Paris la blanche - 1h26 - Drame - de Lidia Terki avec Tassadit Mandi, Zahir Bouzerar -

Baby boss - 1h38 - Animation, comédie - de Tom McGrath avec Timothé

Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-dix ans, quitte pour la première fois l'Algérie pour
ramener Nour au village. Mais l'homme qu'elle finit par retrouver est devenu un étranger.

Vom Dorp, Stefan Godin - A partir de 6 ans - C'est toujours un choc de voir ses
parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il porte une
cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si
Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il
découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa
mission ultra secrète…

Maison sucrée, jardin salé - 42 min - Animation - de Kirsten Lepores,

David Buob, Charlotte Waltert, Gwendoline Gamboa, Sylwia Szkiladz - A partir de 3 ans
- Programme de 6 courts métrages pour découvrir le petit monde du jardin et de la
maison.

Benjamin
Renner, Patrick Imbert avec Céline Ronte, Boris Rehlingerr - Ceux qui pensent que la
campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux
particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la
cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël...

Wonder woman - 2h21 - Action, aventure, fantastique - de Patty Jenkins

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception et réalisation : EdM Créations - Imprimerie Hansi RCS 313 335 432

Le grand méchant renard - 1h20 - Animation, famille - de

avec Gal Gadot, Chris Pine - C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à
l'époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible.
Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas
du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la
planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En
s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira
toute l'étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin.

La momie - 1h51 - Fantastique, Aventure, Epouvante-horreur - de Alex
Kurtzman avec Tom Cruise, Sofia Boutella - Bien qu’elle ait été consciencieusement
enterrée dans un tombeau au fin fond d’un insondable désert, une princesse de
l’ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie et va déverser
sur notre monde des siècles de rancœurs accumulées et de terreur dépassant
l’entendement humain. Des sables du Moyen Orient aux pavés de Londres en passant
par les ténébreux labyrinthes d’antiques tombeaux dérobés, La Momie nous transporte
dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres et de divinités,
dépoussiérant au passage un mythe vieux comme le monde.
Les gardiens de la galaxie 2 - 2h16 - Action, Science fiction,

Comédie - de James Gunn (II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana - Musicalement
accompagné de la "Awesome Mixtape n°2" (la musique qu'écoute Star-Lord dans le
film), Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle
traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors
qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont
devenir de nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de comics vont
venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers Marvel.

Baywatch, alerte à Malibu - 1h57 - Comédie, Action, Aventure -

deSeth Gordon avec Dwayne Johnson, Zac Efron - Le légendaire sauveteur Mitch
Buchannon est contraint de s’associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi
ambitieux que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot criminel qui
menace l'avenir de la Baie…

Ce qui nous lie - 1h53 - Drame, comédie - de Cédric Klapisch avec Pio
Marmai, Ana Girardot - Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans
pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient
dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur
père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des
saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur
fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

Les hommes du feu - 1h30 - Drame - de Pierre Jolivet avec Roschdy Zem, Emilie
Dequenne - Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été est chaud. Les
feux partent de partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que
Xavier, un quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein de la brigade... Plongée
dans la vie de ces grands héros : courageux face au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre
quotidien.

Nos patriotes - 1h47- Historique - de Hayo Freitag avec Gabriel Le Bomin
avec Marc Zinga, Alexandra Lamy - Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, un jeune
tirailleur sénégalais s'évade et se cache dans les Vosges. Aidé par certains villageois, il obtient
des faux papiers qui lui permettent de vivre au grand jour. Repéré par ceux qui cherchent à agir
contre l'occupant et qui ne se nomment pas encore "résistants", il participe à la fondation du
premier "maquis" de la région.

6 rue Clemenceau
Tél. 03 88 74 57 22

Programme
du 21 juin au 11 juillet 2017

Regards - 55min - Documentaire - de Bernard Huart,

musique d'Antoine Steinmetz Bernard Huart a suivi pas à pas deux artistes de notre région : Robert Stephan, plasticien et
Gaby Kretz, sculpteur céramiste.

François Susky, le pilote qui dessinait la Guyane - 1h03 -

Documentaire - de de Bernard Collet - La Guyane ne révèle pas au premier venu ses secrets.
Il fallait donc bien un personnage de la trempe de Susky pour nous y guider. Ce pilote d’origine
russe connaît les moindres recoins de cette région française qu’il a sillonnée pendant des
années avec son petit avion. Aujourd’hui, il veut survoler encore une fois sa forêt, revoir ses amis
au sein des différentes communautés qui peuplent la terre guyanaise. Nous profitons de ce
voyage si particulier pour Susky pour bénéficier de son regard sur cette Guyane qu’il aime tant.

