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DIMANCHE 6 MAI 2012 29

Au Musée du jouet

Arc.V.M.W

Musée animé du jouet et des petits
trains à Colmar : (40, rue Vauban), de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Tél.
03.89.41.93.10.
Musée Bartholdi : (30 rue des Marchands), de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. 03.89.41.90.60.
Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie à Colmar : (11, rue Turenne), de
14 h à 18 h. Tél. 03.89.23.84.15.
Musée Unterlinden à Colmar : (1, rue
Unterlinden), de 9 h à 18 h. Tél.
03.89.20.15.50.
Musée des Usines municipales à Colmar : (10, rue des Bonnes-Gens), toute
l’année sur rendez-vous pour les visites de
groupe. Tél. 03.89.24.60.07.
Espace d’art contemporain André Malraux : (4 rue Rapp), Tél. 03.89.20.67.59.
de 14 h à 18 h.
Musée mémorial des combats de la Poche de Colmar à Turckheim : (25, rue du
Conseil), de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél. 03.89.80.86.66.
Musée gallo-romain à Biesheim : (Capitole, place de la Mairie), de 14 h à 17 h. Tél.
03.89.72.01.58.
Musée de l’optique à Biesheim : (Capitole, place de la Mairie), de 14 h à 17 h. Tél.
03.89.72.01.59.
Musée Vauban à Neuf-Brisach : (7, place
de la Porte-de-Belfort), de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Tél. 03.89.72.03.93.
Maison du fromage à Gunsbach : (23
route de Munster), de 9 h à 19 h. Tél.
03.89.77.90.00.
Musée d’art africain à Gunsbach : (rue de
Munster), sur réservation pour les groupes. Tél. 03.89.77.31.42.
Musée de la schlitte et des métiers du
bois à Muhlbach-sur-Munster : (rue de la
Gare), sur rendez-vous pour les groupes de
15 personnes et plus. Tél. 03.89.77.61.08.
Musée Albert-Schweitzer à Kaysersberg :
(126, rue du Général-de-Gaulle), de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Tél. 03.89.47.36.55.
Musée du vignoble et des vins d’Alsace à
Kientzheim : (Château de la Confrérie
Saint-Etienne), sur réservation au
06.28.26.57.92 pour les groupes. Tél.
03.89.78.21.36.
Espace des métiers du bois et du patrimoine à Labaroche : (395a, La Place), de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (prévoir une
heure avant la fermeture pour la visite).
Tél. 03.89.78.94.18.
Musée des eaux de vie à Lapoutroie : (85,
rue du Général-Dufieux), de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Tél. 03.89.47.50.26.
Musée du Val d’Orbey : (97, rue Charlesde-Gaulle), de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. 03.89.71.27.65.
Musée mémorial du Linge à Orbey : (Collet du Linge), de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h. Tél. 03.89.77.29.97.
Musée des automates à Fréland (les trois
musées Barlier) : (90, Grand-rue), sur rendez-vous. Tél. 03.89.47.58.30.
Musée du Pays welche à Fréland : (2, rue
de la Rochette), de 14 h à 18 h. Tél.
03.89.71.90.52.
Musée municipal à Ribeauvillé : (place de
la Mairie à Ribeauvillé), visite à 10 h, 11 h
et 14 h (une heure environ). Tél.
03.89.73.20.00.
Musée de la vigne et de la viticulture à
Ribeauvillé : (Cave vinicole, 2 route de
Colmar), visites sur réservation de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Tél. 03.89.73.61.80.
Maison Hansi à Riquewihr : (16, rue du
Général-de-Gaulle), de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h. Tél. 03.89.47.97.00.
Musée de la communication en Alsace à
Riquewihr : (3, cour Château), de 10 h à
17 h 30. Tél. 03.89.47.93.80.
Musée de la Tour des voleurs et Maison
des vignerons à Riquewihr : (14 rue des
Juifs), de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h
(fermeture du guichet à 17 h 30). Tél.
03.89.86.00.92.
Musée du Dolder à Riquewihr : (rue du
Général-de-Gaulle), de 14 h à 18 h (fermeture du guichet à 17 h 30). Tél.
03.89.86.00.92.

