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LESNOUVEAUX FILMS Au Colisée Au CGR
DIEU MERCI. Film de Lucien Jean-
Baptiste avec Lucien Jean-Baptiste,
Baptiste Lecaplain, Firmine Richard,
Delphine Théodore, Olivier Sitruk.

tous les jours :
11h15, 13h45, 16h,
20h15, 22h15

DIVERGENTE 3: AU-DELA DU
MUR. Film de Robert Schwentke avec
Shailene Woodley, Theo James, Ansel
Elgort, Miles Teller, Jeff Daniels.

tous les jours :
11h, 14h, 15h30,

16h30, 18h, 19h45,
21h, 22h15

ROOM. Film de Lenny Abrahamson
avec Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean
Bridgers, Joan Allen.

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

20h, 22h15

SEUL CONTRE TOUS - CONCUSSION.
Film de Peter Landesman avec Will Smith,
Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Luke
Wilson, Paul Reiser.

tous les jours :
11h, 14h, 16h30,
19h45, 22h15

THE ASSASSIN. Film de Hou Hsiao-
Hsien avec Shu Qi.
(VOst) Cycle Art Ciné Lézard

me, sa, di: 14h,
16h05, 20h15; je,
lu, ma: 14h, 17h50,
20h15; ve: 14h,
16h05, 18h.

DES NOUVELLES DE LA PLANETE
MARS. Film de Dominik Moll avec
François Damiens.

tous les jours sauf je
et ma : 13h50, 15h55,
20h20; je, ma: 13h50,

15h55, 18h.

AVANT-PREMIÈRE
10 CLOVERFIELD LANE. Film de Dan
Trachtenberg avec John Goodman, Mary
Elizabeth Winstead, John Gallagher Jr.

ma : 20h, 22h15

LE DIVAN DUMONDE. Film de Swen
de Paw avec Georges Ferderman. Débat en
présence de Swen de Pawet Georges Ferderman,
en partenariat avec l’association Espoir.

ma: 20h

BALLET
OPERA BARBIER DE SEVILLE 2016.
Avec Antonino Siragusa, Marco Filippo
Romano, Chiara Amarù, Roberto de
Candia. Côté diffusion Théâtre.

ma : 20h

ET TOUJOURS SUR LES ÉCRANS
Q CINÉMA COLISÉE
Q SAINT-AMOUR: tous les jours sauf di à 13h20, 15h20, 18h, 20h15; di à 13h20,
15h20, 18h10, 20h15.
Q THE REVENANT: tous les jours à 17h20, 20h20. (VOst)
Q FATIMA :me, ve, sa, di à 16h15 ; je, lu, ma à 14h.
QMUSTANG : sa, lu à 18h. (VOst)
Q DEMAIN :me, di à 18h.
Museo'Cine
Q LA SOUPE AU CANARD : je à 20h. (VOst)
Cycle Art Ciné Lézard
QMERCI PATRON! :me, sa à 18h10 ; je, lu, ma à 16h05.
Q LES INNOCENTES :me, sa, di à 14h; je, lu, ma à 15h45.
Soirée Steve McQueen
Q THE MAN & LEMANS: ve à 19h. (VOst)
Q LE GUET-APENS: ve à 21h45. (VOst)
Festival du cinéma turc
Q OSMAN PAZARLAMA: di à 18h. (VOst)
Q AUMEGA CGR
Q CELIBATAIRE, MODE D'EMPLOI: tlj à 13h30, 15h45, 20h, 22h15.
Q EPERDUMENT: tlj à 18h.
Q LA CHUTE DE LONDRES:me, sa, di à 13h45, 16h, 20h15, 22h30; je, ve, lu, ma
à 11h15, 13h45, 16h, 20h15, 22h30.
Q ZOOLANDER 2: tlj sauf ma à 22h30.
Q PATTAYA : tlj à 11h15, 13h45, 16h, 18h, 20h, 22h15. (avert.)
Q THE REVENANT : tlj à 11h, 14h, 17h15, 20h30. (int. - 12 ans).
Q LA VACHE :me, sa, di à 11h15, 13h45; je, ve, lu, ma à 11h15, 13h45, 18h.
Q ZOOTOPIE (3D) : tlj sauf ma à 11h, 13h30, 15h45, 18h, 20h; ma à 11h, 13h30,
15h45, 18h.
Q DEADPOOL : tlj sauf ma à 15h45, 18h, 20h, 22h15; ma à 15h45, 18h, 22h15.
(int. - 12 ans).
Q HEIDI :me, sa, di à 11h, 18h.
Q JOSÉPHINE S’ARRONDIT :me, sa, di à 11h15, 18h; je, ve, lu, ma à 11h15,
13h30, 18h.
Q ALVIN ET LES CHIPMUNKS : A FOND LA CAISSE :me, sa, di à 11h15, 13h30.
Q CHOCOLAT : tlj sauf ma à 18h.
Q LES TUCHE 2 :me, sa, di à 13h45, 16h, 18h, 20h15, 22h30; je, ve, lu à 11h15,
13h45, 16h, 18h, 20h15, 22h30; ma à 11h15, 13h45, 16h, 18h, 20h15.
Q SPOTLIGHT : tlj à 11h.
ON AIME UN PEU - ON AIME BEAUCOUP - ON AIME PASSIONNÉMENT

