
SIBEL - Vendredi 5 à 20h15
VOST - 1h35 - De Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la mer

noire en Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale de

la région. Rejetée par les autres habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait

dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes des femmes du village. C’est là que

sa route croise un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un

regard neuf sur elle.

CAPTAIN MARVEL - Samedi 6 à 20h15
2h04 - De Anna Boden, Ryan Fleck avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law

Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des super-héroïnes

les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique

entre deux races extraterrestres.

LES ESPIÈGLES - Dimanche 7 à 10h30
Ciné-des-Petits - A partir de 3 ans - 45min - De Janis Cimermanis

Programme de 4 courts métrages.

Au rythme des saisons, les aventures des Espiègles, inspirées des bandes dessinées du

célèbre caricaturiste allemand, Wilhelm Busch.

STYX - Vendredi 12 à 20h15
VOST - 1h34 - De Wolfgang Fischer avec Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa

Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a planifié un voyage en

solitaire pour rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar, une île au nord de Sainte-Hélène,

où Darwin avait planté une forêt entière. Seule au milieu de l’Atlantique, après quelques

jours de traversée, une tempête violente heurte son vaisseau. Le lendemain matin, l’océan

change de visage et transforme son périple en un défi sans précédent...

LE MYSTÈRE HENRI PICK - Samedi 13 à 20h15
1h40 - De Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un

manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller.

Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa

veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une

imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue

de la fille de l'énigmatique Henri Pick.

LES TÉMOINS DE LENDSDORF - Vendredi 19 à 20h15
VOST - 1h34 - De Amichai Greenberg avec Ori Pfeffer, Rivka Gur, Hagit Dasberg-Shamul

Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé de la conservation des lieux de mémoire liés à

la Shoah. Depuis des années, il enquête sur un massacre qui aurait eu lieu dans le village

de Lendsdorf en Autriche, au crépuscule de la Seconde Guerre Mondiale. Jusqu’ici patientes

et monacales, ses recherches s’accélèrent lorsqu’il se voit assigner un ultimatum : faute

de preuves tangibles des faits, le site sera bétonné sous quinzaine...

LA MULE - Samedi 20 à 20h15
1h56 - De Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son

entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui

demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur

de drogue pour un cartel mexicain.

Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui

pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un « supérieur » chargé de le

surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates

est plus qu'intrigué par cette nouvelle « mule »...

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN - Dimanche 21 à 17h00
50min - A partir de 6 ans - De Erick Oh

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage

noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour

repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le

jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard.

Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes...

EN ROUTE VERS L’ESSENTIEL - Jeudi 25 à 20h15
Ciné-débat - 1h07 - 2018 - De Justine HEEDER et Jean-Philippe TOURNUT

En avril 2015, Justine et Jean-Philippe partent sillonner les routes d’Europe, du Moyen-

Orient et d’Asie du Sud-Est en vélo couché. Leur film retrace les 10 premiers mois de leur

voyage, des paysages bucoliques de d’Europe jusqu’aux wadis luxuriants du sultanat

d’Oman, sur de la péninsule arabique. Une aventure humaine chargée de sourires et

d’émotions, une invitation à la lenteur, au lâcher-prise, à l’émerveillement quotidien.

Débat en présence des réalisateurs

C’EST ÇA L’AMOUR - Vendredi 26 à 20h15
1h38 - De Claire Burger avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Frida,

14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui,

attend toujours le retour de sa femme.

QUI M’AIME ME SUIVE ! - Samedi 27 à 20h15
1h30 - De José Alcala avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France. Le départ

d'Étienne, son voisin et amant, le manque d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de

son mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu'il est prêt à

tout pour retrouver sa femme, son amour.

DUMBO - Dimanche 28 à 17h00
1h52 - De Tim Burton avec Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont

les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

cinéma amitié +

DE WINGEN-SUR-MODER

avril 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 
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