Ali, la chèvre et Ibrahim - VO - 1h38 - Comédie dramatique - de Sherif El

Bendary avec Ali Sobhy, Ahmed Magdy- Quand Ali rencontre Ibrahim.
Ali, d’un tempérament jovial, voue un amour inconditionnel à Nada, sa chèvre. Sa mère ne le
comprend pas et décide d’envoyer Ali chez un guérisseur. Il y rencontre Ibrahim, un ingénieur du
son qui souffre d’acouphènes qui parasitent son travail et sa joie de vivre. Ali, Nada et Ibrahim
entreprennent un voyage thérapeutique qui les conduira d’Alexandrie au Sinaï et qui
bouleversera leur vie.

Retour à Montauk - VO - 1h46 - Drame - de Volker Schlöndorff avec Stellan
Skarsgård, Nina Hoss - Il y a un amour dans la vie, que tu n'oublies jamais, peu importe à quel
point tu essaies. L'écrivain Max Zorn arrive à New York pour promouvoir son dernier roman. Sa
jeune femme Clara l'a précédé de quelques mois pour contribuer à la parution du livre aux
Etats-Unis. Dans son roman, Max raconte l'échec d'une passion dans cette ville, il y a 17 ans.
Presque par hasard, il revoit Rebecca, la femme en question...
Visages villages 1h29 - Drame - de Agnès Varda, JR - Film présenté hors-

compétition au Festival de Cannes 2017 - Agnès Varda et JR ont des points communs :
passion et questionnement sur les images en général et plus précisément sur les lieux et les
dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma.
JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air...

TARIFS

Tarif Plein ...................... 6,30.Tarif Réduit * ................. 5,00.Abonnement 5 places .... 25,00.Vitaculture et - 14 ans ... 4,00.Supplément 3D .............. 1,50.-

Mercredi et
dimanche matin :
tarif réduit
pour tous!
(hors majoration 3D)

* Lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, Comités d'Entreprise, familles

nombreuses, Seniors (+60 ans) et Handicapés.

www.latoileduried.org

Pour recevoir le programme par mail, inscrivez-vous à "la lettre du cinéma" sur :
www.latoileduried.org
Semaine du 21 au 27 juin

Semaine du 28 juin au 4 juillet

Mercredi Jeudi

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi
21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06

Baby boss 14h30
14h30 10h30
Wonder 17h00
17h00 17h00 17h00 17h00
woman
La momie 20h30 17h00 17h00 20h30 20h30 20h30 17h00
Paris
14h30
la blanche
*
Les gardiens
14h30
de la
galaxie
20h30

Documentaire

Regards

Ali, la
chèvre et
Ibrahim

20h30
VO

entrée
gratuite

28/06 29/06 30/06 1/07

2/07

Semaine du 5 au 11 juillet
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Mardi

3/07 4/07

Baywatch 14h30 17h00 17h00 14h30 14h30 17h00 17h00
alerte à
20h30
Malibu
Ce qui 17h00
17h00 17h00 20h30 20h30
nous lie
La momie
20h30
20h30
Maison
10h30
sucrée
jardin salé
Les
20h00
hommes Avant
du feu première
20h30
Retour à
VO
Montauk

5/07

6/07 7/07 8/07

Le grand 14h30
17h00 14h30 10h30 17h00
méchant
14h30
renard
Baywatch 17h00
17h00 20h30
17h00
alerte à
Malibu
Nos
20h30 17h00
20h30 17h00 20h30 20h30
patriotes
Documentaire

20h30

François Susky,
le pilote
qui dessinait
la Guyane

Visages
villages

entrée
gratuite

20h30

Cycle
"Art et essai"

* Séance séniors :
4€ pour les

+ de 60 ans

Regards - Art et Nature
Entrée libre

Bernard HUART

Gaby KRETZ

cinéaste amateur

sculpteur céramique

Robert STEPHAN
plasticien

EXPOSITION - ANIMATION
V i l l a J aeger - Benf el d

du

14 au 23 avril 2017

tous les jours de 14h à 19h - lundi de Pâques de 10h à 19h

FILM “Regards”

de Bernard Huart

musique : Antoine Steinmetz
55min projetées sur la toile du Ried - cinéma Rex Benfeld
Première projection : vendredi 14 avril à 18h
sur réservation à l’Office de Tourisme du Grand Ried - Tél. 03 88 74 04 02

Organisée par la commission culturelle

Prochainement
à Benfeld :

Mardi
9/07 10/07 11/07

5 enfants minimum,
tarif réduit pour le groupe,
1 place gratuite pour l'enfant qui fête son anniversaire,
mise à disposition de l' Espace de Convivialité pour le
goûter après la projection du film.

