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«Au travers de ce film, il ne s’agit pas rendre les SDF vi-
sibles car il semble que les dernières années, ils
le sont trop devenus. Il s’agit d’aller vers leur singularité, 
en laissant se raconter leur histoire, les petites histoires 
qui tissent leur être et qui éclairent ce qu’ils sont devenus 
mais aussi ce qui les fait tenir. Aucune n’est dénuée de 
drames qui ont scellé leur destin : un deuil indépassable, 
une mère haineuse, un conjoint violent qui non seule-
ment bat à mort mais abat littéralement tout espoir de se
relever.
Cependant, ces blessures, chacun les métabolise, les su-
blime, les transforme de manière singulière.
Aucun n’est dénué non plus d’attachements à une cer-
taine idée artistique et éthique de la vie : les
dessins pour Jean-Luc, la poésie pour Monique, la liberté 
incarnée pour Johnny.» Simone Fluhr

Documentaire français - tourné à 
Strasbourg - de Simone Fluhr
avec Johnny Buchholtz, Monique 
Maitte, Jean-Luc Klethi
Durée : 1h14

RIVAGES
Mardi 10 Janvier  

20h15 

Documentaire suivi d’un échange avec la réalisatrice Simone Fluhr 
et la porte-parole de SDF Alsace, Monique Maitte.
Entrée libre

Simone Fluhr
Réalisatrice

Monique Maitte
Porte-Parole 
SDF Alsace

CINÉ-RENCONTRE



MAMAN A TORT
Mardi 24 janvier
17h30 & 20h15 

Comédie dramatique française de 
Marc Fitoussi, avec Jeanne Jestin, 
Emilie Dequenne, Nelly Antignac
Durée : 1h50

Anouk, 14 ans, découvre brutalement un autre visage de 
sa mère lors du stage d’observation de troisième dans la 
compagnie d’assurance où celle-ci travaille. Une semaine 
d’immersion dans le monde adulte de l’entreprise avec ses 
petits arrangements et ses grandes lâchetés. Entre par-
cours initiatique, fêlure et premières responsabilités assu-
mées, une forme d’adieu à l’enfance...

Robert Langdon, le célèbre expert en symbologie, se ré-
veille dans un hôpital italien, amnésique. Il devra suivre 
la piste d’indices liés au grand Dante lui-même et faire 
équipe avec Sienna Brooks pour recouvrer la mémoire et 
empêcher la diffusion d’un virus mortel.  Ils vont sillonner 
l’Europe pour déjouer un complot à l’échelle mondiale et 
empêcher le déchaînement de l’Enfer…

INFERNO
Mardi 17 Janvier
17h30 & 20h15

Thriller américain de Ron Howard
Avec Tom Hanks, Felicity Jones,
Ben Foster 
Durée : 2h02

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr



L’histoire vraie du pilote d’US Airways qui sauva ses 
passagers en amerrissant sur l’Hudson en 2009.
Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au «miracle sur 
l’Hudson» accompli par le commandant «Sully» Sullen-
berger. Alors que Sully était salué par l’opinion publique 
et les médias pour son exploit inédit dans l’histoire de 
l’aviation, une enquête a été ouverte, menaçant de dé-
truire sa réputation et sa carrière.

SULLY

Drame américain de Clint Eastwood
Avec Tom Hanks, AAron Eckhart, 
Laura Linney
Durée : 1h36

Vendredi 20 janvier 
18h & 20h15

Depuis les îles océaniennes du Pacifique Sud, Vaiana dé-
cide d’entamer ses recherches pour retrouver une mys-
térieuse île. Elle fait équipe avec le demi-dieu Maui qui 
l’aidera à sillonner les océans et à accomplir un voyage 
épique empli d’énormes créatures marines, de mondes 
sous-marins mais aussi de traditions fort anciennes…

Vendredi 20 à 16h* & 
dimanche 29 janvier à 10h30

VAIANA

Film d’animation américain de Jon 
Musker et Ron Clements, avec les 
voix de  Cerise Calixte, Anthony 
Kavanagh, Mareva Galanter 
Durée : 1h47

*Ciné-goûter



Paris, fin des années 30. 
Kate et Laura Barlow, deux jeunes mediums américaines, 
finissent leur tournée mondiale. Fasciné par leur don, un cé-
lèbre producteur de cinéma, André Korben, les engage pour  
Prise dans le tourbillon du cinéma, des expérimentations et 
des sentiments, cette nouvelle famille ne voit pas ce que 
l’Europe s’apprête à vivre.

