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DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES 4 JEUDIS // PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VENDENHEIM.FR

ERNEST ET CÉLESTINE
EN HIVER

DETROIT

Mardi 2 et mercredi 3 janvier / 10h30

Mardi 9 janvier / 17h30 et 20h15

Film d’animation de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger
À partir de 3 ans. Durée 45 minutes

Drame de Kathryn Bigelow. Avec John Boyega, Will Poulter.
Durée 2h23 - Interdit aux moins de 12 ans

À l’approche des premiers flocons, Ernest
et Célestine se préparent à l’hibernation
d’Ernest : il faut s’occuper de l’oie sauvage,
qui s’envolera avant les grands froids, se
rendre au bal des souris et y fêter le premier
jour de l’hiver. Enfin, il faut cuisiner de bons
gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre
plein !

Été 1967. Les États-Unis connaissent une
vague d’émeutes sans précédent. La guerre
du Vietnam et la ségrégation raciale nourrissent la contestation. À Detroit, des coups
de feu provoquent l’intervention des forces de
l’ordre, qui bafouant toute procédure, mènent
un interrogatoire sadique pour extorquer des
aveux.

UN CONTE PEUT
EN CACHER UN AUTRE

AU REVOIR
LA HAUT

Jeudi 4 et vendredi 5 janvier / 10h30
Film d’animation à partir de 6 ans, d’après les plus célèbres
contes de fées, revisités par Roald Dahl. Durée 1h.

Comment réinventer les contes de fées avec
humour et intelligence... Imaginons que Le
Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige
soient copines... Elles feraient alliance pour
se débarrasser de prédateurs affamés. Et
que ferait Jacques (celui du haricot magique)
s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ?
Un loup aux allures de dandy nous raconte...

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

Jeudi 11 janvier / 17h30 et 20h15
Comédie dramatique de et avec Albert Dupontel, avec Nahuel
Perez Biscayart, Laurent Lafitte, Niels Arestrup…
Adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaitre - Durée 1h57

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre
modeste comptable, décident de monter une
arnaque aux monuments aux morts. Dans la
France des années folles, l’entreprise va se
révéler aussi dangereuse que spectaculaire.

STAR WARS
LES DERNIERS JEDI

L’INTELLIGENCE
DES ARBRES

Mardi 16 janvier / 17h30 et 20h15

Mardi 23 janvier / 20h15

Science-fiction, Action de Rian Johnson, avec Daisy Ridley, John
Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac. Durée 2h30

Les héros du Réveil de la force rejoignent
les figures légendaires de la galaxie dans
une aventure épique qui révèle des secrets
ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…

COCO
Vendredi 19 à 15h30 ciné goûter (film à 16h)
et dimanche 21 janvier à 10h30
Film d’animation des studios Disney. Durée 1h45

Miguel rêve de devenir musicien mais dans
sa famille la musique est interdite. Par un
étrange concours de circonstances, il se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se
lie d’amitié avec Hector, ensemble, ils vont
accomplir un voyage extraordinaire.

Documentaire de Julia Dordel, Guido Tölke. Durée 80 min.
Entrée libre

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, auteur de «La Vie Secrète des Arbres», a observé
que les arbres communiquent les uns avec les
autres s’occupant de leur progéniture, de leurs
anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Ses affirmations ont été confirmées par
des scientifiques Canadiens. Leurs recherches
amènent à la compréhension des interactions
entre les arbres et aux conséquences de cette
découverte. Ce savoir va changer votre regard
sur le vivant, les arbres et les forêts.