AU CINÉMA

Pratique
Q Patinoire
Rue Schuman : de 20 h 30 à 23 h.

Q Piscines et bains
Stade nautique : de 11 h 30 à 13 h 45. Piscine Aqualia : de 8 h 
à 13 h 45 et de 14 h 15 à 21 h.

QMusées
Musée Unterlinden : de 10 h à 20 h. Musée du Jouet : de 10 h 
à 17 h. Musée Bartholdi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Musée d’histoire naturelle : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Musée Hansi : fermée.

Q Bibliothèques
Pôle média-culture : ✆ 03 89 20 68 70 - de 13 h à 18 h. Biblio-
thèque des Dominicains : ✆ 03 89 24 48 18 - de 10 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30. Bibliothèque du Grillenbreit : 
✆ 03 89 23 50 33 - de 14 h 30 à 18 h 30. Bibliothèque Bel’Flore : 
✆ 03 89 79 28 60 - de 14 h 30 à 18 h 30. Bibliothèque Europe : 
✆ 03 89 79 60 44 - de 14 h 30 à 18 h 30.

LE PRINTEMPS DES POÈTES  Au Pôle Média Culture

Un agréable dialogue 
poétique et musical

lawa Szymborska, d’Andrée Che-
did et Anna de Noailles. Quatre 
femmes auteures d’une originale
poésie, au regard différent et 
complémentaire sur la condition 
féminine, pour être femme et vi-
vre sa vie. C’est un réel enchante-
ment qui s’est installé dans les 
fauteuils de l’auditorium pour
déguster les rimes malicieuses 

de Granek ou la puissance du 
verbe qui se fait vie de Chedid. 
Son Hors du ventre, ciselé avec 
des mots choisis, étant une 
agréable allégorie au symbolisme
associant la naissance du poème 
à celle de l’enfant qui découvre le
jour. Ses vers courts, tonifiant le 
rythme de l’ensemble, se sont 
projetés dans la salle en vagues 

successives de mots surgissant 
des entrailles du poète.

Ce samedi à la bibliothèque 
Europe
Une poésie complémentaire de 
celle de Szymborska dont les vers
s’enracinent dans sa terre polo-
naise, traduisent une certaine 
condition féminine pour mieux 
tendre vers un idéal, un épa-
nouissement qui remettrait la
femme au cœur de la vie. L’ut 
final de cet intense moment 
d’émotion a été apporté par A la 
nuit et Le temps de vivre, d’Anna 
de Noailles, dont la poésie inti-
miste se laisse appréhender par 
les charmes du vers blanc et de la
césure. De petits bonheurs mis 
en voix par le comédien, comme 
le poète apprivoise les règles de 
la prosodie régulière pour mieux 
parler à nos cœurs.
Le comédien, dialoguant avec la 
violoncelliste, a honoré les fem-
mes poètes en une lecture se libé-
rant par une approche tendre, ou
plus incantatoire parfois. Ce mê-
me moment poétique et musical 
sera présenté en public, samedi 
12 mars à 15 h, à la bibliothèque 
Europe. R

