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BEL-AIR

Vendredi 11 septembre:
Lavanité: 14h+ 18h;Le souffle: 16h;
Difret:20h (rencontre avecChristineBlec,
Mouvement duNid+MoniqueRingele du
planning familial 68).
Samedi 12 septembre:
Vice-Versa: 14h (dernière séance);La
vanité: 16h+ 17h30;Difret: 19h.
Le souffle:21h.
Dimanche 13 septembre:
Lesmille et unenuits: L’inquiet: 11h
(dernière séance);Lesmille et unenuits:
Ledésolé: 14h (dernière séance);Vice-Ver-
sa: 14h;Lavanité: 18h15+20h.
Lundi 14 septembre:
Lavanité: 14h+20h;Difret: 16h;Le
souffle: 18h;
Mardi 15 septembre:
Lavanité: 14h+ 16h;Difret: 18h (dernière
séance);Le souffle:20h (dernière séance).

LE PALACE

Human (VO): 19h (sam.), 14h, (dim.).
Auplusprès du soleil: 13h45, 15h55,
18h10et 20h30 (ven., sam., dim., lun.,
mar.).
Les chansonsquemes frèresm’ont
apprises (VO): 13h25, 17h30, 19h25 (ven.,
lun.,mar.), 11h, 13h25, 17h30et 19h25
(sam., dim.).
Life (VO): 13h40, 16h, 18h20et 20h45
(ven., lun.,mar.), 11h, 13h40, 16h, 18h20
et 20h45 (sam., dim.).
Youth (VO): 13h45, 16h10, 18h35et 21h
(ven., lun.,mar.), 11h, 13h45, 16h10,
18h35et 21h (sam., dim.).
Cemetery of Splendour (VO): 18h50
(dim.), 13h45et 18h50 (ven., lun.,mar.).
Insoumis (VO): 16h40 (ven., lun.,mar.).
Dheepan (VF): 13h30, 15h50, 18h10et
20h40 (ven., lun.,mar.), 13h30, 15h50et
18h10 (sam.), 15h50, 18h10et 20h40
(dim.).
Amnesia (VO): 17h30 (ven., sam., dim.,
lun.,mar.).
Labelle saison: 15h20et 21h20 (ven.,
sam., dim., lun.,mar.).
Une famille à louer: 13h30, 15h30, 19h30
et 21h30 (ven., lun. -Vfstf-,mar.), 11h,
13h30, 15h30, 19h30et 21h30 (sam.,
dim.).
Floride: 16h45 (sam.), 13h45et 19h (ven.,
lun.), 16h45et 19h (dim.).
Mission ImpossibleRogueNation (VO):
16h15 et 21h15 (ven., lun.,mar.), 21h15
(sam., dim.).
Les4Fantastiques (VF):21h35 (ven., sam.,
dim., lun.).
LePetit Prince: 11h15 et 13h30 (sam.,
dim.).
LesMinions: 11h15 et 13h30 (sam., dim.).
Vice-Versa: 11h15 (sam., dim.).
Lederniermétro: 19h (sam.), 19h30 (mar.
suivi d’undébat avecPierre-Louis Cereja,
critique cinéma, dans le cadrede«Ciné-
Cygles»).

KINEPOLIS

Antigangs: 10h45 (dim.), 14h et 16h (sauf
sam., dim. pour ces 2 séances), 20h25,
22h35.
Dheepan: 14h, 20h.
HitmanAgent47 (-12 ans): 10h45 (dim.),
13h45, 16h10, 18h20, 20h30, 22h40.
Jamais entre amis: 10h45 (dim.), 13h35,
15h30, 18h05, 20h20, 22h35.
La face cachéedeMargo: 10h45 (dim.),
14h, 16h45 (sauf sam., dim.).
Lavolante: 16h20, 18h25, 20h30.
LePetit Prince: 10h45 (dim.), 1350,
16h20 (uniqu. sam., dim.).
Le toutnouveau testament: 10h45 (dim.),
14h, 16h45, 20h30, 22h25.
LeTransporteur–Héritage: 10h45 (dim.),
13h40, 15h50, 18h, 20h15, 22h25.
Les4Fantastiques:22h30.
LesMinions: 10h45 (dim.), 13h50et
16h45 (uniqu. sam., dim. pour ces 2
séances), 19h45 (uniqu. sam., dim.), 20h,
2215.
Mission Impossible: 10h45 (dim.), 13h45,
16h30, 19h45, 22h30.
NoEspace (-12 ans): 13h30, 15h45 (sauf
sam., dim.), 18h, 20h15 (sauf ven.), 22h30.
LesProfs 2: 10h45 (dim.), 14h15, 15h55
(uniqu. sam., dim.), 20h, 22h15.
Prémonitions (-12 ans): 10h45 (dim.),
13h30, 15h45, 18h, 20h15, 22h30.
Rickand theFlash: 10h45 (dim.), 13h35
(sauf sam., dim.), 16h20.
Sinister 2 (-12 ans): 16h30, 20h (sauf et
sam. pour cette séance), 22h40.
Ted2: 13h30et 16h(sauf sam., dim. pour
ces 2 séances), 19h30 (saufmar.), 22h25.
Une famille à louer: 10h45 (dim.), 13h40,
15h50et 18h (sauf dim. pour ces 2 séan-
ces), 20h15, 22h25.
ViceVersa: 16h05 (uniqu. sam., dim.).
Vive les vacances: 10h45 (dim.).
WeAreYourFriends: 13h40 (uniqu. sam.,
dim.), 18h15 (sauf ven.).
Séance sourds etmalentendants: Prémo-
nitions (Thriller),dim. 13 sept. à 10h45,
lun. 14 septembre à 20h15.
Avant-première:Agents très spéciaux
(espionnage comédie),mar. 15 septembre
à 19h45 ;DragonBall 2 (3D) –La résurrec-
tiondeF (animation), ven. 11 septembre à
19h30 ;Human (documentaire),dim.
13 septembre à 16h.

