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SALON DU LIVRE Samedi 22 et dimanche 23 novembre

au cinéma
Les nouveaux fiLms

Au Colisée

HUNGER GAMES LA REVOLTE
PARTIE 1. Film de Francis Lawrence,

Au CGR
tous les jours : 11h,
14h, 15h15, 16h30,
18h, 19h45, 21h, 22h15

Josh Hutcherson, Liam Hemsworth,
Julianne Moore, Philipp Seymour
Hoffmann.

UN ILLUSTRE INCONNU. Film de
Matthieu Delaporte avec Mathieu Kassovitz,
Marie-Josée Croze, Eric Caravaca, Diego Le
Martret, Siobahn Finneran.

tous les jours : 11h,
14h, 16h30, 19h45,
22h15

PUZZLE. Film de Paul Haggis avec Liam

tous les jours : 11h,
13h45, 16h30, 19h30,
22h15

LIVE TOUR TAL A L’INFINI. Concert.

ve : 20h; sa : 16h, 18h;
di : 11h

Neeson, Olivia Wilde, Adrian Brody, Mila
Kunis, James Franco, Kim Basinger

CÔTÉ DIFFUSION.

L’HOMME DU PEUPLE. (VOst)

Film d’Andrzej Wajda.
CYCLE ART CINE LEZARD

me, ve, lu, ma : 13h40,
18h05, 20h10;
je : 13h40, 18h05;
sa: 13h40, 20h10;
di: 15h50, 20h10.

Film avec Valeria Bruni Tedeschi

me, ve, sa, di, ma:
13h50, 15h55, 20h30;
je, lu: 15h55, 20h30

EDEN. Film de Mia Hansen-Love

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

LES OPPORTUNISTES. (VOst)

DE L’AUTRE CôTé DU MUR (VOst).

Film avec Jördis Triebel.
AUGENBLICK - CYCLE ART CINE LEZARD

me, je, lu, ma: 16h05,
20h30; ve: 16h05;
di: 20h20

connaissance du monde
NOUVELLE ZELANDE 2 Voyage au cœur de la nature.

je : 14h30

et toujours sur Les écrans
Q CINéMA COLISéE

Q L’homme Qui tua LiBertY vaLance : je à 20h15 (+présentation); di à
14h30.
Q hoteL du nord : ma à 20h15 (+présentation)
Q vie sauvaGe : sa à 16h05.
Q intersteLLar (vost) : tlj sauf ma à 17h, 20h10 ; ma à 20h10

Cycle Art Ciné Lézard

Q marie heurtin : me, je, sa, di à 14h, 16h, 18h; ve, lu à 14h, 16h; ma à 18h.
Q maGic in the moonLiGht (vost) : sa à 18h10; di à 13h55.
Q Le seL de La terre (vost) : di à 18h15.
Q mommY (vost) : ve, sa à 20h30.

Rencontre avec les auteurs régionaux
Dans le hall 3

Roman jeunesse

Les plumes DNA
Trois journalistes des Dernières Nouvelles d’Alsace dédicaceront leurs ouvrages à l’occasion du salon du livre de
Colmar.
VÉRONIQUE COHU, de la rédaction strasbourgeoise, publie
chez Grasset son premier roman : Rêvez… je ferai le reste.
Invitée par la librairie Hartmann, cette grande lectrice de
polars, s’était déjà illustrée
avec une nouvelle, Sans Traces,
primée en 1995 à un concours
organisé par le Centre régional
des œuvres universitaires et
scolaires de Strasbourg. Elle
raconte l’histoire de cette
femme spécialiste du ParisBrest qui va de la Beauce à
l’Alsace. Au fil des pages l’héroïne qui paraît éminemment
sympathique viendra du côté
de La Petite-Pierre où l’emblématique Maison des Païens,
juchée sur un promontoire
rocheux, domine un magnifique paysage des Vosges du
Nord. Le cadre est soigné par
l’auteure qui connaît bien la
région. Elle sera au salon samedi.
JACQUES FORTIER, de la rédaction de Strasbourg également,
sera sur le stand du Verger
éditeur samedi et dimanche.
Ce Holmesien invétéré, qui est
presque devenu un habitué du

Le cabanon des mercredis
de Rose-Marie Van-Thom

Véronique Cohu. PHOTOS DNA
salon de Colmar, dédicacera
ses trois romans policiers
régionaux : Sherlock Holmes et
le mystère du Haut-Koenigsbourg (et la BD qui en a été
adaptée), Quinze jours en rouge
et Dessine-moi un loup.
GRÉGOIRE GAUCHET, de la
rédaction de Thann, publie au
Verger éditeur un roman intitulé Le maillot jaune flotte sur la
Petite Chaume (voir les DNA du
16 novembre). C’est l’histoire
de trois amis qui se retrouvent
20 ans après s’être perdus de
vue et décident de traverser les
Vosges à VTT. Ils se trouvent
coincés dans une cabane par
une tempête de neige tardive.
Le roman humoristique sur la
crise de la quarantaine se lit
avec plaisir.

