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AUJOURD’HUI PRÈS DE CHEZ VOUS

KAYSERSBERG : Conte pour
enfants à la médiathèque à
15 h par Ludovic Soliman
(entrée libre). Réservations
✆ 03 89 47 35 35.
NEUF-BRISACH : Découverte
en petit train de la cité Vau-
ban. Rdv à 14h et à 15 h place
d’Armes (tarifs 4€, 3€)
✆ 03 89 72 56 66.
STOSSWIHR : Conférence
autour de la nuit de la ther-
mographie à 19 h à la salle
des fêtes suivie d’un parcours
dans les rues du village
✆ 03 89 50 06 20.

Pratique

Patinoire
Rue Schuman : de 14 h à 17 h.

Piscines et bains
Stade nautique : de 10 h à 12 
h (cartes prépayées) et de 12 h 
à 14 h (tout public).
Piscine Aqualia : fermée.

Musées
Musée Unterlinden : de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. Musée 
du Jouet : de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Musée Bartholdi : 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 
h. Musée d’Histoire naturelle et 
d’ethnographie : de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

Bibliothèques
Pôle média-culture ✆ 03 89 22 
68 70 : de 10 h à 18 h. Biblio-
thèque des Dominicains ✆ 03 
89 24 48 18 : de 13 h 30 à 17 h 
30. Bibliothèque Grillenbreit 
✆ 03 89 23 50 33 : de 9 h à 12 
h et de 14 h 30 à 18 h 30. 
Bibliothèque Bel’Flore ✆ 03 89 
79 28 60 : de 9 h à 12 h et de 
14 h 30 à 18 h 30. Bibliothèque 
Europe ✆ 03 89 79 60 44 : de 9 
h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 
30. Biblio-vidéothèque de 
l’office municipal des sports 
✆ 03 89 24 01 15 : de 8 h 15 à 
11 h 45.

Samedi, au théâtre municipal

Humour musical

A DÉCOUVRIR LE BOYS BAND le
plus déjanté de la chanson fran-
çaise : Lucien Bournezeau, coif-
feur et toiletteur pour chiens,
Théodore Grollier, facteur à mi-
temps et Richard Chalut, le
joyeux hâbleur, fan de Johnny.
Ils chantent des chansons « à
tire l’haricot » aux refrains mé-
morables. Forts d’une solide for-
mation vocale à la chorale de
Trévignolles-sur-Vaillante, ils

ont décidé de s’essayer à la scène
en créant tout simplement un
spectacle à leur façon. Parce
qu’ils ne sont pas comme les
autres.
Lointains cousins des Frères Jac-
ques ou de Bourvil, avec quel-
ques accents plus discos, les
trois zozos enchaînent les gags et
les situations comiques à la pel-
le. Moins sexy que les Worlds
Apart (quoique) mais beaucoup
plus drôles, ils vous entraîneront
dans leur délire, tout en abor-
dant parfois des sujets sensibles.
Préparez vos mouchoirs ! R
Q Renseignements et réservations
✆ 03 89 20 29 02 ou
reservation.theatre@ville-
colmar.com

Formica Forever, un trio vocal déjanté, samedi, au théâtre
municipal. DOCUMENT REMIS

Dans le cadre de la série
« L’humour en musique », le
théâtre municipal de Colmar
accueille, samedi 8 novem-
bre à 20 h 30, Formica Fore-
ver, un trio d’humour vocal
dans un « style bien à lui ».

LA SÉLECTION DU JOUR

u Théâtre Orchestre Titanic
(Comédie fatale) à 20 h 30
dans la grande salle à la Co-
médie de l’Est, route d’In-
gersheim.
u Concert du groupe Skindred
(metal) au Grillen à 20 h (tarifs
18,80 €, 17 €).
u Exposition-vente Les tré-
sors de l’Inde au Koïfhus de
10 h à 19 h (entrée gratuite).
u Atelier ludique pour les

enfants de 5 à 7 ans Lynx
alors ! de 14 h à 16 h au mu-
sée d’Histoire naturelle et
d’ethnographie, 11 rue Turen-
ne. Inscriptions au musée
(tarif 5 €).
u Concert-apéritif Grétry
Forever avec les artistes de
l’Opéra Studio au théâtre mu-
nicipal à 12 h 30 (tarifs 11 €,
5,50 €, 5 €). Réservations
✆ 03 89 20 29 02