CINÉMA

MULHOUSE Casting
N’oubliez pas les paroles

L’équipe de « N’oubliez pas les
paroles » sur France 2 sera de
passage à Mulhouse pour un
casting de sélection.

Par téléphone
Les candidats doivent au préa-
lable s’inscrire sur france2.fr
via ce lien : http://inscrip-
tion.noplp.tv/ou appeler l’un
des numéros suivants :
✆0698 87 90 37/
✆06 15 65 11 90/
✆06 15 65 08 63/
✆06 15 65 06 91.
Les candidats devront passer
une présélection par télépho-
ne en interprétant une chan-
son de leur choix.
Si la performance du candidat
correspond au niveau mini-
mum attendu, il sera convo-
qué par mail pour se rendre
au casting et rencontrer l’équi-
pe.
Trois étapes (dont les deux
premières sont éliminatoires)
leur seront alors proposées :
· Une étape écrite : un test de
paroles de chansons franco-
phones à compléter ;
· Une étape chantée : chacun
interprétera une chanson
dynamique et connue devant
l’ensemble des candidats et
des « casteurs » ;
· Une étape filmée : vidéo de
présentation et chant sur

bande-son.

Critères de sélection
Les critères de sélection sont
les suivants :
· Maîtriser le répertoire des
chansons françaises
· Être dynamique et souriant
· Avoir un bon niveau vocal (il
faut au minimum chanter
juste).

Des sélections à l’émission
« N’oubliez pas les paroles »
sur France 2 présentée par
Nagui auront lieu à Mulhou-
se mardi 15 septembre pro-
chain à 14 h.

Nagui présente «N’oubliez
pas les paroles». DR

RENDEZ-VOUS
MULHOUSE
Avec Alexandre
Chardin
Q SAMEDI 12 SEPTEMBRE de
14 h à 18 h 30 dédicace jeu-
nesse à la librairie 47° Nord,
Maison Engelmann – Mulhou-
se avec Alexandre Chardin
pour « Adélaïde, ma petite
sœur intrépide ».
Frayeur dans le terrier ! Ce
matin, Maman Lapin très
alarmée vient de découvrir un
lit vide : celui d’Adélaïde. Un
petit billet, sur son oreiller,
indique simplement qu’elle est
partie châtier un sorcier mal
élevé… Heureusement
qu’Achab est là, rassurant :
sans perdre un instant, il se
lance à la recherche de sa
petite sœur intrépide ! Mais
au-dehors, ce n’est pas si
simple. Heureusement, Achab
peut interroger les animaux
qu’Adélaïde a rencontrés au
cours de son escapade : un
grand rapace ombrageux, un
furet pas rassuré et un loup
très émotif… et tous se plai-
gnent d’avoir été malmenés
par la petite lapine ! Adélaïde
serait-elle intrépide au point
de terroriser toutes ces gran-
des bêtes sauvages ?
Illustré par Mylène Rigaudie,
cet album raconte la suite des
aventures de l’intrépide petit
lapin Achab du premier album
d’Alexandre Chardin « Petit
lapin rêve de gloire ». Alexan-
dre Chardin, né à Strasbourg,
est professeur de français à
St-Amarin depuis 2001. Il s’est
découvert tardivement une
passion pour la lecture, mais
écrit des vers depuis l’adoles-
cence.

