CINÉMA
VENDENHEIM
AVRIL - MAI - JUIN

Mardi 5 avril à 14h30, 17h30 et 20h15

Mardi 12 avril à 14h30, 17h30 et 20h15

Panthère des neiges

Illusions perdues

Documentaire de Marie Amiguet, Vincent Munier.
Avec : Sylvain Tesson, Vincent Munier.
Durée : 1h32.

Drame historique de Xavier Giannoli. D’après l’œuvre d’Honoré de Balzac.
Avec : Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan.
Durée : 2h30.

Au cœur des sommets tibétains, le photographe Vincent Munier
entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des
neiges. Il l’initie à l’art de l’affût, à la lecture des traces, à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. Ils questionnent notre
place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

Lucien, jeune poète veut se forger un destin. Il tente sa chance à
Paris. Il va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète
et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les
sentiments, les réputations comme les âmes.

César du meilleur documentaire.

Récompensé par 7 César dont ceux du meilleur film et de la
meilleure adaptation.

Mercredi 13 avril à 10h30

Mardi 19 avril à 14h30, 17h30 et 20h15

Hopper et le hamster des ténèbres

Compagnons

Film d’animation à partir de 6 ans.
Durée 1h30.

Comédie dramatique de François Favrat.
Avec : Najaa, Agnès Jaoui, Pio Marmaï, Soriba Dabo.
Durée : 1h50.

Le jeune Hopper, mi-poulet/mi-lapin est le fils adoptif du roi. Il
aime l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours.
Pour sauver le royaume, il doit retrouver le Sceptre du Hamster des
Ténèbres. Avec l’aide d’Archie, une tortue sarcastique, et Meg, une
mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans l’aventure et
tentera d’accepter ses différences pour devenir l’aventurier ultime.

Naëlle est contrainte de suivre un chantier de réinsertion. Aux côtés de Paul, Compagnon vitrailliste qui accepte de la prendre en
formation dans son atelier, elle découvre un monde de traditions
qui prône l’excellence artisanale et la transmission entre générations. Un univers aux codes bien différents du sien... qui, malgré
les difficultés, pourrait donner un nouveau sens à sa vie.
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Mardi 26 avril à 20h15

Jeudi 28 avril à 14h30, 17h30 et 20h15

Et si l’amour c’était aimer

À plein temps

D’après la BD de Fabcaro. Par Totorro & Friend.
À partir de 12 ans. Durée 1h.

Drame d’Eric Gravel. Avec : Karine Valmer, Laure Calamy, Céline Le Coustumer,
Anne Suarez. Durée : 1h25.

@ Morgan Triqueneaux

ÉVÈNEMENT !

Fabcaro, l’auteur culte de Zaï Zaï Zaï publiait en 2018 un formidable opus sur les affres amoureuses de la quarantaine : Et si
l’amour c’était aimer ? (publié aux éditions 6 pieds sous Terre).
Le groupe rock Totorro, et le batteur-compositeur Pierre Marolleau, nous immergent dans l’univers graphique de Fabcaro et
de ses drôles de personnages, au travers un spectacle singulier,
toujours en mouvement et détonant.
Une coproduction La Station-Service, La Nef, Antipode, La Carène,
Nouvelle Vague et en partenariat avec Le Jardin Moderne.
Mardi 3 mai à 14h30, 17h30 et 20h15

Julie se démène seule pour élever ses enfants à la campagne et
garder son travail à Paris. Quand elle obtient enfin un entretien
pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève éclate,
paralysant les transports. C’est tout le fragile équilibre de Julie qui
vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée, au risque
de sombrer.
Prix du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice à la Mostra de Venise.

Jeudi 5 mai à 14h30, 17h30 et 20h15

Un autre monde

La brigade

Drame de Stéphane Brizé. Avec : Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony
Bajon, Marie Drucker. Durée : 1h36.

Comédie de Louis-Julien Petit. Avec : Audrey Lamy, François Cluzet, Fatoumata Kaba, Chantal Neuwirth. Durée : 1h37.

Une famille, au moment où les choix professionnels de l’un font
basculer la vie de tous. Philippe et sa femme se séparent, un
amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans
un groupe industriel, il ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. Il est à l’instant où il lui faut décider
du sens de sa vie.

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant.
Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer
pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?
Prix de l’interprétation féminine au Festival de l’Alpe d’Huez.

Mardi 17 mai à 20h15

Poumon vert et tapis rouge
Documentaire écologique de Luc Marescot. Avec Francis Hallé, Antoine de Maximy, Jacques Perrin, Juliette Binoche... Durée : 1h35.

Ciné débat dans le cadre de l’année de l’arbre
ndenhei
et du festival Les Éphémères
Ve
Entrée libre.
m

Impressionné par l’engagement du botaniste Francis Hallé pour la
préservation des forêts tropicales, un documentariste se met en
tête de réaliser un film pour éveiller les consciences. Aussi peu au
fait des mécanismes de la nature que ceux qui régissent le 7ème art,
la réalisation de son film est compromise...

2022

Année de l’Arbre

CINÉ DÉBAT

ÉCHANGE
PROJECTION SUIVIE D’UN

Mardi 31 mai à 14h30, 17h30 et 20h15

Mardi 7 juin à 14h30, 17h30 et 20h15

En corps

À l’ombre des filles

Comédie dramatique de Cédric Klapisch. Avec : Marion Barbeau, Hofesh
Shechter, Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio Marmaï. Durée : 1h55.

Comédie, musical d’Etienne Comar. Avec : Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia
Herzi, Veerle Baetens. Durée : 1h46.

Elise, grande danseuse classique, se blesse pendant un spectacle,
elle ne pourra plus danser. Sa vie en est bouleversée, il lui faut apprendre à se réparer… Au gré des rencontres, des expériences, des
déceptions et des espoirs, elle se rapproche d’une compagnie de
danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et une nouvelle façon de vivre.

Luc, chanteur lyrique renommé, en pleine crise personnelle, accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention
pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle,
Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.

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.
Recevez le programme en avant-première et plus d’informations
en vous inscrivant à notre mailing-list : lediapason@vendenheim.fr • www.vendenheim.fr
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