
13 h 45 et de 14 h 15 à 19 h  (ma-
tin/femmes  -  après-midi/hom-
mes).
Bains douches : de 10 h à 12 h et
de 14 h 15 à 17 h.
Stade  nautique :  (rue  Schuman),
de 9 h à 13 h 45 (tout public). fer-
mé.

PATINOIRE
Patinoire :  (15,  rue  Robert-Schu-
man), de 14 h à 17 h et de 20 h 30
à 23 h.

TOURISME
Office du tourisme : (Place Unter-
linden),  03.89.20.68.93,  de  9 h  à
12 h et de 14 h à 18 h.

BIBLIOTHÈQUES
PMC Pôle média culture Edmond
Gerrer : (1, place de la Montagne
verte),  03.89.20.68.70,  de  10 h  à
17 h. fermé au public (préparation
du salon du livre).
Dominicains :  (1,  place  des  Mar-
tyrs),  03.89.24.48.18,  de  10 h  à
12 h et de 13 h à 17 h.
Europe :  (13  rue  d’Amsterdam),
03.89.79.60.44, de 14 h à 18 h. fer-
mée au public (préparation du sa-
lon du livre).

PISCINES
Aqualia : (rue du Pigeon), de 9 h à
13 h 45 et de 14 h 15 à 19 h.
Saunas/solariums :  de  9 h  à

Christelle Didierjean

La Comédie de l’Est (CDE), installé
à  la  Manufacture  à  Colmar,  a
ouvert  samedi  dernier  les  répéti-
tions de sa prochaine création au
public. « Ça permet de faire décou-
vrir le spectacle mais aussi de voir
comment se fabrique une pièce »,
explique Alice Schaff, attachée aux
relations publiques de la CDE.

Ainsi, une vingtaine de personnes
ont pu assister à une répétition du
spectacle Aux suivants, écrit et mis
en  scène  par  Charlotte  Lagrange.
Ce filage a été suivi d’un moment
d’échange  avec  les  acteurs,  qui
ont répondu aux questions du pu-
blic,  ainsi  que  d’une  visite  de  la
CDE.

« Quand il y a du public, je ne fais
pas  une  direction  aussi  intime
mais,  avec  d’autres  regards,  ça
permet  de  faire  un  bilan  et  de
sentir  les  spectateurs.  Je  ne  vois
pas  le  spectacle  de  la  même  ma-
nière », explique la dramaturge.

« Rien n’est
encore figé »

À quelques jours de la première, le
spectacle est entré dans la troisiè-
me étape de sa création mais rien
n’est  encore  figé  pour  Charlotte
Lagrange. « J’écris en fonction des
répétitions. Des textes et des tran-

sitions  peuvent  changer  d’ici  la
première », précise-t-elle.

Ainsi, les spectateurs de ce filage,
où les cinq acteurs ont travaillé sur

une  moitié  du  spectacle  « pour
garder un peu de suspense », pour-
ront  en  voir  l’évolution  lors  des
représentations qui ont lieu les 12,
13, 14, 17, 18 et 19 novembre. Les

réservations sont ouvertes.

RÉSERVER  Au  03.89.24.31.78,  ou
par mail à :
reservations@comedie-est.com

THÉÂTRE

Répétitions ouvertes pour 
une création colmarienne

La Comédie de  l’Est présente sa prochaine création « Aux suivants », à partir de  jeudi 12 novembre. Le
public a été invité à découvrir le processus de mise scène.

« Aux suivants », une création de Charlotte Lagrange qui interroge sur la question de la dette, économique mais aussi
morale, au travers de cinq histoires.  Photo L’Alsace/C.D.

Loisirs

COLMAR
Méga CGR : 1, place Scheurer-Kes-
tner.  Film  15  minutes  après.  Tél.
0892.68.85.88.
Colisée : 21, rue du Rempart. Tél.
03.89.23.68.32.