Fête de l’Oignon doré
Q SAMEDI 12 SEPTEMBRE de
10 h à minuit et dimanche 13
de 10 h à 18 h, Place de la
Réunion. Vente d’oignons et
produits locaux mais aussi
dégustations. Gratuit et ouvert
à tous, le week-end sera ryth-
mé par des animations – dont
celle du Conseil des Anciens
qui fera jouer le public – des
ateliers culinaires et du folklo-
re alsacien : danses, chants et

bal assurés par Illmatà Par là,
l’harmonie SNCF « Les Cigo-
gnes d’Alsace », les Compa-
gnons de l’Accordéon ou enco-
re l’orchestre Ocaryna.
Samedi 11 h : danses alsacien-
nes ; 19 h : bal champêtre,
Dimanche : 11 h : « Vetz »
Apéro, la nouveauté de 2015 :
chants et blagues en alsacien,
15 h : Thé dansant. Plus d’in-
formations au
✆03 69 77 67 77.

Kermesse Ste-Thérèse
Q SAMEDI 12 ET DIMANCHE
13 SEPTEMBRE, la paroisse
Sainte Thérèse de Mulhouse, 5
avenue DMC, organise sa
kermesse – vente de charité
annuelle. Animation, petite
restauration : buvette, sand-
wichs, tartes flambées, pâtis-
serie maison, bijoux, articles
de fantaisie, brocante, tombo-
las, jeux pour les enfants…
Q DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
se tiendra en même temps le
18emarché aux puces de la
paroisse tout au long de l’ave-
nue DMC (Prix des emplace-
ments : 5 m : 13 € + 10€ de
caution (remboursable) pour la
propreté de l’emplacement).
Renseignements téléphoni-
ques : B. Chicheret :
✆03 89 28 08 17 ou
✆06 64 01 62 39).

LUTTERBACH
Club Vosgien
Q LE 13 SEPTEMBRE, le Club
Vosgien Mulhouse et Crêtes
organise une randonnée dans
le massif du Rainkopf. Itinérai-
re : église de Wildenstein,
ferme du Neufeld, col du Har-
renberg, Batteriekopt, Rainko-
pf où le repas sera tiré du sac
au refuge vers 13 h.
Le retour se fera par le col de
l’étang, puis Rotenbach. Le
dénivelé est de 850 m pour
15 km 6 h 30 de marche. Ren-
dez-vous place du Platane à
Lutterbach à 8 h pour covoitu-
rage. Départ à 8 h 15, ou 9 h à
l’église. Renseignements et
réservations pour le refuge au
✆0 389 423 151 ou
✆0 647 533 075.

Ce sont les dernières élec-
tions européennes, quand
24 députés FN sont élus au
Parlement, qui ont décidé

Pierre Freyburger à se tourner vers
Eric Chabauty pour se lancer dans
l’aventure… «Je revendique le cô-
té militant de ce livre, anti-FN…
Car en mai 2014, on avait déjà ce
débat sur les migrants, et je ne
pouvais plus entendre l’extrême-
droite baser ses arguments sur des
choses fausses», s’indigne l’an-
cien journaliste des DNA.

Lutter contre l’ignorance
En quelques mois, ils élaborent
leur projet. Leur but, entamer une
série de livres pour analyser la
réalité des migrations aux “Portes
de l’Europe”, en rencontrer les ac-
teurs. Entre le Maroc, l’Italie et la
France, ils choisissent le plus
«simple», Calais. Ils associent un
photographe, Luc Georges, que
Pierre Freyburger connaît bien et
qu’il apprécie, pour son «regard
professionnel et artistique».
Les trois hommes passeront sept
jours, au mois d’octobre 2014,
«immergés» parmi les migrants à
Calais, pour lutter contre l’igno-
rance et décrypter ces flux, derriè-
re lesquels il y a des hommes, des
femmes, des enfants. «Il faut tout
relativiser, car il y a en moyenne
moins de 3000 personnes à Ca-
lais: ce n’est pas pareil que les
50000 de Hongrie! Mais l’impor-

tant, ce ne sont pas les chiffres
fixes, c’est le nombre total de per-
sonnes… Comme à Sangatte, où
68000 migrants sont passés en-
tre 1998 et 2002», précise Pierre
Freyburger.
« Les gens arrivent, d’autres veu-
lent partir ; on ne peut que consta-
ter que ledroit d’asile enFrancene
fonctionne pas; les carences de
l’État, suppléées par l’action des
bénévoles avec des bouts de ficel-
le; l’inertie des services; la mau-
vaise foi de certains… Et puis, la
jungle principale de Calais, ce
n’est pas le pire: il y a une trentai-
ne de petits camps autour… »,
soupire celui qui désespère du
«flou des paroles de nos gouver-
nants et du décalage entre les dis-
cours et la réalité. Au FN, c’est
clair, ils disent, les réfugiés: de-
hors. Quant aux autres partis poli-
tiques, personne ne comprend ce
qu’ils disent», regrette le militant
socialiste.

