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LES NOUVEAUX FILMS

GIVE ME LIBERTY (VO). Film de

Tous les jours :
13h30, 15h40, 20h

Kirill Mikhanovsky avec Chris Galust,
Lauren’Lolo’Spencer, Darya Ekamasova, Maxim
Stoyanov, Zoya Makhlina.

me, di : 13h30, 18h ;
je : 15h40, 20h20 ; ve, sa : 13h30,
15h40 ; lu : 10h50, 13h30, 18h ;
ma : 18h
(VO)
me, di : 10h50, 15h40, 20h20 ;
je : 10h50, 13h30, 18h ; ve, sa : 10h50,
18h, 20h20 ; lu : 15h40, 20h20 ;
ma : 10h50, 13h30, 15h40, 20h20

WONDERLAND LE ROYAUME SANS
PLUIE. Film de Keiichi Hara.

LA SOURCE. Film de Rodolphe Lauga avec

Tous les jours :
11h, 13h40, 15h50, 20h10, 22h20

Sneazzy, Christophe Lambert, Alice David, Fred
Testot, Christine Citti.

CYCLE ART ET ESSAI CINÉ LÉZARD
LA GRAND MESSE. Documentaire de Méryl

me, je, sa : 11h ; ve : 20h ; lu : 18h

Fortunat-Rossi, Valérie Rosier.

YULI (VO). Film de Iciar Bollain avec Carlos

Tous les jours :
10h50, 18h

Acosta, Carlos Acosta-Milian, Santiago Alfonso,
Kevyin Martinez, Edilson Manuel Olvera.

me, sa : 16 h ; je, di : 18h ;
ve, lu : 14h; ma : 20h25

L’ŒUVRE SANS AUTEUR - 1 (VO).
LA FEMME DE MON FRÈRE (VO). Film de

Monia Chokri avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick
Hivon, Sasson Gabai, Evelyne Brochu, Mani
Soleymanlou.

NEVADA (VO). Film de Laure De Clermont-

Tonnerr avec Matthias Schoenaerts, Bruce Dern,
Josh Stewart, Gideon Adlon, Jason Mitchell.

VITA & VIRGINIA (VO). Film de Chanya

Button avec Gemma Arterton, Elisabeth Debicki,
Isabella Rossellini, Rupert Penry-Jones, Emrald
Fennell.

CONSEQUENCES (VO). Film de Darko Stante
avec Matej Zemljic, Timon Sturbej, Gasper
Markun, Lea Cok, Lovro Zafred.

me : 19h50 ; je : 21h30 ; ve : 17h40 ;
sa : 13h40 ; di : 11h ; lu : 20h10 ;
ma: 11h, 18h
me : 22h10 ; je, sa : 11h ; ve : 21h30 ;
di : 13h50 ; lu : 22h30
me, ma : 13h40 ; je, di : 15h50 ;
ve : 11h ; sa : 19h40 ; lu : 18h
me : 18 h ; sa : 22h ; di, ma : 11h

