Loisirs aujourd'hui
Vallée des contes Les sept
derniers spectacles

Cinéma Les films à l’affiche
Colmar

des conteurs, se produira à la
salle des fêtes de Munster dans
« Histoires d’amour » (il reste des
places ; entrée à 14 €).

La 11e édition de la
« Vallée des contes »
dure encore jusqu’à
dimanche.

Samedi à 17 h, on retrouvera Annette Schindler pour « Dame hippe, dame Holle », un conte de
Grimm pour les familles, à la
salle des fêtes de Stosswihr (5 €
pour les adultes ; 3 € pour les
enfants).

Chaque année, la vallée de Munster accueille une bien jolie manifestation : « La vallée des
contes ». Vingt spectacles étaient
inscrits à l’édition 2010 qui se
termine ce dimanche. Sept rendez-vous sont encore proposés au
public, mais les deux programmés dans une ferme-auberge
sont d’ores et déjà complets.

Le soir à Munster, Mimi Barthelemy présente « Ma planète après le
12 janvier » ; Mimi était à Port-auPrince le jour du tremblement de
terre et s’en est sortie. La conteuse
parlera de son pays, Haïti, reprendra des récits des Caraïbes et sera
accompagnée de Moussa Coulibaly, griot du Burkina Faso (9 €
l’entrée).

Ce lundi à 19 h, à la ferme-auberge du Buchwald à Wasserbourg,
Chic Polhit et Patrick Breitel présentent « Du vin de palme au riesling ». Mercredi à 18 h dans la
salle du Dorfhus à Eschbach,
Jean-Pierre Albrecht se lance
dans « Pierre et le loup » ; il s’agit
d’un spectacle familial (entrée : 6
€ pour les adultes et 3 € pour les
enfants). Une heure après, Gérard Leser et Patrick Breitel seront à la ferme-auberge du
Glasborn à Soultzeren pour évoquer les chants et légendes de la
vallée.

Méga CGR : 1, place Scheurer-Kestner, Tél. 08.92.68.85.88 : film 15
minutes après.
Colisée : 18, rue du Rempart, Tél.
03.89.23.68.32 : 5 € la place pour
tous.
Sorties nationales :

H SHREK 4, IL ÉTAIT UNE FIN

Méga CGR : 11 h 15, 14 h, 15 h, 16 h,
17 h, 18 h, 19 h, 20 h, 21 h, 22 h 15
Projection numérique 3D
Colisée : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 15
Animation (États-Unis — 1 h 33) de Mike
Mitchell, avec Alain Chabat, Mike Myers,
Med Hondo (2010). Que serait devenu le
royaume de Fort, Fort Lointain si Shrek
n’avait pas existé ? C’est ce que s’apprête
à vivre l’ogre vert après avoir signé un
pacte avec le beau-parleur démoniaque
Rumpelstiltskin alias Tracassin.

H SPLICE

Projection numérique
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h 15, 22 h 30
Science fiction (Canada — 1 h 47) de Vincenzo Natali, avec Sarah Polley, Adrien
Brody, Delphine Chaneac (2009). Deux
jeunes scientifiques deviennent célèbres
pour avoir fusionné l’ADN de différents
animaux afin de créer des créatures fantastiques. Ils finissent par ignorer les limites légales et éthiques de leurs
expériences en ajoutant l’ADN d’un humain.

H TOURNÉE

Fin de tournée dimanche à
14 h 30 au Hohlandsbourg à
Wintzenheim pour une « balade
contée au château » conduite par
Gérard Leser et Jean-Claude Keller.

Vendredi à 20 h 30, Henri Gougaud, considéré comme le père

Henri Gougaud, « le père des conteurs », à Munster vendredi.

