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BIBLIOTHÈQUE DE LA FONDERIE
« Mulhouse avant-après »

L’EXPOSITION “MULHOUSE
AVANT-APRÈS” est un projet
réalisé par les étudiants de
première année de licence en
chimie reglo chimica de l’Uni-
versité de Haute-Alsace et sou-
tenu par NovaTris, centre de
compétences transfrontalières
de l’UHA.

Cette exposition est le résultat
d’un travail entre étudiants de
France et d’Allemagne ayant
pour objectif de mettre en paral-
lèle des clichés anciens de la
ville de Mulhouse avec des vues
actuelles. L’exercice permet
d’apprécier la transformation de
la ville au fil des années.

H.H.

Q L’exposition est ouverte au
public jusqu’au 8 novembre à la
bibliothèque du campus Fonderie
de l’université de Mulhouse, du
lundi au vendredi de 9h30 à
18h30. Entrée libre.

EXPOSITIONS

Comment apparaissait la
cité du Bollwerk jadis et de
quelle façon elle s’offre aux
regards aujourd’hui ? C’est
l’objet de l’exposition de la
Fonderie.

A gauche, l’architecte de la rénovation de la Fonderie discute
avec un visiteur. PHOTO DNA – HH

CITÉ DE L’AUTOMOBILE
Voitures en bandes dessinées

CES PLANCHES ORIGINALES
émanent des dessinateurs
Johannes Roussel (avec Roger
Seiter au scénario), Christian
Papazoglakis, Robert Paquet et
Nedzad Kamenica.
Les quatre auteurs ont pour
ambition de travailler pour la
collection spécialisée autour du
sport automobile « Plein Gaz ».

Roger Seiter, scénariste de la
bande dessinée Trajectoires,
évoque sa passion de l’écriture
comme étant une vocation qu’il
souhaitait partager depuis
toujours. « Exposer son œuvre
dans un lieu aussi magique et
prestigieux que la Cité de l’Auto
de Mulhouse est un honneur »,
se réjouit-il. Pour Johannes
Roussel, « le dessin représente
une forme de liberté d’expres-
sion, un travail libre mais sur-
tout un réel plaisir ».
Le public présent à l’inaugura-
tion été enthousiaste, curieux
de découvrir les planches des
exposants.

H.H.

La Cité de l’Automobile –
collection Schlumpf expose
actuellement une soixantai-
ne de planches de quatre
auteurs de bandes dessi-
nées qui ont oeuvré sur le
sport automobile.

Le dessinateur Johannes Roussel et le scénariste Roger Seiter.
PHOTO DNA – H.H.

BEL AIR
Samedi 12 octobre:
Vic + Flo : 14h. Lettre à Momo : 16h (VO). La
bataille de Solférino : 18h30. Keep smiling :
20h30.
Dimanche 13 septembre:
Keep smiling : 11h. Lettre à Momo : 14h (VF).
La petit fabrique du monde : 16h30. La ba-
taille de Solférino : 17h45. Vic + Flo : 20h.
Lundi 14 septembre:
Vic + Flo : 16h. Keep smiling : 18h. La ba-
taille de Solférino : 20h.
Mardi 15 septembre:
La bataille de Solférino : 16h. Vic + Flo : 18h
(dernière séance). Keep smiling : 20h (der-
nière séance).

KINEPOLIS
2 Guns : 17h. Blue Jasmine : 13h45, 16h15,
18h15, 20h15. Insidious chapter 2 (int. – 12
ans) : 14h45, 17h, 20h, 22h30. Diana :
14h15, 19h50.
Eyjafjallajökull : 13h45, 16h, 18h, 20h05,
22h20. Machete kills (int. – 12 ans) : 18h15,
22h30. Parkland : 18h. Planes : 13h45, 16h
(3D), 18h (3D), 20h, 22h15 (3D). Riddick
(int. – 12 ans) : 14h, 16h40, 19h45, 22h15.
Le majordome : 17h, 19h45. Les Schtroum-
pfs 2 : 16h30. La vie d’Adèle (int. – 12 ans) :
14h, 16h30. La confrérie des larmes : 14h,
17h15, 20h, 22h30. Players : 13h45, 16h,
20h, 22h45. Rush : 19h45.
Sur le chemin de l’école : 14h15. Sherif
Jackson (int. – 12 ans) : 13h45, 16h, 20h,
22h15. Metallica through the never (3D) :
14h, 22h30. C’est la fin : 13h45, 16h45,
19h45, 22h30. The Conjuring : les dossiers
Warren (int. – 12 ans) : 22h30. Les Miller
une famille en herbe: 22h20. Prisoners
(int. – 12 ans) : 13h45, 16h45, 19h45,
22h15.

