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KINEPOLIS

- 20ansd’écart : 13h45, 15h55 (jeu., ven.,
mar.), 20h. –40ans,moded’emploi : 18h
(décalée à 18h30 lun.). –Boule et Bill :
13h45, 15h55, 18h (merc., sam., dim., lun.)
+ 10h45dim.–Chimpanzés : 10h45dim.–
CloudAtlas : 16h30 (sauf dim.). –DeadMan
Talking : 13h45 (merc., jeu., ven., sam.), 16h
(jeu., dim.,mar.), 20h (merc., sam., dim.,
mar.), 18h, 20h15. –DieHard : Belle journée
pourmourir : 13h45 (dim., lun.,mar.),
20h15, 22h25. –G.I.Joe : Conspiration (3D) :
13h45, 16h, 18h15, 20h45+ 10h45dim.–
G.I.Joe : Conspiration : 14h15, 17h15, 20h,
22h30+10h45dim.–Hansel&Gretel :
Chasseurs de sorcières (- 12 ans) : 10h45
dim.–Hansel&Gretel : Chasseurs de
sorcières (- 12 ans) (3D) : 18h (jeu., ven.,
mar.), 22h15. –Hôtel Transylvanie : 13h45,
15h55 (merc., sam., dim., lun.) + 10h45dim.
– Jack le chasseur de géant (3D) : 16h45,
20h, 22h15. – Jack le chasseur de géant :
14h+ 10h45dim.– Jappeloup : 14h, 16h40,
19h30+10h45. – La chute de lamaison
blanche : 14h, 19h45 (sauf jeu.), 22h15. – La
cité rose (avert.) : 14h, 17h (sauf sam. et
lun.), 19h45, 22h20. – La vraie vie des
profs : 10h45dim.– Ledernier exorcisme
Part. 2 (avert.) : 22h40. – Lemonde fantas-
tiqued’Oz : 13h45, 17h+ 10h45dim.– Le
monde fantastiqued’Oz (3D) : 19h40,
22h15. – Les amants passagers : 13h45,
15h50, 20h15, 22h25+ 10h45dim.–
Möbius : 17h55. –Sous le figuier : 13h45,
15h50 (jeu., ven.,mar.), 20h (jeu., ven.,
lun.). – SpringBreakers (- 12 ans) : 15h50. –
Sublimes créatures : 17h (sam., lun.)
+ 10h45dim.– ThePlaceBeyond the
Pines : 14h, 16h45, 19h40, 22h15. –Unp’tit
gars deMenilmontant : 18h. –Une chanson
pourmamère : 13h45, 16h, 20h15, 22h25
+ 10h45dim.–Vive la France : 18h. –Warm
BodiesRenaissance (avert.) : 13h45 (sauf
lun.), 16h (sauf jeu., dim.,mar. et décalée à
16h15 lun.), 20h15, 22h25+ 10h45dim.
- Ballet :Esmeralda, dimanche31mars à
17h.

