver le courage de passer à l’action
dans le monde réel. Il embarque
alors dans un périple incroyable,
pour vivre une aventure bien plus
riche que tout ce qu’il aurait pu
imaginer jusqu’ici. Et qui devrait
changer sa vie à jamais.

Le vent se lève
14h 16h45 19h45
Animation (Japon - 2h06) de Hayao
Miyazaki. Inspiré par le fameux
concepteur d’avions Giovanni Ca-
proni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions.
Mais sa mauvaise vue l’empêche
de devenir pilote, et il se fait enga-
ger dans le département aéronau-
tique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927.

Les brasiers de la colère
17h45
Thriller (États-Unis - 1h56) de Scott
Cooper. À Braddock, une banlieue

ouvrière américaine, la seule cho-
se dont on hérite de ses parents,
c’est la misère. Comme son père,
Russell Baze travaille à l’usine,
mais son jeune frère Rodney a
préféré s’engager dans l’armée,
en espérant s’en sortir mieux.
Pourtant, après quatre missions
difficiles en Irak, Rodney revient
brisé émotionnellement et physi-
quement.

Le loup de Wall Street (int. - 12
ans)
20h30 21h30
Biopic (États-Unis - 2h59) de
Martin Scorsese. L’argent. Le pou-
voir. Les femmes. La drogue. Les
tentations étaient là, à portée de
main, et les autorités n’avaient
aucune prise. Aux yeux de Jordan
et de sa meute, la modestie était
devenue complètement inutile.
Trop n’était jamais assez…

Yves Saint-Laurent
14h 20h15
Biopic (France - 1h46) de Jalil Les-
pert. Paris, 1957. A tout juste 21
ans, Yves Saint-Laurent est appelé
à prendre en main les destinées de
la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior,
récemment décédé. Lors de son
premier défilé triomphal, il fait la
connaissance de Pierre Bergé, ren-
contre qui va bouleverser sa vie.

Mulhouse : Palace
10 avenue de Colmar, té l .
03.69.61.84.54 ; www.lepalace-
mulhouse.com

American Bluff (VO)
13h35 16h10 18h45 21h20

Jack et la mécanique du coeur
13h35 15h30 17h30 21h

L’île des Miam-nimaux
17h45 19h40

Un beau dimanche
13h50 15h45 19h40 21h40
Drame (France - 1h35) de Nicole
Garcia. Baptiste est un solitaire.
Instituteur dans le sud de la Fran-
ce, il ne reste jamais plus d’un
trimestre dans le même poste. A la
veille d’un week-end, il hérite mal-
gré lui de Mathias, un de ses élè-
ves, oublié à la sortie de l’école par
un père négligent. Mathias emmè-
ne Baptiste jusqu’à sa mère, San-
dra.

Dallas buyers club
13h40 17h (VO) 19h20 (VO) 21h35
(VO)
Drame (États-Unis - 1h57) de Jean-
Marc Vallée. 1986, Dallas, Texas,
une histoire vraie. Ron Woodroof a
35 ans, des bottes, un Stetson,
c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie :
sexe, drogue et rodéo. Tout bascu-
le quand, diagnostiqué séroposi-
tif, il lui reste 30 jours à vivre.
Révolté par l’impuissance du corps
médical, il recourt à des traite-
ments alternatifs non officiels.

Minuscule, la vallée des four-
mis perdues
13h40 15h30 17h20 19h10

Nymphomaniac (volume 2)
(VO) (int. - 16 ans)
13h20 21h35
Drame (Danemark - 2h03) de Lars
Von Trier. La folle et poétique his-
toire du parcours érotique d’une
femme, de sa naissance jusqu’à
l’âge de 50 ans, racontée par le
personnage principal, Joe, qui
s’est autodiagnostiquée nympho-
mane. Par une froide soirée d’hi-
ve r, le v i e ux e t ch a r m a n t
célibataire Seligman découvre Joe
dans une ruelle, rouée de coups.

