OCTOBRE • NOVEMBRE • DÉCEMBRE

VENDENHEIM
FAIT SON CINÉMA

7 JOURS AU 7ÈME ART

BLACKKKLANSMAN

Du 21 au 27 octobre

J’AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN
Mardi 2 octobre / 17h30 et 20h15

À travers cette sélection de films jeune public
et tout public, ainsi que par les discussions
et ateliers, cette programmation, au-delà de
la diffusion cinématographique, a l’envie de
vous emmener à la découverte et à l’échange.
Une attention toute particulière a été portée
au jeune public avec un accompagnement à
l’image pour chaque projection et des ateliers
pratiques de découverte de l’image animée.
À ne pas manquer, la comédie engagée : Woman at War. Pour apporter une touche de nouveauté : Silent Voice, film d’animation Manga
et l’opéra Aida filmé au Festival de Salzburg.

Biopic, comédie, policier de Spike Lee. Avec: John David
Washington, Adam Driver. Durée : 2h16

Début des années 70, plusieurs émeutes
raciales éclatent dans les grandes villes
des États-Unis. Ron Stallworth, premier
officier Noir américain de la police de Colorado Springs se fixe alors une mission
des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux
Klan pour en dénoncer les exactions. Avec
l’aide de Flip Zimmerman, il sabote les
plans du Klan.
Grand prix au festival de Cannes 2018.

Une semaine privilégiée pour voir le cinéma
autrement.

PHOTO DE FAMILLE
Mardi 9 octobre / 17h30 et 20h15
Comédie dramatique de Cecilia Rouaud. Avec : Vanessa Paradis,
Camille Cottin, Jean-Pierre Bacri. Durée: 1h38.

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et
sœurs, mais ne se côtoient pas. Leurs
parents, Pierre et Claudine, séparés de
longue date n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, au
moment de l’enterrement du grand-père,
ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que
faire de Mamie ? ».

LE QUATUOR
À CORNES
Dimanche 21, lundi 22
et mardi 23 octobre / 10h30
Courts métrages d’animations soutenus par l’AFCAE (Association
Française des Cinémas d’Art et d’Essai).
D’après les livres d’Yves Cotten. Durée 43 min. À partir de 3 ans.

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air,
Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder
passer les trains. Ce petit troupeau de
vaches vous entraine dans leurs aventures
à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour !
Projections suivies du Meuh’king of et d’un atelier.

PROJECTIONS DANS LE CADRE DE 7 JOURS AU SEPTIÈME ART

Une semaine dédiée au cinéma.

Lundi 22 et mardi 23 octobre / 14h30
Film d’animation de Michel Ocelot. Durée 1h35.
À partir de 6 ans. Film soutenu par l’AFCAE.

PROJECTIONS DANS LE CADRE DE 7 JOURS AU SEPTIÈME ART

Dans le Paris de la Belle Epoque, en
compagnie d’un jeune livreur, la petite
Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. D’aventure
en aventure à travers Paris, elle rencontre
des personnes extraordinaires et des méchants sévissant dans l’ombre. Les deux
amis feront triompher la lumière, la liberté
et la joie de vivre.
Projections suivies d’un atelier.

AGATHA, MA VOISINE
DÉTECTIVE
Jeudi 25, vendredi 26 octobre / 14h30
Film d’animation de Karla Von Bengston. Durée 1h20
Film soutenu par l’ACAE Association Française des Cinémas
d’Art et d’Essai. À partir de 6 ans.

Agatha, dix ans, se passionne pour les
enquêtes policières. Dans le sous-sol de
l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque
dans une affaire plus compliquée que
prévu…
Projections suivies d’un atelier.

LA CHASSE À L’OURS

WOMAN AT WAR

Jeudi 25, vendredi 26 octobre / 10h30

Mardi 23 octobre / 17h30 et 20h15 - VOST

Courts métrages d’animations. À partir de 3 ans. Durée 42 min.

Comédie de Benedikt Erlingsson. Avec : Halldora Geirhardsdottir,
Jóhann Sigurðarson. Durée : 1h40.

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Tout est possible pour nos petits héros intrépides ! Ce
ne sont ni l’imagination, ni le courage qui
manquent aux personnages de ces trois
histoires.
Projections suivies d’un atelier.