LE PALACE

- Les Croods (VF) : 16h15dim. – Jack le
chasseur de géants (VF) : 13h50et 20h30
merc. ; 13h50et 20h30 jeu. ; 13h50et
20h45ven. ; 13h50, 16het 20h30sam. ;
13h50, 18het 20h30dim. ; 13h50et 20h30
lun. ; 13h50et 20h30mar. – Jack le chas-
seur de géants (3D) (VF) : 16het 18h10
merc. ; 16h et 18h10 jeu. ; 16h et 18h10
ven. ; 10h30et 18h10 sam. ; 10h30et
18h10dim. ; 16het 18h10 lun. ; 16h et
18h10mar. – Lepetit corbeau (VF) : 13h30
et 15h10merc. ; 13h30et 15h10 jeu. ;
13h30et 15h10ven. ; 10h30, 13h30et
15h10 sam. ; 10h30et 13h30dim. ; 13h30
et 15h10 lun. ; 13h30et 15h10mar. – Les
amants passagers (VO) : 14h, 16h, 18h, 20h
et 22hmerc. ; 14h, 16h, 18h, 20het 22h
jeu. ; 14h, 16h, 18h, 20het 22h ven. ;
10h45, 14h, 16h, 18h, 20het 22h sam. ;
10h45, 14h, 16h, 18h, 20h, 22hdim. ; 14h,
16h, 18h, 20het 22h lun. ; 14h, 16h, 18h,
20h, 22hmar. – La religieuse : 14h, 16h15,
18h30, 20h45merc. ; 14h, 16h15, 18h30,
20h45 jeu. ; 14h, 16h15, 18h30, 20h45
ven. ; 10h45, 14h, 16h15, 18h30, 20h45
sam. ; 10h45, 16h15, 18h30et 20h45dim. ;
14h, 16h15, 18h30, 20h45 lun. ; 14h, 16h15,
18h30, 20h45mar. –Mystery (avert.) (VO) :
19hmerc., jeu., ven., sam., dim., lun. etmar.
– ThePlaceBeyond thePines (VO) : 13h50,
15h50, 18h30et 21h10merc. ; 13h50,
15h50, 18h30et 21h10 jeu. ; 13h50, 15h50,
18h30et 21h10ven. ; 10h45, 13h50, 15h50,
18h30, 21h10 ; 10h45, 13h50, 18h30et
21h10dim. ; 13h50, 15h50, 18h30et 21h10
lun. ; 13h50, 15h50, 18h30, 21h10mar. –
Camille Claudel : 19hmerc., jeu., ven., sam.,
dim., lun. etmar. – Jappeloup : 13h45,
16h30et 21hmerc., jeu., ven., lun. etmar. ;
10h45, 13h45, 16h30et 21h sam. et dim. –
L’artiste et sonmodèle : 13h20et 15h25 jeu.
etmar. ; 15h25 ven. et sam. Lemonde
fantastiqued’Oz (VF) : 13h20et 16h30
merc., jeu., ven., lun. etmar. ; 10h30, 13h20
et 16h30sam. et dim. – 20ansd’écart (VF) :
21h50merc., jeu., ven., sam., dim., lun. et
mar. –A lamerveille (VO) : 17h30et 19h40
merc., jeu., ven., sam., dim., lun. etmar. –
Aubout du conte : 16h45et 21hmerc., jeu.,
ven., sam., lun. etmar. ; 21hdim. –No (VO) :
21hmerc., jeu., ven., sam., dim., lun. etmar.
–Boule et Bill : 13h30et 15h30merc. ;
13h30ven. ; 10h30et 13h30 sam. ; 10h30,
13h30et 15h30dim. ; 13h30et 15h30 lun.
–Wadjda (Vo) : 19hmerc., jeu., ven., sam.,
dim., lun. etmar.
Evénements : – Ek ThaTiger à 14h30dim.
(cycleBollywood). –Avant-première : Les
Croods à 16h15. – Lun. 1er avril, lancement
du tarif spécial pour tous et valable tous les
lun. de l’année6euros la place.

BEL-AIR

-Mardi 2 avril :
- Lemur invisible à 16h (dernière séance). –
Les chevauxdeDieu à 18h (dernière
séance). –Djeca, enfants deSarajevo à 20h.

CINÉMAS France ô Folies 2013
MUSIQUE

Les cinq lauréats
mulhousiens désignés

20 groupes mulhousiens ont posé leur candidature pour le projet
France ô Folies 2013. A l’initiative du festival les Francofolies de
la Rochelle et de France Télévisions, ce projet offre la possibilité
à des groupes locaux de tenter leur chance pour se produire, en
juillet prochain, sur la grande scène des Francofolies. Avec, en
première partie de Lou Doillon, Rover et M.
Anastasia, Artcore State of mind, Mouse DTC, Gill’us et Ahmed el
Salam : ce sont les cinq groupes qui ont émergé, à l’issue d’une
après- midi d’écoute au Noumatrouff. Dix Mulhousiens, entourés
d’Olivier Dieterlen et du programmateur des Francofolies ont
composé un jury studieux mais joyeux, qui n’a eu aucune difficul-
té à tomber d’accord. Les cinq lauréats se sont détachés tout
naturellement, parmi les vingt en lice. Un ensemble de très bon
niveau où de nombreux styles étaient représentés.
Six villes françaises participent cette année à France ô folies :
Calais, Perpignan, Clermont-Ferrand, Cergy, Torcy et Mulhouse.
Des villes, dont le concours souhaite "par le biais fédérateur
qu’est la musique, changer l’image qu’on s’en fait en les montrant
autrement" et "permettre de donner une visibilité aux multiples
talents des quartiers et ce dans toute leur diversité et authentici-
té".

