Cinéma Amitié+

Programme du mois de janvier 2022

Semaine du 5 janvier

mer

jeu

ven

sam

dim

lun

mar

5

6

7

8

9

10

11

Madeleine Collins

Madeleine Collins - Vendredi 7 à 20h15
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En attendant la neige
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West side story
Mystère
Semaine du 19 janvier
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Matrix Resurrections
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La Balade de Babouchka
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Ce qui se cache sous la surface
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20h15
20h15
14h30

Monster Family

17h00

1h41 - De Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc
Depuis que Jeff Tuche a démissionné de son poste de président de la république, sa
famille est de retour à Bouzolles. Les fêtes de fin d’année approchant, Cathy se met
en tête de renouer avec sa sœur et son mari Jean-Yves, fâché avec Jeff depuis 10 ans.
Problème, la famille se dispute à nouveau, cette fois au sujet de Noël. Bientôt, la
querelle familiale prend de l’ampleur et va dégénérer en véritable bataille entre Jeff
et un géant de la distribution sur internet.

En attendant la neige - Dimanche 9 à 10h30

20h15

Des racines pour grandir

+ Avant… mais après - 1994/FR/5min (court métrage précédant le film)
1h47 - De Antoine Barraud avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec qui
elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés.
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se
fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade
vertigineuse.

Les Tuche 4 - Samedi 8 à 20h15

17h00

Le test

JANVIER 2022

20h15

Les Tuche 4

Mes frères et moi

WINGEN-SUR-MODER

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

Ciné des Petits - A partir de 4 ans - 47min
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison
bientôt remplie jusqu’au toit… Un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses
rayures… Un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons
de neige recouvrent le sol d’une forêt endormie par le froid… ...

Princesse Dragon - Dimanche 9 à 17h00
Film d’animation - A partir de 6 ans - 1h14 - De Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit
payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre,
plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil
se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact,
elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité des hommes.

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

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

Lamb - Vendredi 14 à 20h15
+ Gbanga-Tita - 1994/BE-FR/7min (court métrage précédant le film)
VOST - Public averti - 1h46 - De Valdimar Jóhannsson avec Noomi Rapace...
María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et
de l’élever comme leur enfant. Cette nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur au couple, mais la nature leur réserve une dernière surprise…

West Side Story - Samedi 15 à 20h15
VOST - 2h37 - De Steven Spielberg avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose
West Side Story raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes
entre bandes rivales dans le New York de 1957.

Mystère - Dimanche 16 à 17h00
A partir de 6 ans - 1h23 - De Denis Imbert avec Vincent Elbaz, Shanna Keil
Stéphane décide d’emménager dans le Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans,
Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui
redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité
un loup…

Twist à Bamako - Vendredi 21 à 20h15
+ Tu vas revenir ? - 2020/FR/2min (court métrage précédant le film)
2h09 - De Robert Guédiguian avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse de Bamako
danse des nuits entières sur le twist venu de France et d’Amérique. Samba, le fils
d’un riche commerçant, vit corps et âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt le pays
pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C’est là, en pays bambara, que
surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur amour menacé. Mais ils espèrent que,
pour eux comme pour le Mali, le ciel s’éclaircira...

Matrix Resurrections - Samedi 22 à 20h15
2h28 - De Lana Wachowski avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss
Thomas A. Anderson (alias Neo) ne se souvient plus de rien et mène une vie d’apparence normale à San Francisco. Il est le créateur d’une trilogie de jeux vidéo à succès... Matrix. Mais c’est un homme perturbé par d’étranges visions. Il se rend régulièrement chez un psychiatre à qui il raconte ses rêves étranges et qui lui prescrit des
pilules bleues. Après la réapparition de visages familiers et en quête de réponses,
Neo part à la recherche du lapin blanc. Il rencontre un certain Morpheus, qui lui offre
le choix entre rester dans la Matrice et prendre son envol.

Alors qu’ils ne le connaissent pas, ils décident de partir en mission pour le convaincre
de rejoindre leur show d’ouverture.

Ce qui se cache sous la surface
Jeudi 27 à 20h15 - Pass sanitaire requis
Ciné-débat - Un film de Bertrand Lenclos (France, 2017, 52 minutes)
« Le voyage en eau douce de Rémi Masson nous rappelle qu’il n’est pas
nécessaire de traverser la planète pour devenir explorateur d’univers inconnus, mystérieux, déchirants de beauté et de poésie. » À quelques kilomètres de
chez lui, Rémi plonge dans des milieux sauvages qu’il est le premier à découvrir et
à photographier. Laissons-nous guider par cet amoureux de la nature, dans les eaux
glacées d’un lac d’altitude, au cœur de la fraie des hotus ou à la rencontre de cette
famille de castors qu’il visite chaque année depuis plus de dix ans.
En présence de René NIEDERCORN, spécialiste du Castor en Lorraine.

Mes frères et moi - Vendredi 28 à 20h15
+ Les chaussures de Louis - 2020/FR/5min (court métrage précédant le film)
1h48 - De Yohan Manca avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s’apprête à passer
un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et
des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il
rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui
va lui ouvrir de nouveaux horizons...

Le test - Samedi 29 à 20h15
1h19 - De Emmanuel Poulain-Arnaud avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et
Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le
petit dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

Des racines pour grandir - Dimanche 30 à 14h30

Ciné des Petits - A partir de 4 ans - 52min
Une balade animée à travers la Russie pour le plaisir des plus petits composée de
quatre courts métrages : «Le Rossignol», «La maison des biquettes», «Histoires
d’ours» et «Zhiharka».

Ciné-débat - Un film de Thibault Mazars (France, 2021, 52 minutes)
Un projet alliant Education à l’Environnement et Activité Physique de
Nature, 100% dehors, mené durant une année avec des scolaires, en
lien avec les habitants du territoire… Pour éduquer autrement, pour
valoriser le patrimoine local, pour rencontrer son territoire…
En présence de l’Association Biloba, porteuse du projet et de témoins locaux de
l’Ecole du dehors et du Périscolaire sauvage

Tous en scène 2 - Dimanche 23 à 17h00

Monster Family : en route pour l’aventure !

La Balade de Babouchka - Dimanche 23 à 10h30

Film d’animation - A partir de 6 ans - 1h50 - De Garth Jennings, Christophe Lourdelet
Buster et sa troupe décident de voir plus grand après avoir conquis le Nouveau
Théâtre Moon et en avoir fait un lieu branché. Mais maintenant ils veulent réussir un
spectacle dans l’une des salles les plus réputées : le théâtre de la Crystal Tower. Mais
le problème c’est que son directeur est un véritable tyran. Pour réussir à attirer son
attention, ils lui proposent de ramener pour leur spectacle la légende du rock Clay
Calloway, un lion retiré des scènes depuis plus de dix ans à la mort de son épouse.

Dimanche 30 à 17h00
Film d’animation - A partir de 6 ans - 1h43 - De Holger Tappe
La famille Wishbone est loin d’être une famille comme les autres car depuis qu’ils ont
été frappés par un sortilège, ils peuvent se transformer en monstres aux super-pouvoirs. Cela ne les empêche pas de mener une existence… presque normale, entourés
d’autres créatures singulières ! Mais un jour, la chasseuse de monstres, Mila Starr,
capture leurs amis Baba Yaga et Renfield...

