SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE • DÉCEMBRE

VENDENHEIM
FAIT SON CINÉMA

Événement : L’IMAGE, QUEL CINÉMA !
Projections cinéma - expositions photo - ateliers
Du lundi 19 octobre au dimanche 25 octobre

KABULLYWOOD

MIGNONNES

Mardi 22 septembre à 20h15

 ardi 29 septembre
M
à 14h30, 17h15 et 20h15

Comédie dramatique de Louis Meunier. Avec : Roya Heydari,
Omid Rawendah, Ghulam Reza Rajabi, Mohammed Shaghasy,
Naser Nahimi. Durée : 1h25.

A Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants
assoiffés de vie décident d’accomplir un projet audacieux : rénover un cinéma abandonné, qui a miraculeusement survécu à 30 ans
de guerre. Comme un acte de résistance, ils
vont aller au bout de leur rêve pour la liberté,
la culture, le cinéma...
Une ode à la liberté et au cinéma

Comédie dramatique de Maimouna Doucoure. Avec : Fathia
Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou, Ilanah, Myriam
Hamma. Durée 1h35.

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans
l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un
bouleversement familial...

Projection dans le cadre de la rentrée culturelle
Entrée libre

YAKARI

TENET

Mercredi 23 septembre à 10h30

Mardi 13 octobre
à 14h30, 17h15 et 20h15

Film d’animation de Toby Genkel, Xavier Giacometti. Durée 1h22.
À partir de 6 ans.

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un
mustang réputé indomptable. En chemin, il
fera la rencontre de Grand-Aigle, de qui il
recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux.

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

Film d’action et de science-fiction de Christopher Nolan. Avec:
John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki,
Aaron Taylor-johnson, Himesh Patel. Durée : 2h30.

Muni d’un seul mot - Tenet - et décidé à se
battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps.
Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le
temps, mais d’un renversement temporel…

L’IMAGE, QUEL CINÉMA !
Projections cinéma - expositions photo - ateliers

YOUPI !
C’EST MERCREDI
Lundi 19, mardi 20
et mercredi 21 octobre à 10h30
Programme de courts métrages. En partenariat avec Le Récit.
Durée 40 minutes.
Projection suivie d’un atelier. À partir de 3 ans.

Quand on est enfant, le mercredi est le meilleur jour de la semaine. Une journée de loisirs et du temps à passer avec les copains.
Et quand on a l’imagination de Rita et la patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux mercredi, rempli de surprises sous
le signe de l’amitié et de la malice…

L’image sous ses différentes formes fixes ou
animées, nous entoure au quotidien. Ce nouveau rendez-vous met à l’honneur, l’image, la
photo et le cinéma. Nous vous invitons à la découverte mais aussi à la pratique artistique par
des ateliers.

ROCKS
Mardi 20 octobre
à 14h30, 17h15 et 20h15
Drame de Sarah Gavron. Avec : Bukky Bakray, Kosar Ali,
D’angelou Osei Kissiedu, Shaneigha-Monik Greyson, Ruby
Stokes. Durée : 1h33.

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et
son petit frère. Quand du jour au lendemain
leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies.
Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour
échapper aux services sociaux.

DU LUNDI 19 OCTOBRE AU DIMANCHE 25 OCTOBRE
Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

MON NINJA ET MOI
Jeudi 22 et vendredi 23 octobre à 10h30
Film d’animation de Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen.
Durée 1h21. À partir de 8 ans.