Musées

Mardi 6

Musée animé du jouet et des petits trains à Colmar : (40, rue Vauban, tlj de 10 h à 19 h. Tél.
03.89.41.93.10
Musée Bartholdi à Colmar : (30,
rue des Marchands), tlj sauf mardi
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), tlj de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h ; dimanche de 14 h
à 18 h. Tél. 03.89.23.84.15.
Musée Unterlinden à Colmar : (1,
rue Unterlinden), tlj de 9 h à 18 h.
Tél. 03.89.20.15.58.
Maison des sorcières à Bergheim : (place de l’Église), de mercredi à dimanche de 14 h à 18 h.
Pour les visites commentées, se
renseigner au 03.89.73.18.64.
Musées gallo-romain et de l’optique à Biesheim : (Capitole, place
de la Mairie), mercredi et vendredi
de 14 h à 17 h 30 ; jeudi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h 30 ; samedi
et dimanche de 14 h à 17 h. Tél.
03.89.72.01.58/59.
Musée du Pays welche à Fréland :
(2, rue de la Rochette), visites à
1 0 h , 1 5 h , 1 6 h 3 0 . Té l .
03.89.71.90.52.
Musée Albert-Schweitzer à Gunsbach : (8, route de Munster), tlj de
l’année sauf dimanche et lundi de
14 h à 16 h 30. Tél. 03.89.77.31.42.
Musée d’art africain à Gunsbach :
(rue de Munster), du mardi au
samedi de 14 h à 17 h. Tél.
03.89.77.31.42.
Musée Albert-Schweitzer à Kaysersberg : (126, rue du Général
De-Gaulle), tlj de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Tél.03.89.47.36.55.
Musée historique à Kaysersberg :
(62, rue du Général-de-Gaulle), tlj
sauf mardi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Tél. 03.89.78.11.11.
Musée du vignoble et des vins
d’Alsace à Kientzheim : (Château
de la Confrérie Saint-Etienne), tlj
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. 03.89.78.21.36.
Espace des métiers du bois et du
patrimoine à Labaroche : (395a,
La Place), tlj sauf lundi de 9 à 12 h
e t d e 1 4 h à 1 8 h . Té l .
03.89.78.94.18.
Musée des eaux de vie à Lapoutroie : (85, rue du Général-Dufieux), tlj de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Tél. 03.89.47.50.26.
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 sauf
les mardis. Tél. 03.89.72.03.93.
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Mercredi 7

FY ALLER Réservation au
03.89.77.98.28 (infos sur http://
www.lavallee-des-conte.fr).

Jeudi 8

Cycle art ciné du Lézard
Colisée : 13 h 50, 15 h 55, 18 h, 20 h 10
Comédie (France — 1 h 51) de et avec
Mathieu Amalric, avec Mathieu Amalric,
Miranda Colclasure, Suzanne Ramsey
(2008). Producteur de télévision parisien à
succès, Joachim avait tout plaqué — enfants, amis, ennemis, amours et remords
— pour repartir à zéro en Amérique à
l’aube de ses quarante ans. Il revient avec
une tournée de strip-teaseuses « New Burlesque » à qui il a fait fantasmer la France… Paris !

H LOLA (VOST)

Cycle art ciné du Lézard
Colisée : 13 h 50, 15 h 55, 18 h, 20 h 10
Drame (Philippines — 1 h 50) de Brillante
Mendoza, avec Anita Linda, Rustica Carpio, Tanya Gomez (2009). À Manille, deux
femmes âgées se trouvent confrontées à
un drame commun : l’une vient de perdre
son petit-fils, l’autre est la grand-mère du
jeune assassin. Parcourant les rues
grouillantes et bruyantes de la ville humide, les deux femmes partagent finalement la même lutte pour un peu de
dignité.

H ENTER THE VOID (VOST)

dr

Archive Jean-Paul Domb

Archive Jean-Paul Domb

Le festival Spivakov se poursuit
aujourd’hui avec le quatuor Ysaÿe
à 18 h 15 à la chapelle Saint-Pierre, puis à 21 h à l’église Saint-Matthieu, avec le pianiste Alexander
Gavrylyuk (notre photo) et l’orchestre national philharmonique
de Russie dirigé par Vladimir
Spivakov. Au programme du
soir : le concerto pour piano n° 1
de Tchaïkovski ; Cinq études-tableaux de Rachmaninov et Nuit
sur le mont chauve de Moussorgski (entrée : de 59 à 10,50 €).

Le musée de la Schlitte de Muhlbach-sur-Munster a rouvert ses
portes samedi dernier pour tout
l’été. Le lieu présente les techniques ancestrales de débardage et
de transport du bois dans la vallée. Il évoque toutes les activités
de la forêt avant la mécanisation,
ainsi que les artisans du bois
comme le scieur de long, le sabotier, le tourneur, le cuvelier.
Ouvert de 10 h à 12 h et de 15 h à
19 h.

