
Pierre Gusz

Après  les  poèmes  de  révolte  en
2015,  cette  nouvelle  édition  prin-
tanière  s’est  choisie  pour  thème
« Le Grand XXe  - Cent ans de poé-
sie ».  Tout  un  programme  (natio-
nal),  comment  le  décliner  à
Colmar, où la Comédie de l’Est, le
Pôle média culture Edmond-Gerrer
et le Conservatoire de Colmar sont
associés  à  l’événement  depuis  la
fin des années 2000 ?

C’est  toute  la  question  que  s’est
posée Patrice Verdeil, metteur en
scène et artiste associé à la Comé-
die.  Il  songe  alors  aux  poétesses.
Problème de taille : celles éditées
au  XXe  siècle  ne  courent  pas  les
rues.  L’homme  se  tourne  vers  les
femmes de son entourage, celles-
ci  lui  glissent  des  noms  comme
Andrée Chedid, Anna de Noailles,
la Polonaise Wislawa Szymborska
ou  encore  Esther  Granek,  née  à
Bruxelles  en  1927.  « Un  homme
qui va lire des textes de femmes »,
philosophe Patrice Verdeil.

« L’instrument qui 
se rapproche le plus 
de la voix humaine »

Comment faire ? Le directeur de la
compagnie du Théâtre Tout Terrain
imagine  une  présentation  au  pu-
blic  sous  forme  de  menu.  Hors-
d’œuvre  léger  et  facile  d’accès
avec  Granek.  Poursuivre  avec
Szymborska (1923-2012), « un tex-
te plus abstrait, qui se soucie plus
de la place de la poétesse dans le
monde que de sa place en tant que
femme »,  d’après  le  metteur  en
scène. Plat de résistance : Andrée
Chedid  (1920-2011)  et  son  texte
fleuve sur la naissance, un univers
« plus  haletant  et  rythmé,  plus
visuel et panoramique qui fait pen-

ser  à  Claude  Nougaro »,  poursuit
Patrice  Verdeil.  Reste  Anna  de
Noailles  (1876-1933),  plus  classi-
que,  plus  musical  aussi,  en  guise
de dessert.

Voilà  pour  les  textes.  Reste  à  les
mettre  en  musique.  Une  femme
est  tout  trouvée :  Pascale  Fries,
violoncelliste  et  enseignante  au
conservatoire  de  Colmar.  « C’est
l’instrument  qui  se  rapproche  le
plus de la voix humaine. Un instru-
ment  apprécié,  réservé  et  pro-
fond », considère cette dernière.

À  raison  d’une  demi-journée  de

répétition  commune  depuis  plus
d’un  mois,  le  duo  opte  pour  un
dialogue  à  deux.  Une  voix,  un
instrument.  Lui  travaille  le  ryth-
me,  elle  entend  la  musicalité  du
texte avant de mettre en scène des
sons.  Piochant  dans  le  répertoire
de  Bach  (Suites  pour  violoncelle
seul),  dans  celui  du  compositeur
anglais  Benjamin  Britten,  mais
aussi  de  la  Française  Chantal
Auber.

Un spectacle qui s’annonce austè-
re et statique ? Il ne s’agit pas ici
de  faire  « une  analyse  de  profes-
seur  de  lycée »  mais  bien  de  « ce

que peut apporter la musique à la
poésie », ajoute Pascale Fries. « Il
ne faut pas être dans l’incarnation
mais être l’interprète de ces textes,
se  tenir,  rester  humble.  On  est  là
pour  l’auteur »,  complète  Patrice
Verdeil.

Y  ALLER  Représentations  mardi
8 mars à 18 h 30 à l’auditorium du
Pôle  média  culture  Edmond-Gerrer
(1  place  de  la  Montagne  Verte  à
Colmar),  puis  samedi  12  mars  à
15 h  à  la  bibliothèque  Europe  (13
rue d’Amsterdam à Colmar). Durée :
45  minutes  environ.  Public  adulte
conseillé. Entrée libre et gratuite.

