Loisirs aujourd'hui
Art Des ateliers ouverts
au public à Mulhouse
L’association
Accélérateur de
particules organise la
13e édition des Ateliers
ouverts. De nombreux
artistes ouvrent leurs
portes aujourd’hui,
mais aussi le week-end
prochain. Le public
a la possibilité de
déambuler dans les
ateliers des artistes à la
ville et à la campagne.
Une œuvre de Dom Poirier.

Photo D.P.

FSE RENSEIGNER www.ateliersouverts.net
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La sélection

Et aussi

Cirque

Théâtre
« Le Tourniquet », une pièce
de Victor Lanoux, mise en
scène et interprétée par JeanMarie Meshaka, et avec Yves
Geiger, à 17 h au Théâtre Poche-Ruelle, 18, rue du Ballon
à Mulhouse.
Tarifs : 15 €, réduit 13 €, 8 €.
Réservation : 03.89.42.71.15.

Danse
Des numéros impressionnants.

Le cirque Arlette Gruss présente
son spectacle intitulé L’autre monde. Sur la piste, le public pourra
découvrir des numéros de trapézistes, de clowns, de magiciens,
sans oublier les chevaux, les tigres…

Photo Jean-François Frey
FY ALLER À 14 h 15 et 17 h 30 au
champ de foire, boulevard Stoessel
à Mulhouse. Tarifs : de 13 € à 34 €.
La ménagerie du cirque peut être
visitée tous les jours de spectacle
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Thé dansant, avec Arnaud
Dieterlen à la batterie et Fortunato d’Orio au piano.
De 15 h à 18 h au foyer Sainte-Geneviève, 17, rue du
Printemps à Mulhouse. Entrée libre.

Musées
Cité de l’auto

Cité de l’automobile/collection Schlumpf,
15, rue de l’Épée à Mulhouse (entrée
parking rue de la Mertzau), Tél. :
03.89.33.2 3.23 ; internet : http://citedelautomobile.com Ouvert tous les jours de
10 h à 17 h.

Étoffes

Musée de l’impression sur étoffes, 14, rue
Jean-Jacques-Henner à Mulhouse, Tél. :
03.89.46.83.00 ; internet : www.museeimpression.com. Ouvert tous les jours
(sauf lundi) de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Exposition Il était une fois… L’enfant
et le tissu imprimé de 1750 à nos jours
jusqu’au 14 octobre.

Beaux-arts

Musée des beaux-arts, 4, place GuillaumeTell 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. Exposition collective
Aujourd’hui pour demain ainsi que travaux de peinture d’Anne-Sophie Tschiegg.

Cité du train

Cité du train, 2, rue Alfred-de-Glehn à
Mulhouse, Tél. : 03.89.42.83.33 ; internet : www.citedutrain.com. Ouvert tous
les jours de 10 h à 17 h.

Électropolis

Musée EDF-Electropolis, 55, rue du Pâtura-

ge à Mulhouse, Tél. 03.89.32.48.60 ; internet : www.electropolis.tm.fr. Ouvert tous
les jours (sauf lundi) de 10 h à 18 h.

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) de 13 h à 18 h 30. Exposition
Les Celtes du Britzgyberg dans la salle de
la Décapole.

Fernet-Branca

Espace d’art contemporain Fernet-Branca,
2, rue du Ballon à Saint-Louis, Tél. :
03.89.69.10.77 ; internet : www.museefernetbranca.org. Ouvert tous les jours
(sauf lundi et mardi) de 14 h à 19 h.

Kunsthalle

La Kunsthalle, 16, rue de la Fonderie,
Mulhouse. Tél. : 03.69.77.66.28. Ouvert
du mercredi au dimanche de 12 h à 18 h,
nocturne le jeudi jusqu’à 20 h.

Écomusée

Écomusée d’Alsace à Ungersheim, Tél. :
03.89.74.44.74 ; internet : www.ecomusee-alsace.fr. Ouvert du mercredi au
dimanche de 10 h à 18 h et pendant toutes les vacances scolaires.

Parc de Wesserling

Parc de Wesserling, écomusée textile, 24,
rue du Parc à Husseren-Wesserling.