Coup de coeur
Végéto troc

Archives Denis Sollier

Un végéto-troc est organisé
par Huna-loisirs, samedi 12
mai à la salle des fêtes de
Hunawihr. Dépose de 13 h à
14 h 30, échange à partir de
15 h. Sur place : documentation, tisanes, salon de thé.
Renseignements :
03.89.73.63.40 ou hunaloisir.
free. fr

Trois artistes de la
région colmarienne
ouvrent leurs portes, ce
week-end et le suivant
dans le cadre de
l’opération « ateliers
ouverts ».

Plus de 400 artistes montrent
leurs créations dans 150 lieux, le
temps de deux week-ends dans
toute l’Alsace. Mais seulement
trois artistes dans la région de
Colmar : fondatrice de la manifestation, l’association colmarienne Lézard était sortie du jeu en
2010, en lançant un autre concept
sur la même base de l’ouverture
d’atelier. Restent, cette année,
deux ateliers participant à Husseren-les-Châteaux, et Turckheim.
Hasard de cette manifestation
faisant la promotion de l’art sous
des formes très diverses (plasticiens, peintres, vidéastes etc.),
deux des trois artistes sont graveurs.

« Apéritif-concert »
Ainsi « graver en taille-douce » est
la spécialité de Jean Riedweg de
Husseren, formé aux beaux-arts
de Mulhouse puis aux arts déco
de Strasbourg, avant de reprendre l’atelier de la bijouterie familiale dans la Cité du Bollwerk.
Aujourd’hui, il ne sertit plus de
bijoux mais vit de son art, « en

Dans l’atelier de Martine Lutz à
Guémar. Photo Anne Lallement

Exposition à Guémar

Jean Riedweg, de Husseren-les-Châteaux, avait inscrit le mot « art » sur un panneau d’obligation voilà
quelques années à l’occasion de l’opération pour indiquer le chemin de son atelier, puis a creusé l’idée
en détournant d’autres panneaux : à découvrir aujourd’hui et le week-end prochain.
Photo J-F.S

quête de liberté totale ». Il présentera (notamment lors d’un « vernissage-concert », lire « Y
ALLER ») pour la première fois
sa « tapette à souris géante » de
deux mètres de long : des billets
de banque en guise de morceau
de fromage, « pour faire réfléchir à
l’argent roi et la société de consommation. Mais on reste dans l’art, ce
n’est pas vraiment politique même si
le week-end de cette présentation
pourrait le laisser croire… ». L’artiste posera bientôt ce « piège » au
centre-ville de Colmar, Mulhouse
et Strasbourg, pour observer les
réactions des passants…

À l’atelier « Farandrole » à Turckheim, Florence Adam utilise
« des techniques de gravure-main
ancestrales, au service d’une création contemporaine », et creuse le
métal au burin et à l’acide pour
orner des plaques, des bijoux, des
objets d’intérieur… Au même endroit, les photographies de nature de Jean-Paul Adam
revendiquent « la sensibilité du
peintre : recherche de lumière et
d’harmonie de couleurs, mais ma
démarche esthétique serait vaine
sans une évocation qui dépasse le
motif » : lorsqu’un morceau
d’écorce, de glace ou un reflet
évoquent un visage, un animal

ou un pont… Pour franchir
d’autres portes, il suffit donc de
franchir les limites de la région
colmarienne : ne serait-ce que
jusqu’à Hattstatt, où l’espace
21:21 réunit une demi-douzaine
d’artistes.

