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19h35 ; di. : 10h50, 13h50, 15h45,
17h40, 19h35 ; ma. : 13h50, 15h45,
17h40. 
> Ocean’s 8 : sa., di., lu., ma. :
13h50, 22h35. 
> Paranoïa  : (Int. -12 ans) sa., di.,
lu., ma. : 18h20, 20h30, 22h40. 
> Pierre Lapin : di. : 10h50. 
> Sans un bruit  : (Int. -12 ans) sa.,
di., lu., ma. : 22h30. 
> Skyscraper : sa., lu., ma. : 14h15,
16h50, 20h45 ; di. : 11h15, 14h15,
16h50, 20h45 (3D) sa., di., lu., ma. :
19h45, 22h15. 
> Tad et le secret du roi Midas :
di. : 10h50. 
> Tamara Vol.2 : sa., di., ma. : 14h,
16h15 ; lu. : 16h15. 
LE PALACE
10, av. de Colmar
> Ant-Man et la Guêpe : sa., lu.,
ma. : 13h30, 15h50 ; di. : 11h, 13h30,
15h50 (3D) sa., di., lu., ma. : 18h10
(VO) sa., di., lu., ma. : 20h30. 
> Au Poste !  : sa., lu., ma. : 13h45,
17h10, 19h, 20h45 ; di. : 11h, 13h45,
17h10, 19h, 20h45. 
> Christ (off)  : sa., di., lu., ma. :
18h. 
> Come as you are  : (VO) sa., di.,
lu., ma. : 13h30, 15h25, 19h05. 
> Jurassic World : Fallen 
Kingdom  : (VO) sa., di., lu., ma. :
20h30. 
> Le Cercle littéraire de 
Guernesey  : (VO) sa., di., lu., ma. :
15h20. 
> L’Envol de Ploé : sa., lu., ma. :
13h30, 15h15 ; di. : 11h15, 13h30,
15h15. 
> Les Indestructibles 2 : sa., lu.,
ma. : 13h30, 15h55, 18h20 ; di. : 11h,
13h30, 15h55, 18h20 (VO) sa., di., lu.,
ma. : 20h45. 
> Lotte,  du v i l lage des 
inventeurs : di. : 11h15. 
> Paul Sanchez Est Revenu !  : 
sa., di., lu., ma. : 13h45, 16h, 18h15,
20h30. 
> Tamara Vol.2 : sa., lu., ma. :
15h30 ; di. : 11h15, 15h30. 
> The Guilty  : (VO) sa., di., lu.,
ma. : 13h45, 17h35, 19h20, 21h10. 
> The Strange Ones  : (VO) sa.,
lu., ma. : 17h20 ; di. : 11h, 17h20. 
> Tully  : (VO) sa., di., lu., ma. : 21h.

>WITTENHEIM
CINÉMA GÉRARD PHILIPE
10B rue de la première armée francai-
se
> Les Indestructibles 2 : sa., di.,
lu., ma. : 14h30. 
> Ma fille  : (VO) di. : 20h30. 
> Skyscraper : sa., di. : 17h ; lu.,
ma. : 20h30. 
> Tamara Vol.2 : sa. : 20h30 ; ma. :
17h. 

