
Laurent Bayart, écrivain-cycliste,
auteur de plus d’une cinquantaine
d’ouvrages, proposera une lecture
musicale autour de ses derniers
ouvrages (L’Antre-chats, Petites bê-
tes et autres z’AniMOTS, Ivresse du
vagabondage, Voyage en chambre
à air) et ses deux derniers livres
qui ont paru ces jours-ci, À pleins
poumons et Tous en piste (cycla-
ble) !, les pérégrinations chaleu-
reuses et drôles d’un cycliste du
quotidien. Il sera accompagné par
l’accordéoniste Jeanine Kreiss.

Dimanche 17 mai (trois représen-
tations à 11 h 30, 14 h et 16 h)
dans la yourte, espace animation,
durant la Foire Ecobio au Parc des
expositions de Colmar.

PISCINES
Aqualia : (rue du Pigeon), de 9 h à
13 h 45 et de 14 h 15 à 18 h.

Saunas/solariums : de 9 h à
13 h 45 et de 14 h 15 à 18 h (mixi-
té).

Bains douches : fermés.

Stade nautique : (rue Schuman),
fermé.

PATINOIRE
Patinoire : (15, rue Robert-Schu-
man), pas de séance publique
(tournoi de hockey).

TOURISME
Office du tourisme : (32 cours
Sainte-Anne), 03.89.20.68.92, de
10 h à 13 h.

Loisirs

DIMANCHE 17 MAI

Colmar : dernier jour des 63e Musicales de
Colmar (carte blanche à Marc Coppey et
ses amis). À 11 h, concert au Pressoir du
Domaine Josmeyer à Wintzenheim et à
15 h, concert à l’église de Turckheim. Ta-
rifs : de 6 € à 30 € ; gratuit pour les moins
de 18 ans, divers pass. Informations
auprès du président Michel Spitz :
03.89.20.29.02. Réservations en ligne :
www.les-musicales.com

Ammerschwihr : conte musical africain,
Congo Weiss, avec trois artistes invités,
Fatogoma Keita, Jules Mouanga et Yvon
Nana-Kouala, à 15 h dans la salle polyva-
lente. Entrée libre, plateau.

Colmar : concert solidaire, chant choral
par les jeunes du club Caritas de Colmar. À
17 h, à l’église Saint-Paul, 22 avenue de
Paris. Entrée libre, plateau. Dons reversés
au club Caritas afin de financer un projet
solidaire au Cameroun.

Colmar : 15e édition des Violoncellades. À
17 h à l’église Saint-Mathieu. Entrée libre,
plateau.

Heiteren : bénédiction des tracteurs. Ex-
position de tracteurs d’antan et d’aujour-
d’hui et de tracteurs miniatures. Mini-
ferme, promenades à dos d’ânes.
Restauration sur place. Dans la salle des

fêtes, exposition dès 9 h, bénédiction des
tracteurs à 14 h. Entrée gratuite. Rensei-
gnements au 06.07.13.09.32 ou au
06.52.16.72.42.

Muntzenheim : spectacle « Zéro, histoire
d’un nul ». À 20 h 30, à l’Espace Ried Brun.
Tarifs : 11 € (plein), 9 € (réduit), 7 €
( j e u n e ) . R e n s e i g n e m e n t s a u
03.89.78.63.80.

LUNDI 18

Kaysersberg : dernier jour de l’exposition
Arts du Sahara algérien « Entre tradition
et création », avec l’association Tusaa
(Trait d’union solidarité Alsace Algérie).
Balade de l’Arsenal au Badhüs, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h. Entrée libre.

MARDI 19

Kaysersberg : exposition de Gérard Edel,
meilleur ouvrier de France en typographie.
« Caractères en folie & mise en espace de
80 tableaux en pages 18 x 24 ». Vernissage
le mardi 19 mai à partir de 18 h 30, à
l’Arsenal. Exposition jusqu’au 25 mai, tlj
de 10 h à 12 h 15 et de 14 h 30 à 18 h.

Colmar : soirée folklorique. Ensemble mu-
sical : L’Harmonie Colmarienne et l’En-
semble folklorique Loyala. Groupe
folklorique : Accordina Brand Turckheim.
De 20 h 30 à 22 h, place de l’Ancienne-
Douane « Koïfhus ».

Agenda

COLMAR

Méga CGR : 1 place Scheurer-Kes-
tner. Film 15 minutes après.
Tél. 08.92.68.85.88.
Colisée : 21, rue du Rempart.
Tél. 03.89.23.68.32.