Tonnerre
17h40
Drame (France - 1h40) de Guillau-
me Brac. Un rocker trop sentimen-
tal, une jeune femme indécise, un
vieux père fantasque. Dans la peti-
te ville de Tonnerre, les joies de
l’amour ne durent qu’un temps.
Une disparition aussi soudaine
qu’inexpliquée et voici que la pas-
sion cède place à l’obsession.

Twelve years a slave (VO)
13h45 16h15 18h45 21h15

Le vent se lève (VO)
16h 18h30 21h

Lulu femme nue
13h30 15h15 19h30
Drame (France - 1h27) de Solveig
Anspach. À la suite d’un entretien
d’embauche qui se passe mal, Lulu
décide de ne pas rentrer chez elle
et part en laissant son mari et ses
trois enfants. Elle n’a rien prémé-
dité, ça se passe très simplement.
Elle s’octroie quelques jours de
liberté, seule, sur la côte, sans
autre projet que d’en profiter plei-
nement et sans culpabilité.

L’amour est un crime parfait
15h40
Thriller (France - 1h50) d’Arnaud
et Jean-Marie Larrieu. Professeur
de littérature à l’université de Lau-
sanne, Marc a la réputation de
collectionner les aventures amou-
reuses avec ses étudiantes. Quel-
ques jours après la disparition de
la plus brillante d’entre elles qui
était sa dernière conquête, il ren-
contre Anna qui cherche à en sa-
voi r p lus sur sa bel le - f i l le
disparue...

Yves Saint-Laurent
21h15

Altkirch :
Palace Lumière
Boulevard Clemenceau, tél.
08.92.68.04.73 ; www.cinemas-
pop.fr

Robocop
18h 20h30

American Bluff
18h 20h30

Twelve years a slave
18h 20h30 (VO)

Fruitvale station (VO)
20h30
Drame (États-Unis - 1h25) de Ryan
Coogler. Le 1er janvier 2009 au
matin, Oscar Grant, 22 ans, croise
des agents de police dans la sta-
tion de métro Fruitvale, San Fran-
cisco. Le film raconte les vingt
quatre heures qui ont précédé cet-
te rencontre.

Philomena (VO)
18h
Drame (Grande-Bretagne - 1h38)
de Stephen Frears. Irlande, 1952.
Philomena Lee, encore adolescen-
te, tombe enceinte. Rejetée par sa
famille, elle est envoyée au cou-
vent de Roscrea. En compensation
des soins prodigués par les reli-
gieuses avant et pendant la nais-
s a n c e , e l l e t r a v a i l l e à l a
blanchisserie, et n’est autorisée à
voir son fils, Anthony, qu’une heu-
re par jour. À l’âge de 3 ans, il lui
est arraché pour être adopté par
des Américains.

Cernay : Grün
32 rue Risler, tél. 03.89.75.74.88 ;
www.espace-grun.net

Robocop 18h
Le jeu de la vérité

20h30
Comédie (France - 1h25) de Fran-
çois Desagnat. Au cours d’un de

leurs habituels dîners hebdoma-
daires, trois jeunes quadras vont
retrouver Margaux, leur coup de
cœur d’ados. Mais la surprise que
leur réserve l’ancienne « bombe
du lycée » risque de bouleverser le
cours de la soirée...

Guebwiller : Florival
9 rue de l’Ancien-Hôpital, tél.
03.89.76.88.50 ; www.cinema-flo-
rival.com

L’île des Miam-nimaux
20h30 (3D)

I Frankenstein 18h
Yves Saint-Laurent 18h
Avec Dédé 20h30 (en présence

du réalisateur)
Documentaire (France - 1h15) de
Christian Rouaud. Les mots se
bousculent dans sa bouche, les
objets lui résistent, il est encom-
bré de son grand corps, mais il
avance, avec une énergie commu-
nicative. C’est Dédé Le Meut, son-
neur de bombarde virtuose,
amoureux de la langue bretonne,
de la musique, de l’humanité.

