
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS - Dimanche 13 à 17h00
1h57 - A partir de 6 ans - De Hiroyasu Ishida

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une

joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève

de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une

énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins.

CEUX QUI TRAVAILLENT - Vendredi 18 à 20h15
1h42 - De Antoine Russbach avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Louka Minnella

Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank consacre sa vie au

travail. Alors qu’il doit faire face à une situation de crise à bord d’un cargo, Frank, prend -

seul et dans l’urgence - une décision qui lui coûte son poste. Profondément ébranlé, trahi

par un système auquel il a tout donné, le voilà contraint de remettre toute sa vie en

question.

LE DINDON - Samedi 19 à 20h15
1h25 - De Jalil Lespert avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait

pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et

si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la

mésaventure a lancé dans leur société un sujet et un petit jeu étonnant autour de la

fidélité des uns et des autres.

LE QUATUOR À CORNES - Dimanche 20 à 10h30
Ciné des petits - A partir de 4 ans - 43mn - De Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne

se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine

dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse

et d’humour !

FRAGMENTS FOLKS - Jeudi 24 à 20h15
Ciné-débat - 1h09 - De Thomas Lincker

Ce film va à la rencontre d’une dizaine de musiciens, de songwriters, en France et aux

Etats-Unis. Ce documentaire, voyage en territoire folk, veut les interroger sur la création de

leurs chansons, leur rapport à leur environnement, leurs expériences et leurs choix de vie.

Ces artistes, à contrecourant des modèles économiques dominants, nous font prendre

conscience de notre propre rapport au monde et à la nature.

Débat en présence du réalisateur. Concert / Oh Well et Stéphane Fischer

PAPICHA - Vendredi 25 à 20h15
VOST - 1h45 - De Mounia Meddour avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella,

Nedjma, une étudiante de 18 ans passionnée de mode, refuse de laisser les événements

tragiques de la guerre civile algérienne l'empêcher de mener une vie normale et de sortir le

soir avec son amie Wassila. Alors que le climat social devient plus conservateur, elle rejette

les nouvelles interdictions imposées par les radicaux et décide de lutter pour sa liberté et

son indépendance en organisant un défilé de mode.

UN JOUR DE PLUIE À NEW-YORK - Samedi 26 à 20h15
1h32 - De Woody Allen avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amoureux à New

York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps... Bientôt

séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations

insolites.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU - Vendredi 4 à 20h15
2h00 - De Céline Sciamma avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune

femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de

poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de

compagnie, elle la regarde.

UN PETIT AIR DE FAMILLE - Dimanche 6 à 10h30
Ciné des petits - A partir de 4 ans - 43mn

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de

caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq

histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !

MA DYSFÉRENCE - Jeudi 10 à 20h15
Ciné-débat - 48 mn - De Loïc Paillard

Dys, c’est ainsi qu’on qualifie les troubles des apprentissages qui affectent le langage écrit

(dyslexie), le langage oral (dysphasie), la motricité fine et globale (dyspraxie) etc., et qui

se traduisent notamment par des difficultés scolaires. « Ma Dysférence » donne la parole

aux enfants, aux familles, aux enseignants et aux professionnels de santé de la région

dieppoise confrontés à cette question, et montre le réalité du quotidien des Dys, l’envers du

décor pour chacun de ceux qui les accompagnent.

Débat en présence de Françoise Chée, créatrice de la page Facebook « astuces pour dys »

BACURAU - Vendredi 11 à 20h15
VOST - 2h10 - Int. -12ans - De Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles avec Sônia Braga

Dans un futur proche... Le village de Bacurau dans le sertão brésilien fait le deuil de sa

matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants

remarquent que Bacurau a disparu de la carte.

DEUX MOI - Samedi 12 à 20h15
1h50 - De Cédric Klapisch avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les

rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous

les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on

pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple... Deux individus, deux parcours.

Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction...

celle d’une histoire amour ?

cinéma amitié +

DE WINGEN-SUR-MODER

octobre 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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