SPECTACLE

Les poétesses par le menu
Andrée Chedid, Anna de Noailles, Esther Granek, Wislawa Szymborska : quatre poétesses sont au menu du 18e

Printemps des poètes, la semaine prochaine à Colmar. Explications de texte avec Patrice Verdeil et Pascale Fries.

La violoncelliste Pascale Fries et le comédien Patrice Verdeil mettront en musique et en voix les textes de quatre poétesses.
Photo L’Alsace/Hervé Kielwasser

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
LA CHUTE DE LONDRES
Interdit aux moins de 12 ans
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Action (États-Unis - 1 h 39) de Fre-
drik  Bond,  Babak  Najaf,  avec  Ge-
rard  Butler,   Aaron  Eckhart,
Morgan Freeman. Les plus grands
leaders du monde occidental sont
attendus à Londres aux funérailles
du  Premier  ministre  britannique,
mort  dans  des  circonstances  plus
que  douteuses.  Mais  ce  qui  avait
commencé comme l’événement le
plus sécurisé de la planète tourne
rapidement  au  désastre.  Cible
d’un complot terroriste, la capitale
anglaise est mise à feu et à sang et
la  plupart  des  chefs  d’État  sont
faits  prisonniers.  Seuls  ont  pu
s’échapper le président américain
et l’agent secret Mike Banning, qui
vont  devoir  à  la  fois  combattre
pour  survivre  et  mettre  fin  aux
agissements des terroristes.
ZOOLANDER 2
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
20 h 15, 22 h 30
Comédie (États-Unis - 1 h 42) de et
avec  Ben  Stiller,  avec  Owen  Wil-
son,  Will  Ferrell,  Penelope  Cruz.
Blue  Steel.  Le  Tigre.  Magnum…
Des regards si puissants qu’ils arrê-
tent  des  shuriken  en  plein  vol  et
déjouent  les plans de domination
mondiale les plus diaboliques. Un
seul top model est capable de con-
jurer  autant  de  puissance  et  de
beauté dans une duck-face : Derek
Zoolander ! Quinze ans après avoir
envoyé  Mugatu  derrière  les  bar-
reaux, Derek et son rival/meilleur
ami Hansel, évincés de l’industrie
de  la  mode  suite  à  une  terrible
catastrophe,  mènent  des  vies  de
reclus aux deux extrémités du glo-
be. Mais lorsqu’un mystérieux as-
sassin cible des popstars célèbres,
les deux has-been des podiums se
rendent à Rome pour reconquérir
leur  couronne  de  super  manne-
quins  et  aider  la  belle  Valentina,
de  la  Fashion  Police  d’Interpol,  à
sauver le monde. Et la mode.
CÉLIBATAIRE, MODE D’EMPLOI
Méga CGR : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
20 h, 22 h 15
Comédie  (Amérique  -  1 h 50)  de
Christian Ditter, avec Dakota John-
son, Rebel Wilson, Leslie Mann. Il
y  a  toutes  sortes  de  manières  de
vivre en célibataire. Il y a ceux qui
s’y  prennent  bien,  ceux  qui  s’y
prennent mal… Et puis,  il y Alice,
Robin, Lucy, Meg, Tom, David… À
New  York,  on  ne  compte  plus  les
âmes  en  peine  à  la  recherche  du
partenaire  idéal, que ce soit pour
une histoire d’amour, un plan dra-
gue…  ou  un  mélange  des  deux !
Entre les flirts par SMS et les aven-
tures  d’une  nuit,  ces  réfractaires
au mariage ont tous un point com-
mun :  le  besoin  de  redécouvrir  le
sens du mot célibataire…
ÉPERDUMENT
Méga  CGR :  11 h,  14 h,  16 h 30,
19 h 45, 22 h 15
Drame  (France  -  1 h 50)  de  Pierre
Godeau,  avec  Guillaume  Gallien-
ne, Adèle Exarchopoulos, Suzanne
Clément. Un homme, une femme.
Un  directeur  de  prison,  sa  déte-
nue. Un amour impossible.
SAINT-AMOUR
Colisée :  13 h 25,  15 h 25,  18 h,
20 h 30
Comédie, drame (France, Belgique
- 1 h 41) de Benoît Delépine, Gusta-
ve  Kervern,  avec  Gérard  Depar-
dieu,  Benoît  Poelvoorde,  Vincent
Lacoste. Tous les ans, Bruno fait la
route  des  vins…  sans  quitter  le
Salon de l’agriculture ! Mais cette
année, son père, Jean, venu y pré-
senter  son  taureau champion Na-
buchodonosor, décide sur un coup
de  tête  de  l’emmener  faire  une
vraie  route  des  vins  afin  de  se
rapprocher de lui. Et s’ils trinquent
au  Saint-Amour,  ils  trinqueront 
bien vite aussi à l’amour tout court
en  compagnie  de  Mike,  le  jeune
chauffeur de taxi embarqué à l’im-
proviste dans cette tournée.
BELGICA
Interdit aux moins de 12 ans
Cycle art ciné du Lézard
Meilleur  réalisateur  Sundance
2016
Colisée (VOST) : 15 h 30, 20 h 20
Comédie  dramatique  (Belgique,
France - 2 h 07) de Felix Van Groe-
ningen,  avec  Tom  Vermeir,  Stef
Aerts, Hélène De Vos.
Toujours à l’affiche
JE NE SUIS PAS UN SALAUD
Méga CGR : 18 h, 22 h 15
Drame  (France  -  1 h 51)  d’Emma-
nuel  Finkiel,  avec  Nicolas  Duvau-
chelle,  Mélanie  Thierry,  Driss
Ramdi.
LA FABULEUSE GILLY HOPKINS
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45
Comédie  (États-Unis  -  1 h 39)  de
Stephen Herek, avec Sophie Nélis-
se, Kathy Bates, Glenn Close.
PATTAYA
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Comédie  (France  -  1 h 36)  de  et

