CINEMA - Programmation du 15 au 28 mars 2017
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Ma p’tite leçon de cinéma
Séance en 3D
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SAM

Ciné-jeunesse: 4 ans et +
Samedi du 7ème art
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PRINTEMPS DU CINEMA
4€ à toutes les séances
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4€ à toutes les séances

22

MER
SOIREE-DEBAT
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Jeudi du 7ème art
Ciné-jeunesse: 6 ans et +
Séance de rattrapage
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Ciné-jeunesse: 6 ans et +
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Séance de rattrapage
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PROCHAINEMENT :SAGE FEMME, LA BELLE ET LA BETE, BABY BOSS, GANGSTERDAM, GHOST IN THE
SHELL, MR ET MME ADELMAN , PAULA (vost) …

Tarif plein : 6,70€ / réduit : 5,70€ / Tarif jeune (- de 18 ans) : 4€ / Carte 5 places : 25€ / film 3D : + 1,50€

Bandes annonces et infos sur la programmation : www.la-passerelle.fr

PATIENTS

Comédie dramatique de Grand Corps Malade et Mehdi Idir (FR) І 1h50 І avec Pablo Pauly…

Ben se retrouve dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras,
paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la
patience. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites,
de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

KONG : SKULL ISLAND

Aventure de Jordan Vogt-Roberts (US/Viet) І 1h58 І avec Tom Hiddleston…

Un groupe d'explorateurs s'aventurent au cœur d'une île inconnue du Pacifique, aussi belle que
dangereuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de pénétrer sur le territoire de Kong…

LA CONFESSION

І avec Romain Duris, Mariane Vacth …
Sous l’Occupation allemande, l’arrivée d’un jeune prêtre suscite l’intérêt de Barny qui est athée. Elle va
être déstabilisée par ce prêtre, aussi séduisant qu’intelligent. Elle se prend au jeu de leurs échanges, au
point de remettre en question ses certitudes les plus profondes…

SPLIT

Drame de Nicolas Boukhrief (FR) І 1h56

Thriller de Night Shyamalan (US) І 1h57 (VF et VOST)

І avec James Mc Avoy …
Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques différents pour chacune, à sa psychiatre
dévouée, la docteure Fletcher, mais l’une d’elles reste enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se
manifester et prendre le pas sur toutes les autres. Poussé à kidnapper trois adolescentes, dont la jeune
Casey, aussi déterminée que perspicace, Kevin devient dans son âme et sa chair, le foyer d’une guerre
que se livrent ses multiples personnalités …

SOIREE-DEBAT : ZERO PHYTO 100% BIO

Documentaire de Guillaume Bodin (FR) І h І

Une enquête passionnante sur des communes françaises qui n’ont pas attendu la loi Labbé, interdisant
l’utilisation de produits phytosanitaires de synthèse. Ce film met aussi en avant les pionniers de la
restauration collective biologique et leurs partenaires. Conscients de leurs responsabilités en termes de
santé publique et d’environnement, ces acteurs de terrain décrivent les étapes qu’ils ont franchies pour
mener à bien leurs projets. Un documentaire d’utilité publique !!!
Après la projection : Rencontre avec Jean Kimmich, adjoint à l’environnement de la ville de Rixheim

Ma p’tite Leçon de Cinéma : C’EST COMMENT LE FUTUR ?
Quelles sont les sujets et la vision du futur racontés dans ce genre cinématographique ?
Animé par Jérôme Jorand - Pause goûter, suivi du film :
LE GEANT DE FER de Brad Bird (US - 1h25) : Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth
Hugues vient tout juste de sauver un énorme robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais un très
grand ami et un problème encore plus grand : Comment garder secrète l’existence d’un géant de 15m,
mangeur d’acier (avec un penchant pour les voitures de la décharge qui sont délicieuses) ? Une incroyable
aventure faite de métal, de magie, mais surtout pleine de cœur.
A partir de 7 ans A
La programmation des Jeudis du 7ème art vous est proposée par Alsace Cinémas
Jeudi du 7ème art : NOCES

Drame de Stephan Streker (Bel/Pak/FR) І 1h38 І VOST І

Zahira, belgo-pakistanaise de 18 ans, est très proche de chacun des membres de sa famille jusqu’au jour
où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses parents, son mode de vie
occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son grand frère Amir.
Jeudi du 7ème art : LES OUBLIES

Drame historique de Martin Zandvliet (AL/DAN) І 1h41 І

1945. Danemark. Plusieurs soldats allemands, à peine sortis de l’adolescence, sont faits prisonniers par
l’armée danoise et envoyés en première ligne pour désamorcer les mines enfouies le long de la côte. Pour
eux, la guerre est loin d’être terminée. Inspiré de faits réels, voici un épisode tragique de l’Histoire.
GRAND PRIX, Prix du Jury et Prix du Public au Festival AUGENBLICK 2016

