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MARDI SOCIÉTÉ

NOTHING TO HIDE - Mardi 16 à 20h15
Mardi société - VOST - 1h26 - De Marc Meillassoux
Êtes-vous vraiment sûr de n'avoir « rien à cacher » ? Que peuvent
savoir Facebook ou Google de vous en seulement 30 jours ? Les
réalisateurs ont fait l'expérience en hackant l'Iphone et l'IMac d'un jeune
artiste. Celui-ci est loin de se douter où l’expérience va le mener...
Séance suivie d’un débat sur la protection des données

12 JOURS - Vendredi 19 à 20h15

MARIA BY CALLAS - Vendredi 5 à 20h15

1h27 - VF - De Raymond Depardon. Avant 12 jours, les personnes

1h53 - VOST - De Tom Volf avec Maria Callas, Fanny Ardant
Artiste en quête d'absolu devenue icône planétaire, femme amoureuse au destin hors du commun,
Maria by Callas est le récit d’une vie exceptionnelle à la première personne. Callas dévoile Maria, et
révèle une personnalité aussi enflammée que vulnérable.

SANTA & CIE - Samedi 6 à 20h15
1h35 - VF - De Alain Chabat avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani...
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des
enfants tombent tous malades en même temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu
sous le nom de Père Noël... il n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes
pour chercher un remède

PADDINGTON 2 - Dimanche 7 à 17h00

hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présentées à
un juge. Il s'ensuit un dialogue autour de la liberté et de la vie.

LA PROMESSE DE L’AUBE - Samedi 20 à 20h15
2h10 - VF - De Eric Barbier avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg...
De son enfance difficile en Pologne jusqu’à ses exploits d’aviateur en
Afrique, Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet
acharnement à vivre mille vies c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. Mais
cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie...

LA PETITE TAUPE - Dimanche 21 à 10h30
Ciné des petits - A partir de 3 ans - 47mn - De Zdenek Miler
Un programme de courts métrages d'animation autour de la petite taupe
réalisés par Zdenek Miller entre 1968 et 1975

1h43 - VF - De Paul King avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville...
Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier paisible
de Londres, où il est apprécié de tous. Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent
ans de sa tante adorée, il repère un magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire...

MARIANA - Vendredi 12 à 20h15
1h34 - VOST - De Marcela Said avec Antonia Zegers, Alfredo Castro...
Mariana, une quadragénaire issue de la haute bourgeoisie chilienne
s’efforce d’échapper au rôle que son père, puis son mari, ont toujours
défini pour elle...

CINÉ DES PETITS

CINÉ-DÉBAT

FERDINAND - Dimanche 21 à 17h00
1h49 - VF - De Carlos Saldanha avec John Cena, Kate McKinnon...
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son
village d’origine...

LA MAGIE DES TOURBIÈRES - Jeudi 25 à 20h15
Ciné-débat - VF - 1h35 - De Jan HAFT
Sombres et menaçantes, mais d'une beauté envoûtante et évocatrice...

STAR WARS Les derniers Jedi
Samedi 13 à 20h15

les tourbières sont parmi les écosystèmes les plus anciens d'Europe.
Elles jouent des rôles écologique, climatique et poétique majeurs,
pourtant elles continuent de disparaître.
Débat en présence de Vincent ROBIN, maître de conférences

2h32 - VF - De Rian Johnson avec Daisy Ridley, John Boyega...
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la
galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux
sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé...

EL PRESIDENTE - Vendredi 26 à 20h15

DRÔLES DE PETITES BÊTES - Dimanche 14 à 17h

Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs d’état latino-américains, Hernán Blanco, le
président argentin, est rattrapé par une affaire de corruption impliquant sa fille...

1h54 - VOST - De Santiago Mitre avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi...

A partir de 3 ans - 1h28 - VF - De Arnaud Bouron, Antoon Krings
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des
petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout
entier... Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et
diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine,
semant la panique dans la ruche...

TOUT L’ARGENT DU MONDE - Samedi 27 à 20h15
2h15 - VF - De Ridley Scott avec Mark Wahlberg, Michelle Williams...
Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul Getty, un magnat du
pétrole connu pour son avarice. Pour le milliardaire, l'enlèvement de son petit-fils préféré n'est pas
une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa fortune.

Salle de spectacle du collège « Suzanne Lalique Haviland »
Tarif s : 5€ adulte & 3€ enfant - Cartes 7 places : 30 € & 18€

Pour plus d’infos : www.mjcwingensurmoder.fr et sur
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JUMANJI : Bienvenue dans la jungle - Dimanche 28 à 17h00
.

1h59 - VF - De Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack Black...
Le destin de quatre lycéens bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji...