Nouveautés
NOUS TROIS OU RIEN
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Comédie  dramatique  (France  -
1 h 42)  de  et  avec  Kheiron,  avec
Leïla  Bekhti,  Gérard  Darmon,  Za-
bou  Breitman.  D’un  petit  village
du sud de l’Iran aux cités parisien-
nes, Kheiron raconte le destin hors
du  commun  de  ses  parents  Hibat
et  Fereshteh, éternels optimistes,
dans une comédie aux airs de con-
te  universel  qui  évoque  l’amour
familial,  le  don  de  soi  et  surtout
l’idéal d’un vivre-ensemble.
À VIF !
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Comédie  dramatique  (États-Unis  -
1 h 41) de John Wells, avec Bradley
Cooper,  Sienna  Miller,  Omar  Sy.
Plus qu’un grand chef, Adam Jones
est  une  rock  star  de  la  cuisine,
couronnée par deux étoiles au gui-
de  Michelin.  Grisé  par  le  succès,
arrogant  et  capricieux,  l’enfant
terrible de la scène gastronomique
parisienne sombre dans l’alcool et
la  drogue.  Quelques  années  plus
tard,  il  a  retrouvé  la  voie  de  la
sobriété et lance un restaurant lon-
donien,  déterminé  à  obtenir  le
graal de la gastronomie : une troi-
sième étoile…
EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAÎT
MÉGA CGR : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 15
Mai 1940. Pour fuir l’invasion alle-
mande,  les  habitants  d’un  petit
village  du  nord  de  la  France  par-
tent  sur  les  routes,  comme  des
millions de Français. Ils emmènent
dans  cet  exode  un  enfant  alle-
mand,  dont  le  père  opposant  au
régime nazi est emprisonné à Arras
pour avoir menti sur sa nationali-
té. Libéré dans le chaos, celui-ci se
lance  à  la  recherche  de  son  fils,
accompagné  par  un  soldat  écos-
sais cherchant à regagner l’Angle-
terre.
LA DERNIÈRE LEÇON
MÉGA  CGR :  11 h,  13 h 45,  16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Drame (France - 1 h 45) de Pascale
Pouzadoux, avec Sandrine Bonnai-
re, Marthe Villalonga. Madeleine,
92 ans, décide de fixer la date et les
conditions  de  sa  disparition.  En
l’annonçant à ses enfants et petits-
enfants, elle veut les préparer aus-
si  doucement  que  possible  à  sa
future  absence.  Mais,  pour  eux,
c’est  le  choc,  et  les  conflits  s’en-
flamment.  Diane,  sa  fille,  en  res-
pectant son choix, partagera dans
l’humour et la complicité ces der-
niers moments.
LE FILS DE SAUL
Grand prix Cannes 2015
Cycle art ciné du Lézard
Interdit aux moins de 12 nas
Colisée :  13 h 50,  16 h,  18 h 10,
20 h 20
Drame (Hongrie - 1 h 47) de László
Nemes, avec Géza Röhrig, Levente
Molnár, Urs Rechn. Octobre 1944,
Auschwitz-Birkenau.  Saul  Auslän-
der  est  membre  du  Sonderkom-
mando,  ce  groupe  de  prisonniers
juifs isolé du reste du camp et forcé
d’assister  les nazis dans  leur plan
d’extermination.  Il  travaille  dans
l’un  des  crématoriums  quand  il
découvre  le  cadavre  d’un  garçon
dans les traits duquel  il reconnaît
son  fils.  Alors  que  le  Sonderkom-
mando prépare une révolte, il déci-
de  d’accomplir  l’impossible :  sau-
ver  le  corps  de  l’enfant  des
flammes et lui offrir une véritable
sépulture.
AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ
Colisée :  13 h 50,  15 h 55,  18 h,
20 h 15
Film d’animation (France - 1 h 45)
de Franck Ekinci, Christian Desma-
res.  1941.  Le  monde  est  radicale-
ment  différent  de  celui  décrit  par
l’Histoire. Napoléon V règne sur la
France, où, comme partout sur  le
globe,  depuis  70  ans,  les  savants
disparaissent  mystérieusement,
privant  l’humanité  d’inventions
capitales.  Une  jeune  fille,  Avril,
partira  à  la  recherche  de  ses  pa-
rents,  scientifiques  disparus  avec
Darwin, son chat parlant, et Julius,
jeune gredin.

Pré sortie
NOTRE PETITE SŒUR
Cycle art ciné du Lézard
Colisée  (VOST) :  13 h 40,  16 h 05,
20 h 30
Drame (Japon - 2 h 07) de Hirokazu
Koreeda,  avec  Haruka  Ayase,  Ma-
sami  Nagasawa,  Kaho.  Trois
sœurs,  Sachi,  Yoshino  et  Chika,
vivent ensemble à Kamakura. Par
devoir, elles se rendent à l’enterre-
ment  de  leur  père,  qui  les  avait
abandonnées une quinzaine d’an-
nées auparavant. Elles font alors la
connaissance  de  leur  demi-sœur,
Suzu,  âgée  de  14  ans.  D’un  com-
mun  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-
bout avait imaginée en 1982 com-
me  un  véritable  film  vivant,  avec
des  décors  féeriques  parmi  les-
quels  le Carosse Escargot,  le Châ-
teau du Chat Botté, sans oublier la
Lune qui déposera Marie-Rose sur

les  toits  de  Paris  afin  d’emmener
son  public  vivre  cette  formidable
aventure.