ET TOUJOURS SUR LES ÉCRANS DU CGR
Q LE ROI LION : me à 14h, 15h10, 16h30, 18h, 21h ; je à 10h45, 15h10, 16h30, 17h,
19h50, 21, 22h30 ; ve à 14h, 15h40, 16h30, 17h, 18h, 20h10, 21h ; sa à 10h45, 14h,
15h10, 18h, 20h10, 21h ; di à 14h30, 16h30, 18h, 19h50, 21, 22h30 ; lu à 14h30; 15h10,
17h, 19h50, 21h ; ma à 10h45, 14h, 15h10, 17h, 19h50 ; séance en Atmos : me à 20h10 ;
salle Ice - séances en Atmos : me, lu à 16h40 ; je à 13h45 ; ve à 11h10, 16h10 ; sa, di, ma
à 11h10, 13h45 ; salle Ice - séances en Atmos - 3D : me, lu à 11h10, 13h45 ; je à 11h10,
16h10 ; ve à 13h45 ; sa, di, ma à 16h10 ; 3D : me à 10h45, 19h50 ; je à 14h, 18h, 20h10
; ve à 10h45, 14h30, 19h50, 22h30 ; sa à 14h30, 16h30, 19h50, 22h30 ; di à 10h45,
14h, 15h10, 17h, 20h10 ; lu à 14h, 16h30, 18h, 20h10, 22h30 ; ma à 14h30, 16h30, 18h,
20h10, 21h ; séances en Atmos - 3D : me à 14h30, 22h30 ; VO : je à 14h30 ; sa à 17h ; lu à
10h45 ; ma à 22h30 ; séance en Atmos - VO : me à 17h.
Q LE COUP DU SIÈCLE : tlj à 22h20.
Q ANNA : tlj à 10h50, 22h10.
Q PREMIER DE LA CLASSE : me, sa, lu à 13h30, 18h ; je, ve, ma à 13h30, 15h50 ; di à
13h30, 15h50, 21h30.
Q ANNABELLE LA MAISON DU MAL : me, sa, lu à 15h50, 19h50, 22h; je, ve, di, ma à
17h40, 19h50, 22h. (- 12 ans)
Q LES ENFANTS DE LA MER : me, lu à 11h ; je à 13h40 ; ma à 15h50.
Q SPIDER-MAN - FAR FROM HOME : me, ve, sa, di, ma à 10h50, 13h40, 16h20,
19h40, 22h10 ; je à 10h50, 13h40, 19h40, 22h10 ; lu à 10h50, 13h40, 16h20, 22h10 ;
(3D) : je à 16h20 ; lu à 19h40.
Q YESTERDAY : je, lu, ma à 13h30 ; (VO) : me, ve, sa, di à 13h30.
Q TOY STORY 4 : tlj à 11h, 13h50, 15h50, 18h, 20h10, 22h20.
Q MEN IN BLACK : INTERNATIONAL : tlj à 22h30.
Q ALADDIN : tlj à 10h50.
Q IBIZA : me à 11h10 ; je, ve, sa, di, ma à 11h10, 18h ; lu à 11h, 11h10.

CINÉMA

Parmi les nouveautés

Nouveauté sur les écrans du CGR colmarien, cette semaine,
Crawl ; le dernier film d’Alexandre Aja. Document remis

PRATIQUE
Patinoire
Fermée.
Piscines et bains
Stade nautique : de 10 h à
19 h. Piscine Aqualia : de 10 h
à 13 h 45 et de 14 h 15 à 19 h.
Sauna fermés. Bains-douches : fermés.
Base nautique de ColmarHoussen : de 10 h à 19 h.
68O-LO1 09

Eternelle jeunesse

Au CGR
me, : 13h50, 15h50, 18h, 22h
(séances en Atmos)
je, sa : 13h50, 15h50, 20h, 22h ;
ve, lu : 13h50, 15h50, 18h, 20h ;
di : 13h50, 15h50, 18h, 22h ;
ma : 15h50, 18h, 20h, 22h
(séances en Atmos - salle Ice)
tlj : 18h20, 20h20, 22h20
(VO)
me : 20h
(séances en Atmos - VO)
je, sa : 18h ; ve, lu : 22h ;
di : 20h ; ma ; 13h50

Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson,
Morfydd Clark, Colin McFarlane. (int. - 12 ans)

35erallye de la Foire aux vins

LOISIRS

AU CINÉMA

CRAWL. Film de Alexandre Aja avec Kaya

39

Musées
Musées Unterlinden : de 9 h à
18 h. Musée Bartholdi : de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Musée d’Histoire naturelle et
d’ethnographie : de 14 h à
18 h. Musée du Jouet : de
10 h à 18 h. Musée Hansi : de
10 h à 18 h.
Bibliothèques fermées

Grâce au vélo, ils restent
jeunes. Septuagénaires,
octogénaires, bon pied
bon œil, ils étaient environ 400 cyclistes à
prendre part à l’inoxydable rallye cyclo de la
Foire aux vins, entre
raidillons arides et caves viticoles bien fraîches.

