SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE • DÉCEMBRE

VENDENHEIM
FAIT SON CINÉMA

ROCKETMAN

DOULEUR ET GLOIRE

Mardi 24 septembre à 17h30 et 20h15

Mardi 8 octobre à 17h30 et 20h15

Biopic, comédie musicale de Dexter Fletcher.
Avec : Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden. Durée 2h.

Le film retrace la métamorphose de
Reginald Dwight, jeune pianiste prodige et timide, en une superstar mondiale, connu sous le nom d’Elton John.
Sur fond des plus belles chansons de
la star, se raconte l’incroyable succès
d’un enfant d’une petite ville devenu
icône de la pop culture mondiale.

ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD
Mardi 1er octobre à 17h30 et 20h15
Comédie dramatique de Quentin Tarantino. Avec: Brad Pitt,
Léonardo Di Caprio, Margot Robbie. Durée 2h41.
Interdit aux moins de 12 ans

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs
carrières au sein d’une industrie qu’ils
ne reconnaissent plus.

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

Drame de Pedro Almodóvar. Avec : Antonio Banderas, Asier
Etxeandia, Penelope Cruz. Durée : 1h54.
Prix d’interprétation masculine pour Antonio Banderas au
Festival de Cannes.

Une série de retrouvailles dans la vie
d’un réalisateur en souffrance. Ses
amours, la mère, la mort, les acteurs,
les années 60, les années 80 et le
présent. L’impossibilité de séparer
création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de
continuer à tourner.

LA PERMACULTURE,
LA VOIE DE L’AUTONOMIE
Mardi 15 octobre à 20h15
Documentaire de Carinne Coisman, Julien Lenoir. Durée 1h08.
Projection suivie d’un débat.

La permaculture est bien plus qu’une
alternative à l’agriculture moderne,
c’est un mode de vie, équitable et durable. Les moyens d’actions, en ville ou
à la campagne, sont simples et accessibles à tous : construction, jardinage,
énergie, relations, solidarité, créativité
sont autant de possibilités.
Entrée libre.

CINÉ DÉBAT

PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE

PARASITE

DEUX MOI

Mardi 22 octobre à 17h30 et 20h15

Mardi 5 novembre à 17h30 et 20h15

Thriller de Bong Joon-Ho. Avec : Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Palme d’or du Festival de Cannes.

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train
de vie de la richissime famille Park. Un
jour, leur fils est engagé pour donner
des cours particuliers d’anglais chez
les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne
sortira véritablement indemne...

UN PETIT AIR
DE FAMILLE
Mercredi 23 et Jeudi 24 octobre à 10h30
Programme de courts métrages d’animation. Durée 43 minutes.
À partir de 3 ans. Projection suivie d’un atelier.

La famille, ce n’est que du bonheur !
Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre
soin les uns des autres était la plus
belle des aventures ? Cinq histoires de
familles pour les enfants, leurs parents
et leurs grands-parents !

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

Drame de Cédric Klapisch. Avec : François Civil, Ana Girardot.
Durée : 1h50.

Rémy et Mélanie vivent dans le même
quartier à Paris. Tous deux victimes
de la solitude des grandes villes, à
l’époque hyper connectée où l’on
pense qu’il est si simple de se rencontrer… Deux individus, deux parcours.
Sans le savoir, ils empruntent deux
routes qui les mèneront dans une
même direction…

DOWNTOWN ABBEY
Mardi 12 novembre à 17h30 et 20h15
Drame historique de Michael Engler. Avec Michelle Dockery,
Hugh Bonneville, Maggie Smith. Durée : 2h03

Downton Abbey met en scène la vie de
la famille Crawley et de ses serviteurs
dans un manoir de la campagne anglaise à l’orée du XXe siècle.

CINÉ DÉBAT

PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE

DEMAIN EST À NOUS
Mardi 19 novembre à 20h15
Documentaire de Gilles de Maistre.
Projection suivie d’un débat.

Des enfants des quatre coins du monde
se battent pour leurs convictions. Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop
jeunes, trop faibles, trop seuls pour se
lever contre l’injustice ou les violences.
Au contraire, par leur force de caractère, ils inversent le cours des choses
et s’engagent sur tous les fronts.

SHAUN LE MOUTON :

LA FERME CONTRE-ATTAQUE
Dimanche 24 novembre à 10h30
Film d’animation de Will Becher, Richard Phelan. Durée 1h27.

Objectif Laine ! Un vaisseau spatial
avec à son bord une malicieuse alien
s’est écrasé près de la ferme de
Shaun. Poursuivie par une sombre
organisation gouvernementale, le
troupeau va tout faire pour l’aider
à rentrer chez elle. Accrochez vos
ceintures et préparez-vous pour une
épopée…à se tondre de rire !

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

LES HIRONDELLES
DE KABOUL
Mardi 3 décembre à 17h30 et 20h15
Film d’animation de Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec.
Durée 1h21.
Prix du festival du film d’animation d’Annecy
Age conseillé : 14 ans

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et
Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et
de la misère quotidienne, ils veulent
croire en l’avenir. Un geste insensé de
Mohsen va faire basculer leurs vies.

LATE NIGHT
Mardi 10 décembre à 17h30 et 20h15
Comédie de Nisha Ganatra. Avec Emma Thompson, Mindy
Kaling. Durée 1h43.

Une célèbre présentatrice de « late
show » sur le déclin est contrainte
d’embaucher une femme d’origine indienne, Molly, au sein de son équipe
d’auteurs.
Ces deux femmes que tout oppose,
leur culture et leur génération, vont
faire des étincelles et revitaliser l’émission.

MUSIC OF MY LIFE
Mardi 17 décembre à 17h30 et 20h15
Biopic, comédie dramatique de Gurinder Chadha, avec Viviek
Kalra, Meera Ganatra. Durée : 1h57.

1987, Angleterre. Javed, adolescent
d’origine pakistanaise, grandit dans une
ville au climat social difficile. Il se réfugie
dans l’écriture. Sa vie va être bouleversée le jour où il découvre l’univers de
Bruce Springsteen, frappé par les paroles des chansons qui décrivent exactement ce qu’il ressent. Javed va alors
apprendre à trouver sa propre voie...
Le programme cinéma est imprimé sur du papier recyclé pour réduire
notre impact environnemental. Pour aller plus loin dans notre démarche,
nous souhaitons à présent réduire la consommation de papier.
Dès janvier, le programme cinéma
ne sera plus distribué dans les boites aux lettres.
Néanmoins elle sera disponible au Diapason, à la Mairie
et en format électronique sur le site de la commune : www.vendenheim.fr.
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Delphine
Valérie DURAND,Manon LOBSTEIN
et
Julien ANCEL publication : Philippe PFRIMMER
la
Directeur de

Vous pouvez recevoir le programme par mail en avant-première et pour toute
question, n’hésitez pas à vous inscrire à notre mailing-list : lediapason@vendenheim.fr
Tarifs : 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.
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