Mather, Stephen St Leger, avec
Guy Pearce, Anne -Solenne Hatte,
Maggie Grace (2012).
H BLANCHE NEIGE (VF)
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h
Fantastique (États-Unis – 1 h 45)
de Tarsem Singh, avec Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer
(2012).
H BATTLESHIP (VF)
Méga CGR : 19 h 45, 22 h 15
Action (États-Unis – 2 h 10) de Peter Berg, avec Jeremy Renner, Rihanna, Tom Arnold (2012).
H LE ROI LION (VF – projection 3D)
Film pour enfants à partir de 3 ans
Méga CGR : 11 h 15, 14 h, 16 h
Animation (États-Unis – 1 h 24)
d’Elton John, Roger Allers et Rob
Minkoff, avec Matthew Broderick,
Jonathan Taylor, Robert Guillaume
(1994).
H PLAN DE TABLE
Méga CGR : 18 h
Comédie (1 h 24) de Christelle Raynal avec Elsa Zylberstein, Franck
Dubosc, Audrey Lamy (2011).
H SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI
Film pour enfants à partir de 6 ans
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Colisée : 14 h, 16 h 05, 18 h 10
Comédie (France – 1 h 45) de et
avec Alain Chabat, avec Jamel Debbouze, Fred Testot (2012).
H TITANIC (projection 3D)
Méga CGR : 20 h 15
Drame (États-Unis – 3 h 14) de James Cameron, avec Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane
(1997).
H LES PIRATES ! BONS À RIEN,
MAUVAIS EN TOUT (VF – projection 3D)
Film pour enfants à partir de 6 ans
Méga CGR : 13 h 30
Animation (États-Unis, RoyaumeUni – 1 h 29) de Peter Lord, Jeff
Newitt, avec Adewale AkinnuoyeAgbaje, Caterina Murino, Brendan
Gleeson (2012).
H MINCE ALORS !
Méga CGR : 11 h, 18 h
Comédie (France – 1 h 40) de Charlotte De Turckheim, avec Victoria
Abril, Lola Dewaere, Catherine
Hosmalin (2012).
H HUNGER GAMES (VF)
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Méga CGR : 19 h 30
Action (États-Unis – 2 h 22) de Gary Ross, avec Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson, Liam
Hemsworth (2012).
H ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3
Film pour enfants à partir de 6 ans
Méga CGR : 11 h 15
Animation (États-Unis – 1j30) de
Mike Mitchell, avec Jérémy Palko,
Jenny Slate, Sophia Aguiar (2011).
H L’ENFANT D’EN HAUT
Cycle art ciné du Lézard
Colisée : 16 h, 18 h, 20 h 15

Comédie dramatique (France –
1 h 37) d’Ursula Meier, avec Léa
Seydoux, Kacey Mottet-Klein,
Jean-François Stévenin (2011).
H LE FILS DE L’AUTRE
Colisée : 20 h 15
Drame (France – 1 h 45) de Lorraine Levy, avec Emmanuelle Devos,
Pascal Elbé, Jules Sitruk (2012).

Jean-Frédéric Surdey

FY ALLER Ateliers ouverts de 14 h à
20 h, aujourd’hui et le week-end
prochain. Atelier Farandrole, 17
Grand-rue à Turckheim et atelier de
Jean Riedweg, 1 rue Hagueneck à
Husseren-les-Châteaux, où le groupe
funky « Psychédéclic » du Colmarien
Renaud Payrard se produira à
l’occasion d’un « vernissage-apéritif » aujourd’hui à 17 h. Tout est
gratuit. Programme complet sur
www.ateliersouverts.net

Cinéma À l’affiche ce dimanche
Colmar

H Méga CGR : 1, place ScheurerKestner, Tél. 08.92.68.85.88. Film
15 minutes après. Projection
100 % numérique.
H Colisée : 21, rue du Rempart,
Tél. 03.89.23.68.32.

Nouveautés :

H DÉPRESSION ET DES POTES
Méga CGR : 11 h 15, 14 h, 16 h,
18 h, 20 h 15, 22 h 15
Comédie (France – 1 h 35) d’Arnaud Lemort, avec Fred Testot,
Jonathan Lambert, Arié Elmaleh
(2011). 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.
H AMERICAN PIE 4 (VF)
Méga CGR : 11 h, 14 h, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15
Comédie (États-Unis – 1 h 54) de
Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg,
avec Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Klein (2012). Une décennie après les événements
d’American Pie, toute la bande est
de retour… Les jeunes hommes se
réunissent le temps d’un weekend pour se remémorer leurs exploits d’antan et y puiser de
nouvelles inspirations. Que la fête
commence, l’heure du check-up
hormonal a sonné.
H LA CABANE DANS LES BOIS (VF)
Méga CGR : 11 h, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 30
Epouvante-horreur (États-Unis –
1 h 35) de Drew Goddard, avec
K r i s t e n C o n n o l l y, C h r i s
Hemsworth, Anna Hutchison
(2011). 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 dans les bois…
H SANS ISSUE (VF)
Méga CGR : 11 h 15, 14 h, 16 h,
18 h, 20 h 15, 22 h 30
Action (États-Unis – 1 h 33) de Mabrouk el Mechri, avec Henry Cavill,
Bruce Willis, Sigourney Weaver
(2012). Will Shaw, un étudiant
américain, part en Espagne rejoindre sa famille pour une croisière.
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 BARBARA (VOST)
Cycle art ciné du Lézard
Ours d’argent du meilleur réalisateur Berlin 2012
Colisée : 14 h, 16 h 05, 18 h 10,
20 h 15
Drame (Allemagne – 1 h 45) de
Christian Petzold, avec Nina Hoss,
Ronald Zehrfeld, Mark Waschke

