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Comment échapper aux zombies 
de Motoco ? En courant plus vite 
qu’eux… C’est le défi de la Rôdeurs
run, une course d’obstacles qui se 
déroulera samedi 21 octobre, à la 
tombée de la nuit, dans une am-
biance Halloween.  Les partici-
pants devront parcourir les 5 km, 
traverser des décors  effrayants,
tout en évitant les zombies.

Au départ, les coureurs recevront 
une ceinture avec deux languet-
tes, qui représentent deux vies. Le 
but est d’arriver au bout du par-
cours avec au minimum une vie. 
Un challenge équipe permet de 
participer en groupe. Le site ouvre
à partir de 14 h, mais le vrai départ
de la course est fixé à 17 h. La soi-
rée se prolongera par une zombies
party.

Y ALLER Rôdeurs run à Motoco, rue
de Pfastatt à Mulhouse,  samedi
21 octobre à partir de 14 h. Tarifs :
16,20 €  l’inscription en  tant que
zombie, 31,20 €  l’inscription en
tant que  coureur. Renseigne-
ments :  contact@rodeursrun.fr
ou le site www.rodeursrun.fr.

Une course dans 
l’ambiance zombie

Attention aux zombies…
Photo L’Alsace/Hervé Kielwasser

La cinquième édition du Festival 
sans nom (FSN), du 19 au 22 octo-
bre à Mulhouse, propose toute une
gamme d’émotions  sur  le  thème 
des faits divers, histoire de décou-
vrir le polar dans toutes ses dimen-
sions, et dans divers  lieux :  les 
salons de la Sim (Société industriel-
le de Mulhouse), square de la Bour-
se  (dédicaces,  rencontres, atelier 
d’écriture, lecture de contes, apéro 
littéraire) ; le temple Saint-Étienne 
(ciné concert avec la projection du 
premier polar de l’histoire du ciné-

ma en 1915, Regeneration) ou en-
core le Palace. C’est là, au cinéma 
de l’avenue de Colmar, que les festi-

vités s’ouvriront jeudi 19 octobre, 
avec une  soirée à double coup : 
d’abord la projection des 27 courts-
métrages en compétition pour  le 
Prix SNCF du polar  (entrée  libre), 
puis une Ciné-lecture autour de 
Woody Allen, animée par Olivier Ar-
nold. Tous les événements sont en 
entrée libre, sauf cette soirée Ciné 
lecture au Palace et le concert de 
musique de chambre. Programme 
complet  sur www.festival-sans-
nom.fr ou www.facebook.com/le-
festivalsansnom

Le polar et les faits divers
à l’honneur au Festival sans nom

Olivier Norek, parrain de cette édi-
tion.  DR

La compagnie théâtrale de la Tuile-
rie présente Le village dont le maire
est un enfant, une comédie sarcas-
tique sur  le pouvoir et  l’argent. 
Dans la pièce de Pascal Coinchelin, 
tout tourne autour des tourbières 
et de l’usine. Un jour, une drôle de 
lettre arrive sur le bureau du maire.
Le propriétaire de  l’usine est à 
l’agonie. Il décide de léguer un hé-

ritage à l’ensemble des habitants, 
à une seule condition : que le villa-
ge soit administré par un enfant.

Y ALLER À 20 h 15, jeudi 19, vendre-
di 20 et samedi 21 octobre ainsi que
dimanche 22 octobre à 15 h. Au
Pax, 54, rue de Soultz à Mulhouse.
Tarifs : de 5 € à 10 €. Réservations :
www.theatredelatuilerie.com

THÉÂTRE

Et si le maire était un enfant ?

Les envies, les cupidités, les jalousies, les ambitions de chacun vont se
révéler dans un tourbillon d’hypocrisie. DR

La Cité de l’automobile, à Mulhouse, 
propose, dimanche 22 octobre, « le 

grand rassemblement » pour les pas-
sionnés de belles voitures. Plus d’une 

centaine de véhicules de collection 
sont attendus sur l’autodrome où des 
baptêmes seront proposés toute  la 
journée. Côté musée, la Chevrolet Ca-
maro est à l’honneur et pour la pre-
m i è r e   f o i s  d e s  p a n n e a u x 
pédagogiques accompagneront  les 
modèles des six générations présen-
tées. On pourra aussi découvrir une 
exposition dédiée aux véhicules Le-
go® Technic. Les visiteurs auront l’oc-
casion de découvrir ou redécouvrir les 
véhicules de la saga Batman et même
la De Lorean de Retour vers le futur.

