
EVERYBODY KNOWS - Samedi 16 à 20h15
VF - 2h12 - De Asghar Farhadi avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village natal

au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent bouleverser

son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.

LÉO ET LES EXTRATERRESTRES - Dimanche 17 à 17h00
A partir de 6 ans - 1h26 - De Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet enfant

solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures...

THE CAKEMAKER - Vendredi 22 à 20h15
VOST - 1h45 - De Ofir Raul Graizer avec Tim Kalkhof, Sarah Adler, Zohar Shtrauss

Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liaison avec Oren, un homme marié israélien

qui voyage régulièrement à Berlin pour affaires. Quand Oren meurt dans un accident de

voiture, Thomas se rend à Jérusalem à la recherche de réponses concernant sa mort. Sans

révéler qui il est, Thomas se plonge dans la vie d'Anat, la veuve de son amant, qui tient un

petit café. Il commence alors à travailler pour elle.

SOLO : A STAR WARS STORY - Samedi 23 à 20h15
VF - 2h15 - De Ron Howard avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du plus

célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un

monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote

Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian… Ce voyage initiatique

révèlera la personnalité d’un des héros les plus marquants de la saga Star Wars.

AUBRAC, DES LUMIÈRES ET DES HOMMES

Jeudi 28 à 20h15
Ciné-débat - 52mn - D’Hervé Josso - 2017

Les hommes se reconnaissent entre eux comme des montagnols. Les anciens aiment à

raconter leur vie, souvent rude, leur passion pour la terre, pour leurs bêtes - les belles

aubrac - menées en estive à la fin mai. Paysage unique, rencontres et traditions sur une

terre d’exception.

Débat en présence du réalisateur

SICILIAN GHOST STORY - Vendredi 29 à 20h15
VOST - 1h57 - De Fabio Grassadonia, Antonio Piazza avec Julia Jedlikowska

Dans un village sicilien aux confins d’une forêt, Giuseppe, 13 ans, disparaît. Luna, une

camarade de classe, refuse la disparition du garçon dont elle est amoureuse et tente de

rompre la loi du silence.

Pour le retrouver, au risque de sa propre vie, elle tente de rejoindre le monde obscur où son

ami est emprisonné et auquel le lac offre une mystérieuse voie d’accès. SICILIAN GHOST

STORY revisite le mythe de Roméo et Juliette dans le monde impitoyable de la mafia.

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM - Samedi 30 à 20h15
VF - 2h09 - De Juan Antonio Bayona avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

Un volcan se réveille sur Isla Nublar et menace les dinosaures laissés en liberté sur l'île à

la suite de l'incident survenu dans Jurassic World. Owen, Claire et le riche anglais

Lockwood vont organiser une expédition pour tenter de les sauver...

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE - Vendredi 1 à 20h15
VOST - 1h51 - De Lars Kraume avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke

Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer le bac. Avec

leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux

révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée soviétique. Cette minute de

silence devient une affaire d'Etat. Elle fera basculer leurs vies.

COMME DES GARÇONS - Samedi 2 à 20h15
VF - 1h30 - De Julien Hallard avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet

Reims, 1969. Paul Coutard, journaliste sportif au quotidien Le Champenois, décide

d’organiser un match de football féminin pour défier son directeur. Sans le savoir, il va se

lancer dans la création de la première équipe féminine de football de France.

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE - Vendredi 8 à 20h15
VF - 2h12 - De Christophe Honoré avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre

Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et

Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT - Samedi 9 à 20h15
VF - 1h39 - De François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard avec Arnaud Ducret

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de

célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs

émérite. Cette rencontre aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent

et offrir à Léonard la chance de sa vie.

CE QU’IL RESTE DE NOUS - Dimanche 10 à 20h15
Ciné-débat - Entrée gratuite - VOST - 1h16 - De François Prevost

Kalsang Dolma, une Tibétaine réfugiée au Québec, retourne dans son pays

d'origine. Par-delà les frontières de la plus vaste prison du monde, elle porte

un message du chef spirituel et politique des Tibétains, le Dalaï-Lama.

Débat en présence de Agnès CHARRON, association Liberté Tibet

RAZZIA- Vendredi 15 à 20h15
Rediffusion - 1h59 - VOST - De Nabil Ayouch avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter

A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans le savoir.

Différents visages, différentes trajectoires, différentes luttes mais une même quête de

liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte...

cinéma amitié +

DE WINGEN-SUR-MODER

juin 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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