L

e record de plus de 800
participants est loin. Hier,
ils étaient à peine plus de 400 à
prendre le départ du 35e rallye
cyclotouriste de la Foire aux
vins. Mais c’était les meilleurs.
« Il n’est pas facile de s’y remettre », souffle Eddy, 81 ans, qui
vient d’enchaîner 25 kilomètres. « Il y a huit ans, j’ai encore fait le mont Ventoux avec le
cyclo club de Colmar. Dans le
temps j’avais des cuisses !
Comme j’ai arrêté deux ans,
tout a fondu comme la banquise… »
Si le sport conserve, « l’ambiance aussi, c’est bon pour le
moral », dit cet ancien pilier du
club organisateur. C’est aussi
l’avis de Robert, 78 ans, qui
rend un hommage appuyé à
Laurent Fignon en portant le
même maillot que lorsque le
coureur remporta le Tour,
mais aussi en pédalant sur le
même vélo. « J’aimais bien son
côté toujours jeune, il était différent des autres avec son
franc-parler ». Seule anicroche, le porte-gourde accueille
désormais… une bouteille de
gewurztraminer. « Moi, je me
dope avec ça ! »

Gérard, Paul et Raymond (de gauche à droite) n’ont pas peur des kilomètres. Pour eux, le rallye
cyclo de la Foire, c’est incontournable. Photos DNA/Nicolas PINOT

Robert (à gauche) a quasiment participé à tous les rallyes cyclo
de la Foire. Cette année, il a filé le virus à Ernest, venu d’Epfig à
la force des mollets.

« À l’époque, on s’arrêtait
dans toutes les caves.
On avait un peu de mal
à rentrer… »
Robert a participé au tout
premier rallye de la Foire, il y a
35 ans, avec beaucoup de copains « qui ne sont plus là ».
Depuis, il en a juste loupé
« trois ou quatre, à cause de la
chaleur. À l’époque, on s’arrêtait dans toutes les caves. On
avait un peu de mal à rentrer…
Une année, on est même revenus après la clôture du rallye ! ». Hier, il a fait venir Ernest, 70 ans, parti d’Epfig à
vélo. « C’est un beau parcours », constate ce dernier.
« Et bien fléché ». Les haltes

De quoi gravir tous les cols. Dans le porte-gourde, un bon
gewurztraminer de Turckheim.
chez des viticulteurs de Beblenheim, Ingersheim ou Westhalten, pour les plus coura-

geux ayant opté pour le
parcours de 87 kilomètres,
remportent tous les suffrages.

« Faire du vélo, tout le monde
peut le faire, visiter les caves
aussi, mais les deux en même
temps, c’est juste pour les
meilleurs », plaisante Robert
qui, grâce au gewurztraminer,
peut « grimper tous les cols. »
Puis il y a Paul, 68 ans, opéré
du cœur il a deux ans. « L’année dernière, j’ai fait 6 000 kilomètres. Et déjà 4 000 cette
année. En juillet, les sorties
cyclo sont rares, alors celle de
la Foire aux vins, c’est incontournable ». Raymond et Gérard, des membres de l’union
cycliste de la plaine de l’Ill
l’accompagnent. Tous sont venus d’Oberhergheim à la force
des mollets. « L’aller-retour,
c’est un détail. Et on a l’habitude. A chaque rallye de la Foire,
on découvre de nouvelles pistes, comme aujourd’hui à la
Waldeslust ». Tous les mercredis, c’est vélo. « La semaine
dernière, on a fait 88 kilomètres dans la matinée. Sans oublier nos sorties annuelles, à
Munchhausen ou à Baumeles-Dames. Et là aussi, on y va
à vélo depuis Oberhergheim ! »
Tels les vainqueurs du Tour
de France, ils ont été accueillis
hier par un aréopage d’accortes demoiselles. La reine des
vins et ses dauphines sont en
effet venues prendre la pose
avec ces vaillants cyclistes.
Comme quoi, sur un vélo, on
reste toujours jeune.
Nicolas PINOT

