
Nos soleils - Vendredi 3 à 20h15
+ 15 août - 2022/FR/2mn (court métrage précédant le film)
VOST (ES) - 2h00 - De Carla Simón avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur 
exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année 
pourrait bien être la dernière, car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du 
terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer des panneaux solaires. 

 

Tirailleurs - Samedi 4 à 20h15
1h40 - De Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 
17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affron-
ter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au 
cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis 
que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

Pompon ours - Dimanche 5 à 10h30
Ciné-des-Petits - A partir de 3 ans - 35min - De Matthieu Gaillard
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge... Que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la 
recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule...? La truffe 
au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie 
et de poésie avec tous ses amis !

De l’Alaska à Ushuaia en vélo - Jeudi 9 à 20h15
Ciné-débat Voyage - De Pascale Kalk et Denis Firdion (2018, 90 min)
Un rêve devenu réalité. Une réalité plus belle qu’un rêve. Plus beau que nos espoirs. 
Le vélo ! Il ne pollue pas, c’est sportif. Bien sûr quelques contraintes, 70-80 km/jour, 
arriver à un bon endroit où dormir, trouver de l’eau, à manger… Mais ce voyage a 
offert à nos 2 protagonistes le calme, la lenteur, le temps de regarder autour de soi 
et en soi.
Débat en présence des réalisateurs

La famille Asada - Vendredi 10 à 20h15
VOST (JP) - 2h07 - De Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, 
le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de 
yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va 
permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.
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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



Pattie et la colère de Poséidon - Dimanche 19 à 17h00
A partir de 6 ans - 1h36 - De David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce an-
tique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses 
Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. 

Pour la France - Vendredi 24 à 20h15
+ Una furtiva lagrima - 2011/US/3mn (court métrage précédant le film)
1h53 - De Rachid Hami avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal
Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 
23 ans, perd la vie. Face à une armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, 
Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur le 
parcours de son cadet va faire ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger aux 
derniers moments ensemble à Taipei. D’après une histoire vraie de Jallal Hami.

Neneh superstar - Samedi 25 à 17h00
1h35 - De Ramzi Ben Sliman avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa Maïga
Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d’intégrer l’école 
de ballet de l’Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler 
d’efforts pour s’arracher à sa condition et se faire accepter par la directrice de l’éta-
blissement, Marianne Belage. Cette dernière est en effet la garante des traditions et 
porteuse d’un secret qui la relie à la petite ballerine.

Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu
Samedi 25 à 20h15 et dimanche 26 à 17h00
1h54 - De Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel
Nous sommes en 50 avant J.C. L’impératrice de Chine est emprisonnée suite à un 
coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le 
marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique 
de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guer-
riers Astérix et Obélix. Nos deux inséparables gaulois acceptent bien sûr de venir en 
aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son pays.

La part des autres - Mardi 28 à 20h15
Mardi société - De Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage (2019 - 55min)
En 1960 une promesse a été faite aux femmes et aux hommes de ce pays : 

celle de les nourrir tous de manière satisfaisante. Cette promesse, le complexe 
agro-industriel construit pour moderniser l’agriculture ne l’a pas tenue. C’est un 
double appauvrissement que l’on observe aujourd’hui, celui des producteurs et celui 
des consommateurs. Plus que jamais l’alimentation, qui est au coeur des échanges 
humains, possède cette capacité à inclure et à exclure. Elle trace une frontière into-
lérable entre ceux qui ont le choix et ceux pour qui l’alimentation est source d’an-
goisse et de honte.  Les pieds dans les champs céréaliers de Quentin ou la garrigue 
de Nathalie, au détour d’une discussion sur la bonne nourriture avec David, dans le 
quartier de Keredern à Brest ou auprès des bénévoles et dans les files d’attentes de 
l’aide alimentaire, La Part des autres pose le regard sur une multitude de situations 
vécues. Ces situations réunies permettent de questionner le système agricole dans 
son ensemble, jusqu’à imaginer une sécurité sociale de l’alimentation…

La guerre des Lulus
Samedi 11 à 17h00 et dimanche 12 à 14h30
1h49 - De Yann Samuell avec Tom Castaing, Léonard Fauquet, Mathys Gros
En 1914, quatre enfants orphelins, Lucien, Luigi, Lucas et Ludwig, sont dans une ab-
baye à Valencourt en Picardie. Alors que la Première Guerre mondiale éclate, ils se 
retrouvent isolés de leurs camarades, derrière les lignes ennemies. Dans leur tenta-
tive de rejoindre la Suisse, ils seront rejoints par Luce, une fille abandonnée par ses 
parents, et croiseront la route de nombreuses personnes touchées par la guerre…

Babylon
Samedi 11 à 20h15 en VF et Dimanche 12 à 17h00 en VOST (US)
Public averti - 3h09 - De Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus 
fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la 
création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.

Jacquot de Nantes - Mardi 14 à 20h15
Vous avez dit culte ?- 1991 - 1h58 - D’Agnès Varda 
Il était une fois un garçon, élevé dans un garage où tout le monde 
aimait chanter. C’était en 1939, il avait 8 ans, il aimait les marionnet-
tes et les opérettes. Puis il a voulu faire du cinéma, mais son père lui 
a fait étudier la mécanique. C’est de Jacques DEMY qu’il s’agit et de 
ses souvenirs. C’est une enfance heureuse qui nous est contée, malgré les évène-
ments de la guerre et de l’après-guerre.
Débat en présence de Muriel Lecolazet

Un petit frère - Vendredi 17 à 20h15
+ La chrysalide et le papillon - 1901/FR/2mn (court métrage précédant le film)
1h56 - De Léonor Serraille avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin
Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue parisienne avec ses deux 
fils, Jean et Ernest. Construction et déconstruction d’une famille, de la fin des années 
80 jusqu’à nos jours.

Divertimento - Samedi 18 à 20h15
1h50 - De Marie-Castille Mention-Schaar avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettou-
ma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la 
musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à 
tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves si ambi-
tieux en 1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-
Saint-Denis ?

Inséparables - Dimanche 19 à 10h30
Ciné-des-Petits - A partir de 3 ans - 35min - De Natalia Malykhina, Fanny Paoli, etc...
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui accompagne 
son petit dans ses premiers pas, une botte qui court derrière sa paire ou un chaton 
toujours dans les pas de sa maîtresse : l’attachement à l’être aimé. Quatre courts 
dans un programme pour les tous petits qui forme une ode à l’amour inconditionnel.


