
Le Genou d’Ahed - Vendredi 1 à 20h15
+ Cadavre exquis - 2013/FR/5min (court métrage précédant le film) 
VOST (IL) - 1h49min - De Nadav Lapid avec Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig 
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projec-
tion de l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la 
culture, et se jette désespérément dans deux combats perdus : l’un contre la mort de 
la liberté dans son pays, l’autre contre la mort de sa mère. 

Le Gruffalo - Dimanche 3 à 10h30
Ciné des petits -  A partir de 4 ans - 45min
Tiré du génial livre pour enfant du même titre, Le Gruffalo est un petit bijou d’humour 
qui fera bien marrer les grands et surtout les petits (pas avant 4 ans). On y suit les 
aventures d’une petite souris un peu mytho qui va se trouver prise au propre jeu de 
son imagination dont elle a sorti le Gruffalo, monstre (à priori) imaginaire.

 

La Voix d’Aida - Vendredi 8 à 20h15
+ We are become death - 2014/FR/4min (court métrage précédant le film) 
VOST (BA) - 1h44 - De Jasmila ZBANIC avec Jasna Duricic, Johan Heldelberg
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, Aida vient d’être réquisition-
née comme interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. 
Leur camp est débordé : les habitants viennent y chercher refuge par milliers, terro-
risés par l’arrivée imminente de l’armée serbe. Chargée de traduire les consignes et 
rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévitable. 

Boîte noire - Samedi 9 à 20h15
2h09 - De Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier 
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash ? Technicien au BEA, 
autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vas-
seur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. 
Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des 
boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation.

Lettres Portugaises - Jeudi 14 à 20h30 - Théâtre
Le théâtre du Marché aux grains de Bouxwiller présente la compagnie Les Ombres 
des Soirs, d’après l’œuvre de Gabriel de Guilleragues - À partir de 14 ans - 14 euros le 
PT - 6 euros le TR - Pass sanitaire requis
Marianne, une religieuse portugaise, fait la rencontre d’un officier français, arrivé lors 
d’une campagne militaire. Tous deux deviennent amants mais une fois la campagne 
achevée au Portugal, l’officier s’en retourne en France, abandonnant Marianne aux 
affres de l’esseulement. 
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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



After Love - Vendredi 15 à 20h15
+ Chet’s Romance - 1988/FR/9min (court métrage précédant le film) 
VOST (GB) - 1h29 - De Aleem Khan avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Nasser 
Memarzia 
Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de son mari, découvre qu’il cachait un secret à 
seulement 34km de l’autre côté de la Manche, à Calais. 

Dune - Samedi 16 à 20h15 en VF et dimanche 17 à 17h00 en VOST (US)
2h36 - De Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac 
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître 
un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir 
de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse 
de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, 
capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques 
se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur 
peur pourront survivre… 

Les Mésaventures de Joe - Dimanche 17 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 38min
Animation de marionnettes en stop motion. Joe est un enfant à la curiosité et l’ima-
gination débordantes. Toujours prêt à faire des expériences, il entraîne avec lui ses 
amis dans des aventures exaltantes dans lesquelles le rire mais aussi les catas-
trophes ne sont jamais loin.

Tralala - Vendredi 22 à 20h15
+ Je ne joue plus - 2020/FR/2min (court métrage précédant le film) 
2h00 - De Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, 
Mélanie Thierry 
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une jeune 
femme qui lui adresse un seul message avant de disparaitre : «Surtout ne soyez pas 
vous-même». Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes 
celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante 
sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant 
aux Etats-Unis. Tralala décide d’endosser le «rôle». Il va se découvrir une nouvelle 
famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu. 

Tout s’est bien passé - Samedi 23 à 20h15
1h52 - De François Ozon avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas  
Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim.
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se précipite 
à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC.
Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider 
à en finir.
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père 
ou le convaincre de changer d’avis.

Ours simplement sauvage - Jeudi 28 à 20h15
Ciné-débat - Documentaire de Laurent Joffrion et Vincent Munier (France, 
2019, 52mn)

Réservation recommandée : inscriptions@parc-vosges-nord.fr 
Ce film propose une immersion dans les décors vertigineux de la Cordillère Can-
tabrique, au Nord de l’Espagne. Il offre une expérience naturaliste inédite à la ren-
contre de l’ours des falaises. Dans le sillage de cette figure animale, emblématique et 
récurrente, nous découvrons des milieux naturels aux vibrations primitives, où faune 
et flore sont les témoins d’une nature préservée. Sur les pentes de ce massif vivent 
aussi le Loup gris, la Loutre d’Europe, le Vautour fauve ou la Mésange noire. Tous 
contribuent à restituer cette impression d’écrin originel dans lequel l’Homme a aussi 
sa place. Le propos du film repose sur les discours croisés de quatre personnages, 
français et espagnols, ayant une vision intime du monde sauvage. Il nous questionne 
sur notre rapport à la nature et sur l’idée d’une possible harmonie.

Mon légionnaire - Vendredi 29 à 20h15
+ Cante - 2020/FR/2min (court métrage précédant le film) 
1h47 - De Rachel Lang avec Louis Garrel, Camille Cottin, Ina Marija Bartaité 
Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun : la Légion Étrangère, 
leur nouvelle famille. Mon Légionnaire raconte leurs histoires : celle de ces femmes 
qui luttent pour garder leur amour bien vivant, celle de ces hommes qui se battent 
pour la France, celle de ces couples qui se construisent en territoire hostile. 

Eugénie Grandet - Samedi 30 à 20h15
1h45 - De Marc Dugain avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton 
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa 
fille Eugénie, mènent une existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il 
ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa 
fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine 
du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la 
jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger le 
Père Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais 
prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre famille... 

Grandir c’est chouette ! - Dimanche 31 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 4 ans - 50min
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une «bouteille à la mer» ? Êtes-vous 
déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau pro-
gramme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes ! 

La Pat’ Patrouille - Le film - Dimanche 31 à 17h00
Film d’animation - A partir de 6 ans - 1h26min - De Cal Brunker 
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près 
de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’ Aventure-
ville et commence à semer le trouble. C’est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ 
Patrouille de plonger dans l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un de nos héros se 
voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver une nouvelle 
alliée : Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie. 