AUGENBLICK (4,50 €)

Q LoveLY Louise (vost) : ve à 18h.
Q Love steaKs (vost) : lu à 18h.
Q neuLand (vost) : ma à 18h.

Q AU MEGA CGR

Q asterix et Le domaine des dieux (3d) : Di à 14h; ma à 20h.
Q BouBouLe : me, ve, di, lu, ma à 11h15, 16h, 18h ; je, sa à 11h15, 18h.
Q furY (- 12 ans) : tlj à 22h15.
Q Gone GirL : tlj à 22h15.
Q GrizzLY : tlj à 11h15, 14h15, 16h.
Q intersteLLar : tlj à 11h, 13h30, 17h, 20h30.
Q john WicK (- 12 ans) : me à 22h30; je, lu à 18h, 20h15, 22h30; ve, ma à 18h,
22h30; sa, di à 20h15, 22h30.
Q La LeGende de manoLo (3d) : me à 11h15; sa, à 11h15; 18h; di à 18h.
Q La Prochaine fois je viserai Le coeur : tlj à 11h, 13h30, 15h45, 20h,
22h15.
Q Le Grimoire d’arKandias : me, sa, di à 11h.
Q Le LaBYrinthe : me, sa, di à 13h30, 15h45, 20h, 22h15; je, ve, lu, ma à 11h,
13h30, 15h45, 20h, 22h15.
Q Les BoxtroLLs (3d) : me, sa à 11h15, 13h45, 18h; di à 11h15, 18h.
Q ninja turtLes (3d) : tlj sauf sa à 18h.
Q oPeration casse noisette (3d) : me, sa, di à 18h.
Q rec 4 aPocaLYPse : me, sa, di à 13h45, 16h, 20h15, 22h30 ; je, ve, lu, ma à
13h45, 16h, 18h, 20h15, 22h30.
Q resPire : me, sa, di à 11h15, 13h30, 16h, 20h ; je, ve, lu, ma à 11h15, 13h30,
16h, 18h, 20h00.
Q samBa : tlj à 11h, 13h30, 15h45, 19h45.
Q serena : me, je, sa, di à 18h; ve, lu, ma à 11h15, 13h45, 18h.
Q un Prof... Pas commes Les autres : tlj sauf me à 19h45, 22h15; me à
19h45.
Q une nouveLLe amie : me, sa, di à 13h45, 18h; je, ve, lu, ma à 11h15, 13h45,
18h.
ON AIME UN PEU -

ON AIME bEAUCOUP -

ON AIME PASSIONNéMENT

LA SÉLECTION DU JOUR

Germain Muller, au regard de
l’histoire au PMC. DOC.REMIS
u

Lecture par les artistes de la

pièce Don Juan revient de guerre à 13 h au musée Unterlinden
(entrée libre). Réservations ✆
03 89 24 31 78 et représentation théâtrale de la nouvelle
création à 19 h dans la petite
salle à la Comédie de l’Est, route
d’Ingersheim. Rencontre avec
les artistes à l’issue du spectacle. Lire aussi en page 33
Colmar et sa région.
u Conférence de l’ARCAL Germain Muller, au regard de l’histoire à 14 h 30 au pôle média
culture (entrée 5 €).

AUJOURD’HUI PRÈS DE CHEZ VOUS
KAYSERSBERG : Exposition de
broderies d’art et haute couture de 10 h à 18 h dans la salle
de l’ancien musée près du
Badhus.
MUNSTER : Connaissance du
monde : projection du film
Nouvelle-Zélande II, voyage au
F22-LCO 05

Q JEUDI20NOVEMBRE2014

cœur de la nature à l’espace
culturel Saint-Grégoire à
20 h 30 (tarifs 7 €, 6 €, 5,50 €).
ORBEY : Animation-rencontre
L’homme qui avait mis le
chemin sous ses pieds par
Kamel Guennoun à la bibliothèque à 20 h (entrée libre).
Réservations ✆ 03 89 47 35 35.

Grégoire Gauchet.

Jacques Fortier.

Le troisième ouvrage de RoseMarie Van-Thom, un roman pour
les plus jeunes Le cabanon des
mercredis, vient de sortir des
presses au mois d’octobre. Il
s’inscrit dans le même esprit que
les deux premiers Les deux
copains (2013, éditions du Panthéon) et Le petit garçon et le
bonhomme de neige (2014, éditions Auxilivre).
C’est à l’âge de sept ans que
l’auteure a quitté la région parisienne pour s’installer en Alsace,
où elle a fondé sa propre famille.
Responsable d’une résidence
pour personnes âgées, elle se
met à écrire des romans pour les
plus jeunes après son départ à la
retraite. Amoureuse de la nature
et des animaux, elle imagine des
histoires qui lui permettent de
donner vie à ses personnages.
C’est en prenant du plaisir qu’el-

L’auteure aime écrire pour les
jeunes. PHOTO DNA
le invente des aventures à ses
héros en jouant sur l’amitié, leur
inventivité, la fraternité ou leur
imagination pour occuper leurs
moments de liberté.
Q Stand Dom Editions (hall 3).