Toujours à l’affiche
LE DERNIER CHASSEUR 
DE SORCIÈRES
Méga CGR : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
20 h 15, 22 h 30
Action  (États-Unis  -  1 h 47)  de
Breck Eisner, avec Vin Diesel, Elijah
Wood, Michael Caine.
LOLO
Méga  CGR :  11 h,  13 h 45,  16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Comédie  (France  -  1 h 39)  de  et
avec Julie Delpy, avec Dany Boon,
Vincent Lacoste, Karin Viard.
RÉGRESSION
Interdit aux moins de 12 ans
Méga CGR : 20 h, 22 h 30
Thriller (Canada, Espagne - 1 h 46)
d’Alejandro Amenàbar, avec Ethan
Hawke,  Emma  Watson,  David
Thewlis.
THE WALK-REVER PLUS HAUT
Méga CGR (3D) : 22 h 15
Aventure  (États-Unis  -  2 h 03)  de
Robert Zemeckis, avec Joseph Gor-
don  Levitt,  Ben  Kingsley,  James
Badge Dale.
LA COURSE DU SIÈCLE
Méga CGR : 11 h
Film  d’animation  (Allemagne  -
1 h 13) d’Ute Von Münchow-Pohl.
MON ROI
Méga CGR : 17 h, 19 h 45
Drame  (France  -   2  h 04)   de
Maïwenn,  avec  Vincent  Cassel,
Emmanuelle Bercot, Louis Garrel.
PAN
Méga CGR (3D) : 11 h, 15 h 45
Colisée (2D) : 13 h 50, 16 h
Aventure  (États-Unis  -  1 h 52)  de
Joe  Wright,  avec  Hugh  Jackman,
Garrett Hedlund, Rooney Mara.
PARANORMAL ACTIVITY 5 :
GHOST DIMENSION
Méga CGR (3D) : 13 h 30, 20 h 15,
22 h 30
Épouvante,  horreur  (États-Unis  -
1 h 35)  de  Gregory  Plotkin,  avec
Katie Featherston, Tyler Craig, De-
mi Lovato.
SEUL SUR MARS
Méga  CGR  (3D) :  11 h,  13 h 45,
16 h 30, 19 h 30, 22 h 15
Aventure  (États-Unis  -  1 h 55)  de
Ridley  Scott,  avec  Matt  Damon,
Jessica Chastain, Kate Mara.
BELLES FAMILLES
Méga CGR : 18 h
Comédie  dramatique  (France  -
1 h 54)  de  Jean-Paul  Rappeneau,
avec  Mathieu  Amalric,  Marine
Vacth, Gilles Lellouche.
LES NOUVELLES AVENTURES 
D’ALADIN
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Comédie (France - 1 h 46) d’Arthur
Benzaquen, avec Kev Adams, Jean-
Paul Rouve, Eric Judor.
MUNE
Méga CGR : 11 h 15, 15 h 15
Film d’animation (France - 1 h 26)
de Benoît Philippon, Alexandre He-
boyan.
HOTEL TRANSYLVANIE 2
Méga  CGR  (3D) :  11 h 15,  14 h,
16 h, 18 h
Comédie  (États-Unis  -  1 h 29)  de
Genndy Tartakovsky.
LE LABYRINTHE : LA TERRE BRÛLÉE
Méga CGR (3D) : 13 h 45, 16 h 30,
19 h 30, 22 h 15
Aventure  (États-Unis  -  2 h 13)  de
Wes Ball, avec Dylan O’brien, Tho-
mas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee.
L’ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI
Méga CGR : 18 h
Comédie  dramatique  (France  -
1 h 38)  d’Ivan  Calbérac,  avec 
Claude Brasseur, Noémie Schmidt,
Guillaume De Tonquédec.
EVEREST
Méga CGR (3D) : 22 h 15
Aventure  (États-Unis,  Grande-Bre-
tagne  -  2 h 02)  de  Baltasar  Kor-
màkur, avec Jason Clarke, Josh Bro-
lin, John Hawkes.
THE LOBSTER
Cycle art ciné du Lézard
Prix du jury Cannes 2015
Colisée (VOST) : 18 h 10, 20 h 30
Science-fiction,  drame,  comédie
(Grèce,  Grande-Bretagne,  Pays-
Bas,  Irlande,  France  -  1 h 58)  de
Yorgos  Lanthimos, avec Colin Far-
rell, Rachel Weisz, Jessica Barden.
L’HOMME IRRATIONNEL
Cycle art ciné du Lézard
Colisée : 18 h 30
Drame,  thriller,  romance  (États-
Unis - 1 h 36) de Woody Allen, avec
Joaquin  Phoenix,  Emma  Stone,
Parker Posey.

