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SÉCHOIR Nouveaux artistes

CINÉMAS
> MULHOUSE
BEL-AIR
31, rue Fenelon
> Leto : (VO) sa. : 21h30; lu. : 18h15;
ma. : 18h.
> Pachamama : sa. : 15h45; di. :
16h15.
> Pour quelques barres de
chocolat : di. : 14h.
> Une Affaire de famille : (VO)
sa. : 13h30, 19h15; di. : 11h, 17h45,
20h; lu. : 16h, 20h30; ma. : 13h30,
20h30.
> Voyage à Yoshino : (VO) sa. :
17h15; ma. : 15h45.

KINEPOLIS MULHOUSE
175 avenue Robert Schuman
> A Star Is Born : sa., ma. : 22h05;
di., lu. : 20h20, 22h05.
> Aquaman : (3D) ma. : 19h40.
> Assassination Nation : (Int. -12
ans avec avertissement)sa. : 20h,
22h25; di. : 20h05, 22h25; lu. : 14h,
17h, 22h25; ma. : 14h, 17h, 20h.
> Astérix - Le Secret de la
Potion Magique : di. : 11h10,
14h10, 16h20, 20h25; sa. : 14h10,
16h55, 20h05; lu., ma. : 13h45, 15h45,
20h05 (3D) sa., di., lu., ma. : 18h05.
> Back to school : ma. : 22h20.
> Bohemian Rhapsody : sa., di.,
lu., ma. : 16h20, 19h30, 22h15.
> Casse-noisette et les quatre
royaumes : sa. : 14h, 16h20, 19h30;
di. : 10h40, 14h, 16h10; lu. : 13h40,
15h50; ma. : 13h40, 15h50, 19h30.
> Hunter Killer : sa., lu., ma. :
13h45, 16h45, 19h45, 22h20; di. :
10h45, 13h45, 16h45, 19h45, 22h20.
> Kafalar Karı ık : (VO) lu. : 20h;
ma. : 22h30; sa. : 22h20; di. : 14h.
> La Traviata (Met - Pathé
Live) : (VO) sa. : 18h55.
> Le Grand Bain : sa. : 17h55; di.,
lu., ma. : 17h45.
> Le Grinch : sa., lu., ma. : 14h, 16h,
17h45, 20h10; di. : 11h, 14h, 16h,
17h45, 20h10.
> Le Jeu : di. : 10h45, 18h20; lu., ma.
: 18h.
> Les Animaux fantastiques :
Les crimes de Grindelwald : sa.
: 13h40, 16h20, 19h30, 22h15; di. :
10h40, 13h40, 16h40, 19h30, 22h15;
lu., ma. : 13h40, 16h40, 19h30, 22h15.
> Les Veuves : sa. : 22h25; di., lu.,
ma. : 19h45, 22h25.
> Les Zouzous font leur cinéma
(CGR Events) : di. : 10h30.
> L'Exorcisme de Hannah
Grace : (Int. -12 ans)di. : 13h45,
15h45, 20h05, 22h25; lu. : 13h45,
15h45, 17h45, 20h25, 22h25; ma. :
13h45, 15h45, 17h45, 20h20, 22h25;
sa. : 13h45, 15h45, 20h30, 22h30.
> Lola et ses frères : sa. : 13h40;
di. : 16h40; lu., ma. : 13h40, 16h40.
> Marche ou crève : sa. : 15h55;
di., lu., ma. : 13h40, 15h45.
> Mauvaises herbes : di. : 10h40.
> Mortal Engines : sa. : 13h40,
16h50, 19h40; di. : 10h50, 13h50,
19h40; lu., ma. : 13h50, 19h40 (3D) sa.
: 22h25; di., lu., ma. : 16h50, 22h25.