avec  Franck  Gastambide,  Malik
Bentalha, Ramzy Bédia.
THE FINEST HOURS
Méga CGR : (3D) 22 h 30
Aventure  (États-Unis  -  1 h 57)  de
Craig  Gillespie,  avec  Chris  Pine,
Kyle Gallner, Ben Foster.
THE REVENANT
Interdit aux moins de 12 ans
Oscar 2016 : meilleurs réalisateur,
acteur, photo
Méga  CGR :  11 h,  14 h,  17 h 15,
20 h 30
Colisée : 13 h 20, 17 h 25, 20 h 10
Aventure (États-Unis - 2 h 37) d’Ale-
jandro Gonzàlez Iñàrritu, avec Leo-
nardo  DiCaprio,  Tom  Hardy,
Domhnall Gleeson.
AMIS PUBLICS
Méga CGR : 18 h, 22 h 30
Co m é d i e   ( F ra n ce   -   1   h   3 9 )
d’Édouard  Pluvieux,  avec  Kev
Adams, Paul Bartel, Vincent Elbaz.
LA VACHE
Méga  CGR :  14 h,  16 h,  18 h,
20 h 30
Comédie  (France,  Maroc  -  1 h 32)
de Mohamed Hamidi, avec Fatsah
Bouyahmed,  Lambert  Wilson,  Ja-
mel Debbouze.
ZOOTOPIE
Méga CGR : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h, 22 h 15
Film  d’animation  (États-Unis  -
1 h 48) de Byron Howard et  Jared
Bush.
DEADPOOL
Interdit aux moins de 12 ans
Méga CGR : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h, 22 h 15
Action (États-Unis - 1 h 48) de Tim
Miller, avec Ryan Reynolds, More-
na Baccarin, Gina Carano.
HEIDI
Méga CGR : 15 h 45
Film  pour  enfants  (Allemagne, 
Suisse  -  1 h 50)  d’Alain  Gsponer,
avec  Anuk  Steffen,  Bruno  Ganz,
Quirin Agrippi.
JOSÉPHINE S’ARRONDIT
Méga CGR : 11 h 15, 20 h 15
Comédie  (France  -  1 h 34)  de  et
avec  Marilou  Berry,  avec  Mehdi
Nebbou,  Medi  Sadoun,  Sarah
Suco.
ALVIN ET LES CHIPMUNKS À FOND
LA CAISSE
Méga CGR : 11 h, 14 h
Comédie  (États-Unis  -  1 h 33)  de
Walt Becker, avec Jason Lee, Bella
Thorne, Kimberly Williams-Paisley.
CHOCOLAT
Méga CGR : 16 h 30, 19 h 45
Comédie  dramatique  (France  -
1 h 59)  de  Roschdy  Zem,  avec
Omar Sy, James Thierrée.
LES TUCHE 2
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h 15, 22 h 30
Comédie (France - 1 h 37) d’Olivier
Baroux, avec Jean-Paul Rouve, Isa-
belle Nanty, Claire Nadeau.
SPOTLIGHT
Méga CGR : 18 h
Drame (États-Unis - 2 h 08) de Tom
Mccarthy,  avec  Michael  Keaton,
Mark Ruffalo, Rachel Mcadams.
MERCI PATRON
Cycle art ciné du Lézard
Colisée : 18 h 30
Documentaire (France - 1 h 24) de
François Ruffin.
LES INNOCENTES
Cycle art ciné du Lézard
Colisée : 13 h 20, 16 h 20
Drame,  historique  (France,  Polo-
gne - 1 h 55) d’Anne Fontaine, avec
Lou  de  Laâge,  Vincent  Macaigne,
Agata Buzek.
Grands vainqueurs 
des César 2016
À voir ou à revoir au Colisée. 
Tarif : 5 €
FATIMA
Meilleurs  film,  espoir  féminin,
adaptation
Colisée : 16 h
Drame (France - 1 h 19) de Philippe
Faucon,  avec  Soria  Zeroual,  Zita
Hanrot, Kenza Noah.
MUSTANG
Meilleurs  premier  film,  musique,
scénario, montage
Colisée : (VOST) 14 h
Drame  (Turquie,  France,  Allema-
gne  -  1 h 33)  de  Deniz  Gamze  Er-
güven.
Met opéra
MANON LESCAUT
En  direct  du  Metropolitan  Opéra
de New York
Colisée : 18 h 55