MUNSTER : LE SAINT-GRÉGOIRE
1,  place  de  la  Tuilerie.  Tél.
03.89.77.16.03.
LE LABYRINTHE : LA TERRE BRÛLÉE
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

RIBEAUVILLÉ : LE REX
17,  rue  de  la  Synagogue.  Tél.
03.89.73.75.74.
CINÉ GAME TOUR
Tournoi  de  jeux  vidéo  à  partir  de
18 h 30

Cinémas

Jean-Louis Lichtenauer

Démarrant samedi 7 novembre par
un  spectacle  itinérant et  se pour-
suivant dimanche 8, les manifesta-
tions  en  point  d’orgue  du  440e

anniversaire  de  la  célébration  du
premier culte protestant à Colmar
prennent de l’ampleur.

Pour  des  raisons  de  sécurité,  le
spectacle théâtral itinérant autour
de  Saint-Matthieu  de  samedi  à
17 h, « Entre 1524 et 1575 l’émer-
gence  du  protestantisme  à  Col-
mar », ne pourra pas démarrer à la
salle de la Décapole comme annon-
cé dans les tracts et plaquettes dif-
fusés,  mais  à  Saint-Matthieu.  Les
spectateurs sont priés de se rendre
directement à l’église pour 17 h.

Samedi, place au souvenir du pas-
sé avec un spectacle pensé et mis
en  scène  par  Francis  Fischer,  pro-
fesseur  retraité  de  philosophie  et
chargé  de  l’enseignement  d’art
dramatique au lycée Camille Sée. Il
traite de la période qui, de 1524 à
1575, a conduit à  l’émergence du
protestantisme  à  Colmar.  Partici-
peront  à  ce  spectacle  des  comé-
diens  amateurs  de  la  troupe
« Théâtres  tout  terrain »,  des
membres de la paroisse, la chorale
paroissiale, des élèves des options
théâtre du  lycée Camille Sée, des
enfants de « L’École buissonnière »
ainsi que des membres du conseil
junior.

Avec la Prémaîtrise

Dimanche  à  10 h,  dans  la  nef  de
Saint-Matthieu, place à la célébra-
tion avec la participation de la Pré-
maîtr ise   de  Colmar  sous  la
direction de Christophe Lepelletier,
la chorale paroissiale sous la direc-
tion de Sylvie Raeth, des groupes
instrumentaux et, à  l’orgue Hein-
rich Walther.

La prédication sera donnée par Ma-

deleine Wieger, professeur à la fa-
culté de  théologie protestante de
Strasbourg. La liturgie sera condui-
te  par  des  responsables  laïcs  et
pasteurs  de  la  paroisse.  Le  prési-
dent Christian Albecker, président
de l’Union des Églises protestantes
en Alsace et Lorraine, participera à
cette célébration.

L’offrande ira au rassemblement de
jeunes  organisé  par  l’Union  des
Églises  protestantes  en  Alsace  et
en Moselle et à la rénovation d’une
maison de  retraite protestante si-
tuée dans les faubourgs de Homs
en Syrie. Celle-ci sert aussi de lieu
de culte pour la paroisse protestan-
te,  de  local  paroissial,  l’église
n’étant plus utilisable.

À  l’issue  du  culte  les  participants
seront invités à poursuivre la célé-
bration par un temps de conviviali-
té préparé par les responsables de
la paroisse.

Y ALLER Samedi 7 novembre à 17 h à
Saint-Matthieu,  Grand-rue  à  Col-
mar.  Dimanche  à  10 h  à  l’église
Saint-Matthieu.

PROTESTANTISME

Deux événements ce week-
end à Saint-Matthieu

L’histoire  locale  de  la  Réforme  évo-
quée à l’église Saint-Matthieu.