> Oscar et le monde des chats :
sa. : 13h50, 16h30; di. : 10h30, 13h45,
15h45.
> Overlord : (Int. -16 ans)sa., di., lu.
: 22h15; ma. : 22h10.
> Rémi sans famille : di. : 10h40,
14h, 16h30, 17h45, 19h30, 22h; sa. :
14h, 16h30, 19h30, 22h; lu., ma. :
13h40, 16h30, 19h30, 22h.
> Robin des Bois : sa. : 13h40,
19h50, 22h40; di. : 10h45, 13h50,
19h40, 22h10; lu. : 13h50, 19h40,
22h10; ma. : 13h50, 22h10.
> Sauver ou périr : sa., lu., ma. :
13h40, 16h45, 19h45, 22h15; di. :
13h45, 16h45, 19h45, 22h15.
> Spider-Man : New
Generation : sa. : 14h, 19h30; di. :
11h, 14h, 19h30; lu., ma. : 13h45,
19h30 (3D) sa., di., lu. : 16h40, 22h10;
ma. : 16h40, 22h35.
> Yéti & Compagnie : di. : 10h35.

LE PALACE
10, av. de Colmar
> Amanda : sa., di., lu., ma. : 18h15.
> Astérix - Le Secret de la
Potion Magique : sa., lu., ma. :
13h45, 15h30, 17h15, 20h30; di. :
11h15, 13h45, 15h30, 17h15, 20h30.
> Casse-noisette et les quatre
royaumes : sa., lu., ma. : 13h15,
15h15; di. : 11h, 13h15, 15h15.
> Le Grinch : sa., lu., ma. : 13h45,
15h30, 17h15; di. : 11h15, 13h45,
15h30, 17h15.
> Les Animaux fantastiques :
Les crimes de Grindelwald :
(VO) sa., di., lu., ma. : 18h10.
> Les Confins du monde : (Int.
-12 ans avec avertissement)sa., di. :
19h10; lu., ma. : 16h15, 19h10.
> Les Veuves : (VO) sa., di., lu., ma.
: 21h10.
> Lola et ses frères : sa. : 13h45,
18h30, 20h50; di. : 11h, 13h45, 18h30,
20h50; lu., ma. : 18h30, 20h50.
> Ma mère est folle : sa., di., lu.,
ma. : 17h15.
> Pupille : sa., lu., ma. : 13h45, 16h,
19h, 21h15; di. : 11h, 13h45, 16h, 19h,
21h15.
> Rémi sans famille : sa., lu., ma.
: 13h45, 16h, 18h15, 20h30; di. : 11h15,
13h45, 16h, 18h15, 20h30.
> Sauver ou périr : sa., di. : 16h15,
20h45; lu., ma. : 13h45, 20h45.
> Spider-Man : New
Generation : sa., lu., ma. : 13h30,
15h50, 19h; di. : 11h, 13h30, 15h50, 19h
(VO) sa., di., lu., ma. : 21h15.

> WITTENHEIM
CINÉMA GÉRARD-PHILIPE
10B rue de la Première-Armée-Francaise
> Astérix

- Le Secret de la
Potion Magique : sa. : 17h; di. :

10h; lu., ma. : 17h30.
> La Vie et rien d'autre : di. : 17h.
> Le Grinch : sa. : 20h30; di. :
14h30.
> Leto : di. : 20h30.
> Mauvaises herbes : lu., ma. :
20h30.

PISCINES
Piscine de l’Illberg : De 7h30 à
18h.
Piscine Pierre-et-Marie-Curie :
De 7h30 à 8h30 et de 14h à 18h.
Piscine d’Ungersheim : De
15h15 à 19h.
Piscine des Jonquilles : De 7h30

à 12h.
Piscine de Bourtzwiller : De
9h30 à 18h.
Centre nautique Ile-Napoléon :
De 13h à 18h.
Piscine Aquarhin : De 14h à
18h.

JEUNESSE

Joli conte de Noël
La librairie Littéra, place de la
Réunion, organise ce dimanche 16 décembre, de 13h30 à
18h, une séance de dédicace
avec Jean- Michel Koch et
Pascal Lo Vecchio. L’auteur et
l’illustrateur présenteront une
nouvelle histoire des Fables de
l’escargot intitulé « Un petit
sapin chez Rose et Rouchou »
paru aux éditions du Signe. Il
s’agit d’un joli conte de Noël
avec des personnage pétillants
de vie et bourrés de talents
prêts à tout pour sauver un
petit sapin qui ne demande
qu’à grandir.