Rendez-vous au Noumatrouff le 19 avril
Prochaine étape pour nos cinq heureux élus : le concert du
19 avril au Noumatrouff, sans enjeu, filmé par les caméras de
France ô (DVD remis aux groupes). En parallèle, ces mêmes camé-
ras dresseront un portrait de ces groupes, intégré dans un 90
minutes qui retracera toute l’aventure et sera diffusé sur France ô.
Au final, un groupe de chaque ville participera au grand concert
des Francofolies en juillet.
Rendez-vous donc vendredi 19 avril au Noumatrouff pour décou-
vrir ce plateau "Made in Mulhouse" : Anastasia (chanteuse des
Dessous de la vie, cette fois en trio), Mouse DTC (pop-rock électro
provoc), Ahmed El Salam (Mulhouse découvrait grâce à eux la
world music avant l’heure, leur son fait toujours autant d’effet),
Artcore State of Mind (hip hop inventif et peace) et Gill’us (chan-
sons "électropicales", par une sorte de Remy Bricka local).

C.S.C.

RIXHEIM Centre de danse Cynthia Jouffre (CDCJ)

Arts de la scène
CE PRINTEMPS, le CDCJ organise
plusieurs ateliers d’une journée
ou d’un week-end, destinés aux
danseurs de niveau intermé-
diaire.
u Samedi 6 avril de 14h à 16h :
Atelier classique avec Muriel
Amm-Boruel.
Médaillée d’or du conservatoire
de Mulhouse, Muriel Amm Bo-
ruel intègre ensuite le Ballet de
l’opéra national du Rhin. Après
une carrière de 23 ans au sein de
cette compagnie, elle danse de
nombreux rôles titres dans des
ballets de répertoire classique
(La Belle au bois dormant, Ro-
méo et Juliette de Serge Lifar, Don
Quichotte, le Lac des cygnes,
etc). Depuis plusieurs années,
elle transmet sa passion par
l’enseignement.

u Samedi 6 avril de 16 h 15 à
18 h 15 : Atelier contemporain
avec Patricia Rotondaro. Née à
Buenos Aires, Patricia Roton-
daro a étudié la danse classique,
le théâtre et le chant avant de
s’envoler vers les Pays-Bas pour
se perfectionner.
Elle a dansé pour diverses com-
pagnie avant d’être engagée au
théâtre de Lucerne. On a pu la
voir dans le rôle principal dans
le film de danse expérimental
« La chambre Fleur » réalisé par
Sarah Derendinger et produit
par la télévision suisse. Assis-
tante chorégraphe pour des pro-
ductions de danse en Allema-
g n e , e l l e d i s p en s e s on
enseignement àBâle, Lucerne et
Mulhouse.
u Inscriptions obligatoires (un

nombre minimum de partici-
pants est requis) par mail cy-
jouffre@hotmail.com ou par té-
léphone au 06 62 68 59 52.
Informations sur www.scool-
dance.com Au studio de danse
Cynthia Jouffre, rue des loisirs
(à l’arrière de la salle du Trèfle)
àRixheim. Tarif : 18! la séance,
15 ! pour les moins de 16 ans.
u Prochains rendez-vous. Same-
di 4mai de 14hà 16h :Atelier de
danse contemporaine avec Syl-
vain Boruel de 14h à 16h. Same-
di 18 et dimanche 19mai : Stage
de théâtre avec Bruno Putzulu.
Samedi 25 mai : Atelier classi-
que avec Muriel Amm Boruel de
14 h à 16 h et atelier contempo-
rain avec Patricia Rotondaro de
16 h 30 à 18 h 30. R

