
Cinéma amitié+
WINGEN-SUR-MODER

avril 2022
mer jeu ven sam dim lun mar

Semaine du 30 mars 30 31 1 2 3 4 5

A plein temps 20h15

The batman - Public averti 20h15

Les contes de la mer 10h30

Semaine du 6 avril 6 7 8 9 10 11 12

L’ombre d’un mensonge
20h15 
VOST

Compagnons 20h15

Semaine du 13 avril 13 14 15 16 17 18 19

Aristocrats
20h15 
VOST

Notre-Dame brûle 20h15

Le grand jour du lièvre 10h30

Max et Emmy : Mission Pâques 17h00

Semaine du 20 avril 20 21 22 23 24 25 26

Employé / Patron
20h15 
VOST

Le temps des secrets 20h15

Semaine du 27 avril 27 28 29 30 1 2 3

La réserve de biosphère transfrontalière 
des Vosges du Nord-Pfälzerwald 20h15

Et il y eut un matin
20h15 
VOST

En corps 20h15

Promenons-nous avec les Petits loups 10h30

Sonic 2 le film 17h00

Programme du mois de avril 2022

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

A plein temps - Vendredi 1er à 20h15
+ Surprise Boogie  - 1958/FR/6min (court métrage précédant le film)
1h25 - De Eric Gravel avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich 
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son 
travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste 
correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les trans-
ports. C’est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans 
une course effrénée, au risque de sombrer. 

The batman - samedi 2 à 20h15
Public averti - VF - 2h57 - De Matt Reeves avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz
Dans sa deuxième année de lutte contre le crime, le milliardaire et justicier masqué 
Batman explore la corruption qui sévit à Gotham et notamment comment elle pour-
rait être liée à sa propre famille, les Wayne, à qui il doit toute sa fortune. En parallèle, 
il enquête sur les meurtres d’un tueur en série qui se fait connaître sous le nom de 
Sphinx et sème des énigmes cruelles sur son passage.

Les contes de la mer - Dimanche 3 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 45min
Un programme de 3 courts métrages d’animation pour découvrir le monde de la mer. 

L’ombre d’un mensonge - Vendredi 8 à 20h15
+ Ivan et le loup - 2015/DE/6min (court métrage précédant le film)
VOST (GB) - 1h39 - De Bouli Lanners avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still 
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l’Île de Lewis, au 
nord de l’Ecosse. Une nuit, il est victime d’une attaque qui lui fait perdre la mémoire. 
De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s’occupe de 
lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en 
secret avant son accident... 

Compagnons - Samedi 9 à 20h15
1h50 - De François Favrat avec Najaa, Agnès Jaoui, Pio Marmaï 
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre avec d’autres 
jeunes un chantier de réinsertion, sa dernière chance pour éviter d’être séparée de 
ses proches. Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable du chantier, lui pré-
sente un jour la Maison des Compagnons de Nantes, un monde de traditions qui 
prône l’excellence artisanale et la transmission entre générations. Aux côtés de 
Paul, Compagnon vitrailliste qui accepte de la prendre en formation dans son atelier, 
Naëlle découvre un univers aux codes bien différents du sien... qui, malgré les diffi-
cultés, pourrait donner un nouveau sens à sa vie. 



Aristocrats - Vendredi 15 à 20h15
+ Maestro - 2019/FR/2min (court métrage précédant le film)
VOST (JP) - 2h05 - De Yukiko Sode avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara 
A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa famille, riche et 
traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin trouver l’homme de sa vie, elle réalise qu’il 
entretient déjà une relation ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment installée à 
Tokyo pour ses études. Malgré le monde qui les sépare, les deux femmes vont devoir 
faire connaissance. 

Notre-Dame brûle - Samedi 16 à 20h15
1h50 - De Jean-Jacques Annaud avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisem-
blable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le 
plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes 
vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque. 

