
Vendredi 6 à 20h15 - FAUTE D’AMOUR
2h08 - VOST - De Andrey Zvyagintsev avec Alexey Rozin...

Boris et Genia sont en train de divorcer. Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt 

pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. 

Samedi 7 à 20h15 - BONNE POMME
1h41 - VF - De Florence Quentin avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve...

Gérard en marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille. Il quitte tout

et part au fin fond du Gâtinais...

Dimanche 8 à 10h30

LES P’TITS EXPLORATEURS
Ciné des petits - 49min - A partir de 3 ans

Une exploration du monde en 4 films sur le thème de la différence et 

de la tolérance. 

mardi 10 à 20h15 - DE TOUTES NOS FORCES
Ciné-débat Eveil des sens - 1h29 - VF - De Nils Tavernier avec Jacques Gamblin...

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais

lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables...

Vendredi 13 à 20h15 - UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
1h34 - VF - De Claire Denis avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois...

Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai amour.

samedi 14 à 20h15 - OTEZ-MOI D’UN DOUTE
1h40 - VF - De Carine Tardieu avec François Damiens, Cécile de France...

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son 

père n’est pas son père...

Jeudi 19 à 20h15 - LES AILES DU MAQUIS
Ciné-débat - 52mn - De Tanguy STOECKLE et Marie AMIGUET

Une expédition passionnante et engagée dans les profondeurs de la

Corse sauvage, menée par deux scientifiques en quête d'une

chauve-souris unique au monde. Débat en présence de Tanguy

STOECKLE, réalisateur

Vendredi 20 à 20h15 - HAPPY END
1h48 - VF - De Michael Haneke avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant...

"Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles." Instantané d’une famille

bourgeoise européenne.

Samedi 21 à 20h15 - LE REDOUTABLE
1h47 - VF - De Michel Hazanavicius avec Louis Garrel, Stacy Martin...

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La

Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont

heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie

enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde.

Dimanche 22 à 10h30

À DEUX C’EST MIEUX !
Ciné des petits - 38min - A partir de 3 ans

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux ou ses 

expériences... Une balade conçue pour les plus jeunes spectateurs. 

Vendredi 27 à 20h15 - L’ATELIER
1h53 - VF - De Laurent Cantet avec Marina Foïs, Matthieu Lucci...

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques

jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière

connue...

Samedi 28 à 20h15 - GAUGUIN - VOYAGE DE TAHITI
1h42 - VF - De Edouard Deluc avec Vincent Cassel, Tuheï Adams...

1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme libre, en sauvage,

loin des codes moraux, politiques et esthétiques de l’Europe civilisée...

dimanche 29 à 17h00 - LE PETIT SPIROU
1h26 - VF - De Nicolas Bary avec Sacha Pinault, Pierre Richard...

Petit Spirou a un destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il

intègrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, va profiter de ses

derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette...

mardi 31 à 21h00 et 23h30

Soirée Halloween - Interdit au moins de 12 ans

ÇA à 21h - 2h15 - VF - De Andy Muschietti avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher...

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au 

sein du "Club des Ratés". Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites 

des gros durs de l'école...

ANNABELLE 2 à 23h30 - 1h50 - VF - De David F. Sandberg avec Stephanie

Sigman, Miranda Otto...

Elle est de retour ! Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un 

fabricant de poupées et sa femme recueillent une Sœur et les toutes jeunes 

pensionnaires d'un orphelinat dévasté...

cinéma amitié +

DE WINGEN-SUR-MODER

Octobre 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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