JN

SORTIES
KINGERSHEIM
Randonnée
« Le Munsteraekerle
et le Peternit »
Q JEUDI 4 AVRIL, le Club
Vosgien de Kingersheim propo-
se une randonnée au départ de
Saint-Barnabé. Rendez-vous et
départ en voitures particuliè-
res à 8 h 30, au parking de
l’école, au Village des enfants,
rue Gounod pour le parking du
Pont Saint-Barnabé. Itinéraire :
Saint-Barnabé, Munsteraeker-
le, Birkenfelsen, Glashutte,
Rimbach, Col du Peternit, St
Barnabé. Marche : 4 h 45
(14 km, dénivelé : 600 m).
Chaussures de marche indis-
pensables. Repas : Ferme
Auberge Glasshutte (13 !).
Quelques possibilités de tirer
du sac. Boissons à prendre sur
place. Inscription auprès du
responsable pour le 2 avril
avec ou sans repas. Respon-
sable sortie : Odette Somme-
reisen,✆06 71 74 90 92 (de
18 h à 20 h). En savoir plus :
www.club-vosgien-kin-
gersheim.fr.

LUTTERBACH
L’Harmonie et le
Chœur des Rives de la
Thur en concert
Q SAMEDI 6 AVRIL, les musi-
ciens de l’Harmonie et le
Chœur des Rives de la Thur
donneront un concert au profit
de la Conférence Saint-Vincent
de Paul, à 20 h 30, à la Basili-
que. Le répertoire, religieux et
profane, proposé par les deux
ensembles est très varié (Hym-
ne à la Nuit de Rameau, La
Basilique Saint-Marc, Merlin
l’Enchanteur, Jambo Africa,…).
Entrée libre, plateau.

MULHOUSE
Sortie VTT et VTC à
travers la Hardt
Q SAMEDI 6 AVRIL, le Club
Vosgien Mulhouse & Crêtes
organise une sortie. Départ à
10 h, place du Rattachement,
le long de la Doller vers Bal-
dersheim. Repas au Fournil de
Mellisa pour 12 €, ou repas tiré
du sac. Casque et gants obli-

gatoires, circuit 45 km. Délai
d’inscription jusqu’au
5 avril à 13 h, chez M. Kauff-
mann, au✆03 89 42 54 81.

STAFFELFELDEN
Soirée Soleil avec
MamaWata
et Capversun
Q SAMEDI 6 AVRIL, l’associa-
tion La Margelle organise une
soirée soleil, à partir de
20 h 30. Au programme : les
concerts des groupes Mami
Wata (danses et percussions
d’Afrique de l’Ouest) et Capver-
sun (style tropical avec une
touche funky jazz). Une petite
restauration typique sera
proposée sur place et DJ Mimi
assurera l’ambiance musicale
après les concerts.

OTTMARSHEIM
Concert de l’ensemble
Euterpe
Q DIMANCHE 7 AVRIL, après
plusieurs programmes consa-
crés à des univers géographi-
ques et linguistiques étrangers
(musiques slaves, latino-amé-
ricaines, allemandes, italien-
nes et anglaises), Euterpe
explore cette année la musi-
que sacrée du XVIIe siècle
français. Le concert s’articule
autour d’une œuvre centrale,
la Messe des morts de Marc
Antoine Charpentier. Loin de
l’austérité que pourrait suggé-
rer son titre, cette œuvre en
quatre parties, qui oppose
grand et petit chœurs, démon-
tre un sens de la couleur et de
l’architecture qui place son
auteur aux tout premiers rangs
des compositeurs de son épo-
que. Les différents mouve-
ments de cette messe sont
entrecoupés de motets en
latin de Guillaume Bouzignac,
dont l’écriture très contrastée
et dramatique, tout en ruptu-
res, surprend encore aujour-
d’hui. Des extraits du Cantique
de Moyse d’Étienne Moulinié
et des paraphrases de psau-
mes d’Henry Du Mont démon-
trent s’il en était besoin, qu’à
l’époque baroque, la chapelle
n’est jamais très éloignée du
théâtre. Y aller : Abbatiale, à
17 h 30. Entrée libre, plateau.

ILLZACH Compagnie des Rives de l’Ill

Silence complice
révélateur

LA NOUVELLE CRÉATION de la Cie
des Rives d’Ill à Illzach « Silence
complice » n’est pas silencieuse
du tout, et met en lumière teintée
d’orange, un texte captivant d’un
auteur australien Daniel Keene.
Un chef-d’œuvre du genre, qui
laisse transpirer les natures hu-
maines. C’est juste fascinant, tan-
tôt drôle, tantôt dramatique.
La pièce d’un seul tenant dure
deux heures, sur fond d’images
vidéo de couleur orange.

