JANVIER • FÉVRIER • MARS

VENDENHEIM
FAIT SON CINÉMA

D an s le ca dr e d e s 4 J e u d is
ZEBULON,
LE DRAGON

WONDERLAND,
LE ROYAUME SANS PLUIE

30, 31 décembre et 3 janvier à 10h30

Jeudi 2 janvier à 17h et 20h15

Film d’animation art et essai de Max Lang, soutenu par l’AFCAE.
D’après le livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler
Par les créateurs du Gruffalo et de Monsieur Bout-de-Bois.
Durée 40 minutes. À partir de 3 ans.
Dans le cadre des 4 jeudis.

Ne vous fiez pas aux apparences : un dragon, une princesse et un chevalier pas
comme les autres !
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant
que maladroit qui aspire à devenir le meilleur
élève de son école. Pour y arriver, il devra
montrer une grande ténacité et traverser
beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse...
Projection suivie d’un atelier parents/enfants pour fabriquer un dragon de papier.

LA SEMAINE
DES 4 JEUDIS
LES 30 & 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2 & 3 JANVIER 2020
Programme complet disponible à la mairie,
au Diapason ou sur simple demande
au 03 88 59 45 50 / 4jeudis@vendenheim.fr
et sur www.vendenheim.fr
Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

Film Manga de : Keiichi Hara. Durée 1h55.
À partir de 6 ans.
Dans le cadre des 4 jeudis.

Akané, jeune fille rêveuse, pose sa main sur
une pierre magique dans l’étrange bric-àbrac de la boutique d’antiquités de sa tante.
S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre
monde. Il veut convaincre Akané qu’elle
est la Déesse du vent vert dont parle la légende et qu’elle seule peut éviter la terrible
sécheresse qui menace son royaume. Accompagnées par l’alchimiste et son disciple
Pipo, Akané et sa tante s’engagent dans un
voyage fantastique pour sauver Wonderland.

À une époque révolue, le jour de congé hebdomadaire des écoliers
était le jeudi... On y a attaché une semaine imaginaire faite de jours
de loisirs et de liberté, appelée la Semaine des 4 jeudis !
Spectacles, contes, cinéma, ateliers, jeux, bricolages et pour clôturer
de manière festive : la boum de la nouvelle année.
Une semaine dédiée à la culture et à la créativité pour les enfants de
0 à 15 et pour la famille.

JOKER

CINÉ DÉBAT

PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE

Mardi 7 janvier à 17h30 et 20h15
Drame de Todd Philips, avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro.
Durée 2h02. Interdit au moins de 12 ans.
Lion d’Or à la Mostra de Venise.

Le film brosse le portrait d’Arthur Fleck, un
homme sans concession méprisé par la société qui deviendra l’ennemi juré de Batman.

SORRY
WE MISSED YOU
Mardi 14 janvier à 17h30 et 20h15
Drame de Ken Loach. Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood,
Rhys Stone. Durée 1h40.

Ricky, Abby vivent à Newcastle. Bien qu’ils
travaillent dur, ils ne pourront jamais devenir
propriétaires de leur maison. La révolution
numérique semble être une opportunité :
Ricky devient chauffeur-livreur à son compte.
Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions majeures
sur toute la famille...

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

NOUVELLE CORDÉE
Mardi 21 janvier à 20h15
Documentaire de Marie Dominique Robin. Durée 1h52. Entrée libre.

C’est l’histoire de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », qui a été lancée dans l’agglomération de Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015.
À l’époque, Pierrick, Anne, Sébastien et
les autres vivent dans une grande précarité. « On nous appelait les cassos », dit
Philippe. Quatre ans plus tard, ils sont
salariés dans la première « entreprise
à but d’emploi » de France. Et leur vie

a changé. « Une vraie résurrection », dit
Sylvie. À leurs côtés depuis le début de
cette incroyable aventure humaine et collective, la caméra capte la transformation
physique et morale - les corps qui se redressent, les sourires retrouvés, la parole
qui se libère - des anciens laissés-pourcompte de l’économie dominante, qui revendiquent aujourd’hui une nouvelle manière de travailler et de vivre ensemble.

HORS
NORMES

CINÉ DÉBAT

PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE

Mardi 28 janvier à 17h30 et 20h15
Comédie de Eric Toledano et Olivier Nakache. Avec Vincent
Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent. Durée : 1h55.

Bruno et Malik vivent dans un monde à part,
celui des enfants et adolescents autistes. Au
sein de leurs deux associations respectives,
ils forment des jeunes issus des quartiers
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés
« d’hyper complexes ». Une alliance hors
du commun pour des personnalités hors
normes.

POUR SAMA
Mardi 4 février à 17h30 et 20h15
Documentaire Waad al-Kateab, Edward Watts. Durée : 1h35.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Primé au festival du Film Britannique de Dinard et au
Festival de Cannes.

Waad al-Kateab, une jeune femme syrienne,
vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011.
Sous les bombardements, la vie continue.
Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs
et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son
mari médecin sont déchirés entre partir et
protéger leur fille Sama ou résister pour la
liberté de leur pays.

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

TOUJOURS PLUS HAUT
Mardi 11 février à 20h15
Film documentaire de Michel ALBRECHT. Durée : 2h09. Entrée libre.