PRÈS DE CHEZ VOUS
BIESHEIM
Promenade en barque sur le
Giessen : rendez-vous de 13 h 30 à
18 h à l’embarcadère rue du Stade
(3 € ; 2, 50 € ; 1,50 €).
- Visite guidée au musée Gallo-Romain de 15 h à 17 h (gratuit).
GEISWASSER
Grempelturnier au stade à partir
de 8 h 30, suivi d’animations et
d’un bal à la salle des fêtes dès 19 h.
INGERSHEIM
Concert flûte et orgue avec Francis et Marie-Pierre Auclair à l’église Sainte-Anne à 17 h (entrée libre,
plateau).
MUHLBACH
Marché du terroir de 9 h à
12 h 30, place du Weier (à la sortie
du village, direction Metzeral).
OBERMORSCHWIHR
Concert Feuilles intimes & romantiques à l’abbaye de Marbach
à 17 h (entrée libre, plateau).
SOULTZBACH-LES-BAINS
Marché aux puces
THANNENKIRCH
Spectacle Kabaret, par la Caravane des Illuminés, à la carrière du
Wurtzel à 20 h 30. Réservations
06 81 30 43 20.
TURCKHEIM
Ronde du veilleur de nuit : départ devant l’office de tourisme à

Colmar : la sélection du jour

La Caravane des Illuminés
Avertis a investi la carrière
du Wurzel, à Thannenkirch,
pour une belle quinzaine
théâtrale. Au programme, le
spectacle intitulé Kabaret.
Photo L’Alsace/Hervé
KIELWASSER

21 h 45.
- Festival en hommage à Romy
Schneider place de la mairie ; exposition de 14 h 30 à 18 h 30 dans
les salles de la Décapole et du
Brand.
– Concert flûte et orgue avec
Francis et Marie-Pierre Auclair à
17 h à l’église Sainte-Anne.
VOLGELSHEIM

➤ A 11 h. Visite guidée de la vieille ville : rendez-vous devant l’office de
tourisme, place Unterlinden (5 € ; 2,50 € ; gratuit – de 12 ans).
Réservation obligatoire 03 89 20 68 92.
➤ A 9 h. Sortie botanique guidée par le musée d’Histoire naturelle sur Les
inconnues des bords des chemins. Rendez-vous au parking des
étangs APP à Ingersheim Inscription obligatoire. 03 89 23 36 12.
➤ A 11 h et à 15 h. Visites guidées « Chefs-d’œuvre » et « Focus art moderne » au
musée Unterlinden (lire en page 38). 03 89 20 15 50.
➤ De 10 h à 23 h. Mini-foire aux vins avec le domaine de la ville place de l’Ancienne-Douane.
➤ De 11 h à 19 h. Expo-vente artisanale au Koïfhus - 29, Grand’Rue.
➤ Journée. Foire aux vins d’Alsace au parc des expositions à partir de 11 h.
Concert de Soprano + Sejuj et Léon au théâtre de plein air
(COMPLET).

Circuit train à vapeur et bateau
sur le Rhin : départ à 15 h de la gare
touristique (20 € ; 10 € de 4 à 14
ans). Réservations 03 89 72 56 66.
WIHR-AU-VAL
Visite guidée autour du patrimoine : rendez-vous à 20 h devant la
mairie.
- Concours Agility de 8 h à

17 h 30 sur le terrain d’entraînement de l’entente cynophile.
WINTZENHEIM
Animations d’été autour de Léonard de Vinci – Le génie des inventions à partir de 11 h. Ateliers participatifs et jeux à 11 h, 15 h et 17 h
au château du Hohlandsbourg. 03 89 30 10 20.

