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CINÉMAS                                                  

JEUDI 13 JUILLET 2000                                                                            

J MULHOUSE (Gaumont Palace)

Gladiator (version française), 14.00 17.00 20.15.
Film 15 min après.
La vache et le président, 13.50 15.50 17.50 Film
15 min après.
Fous d’Irène, 14.00 16.30 19.00 21.30. Film
15 min après.
Jet Set, 13.50 15.55 18.00 20.05 22.10. Film
10 min après.
Promenons-nous dans les bois, (interdit -12
ans), 19.50 21.50. Film 15 min après.
Un couple presque parfait, 13.50 15.55 18.00
20.05 22.10 Film 10 min après.
The Patriot, 14.00 17.55 21.10. Film 15 min
après.
Destination finale, 13.55 16.00 18.00 20.10
22.15. Film 15 min après.
Destinées sentimentales, 13.45 17.10 20.50.
Film 15 min après.
Le cœur à l’ouvrage, 14.00 16.10 18.10 20.10
22.15. Film 15 min après.

J MULHOUSE (Kinépolis)

Patriote et rebelle, 14.00 17.00 20.00 22.45.
Droit au cœur, 14.30 17.00 20.00 22.30.
Tarzan, 14.30.
Destination finale (int. -12 ans), 14.30 17.00
20.00 22.30.
In love, 14.30 17.00 20.00 22.30.
Les Pierrafeu, 14.30 17.00.
Un couple presque parfait, 14.30 17.00 20.00
22.30.
Lake Placid, 20.00 22.30.
The Skulls, 17.00 20.00 22.30.
Fous d’Irène, 14.30 17.00 20.00 22.30.
Gladiator, 14.00 17.00 20.00 22.45.
Jet Set, 14.30 17.00 20.00 22.30.
Promenons-nous dans les bois (int. -12 ans),
14.30 17.00 20.00 22.30.
Mon voisin le tueur, 14.30 17.00 20.00 22.30.
Erin Brokovich, 14.30 17.00 20.00 22.30.
Taxi 2, 14.30 17.00 20.00 22.30.

J MULHOUSE (Bel-Air)

Cuba Feliz, 22.00. Film 15 min après.
Le conte du ventre plein, 16.00 20.00. Film 15
min après.
Le marchands de sable, 14.00 18.00. Film 15
min après.

J ALTKIRCH (Palace)

The Patriot, 20.15.
Gladiator, 20.15.
Destination finale, 20.15.

J GUEBWILLER (Florival)

Jet Set, 20.15.

J SAINT-LOUIS (La Coupole)
   

00
5 m

La sonorisation du site permettra à t

The Patriot, 17.15 21.15.
Total western (int. -12 ans), 21.30.
Gladiator, 17.30 21.00.

La vache et le président, 17.30 19.30.
gratuits. Du 30 juillet au 21 août inclus, le

brochure présentant la nouvelle saison de la
Scène nationale (2000/2001) est disponible à la

Renseignements : 03 89 36 28 28.

nouveaux talents. Plus une ribam-
belle de dj’s venus de Mulhouse,

H Y ALLER

tion, 100 F caisse du soir, gratuit

J CERNAY (Espace Grün)

Le groupe
Nataraj XT

de la 4 Nuit
des Bêtes

D
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.

LOISIRS                                                     

J OFFICE DU TOURISME

(9, avenue Foch, tél : 03.89.35.48.48) Ouvert de 9 h à
19 h en continu.
Annexe au rez-de-chaussée du Musée historique,
place de la Réunion, ouverte de 10 h à 19 h.

J PATINOIRE OLYMPIQUE DE L’ILLBERG

(Boulevard Stœssel à Mulhouse, tél : 03.89.32.00.30)
Ouverte de 9 h 30 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 45.
Karting sur glace : de 20 h 30 à 23 h 30.

J PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE

Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
L’accueil du public se fait par l’entrée supérieure
(111, avenue de la 1ere D.B.) de 9 h à 18 h 30 et par
l’entrée inférieure (1, avenue de la 1ère D.B.) de 13 h
à 18 h 30.
La boutique est ouverte de 11 h à 19 h.
Renseignements au 03.89.31.85.10.

