
La loi de Téhéran - Vendredi 3 à 20h15
+ Artifice - 2019/FR/4min (court métrage précédant le film) 
VOST (IR) - 2h14 - De Saeed Roustayi avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh
A Téhéran, la drogue fait des ravages. Toute personne arrêtée en possession de pro-
duit illicite est passible de la peine de mort. Samad, un narco-détective, consacre 
toute son énergie à lutter contre le fléau du crack. Il est un homme de valeur qui rêve 
de justice mais qui se heurte à la violence du clan de Naser Khakzad, baron de la 
drogue. Après une très longue traque, Samad finit par arrêter son meilleur ennemi. 
Alors qu’il pense qu’une page se tourne, rien ne va se passer comme prévu...

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire - Samedi 4 à 20h15
1h56 - De Nicolas Bedos avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle 
mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de 
faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 

 

La grande aventure de Non-Non - Dimanche 5 à 10h30
Ciné des petits -  A partir de 3 ans - 41min
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas une 
histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui chan-
geront les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains, 
tous si différents, mais toujours solidaires.

Pil - Dimanche 5 à 17h00
Film d’animation - A partir de 6 ans - 1h29 - De Julien Fournet
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois 
fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du 
sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes 
qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors 
embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland.

La terre des hommes - Vendredi 10 à 20h15
+ Silence - 2015/FR/4min (court métrage précédant le film) 
1h36 - De Naël Marandin avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert 
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation 
de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’im-
poser face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, 
Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur 
avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, 
Constance doit faire face à cette nouvelle violence. 
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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



Trognes, les arbres aux mille visages
Jeudi 23 à 20h15
Ciné-débat - Documentaire de Timothée Janssen (France, 2017, 44mn)

Têtards, téteaux, tronches, rousses, émousses, ragosses, tousses, chapoules... Au-
tant d’appellations régionales qui désignent les trognes, ces arbres d’essences va-
riées dont on a taillé la partie supérieure – à l’image des légendaires platanes qui 
bordaient les routes du pays depuis Napoléon. Détrônées par l’industrialisation de 
l’agriculture, elles constituent un patrimoine biologique et culturel d’une valeur ines-
timable que l’on redécouvre aujourd’hui. Ce documentaire invite à la rencontre de 
ces figures emblématiques de la préservation des écosystèmes.
Débat en présence de Claude HOH et de Corinne BLOCH (sous réserve)

Une histoire d’amour et de désir - Vendredi 24 à 20h15
+ Dimanche soir - 1992/FR/5min (court métrage précédant le film) 
1h42 - De Leyla Bouzid avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu 
Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. 
Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie 
fraîchement débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe 
sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très 
amoureux de cette fille, et bien que submergé par le désir, il va tenter d’y résister. 

Réminiscence - Samedi 25 à 20h15
1h56 - De Lisa Joy avec Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton 
Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots, suite aux effets du chan-
gement climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister, est engagé par des clients 
afin de retrouver leurs précieux souvenirs. Au cours de sa dernière affaire, il tombe 
éperdument amoureux de sa cliente. A sa disparition, le détective est désemparé 
et se lance à sa recherche. Il se retrouve alors perdu dans une boucle temporelle et 
découvre des aspects de sa personnalité qu’il ne connaissait pas auparavant. 

Ainbo, princesse d’Amazonie - Dimanche 26  à 17h00
Film d’animation - A partir de 6 ans - 1h24 - De Richard Claus, Jose Zelada
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être la 
meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les 
dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre 
natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres et 
chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un 
tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. 

Nous venons d’avoir la confirmation que l’agrément «Espace de Vie sociale» accordé 
par la CAF à la MJC de Wingen sur Moder nous dispense de la vérification du «pass 
sanitaire» pour TOUTES les activités de la MJC et pour TOUS les publics. L’activité 
cinéma faisant partie de la MJC, il fait partie intégrante de cet agrément.

Néanmoins, nous gardons les consignes de la jauge à 50 spectateurs maximum, du 
port du masque et de la distanciation physique (un siège entre chaque groupe ou 
personne).

Kaamelott - Premier volet - Samedi 11 à 20h15
2h00 - De Alexandre Astier avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot 
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur 
le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le 
retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à 
fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la 
paix sur l’île de Bretagne ? 

Spirit : l’indomptable - Dimanche 12  à 17h00
Film d’animation - A partir de 6 ans - 1h27 - De Eric Lavaine 
Lucky Prescott a très peu de souvenirs de sa mère décédée, Milagro Navarro, casca-
deuse équestre à Miradero, une petite ville à la frontière du Grand Ouest américain. 
Comme sa mère, Lucky n’obéit ni aux règles ni aux contraintes, ce qui ne va pas sans 
inquiéter sa tante Cora qui a élevé la jeune fille jusque-là sur la côte Est. Mais après 
une incartade de trop, Cora décide de la ramener à Miradero, au ranch de son père, 
Jim. La jeune fille s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère d’emblée comme un trou 
perdu. Mais tout change le jour où elle rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage 
et indompté qu’elle...

Drive my car - Vendredi 17 à 20h15
VOST (JP) - 2h59 - De Ryusuke Hamaguchi avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, 
acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festi-
val, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on 
lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs 
échanges les oblige à faire face à leur passé. 

Bac nord - Samedi 18  à 20h15
1h44 - De Cédric Jimenez avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil 
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de 
criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de 
terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, 
les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour 
où le système judiciaire se retourne contre eux… 

Pingu - Dimanche 19 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 40min
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des manchots ! Cu-
rieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de 
ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique 
n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante ! 

Baby boss 2 - Dimanche 19  à 17h00
Film d’animation - A partir de 6 ans - 1h47 - De Tom McGrath
Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont 
désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est 
patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé 
s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères… 