Jack et la mécanique du coeur
20h30

Un beau dimanche 18h

Rixheim : Passerelle
Al lée du Chemin -Ver t , té l .
03.89.54.21.55 ; www.la-passerel-
le.fr

Albator 18h15
Philomena 20h30

Saint-Louis : Coupole
4 C r o i s é e d e s L y s , t é l .
03.89.70.10.20 ; www.cinemas-
coupole.com

Robocop 20h30
La voleuse de livres 20h30
American Bluff 20h30
Lulu femme nue 18h
I Frankenstein 18h (3D)
The Ryan initiative 18h

Thann : 
Relais culturel
51 rue Kléber, tél. 03.89.37.92.52 ;
www.cinema-thann.com

Robocop 20h30
L’île des Miam-nimaux 18h30

(3D)
Le jeu de la vérité 18h30
Yves Saint-Laurent 20h30

Staffelfelden : 
La Margelle
17, rue de l’Eau-qui-Court, tél.
03.89.55.64.20 ; www.lamargel-
le.net

Les garçons et Guillaume, à
table! 20h30

Wittenheim : 
Gérard-Philipe
10b rue de la 1re-Armée-française,
tél. 03.89.62.08.09.

Twelve years a slave (VO)
20h30

Les films à l’affiche

Le documentaire « Tempête sous un crâne » sera suivi d’un débat
avec des enseignants au cinéma Bel Air. DR

LaMargelle, à Staffelfelden, donne l’occasion de voir ou revoir le
truculent film « Les garçons et Guillaume, à table ! ». DR

Claude Stolz et Michèle Sissler,
infirmières, de 9 h à 11 h au
salon des Chevaliers de la mai-
rie, 28, rue Zuber à Rixheim.
Entrée libre.

Projection débat autour du film
documentaire de Clara Bouf-
fartigue, Tempête sous un crâne,
avec des enseignants du Snes-
Fsu du second degré. Le film
invite à reconsidérer les préju-
gés sur les professeurs et l’Édu-
c a t i o n n a t i o n a l e e n
immergeant les spectateurs
dans le quotidien d’une classe
de 4e d’un collège classé en zo-
ne d’éducation prioritaire. À
20 h au cinéma Bel Air, 31, rue
Fénelon à Mulhouse. Tarifs :
7 €, réduit de 3 € à 6 €.

Lecture
« Oscar et la dame en rose »,
lecture du roman d’Éric-Em-
manuel Schmitt par Chantal
Lehr, animatrice de l’atelier
d’écriture, à 20 h à la médiathè-
que Paul-Zwingelstein, 1A, rue
des Mines à Wittenheim. En-
trée libre, réservation au
03.89.57.18.36.

Rencontres
« La géopolitique de l’Europe »,
café de géographie animé par
Pascal Orcier, géographe et car-
tographe, à 19 h au café l’Ave-
nue, 8, boulevard de l’Europe à
Mulhouse. Entrée libre.

« Comprendre et bien gérer
son sommeil », par Marie-

Et aussi
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Un festival de grande
qualité et très
intergénérationnel.
C’est ce qu’on retiendra
de cette édition 2014 de
Momix qui a offert une
palette étendue de
beaux spectacles.

Mise à part la petite déception du
spectacle d’ouverture, le premier
week-end de Momix a commen-
cé très fort avec les productions
désopilantes et originales de la
compagnie Sacékripa conju-
guant théâtre d’objets et cirque
(Marée basse, Vu), l’attachante
Soupe nuage noir de la Cie Caotica
(prix Momix 2014), le décapant
Signal du promeneur du Raoul
Collectif ou la création très abou-
tie de la Mandarine blanche, La
Femme oiseau…
Dans les spectacles présentés au
cours de la semaine, on retiendra
l’énergie et la fraîcheur de Toute
seule, de la Cie La Berlue, et bien
sûr la proposition flamande dé-
coiffante Chicks for money… Lors
du dernier week-end, on retien-
dra Toi(t) du monde, chronique
douce et bienveillante d’une peti-
te communauté humaine vivant
sous les toits (prix Résonances
2014), l’émouvant Sur la corde rai-
de de la Cie Arts et Couleurs, le
passionnant récit-concert de la
compagnie Miczzaj, Danbé, qui
restitue l’incroyable parcours de
vie d’Aya Cissoko. Un voyage so-

nore dense, intense, conté avec
les mots de Marie Desplechin et
la voix envoûtante d’Olivia
Kryger.
Dans les lieux partenaires, il y a
eu également de très belles pro-
ductions, comme Tête haute, du
collectif MxM, à la Filature – on
touche la perfection – ou L’Enfant
de la haute mer, du Théâtre de
Nuit, accueilli par les Tréteaux
jeunesse.

