
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES MONSTRUEUSES

Dimanche 16 à 17h
1h37 - VF - De Genndy Tartakovsky - A partir de 6 ans

Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse

enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel.

Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est

tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire...

SOFIA - Vendredi 21 à 20h15
1h25 - VOST - De Meryem Benm’Barek avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Faouzi Bensaïdi

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve

dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les

papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités...

LES VIEUX FOURNEAUX - Samedi 22 à 20h15
1h29 - VF - De Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le

seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs

retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée...

Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête...

MAYA L’ABEILLE 2 - LES JEUX DU MIEL - Dimanche 23 à 17h
1h23 - VF - De Noel Cleary, Sergio Delfino - A partir de 3 ans

Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya doit absolument

gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles ! Maya, Willy et

leurs amis vont devoir se surpasser pour battre l’équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et

maligne que mauvaise joueuse !

LE CHAMP DES POSSIBLES - Jeudi 27 à 20h15
Ciné-débat - 1h08 - VF - Documentaire de Marie-France Barrier (2017)

Alors que le monde agricole est en pleine crise, de nombreux français 

choisissent chaque année de changer de vie pour devenir paysans. Pour 

redonner du sens à leur travail, ils quittent leur confort urbain pour apprendre 

à vivre de la terre. Attirés par une agriculture respectueuse de la vie, ces 

néo-paysans viennent grossir les rangs des agriculteurs de souche, revenus 

des pratiques productivistes et industrialisées apprises, qui remettent eux 

aussi en question leur travail. 

Débat en présence de Cécile BAYEUR du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord

BURNING - Vendredi 28 à 20h15
2h28 - VOST - De Lee Chang-Dong avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son ancienne voisine, Haemi,

qui le séduit immédiatement. De retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant avec

Ben, un garçon fortuné et mystérieux. Alors que s’instaure entre eux un troublant triangle

amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de temps après, Haemi disparaît...

KIN : LE COMMENCEMENT - Samedi 29 à 20h15
1h43 - VF - De Josh Baker et Jonathan Baker avec Myles Truitt, Jack Reynor, James Franco 

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il découvre par hasard une 

arme surpuissante, d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui. Mais passé l’amusement, Eli réalise 

qu’on ne soustrait pas impunément une arme aussi redoutable : il se retrouve recherché par des 

criminels, par le FBI, et par ceux qui semblent être les propriétaires légitimes de l’arme futuriste. 

Accompagné de son grand frère et d’une jeune danseuse, Eli n’a d’autres choix que de fuir, 

emportant avec lui un seul bagage : cette mystérieuse arme...

LE POIRIER SAUVAGE - Vendredi 7 à 20h15
3h08 - VOST - De Nuri Bilge Ceylan avec Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour dans son village natal

d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour être publié, mais les dettes de

son père finissent par le rattraper...

ANT-MAN ET LA GUÊPE - Samedi 8 à 20h15
1h58 - VF - De Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña

Après les événements survenus dans Captain America : Civil War, Scott Lang a bien du mal à

concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père...

LES INDESTRUCTIBLES 2 - Dimanche 9 à 17h
1h58 - VF - De Brad Bird - A partir de 6 ans

Notre famille de super-héros préférée est de retour ! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le

devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie

quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack...

UN LONG ÉTÉ BRULANT EN PALESTINE

Jeudi 13 à 20h15 
Ciné-débat - 1h14 - VF - Documentaire de Norma Marcos (2018)

Originaire de Bethléem, la réalisatrice retourne sur les traces de son enfance 

pour rendre visite à sa mère. À cette occasion, elle nous propose de découvrir 

avec elle comment la vie en Palestine s’est accoutumée à l’occupation. Entre 

bombardements à l’Ouest et boycott à l’Est, les habitants tentent malgré tout 

de continuer à construire leur société.

Débat en présence de la réalisatrice

DE CHAQUE INSTANT - Vendredi 14 à 20h15
1h45 - VF - Documentaire de Nicolas Philibert

Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, se lancernt dans des

études en soins infirmiers. Ce film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va les

confronter très tôt, souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à la souffrance, la maladie, et aux

fêlures des âmes et des corps.

EQUALIZER 2 - Samedi 15 à 20h15
2h01 - VF - De Antoine Fuqua avec Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman

Interdit aux moins de 12 ans

Robert McCall continue de servir la justice au nom des exploités et des opprimés. Mais jusqu’où est-

il prêt à aller lorsque cela touche quelqu’un qu’il aime ?

cinéma amitié +

DE WINGEN-SUR-MODER

Septembre 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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