
LA DEUXIÈME ÉTOILE
Samedi 06/01/2018 à 17h30 
Dimanche 07/01/2018 à 20h30
Durée : 1h35
Réalisé par Lucien Jean-Baptiste 
Avec : Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne 
Consigny, Roland Giraud, Michel Jonasz
Jean-Gabriel a décidé d'emmener toute sa petite 
famille passer les fêtes à la montagne pour Noël. Et 
cette fois, tout devrait bien se passer. C'est sans 
compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses 
enfants qui n'ont pas envie de partir, Jojo qui lui confie 
son Hummer et sa femme qui lui annonce qu'elle 
doit s'occuper de son père qu'elle n'a pas revu depuis qu'elle a fait le choix 
d'épouser Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c'est sacré et Noël 
aussi !

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
Jeudi 11/01/2018 à 20h30 
Samedi 13/01/2018 à 20h30
Durée : 1h54
Réalisé par Kenneth Branagh 
Avec : Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle 
Pfeiffer, Josh Gad, Derek Jacobi
Le luxe et le calme d'un voyage en Orient Express 
est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 
passagers sont tous suspects et le fameux détective 
Hercule Poirot se lance dans une course contre la 
montre pour identifier l'assassin, avant qu'il ne frappe à 
nouveau. D'après le célèbre roman d'Agatha Christie.

FERDINAND
Samedi 13/01/2018 à 17h30 
Dimanche 14/01/2018 à 17h30
Durée : 1h48
Réalisé par Carlos Saldanha 
Avec : John Cena, Kate McKinnon, David Tennant, 
Gina Rodriguez, Bobby Cannavale
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime 
de son imposante apparence, il se retrouve 
malencontreusement capturé et arraché à son village 
d'origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses 
racines, il se lance alors dans une incroyable aventure 
à travers l'Espagne, accompagné de la plus déjantée 
des équipes !

La projection sera suivie d’un débat
Tarif réduit : 5,50 €

CINÉ-DÉBAT

VINO VERITAS
Jeudi 18/01/2018 à 20h
Durée : 1h22
Réalisé par Pascal Obadia
"Vino Veritas" est un voyage dans l'univers du vin, un 
road movie à travers les vignes d'Europe. Parfois drôle, 
souvent sensible, le documentaire donne la parole aux 
nouveaux vignerons qui considèrent la nature comme 
élément incontournable dans l'élaboration d'un vin 
de qualité, d'un vin vivant. "Bios", "bio-dynamiciens" 
ou "naturels", ils nous montrent qu'une autre voie est 
possible, sans intrants ou presque, avec un objectif 
commun que les filières du tout chimique semblent 
avoir occultées : retrouver le goût, dans le respect des hommes et de 
l'environnement.

L’ECHANGE DES PRINCESSES
Dimanche 14/01/2018 à 20h30 
Mardi 16/01/2018 à 20h30
Durée : 1h40
Réalisé par Marc Dugain 
Avec : Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria 
Vartolomei, Juliane Lepoureau, Catherine Mouchet
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de 
Philippe d'Orléans, Régent de France... Louis XV, 
11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange de 
princesses permettrait de consolider la paix avec 
l'Espagne. Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 
12 ans, à l'héritier du trône d'Espagne, et Louis XV doit 
épouser l'Infante d'Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. Mais l'entrée 
précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur 
l'autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance...

STAR WARS – LES DERNIERS JEDI
Mercredi 03/01/2018 à 17h30 
Jeudi 04/01/2018 à 20h30 
Vendredi 05/01/2018 à 20h30 
Samedi 06/01/2018 à 20h30 en 3D
Durée : 2h30
Réalisé par Rian Johnson 
Avec : Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark 
Hamill, Adam Driver
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...

LA PROMESSE DE L’AUBE
Vendredi 19/01/2018 à 20h30 
Samedi 20/01/2018 à 20h30
Durée : 2h10
Réalisé par Eric Barbier 
Avec : Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier 
Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Finnegan Oldfield
De son enfance difficile en Pologne en passant par son 
adolescence sous le soleil de Nice, jusqu'à ses exploits 
d'aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre 
mondiale... Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. 
Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un 
grand homme et un écrivain célèbre, c'est à Nina, sa 
mère, qu'il le doit. C'est l'amour fou de cette mère attachante et excentrique 
qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de 
rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans 
bornes sera aussi son fardeau pour la vie...

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE
Vendredi 19/01/2018 à 17h30 
Samedi 20/01/2018 à 17h30
Durée : 1h59
Réalisé par Jake Kasdan 
Avec : Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, 
Karen Gillan, Nick Jonas
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule 
lorsqu'ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. 
Après avoir découvert une vieille console contenant 
un jeu vidéo dont ils n'avaient jamais entendu parler, 
les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement 
propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le 
corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l'on ne joue pas à 
Jumanji, c'est le jeu qui joue avec vous... Pour revenir dans le monde réel, il va 
leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l'ultime aventure. Sinon, 
ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji...

RESPECT DE LA VIE 
ORGANISÉ PAR LA PETITE VIGNE
Vendredi 12/01/2018 à 20h30
Durée : 49min
Réalisé par Alexandra Breukink et Pierre Drouot 
Organisé par La Petite Vigne A l'occasion des 100 
ans du "Respect de la Vie" d'Albert Schweitzer, 
Alexandra Breukink, pasteure et Pierre Drouot, 
philosophe, partent au devant de personnes de la 
vallée de Munster sensibles à l'éthique du docteur de 
Lambaréné. Dans leur diversité et leur singularité, ce 
sont autant de rencontres et de manières de lire, de 
vivre et de penser.