Éclectique
et pour tous les âges
Philippe Schlienger, directeur du
festival et du Créa, est très heu-
reux de cette édition. « On a réussi
à mobiliser différentes générations,

des plus petits qui viennent avec
leurs parents ou leurs grands-pa-
rents – on reste dans la logique d’un
festival jeune public – aux plus
grands, avec cette ouverture sur des
spectacles pour les plus de 15 ans,
auxquels les adultes sont venus avec
beaucoup de plaisir. Ça peut aussi
avoir un effet de levier pour inciter le
public à aller vers la Filature ou
d’autres scènes où on trouve de la
création contemporaine. »

On prend toujours un risque ar-
tistique lorsqu’on programme un
grand nombre de nouveautés.
« Qualitativement, c’est une belle
programmation, avec pas mal de
bonnes surprises parmi les créations
très récentes. Ça a donné une vraie
dynamique pour les professionnels,

beaucoup de contacts entre les pro-
grammateurs et les compagnies. Ça
aussi, c’est intéressant pour l’écono-
mie de la culture, le travail des artis-
tes. »

Enfin, le festival Momix reste un
lieu où le public et les compa-
gnies aiment venir. « Il y a une
qualité d’accueil liée à l’engagement
de l’équipe, que ce soit les salariés, les
bénévoles, les membres des Sheds…
Les gens sont très attentionnés. »

Mêmes retours très positifs de la
part des lieux partenaires de Mo-
mix, qui ont été très heureux des
projets présentés chez eux.

FrédériqueMeichler
Photos : Darek Szuster

Momix 11 358 spectateurs
à Kingersheim, un très bon cru

« Sur la corde raide », une proposition émouvante de la compagnie
Arts et Couleurs, ce dernier week-end au Village des enfants.

Philippe Schlienger, directeur artistique de
Momix, a concocté une très belle édition.

« Vassilissa », proposition poétique dansée de
la compagnie Étant donné.

Olivia Kryger, prodigieuse dans la peau
d’Aya Cissoko pour conter « Danbé ».

Cette semaine au programme de
l’Entrepôt, à Mulhouse, la pièce
Fuis moi… Je te suis !, par l’auteur
de Si je t’attrape je te mort.
Qui a dit que l’amour est un long
fleuve tranquille ? Lors d’une soi-
rée déguisée, Léon, lapin dan-
seur, et Cléa, Catwoman
inaccessible, vont se chercher, se
découvrir, se séduire, s’attirer, se
repousser, se frustrer, s’énerver,
se plaire, s’exaspérer… Bref, Cléa

et Léon vont se rencontrer et
s’aimer, ça ne va pas être simple !
Entre répliques cinglantes et sen-
timents exacerbés, l’auteur livre
une comédie réaliste et acide sur
le couple.

Y ALLER Jeudi 13, vendredi 14 et
samedi 15 février à 20 h 30 à l’Entre-
pôt, 50, rue du Nordfeld àMulhou-
se. Tarif : 17 € normal, 16 € Ircos,
10 € étudiants, 5,50 € carte culture.
Réservation : 03.89.54.46.31
ou www.lentrepot.org

Humour Une comédie acide
sur le couple à l’Entrepôt

d’un souci de santé de l’un des 
musiciens. Les billets déjà
achetés restent valables pour la
nouvelle date. Rembourse-
ment possible jusqu’au
15 mars.