(2012). Été 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
médecin-chef de l’hôpital. La confiance professionnelle qu’il lui acco rd e , s e s a t te n t i o n s, s o n
sourire… Est-il amoureux d’elle ?
Est-il chargé de l’espionner ?
H BELLFLOWER (VOST)
Cycle art ciné du Lézard
Œil d’or du meilleur film et prix du
jury international Paris international fantastic film festival
Colisée : 14 h, 16 h 05, 18 h 10,
20 h 15
Action, fantastique (États-Unis –
1 h 46) de et avec Evan Glodell,
avec Jessie Wiseman, Tyler Dawson (2011). Woodrow et Aiden,
deux amis un peu perdus et qui ne
croient plus en rien, concentrent
leur énergie à la confection d’un
lance-flammes et d’une voiture de
guerre, qu’ils nomment “la Medusa”. Ils sont persuadés que l’apocalypse est proche, et s’arment pour
réaliser leur fantasme de domination d’un monde en ruine. Jusqu’à
ce que Woodrow rencontre une
fille… Ce qui va changer le cours
de leur histoire, pour le meilleur et
pour le pire.

En continuation :

H LES VACANCES DE DUCOBU
Film pour enfants à partir de 6 ans
Méga CGR : 11 h 15, 14 h, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Comédie, familial (France – 1 h 34)
de Philippe de Chauveron, avec
Vincent Claude, Élie Semoun, Joséphine de Meaux (2011).
H AVENGERS
Méga CGR : 11 h, 13 h 45, 15 h 15,
16 h 30, 18 h, 19 h 30, 21 h,
22 h 15 (VF – projection 3D)
Colisée : 14 h, 17 h, 20 h
Action (États-Unis – 2 h 15) de Joss
Whedon, avec Robert Downey Jr,
Starlett Johansson, Samuel L. Jackson (2009).
H LE PRÉNOM
Méga CGR : 11 h, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Colisée : 14 h, 16 h 05, 18 h 10,
20 h 15
C o m é d i e ( F ra n ce – 1 h 4 9 )
d’Alexandre de La Patellière, et
Matthieu Delaporte, avec Patrick
Bruel, Valérie Benguigui, Charles
Berling (2011).
H NOUVEAU DÉPART (VF)
Méga CGR : 13 h 45, 16 h 30
Comédie (2 h 03) de Cameron
Crowe, avec Matt Damon, Mark
Hengst, Scarlett Johansson
(2011).
H LOCK OUT (VF)
Méga CGR : 22 h 30
Action (France – 1 h 36) de James

Ciné junior :

H 3 € pour tous au Colisée
LE JARDINIER QUI VOULAIT ÊTRE
ROI
Film pour enfants à partir de 5-6
ans
Colisée : 14 h 30
Animation (République Tchèque –
1 h 05) de Vlasta Pospisilovà, David Sùkup (2009). Un programme
de deux courts-métrages d’animation mettant en scène des prétendants, prêts à tout pour gagner la
course au trône !