MUNSTER 
LE SAINT-GRÉGOIRE
1, place de la Tuilerie.
Tél. 03.89.77.16.03. 
CHOCOLAT
20 h 15
HEIDI (VF)
14 h 30, 17 h

ORBEY LE CERCLE
23, rue Charles-de-Gaulle.
Tél. 03.89.71.26.18. 
JOSÉPHINE S’ARRONDIT
20 h 30

RIBEAUVILLÉ LE REX
17, rue de la Synagogue.
Tél. 03.89.73.75.74.
LES TUCHE 2
20 h 30

Cinémas

Les  amateurs  de  théâtre  alsacien  seront 
comblés puisque l’Association de culture et
de loisirs (ACL) Saint-Vincent-de-Paul de Col-
mar a prévu une représentation dimanche
6 mars à 14 h 30, dans la salle Marcel-Ber-
bett du foyer club. En venant présenter « Ze-
hn toisig un eini nacht ! », comédie en trois
actes de Claude Dreyer, la troupe du Théâtre
alsacien de Ribeauvillé mettra un terme à la
saison théâtrale 2016. L’histoire : Anatole,
président de SOS Alcool Alsace, et Alice, mè-
re de famille épanouie ont tout pour être
heureux. Alex, le fils aîné, s’est marié avec
Véronique et le couple vit le bonheur par-
fait.  Audrey,  leur  fille,  est  sur  le  point  de
quitter le domicile pour poursuivre ses étu-
des en Angleterre. Anna, la grand-mère, a
trouvé récemment une place dans la mai-
son de retraite d’un village voisin. Le couple
se  retrouvant  « seul »,  Anatole  souhaite
marquer  l’événement.  Ayant  concocté  un
programme des plus alléchants, il n’a pas
compté sur deux couples d’amis, Lucien le
secrétaire d’SOS Alcool et son épouse, Loui-
se, ainsi que Roméo et Régine. Les trois cou-
ples  s’étant  formés  au  camping  de
Dieffmatten, il y a exactement « dix mille et
une nuits ! ».