O u v e r t d e 1 0 h à 1 8 h . Té l . :
03.89.38.28.08 ; internet : www.parcwesserling.fr

pées jusqu’au 6 mai.

Florival

Musée du papier peint, 28, rue Zuber à
Rixheim, Tél. : 03.89.64.24.56 ; internet :
www.museepapierpeint.org. Ouvert tous
les jours du lundi au dimanche inclus (sauf
mardi) de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Au
royaume des petits princes, le papier peint
pour chambre d’enfant jusqu’au 31 décembre.

Musée Théodore-Deck et des pays du Florival, 1, rue du Quatre-Février à Guebwiller,
Tél. : 03.89.74.22.89. Ouvert du lundi au
vendredi (sauf mardi) de 14 h à 18 h,
samedi, dimanche et jours fériés de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h.

Jouets

Papier peint

Nef des jouets, 12, rue Jean-Jaurès à
Soultz, Tél. : 03.89.74.30.92 ; internet :
www.soultz68.fr/lanefdesjouets. Ouvert
tous les jours (sauf mardi) de 14h à 18h.
Exposition Dînettes et mobilier de pou-

Ensisheim

médecin-chef de l’hôpital.
H Le prénom
11h15 14h 16h10 19h 21h10
H Les vacances de Ducobu (à partir de 6 ans) 11h30 13h50 15h45
17h40 19h35 21h30
H Pour lui (VO) 17h30
Drame (Allemagne – 1h50) d’Andreas Dresen. Franck, la quarantaine, en bonne santé, apprend une
terrible nouvelle qui va profondément ébranler sa vie. Comment
une famille ordinaire frappée par
un événement extraordinaire va-telle apprendre à célébrer, pour lui,
la vie avant tout ?
H L’enfant d’en haut 11h15
13h50 17h35 19h30
Drame (France – 1h37) d’Ursula
Meier. Simon, 12 ans, emprunte
l’hiver la petite télécabine qui relie
la plaine industrielle où il vit seul
avec sa sœur Louise, à l’opulente
station de ski qui la surplombe.
Là-haut, il vole les skis et l’équipement des riches touristes qu’il revend ensuite aux enfants de son
immeuble pour en tirer de petits
mais réguliers bénéfices.
H Twixt (VO) 17h50 21h30
Thriller (États-Unis – 1h29) de
Francis Ford Coppola. Un écrivain
sur le déclin arrive dans une petite
bourgade des États-Unis pour y
promouvoir son dernier roman de
sorcellerie. Il se fait entraîner par
le shérif dans une mystérieuse histoire de meurtre dont la victime
est une jeune fille du coin. Le soir
même, il rencontre, en rêve,
l’énigmatique fantôme d’une adolescente prénommée V.
H Blanche Neige 11h30
13h50 15h50
H My week with Marilyn (VO)
19h35
H Sur la piste du Marsupilami
11h30 14h10 16h20 19h10 21h20
H Le fils de l’autre (VO) 11h15
16h15 21h15
Drame (France – 1h45) de Lorraine
Levy. Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son service militaire,
Joseph découvre qu’il n’est pas le
fils biologique de ses parents et
qu’il a été échangé à la naissance
avec Yacine, l’enfant d’une famille
palestinienne de Cisjordanie.
H Two days in New York
15h45 21h25
H Les adieux à la reine
14h15 19h15
Historique (France – 1h40) de
Benoit Jacquot. En 1789, à l’aube
de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l’insouciance et
la désinvolture, loin du tumulte
qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille
arrive à la Cour, le château se vide,
nobles et serviteurs s’enfuient…

08.92.68.04.73 ; www.cinemaspop.fr
H American pie 4 16h 20h30
H La cabane dans les bois 20h30
H Avengers (3D) 14h 17h (2D)
20h30
H Les vacances de Ducobu
10h30 14h 16h
H Le prénom 18h
H Nouveau départ 18h
H Le roi lion 10h30 (2D) 14h
H Sur la piste du Marsupilami
10h30 14h 18 h
H Les pirates ! 10h30 (2D) 16h
H My week with Marilyn (VO)
20h30

Palais de la Régence, place de l’Église,
Tél. : 03.89.26.49.54. Ouvert tous les jours
(sauf mardi) de 14 h à 18 h.