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à
l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques
pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer
avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…
Prix SACD - Semaine internationale
de la critique 2018.
Film soutenu par l’AFCAE.

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

PROJECTIONS DANS LE CADRE DE 7 JOURS AU SEPTIÈME ART

DILILI ÀPARIS

Mercredi 24 octobre / 15h et 20h
Film d’animation Manga de Naoko Yamada. Durée 2h12
Inspiré du manga A silent voice de Yoshitoki Oima

PROJECTIONS DANS LE CADRE DE 7 JOURS AU SEPTIÈME ART

Nishimiya, élève douce et attentionnée, est
chaque jour harcelée par Ishida car elle
est sourde. Dénoncé pour son comportement, il est à son tour mis à l’écart et rejeté
par ses camarades. Des années plus tard,
il apprend la langue des signes… et part à
la recherche de la jeune fille.
Après le film partageons nos avis et émotions
autour d’une dégustation de popcorn.
Prix du meilleur film d’animation aux
Manichi Film Awards 2017 au Japon.

AIDA
Samedi 27 octobre / 19h
Enregistré au Festival de Salzbourg, aout 2017
Opéra en quatre actes (1871) - En langue italienne, sous-titré en
français - Durée : 2h40.
Musique de Giuseppe Verdi. Livret d’Antonio Ghislanzoni,
d’après Auguste - Edouard Mariette.

PENDANT L’ENTRACTE PROFITEZ
DU BAR DE LA CIE IMAGIN’AIR
Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

En 2017, le Festival de Salzbourg a constitué une prestigieuse équipe artistique,
pour proposer Aida. L’une des opéra les
plus popularisées mais qui porte une réflexion profonde sur le pouvoir à travers
les émotions des victimes d’un trio amoureux tragique : Radamès, capitaine de
la garde égyptienne, et ses deux rivales
amoureuses, la fille du Pharaon Amneris
et son esclave éthiopienne Aida.

ATELIERS DÉCOUVERTE
DE L’IMAGE ANIMÉE ET DU CINÉMA
Mercredi 24 octobre / 15h
Découverte de différentes machines et jouets optiques du pré-cinéma (zootrope, praxinotrope, phénakitiscope…) et creation d’un folioscope, livret de dessins qui s’animent quand on le feuillète rapidement.
C’est un peu l’ancêtre du cinéma !
Animé par « Burtscratch » / Médiathèque / 2h / à partir de 6 ans / Inscription : 1€50

ATELIER CINÉMA
Atelier de réalisation audiovisuelle à l’aide du téléphone portable.
Destiné aux jeunes de 10 à 15 ans dans le cadre du programme
des vacances au Fédi’Centre.
Info et inscription au Fédi’Centre : 03 90 29 43 80 - fedicentre@vendenheim.fr

LA MONTAGNE SACRÉE,
LE HARTMANNSWILLERKOPF
Mardi 6 novembre / 20h15
Documentaire de Thomas Ernel

À la naissance de ma fille, je suis
revenu à Wattwiller en Alsace, le
village de mon enfance situé sur le
flanc du Hartmannswillerkopf. Des
milliers de Poilus ont combattu sur
cette montagne, champ de bataille
de la Grande Guerre. Comment
vivre sur ce lieu de mort ? Combien
de temps faudra-t-il pour effacer ce
traumatisme ?
Entrée libre
Dans le cadre du Mois du documentaire

PROJECTIONS DANS LE CADRE DE 7 JOURS AU SEPTIÈME ART

SILENT VOICE

UNE VALSE DANS
LES ALLÉES
Mardi 13 novembre / 17h30 et 20h15
Drame, romance de Thomas Stuber. Avec : Franz Rogowski,
Sandra Hüller, Peter Kurth. Durée : 2h05
Dans le cadre du festival Augenblick.

Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché, il devient peu à
peu un membre de cette grande famille. Il
rencontre Marion dont il tombe immédiatement amoureux. Bientôt, ses journées
passées à conduire un chariot élévateur et
à remplir des rayonnages comptent bien
plus pour lui qu’il n’aurait pu l’imaginer.

