
DIMANCHE 2 à 10H30    CINÉ DES TOUS PETITS

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE
1h18 / VF / Film d’animation à partir de 3 ans
Solan est prêt à tout pour participer à la grande course, il
parie même la maison qu’il partage avec ses amis...

VENDREDI 31 MARS à 20H15
1H41 / VOST / De Martin Zandvliet, avec Roland Møller...
1945, Danemark. De jeunes soldats allemands, prisonniers de l’armée
danoise sont envoyés pour désamorcer les mines le long de la côte.

Salle de spectacle du collège « Suzanne Lalique Haviland »
Tarif s : 5€ adulte & 3€ enfant  - Cartes 7 places : 30 € & 18€

Pour plus d’infos :  www.mjcwingensurmoder.com
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SAMEDI 1 à 20H15
1H58 / VF / De Garth Davis, avec Dev Patel, Rooney Mara...
Saroo, 5 ans, se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène
malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille... Après des mois
d’errance, l’orphelinat, il est adopté par des australiens...

LION

VENDREDI 7 à 20H15
2H03 / VOST / De Christian Schwochow, avec Carla Juri, Roxane Duran...
1900, Nord de l’Allemagne. Paula Becker a 24 ans et veut la liberté, la
gloire, le droit de jouir de son corps, et peindre avant tout...

PAULA

SAMEDI 8 à 20H15
1H50 / VF / De Grand Corps Malade, Mehdi Idir, avec Pablo Pauly...
Se laver, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire
suite à un grave accident. Il va devoir réapprendre à vivre...

PATIENTS

VENDREDI 14 à 20H15
1H38 / VOST / De Aki Kaurismäki, avec Sherwan Haji...
Helsinki, 2 destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, change de
vie, quitte sa femme alcoolique et son travail. Khaled est réfugié syrien.

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR

SAMEDI 15 à 20H15
1H57 / VF / De Martin Provost, avec Catherine Frot, Catherine Deneuve...
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres.

SAGE FEMME

DIMANCHE 16 à 10H30    CINÉ DES TOUS PETITS

L’ÉCOLE DES LAPINS
1h16 / VF / Films d’animation à partir de 4 ans
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans
une école pour lapins aux méthodes un peu... anciennes. .

SAMEDI 22 à 20H15
2H09 / VF / De Bill Condon, avec Emma Watson, Dan Stevens...
Pour sauver son père, Belle, prend sa place dans les geôles de la Bête...

LA BELLE & LA BÊTE

VENDREDI 28 à 20H15
2H03 / VOST / De Alberto Rodriguez, avec Eduard Fernández...
Un ex-agent secret se voit confier une affaire de détournement de fonds :
l’occasion de s’enrichir et de se venger du gouvernement qui l'a trahi...

L’HOMME AUX MILLE VISAGES

SAMEDI 29 à 20H15
1H32 / VF / De Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier, Ary Abittan...
Un intellectuel humaniste est contraint de mettre en application ses
écrits, en accueillant chez lui des personnes démunies…

A BRAS OUVERTS

VENDREDI 21 à 20H15
1H51 / VF / De Arnaud des Pallières, avec Adèle Haenel, Solène Rigot...
Portrait d’une femme à 4 âges de sa vie : de la petite fille de la campagne à
la parisienne accomplie, se croyant à l’abri de son passé mouvementé…

ORPHELINE

DIMANCHE 30 à 17H00
1H37 / VF / Film d’animation à partir de 6 ans
Un bébé avec une carave et un attaché-case, qui n’est autre qu’un espion...

BABY BOSS

JEUDI 27 à 20H15 CINÉ-DÉBAT

UN AN À VÉLO AUTOUR DE LA MÉDITERRANNÉE
1h12 / VF / De Grégoire et Florence Volluet
6-clistes, 5 sens en éveil, 4 enfants, 3 continents, 2 roues
par personne, 1 an et 14 000 km parcourus !

Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa
vie bouleversée par le retour d’une maîtresse de son père disparu...

DIMANCHE 30 à 10H30    CINÉ DES TOUS PETITS

LE PARFUM DE LA CAROTTE
45 min / VF / Films d’animation à partir de 4 ans
4 courts métrages dont l’histoire d’un lapin dont les flans
aux carottes mettent en danger son voisin l’écureuil...


