
L’ODYSÉE DE CHOUM - Dimanche 15 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 38min - De Julien Bisaro, Sonja Rohleder,

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid.

Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien

décidée à trouver une maman...

MISSION YÉTI - Dimanche 15 à 17h00
1h24 - A partir de 6 ans - De Pierre Gréco, Nancy Florence Savard

Québec, 1956. Nelly Maloye, détective privée débutante et Simon Picard, assistant de

recherche en sciences se lancent dans une aventure visant a prouver l’existence du Yéti.

LA COMMUNION - Vendredi 20 à 20h15
VOST - Int.-12ans - 1h55 - De Jan Komasa avec Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation mais le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder

aux études de séminariste. Envoyé dans une petite ville, il se fait passer pour un prêtre...

LE PRINCE OUBLIÉ - Samedi 21 à 20h15
1h41 - De Michel Hazanavicius avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour

l’endormir. Mais quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires...

SAMSAM- Dimanche 22 à 17h00
1h20 - A partir de 4 ans - De Tanguy De Kermel

SamSam n’a toujours pas découvert son premier super pouvoir. Devant l’inquiétude de ses

parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché...

OURS, SIMPLEMENT SAUVAGE- Jeudi 26 à 20h15
Ciné-débat - De Vincent MUNIER & Laurent JOFFRION (2019, 51 min)

Réservation recommandée. Une immersion dans les décors de la Cordillère

Cantabrique, au Nord de l’Espagne pour rencontrer l’ours des falaises. Le

Film questionne sur notre rapport à la nature et sur l’idée d’une possible

harmonie. Débat en présence de Jean-Claude Génot, écologue

UN FILS - Vendredi 27 à 20h15
VOST - 1h36 - De Mehdi M. Barsaoui avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne

issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise

pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé..

LE CAS RICHARD JEWELL - Samedi 28 à 20h15
VOST - 2h09 - De Clint Eastwood avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il

est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se

retrouve bientôt suspecté... de terrorisme.

LES PETITS CONTES DE LA NUIT - Dimanche 29 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 40min

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous pour

aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.

EN AVANT - Dimanche 29 à 17h
A partir de 6 ans - De Dan Scanlon

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête

extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.

LILLA ANNA - Dimanche 1er à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 47min -De Per Ahli

Petite Anna découvre le monde qui l’entoure en compagnie de son Grand Oncle, un oncle

aussi grand qu’elle est petite, aussi peu aventurier qu’elle-même est courageuse !

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA - Dimanche 1er à 17h00
1h32 - A partir de 7 ans- De Anca Damian

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres

qu’elle a connus tout au long de sa vie. Par son empathie, sa vie devient une leçon d’amour.

MA VIE ZÉRO DÉCHET - Mardi 3 à 20h15
Ciné-débat - 1h06 - De Donatien Lemaître

Donatien s'est donné six mois pour réduire au maximum sa production de

déchets. Ma vie zéro déchet est le récit de son expérience.

Débat en présence de Zéro déchet Strasbourg et du SMICTOM de Saverne

DEUX - Vendredi 6 à 20h15
1h35 - De Filippo Meneghetti avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne

sont que de simples voisines. Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer...

#JESUISLÀ - Samedi 7 à 20h15
1h38 - De Eric Lartigau avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils. Sur un coup de tête, il

décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de rencontrer Soo une jeune sud-coréenne.

DUCOBU 3 - Dimanche 8 à 17h00
1h30 - De Elie Semoun avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur Latouche...

DARK WATERS - Vendredi 13 à 20h15
VOST - 2h07 - De Todd Haynes avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé

par un paysan, il va découvrir que la campagne de son enfance est empoisonnée par une

usine du puissant groupe chimique DuPont...

JOJO RABBIT - Samedi 14 à 20h15
VOST - 1h48min - De Taika Waititi avec Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il

découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier.

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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