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au cinéma
Les nouveaux fiLms

Au Colisée

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

Au CGR
tous les jours : 11h15,
14h, 16h, 18h, 20h,
22h15

Le travail à la scène

Le thème du travail sera à

l’honneur ce week-end à la
SUR VOTRE AGENDA Deux
spectacles
salle Europe
avec deux spec- vendredi et samedi soir, salle Europe

GRIZZLY. Documentaire de Alastair
Fothergill, Keit.

INTERSTELLAR. Film de Christopher

Au CGR

Nolan avec Matthew Mcconaughey, Anne
Hathaway, Wes Bentley, Casey Affleck
Michael Caine.

Le travail à la scène
tous les jours : 11h15,
14h, 16h, 18h, 19h30

tous les jours: 14h,
17h20, 20h00
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salle Europe avec deux spec-

PARADISE LOST. Film de Andrea Di

les jours : 11h15, Del Toro,tacles.
Vendredi
Claudia Traisac,
Brady Corbet, soir place à
Ana Girardot.
16h, 18h, 19h30 Carlos Bardem,
Building
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Stefano avec Josh Hucherson, Benicio

Théâtre Tout terrain (TTC) et

Comédie musicale BILLY ELLIOT.
De Stephen Daldry.

s les jours : 11h, CÔTÉ DIFFUSION.
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h30, 14h30, 17h,
par la compagnie Théâtre
El
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me, je, ve, sa, lu :
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Film de Tony Gatlif avec Céline Sallette.
CYCLE ART CINE LEZARD

tous les jours : 11h,
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13h45, 16h, 18h, 20h,
22h15
tous les jours : 11h,
13h30, 15h45, 19h45,
22h15
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Q AU MEGA

de Colmar joue Buil-

tacles. Vendredi soir place à
Building par la compagnie
Théâtre Tout terrain (TTC) et
samedi soir Andrée Boulais
par la compagnie Théâtre El
Paso.

DEUX SPECTACLES évoquant le
monde de l’entreprise et du
travail sont présentés successivement vendredi et samedi
soir à la salle de spectacle Europe.
Pour commencer, la compagnie amateur Théâtre Tout Terrain (TTT) de Colmar joue Building, vendredi à 20 h.
Nous sommes chez Consulting
Conseil, une entreprise qui a
pour mission de conseiller des
conseillers. Du parking au treizième 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 compagnie mulhousienne Théâtre
El Paso présente Andrée Boulais, marketing manager 55 ans
et quelques heures.

Building de la compagnie Théâtre Tout Terrain. DOCUMENT REMIS.
Andrée Boulais, marketing manager travaille depuis 30 ans
dans l’entreprise Chamart, elle
y est heureuse. Un jour, l’entreprise se restructure, mondialisation oblige. Remise en question par son supérieur
hiérarchique, jugée « has
been », elle se voit imposer une
consultante, Jenny Johnson,
qui va la soumettre aux nouvelles méthodes de management, dont l’objectif ultime est
la rentabilité maximale. Tout

va basculer dans la vie d’Andrée.
Dans une mise en scène déjantée, les deux femmes s’affrontent 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-débat est proposée vendredi
7 novembre à 18 h sur le thème
du travail en présence de professionnels et d’associations,
animée par Francis Fischer.
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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.

Samedi, au théâtre municipal

Humour musical

3h55, 16h,

5, 20h15; je,

3h50.
0.

ON AIME UN PEU -

ON AIME BEAUCOUP -

ON AIME PASSIONNéMENT

pagnie mulhousienne Théâtre
El Paso présente Andrée Boulais, marketing manager 55 ans
et quelques heures.

3h45, 16h30,

ma à 11h,

T

7 novembre à 18 h sur le thème
du travail en présence de professionnels et d’associations,
animée par Francis Fischer.

R
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les de
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Q Andrée Boulais…
la comiques à la pel-

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

Humour musical
LA SÉLECTION DU JOUR

Dans le cadre de la série
« L’humour en musique », le
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✆ 03 89 20 29 02 ou
reservation.theatre@villecolmar.com

AUJOURD’HUIPRÈSDECHEZVOUS
KAYSERSBERG : Conte pour
enfants à la médiathèque à

15 h par Ludovic
Soliman
ont décidé de s’essayer
à la scène
(entrée libre). Réservations
en créant tout simplement
✆ 03 89 47 35 35. un
spectacle à leurNEUF-BRISACH
façon. Parce
: Découverte
en petit
train de la les
cité Vauqu’ils ne sont pas
comme
ban. Rdv à 14h et à 15 h place
d’Armes (tarifs 4€, 3€)
autres.
03 89 72 56 66.
Lointains cousins✆ des
Frères JacSTOSSWIHR : Conférence
ques ou de Bourvil,
avec
autour de
la nuitquelde la thermographie
à 19 h àles
la salle
ques accents plus
discos,
des fêtes suivie d’un parcours
trois zozos enchaînent
et
dans les les
rues gags
du village
✆ 03 89 50à06la
20.pelles situations comiques
le. Moins sexy que les Worlds
Apart (quoique) mais beaucoup
RENDEZ-VOUS
plus drôles, ils vous
entraîneront
dans leur délire,Conférence
tout en aborLes artistes de l’Opéra Studio proposent un concert-apéritif autour du compositeur
dantliégeois
parfois des sujets
sensibles.
de l’Institut
Rhénan
André Grétry. .DOCUMENT REMIS
Préparez vos mouchoirs
!
La prochaine conférence de
u

Théâtre Orchestre Titanic

enfants de 5 à 7 ans Lynx

R

l’Institut Rhénan d’Études et