Le jeune Alex, reçoit une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Le jouet
s’anime et propose à Alex un pacte secret : il
l’aide à affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider. En échange, Alex doit l’aider à
accomplir une mystérieuse mission…

CINÉ-CONCERT :
NOSFERATU de Murnau
sur une musique d’ICARUS LAST DANCE
Jeudi 22 octobre à 20h15
Auditorium, Durée 1h30.
Gratuit sur réservation au 03 88 69 46 35 ou mediatheque@vendenheim.fr

(Re) découvrez le film muet Nosferatu, chef d’œuvre
du cinéma expressionniste allemand, réalisé en 1922
par F.W Murnau. Mis en musique par ICARUS LAST
DANCE, un one man band surfant entre films en noir
et blanc et post rock. Loopers et vidéoprojecteur de rigueur pour une expérience audiovisuelle intense.
Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

HONEYLAND
Vendredi 23 octobre à 20h15
Documentaire de Tamara Kotevska , Ljubomir Stefanov.
Avec : Hatidze Muratova, Nazife Muratova, Hussein Sam, Ljutvie
Sam. Durée 1h26.
Grand prix du Jury au Sundance Film Festival.
Projection suivie d’un échange avec Altese Lorenzo,
apiculteur.

Hatidze récolte le miel de manière traditionnelle, dans les montagnes désertiques de
Macédoine. Sans protection et avec passion,
elle communie avec les abeilles. Elle prélève
uniquement le miel nécessaire et laisse la
moitié à ses abeilles, pour préserver le fragile
équilibre entre l’Homme et la nature.

LES ATELIERS
Lundi 19 octobre de 14h à 17h

ATELIER : LIGHT PAINTING, LA LUMIÈRE CRÉATIVE
« Peindre avec la lumière » par Laurent Khrâm Longvixay

Photographe, musicien et vidéaste, Laurent vous apprendra la technique de
light painting (ou « peinture à la lumière »). Cette technique de prise de vue
photographique plasticienne qui grâce au mouvement et au temps d’exposition
donne un résultat graphique impressionnant !
Dès 7 ans. • Durée : 3h • Tarif : 3,50€ (4,50€ hors Vendenheim)
Renseignements et inscription : fedicentre@vendenheim.fr / 03 90 23 43 80

Mercredi 21 octobre de 14h à 17h

TU VEUX MON SELFIE ?

Atelier photo à l’aide du téléphone portable autour du portrait.
Animé par la photographe et vidéaste Emilie Fux.
Réaliser un portrait, c’est s’exprimer, s’accepter, se traduire en image.
C’est révéler sa sensibilité artistique pour s’affirmer.
Dès 10 ans • Durée 3h. • Tarif : 3,50€ (4,50€ hors Vendenheim)
Renseignements et inscription : fedicentre@vendenheim.fr / 03 90 23 43 80

Jeudi 22 octobre de 14h à 17h

POCKET FILM

Samedi 24 octobre

ATELIER DE DOUBLAGE DE CINÉMA
Animé par Eric Schlafang, réalisateur et formateur.

Qui n’a jamais rêvé de parodiez les textes d’extraits de films? Les prises de son
et le montage poseront les nouvelles voix sur les images originales.
14h à 16h : Jeune public.
17h à 19h : Tout public.
Gratuit sur inscription : lediapason@vendenheim.fr / 03 88 59 45 50
Projection de restitution des atelier en public à 19h - entrée libre

Samedi 24 octobre de 10h à 12h

SÉANCE PHOTO

Au Diapason et son parvis - Entrée libre
Venez mettre en scène vos figurines ou vos lego parmi un choix de décors
et prenez les en photo à l’aide de votre appareil photo ou de votre téléphone.
Croisez les personnages, reconstituez des scènes de films, laissez libre court
à votre imagination.
Renseignements et inscription : lediapason@vendenheim.fr / 03 88 59 45 50

Dimanche 25 octobre à 17h

CLÔTURE AVEC LE SPECTACLE PHILIPPE BEAU
MAGIE D’OMBRES
Dès 7 ans. Tarifs et inscription : lediapason@vendenheim.fr / 03 88 59 45 50

Animé par Eric Schlafang, réalisateur et formateur.

