Mardi 15 février à 14h30, 17h30 et 20h15

Mardi 22 février à 14h30, 17h30 et 20h15

Dimanche 13 mars à 10h30

Mardi 15 mars à 14h30, 17h30 et 20h15

La méthode Williams

Un héros

Vaillante

Frida « Viva la vida »

Biopic de Reinaldo Marcus Green. Avec: Will Smith, Saniyya Sidney.
Durée : 2h18.

Thriller, drame d’Asghar Farhadi. Avec : Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh.
Durée : 2h07.
Grand prix et Prix de la Citoyenneté au festival de Cannes.

Film d’animation par les créateurs de Ballerina.

Documentaire de Giovanni Troilo. Narration : Asia Argento. Durée 1h38.

CINÉMA
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L’entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales Vénus et Serena n’avait aucune expérience dans le sport
mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a élaboré un plan de
78 pages décrivant l’entraînement des futures championnes. Les
sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de
l’histoire du tennis.

Mardi 1er mars à 14h30, 17h30 et 20h15

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son
créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de
la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

Mardi 22 mars à 14h30, 17h30 et 20h15

L’évènement

Documentaire de François Ruffin et Gilles Perret. Durée : 1h25.

Drame de Audrey Diwan. Avec: Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein.
D’après le roman d’Annie Ernaux. Durée : 1h40.
Lion d’or à la Mostra de Venise 2021.

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

Le film présente les deux facettes de Frida Kahlo : d’un côté, l’artiste
révolutionnaire, pionnière du féminisme contemporain; de l’autre,
l’être humain, victime d’un corps torturé et d’une relation tourmentée. Une découverte de Frida, par ses écrits, des documents
originaux, des reconstructions captivantes et tableaux de l’artiste.

Mardi 29 mars à 14h30, 17h30 et 20h15

Nightmare alley

Mort sur le Nil

Drame thriller de Guillermo del Toro. Avec : Bradley Cooper, Cate Blanchett,
Toni Collette. Durée : 2h20.

Film policier, thriller de Kenneth Branagh. Avec: Kenneth Branagh , Gal
Gadot, Tom Bateman, Annette Bening, Letitia Wright.

Un jeune forain ambitieux, capable comme personne d’appâter et
de manipuler les gens grâce à son talent pour choisir ses mots,
s’associe à une psychiatre encore plus dangereuse que lui.

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 !

Mardi 8 mars à 14h30, 17h30 et 20h15

Debout les femmes

Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno
Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est parti pour
le premier «road-movie parlementaire» à la rencontre des femmes
qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées.
Ensemble, ils vont se bagarrer pour que ces travailleuses soient
enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut,
ils réinventeront l’Assemblée…

Georgia rêve de devenir pompier. Hélas, à New York en 1932, cette
profession est interdite aux femmes. Quand les pompiers de la ville
disparaissent dans de mystérieux incendies, Georgia se déguise en
homme et intègre l’équipe chargée d’arrêter le pyromane ! C’est
le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle
décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de
son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre,
bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.

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.
Pour vous accueillir en toute sécurité, nous appliquons les mesures sanitaires
en vigueur. Le port du masque et la présentation du pass sanitaire sont obligatoires.
Recevez le programme en avant-première et plus d’informations
en vous inscrivant à notre mailing-list : lediapason@vendenheim.fr • www.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
lediapason@vendenheim.fr
www.vendenheim.fr

Lundi 27 et mardi 28 décembre à 10h30

Le quatuor à cornes là-haut
sur la montagne
Programme de courts métrages. Projection suivie d’un atelier.
Durée 42 minutes. Dès 3 ans.

Mercredi 29 et jeudi 30 décembre à 10h30

Jeudi 13 janvier à 20h15

Mardi 18 janvier à 20h15

Mardi 1er février à 20h15

Le voyage dans la lune

Le Népal - Tour du Manaslu

This is a spinal tap

L’homme ce vieil animal malade

West side story

Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen.
Durée 1h20. Dès 5 ans.

Film MICHEL ALBRECHT. Durée 2h07.
Entrée libre - Suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

Comédie musicale de et avec Rob Reiner.
Avec : Christopher Guest, Michael McKean.
Durée : 1h22.