J PISCINES

Rue Pierre-Marie-Curie : établissement fermé
jusqu’au 4 septembre inclus. Les bains romains sont
fermés jusqu’au 18 septembre.
Renseignements au 03.89.32.69.00
Piscine de Bourtzwiller (28, rue St-Georges à
Mulhouse) : ouverte de 9 h à 19 h. Renseignements
au 03.89.50.52.51.
Piscine des Jonquilles (2, rue des Jonquilles à
Illzach) : ouverte aujourd’hui de 8 h à 18 h. Rensei-
gnements au 03.89.46.35.45.
Piscine couverte de l’Illberg (bd Stoessel à Mul-
house) : fermée par beau temps, ouverte par mauvais
temps de 10 h à 20 h. Renseignements au
03.89.43.47.88.
Stade nautique (bd Stoessel) : ouvert de 10 h à 20 h
(par beau temps).
Piscine de Rixheim : ouverte tous les jours de 10 h
à 20 h. Renseignements au 03.89.44.57.90.
Piscine d’Ottmarsheim (1, rue de la Piscine) :
ouverte de 10 h à 19 h. Renseignements au
03.89.26.08.60.

Meilleur espoir féminin, 20.30
J MINI-GOLF

Mini-golf de Modenheim (22, rue Pierre Curie à
Illzach, tél : 03.89. 46.45.42) : ouvert de 14 h à 18 h et
en nocturne à partir de 20 h.
Mini-golf de Mulhouse (bd Stoessel, tél :
03.89.43.25.89) Ouvert de 14 h à 18 h. Nocturne à
partir de 20 h.
Strasbourg ou Lille. m en ouverture
e

Au Noumatrouff, 57, rue de la Mert-
zau à Mulhouse. Tarifs : 80 F en loca- de scène.
CYCLOTOURISME                                    

Le Sundgau et ses étangs
Demain vendredi, les participants à la 4e Semaine
régionale de cyclotourisme pourront choisir entre trois
circuits de 75, 90 et 125 km qui les mèneront vers les
étangs du Sundgau. Au départ du Centre sportif
régional de Mulhouse, ils emprunteront d’abord la
vallée de l’Ill qu’ils remonteront jusqu’à sa source à
Winkel pour revenir ensuite par la vallée de la Largue,
depuis la source de cette rivière à Oberlag (où se
trouve le chateau de Morimont) jusqu’à Heidwiller où
elle finit dans le canal du Rhône au Rhin. Les derniers
kilomètres seront effectués sur la piste du canal.
Organisée par les Cyclos randonneurs mulhousiens,
la Semaine régionale de Cyclotourisme voit la partici-
pation de cyclistes venus de toute la France et des

membres Hiéro.
pays voisins mais est ouverte également aux habi-
tants de la région qui peuvent s’y joindre au jour le
jour.
Le départ s’effectue avant 8 h au Centre sportif
régional de Mulhouse, 5 rue des Frères Lumière.
Renseignements complémentaires au Centre sportif
régional (03.89.60.54.26) ou auprès de José Garcia
(06.11.32.06.47). m
FILATURE                                                  

Abonnements et fermetures
La Filature sera fermée tous les dimanches des
mois de juillet et août, les 14, 15, 16 ainsi que le
21 juillet (la Filature servira de centre de presse
pour le Tour de France).
Pour tout abonnement souscrit avant le 31
juillet, on peut bénéficier de 1 ou 2 spectacles
l’hu
Agu
Lut
Szy
et s
A 2
Val
03.8
bâtiment sera fermé pour congés d’été. La
Filature, 20 Allée Nathan Katz à Mulhouse.
THÉÂTRE                                                   

Au banquet des songes
A l’approche du 3e millénaire, le théâtre des Vilains
jette un regard ludique sur les rêves, les idéaux de
manité, les utopies. En rendant un hommage à
ilera, La Boétie, Delgado, Ferlinghette, Martin

her King, Louise Michel, Sorgue, Voronca et
mborska, qui tous ont imaginé un monde meilleur
e sont battus pour son avènement.
0 h 45 à La Grangée, 1, rue de Romagny, 68210
dieu-Lutran. 50 F, tarif réduit 30 F. Réservations au
9.25.25.80. m
soir dès 21 h 30 devant le bar « Le Papillon » à
MUSÉES-EXPOS                                       

J AUTOMOBILE

Musée national de l’automobile - collection Schlumpf
(192, av. de Colmar à Mulhouse, tél : 03.89.33.23.23).-
Ouvert de 9 h à 18 h.

