COLMAR - CULTURE

MARDI 26 JUILLET 2016 P

ÉDITION Littérature jeunesse

AU CINÉMA
LES NOUVEAUX FILMS

Au Colisée

AMERICAN NIGHTMARE 3 :
ELECTIONS. Film de James DeMonaco
INDEPENDANCE DAY :
RESURGENCE. Film de Roland

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

Emmerich avec Liam Hemsworth, Jeff
Goldblum, Bill Pullman, Jessie Usher.

LE BGG (3D). Film de Steven Spielberg
avec Dany Boon, Ruby Barnhill, Penelope
Wilton, Jemaine Clement.

(2D - VF)
me, ve, sa, lu : 13h30,
15h50, 20h30 ; je, di,
ma : 13h30, 15h50,
18h10
(VO)
me, ve, sa, lu : 18h10 ;
je, di, ma : 18h10,

ELVIS & NIXON (VOst). Film avec
Michael Shannon et Kevin Spacey.

tous les jours : 13h30,
18h50, 20h40

LOVE & FRIENDSHIP (VOst). Film de

Whit Stillman avec Kate Beckinsale.
Cycle Art Ciné Lézard

Au CGR
tous les jours : 11h15,
13h30, 15h45, 18h,
20h15, 22h30

avec Frank Grillo, Elizabeth Mitchell,
Mykelti Willaimson, Raymond J. Barry.

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

AVANT-PREMIÈRES
(2D)
di : 18h10

Yarrow Cheney, Chris Ren avec Philippe
Lacheau, François Damiens, Willy Rovelli.

di : 11h

SOIRÉE INSAISISSABLES. Film de
Louis Leterrier avec Jesse Eisenberg,
Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Mélanie
Laurent, Isla Fisher, Michael Caine.

ma : 19h45

INSAISISSABLES 2. Film de Jon M. Chu
avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody
Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe.

ma : 20h, 22h15

ET TOUJOURS SUR LES ÉCRANS
Q CINÉMA COLISÉE

Q L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS DE L’UNIVERS (2D) : tlj sauf di à 14h, 16h05,
18h10, 20h15 ; di à 14h, 16h05, 20h15.
Q LA TORTUE ROUGE : tlj à 17h10.
Q LE MONDE DE DORY (2D) : tlj à 15h15.

Cycle Art Ciné Lézard

Q IRRÉPROCHABLE : je, sa, lu à 18h10.
Q FLORENCE FOSTER JENKINS : tlj à 13h50 (VF) ; tlj à 16h, 20h15 (VOst).

Q AU MEGA CGR

Q DEBARQUEMENT IMMEDIAT ! : tlj à 13h30, 16h, 18h, 20h, 22h15.
Q JUILLET-AOÛT : tlj à 11h15, 13h45, 18h.
Q LA GRANDE VADROUILLE : tlj à 11h, 16h30.
Q L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS DE L’UNIVERS : tlj à 11h15, 13h45, 15h15, 16h,
17h15, 18h, 19h15, 20h, 21h15, 22h15.
Q L’AIGLE ET L’ENFANT : tlj à 11h15, 13h45.
Q NOS PIRES VOISINS 2 : tlj à 14h, 16h, 20h, 22h30.
Q TARZAN (3D) : tlj à 11h, 13h30, 15h45, 18h, 20h15, 22h30.
Q CAMPING 3 : tlj à 11h15, 13h45, 16h, 18h, 20h, 22h15.
Q CONJURING 2 : LE CAS ENFIELD (Int. - 12 ans) : tlj sauf ma à 11h, 19h30,
22h15; ma à 11h, 22h15.
Q NINJA TURTLES 2 (3D) : tlj sauf ma à 11h, 13h30, 15h45, 18h, 22h15 ; ma à 11h,
13h30, 15h45, 18h.
Q LE MONDE DE DORY (3D) : me, je, ve, sa, lu à 11h15, 13h45, 16h, 18h, 20h ; di à
13h45, 16h, 18h, 20h ; ma à 11h15, 13h45, 16h, 18h.
Q RETOUR CHEZ MA MÈRE : tlj à 20h15.
Q WARCRAFT (3D - avert.) : tlj à 22h15.
ON AIME UN PEU -