Les films à l’affiche
Mulhouse : Bel-Air

31 rue Fénelon, tél.
03.89.60.48.99 ; www.cinebelair.org
H Les nouvelles aventures de Capelito (à partir de 3 ans) 15h30
Enfants (Espagne- 40 mn) de Rodolfo Pastor.
H Zarafa 14h
Animation (France – 1 h 18).
H Bovines 18h30
Documentaire (France – 1 h 07)
Dans les champs, on les voit, étendues dans l’herbe ou broutant paisiblement, grosses bêtes placides
que l’on croit connaître parce que
ce sont des animaux d’élevage.
Lions, gorilles, ours ont toute notre attention, mais a-t-on jamais
vraiment regardé des vaches ?
H Le juif qui négocia avec les
nazis (VO) 20h
Documentaire (États-Unis – 2h)
Rezso Kasztner, considéré comme
le Schindler juif, négocia face à
face avec Adolf Eichmann et réussit à sauver 1700 juifs, convoyés en
train vers la Suisse. Ce fut probablement la plus grande opération
de sauvetage de ce genre durant
la Shoah. Pourtant, en Israël où il
avait émigré, Kasztner fut considéré comme un traître, accusé de
collaboration lors d’un procès
dont le verdict divisa le pays et le
marqua à jamais du sceau infamant de « l’homme qui vendit son
âme au diable ».
H El Gusto (VO) 16h30
Documentaire (1 h 33) La bonne
humeur – El gusto – caractérise la
musique populaire inventée au milieu des années 1920 au cœur de la
Casbah d’Alger par le grand musicien de l’époque, El Anka. Elle rythme l’enfance de ses jeunes élèves
du conservatoire, arabes ou juifs.
L’amitié et leur amour commun
pour cette musique qui « fait
oublier la misère, la faim, la soif »
les rassemblent pendant des années au sein du même orchestre
jusqu’à la guerre et ses bouleversements.

Mulhouse : Kinepolis

175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; www.kinepolis.com
H American pie 4 10h45
14h 17h 20h 22h15
Comédie (États-Unis – 1h54) de Jon
Hurwitz. Comme le temps passe…
Souvenez-vous de cette année
1999 où quatre lycéens d’une petite ville du Michigan décidèrent
d’en finir avec leur virginité. Une
décennie plus tard, ils se réunissent le temps d’un week-end pour
se remémorer leurs exploits…
H Avengers (3D)
10h45(3D) 13h45 14h15 (HD)
16h45 17h30 (HD) 19h45 20h45
22h30
Action-fantastique (États-Unis
2h20) de Joss Whedon. Lorsque la

sécurité et l’équilibre de la planète
sont menacés par un ennemi d’un
genre nouveau, Nick Fury, le directeur du Shild, l’agence internationale du maintien de la paix, réunit
une équipe pour empêcher le
monde de basculer dans le chaos.
Partout sur terre, le recrutement
des nouveaux héros dont le monde a besoin commence…
H Battleship
13h45 16h45 19h45 22h20
Science-fiction (États-Unis – 2h).
Des combats acharnés sont livrés
sur terre, en mer et dans les airs,
pour sauver notre planète d’une
force mystérieuse qui menace de
l’anéantir. Pour mener cette bataille, Hopper, un officier de marine affecté au navire américain USS
John Paul Jones ; Sam, la petite
amie kinésithérapeute de Hopper ; son frère aîné, le commandant Stone du USS Samson ; la
lieutenante Raikes, co-équipière
de Hopper et armurière à bord du
USS John Paul Jones, et l’amiral
Shane, supérieur de Hopper…
H Blanche Neige
10h45 13h45 16h
H Dépression et des potes
13h50 16h 18h10 20h15 22h30
Comédie (France – 1h35) d’Arnaud
Lemort. Franck a tout pour être
heureux. Une jolie fiancée brésilienne, un boulot intéressant et
pourtant… En vacances sur une
plage de rêve à l’Île Maurice, il
déprime. De retour à Paris, le diagnostic du médecin tombe : il est
en dépression. Quand il retrouve
sa bande de potes qu’il n’a pas vus
depuis six mois, il leur annonce la
nouvelle.
H Hunger games
10h45 14h 16h45 19h45 22h30
Action (États-Unis – 2h22) de Gary
Ross. L’histoire de Katniss Everdeen, une jeune adolescente de 16
an, qui vit dans une Amérique
post-apocalyptique, connue sous
le nom de Panem. Un puissant
gouvernement répressif, le Capitole, qui s’est formé après une période de troubles et de destruction,
contrôle les 13 districts qui forment le Panem.
H La cabane dans les bois (int. –
12 ans) 13h50 16h 20h30 22h45
Horreur (États-Unis – 1h35) de
Drew Goddard. Cinq amis partent
passer le week-end dans une cabane perdue au fond des bois. Ils
n’ont aucune idée du cauchemar
qui les y attend, ni de ce que cache
vraiment la cabane…
H Le jour où je l’ai rencontrée
18h
Drame (États-Unis – 1h24) de Gavin Wiesen. La fin de l’année de
terminale approche. Jusque-là,
George a réussi à s’en sortir sans
jamais réellement travailler. Même en arts plastiques, la seule
matière qui l’intéresse, il se contente de gribouiller. Il est presque
toujours seul et préfère sécher les

