
BÉCASSINE ! - Samedi 14 à 20h15
VF - 1h42 - De Bruno Podalydès avec Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le

village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris, mais sa

rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air, va bouleverser sa

vie. Elle en devient la nourrice et une grande complicité s’installe entre elles. Un souffle

joyeux règne dans le château. Mais pour combien de temps ?

Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste grec peu fiable ne va rien arranger.

Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va prouver une nouvelle fois qu’elle est la femme

de la situation.

WOMAN AT WAR - Vendredi 20 à 20h15
VOST - 1h41 - De Benedikt Erlingsson avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd Thór Jónsson,

Magnús Trygvason Eliassen

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son

pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande... Mais la situation

pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie...

LE DOUDOU - Samedi 21 à 20h15
VF - 1h22 - De Philippe Mechelen, Julien Hervé avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy

Marchand

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche

avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu

d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se

lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévue...

MA FILLE - Vendredi 27 à 20h15
VOST - 1h37 - De Laura Bispuri avec Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara Casu

Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village reculé de Sardaigne. Un jour de fête, elle 

rencontre Angelica, une femme dont l’esprit libre et l’attitude provocante tranchent avec le 

caractère posé de sa mère, Tina. Vittoria est fascinée, mais sa mère ne voit pas d’un bon œil 

ses visites de plus en plus fréquentes à la ferme où Angelica vit comme hors du monde. Elle 

ne sait pas que les deux femmes sont liées par un secret. Un secret qui la concerne, elle... 

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY - Samedi 28 à 20h15
VF - 2h04 - De Mike Newell avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration reçoit une lettre

d’un mystérieux membre du Club de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation.

Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors les

excentriques membres du Cercle Littéraire, des amateurs d'épluchures de patates dont

Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l’origine de la lettre. Leurs confidences, son

attachement à l’île et à ses habitants ou encore son affection pour Dawsey changeront à

jamais le cours de sa vie.

Du 29 juillet au 6 septembre 2018 le Cinéma Amitié + est en vacances. Rendez-vous

vendredi 7 septembre pour de nouvelles découvertes. Le cycle Ciné-débat reprendra le 27

septembre et le cycle Ciné-des-petits le 7 octobre.

Bonnes vacances à tous !

3 JOURS À QUIBERON - Vendredi 6 à 20h15
VOST - 1h55 - De Emily Atef avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly Hübner

1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l'ensemble de sa carrière, Romy

Schneider accepte de passer quelques jours avec le photographe Robert Lebeck et le

journaliste Michael Jürgs, du magazine allemand "Stern" pendant sa cure à Quiberon. Cette

rencontre va se révéler éprouvante pour la comédienne qui se livre sur ses souffrances de

mère et d'actrice, mais trouve aussi dans sa relation affectueuse avec Lebeck une forme

d'espoir et d'apaisement.

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR - Samedi 7 à 20h15
VF - 1h40 - De Ken Scott avec Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, un extraordinaire voyage

sur les traces du père qu’il n’a jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin de

meubles suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens en Angleterre, la célébrité

sur une piste de danse à Rome, l’aventure dans une montgolfière au-dessus de la

Méditerranée, et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite devenir.

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS - Dimanche 8 à 17h00
A partir de 6 ans - VF - 1h25 - De Enrique Gato, David Alonso

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sara,

intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or appartenant

au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir de transformer

tout ce qu’il touche en or. Lors de la présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack

Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara.

Pour retrouver son amie, Tad se lance dans une folle aventure autour du globe, avec ses

inséparables compagnons : La Momie, Belzoni le perroquet et son chien Jeff. Ils ne sont pas

au bout de leurs surprises...

TROIS VISAGES - Vendredi 13 à 20h15
VOST - 1h40 - De Jafar Panahi avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei

Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide

pour échapper à sa famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar

Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la

route en direction du village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du Nord-Ouest où

les traditions ancestrales continuent de dicter la vie locale.

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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