>MULHOUSE
BEL-AIR
31, rue Fenelon
> Dogman  : (Int. -12 ans) (VO) sa.,
di. : 13h30, 21h ; lu. : 18h30 ; ma. :
20h30. 
> Le Dossier Mona Lina  : (VO)
sa., di. : 19h15 ; lu. : 16h45 ; ma. :
18h45. 
> Parvana : sa., di. : 15h30 ; lu.,
ma. : 14h30. 
> Woman at War  : (VO) sa., di. :
17h15 ; lu. : 20h30 ; ma. : 16h45. 
KINEPOLIS MULHOUSE
175 avenue Robert Schuman
> À la dérive : sa., di., lu., ma. :
20h20. 
> American Nightmare 4 : Les 
Origines  : (Int. -12 ans) sa., lu. :
14h15, 17h, 20h20, 22h30 ; di. : 14h15,
20h20, 22h30 ; ma. : 14h15, 16h50,
20h20, 22h30. 
> Ant-Man et la Guêpe : sa., lu.,
ma. : 14h, 18h, 20h ; di. : 11h, 14h, 18h,
20h (3D) sa., di., lu., ma. : 17h, 21h05,
22h30. 
> Break : sa., lu., ma. : 13h50, 16h,
18h10, 20h20, 22h30 ; di. : 11h, 13h50,
16h, 18h10, 20h20, 22h30. 
> Budapest : di., ma. : 22h20. 
> Christ (off)  : sa., lu., ma. : 13h50,
16h15, 18h15 ; di. : 11h, 13h50, 16h15,
18h15. 
> Dhadak  : (VO) di. : 16h45. 
> Fleuve noir : sa., lu., ma. : 13h40,
16h40, 19h45, 22h10 ; di. : 10h45,
13h40, 16h40, 19h45, 22h10. 
> Hôtel Transylvanie 3 : Des 
vacances monstrueuses : lu. :
14h. 
> Interrail : sa., di., lu., ma. : 16h10.
> Jurassic World : Fallen 
Kingdom : sa., lu., ma. : 16h45,
19h45, 22h25 ; di. : 11h, 16h45, 19h45,
22h25. 
> Le Doudou : sa., di., lu., ma. :
18h20. 
> L’École est finie : sa., lu. :
13h45, 16h20, 20h15, 22h15 ; di. :
10h50, 13h45, 16h20, 20h15 ; ma. :
13h45, 16h20, 20h15. 
> L’Envol de Ploé : sa., lu., ma. :
14h, 16h ; di. : 10h50, 14h, 16h. 
> Léo et les extra-terrestres : 
di. : 10h50. 
> Les Indestructibles 2 : sa., lu.,
ma. : 14h, 16h45, 19h30, 22h10 ; di. :
10h45, 14h, 16h45, 19h30, 22h10 (3D)
sa., di., lu., ma. : 13h40, 18h35. 
> Ma Reum : sa., lu., ma. : 14h,
16h10, 18h10, 20h15, 22h20 ; di. :
10h50, 14h, 16h10, 18h10, 20h15,
22h20. 
> Mamma Mia ! Here We Go 
Again : ma. : 19h. 
> Maya l’abeille 2 - Les jeux du
miel : sa., lu. : 13h50, 15h45, 17h40,

> CINÉMAS <

FONDÉ IL Y A 94 ANS, le
Scunthorpe Cooperative Ju-
nior Choir est fier des op-
portunités qu’il fournit aux
jeunes pour qu’ils reçoivent
une éducation musicale ex-
ceptionnelle et des expé-
riences enrichissantes.
L’équipe de professeurs se
consacre entièrement à ins-
pirer ces jeunes choristes et
à leur apprendre à produire
un son choral du meilleur
niveau.
Cette année, la chorale est
en tournée en Allemagne et
en France et les chanteurs
sont ravis de donner un con-
c e r t  au  t e m p l e  S ai n t-
Étienne, place de la Réu-
nion, mardi 24 juillet à
20 h. Entrée libre, plateau. ▮ La chorale anglaise The Scunthorpe Cooperative Junior Choir fera halte à Mulhouse.  D.R.

CONCERT Au temple Saint-Etienne, ce 24 juillet

Hello, Scunthorpe Cooperative Junior Choir

Qu’il soit domestique ou
sauvage, apprivoisé ou
nuisible, l’animal fas-
cine l’homme depuis
la préhistoire. Le pa-

pier peint comme les autres
arts décoratifs le représente fré-
quemment, de façon naturalis-
te ou stylisée, en jouant sur 
l’émotion qu’il procure : cheval
et chien rassurent, oiseaux et 
insectes s’insèrent dans des ra-
mages verdoyants et apaisants 
tandis que la faune sauvage sti-
mule l’imagination en évo-
quant des contrées lointaines. 
Toutes choses déclinées en 
taille XXL dans cette exposition
réjouissante dont Isabelle Du-
bois-Brinkmann est la commis-
saire (elle a depuis quitté le 
musée). La visite est thémati-
que, avec notamment une belle
part aux papiers peints de 
chambre d’enfants. Les ani-
maux de Benjamin Rabier, il-
lustrateur de la fin du XIXe siè-
cle y sont présents, et bien sûr 

toute la veine Walt Disney.
Les œuvres présentées sortent 
des collections du musée ou 
bien ont été prêtées par des 
manufactures européennes ou 
américaines. La maison Her-
mès y est représentée (avec des
cavaliers…) tout comme la ma-
nufacture Pierre Frey ou le stu-
dio Lelievre. Impression à la 
planche ou numérique, les
techniques comme les inspira-
tions retracent l’histoire… Sur 
les murs ! Aujourd’hui encore, 
le papier peint est un domaine 
très créatif. On progresse parmi
les salles, à la rencontre de mil-
les bestioles, oiseaux, lapins, 
écureuils, chevaux et chats et 
lémuriens. Jusqu’au rhinocéros
qui casse tout : il est allemand, 
crée par A.S. Création Tapeten 

AG, à Gummersbach. ▮ C.S-C.