Photo L’Alsace/Jean-Louis Lichtenauer
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13 h 45 et de 14 h 15 à 19 h  (ma-
tin/femmes  -  après-midi/hom-
mes).
Bains douches : de 10 h à 12 h et
de 14 h 15 à 17 h.
Stade  nautique :  (rue  Schuman),
de 9 h à 13 h 45 (tout public). fer-
mé.

PATINOIRE
Patinoire :  (15,  rue  Robert-Schu-
man), de 14 h à 17 h et de 20 h 30
à 23 h.

TOURISME
Office du tourisme : (Place Unter-
linden),  03.89.20.68.93,  de  9 h  à
12 h et de 14 h à 18 h.

BIBLIOTHÈQUES
PMC Pôle média culture Edmond
Gerrer : (1, place de la Montagne
verte),  03.89.20.68.70,  de  10 h  à
17 h. fermé au public (préparation
du salon du livre).
Dominicains :  (1,  place  des  Mar-
tyrs),  03.89.24.48.18,  de  10 h  à
12 h et de 13 h à 17 h.
Europe :  (13  rue  d’Amsterdam),
03.89.79.60.44, de 14 h à 18 h. fer-
mée au public (préparation du sa-
lon du livre).

PISCINES
Aqualia : (rue du Pigeon), de 9 h à
13 h 45 et de 14 h 15 à 19 h.
Saunas/solariums :  de  9 h  à

Christelle Didierjean

La Comédie de l’Est (CDE), installé
à  la  Manufacture  à  Colmar,  a
ouvert  samedi  dernier  les  répéti-
tions de sa prochaine création au
public. « Ça permet de faire décou-
vrir le spectacle mais aussi de voir
comment se fabrique une pièce »,
explique Alice Schaff, attachée aux
relations publiques de la CDE.

Ainsi, une vingtaine de personnes
ont pu assister à une répétition du
spectacle Aux suivants, écrit et mis
en  scène  par  Charlotte  Lagrange.
Ce filage a été suivi d’un moment
d’échange  avec  les  acteurs,  qui
ont répondu aux questions du pu-
blic,  ainsi  que  d’une  visite  de  la
CDE.

« Quand il y a du public, je ne fais
pas  une  direction  aussi  intime
mais,  avec  d’autres  regards,  ça
permet  de  faire  un  bilan  et  de
sentir  les  spectateurs.  Je  ne  vois
pas  le  spectacle  de  la  même  ma-
nière », explique la dramaturge.

« Rien n’est
encore figé »

À quelques jours de la première, le
spectacle est entré dans la troisiè-
me étape de sa création mais rien
n’est  encore  figé  pour  Charlotte
Lagrange. « J’écris en fonction des
répétitions. Des textes et des tran-

sitions  peuvent  changer  d’ici  la
première », précise-t-elle.

Ainsi, les spectateurs de ce filage,
où les cinq acteurs ont travaillé sur

une  moitié  du  spectacle  « pour
garder un peu de suspense », pour-
ront  en  voir  l’évolution  lors  des
représentations qui ont lieu les 12,
13, 14, 17, 18 et 19 novembre. Les

réservations sont ouvertes.

RÉSERVER  Au  03.89.24.31.78,  ou
par mail à :
reservations@comedie-est.com

THÉÂTRE

Répétitions ouvertes pour 
une création colmarienne

La Comédie de  l’Est présente sa prochaine création « Aux suivants », à partir de  jeudi 12 novembre. Le
public a été invité à découvrir le processus de mise scène.

« Aux suivants », une création de Charlotte Lagrange qui interroge sur la question de la dette, économique mais aussi
morale, au travers de cinq histoires.  Photo L’Alsace/C.D.

Loisirs

COLMAR
Méga CGR : 1, place Scheurer-Kes-
tner.  Film  15  minutes  après.  Tél.
0892.68.85.88.
Colisée : 21, rue du Rempart. Tél.
03.89.23.68.32.