Initialement programmé ce sa-
medi 15 février à l’Eden, à
Sausheim, le concert de BB
Brunes vient d’être reporté au
10 avril prochain, en raison

Pop-rock Le concert de BB Brunes 
reporté au 10 avril à l’Eden

L’Orchestre symphonique de
Mulhouse a donné à la Filature
un programme de pièces françai-
ses, dont certaines tombées dans
l’oubli.
Les Danse sacrée, danse profane de
Debussy offrent un dialogue en-
tre l’orchestre et la harpe tenue
par Aneleen Lenaerts, jeune vir-
tuose qui a remporté de nom-
breux prix. Les harmonies
mouvantes et évocatrices con-
viennent aux sonorités liquides
de l’instrument. La pensée se lais-
se guider par la rêverie profonde
de la poésie qu’inspirent les ima-
ges.
La Symphonie espagnole de Lalo
est la seule encore connue du
compositeur. L’hispanisme était
une mode à l’époque et il revêt
tous les rythmes de ce concerto
pour violon. Les airs, comme ce-
lui du dernier mouvement, res-
tent dans la mémoire. Le
violoniste belge Yossif Ivanov,
deuxième invité du jour, a
brillamment repris la succession
de Sarasate, créateur de l’œuvre.
La symphonie de Bizet a été une

surprise. La gaieté et la beauté des
mélodies imaginées par un jeune
homme de 16 ans (on pense au
motif développé au hautbois par
François Fouquet) sont les pro-
messes d’un art qui mûrira et
éclatera dans Carmen.
Le chef, Patrick Davin, a présen-
té, comme il aime à le faire, Liu-
Y i / Wa s s e r, p a r t i t i o n d u
compositeur en résidence Johan-
nes Schöllbrunn. Le public mul-
housien aura la primeur de
quelques-uns de ses ouvrages fu-
turs.
Liu-Yi se présente comme une
séquence découpée en moments
distincts, s’adressant plus à l’at-
tention et à l’analyse qu’à la sensi-
bilité. À un pointillisme intimiste
inauguré par les percussions,
succèdent des éclats de tout l’or-
chestre, des notes comme jetées
au hasard entre les instruments.
Nulle idée de mélodie ou de ryth-
me, mais la seule peinture de la
nature. Le tout laisse une impres-
sion de fini, de netteté, comme
tracé à la pointe sèche.

J.-C. O.

Concerts Pages françaises
et composition allemande

Depuis le 24 janvier et jusqu’au
16 mars, le Musée des beaux-arts
de Mulhouse expose des œuvres
de Maurice Mata sur le thème
Abstraction géométrique, équilibre
des formes et des couleurs qui incite
à la réflexion ». La question qui
s’est posée à l’ensemble Antichi
strumenti était la suivante : peut-
on mettre en communication des
œuvres abstraites avec des musi-
ques du XVIIe siècle ? L’ensem-
ble a relevé le défi et proposé aux
mélomanes mulhousiens, dans
le cadre des Vendredis au musée,
un concert intitulé Musique classi-
que versus art abstrait. Il a fallu
refuser du monde, preuve qu’on
peut attirer le public avec des
œuvres peu connues.
Laura Toffetti, l’âme de cette soi-
rée, a trouvé des compositeurs du
XVIIe siècle dont les œuvres ont
un rapport avec les peintures ex-
posées et mis sur pied un pro-
gramme en quatre volets. Trois
points rouges sur les tableaux fa-
ce au public ont trouvé leur ré-

pondant dans des œuvres de
Cazzati, Rognoni et Corradini.
Pour le bleu, couleur dominante
avec le noir chez Mata, présent
dans la salle, des compositions de
Riccio et Sorosina ont fait écho à
cette couleur, le violon ou le cor-
net donnant l’écho dans une
autre salle du musée. Très réussi.

Pour le troisième volet, invo-
quant le silence, Laura Toffetti a
puisé dans les musiques de Kaps-
berger, Castello, Falconiero et Jac-
chini. Dernier volet, des danses.
Pour le capriccio, le violoncelliste
se promène à travers la salle. Pas-
sacaille, bergamasque et, en bis,
une chacone ont clos ce concert
original. Les différents instru-
ments, le violon de Laura Toffetti,
le violoncelle de Tobias Bonz, le
théorbe de Maria Ferré Perez et le
merveilleux cornet à bouquin de
Marie Garnier-Marzullo, en solo,
en duo ou en quatuor, ont ravi le 
public.

Mn

Musique classique et art abstrait

Pour son deuxième
concert famille,
l’Orchestre
symphonique
de Mulhouse propose
de plonger avec
« La Petite Sirène »
et « Peer Gynt »,
samedi après-midi
au théâtre de la Sinne.