A BEAUTIFUL DAY
Mardi 30 janvier / 17h30 et 20h15
Thriller de Lynne Ramsay. Avec Joaquin Phoenix, Ekaterina
Samsonov. Durée : 1h25. Interdit aux moins de 12 ans avec
avertissement

La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à sa recherche.
Confronté à un déferlement de vengeance et
de corruption, il est entraîné malgré lui dans
une spirale de violence...
Prix du meilleur scénario et prix d’interprétation masculine au 70e Festival de Cannes

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

CINÉ DÉBAT

PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE

MARYLINE

I HAVE A DREAM !
AFRICA

Mardi 6 février / 17h30 et 20h15

Mardi 13 février / 20h15

Drame de Guillaume Gallienne. Avec Adeline D’Hermy, Vanessa
Paradis, Alice Pol. Durée : 1h47

I have a dream ! Africa - by Optimistic Traveler - Muammer
Yilmaz et Milan Bihlmann. Durée 80 min. Entrée libre.

Inspiré d’une histoire vraie.
Maryline a grandi isolée dans un petit village.
À 20 ans, elle «monte à Paris» pour devenir
comédienne. Mais, elle n’a pas les mots pour
se défendre. Confrontée à tout ce que ce
métier et le monde peuvent avoir d’humiliant
mais aussi de bienveillant. C’est l’histoire
d’une femme, d’une femme modeste, d’une
blessure.

Après ’le tour du monde en 80 jours sans
argent’ Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann,
ont réalisé une nouvelle aventure. On les
appelle ’Optimistic Traveler’. A travers 7 pays
et plus de 8000 km, ils ont traversé l’Afrique,
pour réaliser le rêve des autres. Ce film nous
plonge dans un beau voyage, positif et solidaire. Aider les autres, ouvrir son cœur, voyager avec une mission, permettre à certains
de rêver à nouveau...
« C’est un film époustouflant » (France Inter),
« les voyageurs au grand cœur » (TF1)

LE CRIME DE
L’ORIENT EXPRESS

DRÔLES DE PETITES
BÊTES

Jeudi 8 février / 17h30 et 20h15

Vendredi 16 à 15h30 ciné goûter (film à 16h)
et dimanche 18 février à 10h30

Policier, thriller de et avec Kenneth Branagh. Avec Johnny Depp,
Judy Dench, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Michelle Pfeiffer.
Durée 1h49

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient
Express est soudainement bouleversé par
un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot
se lance dans une course contre la montre
pour identifier l’assassin, avant qu’il ne
frappe à nouveau. D’après le célèbre roman
d’Agatha Christie.

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

Film d’animation de Arnoud Bouron et Antoon Krings -Studio
Gebeka - D’après les albums d’Antoon Krings. Durée 1h28
À partir de 3 ans.

La ruche est sens dessus dessous depuis la
disparition de la Reine Marguerite. Huguette
la guêpe en profite pour s’emparer du trône !
Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille,
Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance
dans une périlleuse mission de sauvetage...

CINÉ DÉBAT

PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE

Mardi 20 février / 17h30 et 20h15
Biopic, de Joe Wright. Avec Gary Oldman, Stephen Dillane,
Kristin Scott Thomas. Durée : 1h54

À partir de mai 1940, Winston Churchill devient Premier ministre en pleine Seconde
guerre mondiale. Combattre ou négocier ?
Courber l’échine face au Mal incarné ou
mourir la tête haute ? Cette question au cœur
du long-métrage, fut l’essence de la prise de
pouvoir de Churchill.

MARVIN OU
LA BELLE ÉDUCATION
Mardi 27 février / 17h30 et 20h15
Drame de Anne Fontaine. Avec Finnegan Oldfield, Isabelle
Huppert, Charles Berling, Vincent Macaigne. Durée : 1h53

Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui son village, sa famille. Il a fui l’intolérance et le rejet
auxquels l’exposait tout ce qui faisait de lui
un garçon «différent». Envers et contre tout, il
s’est trouvé des alliés et découvre le théâtre.
Sur scène, son spectacle racontera toute son
histoire et au-delà du succès, achèvera de le
transformer.

