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Semaine du 30 septembre 30 1 2 3 4 5 6

Antoinette dans les Cévennes 20h15

Semaine du 7 octobre 7 8 9 10 11 12 13

Honeyland 20h15 Vost

Petit pays 20h15

La petite taupe 10h30

Semaine du 14 octobre 14 15 16 17 18 19 20

Le murmure de la forêt : quand les 
arbres parlent

20h15

Josep 20h15

Les choses qu’on dit, les choses 
qu’on fait

20h15

Youpi, c’est mercredi 10h30

Blanche Neige, les souliers rouges et 
les sept nains

17h00

Un pays qui se tient sage 20h15

Semaine du 21 octobre 21 22 23 24 25 26 27

Maternal 20h15 Vost

Le bonheur des uns 20h15

Spycies 17h00

Semaine du 28 octobre 28 29 30 31 1 2 3

Yalda 20h15 Vost

Blackbird 20h15

La chouette en toque 10h30

Observer les arbres 20h15

Programme du mois d’octobre 2020

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

Antoinette dans les Cévennes - Vendredi 2 à 20h15
+ Un cinéma dans la ville - 9min (court métrage précédant le film)
1h35 - De Caroline Vignal avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte (FR)
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec 
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : 
elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un 
âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple… 

Honeyland - Vendredi 9 à 20h15
+ Le tigre sans rayures - 9min (court métrage précédant le film)
1h26 - De Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov avec Hatidze Muratova (MK)
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle, 
dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et avec pas-
sion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement le miel nécessaire 
pour gagner modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses 
abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la nature. 
 

Petit pays - Samedi 10 à 20h15
Public averti - 1h53 - De Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur 
français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre 
cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant 
une fin à l’innocence de son enfance. 

La petite taupe - Dimanche 11 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 43min - Zdenek Miler
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec 3 aventures 
inédites  ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, La Petite 
Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !

Le murmure de la forêt : quand les arbres 
parlent - Jeudi 15 à 20h15
Ciné-débat - 1h27 - De Freddie Röckenhaus et Petra Höfer (2019)

On connaît de mieux en mieux « l’intelligence » des arbres et les étonnantes facultés 
qui leur ont permis de tisser entre eux un réseau dense de communication. Au cœur 
de la forêt, amis, ennemis, partenaires d’affaires et parents entretiennent ainsi une 
conversation silencieuse, restée longtemps insoupçonnée. Cette passionnante ex-
ploration de l’évolution des forêts détaille l’extraordinaire nature sociale des arbres, 
qui leur permet de pratiquer à un haut degré l’entraide et la coopération.
Débat en présence d’un chercheur en écologie forestière



Josep - Vendredi 16 à 20h15
+ 3 centimètres - 9min (court métrage précédant le film)
1h14 - Film d’animation - De Aurel avec Sergi López, Gérard Hernandez (FR, ES, BE)
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le 
gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les 
barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. L’histoire 
vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception. 

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait
Samedi 17 à 20h15 - 2h02 - De Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon 
François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir 
Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis 
qu’ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connais-
sance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d’amour. 

Youpi ! C’est mercredi - Dimanche 18 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 40min - Siri Melchior
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On occupe cette 
journée de loisirs par mille et une inventions pour passer du temps avec les copains 
et se distraire. Et quand on a l’imagination de Rita et la patience de Crocodile, alors 
on passe un merveilleux mercredi, rempli de surprises sous le signe de l’amitié et de 
la malice… et on peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ». 

Blanche Neige, les souliers rouges et les sept nains 
Dimanche 18 à 17h00 - A partir de 6 ans - 1h 32min - De Hong Sung-Ho
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté 
est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre obsession du 
paraître. Mais comme dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous les per-
sonnages. 

Un pays qui se tient sage - Mardi 20 à 20h15
Ciné-débat - 1h 26min - De David Dufresne (2020)
Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les injus-

tices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet d’une répres-
sion de plus en plus violente. « Un pays qui se tient sage » invite des citoyens à 
approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur l’ordre social et la légiti-
mité de l’usage de la violence par l’État. 
Débat en présence d’un spécialiste des questions policières

Maternal - Vendredi 23 à 20h15
+ ride - 6min (court métrage précédent le film) 
1h 29min - De Maura Delpero avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo (IT, AR)
Paola quitte l’Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer sa formation de Sœur au 
sein d’un foyer pour mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux 
jeunes mères de 17 ans. A une période de leur vie où chacune se trouve confrontée à 
des choix, ces trois jeunes femmes que tout oppose vont devoir s’entraider et repen-
ser leur rapport à la maternité. 

Le bonheur des uns - Samedi 24 à 20h15
1h 40min - De Daniel Cohen avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti 
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, 
la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’har-
monie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle 
écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et 
grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C’est face au succès 
que l’on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des 
autres ? 

Spycies - Dimanche 25 à 17h00
A partir de 6 ans - 1h 32min - De Hong Sung-Ho
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et 
d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la 
radiésite, matériau classé top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra 
sauver la planète d’une menace climatique au cours de son enquête, menée tambour 
battant !  

Yalda, la nuit du pardon - Vendredi 30 à 20h15
+ The chase - 5min (court métrage précédant le film) 
1h 29min - De Massoud Bakhshi avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari (IR, FR, DE, CH, LU)
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari Nasser, 65 ans. 
Elle est condamnée à mort. La seule personne qui puisse la sauver est Mona, la fille 
de Nasser. Il suffirait que Mona accepte de pardonner Maryam en direct devant des 
millions de spectateurs, lors d’une émission de téléréalité. En Iran cette émission 
existe, elle a inspiré cette fiction. 

Blackbird - Samedi 31  à 20h15
1h 37min - De Roger Michell avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska
Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end 
dans leur maison de campagne. Trois générations d’une même famille se retrouvent, 
avec Jennifer, l’aînée, son mari Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi 
Anna, la cadette, venue avec Chris, sa compagne. En fait, cette réunion de famille a 
un but bien particulier : atteinte d’une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de 
subir une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin en main. Mais tout 
le monde n’accepte pas cette décision. Non-dits et secrets remontent à la surface, 
mettant à l’épreuve et redessinant tous les liens qui unissent les membres de cette 
famille, alors que le temps des adieux approche… 

La chouette en toque - Dimanche 1/11 à 10h30
Ciné des petits- A partir de 3 ans - 52min
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec 
humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la 
pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. 
Elle présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque 
et enchante une chanson populaire vieille de cent 
cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par 
jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette « en 
toque » a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation. 

Observer les paysages
Ciné-débat - 54 min - De Daniel Quesney (2018)
En 1991, le Ministère de l’Environnement mettait en place un Observatoire Photogra-
phique National du Paysage, basé sur un principe de re-photographie régulière d’un 
même ensemble de points de vue. 20 itinéraires photographiques sont alors établis 
en France. L’objectif des observatoires est de « constituer un fond de séries photo-