S’inspirant du livre-disque La Pe-
tite Sirène, illustré par Nathalie
Novi (éditions Didier Jeunesse,
2008), qui présente avec douceur
et émotion la version originale du
conte d’Andersen, l’Orchestre
symphonique de Mulhouse
(OSM) propose, pour son deuxiè-
me concert famille, ce conte mu-
sical, accompagné d’extraits de
Peer Gynt d’Edvard Grieg, samedi
au théâtre de la Sinne.

Le mariage de ces deux grandes
œuvres scandinaves du XIXe siè-
cle est frappant de beauté et de
connivence. Jamais ni l’auteur
danois Andersen (1805-1875) ni
le compositeur norvégien Grieg
(1843-1907) n’auraient pu imagi-
ner un tel accord entre leurs
œuvres phares respectives.

La Petite Sirène, publié en 1836,
narre l’histoire d’une gracieuse
sirène souhaitant se rapprocher
du monde des hommes… au

point d’en perdre sa famille, son
univers sous-marin et sa voix. De
nombreux passages sont bien
plus violents et plus sombres que
dans les versions (dont celle de
Disney) qui s’en inspireront par
la suite. De terribles épreuves l’at-
tendent, mais elle est prête à tout
supporter.

Pour cette représentation, Daniel
Broggia, l’un des musiciens de
l’OSM, pose son cor anglais et
récite des passages du conte. Il
incarne tour à tour le narrateur et
les différents personnages, avec
force et émotion.

Unmonde féerique
Entre les mots, la musique de
Peer Gynt d’Edvard Grieg, ponc-
tue et illustre sublimement l’his-
toire de l’héroïne des mers.
L’œuvre pour orchestre est com-
posée en 1875, à la demande
d’Henrik Ibsen. Ce dernier sou-
haite une musique de scène pour
accompagner sa pièce de théâtre
Peer Gynt. Grieg présente alors 22
morceaux pour orchestre répartis
sur les cinq actes de la pièce. Sa
musique accompagne les aventu-
res de Peer Gynt, ce fils de paysan
qui fuit la ferme de ses parents
pour exister par lui-même. Les
liens qui unissent Peer Gynt à la
Petite Sirène sont frappants. En
effet, tous deux font face à un
monde nouveau : le royaume des

trolls pour Peer Gynt et les hu-
mains sur terre pour la Petite
Sirène. Tous deux chercheront
leur propre identité parmi les
hommes.

Dans le conte musical proposé le
15 février, plusieurs morceaux de
Grieg illustrent ainsi l’histoire de
la Petite Sirène. Le dialogue entre
texte et musique permet de péné-
trer pleinement au cœur du mys-
tère et des symboliques du conte,
entre eau, terre et ciel.

Dans une ambiance intimiste, le
harpiste et compositeur Fabrice
Pierre propose un sublime arran-
gement pour quintette à vent
(flûte, hautbois, clarinette, bas-
son et cor) et harpe. Il réussit à
garder la couleur et l’ampleur so-
nore de la musique pour orches-
tre.Grâceàunegranderecherche
sur les timbres et les tessitures
des différents instruments, les
vents et la harpe plongent l’audi-
toire dans un monde imaginaire
et féerique, celui des créatures
hybrides à queue de poisson et
corps de femme.

La mise en scène est soignée :
jeux de lumière et projection
d’images pour ajouter une troi-
sième dimension à ce spectacle.

Y ALLER Samedi 15 février à 15 h
au théâtre de la Sinne, 39, rue de la
Sinne àMulhouse. Durée : 55
minutes. Tarifs : enfants demoins de
18 ans : gratuit ; adultes : 10 €.
Réservation : 03.89.33.78.01.

