
vendenheim 
fait son cinéma

septembre octobre novembre décembre 2017



à l’occasion des 15 ans de l’espace culturel, dessine ton méchant 
préféré et gagne une place de ciné !
*ciné-goûter à partir de 15h30

Hasard des rencontres ou projets préparés, 
Agnès et JR sont allés vers les autres, les ont 
écoutés, photographiés et parfois affichés. 

Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au 
cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des 
différences.

visages villages

Documentaire français de Agnès Varda et JR
Durée : 1h29

mardi 26 septembre
17h30 & 20h15

mardi 19 septembre
17h30 & 20h15

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne 
natale il y a dix ans. En apprenant la mort 

imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. 
Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. En l’espace 
d’un an, ces trois jeunes adultes vont retrouver ou réinventer 
leur fraternité...

ce qui nous lie

Drame français de Cédric Klapish avec Pio Marmai, 
Ana Girardot, François Civil • Durée : 1h54

Alors que Gru tente de trouver une nouvelle voie, il est renvoyé 
de son emploi. Les Minions y voient l’occasion rêvée de re-
prendre leurs activités illicites. Le Super Méchant Balthazar Bratt, 
un ancien enfant star des années 80 va devenir l’ennemi juré de 
Gru. C’est sans compter l’apparition du frère jumeau de Gru. 

moi, moche et méchant 3

film d’animation américain avec les voix de Gad 
Elmaleh, Audrey Lamy, David Marsais
Durée : 1h30 • à partir de 6 ans

vendredi 22 16h* 
& dimanche 24 septembre 10h30



Le Caire, janvier 2011. Une jeune chanteuse 
est assassinée dans une chambre d’un des 
grands hôtels de la ville. Noureddine, ins-

pecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses inves-
tigations que les coupables pourraient bien être liés à la garde 
rapprochée du président Moubarak.

le caire confidentiel

Thriller suédois de Tarek Saleh avec Fares Fares, 
Hania Amar, Mari Malek • Durée : 1h51

mardi 10 octobre
17h30 et 20h15

mardi 3 octobre
17h30 & 20h15

En pleine guerre de Sécession, les pen-
sionnaires d’un internat de jeunes filles re-

cueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu’elles lui 
offrent refuge et pansent ses plaies, l’atmosphère se charge de 
tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent...

les proies

Drame américain de Sofia Coppola avec Nicole 
Kidman, Colin Farrell, Kirsten Dust • Durée : 1h33

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible 
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, 
un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la 
cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous 
voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

le grand méchant renard

film d’animation français de Benjamin Renner et 
Patrick Imbert avec les voix de Céline Ronte, Boris 
Rehlinger, Guillaume Bouchède • Durée : 1h20

vendredi 20 16h* 
& dimanche 22 octobre 10h30

prix de la mise en scène du festival de cannes

grand prix du Jury du festival de sundance

*ciné-goûter à partir de 15h30

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



Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde sa 
fille faire sa propre expérience du monde. S’interrogeant 
sur sa scolarisation prochaine, il décide d’aller tourner 
dans une classe d’enfants de 3 à 6 ans de la plus ancienne 
école Montessori de France. Dans une salle accueil-
lante, avec des fleurs, des fruits, beaucoup de matériel, 
Alexandre rencontre des enfants libres de leurs mouve-
ments et de leurs activités, qui travaillent seuls ou à plu-
sieurs dans une ambiance étonnamment calme. Le maître 
est très discret. Chacun lit, fait du pain et des divisions, rit 
ou dort en classe. Pendant une année, le réalisateur filme 
la mise en œuvre de cette pédagogie de l’autonomie et 
de l’estime de soi que Maria Montessori voyait, en pleine 
fureur de la première moitié du XXe siècle, comme la pro-
messe d’une société nouvelle de paix et de liberté.

le maître 
est l’enfant
mardi 17 octobre

20h15
Documentaire français de Alexandre 
Mourot avec Anny Duperey, Alexandre 
Mourot, Christian Maréchal
Durée : 1h40

documentaire suivi d’un échange avec des éducatrics montessori
avec la participation de inspiration montessori (rosheim), ma petite 
cabane montessori (strasbourg), au rythme de l’enfant (erstein)
entrée libre

docu-RENcoNTRE



Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 ans, 
s’exile à Paris avec sa femme Jenny où ils vont faire une 
rencontre décisive : Friedrich Engels, fils révolté d’un riche 
industriel Allemand. Ils décident que “les philosophes 
n’ont fait qu’interpréter le monde, alors que le but est de 
le changer». Ils rédigent fiévreusement ce qui deviendra 
la “bible” des révoltes ouvrières : “Le manifeste du Parti 
Communiste”.

