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BEL-AIR
Jeudi :
- Le roi et l’oiseau : 14h
- Les parapluies de Cherbourg : 16h
- Ma meilleure amie, sa sœur et moi : 18h,
19h45
- L’inconnu du lac : 21h30
Vendredi :
- Ma meilleure amie, sa sœur et moi : 14h,
18h
- L’inconnu du lac : 16h
- Bambi : 20h30 (rencontre autour de l’iden-
tité sexuelle avec L’Hêtre)
Samedi :
- Le roi et l’oiseau : 14h, 15h45
- Ma meilleure amie, sa sœur et moi : 17h30,
21h
- Bambi : 19h30
Dimanche :
- Le roi et l’oiseau : 14h, 15h45
- Ma meilleure amie, sa sœur et moi : 15h45,
18h45
- Bambi : 17h30
- L’inconnu du lac : 21h
Lundi :
- Le roi et l’oiseau : 14h
- Ma meilleure amie, sa sœur et moi : 15h45,
17h30
- Les parapluies de Cherbourg : 19h15
- L’inconnu du lac : 21h
Mardi :
- Le roi et l’oiseau : 14h
- Ma meilleure amie, sa sœur et moi : 16h,
19h15
- Bambi : 18h (dernière séance)
- L’inconnu du lac : 21h (dernière séance)

KINEPOLIS
- After Earth : 14h, 20h, 22h15 + 10h45 dim.
- Broken City : 14h15 (sauf mar.), 17h15,
22h30 + 10h45 dim.
- Dark Skies (- 12 ans) : 14h15, 16h45, 22h15
+ 10h45 dim.
- Epic, la bataille du royaume secret : 14h15
+ 10h45 dim.
- Fast and Furious 6 (avert) : 19h45 + 10h45
dim.
- Joséphine : 13h50, 15h50, 18h (sauf ven.),
20h10 (sauf jeu., ven.).
- La marque des Anges-Miserere : 17h, 22h45
+ 10h45 dim.
- Les petits princes : 16h45, 20h.
- Les reines du ring : 13h45, 15h45, 19h45,
22h30 + 10h45 dim. ; séance sourds et ma-
lentendants le jeu. 4 juillet à 13h45 et dim.
7 juillet.
- Les stagiaires : 16h30 (sauf lun., mar.),
19h30 + 22h15 sam.
- Man of Steel : 13h45, 20h45, 22h15.
- Man of Steel (3D) : 17h, 20h + 10h45 dim.
- Moi, moche et méchant 2 : 13h45, 16h,
18h15 + 10h45 dim.
- Moi, moche et méchant 2 (3D) : 14h15,
17h15, 20h, 22h15.
- My Movie Project (- 12 ans) : 16h (merc.).
- Né quelque part : 13h45, 16h (sauf merc.),
18h15, 20h15.
- Pour une femme : 14h, 17h, 19h45, 22h15
+ 10h45 dim.
- Star Trek Into Darkness : 19h30 (ven.),
22hh25.
- Very Bad Trip. : 13h30 (sauf lun., mar.),
19h30(sauf jeu., lun.,mar.),22h15(sauf jeu.,
sam., lun.) + 10h45 dim.
- World War Z : 13h45, 16h20, 18h, 20h45,
22h15 + 10h45 dim.
- Worl War Z (3D) : 14h15, 16h50, 19h45,
22h30.

LE PALACE
- Monstres Academy : di à 11h (VF).
- Monstres Academy (3D) : ma à 16h (VF).
- Frances Ha (VO) : tous les jours 14h, 16h,
18h, 20h + sa, di à 10h45.
- Le Congrès (VO) : tous les jours 13h50,
16h20, 18h40, 21h15.
-WorldWarZ : tous les jours14h(VO),16h30
(VF), 19h (VO), 21h30 (VF) + sa, di 10h30
(VF).
- 12 ans d’âge (VF) : tous les jours 13h45,
16h15, 19h45.
- Before Midnight (VO) : tous les jours sauf
ma 15h30, 21h45 ; ma 21h45.
- Moi moche et méchant 2 (3D) VF : tous les
jours sauf ma 17h30.
-Moimocheetméchant2(VF) : tous les jours
13h30, 15h30, 19h30, 21h30 + sa 10h30.
- Joséphine (VF) : tous les jours 18h, 22h.
- Les beaux jours (VF) : me, je, sa, di, lu, ma
13h45, 15h45, 17h40, 19h35, 21h30 ; ve
13h45, 15h45, 17h40, 19h35 + sa, di 10h45.
- Man of Steel : tous les jours 13h30, 18h
(VO), 20h45 (VF) + sa, di 10h30 (VO).
- Room 237 : me, sa 14h (VO) ; je, lu 19h
(VO) ; ve, di, ma 16h30 (VO) ; sa 14h (VO).
- Ploddy, la voiture électrique mène l’enquê-
te : sa, di 10h30 (VF).
- Star Trek into Darkness : sa, di 10h45 (VF).
- Epic : La bataille du royaume secret : sa, di
10h45 (VF).
- Cheva Louisa (VF) : me 16h30 ; je, di, ma
21h30 ; ve, lu 14h ; sa 19h.
- Antiviral : ve 21h45 (VO).
- Anna Karenine (VO) : me, di 19h ; je, ma
14h ; ve, lu 21h ; sa 16h30.
- Taken 2 (VO) : me, sa 21h30 ; je, lu 16h30 ;
ve, ma 19h.