Le grand jour du lièvre - Dimanche 17 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 48min
Dans ce nouveau programme d’animation, des petits pois 
s’aventurent en dehors de leur cosse, une famille de lièvres s’affaire 
dans sa fabrique d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce entre deux 
pâtisseries et un grain de poussière vous révèle un monde 
insoupçonné. À travers ces films, laissez-vous transporter dans un monde magique !

Max et Emmy : Mission Pâques - Lundi 18 à 17h00
En sortie nationale - Film d’animation - 1h16 - De Ute von Münchow-Pohl
Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins s’activent pour le 
grand jour ! Mais les renards, captivés par les œufs décorés, ont décidé de les 
subtiliser. Commence alors la mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin 

de sauver la grande fête des lapins ! 

Employé / Patron - Vendredi 22 à 20h15
+ Coincés - 2020/FR/4min (court métrage précédant le film)
VOST (UY) - 1h46 - De Manuel Nieto Zas avec Cristian Borges, Fátima Quintanilla
Un petit patron agricole, préoccupé par la santé de son bébé, tente de conjuguer sa 
vie personnelle à son travail chronophage. Pour son exploitation de soja, il recrute 
un jeune homme de 18 ans qui a un besoin urgent de gagner de l’argent pour sub-
venir aux besoins de sa famille, récemment agrandie. Un jour un terrible évènement 
advient sur la plantation. 

Le temps des secrets - Samedi 23 à 20h15
1h48 - De Christophe Barratier avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études primaires. 
Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. 
Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour 
tant attendu à ses chères collines d’Aubagne le transporte de bonheur. Il y retrouve 
la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nou-
velles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place à celui des secrets. 

La réserve de biosphère transfrontalière 
des Vosges du Nord-Pfälzerwald :
une nature sans limite - Jeudi 28 à 20h15 

Ciné-débat - Entrée libre - Un film de Sacha Bollet (2022 / 52min / Documentaire) 
Inscription recommandée par mail inscriptions@infosparcvosgesnord.fr ou par 
téléphone 03 88 01 49 59
La réserve de biosphère transfrontalière est un écrin forestier, animé par le grès et 
l’eau, bordé de prairies… Ce territoire accueille une richesse biologique incroyable, 
des habitants de plus en plus rares en Europe, pics, chauves-souris, poissons, orchi-
dées… Prenons le temps de nous immerger dans cette nature si proche, et pourtant 
encore secrète... Apprenons à la considérer comme un patrimoine précieux et vital, 
à réparer les erreurs commises par l’homme pour lui donner un nouveau souffle... 
Laissons la place à la nature ! Film produit dans le cadre du projet LIFE Biocorridors.  
En présence de François CHAZEL, coordinateur du projet LIFE Biocorridors

Et il y eut un matin - Vendredi 29 à 20h15
+ 12h20 - 2020/FR/7min (court métrage précédant le film)
VOST (IL) - 1h41 - De Eran Kolirin avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw 
Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Ses parents rêvent de le 
voir revenir auprès d’eux, dans le village arabe où il a grandi. Le mariage de son frère 
l’oblige à y retourner le temps d’une soirée.... Mais pendant la nuit, sans aucune ex-
plication, le village est encerclé par l’armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. 
Très vite, le chaos s’installe et les esprits s’échauffent...

En corps - Samedi 30 à 20h15
2h00 - De Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès 
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle 
et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise 
va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres 
et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une com-
pagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de 
retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. 

Promenons-nous avec les Petits loups
Dimanche 1er mai à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 44min
Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? Avez-vous déjà 
entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ? Six contes animés, plein 
d’humour et de surprises pour découvrir le loup sous toutes ses facettes... De quoi 
chasser la peur du loup ! 

Sonic 2 le film - Dimanche 1er mai à 17h00
Film d’animation - 1h50 - De Jeff Fowler 
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a 
l’étoffe d’ un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik 
refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en 
quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute en-
tière. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties. 


