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SaHara
Dimanche 9 10h30

& lundi 10 avril 10h30 et 14h30*

film d’animation français de Pierre 
Coré avec les voix de Omar Sy, 
Louane Emera, franck Gastambide
Durée : 1h26 • à partir de 3 ans

Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion décident de 
tenter leur chance dans l’oasis voisine où vit la haute 
bourgeoisie du désert saharien et d’y retrouver Eva, une 
belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. C’est le 
début de folles aventures qui les amèneront à traverser le 
désert à la poursuite de l’amour et plus encore à la décou-
verte d’eux-mêmes…

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir, Mia, sert 
des cafés entre deux auditions.  De son côté, Sebastian, 
passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux 
pour assurer sa subsistance. Le destin va réunir ces doux 
rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tenta-
tions, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

la la lanD

mardi 4 avril
17h30vF & 20h15vOST

Comédie musicale américaine de 
Damien Chazelle avec Ryan Gosling, 
Emma Stone, John Legend
Durée : 2h08

*Ciné-goûter après la projection

Avis spectateurs concernant les films déjà en salle • source : www.allocine.fr

lauréat de 17 prix dont le Golden Globe pour la meilleure comédie, le meilleur 
réalisateur, la meilleure actrice et le meilleure acteur dans une comédie



lOGan

mardi 18 avril
16h

film d’action américain de James 
Mangold avec Hugh Jackman, Patrick 
Stewart, Boyd Holbrook
Durée : 2h17

Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, 
s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé 
secret à la frontière Mexicaine. Mais les tentatives de Lo-
gan pour se retrancher du monde et rompre avec son pas-
sé vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée par de 
sombres individus va se retrouver soudainement face à lui.

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve 
seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré 
lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Après des 
mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adop-
té par un couple d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo est 
devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à 
sa famille en Inde...

liOn
mardi 11 avril

17h30 & 20h15

Biopic américain de Garth Davis
Avec Dev Patel, Rooney Mara, 
Nicole Kidman
Durée : 1h59

lauréat de 3 prix



Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe 
seule de ses deux enfants et de son père ancien métallur-
giste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l’aiment et 
comptent sur elle. 
Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti ex-
trémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux pro-
chaines municipales.

CHez nOuS

Drame français de Lucas Belvaux avec 
Emilie Dequenne, André Dussollier, 
Guillaume Gouix, Catherine Jacob
Durée : 1h58

mardi 2 mai
17h30 & 20h15

En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe 
et tournent parmi les tout-premiers films de l’histoire du 
cinéma. Ils inventent aussi l’art de filmer. Chefs-d’œuvre 
mondialement célèbres ou pépites méconnues, cette sé-
lection de films restaurés offre un voyage aux origines du 
cinéma. Ces images inoubliables sont un regard unique 
sur la france et le Monde qui s’ouvrent au 20e siècle.

mardi 18 avril 20h15

lumière ! l’avenTure 
COmmenCe

Documentaire français de Thierry 
frémaux avec Thierry frémaux, 
Auguste et Louis Lumière
Durée : 1h30



En neuf recueils, sept prix et deux anthologies publiés 
en france où elle vit depuis 1982, la poétesse syrienne 
Maram Al Masri est devenue l’une des grandes voix de 
la poésie contemporaine. Qu’elle chante l’amour bles-
sé, l’exil, le sort réservé aux femmes ou les ravages de la 
guerre, elle parle avec une simplicité qui touche au cœur 
et rejoint un vaste public. Sa poésie est traduite dans de 
nombreuses langues. Ce film, né d’une rencontre entre 
une poétesse et un cinéaste, mêle poésie et images sen-
suelles qui reflètent le langage poétique et son souffle 
de liberté. 

la pOéTeSSe
aux pieDS nuS

mardi 25 avril 
20h15

Documentaire français 
de Bernard Louargant avec
Maram Al Masri • Durée : 52 min

Documentaire suivi d’un échange avec maram al masri et le 
réalisateur Bernard louargant 
entrée libre

ciné-REncOnTRE



« faust mis en improvisation, c’est l’émotion sans cesse 
renouvelée, le petit plus qu’on attend d’un réel improvisa-
teur. La musique sublime l’image tendue. Le pianiste crée, 
modèle le son face à l’image. Tel un sculpteur de notes, 
il n’envisage pas faust comme une simple musique sur 
l’écran mais il donne vie à ces (ses) personnages, donne 
du corps et de la matière..» Dernières Nouvelles d’Alsace

