
FORTUNA - Vendredi 5 à 20h15
VF - 1h46 - De Germinal Roaux avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick d'Assumçao

Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés par une

communauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle y

rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle tombe amoureuse.

I FEEL GOOD - Vendredi 12 à 20h15
VF - 1h43 - De Benoît Delépine, Gustave Kervern avec Jean Dujardin, Yolande Moreau,

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence,

elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée

qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui

s’affrontent.

PHOTO DE FAMILLE - Samedi 13 à 20h15
VF - 1h38 - De Cecilia Rouaud avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas.

Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre,

ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

OKKO ET LES FANTÔMES - Dimanche 14 à 17h00
A partir de 3 ans - VF - 1h35 - De Kitarô Kôsaka

Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient

l'auberge familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école et son travail, Okko apprend à

grandir, aidée par d'étranges rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !

ET TOI, T’AURAIS FAIT QUOI ? - Mardi 16 à 20h15
Ciné-débat - VF - 1h30 - 2018 - De Sébastien Sonet

Dans le cadre du festival « Eveil des sens ». Ce long métrage est dédié aux personnes

handicapées et leurs parents. « Et toi, t’aurais fait quoi ? » raconte le combat humain,

administratif et médical dans le handicap.

Débat en présence de Manuela Bruckert – scénariste et actrice

AMIN - Vendredi 19 à 20h15
VF - 1h31 - De Philippe Faucon avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos

Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa

femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre vie que son travail, d’autres

amis que les hommes qui résident au foyer. Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et

une liaison se noue...

cinéma amitié +

DE WINGEN-SUR-MODER

octobre 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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MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES - Samedi 20 à 20h15
VF - 1h49 - De Emmanuel Mouret avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des

Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le

marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle

décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières.

RÊVES DE RENCONTRES - Dimanche 21 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans – VF – 38mn – Film de Claude Barras

Programme de 5 courts métrages d'animation pour les petits : Le

génie de la boîte de raviolis, Chemin d'eau pour un poisson, Le petit

bonhomme de poche, Le moine et le poisson, Le vélo de l'éléphant.

Chaque enfant est invité à venir avec son plus beau dessin d’éléphant !

DESTINATION PÉKIN - Dimanche 21 à 17h00
A partir de 6 ans - VF - 1h31 - De Christopher Jenkins

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour épater les jolies

oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande migration annuelle.

Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également séparés de leur groupe...

ROUTES HIMALAYENNES, ZANSKAR - Jeudi 25 à 20h15
Ciné-débat – VF – 56mn - 2017 - Documentaire d’Anne et Pascal LEMONNIER

Alors que la région du Ladakh s’ouvre aux occidentaux, Christiane et François partent en

1983 à la découverte du peuple du Zanskar. Touchés par leurs images, trente ans plus tard,

Anne et Pascal décident de partir sur leur trace afin de constater ce qu’il reste aujourd’hui

de ces clichés jaunis. S’ensuit un troublant périple animé de découvertes, d’amitiés

nouvelles, parfois partagé entre regrets et espoirs que colporte un vent du passé qui

balaye entre les hautes terres bouddhistes du petit Tibet.

Débat en présence des réalisateurs

LA SAVEUR DES RAMEN - Vendredi 26 à 20h15
VOST - 1h30 - De Eric Khoo avec Takumi Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping, Mark Lee

Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour pour

retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. Alors qu’il

entreprend le voyage culinaire d’une vie, il découvre des secrets familiaux profondément

enfouis. Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les souvenirs du passé ?

ALAD’2 - Samedi 27 à 20h15
VF - 1h38 - De Lionel Steketee avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne

s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur,

Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la

Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais... Il va tenter de récupérer

son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise.

L’ENVOL DE PLOÉ - Dimanche 28 à 17h00
A partir de 3 ans - VF - 1h23 - De Arni Asgeirsson

L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a sonné.

Mais PLOÉ ne sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser « la

terre de glace », espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du froid :

Paradise Valley.