Des témoignages profonds et porteurs d'avenir, pour tous public !  
Echange en présence du réalisateur.
En partenariat avec le Consistoire Protestant de Riquewihr.
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NORMANDIE NUE BRILLANTISSIME THE GREATEST 
SHOWMAN

LES TUCHES 3 IN THE FADE DOWNSIZING

MOMO
Vendredi 26/01/2018 à 20h30 
Samedi 27/01/2018 à 20h30
Durée : 1h25
Réalisé par Sébastien Thiery, Vincent Lobelle 
Avec : Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien 
Thiery, Pascale Arbillot, Albert Jeunehomme
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame 
Prioux découvrent avec stupéfaction qu'un certain 
Patrick s'est installé chez eux. Cet étrange garçon est 
revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. 
Les Prioux, qui n'ont jamais eu d'enfant, tombent des 
nues... D'autant que tout semble prouver que Patrick 
est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux 
ont-ils oublié qu'ils avaient un enfant ? Madame Prioux, qui souffre de ne pas 
être mère, s'invente-t-elle un fils ?

LE GRAND JEU
Dimanche 28/01/2018 à 20h30 
Mardi 30/01/2018 à 20h30
Durée : 2h20
Réalisé par Aaron Sorkin 
Avec : Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, 
Michael Cera, Jeremy Strong
La prodigieuse histoire vraie d'une jeune femme 
surdouée devenue la reine d'un gigantesque empire 
du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly 
Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle 
épaule son patron qui réunit toutes les semaines des 
joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée 
sans ménagement, elle décide de monter son propre cercle : la mise d'entrée 
sera de 250 000 $ ! Très vite, les stars hollywoodiennes, les millionnaires et 
les grands sportifs accourent. Le succès est immédiat et vertigineux. Acculée 
par les agents du FBI décidés à la faire tomber, menacée par la mafia russe 
décidée à faire main basse sur son activité, et harcelée par des célébrités 
inquiètes qu'elle ne les trahisse, Molly Bloom se retrouve prise entre tous les 
feux...

MARIA BY CALLAS
Mercredi 03/01/2018 à 20h30
Durée : 1h53
Réalisé par Tom Volf 
Avec : Maria Callas, Fanny Ardant
"Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas..."  
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. 
Un moment d'intimité auprès d'une légende et toute 
l'émotion de cette voix unique au monde.

MARIANA (LOS PERROS)
Mercredi 10/01/2018 à 20h30
Durée : 1h34
Réalisé par Marcela Said 
Avec : Antonia Zegers, Alfredo Castro, Rafael 
Spregelburd, Alejandro Sieveking, Elvis Fuentes
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. 
Elle éprouve une étrange attirance pour Juan, son 
professeur d'équitation de 60 ans, ex-colonel suspecté 
d'exactions pendant la dictature. Mais cette liaison 
ébranle les murs invisibles qui protègent sa famille 
du passé. Jusqu'où Mariana, curieuse, insolente et imprévisible sera-t-elle 
capable d'aller ?

12 JOURS
Mercredi 17/01/2018 à 20h30
Durée : 1h27
Réalisé par Raymond Depardon
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en 
psychiatrie sans leur consentement sont présentées 
en audience, d'un côté un juge, de l'autre un patient, 
entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et 
de la vie.

EL PRESIDENTE
Mercredi 24/01/2018 à 20h30
Durée : 1h54
Réalisé par Santiago Mitre 
Avec : Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas, Elena 
Anaya, Daniel Giménez Cacho
Au cours d'un sommet rassemblant l'ensemble des 
chefs d'état latino-américains dans un hôtel isolé de 
la Cordillère des Andes, Hernán Blanco, le président 
argentin, est rattrapé par une affaire de corruption 
impliquant sa fille. Alors qu'il se démène pour échapper 
au scandale qui menace sa carrière et sa famille, il doit 
aussi se battre pour conclure un accord primordial 
pour son pays.

VERS LA LUMIÈRE
Mercredi 31/01/2018 à 20h30
Durée : 1h43
Réalisé par Naomi Kawase 
Avec : Masatoshi Nagase, Ayame Misaki, Tatsuya Fuji, 
Kazuko Shirakawa, Kanno Misuzu
Misako passe son temps à décrire les objets, les 
sentiments et le monde qui l'entoure. Son métier 
d'audiodescripteur de films, c'est toute sa vie. 
Lors d'une projection, elle rencontre Masaya, un 
photographe au caractère affirmé dont la vue se 
détériore irrémédiablement. Naissent alors des 
sentiments forts entre un homme qui perd la lumière et 
une femme qui la poursuit.

TOUT L’ARGENT DU MONDE
Dimanche 21/01/2018 à 20h30 
Mardi 23/01/2018 à 20h30
Durée : 2h15
Réalisé par Ridley Scott 
Avec : Mark Wahlberg, Michelle Williams, Christopher 
Plummer, Charlie Plummer, Timothy Hutton
Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, 
le petit-fils de J. Paul Getty, un magnat du pétrole 
connu pour son avarice, mais aussi l'homme le plus 
riche du monde.  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. Gail, 
la mère de Paul, va tout faire pour obtenir la libération de son fils. Elle s'allie à 
Fletcher Chace, le mystérieux chef de la sécurité du milliardaire et tous deux 
se lancent dans une course contre la montre face à des ravisseurs déterminés, 
instables et brutaux.
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
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