
Cinéma amitié+
WINGEN-SUR-MODER

juiLLEt 2021
mer jeu ven sam dim lun mar

Semaine du 30 juin 30 1 2 3 4 5 6

Sound of Metal 20h15 
VOST

Chacun chez soi 20h15

L’Odyssée de Choum 10h30

Invasion Sangliers 20h15

Semaine du 7 juillet 7 8 9 10 11 12 13

Nomadland
20h15 
VOST

Le Discours 20h15

Semaine du 14 juillet 14 15 16 17 18 19 20

Gagarine 20h15

Un tour chez ma Fille 20h15

Les Ours Gloutons 10h30

Semaine du 21 juillet 21 22 23 24 25 26 27

Ibrahim 20h15

Les 2 Alfred 20h15

Semaine du 28 juillet 28 29 30 31 1 2 3

Bergman Island
20h15 
VOST

Présidents 20h15

Les nouvelles aventures de Rita et Machin 10h30

Programme du mois de juillet 2021

Cinéma Amitié+ Wingen sur Moder
Salle de spectacle du collège « Suzanne Lalique Haviland »

Tarif s : 5 euros adulte & 3 euros enfant - Cartes 7 places : 30 euros & 18 euros
Pour plus d’infos : www.mjcwingensurmoder.com et sur facebook mjc wingen sur moder

Imprimé par nos soins / Ne pas jeter sur la voie publique ou dans la nature

Depuis plus de 30 ans, le cinéma Amitié+ fait vivre le 7ème art à Wingen sur Moder grâce à une programmation riche et variée. C’est 

un cinéma associatif. Les films que nous projetons sont récents. Les tarifs pratiqués sont accessibles grâce au travail des bénévoles. 

Vous souhaitez œuvrer à nos côtés ? Nous vous accueillerons à bras ouverts : amitieplus.wingen@gmail.com

Sound of Metal - Vendredi 2 à 20h15
+ Untitled 1 - 2006/RU/4min (court métrage précédant le film) 
VOST (US) - 2h00 - De Darius Marder avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloff
Ruben et Lou forment un couple d’artistes vivant en marge des villes dans une cara-
vane. Ils sillonnent les États-Unis pour y donner des concerts, elle derrière le micro 
et lui derrière sa batterie. Un jour, Ruben n’entend plus qu’un faible bourdonnement. 
Le diagnostic du médecin tombe : il sera bientôt totalement sourd. Le batteur est 
totalement anéanti. Il tombe peu à peu dans la dépression et dans ses anciennes 
addictions. Ruben et Lou vont alors devoir prendre une décision difficile qui va bou-
leverser leur avenir.

Chacun chez soi - Samedi 3 à 20h15
1h23 - De Michèle Laroque avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais 
depuis que Yann a quitté son boulot, il s’est pris de passion pour les bonsaïs. Une 
passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent 
quelque peu délaissée. La situation ne va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, et 
son copain Thomas, viennent s’installer chez eux suite à une galère d’appartement. 
La cohabitation s’avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose...

 

L’Odyssée de Choum - Dimanche 4 à 10h30
Ciné des petits -  A partir de 3 ans - 38min
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du 
nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et 
marées, bien décidée à trouver une maman... Un merveilleux programme bâti autour 
d’un merveilleux film qui va ravir les petits par sa délicatesse, sa tendresse, son émo-
tion et sa splendeur visuelle.

Invasion Sangliers - Mardi 6 à 20h15
Ciné-débat - Entrée libre - De Nicolas Cailleret (2019/52min)
Inscription recommandée : 03 88 01 49 59 / s.stark@parc-vosges-nord.fr 

En France comme dans beaucoup d’autres pays européens, la population des 
sangliers a été multipliée par 4 en 20 ans. Cette espèce sauvage autochtone est de-
venue brusquement «invasive» ; conséquences : dégâts aux cultures et aux forêts, 
potentielles transmissions de maladies aux élevages porcins, collisions sur les routes 
et incursions dans les villes. Quelles en sont les raisons ? Quel rôle y joue l’homme ? 
Et comment retrouver l’équilibre perdu ?

En présence de l’Office Français de la Biodiversité



Nomadland - Vendredi 9 à 20h15
+ Le chaudron infernal - 1903/FR/2min (court métrage précédant le film) 
VOST (US) - 1h48 - De Chloé Zhao avec Frances McDormand, David Strathairn
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern 
décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de no-
made des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De 
vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans 
sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain. 

Le Discours- Samedi 10 à 20h15
1h28 - De Laurent Tirard avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi 
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote 
que d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son 
futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à 
son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne 
répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui de-
mande de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-là ! 
L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure 
chose qui puisse lui arriver ? 

Gagarine - Vendredi 16 à 20h15
+ Enough - 2017/GB/2min (court métrage précédant le film) 
1h38 - De Fanny Liatard et Jérémy Trouilh avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, 
où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de démo-
lition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam 
et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son «vaisseau 
spatial». 

Un tour chez ma Fille - Samedi 17  à 20h15
1h25 - De Eric Lavaine avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur 
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son apparte-
ment, est joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée 
Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se trans-
forment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, 
accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour com-
bien de temps ! 

Les Ours Gloutons - Dimanche 18 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 40min
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont 
pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance 
à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison 
au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats et sont 
prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine tou-

jours bien. 

Ibrahim - Vendredi 23 à 20h15
+ Vieille peau - 2020/FR/7min (court métrage précédant le film) 
1h20 - De Samir Guesmi avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Rabah Naït Oufella 
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler à la brasserie du 
Royal Opéra, sérieux et réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus âgé que 
lui et spécialiste des mauvais coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux que le 
rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol 
commis par son fils et qui a mal tourné. Les rapports se tendent mais Ibrahim décide 
alors de prendre tous les risques pour réparer sa faute... 

Les 2 Alfred - Samedi 24 à 20h15
1h32 - De Bruno Podalydès avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il peut s’oc-
cuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème: The 
Box, la start-up très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas 
d’enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. 
Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, 
« entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet 
homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis?

Bergman Island - Vendredi 30 à 20h15
+ Broccoli - 2019/ES-DE/4min (court métrage précédant le film) 
VOST (FR/SE) - 1h52 - De Mia Hansen-Løve avec Mia Wasikowska, Vicky Krieps
Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le temps d’un été, sur l’île suédoise 
de Fårö, où vécut Bergman. A mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au 
contact des paysages sauvages de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille…   

Présidents - Samedi 31  à 20h15
1h40 - De Anne Fontaine avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier 
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie poli-
tique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. 
Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, 
un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de 
faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le 
bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, 
vont bientôt se mettre de la partie. 

Les nouvelles aventures de Rita et Machin
Dimanche 1er août à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 45min
Rita et Machin traversent avec humour toutes les situations de la vie quotidienne. 
Leur relation est tour à tour tendre et conflictuelle. Mais tout se termine toujours par 
un câlin !

Le cinéma Amitié+ sera fermé au août,
reprise des séances le 3 septembre. 
Bonnes vacances !