Nouveautés
NOUS TROIS OU RIEN
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Comédie  dramatique  (France  -
1 h 42)  de  et  avec  Kheiron,  avec
Leïla  Bekhti,  Gérard  Darmon,  Za-
bou  Breitman.  D’un  petit  village
du sud de l’Iran aux cités parisien-
nes, Kheiron raconte le destin hors
du  commun  de  ses  parents  Hibat
et  Fereshteh, éternels  optimistes,
dans une comédie aux airs de con-
te  universel  qui  évoque  l’amour
familial,  le  don  de  soi  et  surtout
l’idéal d’un vivre-ensemble.
À VIF !
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Comédie  dramatique  (États-Unis  -
1 h 41) de John Wells, avec Bradley
Cooper,  Sienna  Miller,  Omar  Sy.
Plus qu’un grand chef, Adam Jones
est  une  rock  star  de  la  cuisine,
couronnée par deux étoiles au gui-
de  Michelin.  Grisé  par  le  succès,
arrogant  et  capricieux,  l’enfant
terrible de la scène gastronomique
parisienne sombre dans l’alcool et
la  drogue.  Quelques  années  plus
tard,  il  a  retrouvé  la  voie  de  la
sobriété et lance un restaurant lon-
donien,  déterminé  à  obtenir  le
graal de la gastronomie : une troi-
sième étoile…
EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAÎT
MÉGA CGR : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 15
Mai 1940. Pour fuir l’invasion alle-
mande,  les  habitants  d’un  petit
village  du  nord  de  la  France  par-
tent  sur  les  routes,  comme  des
millions de Français. Ils emmènent
dans  cet  exode  un  enfant  alle-
mand,  dont  le  père  opposant  au
régime nazi est emprisonné à Arras
pour avoir menti sur sa nationali-
té. Libéré dans le chaos, celui-ci se
lance  à  la  recherche  de  son  fils,
accompagné  par  un  soldat  écos-
sais cherchant à regagner l’Angle-
terre.
LA DERNIÈRE LEÇON
MÉGA  CGR :  11 h,  13 h 45,  16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Drame (France - 1 h 45) de Pascale
Pouzadoux, avec Sandrine Bonnai-
re, Marthe Villalonga. Madeleine,
92 ans, décide de fixer la date et les
conditions  de  sa  disparition.  En
l’annonçant à ses enfants et petits-
enfants, elle veut les préparer aus-
si  doucement  que  possible  à  sa
future  absence.  Mais,  pour  eux,
c’est  le  choc,  et  les  conflits  s’en-
flamment.  Diane,  sa  fille,  en  res-
pectant son choix, partagera dans
l’humour et la complicité ces der-
niers moments.
LE FILS DE SAUL
Grand prix Cannes 2015
Cycle art ciné du Lézard
Interdit aux moins de 12 nas
Colisée :  13 h 50,  16 h,  18 h 10,
20 h 20
Drame (Hongrie - 1 h 47) de László
Nemes, avec Géza Röhrig, Levente
Molnár, Urs Rechn. Octobre 1944,
Auschwitz-Birkenau.  Saul  Auslän-
der  est  membre  du  Sonderkom-
mando,  ce  groupe  de  prisonniers
juifs isolé du reste du camp et forcé
d’assister  les nazis dans  leur plan
d’extermination.  Il  travaille  dans
l’un  des  crématoriums  quand  il
découvre  le  cadavre  d’un  garçon
dans les traits duquel  il reconnaît
son  fils.  Alors  que  le  Sonderkom-
mando prépare une révolte, il déci-
de  d’accomplir  l’impossible :  sau-
ver  le  corps  de  l’enfant  des
flammes et lui offrir une véritable
sépulture.
AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ
Colisée :  13 h 50,  15 h 55,  18 h,
20 h 15
Film d’animation (France - 1 h 45)
de Franck Ekinci, Christian Desma-
res.  1941.  Le  monde  est  radicale-
ment  différent  de  celui  décrit  par
l’Histoire. Napoléon V règne sur la
France, où, comme partout sur  le
globe,  depuis  70  ans,  les  savants
disparaissent  mystérieusement,
privant  l’humanité  d’inventions
capitales.  Une  jeune  fille,  Avril,
partira  à  la  recherche  de  ses  pa-
rents,  scientifiques  disparus  avec
Darwin, son chat parlant, et Julius,
jeune gredin.

Pré sortie
NOTRE PETITE SŒUR
Cycle art ciné du Lézard
Colisée  (VOST) :  13 h 40,  16 h 05,
20 h 30
Drame (Japon - 2 h 07) de Hirokazu
Koreeda,  avec  Haruka  Ayase,  Ma-
sami  Nagasawa,  Kaho.  Trois
sœurs,  Sachi,  Yoshino  et  Chika,
vivent ensemble à Kamakura. Par
devoir, elles se rendent à l’enterre-
ment  de  leur  père,  qui  les  avait
abandonnées une quinzaine d’an-
nées auparavant. Elles font alors la
connaissance  de  leur  demi-sœur,
Suzu,  âgée  de  14  ans.  D’un  com-
mun  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-
bout avait imaginée en 1982 com-
me  un  véritable  film  vivant,  avec
des  décors  féeriques  parmi  les-
quels  le Carosse Escargot,  le Châ-
teau du Chat Botté, sans oublier la
Lune qui déposera Marie-Rose sur

les  toits  de  Paris  afin  d’emmener
son  public  vivre  cette  formidable
aventure.