Atelier pour enfants sur le
thème du lynx au muséum.
DOC.REMIS

Les artistes de l’Opéra Studio proposent un concert-apéritif autour du compositeur liégeois
André Grétry. .DOCUMENT REMIS

Les nouveaux fiLms Au Colisée Au CGR

BOUBOULE. Film de Bruno Deville
avec Julie Ferrier, Swann Arlaud, David
Thielemans.

tous les jours : 11h15,
14h, 16h, 18h, 20h,

22h15

GRIZZLY. Documentaire de Alastair
Fothergill, Keit.

tous les jours : 11h15,
14h, 16h, 18h, 19h30

INTERSTELLAR. Film de Christopher
Nolan avec Matthew Mcconaughey, Anne
Hathaway, Wes Bentley, Casey Affleck
Michael Caine.

tous les jours: 14h,
17h20, 20h00
(VOst)

tous les jours : 11h,
13h30, 14h30, 17h,
18h, 20h30, 21h30

UNE NOUVELLE AMIE. Film de
François Ozon avec Romain Duris, Anaïs
Demoustier, Raphaël Personnaz.

tous les jours : 11h15,
13h45, 16h, 18h, 20h,

22h15

PARADISE LOST. Film de Andrea Di
Stefano avec Josh Hucherson, Benicio
Del Toro, Claudia Traisac, Brady Corbet,
Carlos Bardem, Ana Girardot.

tous les jours : 11h,
13h30, 15h45, 19h45,

22h15

Comédie musicale BILLY ELLIOT.
De Stephen Daldry.
CÔTÉ DIFFUSION.

me : 16h; ve : 20h;
sa : 14h; di : 11h.

GERONIMO.
Film de Tony Gatlif avec Céline Sallette.
CYCLE ART CINE LEZARD

me, je, ve, sa, lu :
18h05; di, ma : 20h15

et toujours sur Les écrans
Q CINéMA COLISéE
Q vie sauvaGe :me, sa, di, ma à 13h55, 16h, 20h30; je, ve, lu à 13h55, 16h,
18h05, 20h30.
Q BanDe De fiLLes :me, sa, di, ma à 15h55.
Q Les BoxtroLLs :me, di, ma à 13h50; sa à 15h25.
Cycle Art Ciné Lézard
QmaGic in the moonLiGht (vost) :me, sa, di, ma à 14h, 18h05, 20h15; je,
ve, lu à 14h, 16h, 20h15.
Q Le seL De La terre (vost) : je, ve, lu à 14h; di, ma à 18h05.
Q a La Poursuite Du roi PLumes :me, di, ma à 15h45 ; sa à 13h50.
QmommY (vost) :me, je, ve, sa, lu à 17h20, 20h15; di, ma à 17h20.

Q AUMEGA CGR
Q annaBeLLe (- 12 ans) : tlj sauf ve à 22h30.
Q chef : je, ve, lu, ma à 11h, 13h30, 15h45.
Q furY (- 12 ans) :me à 11h, 19h45, 22h15 ; je, ve, lu, ma à 11h, 13h45, 16h30,
19h45, 22h15; sa, di à 11h, 16h30, 19h45, 22h15.
Q Gone GirL : tlj à 21h.
Q john WicK :me, sa, di à 18h, 20h, 22h15; je, ve, lu, ma à 11h15, 13h45, 16h,
18h, 20h, 22h15.
Q La LeGenDe De manoLo (3D) :me, sa, di à 13h45.
Q Le Grimoire D’arKanDias :me, sa, di à 11h15, 14h, 16h.
Q Le LaBYrinthe : tlj à 11h, 13h30, 15h45, 18h, 20h15, 22h30.
Q Les BoxtroLLs (3D) :me à 11h15, 16h; sa à 11h15; di à 16h.
Q Lou! journaL infime :me à 13h45.
QmaGic in the moonLiGht : tlj à 18h.
Q ninja turtLes (3D) : tlj sauf ve à 11h, 13h45, 16h, 20h, 22h15; ve à 11h,
13h45, 16h, 22h15.
Q on a marche sur BanGKoK : tlj à 18h.
Q oPeration casse noisette (3D) :me, sa, di à 11h15.
Q samBa :me, sa, di à 13h30, 15h45, 18h, 20h15, 22h30; je, ve, lu, ma à 11h,
13h30, 15h45, 18h, 20h15, 22h30.
Q the Giver : tlj à 18h, 20h.
Q the novemBer man : tlj à 11h.