À  partir  de  midi,  l’ACL  proposera  un  petit
repas (poulet basquaise, riz et légumes, des-

sert et café) au prix de 12 €. Réservation des
repas et des places auprès d’Yvette Paciello
au 03.89.79.12.75. 

R. F.

Y ALLER Dimanche 6 mars, à 14 h 30, dans la
salle Marcel-Berbett du Foyer Saint-Vincent-
de-Paul 9, rue de Riquewihr à Colmar. Entrée :
7 € pour  les membres, et 9 € pour  les non-
membres.

THÉÂTRE

« Zehn toisig un eini nacht ! »

Situations imprévues et suspense marqueront
la représentation.  Photo L’Alsace/Robert Furderer

BIBLIOTHÈQUES
PMC Pôle média culture Edmond
Gerrer : (1, place de la Montagne
verte),  03.89.20.68.70,  de  10 h  à
17 h.
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.
Grillenbreit :  (7, rue de  la Lauch),
fermée.
Bel’Flore :  (1,  rue  de  Riquewihr),
fermée.

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
13 h 45 et de 14 h 15 à 19 h (matin
femmes, après-midi hommes).
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).

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
18 h.

À Colmar

SAMEDI 5 MARS
Colmar :  week-end  atelier  de  mo-
delage  avec  un  modèle.  Sa.  5  de
13 h 30  à  18 h  et  di.  de  9 h  à
17 h 30,  dans  l’atelier  d’Erwin
Kempf, rue du Grillenbreit. Rensei-
gnements  au  03.89.71.06.86  ou
p a r   m a i l   :
erwinkempf68@gmail.com
Colmar :  festival  de  musique  me-
tal  Orgie  d’influences  avec  les
groupes  Radical  Heresy,  Dusty
pain  et  Kingslayers.  À  partir  de
20h30 au Grillen,  rue des  Jardins.
Tarifs :  12€  caisse,  10€  pour  les

membres de  l’association Aching,
organisatrice.
DIMANCHE 6 MARS
Colmar : Acapulco, Rimini oder Ty-
rol. Par la troupe du Théâtre Saint-
Antoine.  Les  di.  6  et  13  mars  à
15 h,  dans  la  salle  Saint-Antoine,
rue  de  la  Bleich.  Réservations  les
ma.  me.  et  je.  de  18 h  à  20 h  au
03.89.24.92.57 et une heure avant
les représentations à la caisse.
Neuf-Brisach : dernier jour de l’ex-
position  des  Beaux-arts  Bevana,
Dolezik,  Millet,  Schell  (peintures
acryliques  à  l’huile,  collages  et

sculptures).  De  14 h  à  18 h,  à  la
Galerie  La  Tour  des  Beaux  Arts,
porte de Colmar. Entrée gratuite.
Ribeauvillé :  récital  Bernard 
Guntz,  à  17 h,  à  l’église  du  cou-
vent. Entrée libre, plateau.
Appenwihr :  bourse  aux  vête-
ments enfants et adultes. De 9 h à
16 h,  dans  la  salle  des  fêtes.  Ins-
criptions au 03.89.71.48.57.
Eguisheim :  L’Ensemble  vocal  Eu-
terpe chante le temps de Pâques. À
17 h  à  l’église  Saints-Pierre-et-
Paul. Entrée libre, plateau.
Colmar :  Augustin,  pirate  des  In-

des, un spectacle de la Compagnie
La baguette, écrit et mis en scène
par  Marc  Wolters.  À  partir  de  4
ans. À 15 h, au théâtre municipal.
Réservations au 03.89.20.29.02 ou
par  mail  à  reservation.thea-
tre@colmar.fr
Ingersheim :  concert  du  duo  Ab-
sinthes :  Motoko  Harunari,  piano
et  Clarissa  Worsdale,  soprano.  À
17 h, à la Villa Fleck. Entrée libre,
plateau.
Soultzeren : dernier jour de l’expo-
sition de l’association d’aviculture
de  la Vallée de Munster. De 9 h à
18 h, dans la salle polyvalente.
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