À noter que l’entrée au musée + auto-
drome sera gratuite pour toute per-
sonne se présentant au volant d’un 
véhicule de collection.

Y ALLER  Dimanche 22 octobre, de 10 h
à 18 h, à la Cité de l’auto, rue de l’Épée à
Mulhouse. Tarifs : 16 € (musée + auto-
drome), réduit 12,50 €, autodrome
seul 5 €.

AUTOMOBILE

Le paradis des belles carrosseries

Plus  d’une  centaine  de  véhicules  de  collection  sont  attendus  dimanche  sur
l’autodrome de la Cité de l’auto. DR

Cinoch’,  c’est  le  festival de cinéma 
jeune public organisé par la Passerel-
le à Rixheim, pour éclairer les vacan-
ces de la Toussaint. La 18e édition, du
18 octobre au 2 novembre, décline le
thème  « Bêtes  en  stock »,  avec  17 
films  pour  les  tout-petits,  les  plus 
grands ou toute la famille, des ciné-
concerts, une expo, des ateliers… Et 
à la fin, un palmarès, comme à Can-
nes ! Pour ouvrir le festival, mercredi
18 octobre, à 15 h, un ciné-concert : 
Rick le cube et les mystères du temps.
À partir de 5 ans.

Y ALLER Du 18 octobre au 2 novembre,
à la Passerelle, au Trèfle, allée du Che-
min-vert  à  Rixheim.  Tarifs  pour  les
films : -18 ans : 4 € ; adultes : 6,70 € ;
réduit :  5,70  € ;  carte  cinq  places :
25 €. Renseignements : www.la-pas-
serelle.fr ; tél.03.89.54.21.55.

JEUNE PUBLIC

Cinoch’ pour toute la famille

« Rick Le Cube et les mystères du temps ». Rick est un drôle d’œuf en forme de cube. DR

La  première  soirée  du  Ballet  de  l’Opéra
national  du  Rhin  dédiée  aux  grands
chorégraphes  européens  réunit  trois
d’entre eux : William Forsythe, Jirí Kylián
et  Uwe  Scholz.  Bien  que  chacun  ait
développé  un  langage  singulier,  résolu-
ment contemporain, tous les trois consi-
dèrent  le  vocabulaire  académique  du
ballet  comme  la  source  de  leur  expres-
sion.  Quintett  de  Forsythe,  27’52”  de
Kylián et Jeune homme de Scholz sont les
trois  œuvres  importantes  de  ces  choré-
graphes  qui  entameront  la  saison  du
Ballet du Rhin.

Y ALLER Au théâtre de la Sinne de Mulhou-
se, 39,  rue de  la Sinne,  jeudi 19 octobre,
vendredi  20  octobre  à  20 h  et  dimanche
22 octobre à 15 h. Répétition publique ce
soir  lundi  à  18 h 30.  Réservations  sur le
site www.operanationaldurhin.eu

DANSE

C’est la rentrée au Ballet du Rhin

Les danseurs du Ballet du Rhin en pleine répétition. Photo Agathe Poupeney

Histoire de prendre l’air…

Un parc à l’heure 
d’Halloween

Du 21 octobre au 5 novembre, le 
Parc du Petit Prince, à Ungersheim, 
change de décor pour revêtir les 
couleurs de l’automne. Toiles 
d’araignées géantes, citrouilles et 
autres cucurbitacées multicolores 
envahissent les allées et jardins du 
parc. Au programme, des attrac-
tions et animations entièrement 
thématisées aux couleurs d’Hal-
loween « gentiment effrayantes et 
frissonnantes », et notamment une 
Halloween party le 31 octobre, avec 
une ouverture jusqu’à 22 h. Le parc 
est ouvert de 10 h à 18 h. Tarifs : 
15 €, 20 €, 10 € (à partir de 17 h).Archives L’Alsace/Justine Lhabitant
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