
A propos de Joan - Vendredi 7 à 20h15
+ Les antilopes - 2020/FR/8mn (court métrage précédant le film)
1h41 - De Laurent Larivière avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor
Joan Verra a toujours été une femme indépendante, habitée par un esprit libre. 
Lorsque son premier amour revient sans prévenir après des années d’absence, elle 
décide de ne pas lui avouer qu’ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par omission 
est l’occasion pour elle de revisiter sa vie. Une vie comblée. En apparence.

 

Le Tigre et le Président - Samedi 8 à 20h15
1h38 - De Jean-Marc Peyrefitte avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle 
face à l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir 
ce dernier tombe d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son 
président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

Bonjour - Mardi 11 à 20h15
Ciné-débat Patrimoine - Sortie en salle le 12 janvier 1994
VOST (JP) - 1h34 - De Yasujirô Ozu - Avec Keiji Sada, Yoshiko Kuga, Chishû Ryû 
Minoru et Isamu vivent avec leurs parents dans la banlieue de Tokyo. En rentrant 
de l’école, ils aiment à s’arrêter chez un voisin qui a la télévision pour regarder des 
matches de sumo. Leurs parents, mécontents, leur interdisent d’y retourner. Pour 
protester, Minoru et Isamu entament une grève de la parole, qui va provoquer par 
ricochet de nombreuses incompréhensions parmi les voisins.
Débat en présence de Quentin Barrois, étudiant spécialiste d’Ozu

La cour des miracles - Vendredi 14 à 20h15
+ Mondo Domino - 2020/FR/6mn (court métrage précédant le film)
1h34 - De Carine May, Hakim Zouhani avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam
Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est menacée par l’arrivée d’un 
nouvel établissement scolaire flambant neuf. Zahia la directrice de l’école, en quête 
de mixité sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine d’idées, pour créer la pre-
mière « école verte » de banlieue. Mais pour ça, il va falloir composer avec une équipe 
pédagogique disons… hétéroclite, et pas vraiment tournée vers la nature.

Revoir Paris - Samedi 15 à 20h15
Public averti - 1h45 - De Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît Magimel
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors 
qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle 
que des bribes de l’événement, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrou-
ver le chemin d’un bonheur possible.
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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



Tori et Lokita - Vendredi 28 à 20h15
+ Chariot - 2021/FR/5mn (court métrage précédant le film)
Festival de Cannes 2022 : Prix spécial du 75e anniversaire 
1h28 - De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne avec Pablo Schils, Joely Mbundu
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique 
opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.

Novembre - Samedi 29 à 20h15
1h40 - De Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui ont suivi 
les attentats du 13 novembre.

Grosse colère & fantaisies - Dimanche 30 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 45min
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en plus, 
son papa l’a envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une 
chose terrible : la colère… Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne 
le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être 
cher ? Avec Grosse colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre cinq his-
toires, entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle 
simplement de notre fantaisie et de notre imagination !

Dragon Ball Super : Super Hero  - Dimanche 30 à 14h30
A partir de 10 ans - VF - 1h39 - De Tetsuro Kodama
L’armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont dé-
cidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. 
Autoproclamés les « Super Héros », ils lancent une attaque contre Piccolo et Son 
Gohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation du Ruban Rouge ? Face à ce 
danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller !

De l’autre côté du ciel - Lundi 31 à 17h00

D - Soirée spéciale Halloween
A partir de 6 ans - VF - 1h40 - De Yusuke Hirota
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis 
toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, 
par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur ren-
contre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte 
du ciel.

B Venez au ciné déguisé, votre entrée à cette séance sera alors réduite à deux 
euros (offre réservée aux enfants de moins de 18 ans) !

Nope - Lundi 31 à 20h15

D - Soirée spéciale Halloween
Public averti - VF - 2h10 - De Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, 
Keke Palmer, Steven Yeun
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie 
sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel.

Superasticot - Dimanche 16 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 40min - De Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superas-
ticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe 
ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le 
capture, qui pourra lui venir en aide ?

Suspendus... des soignants entre deux mondes
Mardi 18 à 20h15
Ciné-débat Société - 1h31 - Documentaire de Fabien Moine
Le 12 juillet 2021, sans concertation, les soignants du pays ont été confrontés à un 
choix : conserver leur emploi en ayant recours à une série d’injections médicales 
ou être suspendus de leurs fonctions au 15 septembre. Ce documentaire revient 
sur deux années de crise et décortique un système entier dans lequel les soignants 
auront été utilisés et manipulés. Caroline Blondel, Gregory Pamart, Carole Fouché, 
Louis Fouché, Judith Rémy, Éric Loridan et Aurélie Colin nous racontent leur vécu, 
leurs désillusions et leurs espoirs. 
Débat en présence de Aurélie Colin, Caroline Collin-Blondel et Véronique Helmlin-
ger

Sans filtre - Vendredi 21 à 20h15
Palme d’Or au Festival de Cannes 2022
VOST (SE) - 2h29 - De Ruben Östlund avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont 
invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux pe-
tits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le 
fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue 
et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger le 
confort des passagers.

Le sixième enfant - Samedi 22 à 20h15
1h32 - De Léopold Legrand avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux pro-
blèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est 
l’histoire d’un impensable arrangement.

Premières loges - Jeudi 27 à 20h15
Ciné-débat Monde sauvage - Documentaire de Vincent Chabloz (2017, 52 
min)

Sur les flancs d’une vallée secrète, une vieille forêt restée sauvage voit arriver le 
printemps. C’est le moment que choisit un visiteur pour entrer dans ces bois et s’in-
tégrer patiemment parmi les habitants. C’est plus particulièrement au travers des 
précieuses loges, ces cavités au cœur des troncs, que le visiteur apprivoise les his-
toires qui s’y jouent. Ainsi, des coups de becs du pic noir entamant une nouvelle loge 
à l’envol des jeunes chouettes en passant par le déménagement d’une portée de 
martre, c’est une incroyables toile de vies qui se tissu sous nos yeux. Ici, de loge en 
loge, chacun en sait plus qu’il n’y paraît sur les habitudes de ses voisins.
Débat en présence de Laurent LARRIEU, chercheur à L’Institut National de la Re-
cherche Agronomique et Environnementale.