Biopic franco-allemand de Raoul Peck 
avec August Diehl, Stefan Konarske, 
Vicky Krieps • Durée : 1h58

Jeudi 16 novembre 
17h30 & 20h15 **vost**

le Jeune karl marx

Féroces puise ses racines dans le post-rock par le caractère 
mélancolique de ses compositions, en y ajoutant des 
influences pop ou même new-wave afin d’apporter 
quelque chose de neuf au genre. Par l’introduction 
d’éléments cinématographiques, le message est véhiculé 
par d’autres: ce sont les acteurs qui parlent, de la nouvelle 
vague de Godard au cynisme de Chabrol. 

ciné-concert
féroces

mardi 7 novembre
20h30

Pop rock nouvelle vague
Label Bloody Mary

dans le cadre du festival

tarif : 8€ • gratuit pour les moins de 15 ans



une coproduction ana films / mosaïk tv
avec la participation du cnc, de la région alsace, de la communauté 
urbaine de strasbourg et de la procirep/angoa

Jeudi 9 novembre 
20h15 

c’est ma vie 
qui me regarde

Documentaire français de 
Damien Fritsch
Durée : 1h42

documentaire suivi d’un échange avec le réalisateur
auditorium
entrée libre sur réservation au 03 88 69 46 35 ou
mediatheque@vendenheim.fr

Alice vit chez elle, seule, depuis la mort de son mari il y a trois 
mois. Elle est venue me voir, moi son voisin, pour me dire qu’elle 
voulait rester dans sa maison.
Nous avons tout organisé pour que le maintien à domicile se 
réalise. 
J’ai pris ma caméra pour la filmer au moment de la transformation 
de sa maison et à l’instant où elle aborde le dernier tournant de 
sa vie bien remplie.

Tantôt drôle, tantôt grave, Alice me livre ses pensées, des 
réflexions éparses sur sa vie, sur sa fin proche.

docu-RENcoNTRE



«Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles.» 
Instantané d’une famille bourgeoise européenne.

« dans “happy end”, le maître autrichien observe, désabusé et amu-
sé, une famille bourgeoise de Calais où tout le monde veut en finir 
avec la vie, avec les autres, avec l’amour filial, paternel ou mater-
nel… une comédie noire très actuelle, dérangeante. et tant pis pour 
la palme d’or ! » 
frédéric strauss - télérama

mardi 14 novembre
17h30 & 20h15

happy end

Drame franco-autrichien de Michael 
Haneke avec Isabelle Hupert, Jean-
Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz 
Durée : 1h38

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-ra-
pides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la 
touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course, 
il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mé-
canicienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve 
elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours...

cars 3

Film d’animation américain de Brian 
Fee avec les voix de Guillaume Canet, 
Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle 
Durée : 1h42

vendredi 10 16h* &
dimanche 12 novembre 10h30

*ciné-goûter à partir de 15h30



Djam est envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, 
un ancien marin passionné de Rébétiko, pour trouver la 
pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y rencontre Avril, 
une française de dix-neuf ans venue en Turquie pour 
être bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse, 
insolente, imprévisible et libre la prend alors sous son aile 
sur le chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, 
de musique, de partage et d’espoir.

Drame franco turc de Tony Gatlif avec 
Daphne Patakia, Simon Abkarien, 
Maryne Cayon 
Durée : 1h37

mercredi 28 novembre 
17h30 & 20h15

dJam

Quand Abdul Karim voyage d’Inde pour participer au jubi-
lé de la reine Victoria, il se voit accorder ses faveurs en per-
sonne. Les deux personnages vont former une improbable 
alliance que la famille de la Reine ainsi que son entourage 
proche vont tout faire pour détruire. A mesure que l’amitié 
s’approfondit, la Reine retrouve sa joie et son humanité 
et réalise à travers un regard neuf que le monde est en 
profonde mutation.