Pour lutter contre la canicule,
rien de mieux qu’un petit plouf
dans l’eau sous le soleil exactement. Au choix, à la base nautique de Houssen pour ceux qui
rêvent de sable fin ou au stade
nautique rue Schuman. La base
est ouverte tous les jours de 10 h à
19 h ; entrée : 2 € pour les habitants de la communauté d’agglomérations, 3 € pour les autres et
gratuit pour les moins de 6 ans.
Le stade est ouvert aux mêmes
horaires, sauf le vendredi jusqu’à
20 h. Entrée : de 4,40 à 1,35 €.

Vendredi 9

Samedi 10

Dimanche 11

Interdit aux moins de 16 ans
Cycle art ciné du Lézard
Colisée : 20 h
Drame, fantastique (Allemagne, France,
Italie — 2 h 34) de Gaspar Noé, avec Nathaniel Brown, Paz De La Huerta, Cyril Roy
(2008). Oscar et sa sœur Linda habitent
depuis peu à Tokyo. Oscar survit de petits
deals de drogue alors que Linda est stripteaseuse dans une boite de nuit. Un soir,
lors d’une descente de police, Oscar est
touché par une balle. Tandis qu’il agonise,
son esprit, fidèle à la promesse faite à sa
sœur de ne jamais l’abandonner, refuse
de quitter le monde des vivants. Il erre
alors dans la ville et ses visions deviennent de plus en plus chaotiques et cauchemardesques. Passé, présent et futur se
mélangent dans un maelström hallucinatoire.
En continuation :

H KISS & KILL

Projection numérique
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h 15
Comédie (États-Unis — 1 h 40) de Robert
Luketic, avec Ashton Kutcher, Katherine
Heigl, Tom Selleck (2010). Deux jeunes
mariés découvrent que leurs voisins sont
des tueurs à gages chargés de les éliminer.

H TOP COPS

Méga CGR : 11 h 15, 14 h, 16 h, 20 h,
22 h 15
Comédie (États-Unis — 1 h 40) de Kevin
Smith, avec Bruce Willis, Tracy Morgan,
Juan Carlos Hernandez (2009). L’histoire
de deux flics de la NYPD à la recherche
d’une carte de baseball volée, rare mais
en parfait état, et qui se retrouvent vite
face à un impitoyable gangster obsédé
par les objets souvenirs !

H TROP BELLE !

Archive Dominique Gutekunst

La traditionnelle « mini foire aux
vins », sous le porche du Koïfhus,
sera inaugurée ce vendredi. La
manifestation met en valeur les
maisons viticoles colmariennes.
Bien sûr, cela passe par des dégustations et des rencontres. De
9 h à 23 h (jusqu’à minuit les
vendredis et samedis et jusqu’à
18 h le dimanche). On commence avec le viticulteur Jund.

Archive Nadine Entzmann

Archive Hervé Kielwasser

La fête de la cerise aura lieu à
Thannenkirch, samedi 10 et dimanche 11 juillet, sur la place des
fêtes. Un cadre montagnard idéal
pour apprécier toutes sortes de
spécialités à base de cerises, à
déguster sur place, ou à acheter
sur le marché artisanal et de produits du terroir. Un bal est prévu.
Renseignements au comité des
fêtes, tél: 03.89.73.12.16.

Ce sera la fête, ce dimanche, au
port de plaisance de Colmar, dès
11 h et jusqu’à 17 h.
Au programme : courses de hottes (sur terre) et de barriques (sur
l’eau) ; promenades en bateau ou,
pour les enfants, à dos de poney…
Entrée libre.
Restauration sur place.

Projection numérique
Méga CGR : 13 h 45, 16 h, 22 h 30
Comédie (États-Unis — 1 h 40) de Jim
Field Smith, avec Jay Baruchel, Alice Eve,
T.J. Miller (2010). Un homme banal entame une relation avec une jeune femme
extraordinairement belle. Il doit d’abord
faire face à ses appréhensions et aux
soupçons de sa famille avant de gâcher
maladroitement son histoire avec le belle
pour toujours.

H L’AGENCE TOUS RISQUES

Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h, 22h30
Colisée : 14 h, 16 h
Comédie (France — 1 h 35) de et avec
Michaël Youn, avec Stéphane Rousseau,
Isabelle Funaro (2009). Fatal Bazooka,
c’est un rappeur créé par Michaël Youn
dans son « Morning Live », puis développé dans l’album « T’as vu » vendu à plus
de 500 000 exemplaires. Ce film raconte
ce que serait devenu ce rappeur s’il en
avait vendu 15 millions !