Mardi 7 février 
17h30 & 20h15

Drame français de Rebecca Zlotowski
avec Natalie Portman, Lily-Rose 
Depp, Emmanuel Salinger
Durée : 1h48

PLANÉTARIUM

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le 
film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, 
pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible 
au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de devenir des 
héros, mais dans une époque de plus en plus sombre, ils 
vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la Mort, l’arme 
de destruction ultime de l’Empire.

Mardi 31 janvier
17h30 & 20h15

STAR WARS 
ROGUE ONE

Science-fiction américain de Gareth 
Edwards avec Felicity Jones, Diego 
Luna, Ben Meldelsohn • Durée : 2h14



«Est Ouest Théâtre est une compagnie qui, par delà la 
création de spectacles autour de l’écriture contempo-
raine, adresse tout un volet de son travail artistique aux 
adolescents.
Ce travail est souvent confidentiel, car réalisé à l’échelle 
des établissements scolaires, et n’a pas vocation à être 
rendu public au delà du cercle restreint du corps ensei-
gnant et de la famille des élèves.
A travers le documentaire « Putain d’amour », il est donné 
à voir une partie de ce parcours réalisé par Marie-Anne 
Jamaux et Dominique Jacquot, comédiens et metteurs 
en scène professionnels, avec un groupe d’adolescents 
confrontés à une violence quotidienne, au lycée, avec 
leurs amis ou dans leur famille, et qui trouvent dans l’ate-
lier théâtre un exutoire.» Est Ouest Théâtre

PUTAIN D’AMOUR
Jeudi 9 février

20h15
Documentaire d’Éléonore Guillon avec 
les élèves du Lycée Camille-Schneider 
de Molsheim 
Durée : 44 minutes

Marie-Anne Jamaux Dominique Jacquot

Documentaire suivi d’un échange avec Marie-Anne Jamaux et 
Dominique Jacquot, compagnie Est Ouest Théâtre
Entrée libre

CINÉ-RENCONTRE



Samuel vit sa vie sans attaches au bord de la mer dans 
le sud de la France. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes 
conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques 
mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé, 
Samuel se précipite à Londres pour tenter de retrouver, 
sa mère, sans succès. Huit ans plus tard, alors que Samuel 
et Gloria sont devenus inséparables, la mère de Gloria re-
vient dans leur vie pour récupérer sa fille…

Comédie/drame français de Hugo 
gélin avec Omar Sy, Clémence Poésy, 
Gloria Colston • Durée : 1h58

Mardi 21 février 
17h30 & 20h15

DEMAIN 
TOUT COMMENCE

Les Chandler, famille de classe ouvrière du Massachusetts, 
sont en deuil après le décès soudain de Joe. Lee, son 
frère, est désigné comme le tuteur de son neveu Patrick. 
Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé 
de sa femme Randi et de la communauté où il est né et 
a grandi.

MANCHESTER 
BY THE SEA
Jeudi 16 février 
17h30 & 20h15

Drame américain de Kenneth 
Lonergan avec Casey Affleck, Michelle 
William et Kyle Chandler 
Durée : 2h18

Film en compétition pour les Golden Globes et Screen Actors Guil Awards



Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand 
théâtre, jadis illustre. Éternel optimiste, un peu bougon, 
Buster aime son précieux théâtre au-delà de tout et se-
rait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une 
chance en or pour redorer son blason tout en évitant la 
destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une 
compétition mondiale de chant. 

Dimanche 12 à 10h30 & 
vendredi 24 mars à 16h*

TOUS EN SCÈNE

Film d’animation américano-japonais 
de Garth Jennings avec les voix de 
Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie 
Marelet • Durée : 1h48

*Ciné-goûter

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une 
passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor, ils 
mettent au point un plan rocambolesque pour s’échap-
per de l’orphelinat, direction Paris ! Félicie devra se battre 
comme jamais pour réaliser son rêve le plus fou : devenir 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

BALLERINA

Film d’animation franco-canadien 
d’Eric Summer et Eric Warin avec les 
voix de Camille Cottin, Malik Bentalha, 
Kaycie Chase • Durée : 1h29

Vendredi 24 à 16h*&
& dimanche 26 février à 10h30

*Ciné-goûter



En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n’ont 
plus le droit de chanter en public en tant que solistes. 
Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l’aide de trois 
artistes venues de France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et 
Emel Mathlouthi), va braver censure et tabous pour tenter 
d’organiser un concert de chanteuses solo.