Nouveautés
CERTIFIÉE HALAL
Méga CGR : 11 h, 13 h 30, 20 h 15,
22 h 15
Comédie (France – 1 h 25) de Mah-
moud Zemouri, avec Hafsia Herzi,
Smaïn Fairouze, Mourade Zeguen-
di. Dans un village reculé du Ma-
ghreb, deux convois nuptiaux se
télescopent autour du petit édifice
du Marabout.
Dans la confusion, les familles se
trompent de mariées, identique-
ment voilées. Sultana, la fille du
douar, et Kenza, une jeune Françai-
se mariée de force par son frère,
vont révolutionner, chacune à leur
manière, ce petit monde tradition-
nel.
GIRLS ONLY
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Comédie (États-Unis – 1 h 40) de
Lynn Shelton, avec Keira Knightley,
Chloë Moretz, Sam Rockwell.
À l’aube de ses 30 ans, on ne peut
pas dire que Megan soit fixée sur
son avenir. Avec son groupe
d’amies déjà bien installées dans
la vie, le décalage se creuse de jour
en jour. Et ce n’est pas le comporte-
ment des hommes qui va l’apai-
ser !
Au point qu’elle se réfugie chez
Annika, une nouvelle amie… de 16
ans. Fuyant avec joie ses responsa-
bilités, elle préfère partager le
quotidien insouciant de l’adoles-
cente et ses copines. Jusqu’à croi-
ser le père d’Annika au petit déjeu-
ner…
MAD MAX, FURY ROAD
Méga CGR (3D) : 11 h, 14 h,
15 h 10, 16 h, 17 h, 18 h, 19 h,
20 h, 21 h, 22 h 30
Colisée (2D et VOST) : 13 h 30,
15 h 50, 18 h 10, 20 h 30
Action (Australie, États-Unis – 2 h)
de George Miller, avec Tom Hardy,
Charlize Theron, Nicholas Hoult,
Zoë Kravitz, Rosie Huntington-Whi-
teley.
Hanté par son passé, Mad Max
pense que la meilleure manière de
survivre est de suivre sa route en
solitaire. Il croise bientôt une ban-
de de réfugiés qui sillonnent le
pays dans un camion semi-remor-
que transformé en véhicule de
combat, conduit par l’impératrice
Furiosa.
À leurs trousses, les troupes du
chef de guerre Immortan Joe ten-
tent de récupérer ce qu’ils lui ont
volé en s’échappant de sa citadelle
et leur livrent depuis un combat
sans merci.
LA TÊTE HAUTE
Colisée : 13 h 30, 15 h 50, 18 h 10,
20 h 30
Film d’ouverture du Festival de
Cannes 2015
Drame (France – 2 h) d’Emmanuel-
le Bercot avec Catherine Deneuve,
Rod Paradot, Benoît Magimel. Le
parcours éducatif de Malony, de
six à 18 ans, qu’une juge des en-
fants et un éducateur tentent in-
lassablement de sauver.

Toujours à l’affiche
AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON
Méga CGR (3D) : 11 h, 13 h 45,
16 h 30, 19 h 30, 22 h 15
Colisée (2D) : 13 h 30
Action (États-Unis – 2 h 22) de Joss
Whedon, avec Robert Downey Jr,
Chris Evans, Mark Ruffalo.
CENDRILLON
Méga CGR : 11 h, 13 h 30
Aventure (États-Unis – 1 h 53) de
Kenneth Branagh, avec Cate Blan-
chett, Helena Bonham Cartel, Hay-
ley Atqell.
CLOCHETTE
ET LA CRÉATURE LÉGENDAIRE
Méga CGR (3D) : 11 h 15, 13 h 30
Film d’animation (États-Unis –
1 h 16) de Steve Loter.
CONNASSE PRINCESSE DES CŒURS
Méga CGR : 11 h 15, 14 h, 16 h 10,
18 h, 20 h, 22 h 30
Comédie (France – 1 h 20) de Noë-
mie Saglio et Eloïse Lan, avec Ca-
mille Cottin.
EN ÉQUILIBRE
Méga CGR : 18 h
Drame (France – 1 h 28) de Denis
Dercourt, avec Albert Dupontel,
Cécile De France, Marie Baumer.
EN ROUTE !

