
LE JEUNE AHMED - Vendredi 14 à 20h15
1h24 - De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté

de son imam et les appels de la vie.

DOULEUR ET GLOIRE - Samedi 15 à 20h15
1h52 - De Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres

par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les

suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années

80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable

vide face à l’incapacité de continuer à tourner.

PARASITE - Vendredi 21 à 20h15
VOST - 2h12 - Public averti - De Bong Joon-Ho avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la

richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des

cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont

personne ne sortira véritablement indemne...

ALADDIN - Samedi 22 à 20h15
2h09 - De Guy Ritchie avec Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la

belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le

seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour

mieux accéder au palais...

DEMAIN, TOUS CRÉTINS ? - Jeudi 27 à 20h15
Ciné-débat - 56 mn - De Sylvie Gilman et Thierry De Lestrade - 2017

Baisse du QI, multiplication des cas d’enfants hyperactifs ou présentant des troubles de

l’apprentissage... Serions-nous entrés dans une sorte « d’évolution à l’envers » ? Au banc

des accusés, les perturbateurs endocriniens. Des médecins et éminents chercheurs

apportent leur éclairage.

Débat en présence du Réseau Environnement Santé

L’AUTRE CONTINENT - Vendredi 28 à 20h15
1h30 - De Romain Cogitore avec Déborah François, Paul Hamy, Daniel Martin

Maria a 30 ans, elle est impatiente, frondeuse, et experte en néerlandais. Olivier a le même

âge, il est lent, timide et parle quatorze langues. Ils se rencontrent à Taïwan. Et puis

soudain, la nouvelle foudroyante. C’est leur histoire. Celle de la force incroyable d’un amour.

Et celle de ses confins, où tout se met à lâcher. Sauf Maria.

VENISE N’EST PAS EN ITALIE - Samedi 29 à 20h15
1h35 - De Ivan Calbérac avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu doux-dingue,

fait vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils

Émile en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du

lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de

joie. Seul problème, et de taille, les parents décident de l’accompagner avec leur caravane,

pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.

NOUS FINIRONS ENSEMBLE - Samedi 1er à 20h15
2h15- De Guillaume Canet avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de

potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans, débarque par surprise pour lui fêter son

anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...

J’VEUX DU SOLEIL ! - Mardi 4 à 20h15
1h16 - De François Ruffin, Gilles Perret

"J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350 € chez Norauto..."

C'est parti pour un road-movie dans la France d'aujourd'hui! Avec leur humour et leur

caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays. Les deux compères nous offrent

des tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes,

d'habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer

leur part de bonheur.

LOURDES - Vendredi 7 à 20h15
1h31 - De Thierry Demaizière, Alban Teurlai

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes qui

y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A

Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge

pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans les piscines où ils se plongent

dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.

LES CREVETTES PAILLETÉES - Samedi 8 à 20h15
1h40 - De Cédric Le Gallo, Maxime Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de

natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo

gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se

rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif

homosexuel du monde

POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU - Dimanche 9 à 17h00
1h45 - A partir de 6 ans - De Rob Letterman

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va

tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry,

participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse

plus d’un perplexe, dont lui-même.

cinéma amitié +

DE WINGEN-SUR-MODER

juin 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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