De et avec 
Sébastien Troëndlé 

mardi 16 mai 
20h

Ciné-COnCerT

FauST

à Miami, dans les années 1980, Chiron tente de grandir, 
entre les coups qu’il reçoit. Le jeune homme découvre 
son homosexualité et a du mal à l’assumer. Alors que sa 
mère l’abandonne à cause de son addiction, Chiron se 
trouve des parents de substitution avec Teresa et Juan, 
un dealer. Le couple l’encourage à accepter son identité, 
sans se conformer aux conventions de la masculinité et 
de la sexualité...

mOOnliGHT
mardi 9 mai

17h30 & 20h15

Drame américain de Barry Jenkins 
avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, 
Trevante Rhodes
Durée : 1h51

Dans le cadre des éphémères # 5

Lauréat de 3 prix dont le Golden Globe du meilleur film dramatique



22 Novembre 1963 : John f. Kennedy, 35ème président 
des États-Unis, vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée 
à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier 
Kennedy, first Lady admirée pour son élégance et sa 
culture, tente d’en surmonter le traumatisme, décidée à 
mettre en lumière l’héritage politique du président et à 
célébrer l’homme qu’il fut.

Biopic américain de Pablo Larrain 
avec Natalie Portman, Peter 
Sarsgaard, Greta Gerwig  
Durée : 1h40

mardi 23 mai
17h30vF & 20h15vOST

jaCKie

L’histoire d’un banc, un simple banc public qui voit défi-
ler les gens à travers les heures, les jours, les saisons, les 
années... Le banc devient un havre, un îlot, un refuge, une 
scène. Un ballet d’anonymes et d’habitués évoluant dans 
une chorégraphie savamment orchestrée ou les petites fu-
tilités, les situations rocambolesques et les rencontres sur-
prenantes donnent naissance à un récit drôle et singulier.

un peu De BOiS 
eT D’aCier

mercredi 17 mai 
15h

BD-concert Jeune Public de et avec 
Sébastien Troendlé et frédéric Guérin 
D’après le livre de Christophe Chabouté

production espace Culturel de vendenheim

Lauréat de 3 prix dont le Golden Globe de la meilleure actrice dramatique 
et le meilleure scénario à la mostra de venise



Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche 
de chacun des membres de sa famille jusqu’au jour où 
on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre les 
exigences de ses parents, son mode de vie occidental et 
ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide 
de son grand frère et confident, Amir.

mardi 6 juin 
17h30 & 20h15

nOCeS

Drame belge de Stephan Streker avec 
Lina El Arabi, Sébastien Houbani, 
Babak Karimi • Durée : 1h38

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf 
à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce 
pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le 
chemin qui y mène regorge d’embuches, de créatures 
magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra 
par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel 
n’est pas loin et compte bien les arrêter.

leS SCHTrOumpFS
eT le villaGe perDu

film d’animation américain de Kelly 
Asbury avec les voix de Laetitia Milot, 
Gérard Hernandez • Durée : 1h35

Dimanche 28 mai 
10h30

Fête des mères

entrée gratuite pour les mamans

lauréat de 3 prix



Critique presse :
Télérama : «à l‘heure où les etats-unis se replient sur eux-mêmes 
avec l’indigne « muslim ban », décrété par Donald Trump, un paese 
di Calabria fait de l’accueil des réfugiés son credo. victime d’un exode 
rural massif, le village de riace doit sa renaissance à l’arrivée de deux 
cents Kurdes dont le bateau s’est échoué sur la plage, un jour de 
1998. Depuis vingt ans, la solidarité s’organise, les maisons abandon-
nées ont été retapées, les commerces et l’école ont rouvert. porté par 
une voix off douce et chantante, ce documentaire dresse le portrait 
d’une communauté qui résiste à l’indifférence et, par ricochet, à la 
mafia calabraise. Il redonne un peu d’espoir dans le genre humain.» 
jérémie Couston

