
LE MIRACLE DU SAINT INCONNU - Vendredi 17 à 20h15
VOST - 1h40 - De Alaa Eddine Aljem avec Younes Bouab, Salah Bensalah, Bouchaib Essamak

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police aux trousses, il

enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu'il revient dix ans plus tard,

l'aride colline est devenue un lieu de culte...

UN MONDE PLUS GRAND - Samedi 18 à 20h15
1h40 - De Fabienne Berthaud avec Cécile de France, Narantsetseg Dash

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants traditionnels,

Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec

la chamane Oyun bouleverse son voyage...

L’HIVER FÉÉRIQUE - Dimanche 19 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 38mn - De Vasily Shlichkov, Yawen Zeng

Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des guirlandes qui

s’illuminent dans les arbres enneigés, et des animaux malicieux... Un

programme pour fêter joyeusement la venue de l’hiver féerique !

VIC LE VIKING - Dimanche 19 à 17h00
A partir de 5 ans - 1h21 - De Éric Cazes

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud, mais très malin. Quand

son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui

transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings !

LES SIFFLEURS - Vendredi 24 à 20h15
Public averti - VOST - 1h38 - De Corneliu Porumboiu avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue, est

soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse

Gilda sur l’île de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale.

CATS - Samedi 25 à 20h15
1h51 - De Tom Hooper avec Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Taylor Swift

L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au cours d’une nuit

extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent pour leur grand bal.

LES INCOGNITOS - Dimanche 26 à 17h
A partir de 6 ans - 1h42 - De Nick Bruno, Troy Quane

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités

radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est... tout l’inverse.

Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces.

JEUNE BERGÈRE - Jeudi 30 à 20h15
Ciné-débat - 1h31 - De Delphine Détrie

Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a

tout quitté pour réaliser son rêve et vivre plus près de la nature.

Installée en Normandie, au cœur des prés salés du Cotentin, elle se

réinvente en apprenant le métier de bergère.

Débat en présence de jeunes agriculteurs et de l’ARDEAR

L’ADIEU - Vendredi 31 à 20h15
VOST - 1h41 - De Lulu Wang avec Awkwafina, Tzi Ma, X Mayo

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est atteinte d’une

maladie incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité.

MADE IN BANGLADESH - Vendredi 3 à 20h15
VOST - 1h35min - De Rubaiyat Hossain avec Rikita Shimu, Novera Rahman, Deepanita Martin

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile au Bangladesh. Face à des conditions de

travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat...

UNE VIE CACHÉE - Samedi 4 à 20h15
2h53 - De Terrence Malick avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon

Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu

coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté

par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Franz reste un homme libre.

ZÉBULON LE DRAGON - Dimanche 5 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 40mn - De Max Lang, Daniel Snaddon

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à

devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une

grande ténacité...

LA FAMILLE ADDAMS - Dimanche 5 à 17h00
1h27 - De Conrad Vernon, Greg Tiernan avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Alessandra Sublet

Soyez prêts à faire claquer vos doigts ! L'excentrique et étrange Famille Addams fait son

retour sur grand écran et cette fois-ci dans un long métrage. Vous pensez que votre famille

est bizarre, mais cette extravagante Famille Addams vous fera réfléchir à nouveau.

NOTRE DAME - Vendredi 10 à 20h15
1h30 - De Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca

Tout bascule pour Maud Crayon quand elle remporte après un improbable concours de

circonstances l'appel à contributions de la ville de Paris pour réaménager le parvis de Notre-

Dame.

STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER - Samedi 11 à 20h15
2h22 - De J.J. Abrams avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille

épique pour la liberté.

LE CRISTAL MAGIQUE - Dimanche 12 à 17h
A partir de 5 ans - 1h21 - De Nina Wels, Regina Welker

Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été

volé par le roi des ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse.

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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