Complicité entre voix et instrument.  PHOTO DNA

Le Printemps des Poètes est 
un délicieux entracte printa-
nier qui, depuis 18 ans, offre 
du rêve et de l’espoir. Le 
Pôle Média Culture de Col-
mar a invité, mardi soir, à 
une lecture musicale intitu-
lée Des femmes et des lettres, 
associant la poésie à la 
journée internationale des 
droits de la femme, et pro-
longeant l’exposition Les 
femmes et la diversité au 
cœur de la République, ac-
tuellement présentée au 
PMC.

C’EST EN UNE SUBTILE alchimie 
entre voix et instrument qu’ont 
dialogué le comédien Patrice Ver-
deil et la violoncelliste Pascale 
Fries, en un univers poétique où 
se sont conjugués deux talents 
autant maîtrisés que complé-
mentaires. L’agréable bourdon-
nement du violoncelle a tutoyé et
illustré la voix mise au service 
d’une originale poésie féminine.
L’excellent choix musical, de J.S. 
Bach à Benjamin Britten, a porté 
les vers d’Esther Granek, de Wis-

Parmi les nouveautés de la 
semaine, sur les écrans du 
CGR, à Colmar, Room. Jack, 5 
ans, vit seul avec sa mère, Ma. 
Elle lui apprend à jouer, à rire 
et à comprendre le monde qui 
l’entoure. Un monde qui 
commence et s’arrête aux 
murs de leur chambre, où ils 
sont retenus prisonniers.  DR

EXPOSITION Avec la Société philatélique, les 12 et 13 mars

La Grande Guerre en Alsace

LES PHILATÉLISTES exposeront 
près de 600 pages comprenant 
des timbres-poste, divers docu-
ments postaux et des courriers 
militaires sur des sujets aussi 
variés que le bataillon du Lands-
turm de Colmar, la censure pos-
tale militaire à Colmar et à 
Saint-Louis, les oblitérations de 
fortune en Haute-Alsace, les sur-
taxes au profit de la Croix-Rouge
dans les colonies françaises ou 
le courrier des internés civils 
alsaciens-lorrains, ainsi qu’une 
collection de cartes postales mi-
litaires « Kriegsbilder aus dem 
Vogesen ».
Le Cercle numismatique de Col-
mar présentera quant à lui les 
monnaies et billets français et 

allemands ayant eu cours pen-
dant le conflit, des jetons et bons
de nécessité émis à Colmar, des 
bons de souscription d’em-
prunts ainsi que des affiches, 
journaux et curiosités de l’épo-
que sur des sujets monétaires.
Une bourse philatélique, com-
prenant des particuliers et des 
négociants professionnels, se 
tiendra également à cette occa-
sion dans la salle Roesselmann 
du Koïfhus.

Nouvelle publication
de la SPAL
Après avoir édité en 2014-2015 
trois ouvrages sur la Première 
Guerre mondiale en Alsace (La 
Grande Guerre en Alsace-Lorrai-
ne en 1914, Les cachets des hôpi-
taux militaires allemands et for-
mations sanitaires d’Alsace-
Lorraine (1914/18) et Le courrier 
militaire allemand dans le sec-
teur du Donon et dans l’arrondis-
sement de Molsheim 1914-1918), 
la SPAL, qui s’est spécialisée 
dans la publication de catalo-
gues et d’études philatéliques, 
publiera à l’occasion de cette 
exposition-bourse une nouvelle 
étude réalisée par Michel FRICK,
président de l’association, et
consacrée au Détachement d’ar-
mée Gaede – La correspondance 
militaire allemande en Haute-Al-
sace durant la Première Guerre 