> « Le bestiaire du mur, les 

animaux dans le papier peint » 
jusqu’au 27 mai 2019 au Musée du 
papier peint de Rixheim. 28 rue 
Zuber. www.museepapierpeint.org

Sacrée faune…  PHOTOS DNA,-CATHY KOHLER

C’est l’expo de l’été, rafraîchissante et dépaysante. Le bestiaire du mur, à voir au 
Musée du papier peint de Rixheim, plaira aux grands et aux petits. Des grosses bêtes 

y gambadent en liberté et des petites s’acoquinent : sur les murs, un zoo !

RIXHEIM  Le bestiaire sur le mur au Musée du papier peint

Cherchez la petite bête !

Entrez sans frapper ! 

Pour faire de beaux rêves… Bataille rangée. 

Tendresse sur le mur. 

CITÉ DE L’AUTO  Ces 21 et 22 juillet
Véhicules en uniformes

La Cité de l’Automobile donne rendez-
vous, en parallèle de l’exposition 
Porsche, à la septième édition du 
week-end « Véhicules en unifor-
mes ! ». Tout au long de ce week-end, 
les visiteurs embarqueront dans des 
engins militaires d’époque et 
d’aujourd’hui, d’anciens véhicules de 
pompiers ou des autocars de collec-
tion. Pendant deux jours, un véritable 
campement militaire de la seconde 
guerre mondiale investit l’Autodrome 
de la Cité de l’Automobile. Parés de 
leurs uniformes et d’accessoires 
d’époque, les propriétaires de véhicu-
les hérités de la première moitié du 
XXe siècle redonnent vie à ces extraor-
dinaires mécaniques. Jeep, Dodge, ou 
encore les motos Harley-Davidson 
Monet Goyon seront aussi au rendez-
vous, ainsi que d’imposants GMC et 
Half Track, sans oublier le « Taxi de la 
Marne » qui rendra hommage à la 
Grande guerre. Des animations tout le 
week-end, et pour tous les âges, sont 

proposées aux visiteurs : défilé de la 
musique des Hussards d’Altkirch en 
tenue du premier Empire, présenta-
tion d’un VBL de l’armée de Terre par 
le régiment de Marche du Tchad de 
Meyenheim, balade en calèche de 
prestige entre les différents campe-
ments ou encore escapade en Jeep. 
Emmenés par les clubs de modélisme,
les chars et engins radio commandés 
à l’échelle 1/10 seront en action dans 
tous les espaces de la Cité de l’Auto-
mobile. Des maquettes et dioramas 
présentés par des Club de maquettis-
tes relateront en image les grandes 
batailles. Enfin, fidèle au poste, la 
section historique Soléa promènera 
avec plaisir les visiteurs dans ses 
deux autocars d’époque : le Chausson 
et le Floirat. Le samedi 21 juillet, 
l’événement se prolonge dans la 
soirée où des repas seront servis 
jusqu’à 20 h, dans une ambiance 
musicale. Chacun est invité à rejoin-
dre les rangs de la Cité de l’Automobi-
le le temps d’un week-end… en bon 
uniforme !

> Tarif : 16 €/ tarif réduit : 12,50 €, tarif 
jeune (7-25 ans) : 11,50 €, tarif senior 
(+ de 65 ans) : 15 €. Gratuit pour les 
moins de 7 ans. Pour assister 
uniquement à l’événement sur 
l’autodrome : 5 €. Samedi 21 juillet de 
10 h à 20 h et dimanche 22 juillet de 
10 h à 17 h.

Défilé et essais de véhicules 
au programme.  DR

LES PISCINES
Stade nautique : De 10h à 20h.
Piscine de l’Illberg : Fermée.
Piscine Pierre-et-Marie-Curie : 
Fermée.
Piscine d’Ungersheim : Fermée.
Piscine des Jonquilles : Fermée.

Piscine de Bourtzwiller : De 12h à 
19h. Centre nautique Ile-Napoléon : 
De 10h à 19h.
Piscine Aquarhin : De 11h à 19h.
Plan d’eau de Reiningue : De 13h à 
18h.