NO LAND’S SONG
Mardi 14 mars
17h30 & 20h15

Documentaire musical germano-
franco-iranien d’Ayat Najafi avec Sara 
Najafi, parvin Namazi, Sayeh Sodeyfi
Durée : 1h35

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre 
un lien direct entre des morts suspectes et la prise d’un 
médicament, le Mediator. De l’isolement des débuts à 
l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la 
vie d’Irène Frachon est une bataille pour voir enfin triom-
pher la vérité.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs

LA FILLE DE BREST
Mardi 21 mars
17h30 & 20h15

Drame français d’Emmanuelle Bercot 
avec Sidse Babett Knudsen, Benoît 
Magimel, Charlotte Laemmel
Durée : 2h08

Projections au programme de «Couleurs de Vies»
Dans le cadre de la Journée Internationale de Lutte pour les Droits des Femmes



Adaptation du Journal d’Aurore de Marie Desplechins
Les profs me haïssent et mes parents rêvent de m’expé-
dier en pension pour se débarrasser de moi. Je pourrais 
me réfugier dans mon groupe de rock, si seulement ils ne 
voulaient pas m’obliger à chanter devant des gens. À ce 
point-là de détestation, on devrait me filer une médaille. 
Franchement, quelle fille de treize ans est aussi atroce-
ment malheureuse que moi ?

Vendredi 24 mars
18h & 20h15

JAMAIS CONTENTE

Comédie française d’Emilie Deleuze 
avec Léna Magnien, Patricia Mazuy, 
Philippe Duquesne
Durée : 1h29

Contraints de quitter leur appartement du centre de 
Téhéran en raison d’importants travaux menaçant l’im-
meuble, Emad et Rana emménagent dans un nouveau lo-
gement. Un incident en rapport avec l’ancienne locataire 
va bouleverser la vie du jeune couple.

Mardi 28 mars  
17h30 & 20h15 

LE CLIENT

Drame franco-iranien d’Asghar 
Farhadi avec Shahab Hosseini, 
Taraneh Alidoosti, Babak Karimi 
Durée : 2h03

Prix du Jeune Public EFA 2016 de l'Académie Européenne du Cinéma



«Qui croirait que la championne internationale des villes 
en transition est une petite commune française ? Rob 
Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transi-
tion, qui le dit. Qu’est ce qu’on attend ? raconte com-
ment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est 
lancée dans la démarche de transition vers l’après-pé-
trole en réduisant son empreinte écologique. Unger-
sheim a lancé en 2009 un programme de démocratie 
participative, baptisé «  21 actions pour le 20e siècle » 
qui englobe tous les aspects de la vie quotidienne.  
Qu’est-ce qu’on attend ? est aussi un hommage à ces 
élus locaux, habités d’une vision, qui savent mobiliser 
l’enthousiasme de leurs concitoyens dans le sens du bien 
commun. Depuis 2005, la commune a économisé 120 000 
euros en frais de fonctionnement et réduit ses émissions 
directes de gaz à effet de serre de 600 tonnes par an et 
créé une centaine d’emplois sans augmenter ses impôts 
locaux. Alors, Qu’est-ce qu’on attend ?»

Jeudi 30 mars  
20h15 

QU’EST-CE 
QU’ON ATTEND ?

Documentaire français de 
Marie-Monique Robin 
Durée : 1h59

Documentaire suivi d’un échange
Entrée libre

Suite à la projection du documentaire Demain, le cycle consacré au 
développement durable continue ! Nous vous invitons à participer 
aux échanges proposés sur le thème des villes en transition, avec la 
projection du documentaire «Qu’est ce qu’on attend?».

CINÉ-RENCONTRE



Espace Culturel
14, rue Jean Holweg

03 88 59 45 50
www.vendenheim.fr

Recevez le programme en 
avant-première et plus d’informations en 

vous inscrivant à notre mailing-list :  
espace.culturel@vendenheim.fr

Nouveauté !
Plus de films, plus de projections et 

un ciné-goûter* tous les mois !
* à partir de 15h30

Projection du dessin animé à 16h

Tarifs
Adulte : 4€

Enfants de - de 16 ans : 3€


