CINÉMA
VENDENHEIM
SEPTEMBRE - OCTOBRE - DÉCEMBRE

Mardi 20 septembre à 14h30, 17h30 et 20h15

Mardi 27 septembre à 14h30, 17h30 et 20h15

Elvis

Les volets verts

biopic musical de Baz Luhrmann
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge
Durée : 2h36

Drame de Jean Becker.
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde
Durée : 1h37

La vie et l’œuvre d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports
complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker.
Le film explorera leurs relations, de l’ascension du chanteur à son
statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de
la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

« Les Volets verts » dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules
Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70.
Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

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

Mardi 18 octobre à 14h30, 17h30 et 20h15

Avec amour et acharnement

Decision to leave

Drame, Romance de Claire Denis
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin.
Durée : 1h56

Film noir policier de Park Chan-Wook
Durée : 2h18

Sarah et Jean s’aiment d’un amour qui les rend heureux et plus
forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant,
ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté
pour Jean sans hésiter.

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte
d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il
commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant
déstabilisé par son attirance pour elle.
Prix mise en scène au Festival de Cannes.

Avis spectateurs tirés de www.allocine.fr

L’IMAGE, QUEL CINÉMA !
Une semaine dédiée à l’image et au cinéma. Projections - ateliers - rencontres.
Programme complet bientôt disponible
Mardi 25 octobre à 20h15

Mardi 25 et mercredi 26 octobre à 10h30

Le tour du monde en 80 jours sans argent…

Le Tigre qui s’invita pour le thé

Projection suivie d’un échange avec Muammer Yilmaz

Programme de courts métrages - dès 3 ans.
Durée : 42 min.

CINÉ DÉBAT

ÉCHANGE
PROJECTION SUIVIE D’UN

Un tour du monde sans argent, c’est le défi qu’ont relevé Muammer YLMAZ et Milan BIHLMANN. Un voyage optimiste basé sur la
générosité au hasard des rencontres, pour se déplacer, se nourrir
ou se loger. Un périple de 47 000 km à travers 19 pays, à pied, en
voiture, en tracteur...

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte, pour
manger votre goûter, dévorer le dîner et engloutir tout ce qui
se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages
qui vous mettront en appétit… de tigre !

Entrée libre

Projection suivie d’un atelier

Jeudi 27 et vendredi 28 octobre à 10h30

Jeudi 27 octobre à 14h30, 17h30 et 20h15

De l’autre côté du ciel

Le chêne

Film d’animations de Yusuke Hirota
Durée : 1h40 - dès 6 ans

Aventure, famille de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier.
Durée : 1h20

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à
tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe
des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre
Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à la
découverte du ciel.

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un
pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble
un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis,
mulots… Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux
scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille,
les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime.

Mardi 8 novembre à 20h15

Jeudi 17 novembre à 20h15, 14h30, 17h30 et 20h15

Antarctique, un continent à la dérive

Novembre

Documentaire réalisé par Pierre Mann.
Durée : 1h06

Thriller policier de Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin, Lyna Khoudri, Anaïs Demoustier
Durée : 1h40
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« J’ai souhaité retrouver la noblesse, le grandiose, la majesté d’une
terre d’une rare pureté, une terre fragile, hostile à la présence humaine. Je veux revoir la beauté mystique de la banquise, admirer
la splendeur des grands icebergs, toucher du regard les murailles
de glace. »

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours
d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

Entrée libre.
Projection suivie d’un échange avec le réalisateur Pierre Mann.

Dimanche 20 novembre à 10h30

Jeudi 1er décembre à 14h30, 17h30 et 20h15

Le pharaon, le sauvage et la princesse

Sans filtre

Film d’animation de Michel Ocelot
Durée : 1h23

Comédie dramatique de Ruben Ostlund.
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson.
Durée : 2h29

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique,
une légende médiévale, une fantaisie du XVIIIe siècle, pour être
emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides,
de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête dans
une explosion de couleur.

Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités
sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est
aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de
sa cabine. Les événements prennent une tournure inattendue lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.
Palme d’Or au Festival de Cannes 2022

Mardi 6 décembre à 20h15

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

Pénélope, mon amour

L’innocent

De Claire Doyon.
Durée : 1h28

Comédie de Louis Garrel
Avec : Roschdy Zem, Louis Garrel, Anouk Grinberg, Noémie Merlant.
Durée : 1h39
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Le parcours d’une mère avec sa fille atteinte d’autisme, Pénélope.
Que transforme-t-elle en profondeur ? Quels territoires ouvre-telle ? Quelles questions politiques se posent ?
Entrée libre. Projection suivie d’un échange avec l’Association
Autismes aujourd’hui.

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

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le
point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé
par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la
protéger. Mais la rencontre avec Michel pourrait bien offrir à Abel
de nouvelles perspectives…

Mercredi 28 décembre à 10h30

Ticket to paradise

Un hérisson dans la neige

Comédie de Ol Parker. Avec : George Clooney, Julia Roberts.
Durée : 1h44

Programme de trois courts métrages d’animation.
Dès 3 ans - Durée : 39 min.

Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de
commettre la même erreur qu’eux jadis : céder au coup de foudre.

Trois courts métrages d’animation autour du changement des
arbres au fil des saisons.
Projection suivie d’un atelier

Jeudi 29 décembre à 10h30

Yuku et la fleur de l’Himalaya
Film d’animation de Arnaud Demuynck, Rémi Durin. A partir de 4 ans. Durée : 1h05

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se
nourrit de la plus parfaite lumière du soleil… la fleur de l’Himalaya.
Yuku part à sa recherche. Un voyage semé d’obstacles, mais sur
son parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va se
faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour réussir
l’aventure de la vie.
Projection suivie d’un atelier

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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