
Dimanche 14 à 10h30

LA RONDE DES COULEURS
Ciné des petits - 0h40 - A partir de 3 ans

Programme de 6 courts métrages d'animation.

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans

une boîte de crayons, les couleurs sont partout !

Vendredi 19 à 20h15

LA COLÈRE D’UN HOMME PATIENT
1h32 - VOST - De Raúl Arévalo avec Antonio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Diaz

Interdit au moins de 12 ans

Un homme attend huit ans pour se venger d'un crime que tout le monde a oublié.

Samedi 20 à 20h15 - C’EST BEAU LA VIE quand on y pense

1h33 - VF - De Gérard Jugnot avec Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle Mergault

Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît

dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête :

retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son fils...

Jeudi 25 à 20h15 - Ciné débat - Monde sauvage

Débat en présence de Michel Rauch et François Spill

Ô PAPILLONS - 43mn - De Marie Daniel et Fabien Mazzocco

Ce film nous emmène sur les ailes de quatre espèces de papillons, ambassadeurs

méconnus des zones humides. Ils sont, à l'image de leurs lieux de vie, menacés de

disparition.

MÉTAMORPHOSES - 52mn - De Sacha Bollet et Benoît Demarle

Ils ont plusieurs vies, plusieurs formes, ils connaissent plusieurs mondes. Voici le

destin fascinant du papillon, de la libellule et de la cigale.

Vendredi 26 à 20h15 - DE TOUTES MES FORCES
1h38 - VF - De Chad Chenouga avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu

Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant

que ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et

rentre chaque soir dans un foyer...

Samedi 27 à 20h15 - LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
2h16 - VF - De James Gunn avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista

Musicalement accompagné de la "Awesome Mixtape n°2" (la musique qu'écoute Star-

Lord dans le film), les gardiens de la galaxie poursuivent leurs aventures au confins

du cosmos...

Dimanche 28 à 10h30

LOULOU ET AUTRES LOUPS
Ciné des petits - 0h55 - A partir de 3 ans

Un été, au pays des lapins, tandis que Tom se prélasse sur la

plage, un drame se joue dans les sous-bois...

cinéma amitié +

DE WINGEN-SUR-MODER

mai 2017

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.fr et sur 
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Vendredi 5 à 20h15 - JE DANSERAI SI JE VEUX
1h42 - VOST - De Maysaloun Hamoud avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh

Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, partagent un appartement à

Tel Aviv, loin du carcan de leurs villes d'origine et à l'abri des regards réprobateurs. Mais

le chemin vers la liberté est jalonné d'épreuves...

Samedi 6 à 20h15 - MISS SLOANE
2h13 - VF - De John Madden avec Jessica Chastain, Mark Strong, Sam Waterston

Elizabeth Sloane est une femme d’influence brillante et sans scrupules qui opère dans

les coulisses de Washington. Face au plus grand défi de sa carrière, elle va redoubler

de manigances et manipulations pour atteindre une victoire qui pourrait s’avérer

éclatante...

Dimanche 7 à 17h - LES SCHTROUMPFS et le village perdu

1h30 - VF - A partir de 3 ans - De Kelly Asbury

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf

maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le

chemin qui y mène regorge d'embuches et de créatures magiques...

Vendredi 12 à 20h15 - APRÈS LA TEMPÊTE
1h58 - VOST - De Hirokazu Kore-eda avec Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo

Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions.

Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail de détective. A

présent, Ryota tente de regagner la confiance des siens et de se faire une place dans

la vie de son fils...

Samedi 13 à 20h15 - Ciné débat - Société

L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE
1h22 - VF - De Adrien Bellay

En présence d'un formateur en permaculture (sous réserve)

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement

soutenables, économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous,

elle peut être mise en oeuvre partout... Aujourd’hui, des hommes et des femmes se

rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. La transition “permacole” est

en marche !