CINÉ DÉBAT

PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE

LE POTAGER DE MON
GRAND PÈRE
Mardi 20 novembre / 17h30 et 20h15
Documentaire de Martin Esposito. Durée : 1h16

Chez son grand-père, Martin est venu se
ressourcer, aider et partager des moments
de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir,
et les secrets de ce potager cultivé avec
amour. Issu de la génération fast-food,
Martin prendra conscience de la valeur de
ce précieux héritage.
Entrée libre - Projection suivie d’un débat animé par Eric Charton. Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets.
Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

CAPHARNAÜM
Mardi 27 novembre / 17h30 et 20h15
Drame de Nadine Labaki. Avec : Zain Alrafeea, Nadine Labaki.
Durée : 2h03

À l’intérieur d’un tribunal, ZAIN, un garçon
de 12 ans est présenté devant le JUGE.
LE JUGE : « Pourquoi attaquez-vous vos
parents en justice ? »
ZAIN : « Pour m’avoir donné la vie. »
Prix du Jury au festival de Cannes 2018

YETI ET COMPAGNIE
Vendredi 23 novembre / 16h30
Dimanche 25 novembre / 10h30
Film d’animation des studios Warner, réalisé par Karey
Kirkpatrick. À partir de 4 ans.

Un jeune et intrépide yéti découvre une
créature étrange qui, pensait-il jusque-là,
n’existait que dans les contes : un humain !
Si c’est pour lui l’occasion de connaître
la célébrité et de conquérir la fille de ses
rêves, cette nouvelle sème le trouble dans
la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste
monde ?

LE GRAND BAIN
Mardi 4 décembre / 17h30 et 20h15
Comédie dramatique de Gilles Lellouche. Avec : Mathieu
Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Philippe Katerine,
Jean-Hugues Anglade, Leïla Bekhti, Marina Foïs… Durée 2h02.

Dans leur piscine municipale, Bertrand,
Marcus, Simon et les autres s’entraînent
sous l’autorité d’une ancienne gloire des
bassins. Ils mettent toute leur énergie
dans une discipline jusque-là propriété de
la gent féminine : la natation synchronisée.
Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre,
mais ce défi leur permettra de trouver un
sens à leur vie...

JEAN-CHRISTOPHE
ET WINNIE
Vendredi 7 décembre / 16h30
Dimanche 9 décembre / 10h30
Film des studios Disney, réalisé par Marc Foster. Avec Ewan
MacGregor. Durée 1h44.

Enfant, Jean-Christophe adorait arpenter
la Forêt des Rêves bleus en compagnie
de ses adorables et intrépides animaux en
peluche. Désormais adulte, il a perdu toute
son imagination. Pour lui rappeler l’enfant enjoué qu’il n’a jamais cessé d’être,
ses célèbres amis vont prendre tous les
risques, y compris celui de s’aventurer
dans notre monde bien réel…
Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

LE CERVEAU
DES ENFANTS
Mardi 11 décembre / 17h30 et 20h15
Documentaire de Stéphanie Brillant. Avec Matthieu Ricard.
Durée : 1h30.

Une plongée dans les neurosciences qui
explique comment nos expériences dans
l’enfance façonnent notre cerveau. De
l’émotion à l’apprentissage, le film présente tout ce qu’il est essentiel de savoir,
en tant que parent ou éducateur, pour
accompagner les enfants dans la réalisation de leur plein potentiel, et les aider à
s’épanouir.
Entrée libre - Projection suivie d’un débat.

BOHEMIAN RHAPSODY
Mardi 18 décembre / 17h30 et 20h15
Biopic musical de Bryan Singer. Avec: Rami Malek, Lucy
Boynton.

Le groupe Queen et leur chanteur emblématique Freddie Mercury, ont défié les
stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant
de Freddie Mercury à ses excès, risquant
la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son
retour triomphal sur scène lors du concert
Live Aid, découvrez son parcours d’exception.

CINÉ DÉBAT

PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE

Tarifs cinéma - Adulte : 4€ - Enfant (-16 ans) : 3€
Ouverture de la billetterie 30 min. avant la projection.
Entrée sans réservation et dans la limite des places disponibles.

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

P Ô L E C U LT U R E L - V E N D E N H E I M
14, rue Jean Holweg - 67550 VENDENHEIM
Ligne administrative : 03 88 69 54 37
Billetterie : 03 88 59 45 50
lediapason@vendenheim.fr
www.vendenheim.fr

