Loisirs aujourd'hui
Littérature Le polar s’offre
un Festival sans nom
Placé sous le signe
des serial killers,
le 2e Festival du polar
mulhousien se poursuit
avec une foule de
rendez-vous autour de
la place de la Réunion :
rencontres dédicaces
avec les auteurs invités,
tables rondes, concerts,
puis projection de films
au cinéma Palace.

Les serial killers sont au cœur de l’intrigue.

Archives Darek Szuster

FY ALLER De 10 h à 18 h 30 autour
de la place de la Réunion, à partir de
17 h au cinéma Palace à Mulhouse.
Programme complet sur : www.festival-sans-nom.fr
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Théâtre

Jeune public
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Cette année, Ramdam, le festival
du livre et de la jeunesse, a pour
thème les arts du cirque, avec des
jeux, des histoires, des spectacles,
des auteurs illustrateurs invités et
bien sûr, des livres.

Fleurs, plantes grasses, herbes
aromatiques, cactées, légumes,
arbustes, bonsaïs, outils, 75 producteurs participent au 12e Marché aux plantes dans le cadre
bucolique du zoo de Mulhouse.

DR

La Compagnie des Rives de l’Ill
présente Fête foraine, une forme
de théâtre innovante et participative, où le public est tantôt spectateur, tantôt comédien.
FY ALLER À 20 h à l’Espace 110,
1, avenue des Rives-de-l’Ill à Illzach.
Tarifs : 15 €, réduit 12 €. Réservations au 03.89.52.18.81.

FY ALLER De 10 h à 18 h à la MJC
de Wittenheim, site Fernand-Anna,
2, rue de la Capucine. Programme
sur www.ramdamwittenheim.fr

FY ALLER De 9 h à 18 h au parc
botanique et zoologique de Mulhouse, 111, avenue de la 1re-DivisionBlindée à Mulhouse. Tarif : 7 €.

Et aussi
Spectacles

« Volpone », de Ben Jonson, mis
en scène par Jean-Marie Meshaka,
à 20 h 30 au théâtre Poche-Ruelle,
18, rue du Ballon à Mulhouse.
Tarifs : 19 €, réduit 17 €. Tél.
03.89.42.71.15.
« Le noir te va si bien », une comédie de Jean Marsan par la troupe
des Villotins de Hochstatt, à
20 h 30 au cercle Saint-Ulrich à
Morschwiller-le-Bas. Tarifs : 8 €,
réduit 4 €, gratuit pour les moins
de 12 ans. Tél. 06.33.48.35.89.
Le Théâtre alsacien de Mulhouse
achève sa saison par une pièce
bâtie sur l’utilisation d’internet et
des réseaux sociaux, à 20 h 30 au
théâtre de la Sinne, rue de la Sinne
à Mulhouse. Tél. 03.89.33.78.01.
« Le tour du monde en 80 minu-

tes », comédie musicale par la
troupe V.I.P. de l’ACL, à 20 h 30 au
complexe sportif de Flaxlanden.
Tarif : 5 € au profit de l’association
Trisomie21 Alsace.
Willy Rovelli, une des voix incontournables d’Europe 1 depuis plus
de quatre ans, présente son nouveau one-man-show « Encore plus
grand », à 20 h 30 à l’Entrepôt, 50,
rue du Nordfeld à Mulhouse. Tarifs : 20 €, réduit 18 €.

Concerts

« Hip hop State of mind volume III » avec Ugly Duckling, Set et
Match, Monkey Theorem, La Quinte, Dj Cerk, James Cole pablo, à
20 h 30 au Noumatrouff, 57, rue de
la Mertzau à Mulhouse. Tarif :
10 €. Tél. 03.89.32.94.10.