confident royal

mardi 21 novembre
17h30 & 20h15

Biopic britannique de Stephen Frears 
avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard
Durée : 1h46

dans le cadre du festival strasbourg méditerranée



Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, 
Christian prépare sa prochaine exposition, intitulée « The 
Square », autour d’une installation incitant les visiteurs 
à l’altruisme. Lorsqu’il se fait voler son téléphone por-
table, sa réaction ne l’honore guère… Au même moment, 
l’agence de communication du musée lance une cam-
pagne surprenante pour The Square : Christian plonge 
alors dans une crise existentielle.

mardi 5 décembre 
17h30 & 20h15

the square

Comédie dramatique de Ruben 
Östlung avec Claes Bang, Elisabeth 
Moss, Dominic West• Durée : 2h22

Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et vo-
lontaire, qui a gravi les échelons de son entreprise. Un 
jour, un réseau de femmes d’influence lui propose de l’ai-
der à prendre la tête d’une entreprise du CAC 40. Mais 
dans des sphères encore largement dominées par les 
hommes, les obstacles d’ordre professionnel et intime se 
multiplient. La conquête s’annonçait exaltante, mais c’est 
d’une guerre qu’il s’agit.

mardi 12 décembre 
17h30 & 20h15

numéro une

Comédie dramatique de Tonie 
Marshall avec Emmanuelle Devos, 
Suzanne Clément, Benjamin Biolay
Durée : 1h50

palme d’or du festival de cannes



Jeudi 7 décembre 
20h15

retour à forbach

Documentaire français de 
Régis Sauder
Durée : 1h18

documentaire suivi d’un échange avec la coproductrice
milana christitch sous réserve de participation
entrée libre

C’est sa ville. Adorée et haïe. Celle qu’il a fuie, il y a longtemps, 
mais qui n’a jamais cessé de survivre en lui, comme un regret 
ou un remords. Régis Sauder (auteur du documentaire Nous, 
princesses de Clèves) revient à Forbach en 2014, à la suite de 
deux événements apparemment sans aucun lien : ses parents se 
sont fait cambrioler, sans que les voleurs emportent quoi que ce 
soit, probablement déçus par leur maigre butin. Pas très loin, à la 
mairie, lors du premier tour des municipales, un nom est revenu 
telle une litanie, au fur et à mesure des bulletins qui s’accumulent 
dans les urnes : « Florian Philippot »... C’est une drôle de ville, 
Forbach. Toute proche de l’Allemagne qui l’a d’ailleurs récupérée 
durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut un temps où l’artère 
principale, la rue Nationale, s’appelait l’Adolf Hitler Strasse. Ça 
laisse des traces... Parmi les gens de peu qui n’arrivent pas à 
boucler leurs fins de mois, personne n’a plus rien acheté depuis 
longtemps... Sauf qu’on ne s’en plaint pas. Ce n’est pas une 
terre où on geint. On a « hante », puisque, ici, le « a » remplace 
souvent le « o ». « A Forbach, on ne se raconte pas. On laisse 
la mémoire s’effacer. » Ce que refuse, précisément, le cinéaste, 
qui va tenter de retrouver avec sa caméra le fil de ces souvenirs 
perdus. Et comprendre par la même occasion avec l’aide de 
quelques copains restés là, eux, les causes du découragement 
planant sur la ville, tel un maléfice, et les raisons qui poussent les 
plus désespérés à se réfugier auprès du Front national. Il faut une 
vie pour remplir une maison et seulement un jour pour la vider...

docu-RENcoNTRE



Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, 
arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour 
appliquer une «méthode» destinée à faire sa fortune : il 
va convaincre la population que tout bien portant est un 
malade qui s’ignore. Knock est rattrapé par deux choses 
qu’il n’avait pas prévues : les sentiments du coeur et un 
sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.

Comédie française de Lorraine Lévy 
avec Omar Sy, Ana Girardot, Alex Lutz 
Durée : 1h37

mardi 19 décembre
17h30 & 20h15

knock

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-
sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explo-
sion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… A la recherche 
d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc... 
Problème : le maire de la ville souhaite transformer cet es-
pace vert en parc d’attraction… Heureusement, Surly va 
pouvoir compter sur de nouveaux amis : des milliers de 
souris blanches expertes en kung-fu !

opération 
casse-noisette 2

vendredi 15 16h*
& dimanche 17 déc 10h30

Film d’animation américain de Cal 
Brunker avec les voix de Jeff Dunham, 
Joe Pingue, Will Arnett • Durée : 1h35

*ciné-goûter à partir de 15h30



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€