L’album « Un petit sapin chez
Rose et Rouchou » sera
dédicacé. DOCUMENT REMIS

>SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018

La double clique
et Paul Béranger
Avec l’agrandissement de sa
surface à 1500 mètres carrés, Le Séchoir a ouvert ses
portes à de nouveaux artistes, élargissant encore la
palette des expressions
artistiques présentes rue
Josué Hofer. Parmi eux, Paul
Béranger et La double clique.
ILS SONT DÉSORMAIS les ben-

jamins ! Trystan Zigmann et
Thomas Roger sont tous deux
fraîchement diplômés de la
Haute École des Arts du Rhin.
L’un en master Design graphique et l’autre en master Design. Ils ont installé au Séchoir
le studio où ils développent
leur passion et leur savoir-faire dans le domaine des arts
numériques. Photographie,
dessin numérique, image 3D,
vidéo, son, aucune forme
d’expression ne les arrête.
Dans leur studio voisinent des
objets créés en impression
numérique 3D, des appels à
projets pour la marque de mobilier contemporain Cinna,
des affiches pour une biennale d’art en Chine. Ils ont aussi
créé l’animation visuelle qui
accompagnait le concert de
Pierre Walch cet été au cinéma Bel Air et tout récemment
dessiné l’affiche de l’exposition « Tirages » La double clique, alias Trystan Zigmann et
Thomas Roger, entend se positionner sur la communication et la promotions d’événements, la création d’identités
visuelles, la réalisation d’installations et d’expositions.
Thomas a quelques années
d’études derrière lui, à Nantes, Valenciennes puis Mulhouse. Quant à Trystan, Pfastattois, il a passé un bac
scientifique au lycée Lambert
où il a aussi développé son
goût pour l’art. Puis la Hear
lui a ouvert les bras. C’est
durant leurs années au Quai
qu’ils se sont trouvé à la fois

Thomas Roger et Trystan Zigmann : La double clique.0 PHOTOS DNA, CATHY KOHLER
affinités et complémentarité.
La double clique est née.

Le goût du tissu
À quelques mètres de là, Paul
Béranger travaille en musique (classique..) Il est une figure bien connue de la vie
locale, architecte-urbaniste à
La ville de Mulhouse. À l’issue
de ses études d’architecture à
Paris, le travail l’amène en
Alsace en 1997, via Lyon. Artiste autodidacte, il affectionne la peinture à l’huile, la
gravure. Influencé par ses
deux villes de cœur, Lyon et
Mulhouse il cultive le goût du
tissu. Dans son atelier, pinceaux et peinture, mais aussi
papier de soie de mille couleurs, qu’il superpose. « De
l’ombre à la lumière, mon travail porte sur le dégradé et la
vibration de la couleur Avec le
papier de soie je recherche »
l’effet palimpseste, chacun
faisant mémoire de l’autre et
peu à peu s’effaçant, absorbées par la suivante. La peinture se construit en douceur

Paul Béranger, artiste-architecte.
et avec lenteur" Éloge de la
lenteur donc, pour cet artiste
déjà exposé de nombreuses
fois… Mais rarement à Mulhouse. Allez donc le voir, le
week-end prochain au Séchoir
où, pour finir l’année et les
deux expositions en cours, Le
Séchoir propose samedi 15
(14h-18h) et dimanche 16 décembre (14h-20h) deux jours

d’ateliers ouverts avec vente
ainsi que la vente des œuvres
exposées.
C.S.-C.

▮

> Le Séchoir, 25 rue Josué-Hofer

à Mulhouse. Site internet :
www.lesechoir.fr/www.ladoublecli
que.com
www.instagram.com/ladoublecli
que/pacoberanger@gmail.com

L’AGENDA
MULHOUSE

Spectacle vivant
« Tamao
> DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES,

le pôle Éducation et enfance de
la Ville de Mulhouse travaille en
partenariat avec les Tréteaux de
Haute-Alsace afin de proposer
une découverte du spectacle
vivant aux enfants des écoles
maternelles mulhousiennes.
Pour ce premier rendez-vous de
la saison 2018-2019, la compagnie Mon Grand l’Ombre propose jusqu’au 18 décembre, à
plus de 1300 personnes, un
ciné-spectacle de 45 minutes
écrit, interprété et réalisé par
Sophie Laloy et Leila Mendez.
Les enfants suivront le cycle de
vie d’une tortue sous-marine,
Tamao, de sa naissance jusqu’à
son retour pour sa première
ponte. Des créatures loufoques
et excentriques viendront la
distraire tout au long de son
voyage. Les deux comédienneschanteuses-musiciennes narrent l’histoire à l’aide d’une
machine à sons aux allures de
sous-marin. Renseignements :
Cathy Aulard, 03 89 66 06 72,
treteaux@mulhouse-alsace.fr.