Prestation vive, réaliste,
bouleversante...
Il transporte le public sur une pis-
te de course de lévriers, dans un
pub, et dans un appartement tan-
tôt en cuisine et en salle de séjour.
Les 22 scènes baladent le public
d’une situation à l’autre avec pour
transition des traits d’union cho-
régraphiques facétieux sur des
musiques d’Elvis Presley. Une dy-
namique permanente tient les
spectateurs en haleine tout au
long de cette histoire dramatique
ponctuée d’un humour décalé.

Le point d’orgue de ce spectacle
tient au jeu fascinant des acteurs,
Loïc Risser et Sylvain Urban, qui
ont investi leurs rôles de Bill et
John avec brio dans un florilège
d’états d’âmes de deux paumés,
liés par une amitié prépondéran-
te. L’un dominant, l’autre dominé,
ils se plaisent à rêver de sortir de
leurs galères, quasi permanentes,
en engageant un lévrier qu’ils
nomment « Silence complice »
dans des courses de ces canidés.
Leur prestation est vive, réaliste,

parfois bouleversante, autour de
ce drame particulièrement pre-
nant. Ils traversent toutes sortes
de situations – ivresse, euphorie -
en passant par les affres des stu-
péfiants, dans un tourbillon d’es-
poir et de désillusion. A voir abso-
lument. R

R.R.

Q Les vendredi 5 et samedi 6 avril
prochain à 20h30 à l’Espace 110 à
Illzach. Réservations au
03 89 52 18 81.

Bill et John, amis et complices, unis dans la galère… PHOTO DNA

La nouvelle création de la
Compagnie des Rives de l’Ill
« Silence complice », mise
en scène par Thomas Ress,
est captivante, grâce à une
énergique interprétation de
deux talentueux protagonis-
tes.

MULHOUSE Exposition des élèves de la HEAR

Tranche de quai #21
Quatre fois l’an, prenez le temps
d’aller voir l’exposition éphé-
mère « tranche de quai ». L’es-
pace d’une soirée vous pourrez
admirer le résultat d’une semai-
ne de travail des étudiants de la
Haute Ecole des Arts du Rhin.
Pour apprécier l’événement, il
faut ouvrir son esprit, tendre
l’oreille, écarquiller ses yeux, di-
later sesnarines carune fois pris
dans l’ambiance tous les sens
sont en éveil. On peut même y
manger et boire dans le plus pur
style étudiant. Par petits grou-
pes, sous la direction d’artistes
invités et de leurs enseignants,
les élèves travaillent un thème
et leur production psychique
s’étale de long en large dans les
salles du quai. Même les perfor-
mances physiques des danseurs
encombrent les couloirs dans le
plus grand bazar artistique. On y
voit des sculptures minimalis-
tes, des photos « ombres et lu-

mière », des films sur petit et
grand écran, des dessins, des
graffitis, le résultat d’un con-
cours de tee-shirt mouillé, mê-
me les toilettes sont poétiques.
Une simple feuille de papier est
exploitée pour rendre une sorte
de pluie d’immenses gouttes qui
s’écoulent sur le sol. Un ballon

pourri par le temps, sans doute
ramassé lors des pérégrinations
d’un élève, peut devenir une
œuvre.

750 étudiants et 150 agents
Il fait bon se laisser porter dans
l’insouciance générale, le dépla-
cement ne vous laissera pas
sans avis. Guettez la prochaine
édition et précipitez-y vous. La
Haute école des arts du Rhin est
un établissement public de coo-
pération culturelle (EPCC). Elle
réunit l’Ecole supérieure des
arts décoratifs de Strasbourg,
l’Ecole supérieure d’art de Mul-
house Le Quai et l’Académie su-
périeure de musique du Conser-
vatoire de Strasbourg, soit un
ensemble de 750 étudiants et
150 agents. Un cursus type LMD,
où chaque étudiant diplômé
trouve du travail, sans doute un
filon à exploiter. R

CBA

Œufs extraterrestres. PHOTO
DNA