cours plutôt que de s’intéresser au
bal de promo ou de chercher à
s’inscrire dans une université.
H Le prénom 10h45
14h 16h45 19h50 22h20
Comédie (France – 1h49) d’Alexandre de La Patellière et Matthieu
Delaporte. Vincent, la quarantaine
triomphante, va être père pour la
première fois. Invité à dîner chez
Élisabeth et Pierre, sa sœur et son
beau-frère, il y retrouve Claude, un
ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse, on le
presse de questions sur sa future
paternité dans la bonne humeur
générale…
H Le roi lion (3 D)
10h45 16h05 (HD)
H Les pirates ! Bons à rien, mauvais en tout 10h45 14h
Animation (États-Unis -1h29) de
Peter Lord. Malgré son enthousiasme, le Capitaine Pirate a beaucoup
de mal à se faire passer pour une
terreur des mers. Secondé par un
équipage aussi peu doué que lui, il
rêve pourtant de battre ses rivaux,
Black Bellamy et Liz Lafaucheuse,
en remportant le prestigieux Prix
du pirate de l’année.
H Les vacances de Ducobu 10h45
13h45 15h45 17h45 18h10 20h15
22h20
Comédie (France – 1h34) de Philippe de Chauveron. La cloche sonne
et c’est la libération pour l’élève
Ducobu : enfin les vacances, loin
de Latouche et de ses dictées diaboliques. BD, Club Mickey, glaces à
gogo…
H Lock out 15h50 20h15 22h45
Thriller (États-Unis – 1h35) de James Mather et Stephen St-Leger.
MS One est une prison spatiale
expérimentale où les 500 criminels les plus dangereux au monde
sont maintenus dans un sommeil
artificiel. Chargée d’une mission
humanitaire, la fille du président
des États-Unis, Émilie Warnock, arrive à bord de la station.
H Mince alors ! 13h50
Comédie (France – 1h40) de Charlotte de Turckheim. Nina est jeune, jolie et ronde.
Malheureusement son mari Gaspard n’aime que les femmes très
minces… Surtout depuis qu’ils se
sont installés à Paris pour monter
leur ligne de maillots de bain ultra
pointue.
H Nouveau départ 20h20 22h30
Comédie (États-Unis – 2h) de Cameron Crowe. Père célibataire,
Benjamin Mee a bien du mal à
élever ses deux jeunes enfants.
Espérant resserrer les liens familiaux, il décide de prendre un nouveau départ, plaque son travail et
achète une vieille maison sur une
immense propriété, qui a la particularité d’abriter un zoo délabré.
H Plan de table 18h10
Comédie (France – 1h24) de Christelle Raynal. Suite à un câlin bref,
mais intense, la table dressée pour