ON AIME UN PEU - ON AIME BEAUCOUP - ON AIME PASSIONNéMENT

au cinéma
SUR VOTRE AGENDA Deux spectacles vendredi et samedi soir, salle Europe

Le travail à la scène

DEUX SPECTACLES évoquant le
monde de l’entreprise et du
travail sont présentés successi-
vement vendredi et samedi
soir à la salle de spectacle Eu-
rope.
Pour commencer, la compa-
gnie amateur Théâtre Tout Ter-
rain (TTT) de Colmar joue Buil-
ding, vendredi à 20 h.
Nous sommes chez Consulting
Conseil, une entreprise qui a
pour mission de conseiller des
conseillers. Du parking au trei-
zième étage, on se hisse dans le
building au rythme soutenu
d’une scène par étage. Au fil de
la journée, plus on monte, plus
tout devient absurde. Une
question se pose : l’univers du
travail en entreprise, la quête
de la performance rendent-ils
fou ?
Dans le même registre, la com-
pagnie mulhousienne Théâtre
El Paso présente Andrée Bou-
lais, marketing manager 55 ans
et quelques heures.

Andrée Boulais, marketing ma-
nager travaille depuis 30 ans
dans l’entreprise Chamart, elle
y est heureuse. Un jour, l’entre-
prise se restructure, mondiali-
sation oblige. Remise en ques-
t i o n p a r s o n s up é r i e u r
hiérarchique, jugée « has
been », elle se voit imposer une
consultante, Jenny Johnson,
qui va la soumettre aux nou-
velles méthodes de manage-
ment, dont l’objectif ultime est
la rentabilité maximale. Tout

va basculer dans la vie d’An-
drée.
Dans une mise en scène déjan-
tée, les deux femmes s’affron-
tent face à la question de leur
place dans le monde du travail
et de la place du travail dans
leur vie.
À noter qu’une rencontre-dé-
bat est proposée vendredi
7 novembre à 18 h sur le thème
du travail en présence de pro-
fessionnels et d’associations,
animée par Francis Fischer. R

Q Building de la Compagnie
Théâtre Tout Terrain, vendredi
7 novembre à 20 h. À partir de 14
ans. Tarif : 8 € plein, 6 € réduit,
6 € moins de 15 ans et carte
culture.

Q Andrée Boulais… de la
compagnie Théâtre El Paso,
samedi 8 novembre à 20 h. À
partir de 14 ans. Tarif : 12 € plein,
10 € réduit, 6 € moins de 15 ans
et carte culture.

Building de la compagnie Théâtre Tout Terrain. DOCUMENT REMIS.

Le thème du travail sera à
l’honneur ce week-end à la
salle Europe avec deux spec-
tacles. Vendredi soir place à
Building par la compagnie
Théâtre Tout terrain (TTC) et
samedi soir Andrée Boulais
par la compagnie Théâtre El
Paso.

A l’affiche au CGR, le nouveau film de François Ozon Une
nouvelle amie, avec Romain Duris et Anaïs Demoustier.
DOCUMENT REMIS

RENDEZ-VOUS
Conférence
de l’Institut Rhénan
La prochaine conférence de
l’Institut Rhénan d’Études et
de Recherches Maçonniques
(IRDERM) a lieu samedi
15 novembre à 14 h 30 au
cercle Clemenceau à Colmar
sur le thème : « La fin de vie
dans la dignité ». Animée par
Jean-Daniel Nessmann, délé-
gué départemental de l’asso-
ciation pour le Droit de Mourir
dans la Dignité (ADMD).
u Ouvert à tous. Entrée libre,
plateau.
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Building de la compagnie Théâtre Tout Terrain. DOCUMENT REMIS.

Le thème du travail sera à
l’honneur ce week-end à la
salle Europe avec deux spec-
tacles. Vendredi soir place à
Building par la compagnie
Théâtre Tout terrain (TTC) et
samedi soir Andrée Boulais
par la compagnie Théâtre El
Paso.

A l’affiche au CGR, le nouveau film de François Ozon Une
nouvelle amie, avec Romain Duris et Anaïs Demoustier.
DOCUMENT REMIS

RENDEZ-VOUS
Conférence
de l’Institut Rhénan
La prochaine conférence de
l’Institut Rhénan d’Études et
de Recherches Maçonniques
(IRDERM) a lieu samedi
15 novembre à 14 h 30 au
cercle Clemenceau à Colmar
sur le thème : « La fin de vie
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