ON AIME BEAUCOUP -

ON AIME PASSIONNÉMENT

LA SÉLECTION DU JOUR
Visite guidée de Lucien
Fohrer. Rdv à 20 h 30 devant la
Maison du Pèlerin 25a Grandrue (gratuit).
u Fête du livre pour la jeunesse aux abords des bibliothèques Bel’Flore et Europe de
9 h 30 à 11 h avec une bibliothèque éphémère et des animations (accès libre).
u Spectacle interculturel
africain et d’ailleurs « Que vos
oreilles voient » à 15 h 30 et
17 h 30 au centre ThéodoreMonod 11, rue Gutenberg à
Colmar (entrée libre, plateau).
Réservations
✆ 06 73 51 18 09.
u Concert des groupes Animals As Leaders, Intervals et
Plini au Grillen à 20 h (18€).
u Mini-foire aux vins sous le
préau du Koïfhus place de
l’Ancienne-douane de 10 h à
23 h.
u Foire d’été place ScheurerKestner à partir de 14 h.
u

Les Américains, Animals As
Leaders, ce soir, au Grillen.
DOCUMENT REMIS

Visite guidée de la « Vieille
ville ». Rdv à 11 h devant l’office de tourisme (4€, 2,50€,
gratuit pour les moins de 12
ans). Réservations
✆ 03 89 20 68 92.
u Soirée folklorique animée
par La Columbaria et La Vogesia de 20 h 30 à 22 h sur la
place de l’Ancienne-douane
devant le Koïfhus (gratuit).
u

Un « chat Pirate »
pour réapprendre le plaisir de lire
Les confidences entre deux
siestes du chat Pirate, écrit
par Dominique Braun et
illustré par Michèle Robein,
est le nouveau livre jeunesse publié chez Dom Editions
à Colmar.
LES CONFIDENCES ENTRE DEUX
SIESTES DU CHAT PIRATE. Voilà

me, ve, di, ma : 18h10

COMME DES BÊTES (3D). Film de

35

un titre original pour un livre
jeunesse. Mais, au juste, qu’estce qu’un « chat Pirate » ? « Chez
moi, il y a un chat qui se plaît à
rester dans ma maison, alors
qu’il n’y a rien à faire là », explique l’illustratrice Michèle Robein, qui dessine des matous
depuis 20 ans. « Dans le livre, le
chat va aussi de maison en maison, d’où l’emploi de ce terme ».
Pourtant, ce qualificatif est aux
antipodes du caractère du félin.
« C’est un jeu humoristique entre son nom et son caractère : ce
chat est très bonhomme, il aime
bien manger et dormir », sourit
l’auteur Dominique Braun. Surtout dormir, puisque chaque
chapitre se termine par une
sieste du Pirate, qui a besoin de
se reposer avant de continuer à
raconter ses histoires.

Le nouvel ouvrage de Dominique Braun, illustré par Michèle Robein, se lit à partir de 10 ans.
PHOTO DNA-NICOLAS PINOT

Humour et tendresse
La bonhomie, c’est aussi la marque de fabrique de ces Confidences. « J’ai cherché à mélanger
humour et tendresse, à écrire
une histoire amusante avec des
personnages pittoresques »,
souligne l’écrivain colmarien de
69 ans.
Et quel est l’objectif pédagogique que l’on retrouve chez tous
les livres jeunesse dans tout ça ?
« Il n’y en a pas vraiment, c’est
ce qui fait la singularité de mon
ouvrage. Mon but, c’était surtout de transmettre le plaisir de
lire aux jeunes ». D’où le choix
d’une présentation aérée, d’illustrations fines à colorier et
d’un langage accessible.
« Les autres livres jeunesse présentent souvent un laisser-aller

L’illustratrice dessine des matous depuis 20 ans. PHOTOS DNA
dans le vocabulaire et adoptent
un langage qui se veut jeune.
Moi je ne pense pas que ce soit
très attirant. J’ai choisi un lexique agréable pour enrichir son
vocabulaire. »
Dominique Braun souhaitait
également s’affranchir des codes de représentation des chats
dans la littérature jeunesse.
« Ils sont soit gaffeurs, soit intrigants, autour d’une histoire ho-

mogène et drôle. Moi, j’ai fait le
choix de raconter des moments
de vie de ce chat, alternant bonheur et moments difficiles ».
Le succès sera-t-il au rendezvous pour son deuxième ouvrage jeunesse (son huitième au
total) ? « On part dans l’inconnu. C’est le premier livre où l’on
s’est lancé sans savoir s’il plaira
au public. J’ai ressenti une liberté totale pour l’écrire, et j’espère

