
Godland - Vendredi 6 à 20h15
VOST (IS/DK) - 2h23 - De Hlynur Pálmason avec Elliott Crosset Hove
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec pour mission 
de construire une église et photographier la population. Mais plus il s’enfonce dans 
le paysage impitoyable, plus il est livré aux affres de la tentation et du péché.

 

Maestro(s) - Samedi 7 à 20h15
1h27 - De Bruno Chiche avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou
Denis Dumas est devenu un chef d’orchestre renommé, comme François, son père. 
Un jour, La Scala de Milan informe François qu’il a été choisi pour diriger son or-
chestre. C’est la consécration. Mais rapidement, le célèbre opéra convoque Denis et 
lui révèle sa méprise : c’est lui, Dumas fils qui a été choisi en réalité...

Pat et Mat en hiver - Dimanche 8 à 10h30
Ciné-des-Petits - A partir de 3 ans - 40min - De Marek Benes
Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties s’an-
noncent en avalanche dans ce tout nouveau programme.

Le chat Potté 2 : la dernière quête 
Dimanche 8 à 14h30 et à 17h00
A partir de 6 ans - VF (US) - 1h42 - De Januel P. Mercado, Joel Crawford
Le Chat Potté découvre qu’il a épuisé huit de ses neuf vies, et qu’il lui en reste une 
seule. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de 
dénicher la mythique Etoile à vœux, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues.

L’enfance nue - Mardi 10 à 20h15
Vous avez dit culte ? - 1969 - 1h23 - De Maurice Pialat
Trimbalé de famille en famille, le petit François collectionne les bêtises
 en véritable champion des 400 coups. Son cas difficile trouve refuge 
chez Pépère et Mémère où il est placé en tant qu’enfant de l’Assistance.

Les huit montagnes - Vendredi 13 à 20h15
VOST (IT) - 2h27 - De Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un village 
oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur tient 
lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. Alors 
que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur 
fera connaître l’amour et la perte, leurs origines et leurs destinées, mais surtout une 
amitié à la vie à la mort.

Cinéma amitié+
WINGEN-SUR-MODER

janvier 2023
mer jeu ven sam dim lun mar

Semaine du 4 janvier 4 5 6 7 8 9 10

Godland 20h15 
VOST

Maestro(s) 20h15

Pat et Mat en hiver 10h30

Le chat Potté 2 14h30
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Vive le vent d’hiver - Dimanche 22 à 10h30
Ciné-des-Petits - A partir de 3 ans - 35min - De Milen Vitanov
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Des rencontres inatten-
dues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...

I wanna dance with somebody - Dimanche 22 à 17h00
VF (US) - 2h26 - De Kasi Lemmons avec Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie
De ses débuts comme choriste dans le New Jersey à son statut d’artiste parmi les plus 
récompensées et renommées de tous les temps, le film retrace le périple galvanisant 
et profondément émouvant de Whitney Houston.

Le ruisseau - Jeudi 26 à 20h15
Ciné-débat Monde sauvage - De Jan HAFT (2019, 50 min)
Les écosystèmes intacts constituent la meilleure protection 

contre les effets du changement climatique. Aujourd’hui en Europe, la 
triste réalité est qu’un seul ruisseau sur mille est encore intact, en bon 
état de santé. Venez découvrir cet écosystème complexe et méconnu.
Débat en présence de Alban CAIRAULT, chargé de mission « Restauration et obser-
vatoire des rivières » au PNRVN  

16 ans - Vendredi 27 à 20h15
+ The soloists - 2021/AN/8mn (court métrage précédant le film)
1h34 - De Philippe Lioret avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit
Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de seconde. Leurs regards 
s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché 
local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché c’est 
Franck, le père de Léo...

Caravage - Samedi 28 à 20h15
VF  (IT) - 1h58 - De Michele Placido avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Sou-
tenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église 
pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur une en-
quête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.

Le royaume des étoiles - Dimanche 29 à 17h00
A partir de 6 ans - VF (DE) - 1h25 - De Ali Samadi Ahadi
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si 
vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce 
qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever du jour… 

Rasco & nous - Mardi 31 à 20h15
Ciné-débat Nature et société - De Axel Falguier (2022, 1h04)
Lui, c’est Rasco ! Sa mission ? Protéger les animaux d’élevage 

lors des attaques de prédateurs. Nous partons sur les routes de France 
à la rencontre d’éleveurs et de bergers pour échanger sur la manière 
dont ils élèvent leurs chiens de protection.
Débat en présence du réalisateur, Axel FALGUIER et Sandrine FARNY, animatrice du 
Plan régional d’actions en faveur du Lynx – Massif des Vosges.

Ernest et Célestine : Le Voyage en Charabie
Samedi 14 à 17h00 et dimanche 15 à 14h30
A partir de 5 ans - 1h19 - De Julien Chheng et Jean-Christophe Roger
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest pour faire réparer son précieux vio-
lon. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays. Ernest et Cé-
lestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

Avatar : la voie de l’eau
Samedi 14 à 20h15 en VF (US) et Dimanche 15 à 17h00 en VOST (US)
3h12 - De James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur vie idyllique, proche de la nature, 
est menacée lorsqu’une dangereuse ONG est de retour sur Pandora. Contraints de 
quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent 
trouver asile. Mais ils tombent sur les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs...

Vérités et mensonges sur la SNCF - Mardi 17 à 20h15
Mardi société - De Gilles Balbastre (2015 - 56mn)
Témoignages de cheminots inquiets pour la sécurité des 

voyageurs, déclarations de Guillaume Pepy, Pdg de la SNCF contredites 
par la réalité du terrain, ce documentaire trouve toute sa place dans la  
lutte actuelle des cheminots...
Séance sur l’initiative de l’association ATTAC-Vosges du Nord 
Débat en présence du réalisateur (sous réserve)

Joyland - Vendredi 20 à 20h15
VOST (PK) - 2h06 - De Saim Sadiq avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed
A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de son frère. Dans cette 
maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié de trouver un emploi 
et de devenir père. Le jour où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe 
sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. 

Tempête - Samedi 21 à 17h00
1h49 - De Christian Duguay avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un 
rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter 
ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle 
va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour renouer avec son destin.

Your name - Samedi 21, ouverture à 19h30 et projection à 21h00 
Ciné découverte - A partir de 10 ans - VOST (JP) - 1h 50min - De Makoto Shinkai
Mitsuha habite avec sa grand-mère dans un village au cœur des montagnes, où les 
traditions ont une importance capitale. Elle souhaite depuis toujours découvrir le 
quotidien d’un adolescent de Tokyo, et devenir une vraie citadine loin des obligations 
familiales. Sa vie est soudain bousculée lorsque dans son sommeil elle rêve qu’elle 
est devenue Taki, un lycéen vivant dans l’immense capitale. 
Venez découvrir et échanger autour d’un univers : exposition « café mang’art », 
échanges post projection, nombreux exposants (librairie Bouq’s, association Rise-
cosplay, bibliothèque de Wingen-sur-Moder), buvette !