La chorale À Travers chant donne
un concert au profit des fonds de
solidarité des PEP Alsace pour
aider des enfants à partir en classe
découverte ou en vacances, à 20 h
à l’Espace Tival, à Kingersheim.
E n t r é e l i b r e , p l a te a u . Té l .
03.89.21.20.82.
« De Vienne à Buenos Aires »,
avec les Clarinettes de Mulhouse
dans le cadre de l’Heure musicale,
à 17 h au temple Saint-Étienne,
place de la Réunion à Mulhouse.
Entrée libre, plateau.
Concert de printemps de l’Union
musicale de Pfastatt, à 20 h 30 à
la salle culturelle du foyer SaintMaurice à Pfastatt. Entrée libre.
Concert de printemps de l’Ensemble musical et folklorique, à 20 h
à la chapelle Don Bosco à Landser.
Entrée libre, plateau au profit de

l’association Aide et rencontre.
Concert annuel du chœur Florijazz
de Guebwiller, à 20 h à l’église
Sainte-Marie à Mulhouse. Entrée
libre, plateau.

futile. Un soir, lors d’un dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman. Prise dans son mensonge,
elle persuade sa soeur, abandonnée par son mari et couverte de
dettes, d’écrire ce roman qu’Iris
signera, lui laissant l’argent.
H Clochette et la fée pirate
14h (3D) 14h30 16h
Animation (États-Unis - 1h16) de
Peggy Holmes. Zarina, la fée chargée de veiller à la sécurité de la
poussière de fée, décide par lassitude de tout abandonner, d’emmener avec elle un peu du
précieux trésor et de se lier avec
une bande de pirates.
H De toutes nos forces
18h15 20h15
Drame (France - 1h30) de Nils Tavernier. Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et
de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant,
ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au
défi son père de concourir avec lui
au triathlon « Ironman » de Nice:
une des épreuves sportives les
plus difficiles qui soit.
H Fiston
14h 16h10 18h20 20h25 22h30
Comédie (France - 1h28) de Pascal
Bourdiaux.Depuis qu’il a 7 ans,
Alex n’a qu’une obsession : séduire Sandra Valenti, la plus jolie fille
d’Aix-en-Provence et, à ses yeux, la
plus jolie fille du monde. Aujourd’hui, il lui faut un plan infaillible
pour pouvoir enfin l’aborder. Il décide de s’adjoindre les services
d’Antoine Chamoine qui presque
20 ans auparavant, a séduit Monica, la mère de Sandra.
H La crème de la crème
20h 22h30
Comédie (France - 1h30) de Kim
Chapiron. Dan, Kelliah et Louis
sont trois étudiants d’une des
meilleures écoles de commerce de
France. Ils sont formés pour devenir l’élite de demain et sont bien
décidés à passer rapidement de la
théorie à la pratique. Alors que les
lois du marché semblent s’appliquer jusqu’aux relations entre garçons et filles, ils vont transformer
leur campus en lieu d’étude et
d’expérimentation.
H La légende d’Hercule 22h15
Aventure (États-Unis - 1h39) de
Renny Harlin. Hercule est le fils de
la reine Alcmène que lui a donné
Zeus en cachette du roi Amphitryon pour renverser celui-ci
une fois l’enfant devenu adulte.
Amoureux d’Hébé, Hercule est trahi par le roi qui la destine à son
autre fils, Iphiclès.
H La grande aventure Lego 14h15
Animation (États-Unis/Australie 1h40) de Phil Lord, Chris Miller.
Emmet est un petit personnage