mondiale.
À partir du mois de septem-
bre 1914 ne subsistent dans le 
Haut-Rhin que des troupes alle-
mandes de réserve ; celles-ci
sont regroupées au sein de l’Ar-
mee -Abteilung-Gaede. Cet
ouvrage, richement illustré, ex-
plique le fonctionnement de la 
poste militaire dans le Haut-
Rhin, au sein des divisions im-
pliquées sur le front, mais égale-
ment dans les villes de garnison.
Quelques formations militaires 
particulières (unités de monta-
gne, unités aériennes, ba-
taillons du Landsturm etc.) sont
présentées dans le dernier cha-
pitre.
Cette étude de 160 pages en cou-
leur, au format A4, est égale-
ment disponible par correspon-
dance auprès d’André Lader (52,
rue de Monsviller à Saverne) au 
prix de 36 € (port compris – rè-
glement par chèque à l’ordre de 
la SPAL). R
Q Samedi 12 mars de 14 h à 18 h et 
dimanche 13 mars de 9 h à 17 h à 
l’Ancienne-Douane (« Koïfhus » - 
29, Grand’Rue) à Colmar. Entrée 
libre.
Renseignements complémentaires :
blog de l’APMC : http://apmc-
colmar.blogspot.fr
Blog de la SPAL : http://spal-
philatelie.blogspot.fr

La Grande Guerre va s’exposer ce week-end.  DR

La Société philatélique de 
Colmar, l’amicale philatéli-
que et marcophile colma-
rienne, l’association des 
spécialistes en marques 
postales et oblitérations 
d’Alsace-Lorraine (SPAL) 
ainsi que le Cercle numis-
matique de Colmar organi-
sent conjointement, samedi 
12 mars et dimanche 
13 mars, une exposition 
bourse sur le thème de la 
Première Guerre mondiale 
au Koïfhus de Colmar.

LA SÉLECTION DU JOUR

u A 20 h. -
Muséo’Ciné : Soupe au canard 
avec les Max Brothers, au ciné-
ma Colisée - 19, rue du Rempart 
(5 €). ✆ 03 89 23 68 32.
u A 18 h 30. -
Visites guidées « l’Art gothi-
que », au musée Unterlinden 
(entrée au musée et supplément 
de 4,50 €). Réservations 
✆ 03 89 20 15 58.
u A 20 h. -
Musique celtique avec Carloz 
Nunez et Celtic Légend, à la 
halle aux vins du parc des 
expositions (46 € ; 37 €).
u A 19 h. -
Spectacle Gertrud à la grande 
salle de la Comédie de l’Est, 
route d’Ingersheim. 
✆ 03 89 24 31 78.
u De 14 h à 22 h. -
Foire de Printemps place Scheu-
rer-Kestner.

AUJOURD’HUI
PRÈS DE CHEZ VOUS
EGUISHEIM : conférence La 
restauration 1814-1830 par 
Jean-François Kovar à l’espa-
ce Les Marronniers à 18 h 30 
(7 € ; 5 €). Inscriptions 
✆ 06 16 60 12 96.
HOLTZWIHR : loto à partir de 
14 h à la salle polyvalente. 
Réservations ✆ 03 89 86 10 07.
KAYSERSBERG : conférence 
médicale sur le thème Bien 
vieillir, à 19 h 45, animée par 
le docteur Maurice Herzog au 
Badhus (entrée libre, pla-
teau).
MUNSTER : théâtre en alsa-
cien Zwei mol zwei macht 
noch lang net Sechs, à l’espa-
ce culturel St-Grégoire à 
20 h 30 (11 €).
- Soirée philo Sommes-nous 
des humanistes ?, à 20 h, 
animée par Jean-Marc Eder à 
l’Espace Jeunes, Maison des 
services - 9, rue Sébastopol 
(accès depuis le parking dont 
l’entrée se fait par la rue Jean 
Matter).
- « Le jeudi on chante » à la 
maison du Kleebach, de 10 h 
à 16 h. Inscriptions 
✆ 03 89 77 91 80.
MUNTZENHEIM : conférence 
sur Le sommeil et ses diffé-
rentes phases, à la salle des 
fêtes à 14 h. Inscriptions 
✆ 03 89 20 17 17.
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