Méga CGR (3D) : 11 h, 13 h 45,
16 h
Film d’animation (États-Unis –
1 h 35) de Tim Johnson.
ENTRE AMIS
Méga CGR : 16 h
ve. lu. ma. 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
Comédie (France – 1 h 27) d’Olivier
Baroux, avec Daniel Auteuil, Gé-
rard Jugnot, François Berléand.
FAST AND FURIOUS 7
Méga CGR : 16 h 30, 19 h 30,
22 h 15
Action (États-Unis – 2 h) de James
Wan, avec Vin Diesel, Paul Walker,
Dwayne Johnson.
LA VÉRITABLE HISTOIRE DE ROBIN
DES BOIS
Méga CGR : 20 h 15, 22 h 15
Comédie (France – 1 h 33) d’Antho-
ny Marciano, avec Max Boublil,
Malik Bentalha, Géraldine Naka-
che.
LE TALENT DE MES AMIS
Méga CGR : 18 h, 22 h 15
Comédie (France – 1 h 38) de et
avec Alex Lutz, avec Tom Dingler,
Bruno Sanches, Audrey Lamy.
LES JARDINS DU ROI
Méga CGR : 15 h 45
Drame (Grande-Bretagne – 1 h 52)
d’Alan Rickman, avec Kate Winslet,
Matthias Schoenaerts, Alan Rick-
man.
NOS FEMMES
Méga CGR : 11 h, 18 h
Comédie (France – 1 h 35) de Ri-
chard Berry, avec Daniel Auteuil,
Thierry Lhermitte, Richard Berry.
OUIJA
Interdit aux moins de 12 ans
Méga CGR : 18 h, 22 h 15
Épouvante, horreur (États-Unis –
1 h 30) de Stiles White, avec Olivia
Cooke, Daren Kagasoff, Douglas
Smith.
POURQUOI J’AI PAS MANGÉ MON
PÈRE
Méga CGR (3D) : 11 h, 13 h 45,
16 h, 20 h
Colisée (2D) : 13 h 50
Film d’animation (France – 1 h 35)
de Jamel Debbouze.
PYRAMIDE
Interdit aux moins de 12 ans
Méga CGR : 14 h, 16 h, 20 h 15,
22 h 30
Horreur (États-Unis – 1 h 29) de
Grégory Levasseur, avec Ashley
Hinshaw, James Buckley, Denis
O’Hare.
SHAUN LE MOUTON
Méga CGR : 11 h, 13 h 45
Colisée : 14 h, 16 h
Film d’animation (Grande-Breta-
gne – 1 h 25) de Richard Starzak,
Mark Bur.
UN PEU BEAUCOUP AVEUGLÉMENT
Méga CGR : 11 h 15, 14 h, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Comédie romantique (France –
1 h 30) de et avec Clovis Cornillac,
avec Mélanie Bernier, Philippe Du-
quesne, Lilou Fogli.
LE LABYRINTHE DU SILENCE
Cycle art ciné du Lézard
Colisée (VOST) : 18 h 10, 20 h 15
Historique, drame (Allemagne –
2 h 03) de Giulio Ricciarelli, avec
Alexander Fehling, André Szy-
manski, Friederike Becht.
MY OLD LADY
Colisée : 13 h 50 (VF), 16 h 10
(VOST)
Comédie, drame, romance (États-
Unis, France – 1 h 42) d’Israel Ho-
rovitz, avec Kevin Kline, Maggie
Smith, Kristin Scott Thomas.
TAXI TEHERAN
Ours d’or Berlin 2015
Cycle art ciné du Lézard
Colisée (VOST) : 20 h 30
Comédie dramatique (Iran –
1 h 22) de et avec Jafar Panahi.
EN QUÊTE DE SENS
Colisée (VOST) : 20 h 30
Documentaire (France – 1 h 27) de
Nathanaël Coste et Marc de la
Ménardière, avec Vandana Shiva,
Pierre Rabhi, Hervé Kempf.

Rétrospective Melville
LE CERCLE ROUGE
Cycle art ciné du Lézard
Colisée : 15 h 50
Drame, guerre (France – 2 h 30) de
Jean-Pierre Melville, avec Alain De-
lon, Bourvil (1970).

MUNSTER : LE SAINT-GRÉGOIRE

1, place de la Tuilerie.
Tél. 03.89.77.16.03.
EN ROUTE
15h30 (3D) 17 h 45 (2D)
UN HOMME IDÉAL
20 h 15

ORBEY : LE CERCLE

23, rue Charles-de-Gaulle.
Tél. 03.89.71.26.18.
CLOCHETTE ET LA CRÉATURE LÉ-
GENDAIRE
10 h 30 (2D)
TAXI TÉHÉRAN
20 h 30 (VOST)
AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON
20 h 30 (3D)

RIBEAUVILLÉ : LE REX

17, rue de la Synagogue.
Tél. 03.89.73.75.74. Pas de séance.

