AVRIL • MAI

VENDENHEIM
FAIT SON CINÉMA

GUY

VICE

Mardi 2 avril à 17h30 et 20h15

Mardi 16 avril à 17h30 et 20h15

Comédie dramatique de et avec Alex Lutz. Durée 1h41.
4 prix dont le César du meilleur acteur et celui de la
meilleure musique.

Gauthier, journaliste, apprend qu’il serait
le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste
de variété française ayant eu son heure de
gloire entre les années 60 et 90. Alors que
celui-ci entame une tournée pour la sortie
d’un album de reprises, Gauthier décide
de le suivre, caméra au poing, pour en
faire un portrait documentaire.

RITA ET MACHIN
Lundi 15 et mardi 16 avril à 10h30
Programme de 10 courts métrages. D’après les livres de
Jean-Philippe Arrou-Vignod et Olivier Tallec. Durée 48 minutes
Projection suivie d’un atelier - À partir de 3 ans.

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées
plein la tête. Machin, son chien aime faire la
grasse matinée, philosopher et se prendre
pour un super-héros. Rita et Machin traversent avec humour toutes les situations
de la vie quotidienne. Tendresse ou conflit,
tout se termine toujours par un câlin !
À 10h15 découverte des livres à la Médiathèque.

Biopic, drame d’Adam Mc Kay. Avec Christian Bale, Amy Adams,
Steve Carell. Durée : 2h14.
4 prix dont le Golden Globe de la meilleure comédie et du
meilleur acteur dans une comédie pour Christian Bale.

Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi,
sans faire de bruit, à se faire élire vice-président aux côtés de George W. Bush. Devenu l’homme le plus puissant du pays, il
a largement contribué à imposer un nouvel ordre mondial dont on sent encore les
conséquences aujourd’hui…

AU CŒUR DE L’EXPO
CARAVAGE
Mardi 23 avril à 17h30 et 20h15
Documentaire CGR EVENTS. Projection de la visite
exceptionnelle de l’exposition filmée le 11 janvier.
Présenté par Frédéric Taddei. Durée 1h30.

Au cœur de l’expo, c’est une expérience
inédite ! Comment Le Caravage, aussi
sulfureux que bagarreur, a fait pour révolutionner l’histoire de la peinture ? Frédéric
Taddeï vous emmène visiter l’exposition
Caravage à Rome, amis et ennemis. Des
tableaux comme vous ne les avez jamais
vus et comme vous rêvez de les voir, en
gros plan et en HD, expliqués par des historiens d’art, des artistes.

TOUT CE QUI ME RESTE
DE LA RÉVOLUTION
Mardi 30 avril à 17h30 et 20h15
Comédie de et avec Judith Davis. Durée : 1h28.
Prix du jury au Festival Francophone d’Angouleme

Angèle vient d’une famille de militants,
mais sa mère et sa sœur ont abandonné
le combat politique. En colère, déterminée, elle s’applique autant à essayer de
changer le monde qu’à fuir les rencontres
amoureuses. Que lui reste-t-il de la révolution, de ses espoirs? Tantôt Don Quichotte, tantôt Bridget Jones, Angèle tente
de trouver un équilibre...

DUMBO
Dimanche 12 mai à 10h30
Film d’animation des studios Disney, réalisé par Tim Burton.
Avec Colin Farell, Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton.
Durée : 2h10.

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de
cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la
risée du public, découvrent que ce dernier
sait voler...

LE CHANT DU LOUP

L’ILLUSION VERTE

Mardi 7 mai à 17h30 et 20h15

Mardi 14 mai à 20h15

Drame d’Antonin Baudry. Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb,
Mathieu Kassovitz. Durée : 1h55.

Documentaire de et avec Werner Boote. Avec Kathrin Hartmann.
Durée : 1h37. Entrée libre.

À bord d’un sous-marin nucléaire français,
tout repose sur l’audition réputée infaillible
de « l’Oreille d’ Or ». Celui-ci commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger. Il veut retrouver leur confiance, mais
dans le monde de la dissuasion nucléaire
et de la désinformation, ils se retrouvent
tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.

Les industriels investissent beaucoup de
temps et d’argent à « verdir » leur image,
tout est fait pour nous déculpabiliser et
expliquer que nous pourrions sauver le
monde en consommant certains produits.
Mais si à défaut de sauver le monde, ces
achats responsables ne faisaient qu’enrichir les multinationales ?
Documentaire suivi d’un échange.

CINÉ DÉBAT

PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE

ROSIE DAVIS
Mardi 21 mai à 17h30 et 20h15
Drame de Paddy Breathnach. Avec Sarah Greene, Moe Dunford.
Durée : 1h26

AU MOIS DE JUIN, LE CINÉMA PREND SES
QUARTIERS D’ÉTÉ, RETROUVEZ NOUS
EN SEPTEMBRE AVEC NOTAMMENT :

Rosie Davis, son mari et leurs quatre
enfants, forment une famille modeste
mais heureuse. Le jour où leur propriétaire vend leur maison, leur vie bascule
dans la précarité. Trouver une chambre à
Dublin, même pour une nuit, est un défi
quotidien. Les parents affrontent cette
épreuve avec courage en tentant de préserver leurs enfants.

ONCE UPON A TIME
IN HOLLYWOOD
Drame, judiciaire, thriller de Quentin Tarentino. Avec Leonardo Di Caprio, Brad
Pitt, Al Pacino et Margot Robbie
Un acteur et sa doublure cascade évoluent dans le Los Angeles de 1969.

REBELLES
Mardi 28 mai à 17h30 et 20h15
Comédie d’Allan Mauduit. Avec Cecile de France, Yolande
Moreau, Audrey Lamy. Durée : 1h27
Globe de Cristal au Festival du film de comédie
de l’Alpe d’Huez

Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient
s’installer chez sa mère. Embauchée à
la conserverie locale, elle repousse les
avances de son chef et le tue accidentellement. Avec deux ouvrières, témoins de
la scène, elle découvre un sac plein de
billets dans le casier du mort. Une fortune
qu’elles décident de se partager. C’est là
que leurs ennuis commencent...

DEUX MOI
Drame de Cédric Klapisch. Avec Ana Girardot, François Civil, François Berléand,
Camille Cottin.
Rémy et Mélanie, trentenaires, victimes de
la solitude des grandes villes, à l’époque
hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus
simple…

PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE
À LA FIN DU MOIS D’AOUT.

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
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