Projection suivie de la rencontre avec le réalisateur.
En octobre 2015, trois membres du
Club de randonnées pédestres de
Reichstett, Michel et Martine Albrecht,
Michel Lutz en compagnie de 9 coéquipiers s’envolent vers le Népal pour
un trek audacieux de 21 jours dans
le massif de l’Everest. Ayant pris en
compte les difficultés rencontrées lors
d’un premier voyage en 2013, ils ont
programmés des étapes courtes aux
dénivelés modérés pour emmener le
groupe en douceur vers le « Toit du

monde ». Leur voyage commence dans
la capitale, Kathmandou, avant de
s’envoler pour Lukla où ils rejoignent
leurs guides. Les paysages et les ascensions à des hauteurs vertigineuses
sont autant de moments exceptionnels
pour l’équipe de randonneurs. De leur
périple vers le « Toit du monde », Michel Albrecht a ramené des images
époustouflantes pour partager ce
voyage et ces rencontres hors du commun.

BROOKLYN
AFFAIRS

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

Jeudi 13 février à 17h30 et 20h15

Mercredi 19 février à 10h30
Dimanche 23 février à 10h30

Policier, drame, d’Edward Norton. Avec: Edward Norton,
Bruce Willis, Alec Baldwin, Willem Dafoe. Durée : 2h25.

New York, 1950, Lionel Essrog, détective
privé souffrant du syndrome de Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor Frank
Minna. Les secrets qu’il découvre auraient
des conséquences majeures sur la ville. Des
clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn, jusqu’aux quartiers chics de Manhattan, il
devra affronter l’homme le plus redoutable de
la ville pour sauver l’honneur de son ami disparu. Et la femme qui lui assurera son salut…

LES MISÉRABLES
Mardi 18 février à 17h30 et 20h15
Drame, Policier de Ladj Ly. Avec : Damien Bonnard, Alexis
Manenti. Durée : 1h42. 7 Prix dont ceux du Jury,
de la Citoyennte au Festival de Cannes.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg,
intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Avec ses nouveaux coéquipiers, il découvre rapidement les tensions
entre les différents groupes du quartier. Alors
qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits
et gestes...

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

Film d’animation de Lorenzo Mattotti. Durée : 1h22.
À partir de 6 ans.

Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des
chasseurs dans les montagnes de Sicile…
La rigueur de l’hiver menace le peuple des
ours de famine et le fils du roi est le roi enlevé
par des chasseurs dans les montagnes de
Sicile… Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il décide alors d’envahir la plaine où
habitent les hommes. Mais le peuple des ours
est-il fait pour vivre au pays des hommes...

JUSQU’À LA GARDE
Mardi 3 mars à 20h15
Projection suivie d’un débat.
Dans le cadre de Couleurs de vies et de la Journée
Internationale de Lutte pour les Droits des Femmes.
10 prix dont le Lion d’Argent à la Mostra de Venise
en 2017 et César du Meilleur film, du scénario et
de la Meilleure actrice en 2019.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Entrée libre.

Le couple Besson divorce. Pour protéger son
fils d’un père qu’elle accuse de violences,
Miriam en demande la garde exclusive. La
juge en charge du dossier accorde une garde
partagée au père qu’elle considère bafoué.
Pris en otage entre ses parents, Julien va tout
faire pour empêcher que le pire n’arrive.

CINÉ DÉBAT

PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE

LITTLE JOE

LES INCOGNITOS

Mardi 17 mars à 17h30 et 20h15

Dimanche 29 mars à 10h30

Science-fiction, drame de Jessica Hausner.
Avec: Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox. Durée: 1h45.
Prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes.

Alice est phytogénéticienne. Elle a conçu
une fleur remarquable tant pour sa beauté
que pour son intérêt thérapeutique. En effet,
la plante rend son propriétaire heureux. Alice
offre une de ces fleurs à son fils adolescent,
Joe. Mais, à mesure que la plante grandit,
les doutes surgissent : cette plante est-elle
finalement si inoffensive ?

LE MEILLEUR
RESTE À VENIR

Film d’animation des studios Blue Sky.
À partir de 6 ans.

Le super espion Lance Sterling et le scientifique de génie Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Lance est relax
et il a du style. Walter est tout l’inverse. Alors
qu’une mission tourne mal, ils vont devoir unir
leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient
pas à s’entraider, le monde est en danger !

PROCHAINS
FILMS À VENIR

Mardi 31 mars à 17h30 et 20h15
Comédie de Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière.
Avec: Fabrice Luchini, Patrick Bruel. Durée 1h57.

Suite à un énorme malentendu, deux amis
d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a
plus que quelques mois à vivre, décident de
tout plaquer pour rattraper le temps perdu.

PINOCCHIO - Adaptation de Pinocchio par Matteo Garrone avec Roberto Benigni.
LE CAS RICHARD JEWELL - Drame réalisé par Clint Eastwood.
MOURIR PEUT ATTENDRE - Le 25ème James Bond.
Réalisé par Cary Joji Fukunaga, avec Daniel Craig, Rémi Malek et Léa Seydoux.
Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

Le programme cinéma sera disponible au Diapason, à la Mairie
et en format électronique sur le site de la commune : www.vendenheim.fr.
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

Découvrez la deuxième édition du trimestriel
« Les nouvelles du Diapason », et restez
informé du programme du cinéma et des
informations culturelles de la Commune.

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