À Guémar, à l’occasion de la treizième édition des « ateliers
ouverts 2012 » du Centre Alsace,
organisée par l’association « Accélérateurs de particules » Martine
Lutz, sculptrice et plasticienne
ouvre son nouvel atelier, avec la
présence exceptionnelle de Chriss
Desroziers. (Voir ci-contre). Martine Lutz explore le bois sous toutes
ses formes : poli, sculpté, brossé,
ou en fusion avec d’autres matières. Elle aime les grands projets
comme en témoignent les titanesques arbres ou monumentales
souches qui envahissent la grange
guémarienne. Pour Chriss Desroziers, se dressent des formes étonnantes, figées dans leur
mouvement, sculptées à partir de
différentes matières plastiques.
Également photographe « analytique » de la nature, Chriss invite à
capturer l’instant présent, sentir
et prendre le temps de vivre…..
Anne Lallement

FY ALLER Martine Lutz et Chriss
Desroziers « Ateliers ouverts 2012 »,
dimanche 5 mai samedi 12 et
dimanche 13 mai de 14 heures à 20
heures, finissage festif le dimanche 13, et sur rendez-vous en dehors
des horaires proposés, 1 impasse de
la mairie à Guémar, tél :
03.69.45.91.97.

Salon

MITTELWIHR
Le Salon Saveurs et Terroir se poursuit ce dimanche 6 mai, place des
fêtes à Mittelwihr, organisé par
l’amicale des sapeurs-pompiers.
Ce salon réunit plusieurs dizaines
d’exposants qui proposent aux visiteurs de découvrir leurs produits
tant dans le domaine des vins que
dans celui de la gastronomie artisanale, confitures, escargots, fromages, foie gras et confits,
confiseries, huîtres, pâtisserie ou
encore l’art du chocolat. Dégustation et restauration sur place. De
10 h à 19 h. Entrée : 2 €.

Prenez date

Munster : SaintGrégoire

H 1, place des Tuileries, Tél.
03.89.77.16.03
H LES PIRATES ! BONS À RIEN,
MAUVAIS EN TOUT !
16 h 30
H LA TAUPE
20 h 15

Orbey : Le Cercle

H 23, rue Charles-de-Gaulle, Tél.
03.89.71.26.18.
H BLANCHE NEIGE
20 h 30

Ribeauvillé : Le Rex

H 17, rue de la Synagogue, Tél.
03.89.73.75.74.
H BLANCHE NEIGE
di. 20 h 30

Sélestat : Le Select

H 4 8 , r u e P o i n c a r é , Té l .
08.92.68.50.03.
H SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI
14 h 15, 15 h 30
H LES VACANCES DE DUCOBU
11 h, 14 h 15, 18 h 30
H AVENGERS (VF)
16 h, 20 h 45
H LE PRÉNOM
18 h 30, 20 h 45
H BLANCHE NEIGE (VF)
18 h 30
H LES PIRATES ! BONS À RIEN,
MAUVAIS EN TOUT (VF)
11 h
H BATTLESHIP (VF)
14 h 15
H LE ROI LION (VF – projection 3D)
11 h
H TITANIC (VF – projection 3D)
lu. 18 h
H AMERICAN PIE 4
16 h 30, 20 h 45

Archives YB

25e Tour du
Taennchel le 3 juin

Depuis 25 ans, les meilleurs coureurs régionaux s’affrontent sur
les sentiers et chemins forestiers
du massif du Taennchel. Leur prochaine rencontre est fixée au dimanche 3 juin. Départ donné au
Jardin de Ville de Ribeauvillé à
10 h, puis pèlerinage de N. D de
Dusenbach en passant par le sentier « Maria Raydt », hameau de la
Grande Verrerie et carrefour du
Hasenklever. Il suffit alors de
« fondre » sur Thannenkirch, remonter vers les châteaux de Ribeauvillé pour rejoindre la ligne
d’arrivée confondue avec celle du
départ. L’édition 2012 servira de
cadre au championnat du HautRhin de la spécialité. Les coureurs
moins aguerris pourront s’initier
au plaisir de la course en montagne sur les 9,3 km du « Tour des
Châteaux » dont le départ sera
donné 15 minutes avant la course
principale. À noter enfin que la
marche nordique sera proposée
pour la première fois les amateurs
s’élanceront sur le même parcours
que le « Tour des Châteaux »
(9,3 km) immédiatement après les
participants au championnat montagne du Haut-Rhin. Pour tout renseignement complémentaire,
consulter le site de l’ASRA :
www.asra-ribeauville.fr