Toujours à l’affiche
LE DERNIER CHASSEUR 
DE SORCIÈRES
Méga CGR : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
20 h 15, 22 h 30
Action  (États-Unis  -  1 h 47)  de
Breck Eisner, avec Vin Diesel, Elijah
Wood, Michael Caine.
LOLO
Méga  CGR :  11 h,  13 h 45,  16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Comédie  (France  -  1 h 39)  de  et
avec Julie Delpy, avec Dany Boon,
Vincent Lacoste, Karin Viard.
RÉGRESSION
Interdit aux moins de 12 ans
Méga CGR : 20 h, 22 h 30
Thriller (Canada, Espagne - 1 h 46)
d’Alejandro Amenàbar, avec Ethan
Hawke,  Emma  Watson,  David
Thewlis.
THE WALK-REVER PLUS HAUT
Méga CGR (3D) : 22 h 15
Aventure  (États-Unis  -  2 h 03)  de
Robert Zemeckis, avec Joseph Gor-
don  Levitt,  Ben  Kingsley,  James
Badge Dale.
LA COURSE DU SIÈCLE
Méga CGR : 11 h
Film  d’animation  (Allemagne  -
1 h 13) d’Ute Von Münchow-Pohl.
MON ROI
Méga CGR : 17 h, 19 h 45
Drame  (France  -   2  h 04)   de
Maïwenn,  avec  Vincent  Cassel,
Emmanuelle Bercot, Louis Garrel.
PAN
Méga CGR (3D) : 11 h, 15 h 45
Colisée (2D) : 13 h 50, 16 h
Aventure  (États-Unis  -  1 h 52)  de
Joe  Wright,  avec  Hugh  Jackman,
Garrett Hedlund, Rooney Mara.
PARANORMAL ACTIVITY 5 :
GHOST DIMENSION
Méga CGR (3D) : 13 h 30, 20 h 15,
22 h 30
Épouvante,  horreur  (États-Unis  -
1 h 35)  de  Gregory  Plotkin,  avec
Katie Featherston, Tyler Craig, De-
mi Lovato.
SEUL SUR MARS
Méga  CGR  (3D) :  11 h,  13 h 45,
16 h 30, 19 h 30, 22 h 15
Aventure  (États-Unis  -  1 h 55)  de
Ridley  Scott,  avec  Matt  Damon,
Jessica Chastain, Kate Mara.
BELLES FAMILLES
Méga CGR : 18 h
Comédie  dramatique  (France  -
1 h 54)  de  Jean-Paul  Rappeneau,
avec  Mathieu  Amalric,  Marine
Vacth, Gilles Lellouche.
LES NOUVELLES AVENTURES 
D’ALADIN
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Comédie (France - 1 h 46) d’Arthur
Benzaquen, avec Kev Adams, Jean-
Paul Rouve, Eric Judor.
MUNE
Méga CGR : 11 h 15, 15 h 15
Film d’animation (France - 1 h 26)
de Benoît Philippon, Alexandre He-
boyan.
HOTEL TRANSYLVANIE 2
Méga  CGR  (3D) :  11 h 15,  14 h,
16 h, 18 h
Comédie  (États-Unis  -  1 h 29)  de
Genndy Tartakovsky.
LE LABYRINTHE : LA TERRE BRÛLÉE
Méga CGR (3D) : 13 h 45, 16 h 30,
19 h 30, 22 h 15
Aventure  (États-Unis  -  2 h 13)  de
Wes Ball, avec Dylan O’brien, Tho-
mas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee.
L’ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI
Méga CGR : 18 h
Comédie  dramatique  (France  -
1 h 38)  d’Ivan  Calbérac,  avec 
Claude Brasseur, Noémie Schmidt,
Guillaume De Tonquédec.
EVEREST
Méga CGR (3D) : 22 h 15
Aventure  (États-Unis,  Grande-Bre-
tagne  -  2 h 02)  de  Baltasar  Kor-
màkur, avec Jason Clarke, Josh Bro-
lin, John Hawkes.
THE LOBSTER
Cycle art ciné du Lézard
Prix du jury Cannes 2015
Colisée (VOST) : 18 h 10, 20 h 30
Science-fiction,  drame,  comédie
(Grèce,  Grande-Bretagne,  Pays-
Bas,  Irlande,  France  -  1 h 58)  de
Yorgos  Lanthimos, avec Colin Far-
rell, Rachel Weisz, Jessica Barden.
L’HOMME IRRATIONNEL
Cycle art ciné du Lézard
Colisée : 18 h 30
Drame,  thriller,  romance  (États-
Unis - 1 h 36) de Woody Allen, avec
Joaquin  Phoenix,  Emma  Stone,
Parker Posey.

