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paroissiale, des élèves des options Églises protestantes en Alsace et
théâtre du lycée Camille Sée, des en Moselle et à la rénovation d’une
enfants de « L’École buissonnière » maison de retraite protestante siainsi que des membres du conseil tuée dans les faubourgs de Homs
junior.
en Syrie. Celle-ci sert aussi de lieu
de culte pour la paroisse protestante, de local paroissial, l’église
Avec la Prémaîtrise
n’étant plus utilisable.
Dimanche à 10 h, dans la nef de
Saint-Matthieu, place à la célébra- À l’issue du culte les participants
tion avec la participation de la Pré- seront invités à poursuivre la célémaîtrise de Colmar sous la bration par un temps de convivialidirection de Christophe Lepelletier, té préparé par les responsables de
la chorale paroissiale sous la direc- la paroisse.

20 h 30
Drame (Japon - 2 h 07) de Hirokazu
Koreeda, avec Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Kaho. Trois
sœurs, Sachi, Yoshino et Chika,
vivent ensemble à Kamakura. Par
devoir, elles se rendent à l’enterrement de leur père, qui les avait
abandonnées une quinzaine d’années auparavant. Elles font alors la
connaissance de leur demi-sœur,
Suzu, âgée de 14 ans. D’un commun accord, les jeunes femmes
décident d’accueillir l’orpheline
dans la grande maison familiale.
Événement
CHANTAL GOYA :
LA PLANÈTE MERVEILLEUSE
Méga CGR : 14 h
(Spectacle - 1 h 50). Cette tournée
à grand spectacle est la reprise de
sa comédie musicale La Planète
merveilleuse, que Jean-Jacques De-

20 h 15 (3D)
HÔTEL TRANSYLVANIE 2
14 h 30 (3D)
PHANTOM BOY
17 h

ORBEY : LE CERCLE
23, rue Charles-de-Gaulle. Tél.
03.89.71.26.18.
HÔTEL TRANSYLVANIE 2
17 h 15 (3D)
PHANTOM BOY
15 h 30
UNFRIENDED
Interdit aux moins de 12 ans
20 h 30
SINISTER 2
Interdit aux moins de 12 ans
22 h 30
GALLOWS
Interdit aux moins de 12 ans
23 h 59