J BEAUX ARTS

Villa Steinbach - musée des Beaux Arts (3, place
Guillaume-Tell à Mulhouse, tél : 03.89.45.43.19).- Ou-
vert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h (sauf mardi),
jeudi de 10 h à 17 h. Exposition Sylvie Fanchon
jusqu’au 9 septembre.

J ELECTRICITÉ

Electropolis - musée de l’énergie électrique (55, rue
du Pâturage à Mulhouse, tél : 03.89.32.48.60).- Ouvert
de 10 h à 18 h, sauf lundi. La fabrique du rêve : quand
la publicité dessine le meilleur des mondes, exposition
jusqu’au 31 octobre. Egalement au Musée du chemin
de fer.

J CHEMIN DE FER

Musée du chemin de fer et musée du sapeur-pom-
pier (2, rue Alfred de Glehn à Mulhouse, tél :
03.89.42.25.67).- Ouvert de 9 h à 18 h.

J ÉTOFFES

Musée de l’impression sur étoffes (14, rue Jean-
Jacques Henner à Mulhouse, tél : 03.89.46.83.00).-
Ouvert de 10 h à 18 h. Rubelli interprète Benozzo
Gozzoli, exposition d’étoffes inspirées des fresques
des Rois-Mages de la chapelle des Medicis à Flo-
rence, jusqu’au 17 septembre. Fortunes de Provence,
exposition de couvertures piquées et imprimées,
jusqu’au 3 septembre. Les manteaux du soleil, exposi-
tion de Vincent Batbedat jusqu’au 16 juillet.

J HISTOIRE

Musée historique (place de la Réunion à Mulhouse,
tél : 03.89.45.43.20).- Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, sauf mardi. Entrée libre.

J OCÉANOGRAPHIE

Aquarium tropical (9, rue du Hagelbach à Kinger-
sheim, tél : 03.89.53.72.72). Ouvert de 14 h à 18 h.

J PAPIER PEINT

Musée du papier peint (La Commanderie, 28, rue

régional, agrémenté d’un soutien féminin pour les
« ouap-douap », ce groupe a misé sur le pastiche en
plagiant des tubes universels et en les transformant à
leur sauce, ce qui donne une couleur toute particu-
lière à leur répertoire...
Askak. mélancolique et du reggae roots.
J NOUVEAU BASSIN

A 22 h 30, grand feu d’artifice sur l
Bassin, face à la Filature, avec 4 0
pyrotechniques différents (durée 2
FESTIVAL                            

Bêtes
de scène
Le festival Bêtes de scène se
poursuit aujourd’hui au Nouma-
trouff.
A 20 h 30, le trio Nataraj XT avec
ses improvisations de musique
traditionnelle indienne et d’élec-
tronique. Vers 22 h, projection du
film Trainspotting de Danny Boyle,
en remplacemen, t du concert de
Badmarsh & Shri.
Place ensuite à Dj Krush (dj japo-
nais à la fois jazz, soul, hip-hop...)
suivi de Cajmere, considéré
comme le messie house de
Chicago à force d’avoir révélé de
                                                                                            

ite du Nouveau
fusées et effets
n).

ous les specta-

J CAFÉ DES ARTS

Positive ethno jazz (jazz-rock, soûl, world sur des
rythmes orientaux) se produira sur la terrasse du Café
des Arts (rue des Franciscains) pour fêter le 14 Juillet
2 000, aujourd’hui à partir de 22 h.
                                                                                                                                                             

DEF
S O R T I R
E 6e défilé de véhicules anciens aura lieu
aujourd’hui à partir de 19 h à Sausheim. Sous
le thème « 100 ans d’automobile », une cen-L taine de voitures emprunteront l’avenue de