Musique Quand la Petite 
Sirène rencontre Peer Gynt

Conférences
Le Comité des sciences de la natu-
re de la Société industrielle de
Mulhouse propose une rencontre
consacrée aux oiseaux de nos ré-
gions, sédentaires ou migrateurs,
le vendredi 14 février à 20 h, au 12
rue de la Bourse à Mulhouse. En
présence d’ornithologues, cette
soirée, ouverte à tous, sera consa-
crée aux échanges, observations
des uns, questions des autres, sur
les comportements et l’évolution
des populations aviaires.
Michel Heyberger présentera le
programme Stoc, Suivi temporel
des oiseaux communs. Conçu pour
évaluer les variations spatiales et
temporelles de l’abondance de ces
populations, le Stoc est basé sur
des points d’écoute (Stoc-EPS,
Échantillonnages ponctuels sim-
ples).
Valentin Amrhein précisera si des
travaux analogues existent
ailleurs en Europe, puis il présen-
tera un Powerpoint sur les comp-
tages à la Petite Camargue
alsacienne, parlera de l’effet « ré-
serve naturelle » et de la qualité
des sites d’hivernage en Afrique.
Daniel Schamberger évoquera son
stage en Suède à la station orni-
thologique de Kvismaren avec le
baguage d’oiseaux scandinaves et
la collecte des données de la mi-
gration de la rousserolle turdoïde.
Thierry Spenlehauer proposera
une discussion autour des passa-
ges migratoires en Alsace à partir
des mouvements observés à
l’automne ces dernières années.
Tarif : 5 €, gratuit pour adhérents
et étudiants. Informations :
03.89.07.19.95 ou jeanbarbe-
ry@yahoo.fr
Une conférence Unadif « 1944 – la
Libération » donnée par Raymond
Couraud, journaliste, historien,
aura lieu le samedi 15 février à
11 h, salon Bugatti de l’hôtel Mer-
cure-Gare à Mulhouse. Entrée li-
b r e . R e n s e i g n em e n t s a u
03.89.31.04.44. Cette conférence
s’inscrit dans le cycle mémoriel
2010-2015 du 70e anniversaire du
conflit mondial 1939-1945.

La prochaine rencontre-dédicace
de la librairie 47° Nord, Maison
Engelmann à Mulhouse, sera con-
sacrée à Bernard Fischbach, le sa-
medi 15 février de 11 h à 18 h. Cet
auteur présentera son roman
L’odeur du crime, paru aux édi-
tions Alan Sutton.
« L’argent n’a pas d’odeur », dit
l’adage, mais le crime, lui, en a
visiblement une ! C’est en tout cas
l’idée que défend Elisa, non voyan-
te dotée d’un nez particulière-
ment sensible. Alors qu’un crime
est commis sur le pas de sa porte,
l’odeur du tueur, qu’elle n’oublie-
ra plus, se représente bien vite à
elle. Mais comment convaincre la
police de la culpabilité de quel-

qu’un que l’on n’a même pas vu ?
Plus que la maison d’Elisa, c’est
tout le domaine voisin du Rhin, sur
lequel elle habite, qui semble être
le théâtre de drôles d’affaires où
se nouent et se dénouent de som-
bres histoires de main-d’œuvre
clandestine. Dans ce nouveau ro-
man policier, Bernard Fischbach
fait s’entrecroiser crimes passion-
nels et grand banditisme dans une
Alsace de fiction.
Bernard Fischbach, après une car-
rière de grand reporter, a été direc-
teur d’une collection de romans
policiers, Les polars régionaux,
pendant plus de dix ans. Il a écrit
une trentaine d’ouvrages, des po-
lars et des romans historiques.

Dédicace

En chiffres
Cette édition 2014 de Momix a
attiré 11 358 spectateurs,
uniquement à Kingersheim. Il
faut y ajouter tous les
« momixiens » qui sont allés voir
des spectacles dans les lieux
partenaires, à Mulhouse,
Rixheim, Huningue, Saint-Louis,
Kembs, Thann, Colmar, Cernay,
Bethoncourt, Belfort,
Montbéliard, Strasbourg,
Lingolsheim, Bischheim, Épinal,
Homécourt…
Ces 11 358 spectateurs cumulent
les séances tous publics et les
séances scolaires. 7181 billets
ont été délivrés à des
spectateurs originaires du Haut-
Rhin, 927 spectateurs
mulhousiens, 2715 spectateurs
kingersheimois, 5989 habitants
de M2A, 610 billets délivrés à
des personnes venues de
l’étranger.
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