Au revoir là-haut - 1h57 - Comédie dramatique - de Albert Dupontel

Des trésors plein ma poche - 35 min - Animation - de Ana
Chubinidze, Natalia Chernysheva, Camille Müller, Vera Myakisheva - A partir de 3 ans Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a
tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes
réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel - Novembre 1919. Deux rescapés des
tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une
arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se
révéler aussi dangereuse que spectaculaire..

Maryline - 1h47 - Drame - de Guillaume Gallienne avec Adeline D'Hermy, Vanessa
Paradis - Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne recevaient jamais personne
et vivaient les volets clos. À 20 ans, elle "monte à Paris" pour devenir comédienne. Mais, elle
n'a pas les mots pour se défendre. Elle est confrontée à tout ce que ce métier et le monde
peuvent avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant. C'est l'histoire d'une femme, d'une
femme modeste, d'une blessure.

De la neige pour Noël - 1h16 - Animation, famille - de Rasmus A.
Sivertsen avec Pascal Racan, Olivier Cuvellier- A partir de 3 ans - C’est bientôt Noël à
Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludvig attendent la neige. Hélas, elle
ne tombe pas... Leur ami Féodor décide alors de fabriquer un canon à neige
ultra-puissant ! Mais lorsque l’ambitieux directeur du journal local s’empare de la
machine, Solan et Ludvig doivent prendre les choses en main pour éviter la
catastrophe...
Joachim Krol, Tomi Ungerer - A partir de 3 ans - Programme de courts métrages
d'animation. Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes.
Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des
amis différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de l'inconnu laisse
place à l'exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête !

Zombillénium - 1h18 - Animation, comédie, aventure - de Arthur de Pins,
Alexis Ducord avec Emmanuel Curtil, Kelly Marot - A partir de 6 ans - Dans le parc
d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement,
zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme
appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de
devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la
vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité...

Coco - 1h40 - Animation, aventure - de Lee Unkrich avec Andrea Santamaria,
Benjamin Bratt - Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la
famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de
devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz...

Daddy cool - 1h37 - Comédie - de Maxime Govare avec Vincent Elbaz,
Laurence Arné - Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35
ans, désireuse d’enfin fonder une famille. Pour tenter de reconquérir l’amour de sa vie,
Adrien décide de monter dans le futur ex-appartement conjugal: une crèche à
domicile… Le début, d'une improbable expérience éducative...

D'après une histoire vraie - 1h40 - Drame, thriller - de Roman Polanski
avec Emmanuelle Seigner, Eva Green - Delphine est l’auteur d’un roman intime et
consacré à sa mère devenu best-seller. Déjà éreintée par les sollicitations multiples et
fragilisée par le souvenir, Delphine est bientôt tourmentée par des lettres anonymes
l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au public...

Justice league - 2h - Action, science fiction - de Zack Snyder
avec Ben Affleck, Henry Cavill - Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne,
inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince,
pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder
Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette
menace inédite...

Jalouse - 1h46 - Comédie - de David Foenkinos, Stéphane Foenkinos
avec Karin Viard, Anne Dorval - Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée,
passe quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa
première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son
champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... Entre
comédie grinçante et suspense psychologique, la bascule inattendue d’une femme.
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A la découverte du monde - 40 min - Animation - de Hayo Freitag avec

La COOP - 52 min - documentaire - Réalisation : Alexis Metzinger et Yannis

Metzinger - Ecriture : Philippe Wendling, Alexis Metzinger et Yannis Metzinger - Entrée
gratuite - Fondée en 1902, l’Union des Coopératives d’Alsace, plus connue sous le nom de
Coop Alsace, a noué pendant plus d’un siècle une relation quasi-sentimentale avec les Alsaciens.
Mais qui sait que la Coop est née du mouvement ouvrier et qu'elle se voulait une troisième voie
entre capitalisme sauvage et communisme révolutionnaire ? Qu'elle est l’illustration d’un modèle
économique plaçant à la fois le consommateur et le producteur au coeur de ses préoccupations ?
Alors que le groupe Coop Alsace a été liquidé au printemps 2015 et que son siège historique du
Port du Rhin va être reconverti en logements et pôle d’activités, « L’aventure de la Coop » revient
sur un siècle « d’esprit Coop », avec ses espoirs, ses succès, ses contradictions, et ses échecs.
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PROGRAMME
du 22 novembre au 12 décembre 2017

Mise à mort du cerf sacré - VO - 2h - Drame, fantastique - de Yórgos
Lánthimos avec Colin Farrell, Nicole Kidman -Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement - Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue respectée. Ils vivent
heureux avec leurs deux enfants Kim, 14 ans et Bob, 12 ans. Depuis quelques temps,
Steven a pris sous son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son père. Mais ce dernier
s’immisce progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant,
jusqu’à conduire Steven à un impensable sacrifice.

Marvin ou la belle éducation - 1h53 - Drame - de Anne Fontaine
avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois - Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son
petit village des Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de son père, la résignation de sa mère. Il
a fui l'intolérance et le rejet, les brimades auxquelles l'exposait tout ce qui faisait de lui un
garçon «différent». Envers et contre tout, il s'est quand même trouvé des alliés. D'abord,
Madeleine Clément, la principale du collège qui lui a fait découvrir le théâtre, et dont il
empruntera le nom pour symbole de son salut. Et puis Abel Pinto, le modèle bienveillant qui
l'encouragera à raconter sur scène toute son histoire. Marvin devenu Martin va prendre tous
les risques pour créer ce spectacle qui, au-delà du succès, achèvera de le transformer.
La villa - 1h47 - Drame - de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre

Darroussin - Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et
Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de
mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il
avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé,
continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser
leurs réflexions…

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 22 au 28 novembre

Semaine du 29 novembre au 5 décembre

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Mardi
22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11

Zombillénuim 14h30
Daddy cool 17h00

14h30 14h30
20h30 17h00 17h00 20h30

D'après 20h30 17h00 17h00 17h00 20h30 20h30 17h00
une histoire
vraie
l'école
14h30
buissonnière
*
Des trésors
10h30
plein
ma poche
20h30

Documentaire

la Coop

Mise à mort
du cerf
sacré

* Séance séniors :
4€ pour les

+ de 60 ans

entrée
gratuite

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

29/11 30/11 1/12

2/12

3/12

4/12

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Mardi

5/12

Zombillénuim 14h30
14h30 14h30
Justice 17h00 17h00 17h00 17h00
17h00 17h00
league
20h30
Jalouse 20h30
20h30
20h30
De la neige
10h30
pour Noël
Au revoir
17h00 20h30
là-haut
20h30
Marvin
ou la belle
éducation

Semaine du 6 au 12 décembre

Coco

6/12

7/12 8/12

Mardi
9/12 10/12 11/12 12/12

14h30 17h00 17h00 14h30 14h30
17h00
17h00 17h00
Maryline 20h30
20h30 20h30
17h00 20h30

A la
découverte
du monde
La villa

10h30

20h30

20h30 20h30

20h30

20h30
VO
Cycle
"Art et essai"

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.

Prochainement à Benfeld :

Chers enfants,
je vous accueillerai au cinéma le dimanche

10 décembre à partir de 14h.

Après le film "Coco"
je vous offrirai un chocolat chaud
et un manele ...
N'oubliez pas votre appareil photo!
A bientôt,

Le Père Noël

