
NORMANDIE NUE - Samedi 10 à 20h15
VF - 1h45 - De Philippe Le Guay avec François Cluzet, Toby Jones...

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges

Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour

sauver son village...

Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit

de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà,

aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu...

UNE SAISON EN FRANCE - Vendredi 16 à 20h15
VF - 1h30 - De Mahamat-Saleh Haroun avec Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire...

Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en France.

En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien d’Abbas s’organise : ses enfants sont

scolarisés et il travaille sur un marché où il a rencontré Carole, sensible au courage de cet homme

encore hanté par les fantômes du passé. Mais si le droit d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il

d'Abbas et de sa famille déracinée ? Et de Carole, privée du foyer qu’elle a cru reconstruire ?

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS - Samedi 17 à 20h15
VF - 1h49 - De Kenneth Branagh avec Kenneth Branagh, Johnny Depp...

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre.

Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une

course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le

célèbre roman d’Agatha Christie.

PERDU ? RETROUVÉ ! - Dimanche 18 à 10h30
Ciné des Petits - 45min - A partir de 4 ans - De Philip Hunt et Joanna Lurie

Un programme de courts métrages d'animation :

Perdu ? Retrouvé ! (2008) de Philip Hunt, Pink Nanuq (2009) de Jeanine

Reutemann et Le Silence sous l'écorce (2010) de Joanna Lurie.

ARRENJARKA - Jeudi 22 à 20h15
Ciné -débat - VF - 1h20 - De Francis KLEE

Le globe-trotter d’Ammerschwihr emmène les spectateurs dans une aventure hivernale de trois 

semaines, au coeur de la Laponie suédoise, en skis de randonnée nordique . Une traversée 

solitaire et en totale autonomie des massifs de Kebnakaise et du Sarek, sur ces terres 

immaculées, également baptisées "Alaska d’Europe".

Débat en présence du réalisateur

JUSQU’À LA GARDE - Vendredi 23 à 20h15
VF - 1h33 - De Xavier Legrand avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en

demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père

qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le

pire n’arrive.

IN THE FADE - Samedi 24 à 20h15
VOST - 1h46 - Public averti - De Fatih Akın avec Diane Kruger, Denis Moschitto...

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe.

Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.

VERS LA LUMIÈRE - Vendredi 2 à 20h15
VOST - 1h41 - De Naomi Kawase avec Masatoshi Nagase, Ayame Misaki...

Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et le monde qui l’entoure. Son métier

d’audiodescripteur de films, c’est toute sa vie. Lors d’une projection, elle rencontre Masaya, un

photographe au caractère affirmé dont la vue se détériore irrémédiablement. Naissent alors des

sentiments forts entre un homme qui perd la lumière et une femme qui la poursuit.

AU REVOIR LÀ-HAUT - Samedi 3 à 20h15
VF - 1h57 - De Albert Dupontel avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel...

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste

comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années

folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..

CAPELITO ET SES AMIS - Dimanche 4 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 2 ans - 40min - De Rodolfo Pastor

Capelito revient entouré de tous ses amis dans huit nouvelles histoires

inédites et pleines de surprises. Retrouvez notre cher champignon,

toujours aussi astucieux et plein d’humour !

L’INTELLIGENCE DES ARBRES - Mardi 6 à 20h15
Mardi Société - VOST - 1h20 - Documentaire de Julia Dordel et Guido Tölke

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région communiquent

les uns avec les autres en s'occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des

arbres voisins quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller "La Vie Secrète des Arbres" (vendu à

plus d'1 million d'exemplaires) qui a émerveillé les amoureux de la nature. Ses affirmations ont été

confirmées par des scientifiques à l'Université du "British Columbia" au Canada. Ce documentaire

montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des

interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.

Débat à l’issue de la séance

LA DOULEUR - Vendredi 9 à 20h15
VF - 2h06 - De Emmanuel Finkiel avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel...

Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure

majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante,

est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade

Dyonis. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver son

mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La

fin de la guerre et le retour des camps annoncent à Marguerite le début d’une insoutenable attente,

une agonie lente et silencieuse au milieu du chaos de la Libération de Paris.

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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