Franchir toutes les barrières
« En Allemagne, le raisonnement
est différent. Ils ont compris le
potentiel que pouvaient représen-
ter ces jeunes et le prennent com-
me une opportunité pour leur
pays… », souligne Luc Georges,
« mais il faut du courage pour le
dire et affronter le FN».
« Il faut savoir que ces gens ont
envie de quitter leur pays, quelles
que soient les barrières qu’ils

auront à franchir, même les plus
dangereuses… », poursuit Pierre
Freyburger, alors qu’Eric Chabau-
ty avoue qu’il a «beaucoup d’ad-
miration pour eux, car ils sont
fatigués après parfois trois années
de parcours; ils ont failli mourir
noyés, ils se font parfois racketter,
tabasser… Et ce sont souvent des
gensassez cultivésquipartent, car
il faut de l’argent pour passer, il
faut de la détermination… »

Comprendre le présent
«Comprendre le présent, c’est
analyser l’histoire», estime Luc
Georges. Et de rappeler qu’en
1940, après Strasbourg, c’est une
grande partie du Haut-Rhin qui
«migre» par trains entiers dans le
Lot-et-Garonne pour fuir les nazis.
Alors, là aussi l’émotion les
étreints quand les migrants, le
seul jour de pluies torrentielles
sur les sept passés par les auteurs
à Calais, lancent: « To UK!»*; et
courent vers leur terre promise. R

MICHÈLE MARCHETTI

Q * Traduction : «Vers l’Angleterre! »

Q Dédicaces: 30/09 à la librairie
Kléber à Strasbourg; en octobre, le 17
à Calais et à Mulhouse, le 10 à la
librairie Bisey; le 31, à la librairie
47°Nord et le 7/11 à la Fnac.

Q 15€; 124 pages; préface de Jean
Ziegler.

E. Chabauty, L. Georges et P. Freyburger évoquent leur prochain voyage : sept jours avec les
garde-côtes italiens. PHOTO DNA – M.M.

Un livremilitant sur lesmigrants, commentpouvait-il enêtre
autrement. L’ancienconseiller général socialistePierre Frey-
burger etEricChabauty, ancien journalisteethommedegau-
che, ontpasséunesemaineàCalais avec lephotographeLuc
Georges, pourdécrypter la situationdeces jungles françaises.

EDITION Migrations “Les Portes de l’Europe”

Sept jours àCalais

À LA GARE CENTRALE Aujourd’hui encore

Des livres, à l’occasion

QUELQUES TABLES et des cartons
débordant de livres au beau mi-
lieu du hall de départ de la gare…
tel est le principe de cette vente de
livres d’occasion. 50cents, 1€… et
les voyageurs trouvent de quoi oc-
cuper leur trajet ferroviaire.
«L’an passé, cette opération avait
permis de récolter 1500€ en deux
jours», rappelle Lucienne Machet,
l’une des bénévoles qui s’occupe
de cette opération, avec trois ou
quatre autres, de permanence hier
et aujourd’hui encorede9hà 19h.
«Des livres, on en reçoit tout le
temps de particuliers… Un comité
d’entreprise nous en a même of-
ferts 8000 ! » Un bon moyen
donc, de récolter des fonds pour

les quelque 2800 bénéficiaires
mulhousiens de l’association qui,
pour eux, organise des distribu-
tions de denrées alimentaires et
tient une boutique de vêtements,
vaisselle, livres…
Durant l’année, d’autres opéra-

tions de vente de livres d’occasion
sont organisées par le Secours Po-
pulaire, au CINE du Moulin à Lut-
terbach, au Dorfhüs de Habsheim
et au centre de rééducation de
Mulhouse notamment. R

M.M.

Le Secours Populaire reçoit autant de livres qu’il en vend. PHOTO
DNA – MICHÈLE MARCHETTI

Pour la troisième année,
grâce au concours de la
SNCF, le Secours Populaire
Français organise sur deux
jours une opération de vente
de livres d’occasion dans le
hall de la gare.

- Piscine Pierre-et-Marie-Curie:
De 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 20h30.
- Piscine de l’Illberg: De 7h30 à 20h30.
- Piscine de Bourtzwiller: De 16h à 20h30.
- Piscine des Jonquilles, Illzach: Fermée.
- Piscine d’Ungersheim: De 16h à 19h.
- Centre nautique Aquarhin Ottmarsheim:
De 12h à 14h et de 16h à 21h.
- Centre nautique de l’Ile-Napoléon:
De 11h30 à 21h30.

Q PISCINES P