Q CINÉMAS P

- Piscine Pierre-et-Marie-Curie, Mulhouse (7,
rue P.-et-M.-Curie) : Fermée.
- Stade nautique de l’Illberg : De 10h à 20h.
- Picine de l’Illberg, Mulhouse (51, bd Stoes-
sel) : De 7h30 à 20h30.
- Piscine de Bourtzwiller, Mulhouse (28, rue
Saint-Georges) : De 16h à 19h.
- Piscine des Jonquilles, Illzach (2, rue des
Jonquilles) : Fermée.
- Piscine de Ungersheim (10, rue des Lilas) :
De 16h à 19h.
- Piscine Porte de France Rhin Sud Ott-
marsheim (1, rue de la Piscine) : De 10h à
19h.
- Centre nautique de l’Ile Napoléon
Habsheim (5, rue de l’Industrie) : De 7h30 à
8h30, de 11h30 à 13h30 et de 16h à 18h30.

Q PISCINES P

SAUSHEIM Les Estivales de la Colline

Notes en plein air

Suite à un accident surve-
nu à l’un de ses mem-
bres, le groupe "les Tor-
t i l l a s " n e s e r a

malheureusement pas en mesu-
re de donner son concert prévu
dans le cadre des Estivales de la
Colline de Sausheim. Les orga-
nisateurs ont cependant tenu à
maintenir cette manifestation,
et c’est donc le groupe "Alex Tis-
sot Jazztet", accompagné pour
l’occasion de la chanteuse
sausheimoise Annick Borgo, qui
sera sur scène vendredi soir à la
place des Tortillas.
Alex Tissot Jazztet, c’est avant

tout trois personnalités animées
d’une passion commune au ser-
vice de la musique. Ce trio est
composé d’Alex Tissot au piano/
claviers, de Francis Fellinger à la
contrebasse et de Clément Rein-
hart à la batterie. Les trois musi-
ciens distillent une musique co-
lorée, pleine de vigueur et réglée
comme une horloge suisse, ac-
commodant les standards du
jazz aux saveurs latino-fusion,
et en revisitant à leur manière
Michel Petrucciani, Thelonius
Monk, Bill Evans, Keith Jarett,
Chick Corea et bien d’autres en-
core… Pour ce concert, le trio

sera accompagné par Annick
Borgo. La chanteuse Saushei-
moise viendra prêter sa voix
chaude et généreuse à plusieurs
classiques de la chanson jazz
anglaise ou française. La com-
plicité entre Annick et les musi-
ciens du trio ne date pas d’hier,
puisque chacun d’entre eux ac-
compagne régulièrement la
chanteuse lors de ses concerts. R

JN

Q Estivales de la Colline de
Sausheim vendredi 5 juillet à
20 h 30 à la Colline de Jeux. Entrée
libre. Buvette et petite restauration.

Alex Tissot Jazztet et Annick Borgo seront ensemble, pour un moment festif à la Colline de jeux
demain vendredi. PHOTO DNA

Avec le groupe Alex Tissot Jazztet et la chanteuse
sausheimoise Annick Borgo, la chanson française jazzy

sera en vedette demain soir.

RIEDISHEIM Récital d’orgue de Dominique Ritter
En hommage à Marie-Claude Alain

Dominique Ritter, titulaire de
l’orgue Stiehr-Mockers, donne-
ra un récital en hommage à
Marie-Claude Alain le 6 juillet à
20 h en l’église Sainte Afre.
« Je donnerai à cette occasion
les 18 chorals (chants) de Leip-
zig de Jean Sébastien Bach. Ces
pages ont été mises au point
dans les ultimes années de
travail du compositeur. C’est un
véritable trésor empli de symbo-

lisme et de spiritualité » a
expliqué l’organiste concertiste.
L’organiste veut rendre homma-
ge à Marie-Claude Alain, orga-
niste concertiste française,
décédée le 26 février 2013.
« C’est tout naturellement que
je rends hommage à cette dame
qui a fait tellement pour l’orgue
et son répertoire. Je me sou-
viens de notre rencontre à Mase-
vaux lors d’une Master Class. »
Dominique Ritter est titulaire de
l’orgue de l’église Sainte Afre de
Riedisheim et de l’orgue Tous-
saint de la collégiale de Lauten-
bach. L’organiste partage sa vie
entre son métier de professeur
d’éducation musicale, de con-
certiste et de compositeur.
Le concert est organisé par
l’organiste avec le soutien de
l’association Les Amis de l’or-
gue Stiehr Mockers et du conseil
de fabrique.