Cinémas

FOIRE

Lecture musicale éco bio

Laurent Bayart, écrivain-cycliste, propose une lecture musicale. DR

All’opera présentera l’opéra Tu-
randot, de Puccini, jeudi 21 mai à
19 h 30 au Méga CGR de Colmar,
en direct depuis la Scala de
Milan. Ultime œuvre de Puccini,
cette nouvelle production de la
Scala de Milan emporte dans un
univers exotique et onirique
d’une subtile élégance que l’on
pourra percevoir dans toute sa
finesse sur grand écran.

Un spectacle d’une beauté fan-
tastique, à l’image de la Princes-
se Turandot, dont la splendeur
n’a d’égal que l’extrême cruauté.
Puccini, qui n’eut pas le temps
d’achever son œuvre, était fasci-
né par le romantisme barbare de
cette histoire et demanda à ses
librettistes de trouver « quelque
chose qui fasse pleurer le mon-
de ». Le jour de la Première en
1926, Toscanini s’arrêta et décla-
ra au public : « C’est ici que
Giacomo Puccini interrompit son
travail. La mort, cette fois, fut
plus forte que l’art. »

La princesse aux trois
énigmes

Après un parcours dans les plus
grandes maisons d’opéra du
monde, le grand Riccardo Chailly
fait son retour dans le lieu mythi-
que où il avait commencé comme
assistant il y a plus de 40 ans : le
tout nouveau directeur de la
Scala dirige cette production
d’une main de maître. Les décors
imaginés par Nikolaus Lehnhoff
sont grandioses et les mouve-

ments de caméra transcendent
les vertiges du triangle amou-
reux magnifiquement interprété
par la grande Nina Stemme, le
charismatique Aleksander Anto-
nenko (Calaf) et la jeune et talen-
tueuse Maria Agresta (Liù). Une
œuvre envoûtante !

En Chine, en des temps légendai-
res, la sublime princesse Turan-
dot ne souhaite pas se marier,
malgré le grand nombre de pré-
tendants qui se présentent à elle.
Elle invente alors un stratagè-
me : le premier prince qui répon-
dra aux trois énigmes qu’elle

invente l’épousera, les autres se-
ront condamnés à mort. Le peu-
ple exhorte la princesse à se
choisir un époux, c’est alors que
le Prince Calaf fait son appari-
tion. Opéra en quatre actes,
chanté en italien sous-titré en
français.

OPÉRA

Puccini sur grand écran
À découvrir jeudi au cinéma, une retransmission en direct depuis la Scala de Milan du dernier opéra composé par
Puccini, « Turandot », une histoire située dans la Chine légendaire.

La sublime princesse Turandot ne souhaite pas se marier, malgré le grand nombre de prétendants qui se présentent à
elle. DR

Opération sourire
des jeunes viticulteurs
Le Canton Viticole des Jeunes Agri-
culteurs du Haut-Rhin propose de
découvrir leurs productions de
vins lors de leur « Opération souri-
re » qui aura lieu les samedi 23,
dimanche 24 et lundi 25 mai de
10 h à 19 h, place de l’Ancienne
Douane à Colmar. Dégustation et
vente de toute la gamme des Vins
d’Alsace. Petite restauration : tar-
tes flambées, bretzels, kougelho-
pfs.

Loto dimanche prochain
L’association Loisirs68 et Francine
proposent un super loto sans dé-
marque, dimanche 24 mai au
Foyer Hoffet. Ouverture des portes
à 12 h 30, début des jeux à
1 4 h 1 5 . C a s c a d e d e b o n s
d’achats : 20 €, 30 €, 100 €, 500 €.
Tarifs loto : une planche de six
cartons 20 € + deux cartons of-
ferts ; une planche de douze car-
tons 30 € + deux offerts. 2 € le
carton supplémentaire. Pour toute
personne de plus de 14 ans.

Réservations auprès de Francine
0 3 . 8 9 . 8 2 . 4 6 . 0 8 o u a u
06.71.32.43.31 ou auprès de Chris-
tiane au 03.69.65.79.06.

Rendez-vous

«Taxi Teheran», à voir à Colmar et à
Orbey. DR
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