banal et conventionnel que l’on
prend par erreur pour un être extraordinaire, capable de sauver le
monde. Il se retrouve entraîné,
parmi d’autres, dans un périple
des plus mouvementés, dans le
but de mettre hors d’état de nuire
un redoutable despote.
H Les gazelles 13h45 16h
Comédie (France - 1h52) de Mona
Achache. Marie et Eric, trentenaires en couple depuis le lycée, signent l’achat de leur premier
appartement quand Marie est saisie d’un doute vertigineux. Sa renco n t r e a v e c u n b e a u b r u n
ténébreux va précipiter sa décision: elle quitte Eric pour plonger
dans le grand bain du plaisir.
H M. Peabody et Sherman : les
voyages dans le temps 14h15
Animation (États-Unis - 1h32) de
Rob Minkof. M.Peabody est la personne la plus intelligente au monde. Il est à la fois lauréat du prix
Nobel, champion olympique,
grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être un chien !
H Non-stop 20h 22h25
Thriller (États-Unis /France - 1h46)
de Jaume Collet-Serra. Alors qu’il
est en plein vol, un agent de la
police de l’air reçoit des SMS d’un
inconnu qui dit être à bord et
vouloir assassiner un passager
toutes les 20 minutes s’il ne reçoit
pas 150 millions de dollars.
H Salaud, on t’aime
14h 17h15 19h55
Comédie (France - 2h04) de Claude
Lelouch. Un photographe de guerre et père absent coule des jours
heureux dans les Alpes avec sa
nouvelle compagne. Il va voir sa
vie basculer le jour où son meilleur
ami va tenter de le réconcilier avec
sa famille en racontant un gros
mensonge.
H Supercondriaque
14h 16h45 20h 22h20
Comédie (France - 1h50) de Dany
Boon. Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a
ni femme ni enfant. Le métier qu’il
exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n’arrange
rien à une hypocondrie maladive
qui guide son style de vie depuis
bien trop longtemps et fait de lui
un peureux névropathe.
H The Monuments Men 17h
Guerre (États-Unis/Allemagne 1h58) de George Clooney. Monuments men est inspiré de ce qui
s’est réellement passé. En pleine
Seconde Guerre mondiale, sept
hommes qui sont tout sauf des
soldats – des directeurs et des
conservateurs de musées, des artistes, des architectes, et des historiens d’art – se jettent au cœur du
conflit pour sauver des œuvres
volées par les nazis et les restituer
à leurs propriétaires légitimes.

Vidéo

Festival Mulhouse tous courts
avec une trentaine de courts-métrages, de 9 h à 12 h et de 14 h à
20 h à la Filature, 20, allée Nathan-Katz à Mulhouse. Entrée libre.

Expositions

Biennale de la céramique, exposition, démonstrations, ateliers,
marché des potiers avec une trentaine d’exposants, de 10 h à
18 h 30 à l’Espace 110, 1, avenue
des Rives-de-l’Ill à Illzach.

La 37e exposition artistique de
Ruelisheim réunit une centaine
d’artistes amateurs, de 14 h à
19 h, au complexe sportif EdmondVogt, rue de l’Ill à Ruelisheim.
Entrée libre.
Premier Salon de printemps avec
une trentaine d’artistes amateurs,
de 14 h à 19 h au Dorfhüs, rue de
l’Église à Morschwiller-le-Bas. Entrée libre.
Exposition de peintures abstraites de l’atelier Michèle Ackerer, de
10 h à 19 h à la Cour des arts, 301,
avenue d’Altkirch à Brunstatt. Entrée libre.
Les artistes de la section Passion
peinture du centre des loisirs
d’Ottmarsheim exposent leurs
œuvres, de 14 h 30 à 18 h à la salle
des fêtes, rue du Rhin, à Ottmarsheim. Entrée libre.

Animations

Mulhouse : Palace

pop.fr
H Carte blanche Le Ny (Festival
du court métrage) 20h30
H Divergente 18h 20h30 22h45
H Rio 2 14h (3D) 16h
H Noé 18h
H Les yeux jaunes des crocodiles
14h 18h 22h45
H Clochette et la fée pirate
16h (3D)
H Captain America 22h45
H Fiston 18h 22h45

Des livres et des bébés, pour les
0-4 ans accompagnés de leurs parents, à 10 h 30 à la bibliothèque
Grand’rue. Entrée libre. Tél.
03.69.77.67.17.
Visite guidée de l’exposition présentée par le collectif de céramistes « Prochain arrêt la terre », à
15 h 30 à l’Espace 110, 1, avenue
des Rives-de-l’Ill à Illzach.
Forum Humani-Terre sur le thème
« Les enfants à travers le monde »,
expositions, conférences, animations, espace enfant, de 12 h à
19 h place Franklin à Mulhouse.
Bourse aux livres organisée par
l’Association des paralysés de
France, de 9h à 17 h, 70, rue des
Merles à Mulhouse.