M.D.

Q Concert le samedi 6 juillet à 20 h
en l’église Sainte Afre de
Riedisheim. Entrée libre, panier.

Dominique Ritter en
répétition pour son récital à
l’orgue Stiehr-Mockers PHOTO
DNA

Centre de réadaptation
MULHOUSE

De jeunes artistes exposent

Les oeuvres de jeunes artistes ont été dévoilées au public au
Centre de Réadaptation de Mulhouse lors d’un vernissage.
L’Association pour la Réadaptation et la Formation Profession-
nelle ainsi que l’Association Marie Pire d’Altkirch se sont alliées
pour présenter les œuvres issues de l’atelier d’Arts Plastiques de
cette dernière. Les œuvres, réalisées par des jeunes âgés de cinq
à vingt-trois ans et atteints de déficiences mentales pour la
plupart ont fait la fierté des parents, des animateurs, des mem-
bres de l’association et des artistes eux-mêmes !
L’atelier d’Arts Plastiques de l’Association Marie Pire, animé par
Sabrina DiGiovanni répond aux besoins des jeunes et notam-
ment celui d’entrer en contact avec leur entourage. Il permet par
ailleurs à ces derniers de prendre de l’assurance et de voir leurs
capacités valorisées.
Les techniques de peinture utilisées sont diverses : la gouache,
la peinture acrylique, la peinture à l’huile, le collage… et les
thèmes peuvent être donnés, dirigés ou libres.
Les jeunes ont également l’occasion de visiter des musées, de
découvrir des artistes reconnus et de s’en inspirer dans leurs
propres travaux (comme Matisse par exemple). Mais ce qui est
sans doute le plus gratifiant pour eux est de voir leurs propres
œuvres exposées à l’extérieur de leur atelier.
Cette valorisation est une réelle reconnaissance de leurs capaci-
tés. Elle permet aussi de montrer "tout le positif de l’être".
Des artistes régionaux sont nombreux aussi à venir les con-
seiller dans ces ateliers, comme par exemple Vitto Cecere avec
lequel les jeunes travaillent l’expression libre.
Ouvert il y a six ans à l’association Marie-Pire, l’atelier a permis
au fil du temps l’acquisition de certaines techniques pour les
jeunes artistes. Cependant, le mot d’ordre reste le plaisir. Procu-
rer du plaisir aux participants et combler leurs envies, voilà
l’essentiel.
Les œuvres continueront d’être exposées devant l’auditorium du
Centre de Réadaptation jusqu’au 26 Juillet, pour le plus grand
plaisir du personnel, des patients et des visiteurs !
L’Association Marie Pire n’a pas manqué de remercier le Centre
de Réadaptation (ARFP) pour le partenariat engagé ensemble
dans le cadre d’activités artistiques et pour leur chaleureux
accueil de l’exposition.

AMANDINE VIRAZELS

Les jeunes artistes et leur animatrice posent devant deux de
leurs œuvres. PHOTO DNA

CLUB VOSGIEN DE GUEBWILLER

Randonnée du
dimanche 7 juillet
Le Club Vosgien de Guebwiller
invite à participer à une ran-
donnée pédestre le dimanche
7 juillet. Un circuit en boucle
conduira de Mittlach aux lacs
du Fischboedle et du
Schiessrothried en passant par
la vallée de la Wormsa, puis au
sentier des névés par l’Ammel-
thal et le Kerbholz. Retour par
le vallon du Wormspel. Distan-
ce : 16 km environ ; Total

cumul dénivelé positif : 900 m.
Altitude mini : 497 – maxi. :
1309 m. Durée de la randon-
née : 8 h environ dont marche :
6 h. Repas tiré du sac. Dépla-
cement en voiture particulière
(environ 50mn- places disponi-
bles pour des personnes non
motorisées). Rendez-vous :
7 h 45 place de l’ancienne
gare, avenue Foch à Gue-
bwiller. Départ : 8 h. Pour tout
renseignement contacter
Martin Haessig Tél. :
✆03 89 76 62 08 (En soirée).
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