PALACE
En avant-première:
9 mois ferme: 20h (mar. 15 octobre). Turbo
(VF): 15h45 (dim. 13 octobre). Tosca (VO) : 
19h (jeu. 10 octobre).
La vie d’Adèle (-12 ans): 13h40, 17h,
20h30 (merc., jeu., ven., sam., dim., lun.,
mar.).
Planes (VF): 11h15, 13h30, 15h30, 19h30,
21h30 (merc., dim.), 13h30, 15h30, 17h30,
19h30,21h30(jeu.,ven., lun.,mar.),13h30,
15h30, 19h30, 21h30 (sam.).
Planes (3D – VF): 11h15, 17h30 (merc.,
dim.), 17h30 (sam.).
IMPORTANT.-La séance 3D de Planes pré-
vue à 11h15 ce dimanche est remplacée par
une séance de Elle s’en va, à la même heure.
La séance 2D de Planes est maintenue.
Diana: 14h (VF) (jeu., ven., lun., mar.),
16h15 (VO) (merc., jeu., ven., sam., dim.,
lun., mar.), 21h (VF) (merc., ven., sam., dim.,
lun., mar.).
Eyjafjallajokull: 11h15, 13h45, 15h45,
17h45, 19h45, 21h45 (merc., dim.), 13h45,
15h45, 17h45, 19h45, 21h45 (jeu., ven.,
sam., lun.), 13h45, 15h45, 17h45, 21h45
(mar.).
La vie domestique: 11h, 13h30, 15h30,
17h30, 19h30, 21h30 (merc.), 13h30,
15h30, 17h30, 19h30, 21h30 (jeu., ven.,
sam., lun.), 11h, 13h30, 17h30, 19h30,
21h30 (dim.), 13h40, 15h35, 17h40,
19h35, 21h30 (mar.).
Blue Jasmine (VO): 11h, 13h50, 15h45,
17h40, 19h35, 21h30 (merc., dim.), 13h50,
15h45, 17h40, 19h35, 21h30 (jeu., ven.,
sam., lun., mar.).
Monâmepartoiguérie:18h30(merc.,ven.,
sam., dim., lun., mar.).
The Way la route ensemble (VF): 13h45
(merc., sam., dim.), 16h (jeu., ven., lun.,
mar.).
Elle s’en va : 16h15, 18h30, 20h45 (merc., 
sam., dim.), 13h45, 18h30, 20h45 (jeu.,
ven., lun., mar.).
Le majordome (VO) : 11h, 13h30, 16h,
18h30, 21h (merc., dim.), 13h30, 16h,
18h30, 21h (jeu., ven., sam., lun., mar.).
Les Schtroumpfs 2 : 11h15, 14h (merc.,
dim.), 14h (sam.).
Monstres Academy : 11h15 (merc., dim.).

Q CINÉMAS P LA FONDERIE Fête de la science

La tête dans
les étoiles

C’ÉTAITHIER la journée des scolai-
res. Ils sont venus en visite avec
leur classe voir les araignées du
Vivarium du moulin ou compren-
dre le cycle de l’eau avec la colpor-
teuse des sciences, Maud Tourne-
ry. Mais de nombreux autres sont
acteurs de la manifestation : pen-
dant trois jours, ils se relaient sur
leur stand pour mener des expé-
riences et les expliquer à d’autres.
Mulhouse (où plutôt l’aggloméra-
tion) préside la communauté des
villes Ariane cette année : une pla-
ce importante est donc consacrée

au domaine spatial et à l’astrono-
mie. Le thème national est par
ailleurs « De l’infiniment grand à
l’infiniment petit ».
Le collège Schickele de Saint-Louis
est carrément venu avec son simu-
lateur de vol. Aux manettes : les
élèves de 4e et leur assistant
d’éducation Samir Bouaroudj. Au
cours de cet atelier, ils travaillent
aussi avec leurs professeurs de
maths et d’histoire-géo.
Toujours à Saint-Louis, décidé-
ment très tournée vers le ciel, le
lycée Mermoz présente des expé-
riences et des maquettes sur la
formation des cratères d’impact
météorique. Le professeur a réuni
quatorze volontaires de seconde,
de l’atelier d’astronomie expéri-
mentale (dans le cadre de l’accom-
pagnement personnalisé) pour

jouer les animateurs. Et ils le font
tout seuls, « en auto pilotage ».
Des chercheurs de l’université de
Haute-Alsace sont présents com-
me la Technistub qui fait dupli-
quer une imprimante 3D à partir
d’elle-même.
À voir aujourd’hui, le film3D,Rien
qu’un virus… Petits virus, mais
grands effets! et la conférence à
16 h, « Histoire de l’aventure spa-
tiale européenne ». Dimanche,
« L’eau en Alsace : entre géologie
et histoire » (14 h 30) et « Distan-
ces dans l’univers, mesures et or-
dres de grandeur » (16 h). R

K.D.

Q La Fête de la science, aujourd’hui
de 9 h 18 h et dimanche, de 14 h à
18 h, université Fonderie. Entrée
gratuite. www.fetedelascience.fr

De nombreux élèves ont participé à la Fête de la science hier. PHOTO DNA – K. D.

Le Village des sciences s’est
déployé au campus Fonde-
rie. Il va y rester jusqu’à
dimanche pour livrer quel-
ques secrets de chercheurs.