Les films à l’affiche
Mulhouse : Bel-Air

31 rue Fénelon, tél.
03.89.60.48.99 ; www.cinebelair.org
H Real (VO) 18h
Fantastique (Japon- 2h07) de
Kiyoshi Kurosawa. Atsumi, talentueuse dessinatrice de mangas, se
retrouve plongée dans le coma
après avoir tenté de mettre fin à
ses jours. Son petit-ami Koichi ne
comprend pas cet acte insensé.
H Dancing in Jaffa (VO) 14h 16h
Dcoumentaire (Israel/États-Unis 1h24) de Hilla Medalia. Né à Jaffa
en 1944, Pierre Dulaine quitte son
pays avec sa famille en 1948 pour
s’installer à l’étranger. Après une
carrière internationale accomplie
de danse en couple, Pierre retourne à Jaffa pour réaliser son rêve :
faire danser ensemble des enfants
juifs et palestiniens.
H Les bruits de Récife (VO) 20h30
Drame (Brésil - 2h11) de Kleber
Mendonça Filho). La vie dans un
quartier de classe moyenne de la
zone sud de Recife est perturbée
par l’arrivée d’une société de sécurité privée. Une chronique brésilienne, une réflexion sur l’histoire,
la violance et le bruit.

Mulhouse : Kinepolis

175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepolis.fr
H Divergente
13h45 16h45 19h45 22h25
Science-fiction (États-Unis - 2h19)
de Neil Burger. Tris vit dans un
monde post-apocalyptique où la
société est divisée en cinq clans
(audacieux, érudits, altruistes, sincères, fraternels). À 16 ans, elle
doit choisir son appartenance
pour la vie. Son test d’aptitude
n’est pas concluant : elle est divergente.
H Rio 2
14h15 16h45 (3D) 19h45 22h45
(3D)
Animation (États-Unis - 1h42) de
Carlos Saldanhas. Blu a pris son
envol et se sent désormais chez lui
à Rio, aux côtés de Perla et de leurs
trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et
Perla insiste pour que la famille
s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils déouvrent que
d’autres aras bleus y vivent.
H Noé
13h45 16h45 18h15 19h45 20h45
22h30
Aventure (États-Unis - 2h18) de
Darren Aronofsky. Russell Crowe
est Noé, un homme promis à un
destin exceptionnel alors qu’un
déluge apocalyptique va détruire
le monde. La fin du monde… n’est
que le commencement.

H 3 days to kill 22h30
Action (France/États-Unis - 1h54)
de McG. Ethan Renner est un redoutable agent secret résolu à renoncer à sa vie trépidante pour se
rapprocher enfin de sa femme et
sa fille, qu’il a longtemps tenues à
distance pour les protéger. Lorsqu’on lui impose une ultime mission, il doit mener de front les
deux combats les plus difficiles de
sa carrière : traquer un dangereux
terroriste et s’occuper de sa fille…
H 300 : la naissance d’un empire
16h45 22h15
Action (États-Unis - 1h42) de Noam
Murro. Le général grec Thémistocle tente de mobiliser toutes les
forces de la Grèce pour mener une
bataille qui changera à jamais le
cours de la guerre. Il doit désormais affronter les redoutables Perses, emmenés par Xerxès, homme
devenu dieu, et Artémise, à la tête
de la marine perse…
H 47 Ronin 20h 22h30 (3D)
Action (États-Unis - 1h59) de Carl
Erik Rinsch. Un perfide seigneur de
guerre ayant tué leur maître et
banni leur tribu, 47 samouraïs errants jurent de se venger et de
restaurer l’honneur de leurs compatriotes. Arrachés à leurs foyers
et perdus aux quatre coins des
terres connues, cette poignée de
rebelles se voit contrainte de recourir à l’aide de Kai - un demi
sang qu’ils avaient jadis renié.
H Avis de mistral
14h 16h45 19h45
Drame (France - 1h45) de Rose
Bosch. Léa, Adrien, et leur petit
frère Théo, sourd de naissance,
partent en vacances en Provence
chez leur grand-père, Paul « Oliveron », qu’ils n’ont jamais rencont ré à c a u s e d ’ u n e b ro u i l le
familiale. Ce ne sont pas les vacances dont ils rêvaient, surtout que
leur père a annoncé la veille qu’il
quittait la maison.
H Captain America, le soldat
d’hiver
14h15 16h45 (3D) 19h45 22h30
Action (États-Unis - 2h16) d’Anthony Russo, Joe Russo. Après les événements cataclysmiques à New
York de The Avengers, Steve Rogers alias Captain America vit tranquillement à Washington D.C. et
essaye de s’adapter au monde moderne. Mais quand un collègue du
Shield est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans un réseau
d’intrigues.
H Les yeux jaunes des crocodiles
14h 17h 19h45 22h25
Comédie (France - 2h) de Cécile
Telerman. Deux soeurs que tout
oppose. Joséphine, historienne
spécialisée dans le XIIe siècle, confrontée aux difficultés de la vie, et
Iris, outrageusement belle, menant une vie de parisienne aisée et

