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MIGNONNES - Vendredi 4 à 20h15
1h 35min - De Maimouna Doucouré avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle
s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un
bouleversement familial...

TOUT SIMPLEMENT NOIR - Samedi 19 à 20h15
1h 30min - De Jean-Pascal Zadi, John Wax avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation
noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, le font osciller entre envie
d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...

YAKARI, LE FILM - Dimanche 20 à 17h00
1h 22min - A partir de 6 ans - De Xavier Giacometti, Toby Genkel
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu
pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari
fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe
plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux.

LE LISERÉ VERT
Lundi 21 à 20h15

ADORABLES - Samedi 5 à 20h15

Ciné-débat - 1h 14mn - De Gilles Weinzaepflen (2019)

1h 31min - De Solange Cicurel avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos

De Mulhouse à Villerupt, Gilles Weinzaepflen recherche les bornes
marquant la frontière franco-allemande de 1870, indiquée par un liseré
vert sur les cartes anciennes. Dans cette déambulation poétique, il part
aussi sur les traces de son histoire familiale, de celle de l'Alsace et de
ses blessures. Débat en présence du réalisateur.

Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise
d’ado et passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser
les tensions, mais, entre mère et fille, la guerre est déclarée !

LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’ŒUF - Vendredi 11 à 20h15
VOST - 1h 40min - De Quanan Wang avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier novice est
désigné pour monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une jeune
bergère, malicieuse et indépendante, vient l’aider à se protéger du froid et des loups...

ÉTÉ 85 - Samedi 12 à 20h15
1h 40min - De François Ozon avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé
héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves.
Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85...

BIGFOOT FAMILY - Dimanche 13 à 17h00

RÊVE PAVILLONNAIRE, LES DESSOUS D’UN MODÈLE
Jeudi 24 à 20h15
Ciné-débat - 1h 09min - De Myriam Elhadad (2019)
Autrefois considérées comme un moteur pour la croissance économique, les zones
pavillonnaires incarnaient le rêve pour les classes moyennes des années 60 alors en
pleine expansion. Ce modèle devait apporter une solution aux problèmes des grands
ensembles, à l’engorgement des villes et à la désertification des campagnes. Mais le
passage de la crise en a fait un véritable cauchemar pour ceux qui y habitent.
Débat en présence de Pascal Demoulin, chargé de mission architecture et gestion des
espaces urbains PNRVN

1h 28min - A partir de 6 ans - De Ben Stassen, Jérémie Degruson

ADOLESCENTES - Vendredi 25 à 20h15

Adam est devenu une célébrité très prisée. Il souhaite utiliser son nouveau statut afin de le
mettre au service d'une cause qui lui tient à cœur : la protection de l'environnement. Adam se
lance dans une aventure, en Alaska, avec ses amis, les animaux.

2h 15min - Documentaire de Sébastien Lifshitz

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL - Vendredi 18 à 20h15
VOST - 1h 40min - De Tatsushi Ōmori avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la
cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse
finalement séduire par les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante
professeure. Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend conscience
du rythme des saisons et change peu à peu son regard sur l’existence. Michiko, elle, décide
de suivre un tout autre chemin.

Salle de spectacle du collège « Suzanne Lalique Haviland »
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Pour plus d’infos : www.mjcwingensurmoder.fr et sur
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Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Le documentaire suit leur
parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les
transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se pose les questions : quelles
femmes sont-elles devenues ? où en est leur amitié ? A travers cette chronique de la
jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années.

BELLE-FILLE - Samedi 26 à 20h15
1h 36min - De Méliane Marcaggi avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part
décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel
inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas...

NOUS, LES CHIENS - Dimanche 27 à 17h00
1h 42min - A partir de 6 ans - De Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle... mais lorsqu’il vieillit ou se
comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se
retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute reprennent le dessus.

