
Cinéma amitié+
WINGEN-SUR-MODER

septembre 2022
mer jeu ven sam dim lun mar

Semaine du 31 août 31 1 2 3 4 5 6

America latina
20h15 
VOST

Bullet train
20h15  

VF

Krypto et les super animaux 14h30

Semaine du 7 septembre 7 8 9 10 11 12 13

Des racines pour grandir 20h15

Leila et ses frères
20h15 
VOST

Les vieux fourneaux 2 20h15

Mia et moi 14h30

La panthère des neiges 17h00

Semaine du 14 septembre 14 15 16 17 18 19 20

Avec amour et acharnement 20h15

Là où chantent les écrevisses
20h15  

VF
17h00 
VOST

Semaine du 21 septembre 21 22 23 24 25 26 27

Plan 75
20h15 
VOST

La dégustation 20h15

Tad l’explorateur 3 14h30

Semaine du 28 septembre 28 29 30

Le temps des arbres 20h15

Chronique d’une liaison passagère 20h15

Programme du mois de septembre 2022

Cinéma Amitié+ Wingen sur Moder
Salle de spectacle du collège « Suzanne Lalique Haviland »

Tarif s : 6 euros adulte & 3 euros enfant - Cartes 7 places : 36 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

America latina - Vendredi 2 à 20h15
+ Au revoir Jérôme - 2021/FR/8mn (court métrage précédant le film)
1h33 - VOST (IT) - Public averti - De Damiano D’Innocenzo et Fabio D’Innocenzo
Massimo Sisti est dentiste. Il a tout ce dont il pouvait rêver : une sublime villa et 
une famille aimante. Mais un évènement va bouleverser sa vie à jamais. Alors qu’il 
descend dans sa cave, il y découvre une petite fille attachée et très mal en point. Qui 
est-elle ? Comment est-elle arrivée là ? 

 

Bullet train - Samedi 3 à 20h15
2h07 - Interdit -12 ans - De David Leitch avec Brad Pitt, Joey King
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir 
sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le 
destin en a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus rapide au monde aux 
côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les inté-
rêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre 
du train. 

Krypto et les super animaux - Dimanche 4 à 14h30
1h46 - Film d’animation - A partir de 6 ans - De Jared Stern et Sam Levine 
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son 
maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra 
faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits. 

Des racines pour grandir - Jeudi 8 à 20h15
Ciné-débat - Un film de Thibault Mazars (France, 2021, 52 minutes) 
Séance organisée dans le cadre de la 1ere édition de la Semaine de 

la Famille au vert. 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

Leila et ses frères - Vendredi 9 à 20h15
2h39 - VOST (IR) - De Saeed Roustaee avec Taraneh Alidoosti
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée par une 
crise économique sans précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire au 
fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situa-
tion, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses 
frères. Chacun y met toutes ses économies, mais il leur manque un dernier soutien 
financier...



Les Vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile 
Samedi 10 à 20h15
1h37 - De Christophe Duthuro avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le 
Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six 
réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion 
rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, 
promus consultants inattendus d’une campagne électorale que Larquebuse, le maire 
de Montcoeur n’est pas près d’oublier. 

Mia et moi, L’Héroïne de Centopia - Dimanche 11 à 14h30
1h22 - Film d’animation - A partir de 6 ans - De Adam Gunn et Matthias Temmermans 
Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet magique, de se trans-
former en elfe dans le monde magique des Licornes de Centopia, où vivent d’extraor-
dinaires créatures. Après avoir découvert que la pierre magique de son bracelet était 
liée à une ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant vers les îles 
les plus éloignées de Centopia. Grâce à l’aide de ses amis, elle va devoir affronter 
l’immonde Toxor et son armée pour sauver l’île du Lotus...

La Panthère des neiges - Dimanche 11 à 17h00
1h32 - Documentaire de Marie Amiguet et Vincent Munier 
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écri-
vain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat 
de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. 
En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes 
tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du 
monde. 

Avec amour et acharnement - Vendredi 16 à 20h15
+ Metacinéma appliqué - 2014/FR/4mn (court métrage précédant le film)
1h56 - De Claire Denis avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin 
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis 
plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance 
l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard Fran-
çois son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté 
pour Jean sans hésiter. 

Là où chantent les écrevisses
Samedi 17 à 20h15 en VF et Dimanche 18 à 17h00 en VOST (US)
2h05 - De Olivia Newman avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de 
Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la 
«Fille des Marais» de Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente 
Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville lui ouvre 
un monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l’un d’eux est retrouvé mort, toute la 
communauté la considère immédiatement comme la principale suspecte. A mesure 
que la vérité sur les événements se dessine, les réponses menacent de révéler les 
nombreux secrets enfouis dans les marécages. 

Plan 75 - Vendredi 23 à 20h15
+ Y’a bon ? - 2021/FR/4mn (court métrage précédant le film)
1h52 - VOST (JP) - De Chie Hayakawa avec Chieko Baishô, Yumi Kawai, Hayato Iso-
mura 
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s’accélère. Le gou-
vernement estime qu’à partir d’un certain âge, les seniors deviennent une charge 
inutile pour la société et met en place le programme « Plan 75 », qui propose un ac-
compagnement logistique et financier pour mettre fin à leurs jours. Une candidate au 
plan 75, Michi, un recruteur du gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-soignante 
philippine, Maria, se retrouvent confrontés à un pacte mortifère. 

La Dégustation - Samedi 24 à 20h15
1h22 - De Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra 
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la fail-
lite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre 
un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation... 

Tad l’explorateur et la table d’émeraude
Dimanche 25 à 14h30
1h30 - Film d’animation - A partir de 6 ans - De Enrique Gato
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes 
ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses 
collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédic-
tion qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et 
sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures 
qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux voyage 
amènera Tad à croiser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte 
en sciences occultes.  

Le temps des arbres - Jeudi 29 à 20h15
Ciné-débat - Un documentaire de Marie-France Barrier (2019 – FR – 69mn)
La réalisatrice Marie-France Barrier est partie à la rencontre de forestiers, 

d’éleveurs, de vignerons, d’institutrices, de médecins ou de simples citoyens qui ont 
mis l’arbre au cœur de leur vie et de leurs métiers. Ils nous en racontent tous les 
bienfaits.

Chronique d’une liaison passagère - Vendredi 30 à 20h15
+ Match - 2018/FR/6mn (court métrage précédant le film)
1h40 - De Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia 
Scalliet 
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir 
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus 
surpris par leur complicité… 