Du 2 au 31 octobre

Atelier de réalisation d’un petit film de fiction ou de reportage avec un téléphone portable. Conception d’un scénario, initiation au tournage et au montage
d’un récit filmé.
Dès 10 ans • Durée 3h. • Tarif : 3,50€ (4,50€ hors Vendenheim)
Renseignements et inscription : fedicentre@vendenheim.fr / 03 90 23 43 80

EXPOSITIONS PHOTOS À LA MÉDIATHÈQUE

Vendredi 23 octobre de 14h à 16h

ATELIER BESTIOLES EN VOL
Avec du fil de fer, des plumes et quelques accessoires, donne vie à ta bestiole
avant de la mettre en scène dans le décor de ton choix pour un instant photo.
À partir de 6 ans. Gratuit sur inscription : lediapason@vendenheim.fr / 03 88 59 45 50

Portraits : à travers les masques - par Laurent Khrâm Longvixay
Les portraits de professionnels de la santé, démontrent que la sensibilité et le
sourire, se transmettent, même derrière un masque.
Les jouets font leur cinéma !
Toy Photography par Dominique AMBS, alias Mononoeil
Plus réalistes que nature, l’artiste donne vie à ses modèles, aux mensurations… minuscules !
Médiathèque Tomi Ungerer - entrée libre.
Inscription aux ateliers dans la limite des places disponibles

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

THE PERFECT
CANDIDATE
Mardi 3 novembre
à 14h30, 17h15 et 20h15
Drame de Haifaa Al Mansour. Avec : Mila Alzahrani, Dae Al Hilali,
Khalid Abdulrhim, Shafi Al Harthy, Nourah Al Awad. Durée 1h45.

Maryam, médecin dans une ville d’Arabie
saoudite, se voit refuser le droit de prendre
l’avion sans une autorisation signée de son
père. Révoltée de ne pouvoir aller postuler à
l’hôpital de Riyad, elle décide de se présenter aux élections municipales. Mais comment
une femme peut-elle faire campagne dans
ce pays ?

Mardi 17 novembre
à 14h30, 17h15 et 20h15
Drame, thriller d’Anne Fontaine. Avec Omar Sy, Virginie Efira,
Grégory Gadebois, Payman Moaadi, Elisa Lasowski.
Durée : 1h39.

Trois flics : Virginie, Erik et Aristide, se voient
obligés de reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin, Virginie comprend que
leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans
son pays. Face à cet insoutenable cas de
conscience, elle cherche à convaincre ses
collègues de le laisser s’échapper.

ONDINE

MA VIE ZÉRO DÉCHET

Mardi 10 novembre
à 14h30, 17h15 et 20h15

Mardi 24 novembre à 20h15

Drame, romance de Christian Petzold. Avec Paula Beer, Enno
Trebs, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz.
Durée : 1h30.
Ours d’argent de la meilleure actrice à la Berlineale 2020.
Projection en allemand, sous-titrée.
Dans le cadre du Festival Augenblick.

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et
donne des conférences sur la ville. Quand
l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui qui la
trahit et retourner sous les eaux…

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

POLICE

Documentaire de Donatien Lemaître, Jean-Thomas Ceccaldi,
Dorothée Lachaud. Durée 1h06.
Ciné débat dans le cadre de la SERD - Entrée libre

Cette expérience filmée raconte jour après
jour, à l’échelle d’un individu résidant en
ville, la quête d’une vie sans déchets. Elle
déclenche une enquête approfondie sur la
question des déchets et du recyclage en
France.

CINÉ DÉBAT

PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE

CALAMITY, UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE CANNARY

YALDA, LA NUIT
DU PARDON

Dimanche 29 novembre à 10h30

Mardi 8 décembre
à 14h30, 17h15 et 20h15

Film d’animation de Rémi Chayé. Durée 1h24. À partir de 8 ans.
Cristal du long métrage au festival du film d’animation
d’Annecy 2020.

1863, dans un convoi vers l’Ouest, Martha
Jane doit conduire le chariot familial et les
chevaux. Elle décide de porter le pantalon.
Cette audace entraine la rage du chef du
convoi. Obligée de fuir, elle mène alors une
aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui révélera la mythique Calamity
Jane.