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

LES CONQUÉRANTES
Mardi 6 mars / 17h30 et 20h15
Comédie dramatique de Petra Biondina Volpe. Avec Marie
Leunenberger, Bettina Stucky. Durée : 1h36 - VOST

Bien après mai 68, la vague de libération n’a
pas atteint le village d’Appenzell. Mère au
foyer exemplaire, Nora ne conçoit pas sa vie
autrement. Pourtant, à l’approche d’un référendum sur le droit de vote des femmes, un
doute l’assaille : et si elles s’affirmaient davantage face aux hommes ? À mesure que
Nora propage ses drôles d’idées, un désir de
changement s’empare du village…

JEUNE FEMME
Jeudi 15 mars / 17h30 et 20h15
Comédie dramatique de Léonor Seraille. Avec Laetitia Dosch,
Grégoire Monsaingeon. Durée 1h37

Un chat sous le bras, des portes closes, rien
dans les poches, voici Paula, de retour à Paris après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien décidée à
prendre un nouveau départ. Avec panache. Un
portrait en mouvement : une avancée sur un fil
de funambule, entre l’envol et la chute, entre
l’enfant perdue et la jeune femme atypique.
Prix de la caméra d’or au 70e Festival de
Cannes

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES

LES HEURES
SOMBRES

CINÉ DÉBAT

PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE

À LA RECHERCHE
DES FEMMES CHEFS
Mardi 20 mars / 20h15

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES

Documentaire de Vérane Frédiani. Durée 1h30. Entrée libre.

Vérane Frédiani est partie aux quatre coins
de la planète à la rencontre de femmes chefs
qui innovent dans la haute gastronomie, dans
la restauration et dans les métiers de bouche.
On croise aussi des sommelières, des activistes, des femmes entrepreneuses qui
managent des brigades et se battent au
quotidien pour exister dans des sphères
d’hommes, qui prônent le développement
durable, l’égalité et qui souhaitent changer
le monde à travers leur vision de la gastronomie.
Ces femmes considèrent le métier de chef
comme un moyen de communiquer, d’éduquer. Une manière d’étendre le rôle des
femmes dans la société et de supporter les
économies locales.
Le film présente une nouvelle vision de la
femme chef, toujours dynamique et battante,
toujours en mouvement, créatrice, voyageuse, cultivée, curieuse, parfois rebelle, résistante aux modes mais pas aux influences
extérieures, gardienne d’une certaine tradition mais qui sait s’en libérer pour avancer.
La femme chef telle que nous la découvrons
ici est parfois solitaire voire unique.

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

CRO-MAN
Vendredi 23 à 15h30 ciné goûter (film à 16h)
et dimanche 25 mars à 10h30
Film d’animation de Nick Park (créateur de Wallace et Gromit)

Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Hognob,
qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un
puissant ennemi.

BIENVENUE
À SUBURBICON
Mardi 27 mars / 17h30 et 20h15
Policier, comédie dramatique de Georges Clooney. Scénario des
frères Coen. Avec Matt Damon, Julianne Moore. Durée : 1h44

Eté 1959. Suburbicon est une paisible ville
résidentielle aux maisons et aux pelouses
impeccables. Tous les résidents semblent
vivre leur rêve américain dans cette parcelle
de paradis. Pourtant, sous cette apparente
tranquillité, entre les murs de ces pavillons,
se cache une réalité faite de mensonge, de
trahison, de duperie et de violence...
Bienvenue à Suburbicon.

NOUVEAUTÉ !
Plus de films, plus de projections
et un vendredi par mois un ciné-goûter.
Le Fédi’Centre vous donne rendez-vous
chaque mois au Ciné goûter à 15H30
suivie de la projection à 16h.
Du pain, du chocolat, une fruit et une boisson pour 1€

TARIFS CINÉMA
Adulte : 4€
Enfant (-16 ans) : 3€

Recevez le programme par mail
en avant-première et plus d’informations
en vous inscrivant à notre mailing-list :
espace.culturel@vendenheim.fr

14, rue Jean Holweg
03 88 59 45 50 - www.vendenheim.fr