mardi 30 mai  
20h15 

un paeSe 
Di CalaBria

Documentaire franco-italien de 
Shu Aiello & Catherine Catella
Durée : 1h31

Documentaire suivi d’un échange avec l’équipe de réalisation
entrée libre

Rosa Maria a quitté le village un jour d’été 1931 pour en fuir la 
misère.
Depuis, les gens de Riace ont regardé les maisons se couvrir de 
lierre et les terres s’appauvrir. Ils ont pris l’habitude de scruter 
la mer depuis leurs collines et continuent de chérir leurs deux 
saints patrons Cosma et Damiano venus d’Orient.
Un jour, Baïram a accosté sur la plage de Riace avec deux cent 
autres kurdes. Il a décidé de s’y installer. Aujourd’hui, les gens 
de Riace s’appellent Roberto, Ousmane, Emilia, Mohamed. Ils ne 
possèdent pas grand-chose mais ils inventent au jour le jour leur 
destinée commune.

ciné-REncOnTRE



fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Jeune 
fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son 
père, un vieil inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit 
dans la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête, 
qui le jette au cachot. Belle accepte de prendre sa place, 
ignorant que sous le masque du monstre se cache un 
Prince Charmant tremblant d’amour pour elle, mais vic-
time d’une terrible malédiction.

Dimanche 11 juin
10h30

la Belle 
eT la BêTe

film fantastique américain avec 
Emma Watson, Dan Stevens, Luke 
Evans • Durée : 2h10

Santa Barbara, été 1979. L’époque est marquée par la 
contestation et d’importants changements culturels. Do-
rothea Fields, la cinquantaine, élève seule son fils Jamie. 
Elle décide de faire appel à deux jeunes femmes pour que 
le garçon, aujourd’hui adolescent, s’ouvre à d’autres re-
gards sur le monde : Abbie, artiste punk à l’esprit fron-
deur qui habite chez Dorothea, et sa voisine Julie, 17 ans, 
aussi futée qu’insoumise…

mardi 20 juin
17h30 & 20h15 

20TH CenTury 
wOmen

Drame américain de Mike Mills avec 
Annette Bening, Greta Gerwig, Elle 
Fanning • Durée : 1h58



mardi 13 juin
20h15 

TanT la vie DemanDe 
à aimer

Documentaire français de 
Damien fritsch
Durée : 59 min

Documentaire suivi d’un échange
entrée libre

Charles, 14 ans, est scolarisé à Namur dans un centre pour 
jeunes polyhandicapés. Charles ne parle pas et se déplace dans 
un fauteuil roulant. En attendant le repas du soir, Charles avec 
une patience et une obstination incroyables, déplace tracteurs 
et animaux comme pour imiter ses parents. Dans le petit groupe 
des adolescents polyhandicapés de l’institut médico-éducatif 
de Montreuil, Sébastien, Hugo, Juliette, Catherine et Océan 
apprennent à communiquer grâce à un curieux langage fait de 
dessins et de signes. 

Niels et Aude sont les parents d’Océan, polyhandicapé de 14 
ans. Ils essaient de vivre comme tous les parents. à travers le 
quotidien de cette famille qui a décidé de faire abstraction 
du regard des autres, comment le monde extérieur perçoit la 
condition de la personne polyhandicapée? à Barcelone, la 
fondation Nexe prend en charge des enfants polyhandicapés de 
l’âge de six mois à six ans. Entre bains de chocolats et massages 
Ayurvédiques, les tout  petits expriment leur ravissement. 

Ce film part à la découverte d’un monde où le toucher et le regard 
ont tant d’importance, où l’histoire de ces êtres est singulièr.

ciné-REncOnTRE

Dans le cadre des journées du Handicap 
en collaboration avec le Fédi’Centre



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

Plus de films, 
plus de projections 

et l’incontournable ciné-goûter
pour les enfants !

Tarifs
Adulte : 4€

Enfants de - de 16 ans : 3€