H LES MEILLEURS AMIS DU MONDE
Projection numérique
Méga CGR : 11 h 15, 14 h, 18 h, 20 h,
22 h 15
Comédie (France — 1 h 31) de Julien Rambaldi, avec Marc Lavoine, Pef Martin-Laval, Léa Drucker (2009). Un week-end au
vert avec vos meilleurs amis, les vrais, les
purs ! Ceux qui vous aiment vraiment.
Ceux en qui vous avez confiance. Et surtout, ceux qui vous pourrissent la gueule
sans savoir qu’ils ont appuyé sur la touche
rappel de leur téléphone.

H HATCHI

Méga CGR : 11 h 15, 18 h, 22 h 15
Drame (États-Unis — 1 h 33) de Lasse
Hallström, avec Richard Gere, Joan Allen,
Sarah Roemer (2008). Un professeur trouve un chien abandonné et le recueille. Sa
vie s’en trouve transformée, un lien inaltérable les unissant très vite.

H LA TÊTE EN FRICHE

Méga CGR : 11 h, 13 h 30, 16 h, 18 h,
20 h 15
Drame (France — 1 h 22) de Jean Becker,
avec Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus,
Maurane (2009). C’est l’histoire d’une de
ces rencontres improbables qui peut changer le cours d’une vie : la rencontre entre
Germain, la cinquantaine, presque analphabète, et Margueritte, une vieille dame
très érudite. Germain mène une vie tranquille entre ses potes, sa copine Annette
et sa caravane, installée au fond du jardin
de sa mère. Il n’a jamais connu son père,
sa mère s’est retrouvée enceinte de lui
sans le vouloir et le lui fait bien sentir.

H SEX AND THE CITY 2

Méga CGR : 11 h, 16 h 30, 19 h 30
Comédie (États-Unis) de Michael Patrick
King, avec Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis (2009).

H PRINCE OF PERSIA : LES SABLES
DU TEMPS
Projection numérique
Méga CGR : 11 h, 14 h, 16h15, 19 h 45,
22 h 15
Aventure (États-Unis — 1 h 56) de Mike
Newell, avec Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley (2010).

H STREETDANCE

Projection numérique 3D
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
22 h 15
Comédie musicale (Etats-Unis — 1 h 38),
de Max Giwa, Dania Pasquini, avec Nichola Burley, Richard Winsor, Ukweli Roach
(2009).

H ROBIN DES BOIS

Projection numérique
Méga CGR : 13 h 45, 19 h 45
Aventure (États-Unis — 2 h 20) de Ridley
Scott, avec Russell Crowe, Cate Blanchett,
Max von Sydow (2010).

H LES PETITS RUISSEAUX

Cycle art ciné du Lézard
Colisée : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 15
Drame, romance (France — 1h34) de Pascal Rabaté, avec Daniel Prévost, Philippe
Nahon, Bulle Ogier (2009).

H DANS SES YEUX (VOST)

Cycle art ciné du Lézard
Colisée : 14 h, 17 h 50, 20 h 15
Drame, policier (Argentine, Espagne —
2 h 09) de Juan José Campanella, avec
Ricardo Darin, Soledad Villamil, Pablo Rago (2009).

H WHEN YOU’RE STRANGE (VOST)
Colisée : 18 h
Documentaire (États-Unis — 1 h 30) de
Tom DiCillo, avec Johnny Depp, John Densmore, Jim Morrison (2009).

Munster :
Le Saint-Grégoire
1, place des Tuileries, Tél.
03.89.77.11.61.
Pas de séance.

Orbey : Le Cercle
23, rue Charles-de-Gaulle, Tél.
03.89.71.26.18.
Pas de séance.

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

Sélestat : Le Select
4 8 , r u e P o i n c a r é , Té l .
08.92.68.50.03.

Méga CGR : 11 h, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15
Action (États-Unis) de Joe Carnahan, avec
Liam Neeson, Bradley Cooper, Jessica Biel
(2010). L’adaptation de la célèbre série
télé.

H FATAL

H FATAL

18 h 45, 21 h

18 h 45

H MILLENIUM 2
21 h

H SHREK 4

