
Cinéma amitié+
WINGEN-SUR-MODER

mars 2022
mer jeu ven sam dim lun mar

Semaine du 2 mars 2 3 4 5 6 7 8

Piccolo corpo
20h15 
VOST

Lynx
Pass vaccinal requis
Réservation recommandée

20h15

Pas pareil... et pourtant ! 10h30

Lynx 17h00

Semaine du 9 mars 9 10 11 12 13 14 15

Les poings desserrés
20h15 
VOST

Mort sur le Nil 20h15

Semaine du 16 mars 16 17 18 19 20 21 22

Ali & Eva
20h15 
VOST

Uncharted 20h15

Monsieur Bout-de-bois 10h30

Hopper et le hamster des ténèbres 17h00

Semaine du 23 mars 23 24 25 26 27 28 29

Jardin sauvage
Pass vaccinal requis (sous réserve)

20h15

Petite nature 20h15

Un autre monde 20h15

Programme du mois de mars 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

Piccolo corpo - Vendredi 4 à 20h15
+ No  - 2010/IT/8min (court métrage précédant le film)
VOST (IT) - 1h29 - De Laura Samani avec Celeste Cescutti, Ondina Quadri 
Italie, 1900. Le bébé de la jeune Agata est mort-né et ainsi condamné à errer dans les 
Limbes. Il existerait un endroit dans les montagnes où son bébé pourrait être ramené 
à la vie, le temps d’un souffle, pour être baptisé. Agata entreprend ce voyage et ren-
contre Lynx, qui lui offre son aide. Ensemble, ils se lancent dans une aventure qui leur 
permettrait de se rapprocher du miracle. 

Lynx - samedi 5 à 20h15 - Pass vaccinal requis
Ciné-débat - Documentaire de Laurent Geslin (France, 2022, 1h24)
Réservation recommandée inscriptions@infosparcvosgesnord.fr

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l’hiver. La superbe 
silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa fe-
melle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers 
qui nous est proche et pourtant méconnu... Une histoire authentique dont chamois, 
aigles, renards et hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin 
d’Europe qui reste menacé... Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret 
prédateur occupe dans nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile 
mais aussi les difficultés qu’il rencontre dans un paysage largement occupé par les 
humains. 
En présence de Sandrine Farny, Animatrice du plan régional d’actions Lynx Vosges

Pas pareil... et pourtant ! - Dimanche 6 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 4 ans - 40min
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne soit 
pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre 
à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des 
autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.

Lynx - Dimanche 6 à 17h00
Documentaire de Laurent Geslin (France, 2022, 1h24)
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l’hiver. La superbe 
silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa fe-
melle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers 
qui nous est proche et pourtant méconnu... Une histoire authentique dont chamois, 
aigles, renards et hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin 
d’Europe qui reste menacé... Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret 
prédateur occupe dans nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile 
mais aussi les difficultés qu’il rencontre dans un paysage largement occupé par les 
humains. 



Les poings desserrés - Vendredi 11 à 20h15
+ Je l’aime alors je la quitte - 2020/FR/6min (court métrage précédant le film)
VOST (RU) - 1h36 - De Kira Kovalenko avec Milana Aguzarova, Alik Karaev, Soslan 
Khugaev 
Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, une jeune femme, Ada, tente 
d’échapper à la mainmise de sa famille qu’elle rejette autant qu’elle l’aime. 

Mort sur le Nil - Samedi 12 à 20h15
VF - 2h07 - De Kenneth Branagh avec Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey 
Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyl-
lique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des va-
cances pour le détective Hercule Poirot. A bord en tant que passager, il se voit confier 
l’enquête par le capitaine du bateau. Et dans cette sombre affaire d’amour obses-
sionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les suspects qui manquent ! 
S’ensuivent une série de rebondissements et de retournements de situation qui, sur 
fond de paysages grandioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de chacun 
jusqu’à l’incroyable dénouement !   

Ali & Ava - Vendredi 18 à 20h15
+ Do you have the shine ? - 2002/SUE/5min (court métrage précédant le film)
VOST (GB) - 1h35 - De Clio Barnard avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Ellora Torchia 
Ali et Ava n’avaient aucune raison de se rencontrer. Blessés par la vie, c’est leur af-
fection commune pour Sofia, une jeune fille dont Ava est l’assistante scolaire qui 
les fait se croiser. De là va naître un lien profond au-delà des différences sociales et 
culturelles. 

Uncharted - Samedi 19 à 20h15
VF - 1h56 - De Ruben Fleischer avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali 
Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors 
chevronné Victor « Sully » Sullivan pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, 
disparue il y a 500 ans. Ce qui ressemble d’abord à un simple casse devient finale-
ment une course effrénée autour du globe pour s’emparer du trésor avant l’impi-
toyable Moncada, qui est persuadé que sa famille est l’héritière légitime de cette 
fortune. Si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices et résoudre l’un des 
plus anciens mystères du monde, ils pourraient rafler la somme de 5 milliards de 
dollars et peut-être même retrouver le frère de Nathan, disparu depuis longtemps… 
mais encore faudrait-il qu’ils apprennent à travailler ensemble. 

Monsieur Bout-de-bois - Dimanche 20 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 43min
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame 
Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par 
un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. 
Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui l’entraîne-
ront bien loin de chez lui… 

Hopper et le hamster des ténèbres - Dimanche 20 à 17h00
Film d’animation - A partir de 6 ans - 1h31 - De Ben Stassen, Benjamin Mousquet
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adop-
tif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros 
est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours.
Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s’échappe de prison pour trouver le Sceptre 
du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa 
poursuite.
Avec l’aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, une 
mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une aventure épique. Ensemble, 
ce trio hilarant fera face à de multiples obstacles et Hopper tentera d’accepter ses 

différences pour devenir l’aventurier ultime.

Jardin sauvage
Jeudi 24 à 20h15 - Pass vaccinal requis (sous réserve)
Ciné-débat - Un film de Sylvain et Marie-Anne Lefebvre (2019, 50min)

Mangeoire, hôtel à insecte, gîte, nichoir, mare... les aménagements possibles pour 
accueillir la faune sauvage chez soi sont nombreux. A quelques kilomètres d’une 
grande ville, une jeune famille fait l’expérience de transformer son jardin en un véri-
table refuge pour la biodiversité. Depuis la fenêtre du salon, en affût dans une tente 
ou via des caméras déclenchées à distance, ils guettent le passage de l’écureuil roux, 
le premier envol des mésanges charbonnières, la métamorphose d’une libellule ou la 
reproduction des salamandres tachetées. 

Petite nature - Vendredi 25 à 20h15
+ La grippe du panda - 2014/FR/8min (court métrage précédant le film)
1h33 - De Samuel Theis avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Izïa Higelin 
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Dans 
sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa 
jeune mère. Cette année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire 
qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau monde. 

Un autre monde - Samedi 26 à 20h15
1h36 - De Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon 
Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels 
de l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un 
amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, 
Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le 
voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut 
décider du sens de sa vie. 