- Piscine Pierre-et-Marie-Curie, Mulhouse :
De 7h30 à 8h30 et de 14h à 19h.
- Piscine de l’Illberg, Mulhouse : De 7h30 à
19h.
- Piscine de Bourtzwiller, Mulhouse : De
9h30 à 18h.
- Piscine des Jonquilles : De 7h30 à 12h.
- Piscine de Ungersheim : De 15h15 à 19h.
- Piscine Porte de France Rhin Sud
Ottmarsheim : De 14h à 18h.
- Centre nautique de l’Ile-Napoléon à
Rixheim/Habsheim : De 13h à 18h.

Q PISCINES P

EN VILLE

À la découverte
de produits design

L’ARCHITECTURE SANS LE MO-
BILIER SERAIT ORPHELINE.
Certains mobiliers, même fonc-
tionnels, sont des œuvres d’art.
L’enseigne Kuntz Collections,
Passage de l’Hôtel-de-Ville, a

mis en avant du mobilier fabri-
qué à partir de vêtements mou-
lés et agglomérés par de la rési-
ne. Le mobilier se décline en
chaise, table et miroir. « L’ini-
tiative de la nuit du design est
intéressante, le public va vers
la culture vivante » s’est réjoui
Marc enseignant à l’UHA et aux
Beaux-Arts à Paris.
En visitant les boutiques et les
restaurants participants à la
nuit festive du design, le public
a pu découvrir des tabourets,
fauteuils, des luminaires en pa-
pier plissé du designer Issey

Miyake, des montures de lunet-
tes et notamment la chaise lon-
gue, entièrement en polycarbo-
nate, du designer mulhousien
David Zeller.

Parcours festifs autour de
la création de mobiliers et
d’objets design
Le parcours festif autour de la
créationdemobiliers et d’objets
design, dans une ambiance
nocturne, a été apprécié par le
public et les participants :
« C’est une initiative formida-
ble pour nous, c’est aussi une
manière de rendre l’art accessi-
ble à tous », s’est enthousias-
mée Marie-Céline en présen-
tant aupublic lemobilier à base
de tissu. R

A.V.

Marie-Céline présente au public le mobilier à base de tissu
PHOTOS DNA - AV

La nuit du design s’inscrit
dans les journées de l’archi-
tecture, c’était l’occasion
pour le public de découvrir
chez chaque participant,
commerçant ou restaura-
teur, un produit sélectionné
par ce dernier.

SPORTS
Avec l’ACS Peugeot Judo
Voici quelques temps forts du club
ACS Peugeot Judo.
Les sélections
Worls Combat Games : 19 octobre à
Saint-Petersbourg (Russie) : Lucile
Duport (52kg) et Rebecca Ramanich
(+ 70kg).
Nouvelle compétition par équipe où
les deux athlètes représenteront la
France en Russie. Une bien belle
sélection pour les filles.
Championnats du Monde junior
25 octobre à Ljubljana (Slovénie) :
Margaux Pinot (-70kg), Linsay Tsang
SamMoï (-63kg) (pour la compéti-
tion par équipe).
Après sa déception des derniers
championnats d’Europe junior,
Margaux aura à cœur d’accrocher une
médaille pour cette compétition.
Linsay fera tout pour aider l’équipe
de France à décrocher unemédaille et
prouver qu’elle a sa place en équipe
de France au niveau international.
Les résultats
u Championnats d’Europe Universi-
taire Coimbra (Portugal) : Héloïse
Lacouchie (-70kg) 5e. L’objectif
d’Héloïse était de revenir de Coimbra
avec unemédaille autour du cou, elle
échoua dans cette quête en finissant
au pied du podium. Une déception
pour l’athlète mais qui rebondira à
coup sûr lors du prochain tournoi de

Noisy-le-Grand.
u Tournoi de Frankenthaler (Allema-
gne) : Michael Detterer (-60kg) 1er ;
Quentin Loos (+ 100kg) 1er ; Marc
Maeder (-81kg) 3e ; Arnaud Bertrand
(-100kg) 3e ; Guillaume Crainich
(+100kg) 3e ; Arthur Schoen (-66kg)
et Damien Honig (-66kg) nc. Ce
tournoi allemand était l’occasion
pour certains d’entamer leur saison
(Quentin, Arnaud, Arthur et Damien),
alors que pour d’autres c’était la
dernière répétition avant les cham-
pionnats de France 2D à Paris. L’en-
semble des combattants ont effectué
aumoins trois combats permettant
de bien se préparer. Mention spéciale
pour Quentin Loos qui vient de
l’ASPTT Strasbourg et qui pour sa
première compétition à l’ACS glana
unemédaille d’or. u Prochaines
échéances : Samedi 12 et dimanche
13 octobre : championnats de France
2edivision Paris : Anna Cremadés
(-48kg)/Clotilde N’Guyen (-52kg)/
Amélie Brieux (-52kg) ; Michael
Detterer (-60kg)/Marc Maeder
(-81kg)/Guillaume Crainich
(+100kg). Les deux premiers de
chaque catégorie gagnent leur parti-
cipation aux championnats de france
1ere division. Samedi 12 octobre :
Tournoi de Noisy-le-Grand Label B :
Héloïse Lacouchie (-63kg).

La chaise longue du designer
mulhousien David Zeller
présentée pour la première
fois au public