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN Concert

Le chœur d’enfants de Marseille de passage à Colmar, jeudi. DOCUMENT REMIS

CE CHŒUR D’ENFANTS regrou-

Soirée folklorique, place de l'Ancienne-douane à partir de 20 h
30. ARCHIVES DNA - NICOLAS PINOT
F22-LCO 04

pe environ 80 jeunes qui sont
scolarisés au sein de l’école
Jeanne-d’Arc, du collège SaintJoseph de Cluny et du cours
Notre-Dame de France situés
dans le quartier du Prado à
Marseille.
Outre l’apprentissage d’un ré-

pertoire convenant parfaitement au caractère propre de la
voix d’enfant, ces jeunes choristes suivent une formation
musicale et vocale dispensée
lors des répétitions en fonction
des difficultés rencontrées.
Le chœur d’enfants se donne
pour missions de promouvoir
le chant choral par la découverte et l’exploration du répertoire
mais aussi en commandant de
nouvelles œuvres à des compositeurs tels que Bernard de
Saint-Vaulry, Marc Henric ou
encore Etienne Champollion.
Depuis janvier 2010, les Petits
Chanteurs de la Major sont affiliés aux PueriCantores France

R

Q Les confidences entre deux siestes

du chat Pirate, une histoire à lire et
à colorier de Dominique Braun Illustrations Michèle Robein. Dom
Éditions, 97 pages. 8 € dans toutes
les librairies.
Q domeditions.free.fr

AUJOURD’HUI PRÈS DE CHEZ VOUS

Les Petits Chanteurs de Marseille

La manécanterie des Petits
Chanteurs de la Major,
chœur d’enfants de Marseille, accueillie par la manécanterie de filles de
Saint-Jean de Colmar, sera
en concert, jeudi, à la collégiale Saint-Martin.

que ce bonheur se ressentira à la
lecture », sourit l’écrivain.
DOUGLAS DE GRAAF

(fédération française des Petits
Chanteurs (www.petits-chanteurs.com). Ils participent ainsi aux différents rassemblements régionaux (PACA 2010),
nationaux (Bretagne 2011) ou
internationaux que celle-ci
propose.
Sous la direction de leur chef
fondateur, Rémy Littolff, la manécanterie de la cité phocéenne
a enregistré deux disques compact et viennent pour la
deuxième fois en Alsace.

R

Q Les Petits Chanteurs de la Major

de Marseille en concert à la
collégiale Saint-Martin, jeudi
28 juillet à 15 h 30.

INGERSHEIM : Conférence
animée par Gabriel Braeuner
« Grandeur et décadence de
l’empire napoléonien ou
Napoléon malgré tout ! » à
14 h 30 à la cave vinicole
Jean Geiler.
HOHROD : Démonstration de
tournage sur bois à 10 h à
l’atelier « Au bonheur des
Ours » 16 rue Principale.
Inscriptions
✆ 03 89 77 31 80.
LAPOUTROIE : « Géant… les
jeux » à la ludothèque de
15 h à 18 h.
MUNSTER : Atelier de fabrication de bretzels à 14 h 30 à
la pâtisserie Willy 22 rue de
la République. Inscriptions
✆ 03 89 77 31 80.
NEUF-BRISACH : Visite
guidée de la ville et des
remparts. Rdv à 15 h devant
l’office de tourisme. Réservations ✆ 03 89 72 56 66.
TURCKHEIM : Concert et
danses folkloriques par l’Accordina du Brand à 20 h 30
sur la place de l’hôtel de ville
(gratuit).
- Ronde du veilleur de nuit.
Rendez-vous à 21 h 45 devant le corps-de-garde (gratuit).
WINTZENHEIM : Au château
du Hohlandsbourg, spectacle
à 11 h, 15 h et 17 h Le temps
des mousquetaires – De cape
et d’épée !

