cinéma amitié +

CINÉ DES PETITS

DE WINGEN-SUR-MODER

LA BALADE DE BABOUCHKA
Dimanche 18 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 2 ans - 52 min - De Alexander Tatarsky

L’INSULTE - Vendredi 2 à 20h15

Une balade animée à travers la Russie pour le plaisir des plus petits

VOST - 1h52 - De Ziad Doueiri avec Adel Karam, Rita Hayek

CINÉ-DÉBAT

A Beyrouth, une insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais)
et Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. L'affrontement
des avocats entraîne le Liban au bord de l'explosion sociale...

Deux ans ont passé. Pierre et Angelina rêvent d'une nouvelle vie,
ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.

VF - 1h32 - De Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty

DES RACINES ET DES HAIES
Jeudi 22 à 20h15

Deux ans après le rêve américain, la famille Tuche revient à ses
anciennes habitudes. Élu maire de Bouzolles, Jeff décide de se
présenter à l'élection présidentielle...

Ciné-Débat - De Jean-Yves Ferret (2015, 47 min)
Plus qu’une description du bocage aujourd’hui en danger, le film raconte

RITA ET CROCODILE - Dimanche 4 à 10h30

la prise de conscience et les combats menés pour préserver ce
patrimoine. En avant film : A tous les étages, les mille et une histoire
d'une haie de Fabien Mazzocco et Marie Daniel (2017, 32min)
Débat en présence de Sébastien Mangin, Grange aux paysages

Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 40 min - De Siri Melchior
Rita, petite fille au caractère bien trempé, découvre le monde en
compagnie de son fidèle ami, Crocodile, qui vit dans une baignoire et
qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est...

MARDI SOCIÉTÉ

L’ORDRE DES CHOSES - Vendredi 23 à 20h15

L’APPARITION - Vendredi 9 à 20h15

VOST - 1h55 - De Andrea Segre avec Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston

VF - 2h17 - De Xavier Giannoli avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi

Rinaldi, policier italien de grande expérience, est envoyé par son
gouvernement en Libye afin de négocier le maintien des migrants sur le
sol africain.

Jacques, journaliste talentueux et impartial, est contacté par le Vatican
qui l'engage pour une mission particulière : faire partie d'un comité
chargé d'enquêter sur plusieurs apparitions de la Vierge Marie...

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO
Samedi 24 à 20h15

LE 15H17 POUR PARIS - Samedi 10 à 20h15
VF - 1h34 - De Clint Eastwood avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos

VF - 1h29 - De Alexandre Coffre avec Thomas Solivérès...

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un
attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364. Une attaque évitée de
justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe.

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout
commence très fort... et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis.

ZÉRO PHYTO 100% BIO - Mardi 27 à 20h15

CRO MAN - Dimanche 11 à 17h00

Mardi société - Semaine pour les alternatives aux pesticides
VF - 1h16 - De Guillaume Bodin

VF - 1h29 - A partir de 6 ans - De Nick Park
L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son
meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu.

Les cantines biologiques se développent dans les communes françaises. Des femmes et des
hommes agissent pour des paysages en transition ! Séance suivie d'un débat

3 BILLBOARDS - LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE
Vendredi 16 à 20h15 - VOST - 1h56 - De Martin Mac Donagh

LA FORME DE L’EAU - Vendredi 30 à 20h15
VOST - 2h03 - De Guillermo del Toro avec Sally Hawkins, Michael Shannon
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire.
Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle découvre une expérience encore plus secrète que les autres...

avec Frances McDormand - Après des mois sans que l'enquête sur la
mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main...

LA CH’TITE FAMILLE - Samedi 31 à 20h15

Salle de spectacle du collège « Suzanne Lalique Haviland »
Tarif s : 5€ adulte & 3€ enfant - Cartes 7 places : 30 € & 18€
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BELLE ET SÉBASTIEN 3 - LE DERNIER CHAPITRE
Dimanche 18 à 17h00
VF - 1h30 - De Clovis Cornillac avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo

LES TUCHE 3 - Samedi 3 à 20h15

Pour plus d’infos : www.mjcwingensurmoder.fr et sur

VF - 1h30 - De Laurent Tirard avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche,
fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de
lui un héros d'opérette, elle est devenue responsable d'une imposture.
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LE RETOUR DU HÉROS - Samedi 17 à 20h15

.

VF - 1h47 - De Dany Boon avec Dany Boon, Laurence Arné
Valentin originaire du Nord est en couple avec Constance. Tous les deux, architectes, préparent le
vernissage de leur exposition au Palais de Tokyo. Mais rien ne va se passer comme prévu.