CINÉ DÉBAT

PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE

L’HOMME CE VIEIL
ANIMAL MALADE
Mardi 1er décembre à 20h15
Documentaire de Simone Fluhr. Durée 1h23.
Entrée libre.
Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.

En titre, cette célèbre citation de Nietzsche
semble correspondre à Jean-Luc Nancy, célèbre pour sa pensée. Nul misérabilisme ici,
ni de la maladie ni de l’âge, un portrait, plutôt, du philosophe en action sous diverses
facettes.

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

Drame de Massoud Bakhshi. Avec : Sadaf Asgari, Behnaz Jafari.
Durée : 1h29.

Maryam, 22 ans, tue accidentellement son
mari Nasser, 65 ans. Condamnée à mort,
seul la fille de Nasser peut la sauver. Il suffirait qu’elle lui pardonne en direct devant
des millions de spectateurs. En Iran cette
émission de téléréalité existe, elle a inspiré
cette fiction.

MORT SUR LE NIL
Mardi 15 décembre
à 14h30, 17h15 et 20h15
Film policier, thriller de Kenneth Branagh. Avec: Kenneth
Branagh, Gal Gadot, Tom Bateman, Annette Bening, Letitia Wright

Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil,
ce qui devait être une lune de miel idyllique
se conclut par la mort brutale de la jeune
mariée. Ce crime sonne la fin des vacances
pour le détective Hercule Poirot. Dans cette
sombre affaire, sur fond de paysages grandioses, les suspects sont nombreux !

DÉCONNECTÉS
Dimanche 20 décembre à 10h30
Film d’animation de Michael Rianda, Jeff Rowe.

La famille Michell au complet fait le voyage
pour accompagner Katie à l’université. Au
même moment, les appareils électroniques
décident qu’il est temps de prendre le
contrôle. Avec l’aide de deux robots dysfonctionnels, les Mitchell vont devoir travailler ensemble pour s’en sortir et sauver le monde !

MOURIR PEUT
ATTENDRE
Mardi 22 décembre
à 14h30, 17h15 et 20h15
Film action, espionnage de Cary Joji Fukunaga. Avec : Daniel
Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw.
Durée : 2h 43min

James Bond coule des jours heureux en
Jamaïque jusqu’à ce que son vieil ami Felix Leiter de la CIA sollicite son aide afin de
sauver un scientifique. La mission se révèle
bien plus dangereuse que prévu et Bond se
retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

CHIEN POURRI,
LA VIE À PARIS !
Lundi 28 et mardi 29 décembre à 10h30
Film d’animation à partir de 4 ans. Réalisé par Davy Durand,
Vincent Patar, Stéphane Aubier. Durée 1h.
Dans le cadre de l’opération des 4 jeudis.
Projection suivie d’un atelier.

Il était une fois un chien, naïf et passionné
appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son
fidèle compagnon de gouttière, il arpente les
rues de Paris la truffe au vent. Peu importe
les catastrophes, il retombe toujours sur ses
pattes ! Sa folle aventure mène les tout-petits à la découverte de la poésie de Paris !

PETIT VAMPIRE
Mercredi 30 et jeudi 31 décembre
à 10h30
Film d’animation de Joann Sfar à partir de 6 ans.
Dans le cadre de l’opération des 4 jeudis.
Prix Fondation Gan à la Diffusion au festival du film
d’animation d’Annecy.

Petit Vampire vit dans une maison hantée
avec une joyeuse bande de monstres, mais
il s’ennuie terriblement... Son rêve ? Aller à
l’école pour se faire des copains. Devant le
refus de ses parents, il s’échappe du manoir.
Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit
garçon aussi malin qu’attachant.

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

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.
Programmation sous réserve de la disponibilité des films.

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

PA R T E N A I R E
D E L A P R O G R A M M AT I O N

