
BLUE - Dimanche 13 à 17h00
1h18 - VF - De Keith Scholey avec Cécile de France - A partir de 6 ans

Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de l’Océan pour découvrir,

comprendre, aimer un monde encore mystérieux et surprenant. Un monde où la nature

invente des couleurs, des formes et des sons merveilleux.

NOTRE ENFANT - Vendredi 18 à 20h15
1h35 - VOST - De Diego Lerman avec Bárbara Lennie, Daniel Aráoz...

Médecin de Buenos Aires, Malena s’apprête à devenir mère au terme d’une démarche

d’adoption longue et éprouvante. Mais au moment de retrouver son bébé, Malena apprend

que la famille de l’enfant lui impose de nouvelles conditions...

SHERLOCK GNOMES - Dimanche 20 à 17h00
1h26 - VF - De John Stevenson - A partir de 6 ans

Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ? Ils s’amusent

et préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement

un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur secours : SHERLOCK GNOMES.

FOXTROT - Vendredi 25 à 20h15
1h53 - VOST - De Samuel Maoz avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler...

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné

Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des

soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller chez Michael

une blessure profonde, enfouie depuis toujours.

ESCOBAR - Samedi 26 à 20h15
2h03 - VF - De Fernando León de Aranoa avec Javier Bardem, Pénélope Cruz...

Interdit aux moins de 12 ans

Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le criminel le plus riche

de l’Histoire. Fascinée par son charisme et son pouvoir, la journaliste Virginia Vallejo, va

s’apercevoir qu’on ne s’approche pas de l’homme le plus dangereux du monde

impunément...

MIKA ET SÉBASTIEN : L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE

Dimanche 27 à 17h00
1h20 - VF - De Jorgen Lerdam - A partir de 4 ans

A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sébastian. Jusqu’au jour où ils

trouvent une bouteille à la mer... A l'intérieur: une petite graine et un message mystérieux !

À peine ont-ils planté la graine que les voilà embarqués dans une aventure extraordinaire...

ABYSSINIE, L’APPEL DU LOUP

Jeudi 31 à 20h15
Ciné -débat - 52mn - VF - De Laurent Joffrion

Sur les toits d’Abyssinie en Ethiopie, vivent des loups au pelage roux, 

uniques au monde et particulièrement menacés. Vincent MUNIER, l’un 

des plus grand photographes animaliers français, a un but : se fondre 

dans le décor et approcher cet animal mythique.

Prix du jury au Festival de l'oiseau de la nature d’Abbeville et Grand prix au Festival 

international du film Aventure et Découverte à Val d'Isère

Débat en présence d’un photographe animalier

WINGEN SUR MODER, UN VILLAGE EN TRANSITION !
Réunion publique de présentation du projet - Jeudi 3 à 19h30

Nous avons besoin de vous pour que ce projet existe ! - Merci de diffuser

l’information dans vos réseaux ! - Venez nombreux - Entrée libre

Futur d'espoir - Jeudi 3 à 20h30

1h34 - Documentaire de Guillaume Thébault - Entrée payante

À 17 ans, Guillaume part en quête de solutions alternatives à une

problématique de notre époque : l’agriculture intensive.

A L’HEURE DES SOUVENIRS - Vendredi 4 à 20h15
1h48 - VOST - De Ritesh Batra avec Jim Broadbent, Charlotte Rampling...

Dans son magasin de photographie de Londres, Tony Webster mène une existence

tranquille. Sa vie est bousculée lorsque la mère de Veronica Ford, son premier amour, lui fait

un étonnant legs : le journal intime d’Adrian Finn, son meilleur ami du lycée.

READY PLAYER ONE - Samedi 5 à 20h15
2h20 - VF - De Steven Spielberg avec Tye Sheridan...

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, univers

virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-

ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques

numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS.

PIERRE LAPIN - Dimanche 6 à 17h00
1h30 - VF - De Will Gluck - A partir de 6 ans

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros

d’un film plein d’aventures et d’espièglerie !

LA MORT DE STALINE - Vendredi 11 à 20h15
1h48 - VOST - De Armando Iannucci avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale...

Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une terrible attaque. Cet

homme c'est Joseph Staline. Et si chaque membre de sa garde rapprochée la joue fine, le

poste suprême de Secrétaire Général de l'URSS est à portée de main.

LE COLLIER ROUGE - Samedi 12 à 20h15
1h23 - VF - De Jean Becker avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle...

En 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant

la porte, son chien aboie jour et nuit. Non loin de là, une jeune femme usée par le travail de

la terre attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate

dont la guerre a fait vaciller les principes...

cinéma amitié +

DE WINGEN-SUR-MODER

mai 2018

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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