Film d’animation, fantastique,
de Joann Sfar.
Durée 1h20. A partir de 6 ans.

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 garçon malin et attachant.
Prix Fondation Gan au festival du film d’animation d’Annecy.

Mercredi 19 mai à 10h30 et 14h30
Dimanche 23 mai à 10h30

Jeudi 20 mai vendredi 21 mai à 14h 30 et 17h30

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 ?

Heureux de vous retrouver !

Lorsque son amant, Vladimir, annule leurs vacances en
amoureux pour partir marcher dans les Cévennes avec sa
femme et sa fille, Antoinette décide de suivre sur ses
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement
Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…
Prix de la meilleure actrice au César 2021.

Drame de Haifaa Al Mansour. Avec : Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim. Durée 1h45.

Mardi 25 mai à 14h30 et 17h30

Comédie, romance de Caroline
Vignal. Avec : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia
Côte. Durée : 1h37.

Comédie
de
Ruben
Alves.
Avec Alexandre Wetter, Pascale
Arbillot, Isabelle Nanty. Durée 1h47.

Alex, petit garçon gracieux navigue joyeusement entre les
genres. Adulte, il décide de concourir à Miss France en
cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes du concours il va partir à la
conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même…

Mardi 1 juin à 14h30 et 17h30

Pour vous accueillir en toute sécurité nous
appliquerons les mesures sanitaires en vigueur.

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.

Le port du masque est obligatoire, la capacité
d’accueil est réduite et du gel hydro alcoolique est à
votre disposition. Les horaires sont adaptés au
couvre-feu et susceptibles d’être modifiés.

Recevez le programme par mail en avant-première et plus
d’informations en vous inscrivant à notre mailing-list :
lediapason@vendenheim.fr
www.vendenheim.fr
14 rue Jean Holweg
67550 VENDENHEIM
Billetterie : 03 88 59 45 50

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

Comédie d’Albert Dupontel. Avec Virginie
Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié.
Durée 1h27

Drame, comédie de Thomas
Vinterberg.
Avec : Mads Mikkelsen, Thomas
Bo Larsen, Magnus Millang. Durée 1h57.

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme
aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang.
Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en
espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure !
Oscar et César du meilleur film étranger. Prix
meilleur film non anglophone au Bafta.

du

Mardi 8 juin à 14h30 et 17h30

Courts métrages A partir de 3 ans. Durée 40 minutes

Une petite escargote de mer rêve de parcourir le
monde. Un jour, une grande baleine à bosse l’emmène
en voyage à travers les océans du globe.
Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée
fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à
l’infiniment
Mercredi 16 juin à 10h30 et 16h

Thriller, drame, comédie
d’ Emerald Fennell. Avec: Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie. Durée : 1h48.

Suze recherche l'enfant qu’elle a été
forcée d'abandonner quand elle avait 15
ans. Sa route croise JB, en plein burn out, et M. Blin,
archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant.
À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.
7 prix au César 2021 : meilleur scénario original,
réalisation, photographie, second rôle…

Mardi 15 juin à 14h30, 17h30 et 20h15

Ciné débat dans le cadre de
l’année du handicap

Documentaires de Rodolphe Viémont.
Durée : 1h40

Un portrait intimiste et esthétique du réalisateur et de
sa femme, tous deux bipolaires (maniaco-dépressifs).
Ils témoignent de leur bataille contre la maladie, du
désir d’enfant, de la paternité. Créer devrait-il rimer
avec souffrir ? Et si ce qui comptait dans la vie n’était
pas l’issue, mais le combat ?"

Mardi 22 juin à 20h

La vie pleine d’avenir de Cassie est bouleversée par un
évènement. Aussi intelligente que rusée, séduisante
que calculatrice elle mène une double vie dès la nuit
tombée. Une rencontre inattendue va lui donner l’opportunité de racheter les erreurs de son passé.
Oscar et Bafta du meilleur scenario original. Bafta du Meilleur film
Britannique de l’année Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Documentaire réalisé par Eric Schlaflang. Durée : 1h29

Mardi 29 juin à 14h30, 17h30 et 20h15

Dans le cadre de l’année
du handicap
Comédie dramatique de Christophe Baratier.
Avec : Victor Belmondo, Yoann
Eloundou, Gérard Lanvin.

Thomas profite à l’excès de sa jeunesse jusqu’au jour où
son père lui impose de s’occuper d’un de ses patients.
Sa rencontre avec Marcus va bouleverser leurs quotidiens et tout simplement changer leur vie.
Mardi 6 juillet à 14h30, 17h30 et 20h15

Un voyage peut être une renaissance ; une rencontre
peut redonner l’espoir.
De ses voyages en Inde, Eric Schlaflang a filmé une
histoire hors du temps qui nous plonge dans la culture
des Bhopas. Cette caste ancienne jouissait autrefois de
la protection des Maharajas pour qui ils donnaient leurs
spectacles musicaux. Au son des instruments de musique et des images envoutantes de l’Inde, le réalisateur nous partage cette rencontre et cette amitié hors
du commun.

Jeudi 1er juillet à 20h15