Pour les amoureux de romans gothiques

Les Abysses Bleus
de Jean-Christophe Malevil
Jean-Christophe Malevil est un
fan assumé de Lovecraft, Hyusmans, Leblanc, Ray ou d’Aurevilly, et tout naturellement il
s’est tourné vers l’écriture de
romans fantastiques. L’auteur
aime les atmosphères et les
âmes torturées, l’horreur, les
errances intestines mélancoliques et dramatiques. Il vient de
publier aux Editions des Tourments Les Abysses Bleus, un
ouvrage qui saura combler les
amoureux du genre.
Les Abysses Bleus sont commandés par un code gothique et une
ambiance bien définis, avec une
esthétique particulière comme
objet principal du roman.
L’auteur permet à ses personnages d’atteindre le sublime en
racontant une histoire gothique,
mélancolique et romantique qui
se déroule au XVIIe siècle en
Grande-Bretagne, puis au XIXe à

Les Abysses Bleus pour un
public d’adolescents et
d’adultes. PHOTO DNA
Londres, sans être un roman
historique. L’amour et la mort
sont étroitement liés dans la
quête mémorielle du personnage principal, alors que ses rêves
se mélangent à la réalité.
Q Stand d’Auxilivre (hall 2).

L’illustrateur Nicolas Willmann

Lorena à la découverte du monde
DEPUIS SON PLUS JEUNE âge,

Nicolas Willmann, jeune dessinateur colmarien, s’est pris de
passion pour le dessin et la
création de bandes dessinées.
A 15 ans, il se rendit au salon
de la BD à l’Espace 110 d’Illzach pour présenter ses premières BD, et intéressa vivement un éditeur. S es
hésitations lui ont fait rater le
coche, mais il entreprit une
formation d’apprenti infographiste de 3 ans dans l’imprimerie.
Il poursuivit sa formation aux

Hospices civils de Colmar au
service « Créations et images », avant d’être pris en contrat de professionnalisation en
section « Graphismes publicitaires » dans une société de
création de peluches et de produits dérivés. Malgré l’obtention du diplôme de graphisme
publicitaire, il ne trouva que
des contrats en intérim.
En 2012, Martine Haas-Nunge
le contacta pour l’illustration
de son projet de livre pour enfants inspiré par les voyages
de sa petite fille Lorena. C’est

Nicolas Willmann dédicacera
les premières aventures de
Lorena. PHOTO DNA

SUR VOTRE AGENDA Théâtre municipal

mar accueille, samedi 22 novembre, à 20 h 30, l’humoriste
Charlotte Gabris dans son onewoman-show « Comme ça, c’est
mieux ».
Charlotte Gabris, jeune humoriste suisse, est la démesure incarnée. Excessive dans la joie,
la colère, l’amour et la tristesse,
elle nous porte dans une valse
d’émotions, passant du rire aux
larmes avec élégance et finesse.
Marquée par l’empreinte indélébile de son père psy et d’une
mère allemande, elle explore
sur scène cet excès au travers
de personnages hilarants et
émouvants. Corrosive ou sensi-

ble, passant des vers de Musset
à un slam absurde, de l’actrice
glamour perchée à l’obèse sucrée, c’est en véritable comédienne qu’elle nous livre une
part d’elle-même.
Effroyable, lunatique, outrée et
impulsive, Charlotte s’assume
et franchement comme ça, c’est
mieux ! Avec ce nouveau spectacle, son deuxième, elle confirme son talent et s’impose comme une des révélations
féminines de l’année.

R

Q Réservations

L’humoriste suisse, samedi
soir à Colmar. DOCUMENT REMIS

R

Q Stand de Dom Editions (hall 3).

COUR D’APPEL Concert

Charlotte Gabris, la démesure incarnée
LE THÉÂTRE MUNICIPAL de Col-

ainsi que naquit la collection
Les voyages de Lorena, que publia l’association Auxilivre,
puis Dom Editions.
Aujourd’hui, la collection comprend trois ouvrages, Lorena
en Alsace, au Québec et en
Floride, et la suite des aventures de Lorena se poursuit à
New York et en Martinique, en
voie de finalisation. Bientôt,
apparaîtront les histoires de
Léo-Paul, le petit frère de Lorena.

✆ 03 89 20 29 02 reservation.theatre@villecolmar.com

Une soprano à la cour
L’Amicale des personnels de la
cour d’appel de Colmar présente,
samedi, un concert dans la salle
des pas perdus, au rez-de-chaussée
de la cour. L’association qui a déjà
organisé plusieurs concerts a
invité Magda Lukovic. La soprano
bien connue en Alsace interprétera
des œuvres d’Haendel, Mozart,
Tchaïkovski, Janacek, mais aussi
Kosma, Vian… Dans ce « voyage
musical » visitant « l’amour à
travers les siècles », elle sera
accompagnée d’un de ses complices préférés, le pianiste et organiste de Saint-Guillaume Thomas
Kientz.
u Samedi 22 novembre à 20 h,
cour d’appel de Colmar, 8 euros,
gratuit pour les moins de 18 ans,
achat des billets sur place.

