
UNE AFFAIRE DE FAMILLE - Vendredi 18 à 20h15
Palme d'Or au Festival de Cannes - VOST - 2h01 - De Hirokazu Kore-eda avec Lily Franky

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la

rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter

l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend

que ses parents la maltraitent

L’EMPEREUR DE PARIS - Samedi 19 à 20h15
VF - Public Averti - 1h50 - De Jean-François Richet avec Vincent Cassel, Freya Mavor

Sous l'Empire, Eugène-François Vidocq, un voyou devenu une légende des bas-fonds

parisiens pour ses évasions des plus grands bagnes du pays, est nommé à la tête de la

brigade de sûreté, un service de la police dont le rôle est de s'infiltrer dans le « milieu ».

LE RETOUR DE MARY POPPINS - Dimanche 20 à 17h
VF - A partir de 6 ans - 2h11 - De Rob Marshall avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda

Michael et Jane sont désormais adultes. Michael vit sur Cherry Tree Lane avec ses trois

enfants et leur gouvernante, Ellen. Lorsque celui-ci perd un proche, Mary Poppins,

l’énigmatique nounou, réapparaît dans la vie de la famille Banks...

UN BEAU VOYOU - Vendredi 25 à 20h15
VF - 1h44 - De Lucas Bernard avec Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker

Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un enthousiasme mitigé quand un vol de

tableau retient son attention. Est-ce l’élégance du procédé ? L’audace du délit ? La beauté

de l’œuvre volée ? Beffrois se lance à la recherche d’un voleur atypique, véritable courant

d’air, acrobate à ses heures.

BOHEMIAN RHAPSODY - Samedi 26 à 20h15
VF - 2h15 - De Bryan Singer avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur

emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et

révolutionné la musique.

NICO ET PATOU - Dimanche 27 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 42min - De Mariko Härkönen et Ismo Virtanen

Difficile de ne pas s’attacher aux deux insectes excentriques qui sont les protagonistes de

ces huit courts métrages en animation traditionnelle. Nico et Patou deviennent amis de

façon totalement fortuite et découvrent ensemble les joies de l’amitié et du partage.

SPIDER-MAN : NEW GENERATION - Dimanche 27 à 17h
VF - A partir de 6 ans - 1h50 - De Bob Persichetti et Peter Ramsey

Miles Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, révèle les possibilités illimitées du Spider-

Verse, un univers où plus d’un peut porter le masque de Spider-Man...

LA GRANDE TRAVERSÉE PAPOUE - Jeudi 31 à 20h15
Ciné-débat - VF - 2016 - 52 mn - De David SCHOLL

Deux aventuriers tentent la première traversée Nord-Sud de l’île de

Nouvelle-Guinée dans sa partie indonésienne. Plus de 650 km et deux

mois de voyage à travers forêts primaires, marécages et montagnes.

C’est à pied, en packraft et en pirogue qu’ils partent à la découverte de

ce monde perdu. Mais, outre le côté sportif et exploratoire, ce sont

surtout leurs rencontres avec les habitants, dont le mode de vie est en train de changer à

une vitesse fulgurante, qui donnent tout son sens à ce film.

Débat en présence du réalisateur

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES - Dimanche 6 à 17h
VF - 1h39 - De Lasse Hallström et Joe Johnston avec Mackenzie Foy, Keira Knightley

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre, celle qui ouvrira la

boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de

fin d’année organisée par son parrain, Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette

précieuse clé... mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux.

MAYA - Vendredi 11 à 20h15
VOST - 1h45 - De Mia Hansen-Løve avec Roman Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex Descas

Décembre 2012, après quatre mois de captivité en Syrie, deux journalistes français sont

libérés, dont Gabriel, trentenaire. Après une journée passée entre interrogatoires et

examens, Gabriel peut revoir ses proches : son père, son ex-petite amie, Naomi. Sa mère,

elle, vit en Inde, où Gabriel a grandi. Mais elle a coupé les ponts.

MORTAL ENGINES - Samedi 12 à 20h15
VF - 2h08 - De Christian Rivers avec Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan

Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique a détruit la Terre, l’humanité

s’est adaptée pour survivre en trouvant un nouveau mode de vie. Ainsi, de gigantesques

villes mobiles errent sur Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres villes mobiles plus

petites.

NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES - Dimanche 13 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 51min - De Antoine Lanciaux et Sophie Roze

Programme de 4 courts métrages de 51 minutes, à voir dès 4 ans.

A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la traditionnelle « sortie

scolaire de fin d’année ». Mais une incroyable tempête de neige s’abat sur la ville... Ce

magnifique conte hivernal est précédé de trois histoires charmantes, où les arbres

s'animent et jouent un rôle à chaque fois inattendu.

ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE - Dimanche 13 à 17h
VF - 1h25 - A partir de 6 ans - De Louis Clichy et Alexandre Astier

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps

d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le

monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la

Potion Magique...

cinéma amitié +

DE WINGEN-SUR-MODER

Janvier 2019

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 

Imprimé par nos soins / Ne pas jeter sur la voie publique ou dans la nature