Documentaire de Simone Fluhr. Durée 1h23.
Entrée libre - Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.

Comédie musicale Steven Spielberg. Avec : Ansel Elgort, Rachel Zegler.
Durée : 2h36.
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Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter
leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à
bord d’une fusée. Une incroyable odyssée spatiale !
Par les créateurs de « La grande course au fromage ».

De son 4ème trek au Népal autour du Manaslu, 8ème sommet parmi les
plus hauts du monde, Michel Albrecht ramène des images époustouflantes. Des paysages grandioses et sauvages, d’une grande diversité
allant des rizières en terrasses et des grandes forêts de rhododendrons et de bambous, aux moraines et glaciers de la haute altitude.

On est fait pour s’entendre

House of Gucci

Comédie de et avec Pascal Elbé. Avec : Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli,
Emmanuelle Devos, François Berléand.
Durée 1h33.

Biopic de Ridley Scott. Avec : Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy
Irons, Jared Leto.
Durée : 2h37.

Mercredi 19 janvier à 10h30

Mush Mush et le petit monde
de la forêt
Programme de 3 courts métrages - durée 44 minutes.
Projection suivie d’un atelier - Dès 3 ans.
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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.

L’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre
bandes rivales dans le New York de 1957.

Entrée libre
En collaboration avec l’école intercommunale de musique RAVEL

Mardi 25 janvier à 20h15

Arbres et forêts
remarquables (2)
Documentaire de : Jean-Pierre Duval, Georges Feterman.
Durée 1h30.
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Mardi 11 janvier à 14h30, 17h30 et 20h15

e
br

Mardi 4 janvier à 14h30, 17h30 et 20h15

A

Les randonneurs du trek organisent une collecte de soutien
aux guides, porteurs de trek et leurs familles durement touchés par l’arrêt du tourisme.

Le groupe de hard-rock britannique Spinal Tap fait fureur. Les
trois jeunes musiciens fougueux de cette bruyante formation font
salle comble à chaque concert. Le reporter Marty DiBergi, qui les
a découverts et lancés, prend sa caméra et décide de filmer leur
tournée. Une tournée pas comme les autres...

A

Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite,
Aglaé et Rosine cheminent maintenant vers la montagne. Trois
nouvelles aventures pour le quatuor qui découvre la neige et de
nouveaux amis.

Vendredi 4 février à 14h30, 17h30 et 20h15

2022

Dimanche 6 février à 10h30

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

Tous en scène 2

Madres parallelas

Film d’animation à partir de 6 ans. Durée 1h50.

Drame Pedro Almodovar. Avec : Penélope Cruz, Milena Smit. Durée : 2h.
Prix de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise.

Buster et sa troupe décident de monter un nouveau spectacle
dans une salle prestigieuse dirigé par le loup du show-biz : Jimmy
Crystal. Dans un effort désespéré pour attirer son attention, ils
annoncent la participation du roi du rock, le lion Clay Calloway. Le
problème, celui-ci s’est retiré de la scène depuis 10 ans!

Janis et Ana, toutes les deux célibataires et tombées enceintes par
accident, se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur le point
d’accoucher. Ces quelques heures vont créer un lien très étroit
entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une manière qui changera leur vie à toutes les deux.
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Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves, ses collègues, ses amours... Et pour cause, il a perdu beaucoup d’audition.
Sa nouvelle voisine, Claire, rêve de calme et tranquillité. Mais Antoine est bruyant : musique à fond, réveil qui sonne sans fin ! Et
pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

Le destin de l’empire du luxe italien à travers notamment de
l’histoire d’amour et de haine entre l’héritier Gucci, Maurizio, et
Patrizia Reggiani, la femme qu’il épousa et qui commanditera son
meurtre des années plus tard.

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est
que vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Le
trio des inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles
aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou
s’envoler à dos de libellule – c’est toujours une journée palpitante
qui s’annonce !

Que sont les arbres remarquables ? Le film explore l’univers des
forêts et la question de leur devenir, le mode de vie des arbres en
explorant leur biologie, leurs échanges, leur génétique, et bien sûr
la grande question de leur protection.