MUNSTER : LE SAINT-GRÉGOIRE
1,  place  de  la  Tuilerie.  Tél.
03.89.77.16.03.
LE LABYRINTHE : LA TERRE BRÛLÉE
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

RIBEAUVILLÉ : LE REX
17,  rue  de  la  Synagogue.  Tél.
03.89.73.75.74.
CINÉ GAME TOUR
Tournoi  de  jeux  vidéo  à  partir  de
18 h 30

Cinémas

Jean-Louis Lichtenauer

Démarrant samedi 7 novembre par
un  spectacle  itinérant et  se pour-
suivant dimanche 8, les manifesta-
tions  en  point  d’orgue  du  440e

anniversaire  de  la  célébration  du
premier culte protestant à Colmar
prennent de l’ampleur.

Pour  des  raisons  de  sécurité,  le
spectacle théâtral itinérant autour
de  Saint-Matthieu  de  samedi  à
17 h, « Entre 1524 et 1575 l’émer-
gence  du  protestantisme  à  Col-
mar », ne pourra pas démarrer à la
salle de la Décapole comme annon-
cé dans les tracts et plaquettes dif-
fusés,  mais  à  Saint-Matthieu.  Les
spectateurs sont priés de se rendre
directement à l’église pour 17 h.

Samedi, place au souvenir du pas-
sé avec un spectacle pensé et mis
en  scène  par  Francis  Fischer,  pro-
fesseur  retraité  de  philosophie  et
chargé  de  l’enseignement  d’art
dramatique au lycée Camille Sée. Il
traite de la période qui, de 1524 à
1575, a conduit à  l’émergence du
protestantisme  à  Colmar.  Partici-
peront  à  ce  spectacle  des  comé-
diens  amateurs  de  la  troupe
« Théâtres  tout  terrain »,  des
membres de la paroisse, la chorale
paroissiale, des élèves des options
théâtre du  lycée Camille Sée, des
enfants de « L’École buissonnière »
ainsi que des membres du conseil
junior.

Avec la Prémaîtrise

Dimanche  à  10 h,  dans  la  nef  de
Saint-Matthieu, place à la célébra-
tion avec la participation de la Pré-
maîtr ise   de  Colmar  sous  la
direction de Christophe Lepelletier,
la chorale paroissiale sous la direc-
tion de Sylvie Raeth, des groupes
instrumentaux et, à  l’orgue Hein-
rich Walther.

La prédication sera donnée par Ma-

deleine Wieger, professeur à la fa-
culté de  théologie protestante de
Strasbourg. La liturgie sera condui-
te  par  des  responsables  laïcs  et
pasteurs  de  la  paroisse.  Le  prési-
dent Christian Albecker, président
de l’Union des Églises protestantes
en Alsace et Lorraine, participera à
cette célébration.

L’offrande ira au rassemblement de
jeunes  organisé  par  l’Union  des
Églises  protestantes  en  Alsace  et
en Moselle et à la rénovation d’une
maison de  retraite protestante si-
tuée dans les faubourgs de Homs
en Syrie. Celle-ci sert aussi de lieu
de culte pour la paroisse protestan-
te,  de  local  paroissial,  l’église
n’étant plus utilisable.

À  l’issue  du  culte  les  participants
seront invités à poursuivre la célé-
bration par un temps de conviviali-
té préparé par les responsables de
la paroisse.

Y ALLER Samedi 7 novembre à 17 h à
Saint-Matthieu,  Grand-rue  à  Col-
mar.  Dimanche  à  10 h  à  l’église
Saint-Matthieu.

PROTESTANTISME

Deux événements ce week-
end à Saint-Matthieu

L’histoire  locale  de  la  Réforme  évo-
quée à l’église Saint-Matthieu.

Photo L’Alsace/Jean-Louis Lichtenauer
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