
GRANDE-SYNTHE - Jeudi 19 à 20h15
Ciné-débat - 1h30 - 2018 - De Béatrice Camurat Jaud

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage : la ville de Grande-Synthe (59)

est un concentré de crises auxquelles l’ensemble de l’humanité devra bientôt

faire face. Pourtant, sous l’impulsion du maire Damien Carême, citoyens,

associations et pouvoirs publics se remontent les manches pour trouver des solutions. La

ville de Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe sur les questions de transition écologique,

devient un vrai laboratoire du futur.

Inscription recommandée à inscriptions@parc-vosges-nord.fr ou au 03 88 01 49 59

Débat en présence de Damien CAREME, député européen et ancien maire de Grande-

Synthe et Michaël WEBER, président du PNR des Vosges du Nord

UNE FILLE FACILE - Vendredi 20 à 20h15
1h32 - De Rebecca Zlotowski avec Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît Magimel

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour choisir ce qu'elle veut faire

dans la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient passer les vacances avec elle.

Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable.

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE - Samedi 21 à 20h15
1h59 - De Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé,

font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes,

Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes...

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE - Dimanche 22 à 17h00
1h55 - A partir de 6 ans - De Keiichi Hara

Akane est une jeune fille qui manque de confiance en elle. La veille de son anniversaire,

elle fait la rencontre du mystérieux alchimiste et de son apprenti, qui lui déclarent être en

mission pour sauver le monde. Ils ouvrent alors un passage vers un pays merveilleux...

VENEZUELA JUNGLE JAM - Jeudi 26 à 20h15
Ciné-débat - 2013 - 52mn - de Sean Villanueva O'Driscoll

Quatre alpinistes, Sean, Stéphane, Nicolas et Jean-Louis, se lancent dans l'as-

cension d'une falaise traversée par une cascade : l'Amauri Tepuy, au Venezuela.

Débat en présence Stéphane Hanssens, protagoniste du film

LES HIRONDELLES DE KABOUL - Vendredi 27 à 20h15
1h21 - De Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec avec Simon Abkarian, Zita Hanrot

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes,

ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent

croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

LA VIE SCOLAIRE - Samedi 28 à 20h15
1h51 - De Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab

Une année au cœur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune

CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de Saint-

Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale, mais aussi

l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants.

MANOU, À L’ÉCOLE DES GOÉLANDS - Dimanche 29 à 17h00
1h30 - A partir de 3 ans - De Andrea Block, Christian Haas

Après la mort de ses parents, assassinés par des rats, un bébé martinet est adopté par un

couple de goélands, sur fond de rivalité entre les deux familles d’oiseaux.

COMME DES BÊTES 2 - Dimanche 1er à 17h00
1h26 - A partir de 6 ans - De Chris Renaud, Jonathan Del Val

Katie, la propriétaire de Max et Duke, s'est mariée et a accouché d'un bébé. Débute alors

pour les animaux, des incroyables péripéties pour surveiller l'enfant des potentiels dangers

de la vie.

PERDRIX - Vendredi 6 à 20h15
1h39 - De Erwan Le Duc avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de l'insaisissable

Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son univers et

celui de sa famille...

WILD ROSE - Samedi 7 à 20h15
1h40 - De Tom Harper avec Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo

A peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux enfants, Rose-Lynn n’a qu’une

obsession : quitter Glasgow pour devenir chanteuse de country à Nashville. Tiraillée entre

sa passion et ses obligations de mère, la jeune femme va devoir faire des choix...

LE ROI LION - Dimanche 8 à 17h00
1h58 - A partir de 6 ans - De Jon Favreau

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur

roi. Les mois passent. Le roi Mufasa prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa

royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis...

FRANKIE - Vendredi 13 à 20h15
1h38 - VOST - De Ira Sachs avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa Tomei

Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de passer ses

dernières vacances entourée de ses proches, à Sintra au Portugal.

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD - Samedi 14 à 20h15
2h41 - Interdit au moins de 12 ans - De Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue

date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

PLAYMOBIL, LE FILM - Dimanche 15 à 17h00
1h40 - A partir de 6 ans - De Lino DiSalvo

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des Playmobil,

Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver !

cinéma amitié +

DE WINGEN-SUR-MODER

Septembre 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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