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 Apprenti gigolo (VO)
11h 13h50 15h45 19h30 21h30
Comédie (1h30) de John Turturro.
H Divergente
11h 13h30 16h10 18h50 21h10
H Les yeux jaunes des crocodiles
11h 13h50 16h15 18h40 21h
H Noé (VO)
11h 13h40 16h30 18h10 20h45
H Rio 2
11h15 14h 16h 19h10 21h30 (3D)
H Clochette et la fée pirate
11h15 13h20 15h 17h40
H Salaud, on t’aime
14h 16h25 18h50
H Aimer, boire et chanter
16h45 21h
Comédie (France - 1h48) d’Alain
Resnais. Dans la campagne anglaise, la vie de trois couples est bouleversée pendant quelques mois,
du printemps à l’automne, par le
comportement énigmatique de
leur ami George Riley.
H Captain America, le soldat de
l’hiver 13h30
H Her (VO) 21h15
Drame (États-Unis - 2h06) de Spike
Jonze. Los Angeles, dans un futur
proche. Theodore Twombly, un
homme sensible au caractère complexe, est inconsolable suite à une
rupture difficile. Il fait alors l’acquisition d’un programme informatique capable de s’adapter à la
personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait
la connaissance de Samantha, une
voix féminine intelligente, intuitive et drôle.
H The Grand Budapest hotel (VO)
19h
H Les amis animaux 11h15
H Minuscule, la vallée des fourmis perdues 11h15
Festival sans nom
H Il marchait dans la nuit 17h
H The Call (VO) 19h
H Tony, a London serial killer 21h
H Trois légendes du crime : Ed
Kemper, Gerard Schaefer et Ottis
Toole 22h45 (documentaire)
H Le voyage de la peur 24h
H Dans la tête d’un tueur en série
: Tommy Lynn Sells, le routard du
crime 1h30 (documentaire)
H Seven 02h45
H Ulrich Schimdt et Irène Becker:
des serial killers européens
05h (documentaire)

Altkirch :
Palace Lumière

Boulevard Clemenceau, tél.
08.92.68.04.73 ; www.cinemas-

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-florival.com
H Captain America, le soldat de
l’hiver 14h30
H Divergente 17h 20h30
H Rio 2 14h30 (3D) 17h30 20h30
H Clochette et la fée pirate
14h 16h
H La cour de Babel 20h30
H Le grand cahier (VO) 18h

Rixheim : Passerelle

A l lé e d u C h e m i n - Ve r t , té l .
03.89.54.21.55 ; www.la-passerelle.fr
H Clochette et la fée pirate 14h30
H Divergente 20h30
H Aimer, boire et chanter 18h30
H Her (VO) 16h15

Saint-Louis : Coupole

4 Croisée des Lys, tél.
03.89.70.10.20 ; www.cinemascoupole.com
H Rio 2
13h45 (3D) 16h20 18h15 (3D)
H Divergente 13h45 15h30 20h45
H Noé 15h30 20h45
H Les yeux jaunes des crocodiles
18h15 20h45
H Clochette et la fée pirate 13h45
H Captain America 18h15

Thann :
Relais culturel

51 rue Kléber, tél. 03.89.37.92.52 ;
www.cinema-thann.com
H Rio 2 14h30
H Noé 20h30
H Salaud on t’aime 18h

Wittenheim :
Gérard-Philipe

10b rue de la 1re-Armée-française,
tél. 03.89.62.08.09.
H Fiston 14h30
H Captain America
17h (3D) 20h30