Concert de musique
ancienne

> DIMANCHE 16 DÉCEMBRE,

dans le cadre de la saison de
musique ancienne, Sainte-Marie
Eglise centre-ville invite à son
prochain concert « Délicatesses
Renaissance » à 17 h. Pièces
vocales et instrumentales du
XVIe siècle par l’ensemble
« Tourterelles » avec Mira Gloor,
flûte à bec, Lena Tschinderle,
chant et flûte à bec, Hojin Kwon,
flûte à bec, Amir Tiroshi, chant
et flûte à bec et Carolin Margraf,
harpe, Natalie Carducci, violon,
Marina Cabello Del Castillo,
viole de gambe, Oded Geizhals,
percussion. À l’église SainteMarie, rue des Franciscains
(parking central, parking Maréchaux conseillés). Entrée libre,
plateau. Renseignements :
03 89 46 42 84.

Traditions populaires
et légendes d’Alsace
> DIMANCHE 16 DÉCEMBRE se

tiendra une exposition sur « Les
traditions populaires et les
légendes d’Alsace », au Musée
des beaux-arts, à 16 h. Parmi les
tableaux exposés, il y en a
quelques-uns qui sont consacrés aux traditions de l’Alsace.
Gérard Léser, historien-folkloriste les commentera. Ensuite, il
présentera un florilège de légendes d’Alsace. Entrée gratui-

te, réservation conseillée au
03 69 77 77 90 ou edith.saurel@mulhouse-alsace.fr.

WITTENHEIM

Rapsodie et
Liederkranz
> DIMANCHE 16 DÉCEMBRE,

l’ensemble Vocal Rapsodie de
Wittenheim a invité le choeur
d’hommes Liederkranz d’Attenschwiller pour un concert de Noël
à 17 h à l’Église Saint-Nicolas de
Ruelisheim. Le Chœur d’Hommes Liederkranz d’Attenschwiller est un ensemble amateur profane formé en 1912
autour d’une même passion : le
chant a cappella à quatre voix.
Les deux ensembles proposeront un large éventail de chants
de Noël « d’ici et d’ailleurs »
entrecoupés de morceaux interprétés par le quintet de cuivre
Liederbrass composé de musiciens issus du choeur d’hommes
Liederkranz. Entrée gratuite.
Quête organisée au profit de la
rénovation de l’Église Saint-Nicolas de Ruelisheim.

KINGERSHEIM

Dédicace de Michèle
Nauroy

> DIMANCHE 16 DÉCEMBRE,

Michèle Nauroy dédicacera son
tout nouveau livre « café Kranzla » (Éditions du Bastberg, 64
pages, 12 €) de 14 h à 17 h, au
magasin Cultura. Un très beau
recueil déclinant une trentaine
de douceurs créatives, colorées
et gourmandes, autour des
pauses-café. Elle présentera
aussi ses précédents ouvrages :
recettes des 4 saisons, cuisine
allégée et spécialités aux fromages d’Alsace-Lorraine.

KINGERSHEIM

Au Boenlesgrab
> JEUDI 20 DÉCEMBRE, le Club

vosgien de Kingersheim propose
à ses membres une randonnée,
de Wasserbourg au BoenlesgrabRendez-vous et départ en
voitures particulières à 8 h, au
parking de la Plaine du foot, rue
Gounod, pour le parking de la
mairie et/ou de l’Église de Wasserbourg. Repas à l’Auberge du
Boenlesgrab, 17,50 € (produits
faits maison). Inscription au
plus tard pour le mardi 18 décembre à 18 h, auprès du responsable de sortie Janine Wisson au 03 89 53 43 69 ou au
06 32 94 00 24, mail (de préférence) : jeanne.wisson@numericable.fr. www.club-vosgien-kingersheim.com.
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