Cusset, la Grand’Rue, la rue de la Hardt, la rue des
Violettes, la rue de l’Ile Napoléon et la rue des
Vergers. Chacune sera annoncée et présentée par le
speaker.
Ont été invités des véhicules représentatifs de leur
époque pour la période allant de 1900 à 1963, ainsi
que tous ceux élus « voiture de l’année » au salon de
Paris depuis 1964. Soit un mélange de mécaniques
populaires et de prestige : Ami 6 et Rolls-Royce
Silverghost coupé Playboy, Peugeot 201, 203, 301 ou
302, Traction Citroën, Renault KZ5, Jaguar SS 100,

Elégance
automob
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le
ou encore Vespa 400. Participeront également des
guerre.
Le public pourra monter dans certaines automobiles,
voire faire un tour sur un circuit. Le tout est gratuit,
avec stands de boisson et petite restauration sur
place. m

BALS ET CONCERTS                              
J RUE CURIE

Analog Digital Noise, dj Free Jam, Zev Lev X en live
act et dj Hamid 20-100, c’est l’affiche d’une soirée
techno proposée ce soir (de 23 h à 2 h) rue Pierre et
Marie Curie, en face de la mairie. Une affiche
techno/progressive/goa/drum’n’bass signée Mac
Production. Un premier partenariat qui permettra de
découvrir les Mulhousiens Etienne B. alias Digital
Noise, Free Jam, les expérimentations de Zev Lev X
alias Levi et les mix irrésistibles d’Hamid 20 -100.

J PARC SALVATOR

Egalement à partir de 23 h, se produira au parc
Salvator le groupe Jovenes classicos del son, dans
une ambiance latino cubaine avec du mambo, du
tango, de la rumba, du cha cha cha...

J PARC STEINBACH

Le parc Steibach résonnera (à partir de 23 h) de
                                                                   
teurs d’apprécier la musique dans les meilleures
conditions, tant le long des berges qu’à l’extrémité du
boulevard de l’Europe. Un périmètre de sécurité de
500 m sur 200 est mis en place autour de la zone de
tir.

J JARDIN D’HYGIÈNE NATURELLE

Le bal tricolore de la Société d’hygiène naturelle
débutera à 20 h sous les marronniers du jardin de la
SHN. Il sera animé par l’orchestre Renckly. Egalement
au programme : stands de tir, pêche enfantine,
massacre, guinguitte, crêtes, bar champagne.
Au cours de la soirée se déroulera la retraite aux
lampions.

J PLACE DES TONNELIERS

Composé de cinq garçons aux idées débordantes, le
groupe Sélène ce produira ce soir à partir de 21 h 30
place des Tonneliers. Mélangeant les genres, les cinq
musiciens ont créé un style qui leur est propre. Leur

Une centaine de voitures seront présentes lors de
Sausheim.
                                                                    
J ROCK’N ROLL CAFÉ

Pour la fête tricolore, une ambiance spéciale assurée
par un dj Kaz Déménage, au Rock’n roll café, 55, av.
de Colmar. Entrée libre. Ouverture jusqu’à 4 h.

J SUN JAZZ

Soirée disco avec le dj Tropical Lucien, au Sun Jazz,
7, rue du Tilleul à Mulhouse.

J A SAUSHEIM

Après le défilé automobile (voir la rubrique « voi-
tures»), la soirée se poursuivra à Sausheim au
complexe sportif, rue des Grains, avec un bal animé
par l’orchestre Music Men jusqu’à 1 h du matin : des
manèges, stands de tir, confiséries. Un feu d’artifice
sera tiré entre 23 h et minuit.

J A FELLERING

sixième défilé de véhicules anciens, aujourd’hui à
Zuber à Rixheim, tél : 03.89.64.24.56). Ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, samedi et
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Encore
une couche... ou l’archéologie du papier peint, exposi-
tion jusqu’au 31 décembre.
« Versailles chez soi : les décors de papier peint du
XVIIIe siècle à nos jours », exposition jusqu’au 5 juin
2001.
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	CINÉMAS 
	LOISIRS 
	Le Sundgau et ses etangs 
	Abonnements et fermetures 
	Au banquet des songes 
	MUSÉES-EXPOS 
	Betes de scene 
	Elegance automobile 
	BALS ET CONCERTS 