la noce est en désordre. La mariée
court se recoiffer, tandis que
l’homme replace les cartons sans
respecter le plan de table. Le hasard fera-t-il bien les choses ? Ou
bien devra-t-il donner un coup de
main au destin ?
H Projet X 22h40
Comédie (États-Unis – 1h28) de
Nima Nourizadeh. Alors qu’ils
semblaient jusque-là se fondre
dans la masse, trois lycéens décident de sortir de l’anonymat. En
apparence, leur projet est plutôt
inoffensif puisqu’ils ont l’intention
d’organiser une fête des plus mémorables. Mais rien n’aurait pu les
préparer à la soirée qu’ils s’apprêtent à vivre….
H Radiostars 18h
Comédie (France – 1h40) de Romain Lévy. En plein échec professionnel et sentimental, Ben, qui se
rêvait comique à New York, est de
retour à Paris. Il rencontre Alex,
présentateur-vedette du Breakfast-club, le Morning star de la
radio. Avec Cyril, un quadra mal
assumé, et Arnold, le leader charismatique de la bande, ils font la
pluie et le beau temps sur Blast
FM.
H Sans issue
13h40 15h50 20h15 22h30
Thriller (États-Unis – 1h33) de Mabrouk el Mechri. Will Shaw, un
étudiant américain, part en Espagne rejoindre sa famille pour une
croisière pendant les vacances.
Mais à son arrivée, il découvre un
bateau vide et des traces de sang.
Il est contacté par une mystérieuse organisation qui lui apprend
que son père est en réalité un
agent de la CIA.
H Sur la piste du Marsupilami
14h15 17h15 18h05 20h
H Titanic (3D) 20h45

Mulhouse : Palace

1 0 a v e n u e d e C o l m a r, té l .
03.69.61.84.54 ; www.lepalacemulhouse.com
H La cerise sur le gâteau 11h30
14h 15h50 19h45 21h25
Comédie romantique (France –
1 h 23) de Laura Morante. Amanda
a des rapports compliqués avec les
hommes. Elle souffre d’androphobie, une véritable peur des hommes qui la pousse à détruire
systématiquement toute histoire
qui pourrait devenir sérieuse.
H Barbara (VO) 11h15
14h 16h10 19h10 21h15
Drame (Allemagne – 1h45) de
Christian Petzold. Eté 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre dans un
hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée
de vouloir passer à l’Ouest, elle est
mutée par les autorités dans une
clinique de province, au milieu de
nulle part. Tandis que son amant
Jörg, qui vit à l’Ouest, prépare son
évasion, Barbara est troublée par
l’attention que lui porte André, le

Altkirch :
Palace Lumière

Boulevard Clemenceau, tél.

Cernay : Grün

32 rue Risler, tél. 03.89.75.74.88 ;
www.espace-grun.net
H Sur la piste du Marsupilami
17h
H Le roi lion (3D) 15h
H American pie 4 20h30

Guebwiller : Florival

9 rue de l’Ancien-Hôpital, tél.
03.89.76.88.50 ; www.cinema-florival.com
H American pie 4 11h 20h30
H Projet X 14h30
H Sur la piste du Marsupilami
17h

Rixheim : Passerelle

A l l é e d u C h e m i n - Ve r t , té l .
03.89.54.21.55 ; www.la-passerelle.fr
H Les vacances de Ducobu 15h30
H Le prénom 17h30

Saint-Louis : Coupole

4 Croisée des Lys, tél.
03.89.70.10.20 ; www.cinemascoupole.com
H American pie 4 13h50 18h10
H My week with Marilyn 20h30
H Avengers 13h50 20h30
H Les vacances de Ducobu 13h50
H Le prénom 16h 18h
H Lock out 18h10
H Le roi lion (3D) 16h20
H Battleship 20h30
H Sur la piste du Marsupilami
15h50

Thann :
Relais culturel

51 rue Kléber, tél. 03.89.37.92.52 ;
www.cinema-thann.com
H American pie 4 18h
H Les nouvelles aventures de Capelito 18h 19h
H Sur la piste du Marsupilami
20h30

Wittenheim :
Gérard-Philipe

10b rue de la 1re-Armée-française,
tél. 03.89.62.08.09.
H Zarafa 14h30
H Le fils de l’autre 17h
H Two days in New York 20h30

