
VENDREDI 20 JANVIER - 20h30 
Ciné-Débat - Film 
Dans le cadre des ECO-ACTIVITES de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
Entrée libre 

TRASHED suit le voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé Jeremy IRONS 
pour étudier les dommages causés par les déchets sur l’environnement et notre 
santé. De l’Islande à l’Indonésie en passant par la France et le Liban, il rencontre 
des scientifiques, des politiciens et des gens ordinaires dont la santé et le mode 
de vie ont été profondément affectés par cette pollution. 

Terrible et beau à la fois, ce documentaire délivre aussi un message d’espoir et 
montre qu’il existe des démarches alternatives pour régler le problème des 
déchets. La projection sera suivi d’un débat animé par Céline PORTAL, 
animatrice et conférencière sur le mode de vie «zéro déchet».

 
LUNDI 23 JANVIER - 20h 
Ciné-Débat – Film 
20h - suivi d'un débat organisé par ALSACE NATURE - Documentaire réalisé par Marie Monique 
ROBIN en 2015 à UNGERSHEIM, village en transition. 

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une 
petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du 
mouvement des villes en transition, qui le dit. Qu’est-ce qu’on attend ? raconte 
comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la 
démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son 
empreinte écologique. 
Le projet  
Le village alsacien d'Ungersheim a lancé en 2009 un programme de démocratie 
participative, intitulé "21 actions pour le XXIe siècle. Tous les aspects de la vie 
quotidienne y sont présents : l’alimentation, l’énergie, les transports, l’habitat, 

l’argent, le travail et l’école. L'ambition du programme est de parvenir à rendre le village 
complètement autonome, à travers notamment une activité et une production localisées afin de 
réduire les dépenses énergétiques. L'économie locale est également soutenue grâce à une monnaie à 
part, le radis. Depuis 2005, 120 000 euros ont été économisés en frais de fonctionnement et les 
émissions directes de gaz à effet de serre ont été réduites de 600 tonnes par an. Une centaine 
d’emplois a également été créée. 
Tournage  
Qu'est-ce qu'on attend ? a été tourné par Marie-Monique ROBIN sur quatre saisons en 2015, année 
qui a vu l’aboutissement du projet de transition du village. 
EN SAVOIR + : www.m2rfilms.com    et       https://www.facebook.com/QUEQA 

 
SAMEDI 28 JANVIER - à partir de 19h 

2e FESTIVAL DE MUSIQUE 

au profit de l'association "SAM'DONNE DES AILES" 

Entrée : 5€ 

 



Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

LA FILLE DE BREST
Mardi 03/01/2017 à 20h30
Durée : 2h08
Réalisé par Emmanuelle Bercot 
Avec : Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, 
Charlotte Laemmel, Isabelle De Hertogh, Lara 
Neumann
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre 
un lien direct entre des morts suspectes et la prise d'un 
médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. 
De l'isolement des débuts à l'explosion médiatique de 
l'affaire, l'histoire inspirée de la vie d'Irène Frachon est 
une bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité.

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
Jeudi 05/01/2017 à 20h30 
Vendredi 06/01/2017 à 20h30 
Samedi 07/01/2017 à 20h30 en 3D 
Dimanche 08/01/2017 à 17h30
Durée : 2h13
Réalisé par Gareth Edwards 
Avec : Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, 
Mads Mikkelsen, Forest Whitaker
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, 
le film nous entraîne aux côtés d'individus ordinaires 
qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter 
l'impossible au péril de leur vie. Ils n'avaient pas prévu de devenir des héros, 
mais dans une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les 
plans de l'Étoile de la Mort, l'arme de destruction ultime de l'Empire.

A pArtir de 3 Ans BALLERINA
Mercredi 04/01/2017 à 17h30 
Samedi 07/01/2017 à 17h30
Durée : 1h29
Réalisé par Eric Summer, Eric Warin 
Avec : Camille Cottin, Malik Bentalha, Kaycie Chase, 
Magali Barney, Frédéric Souterelle
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n'a qu'une 
passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui 
aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au 
point un plan rocambolesque pour s'échapper de 
l'orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour 
Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et 
apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse 
étoile à l'Opéra de Paris...

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE
Samedi 14/01/2017 à 17h30 
Dimanche 15/01/2017 à 17h30
Durée : 1h22
Réalisé par Jean-François Pouliot 
Avec : Erza Muqoli, Gabriel Gros, Esteban Durand, 
Gloria Palermo De Blasi, Nilusi Nissanka
Quoi de mieux qu'une bonne vieille bataille de boules 
de neige pendant les vacances d'hiver? Luc et Sophie 
s'imposent comme les généraux de leurs armées 
respectives. Ce qui au départ s'annonçait comme une 
bataille bon enfant devient, sous la poigne de fer de 
Luc, un conflit beaucoup plus sérieux. La joie et la bonne entente reviennent 
lorsque les enfants décident de détruire le fort plutôt que de s'attaquer les 
uns les autres. Inclus la chanson originale de Céline Dion & Fred Pellerin 
« L'Hymne ». Avec les voix des KIDS UNITED.

MANDARINES 
ORGANISÉ PAR LA PETITE VIGNE
Vendredi 13/01/2017 à 20h30
Durée : 1h27
Réalisé par Zaza Urushadze 
Avec : Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen, Misha Meskhi, 
Giorgi Nakashidze, Raivo Trass
En 1990, la guerre fait rage en Abkhazie. Un village ne 
compte comme seuls habitants qu'un vieil homme, 
Ivo, et un producteur de mandarines, Markus, - tous 
deux d'origine estonienne - qui refuse de quitter sa 
plantation alors que les fruits sont presque mûrs. Le 
conflit est de plus en plus proche mais Ivo décide de venir en aide à Akhmed, 
un Caucasien blessé, et le cache chez lui. Markus, à son tour, découvre un 
Géorgien laissé pour mort sur le champ de bataille. Il l'emmène lui aussi chez 
Ivo. Deux combattants de camps opposés se retrouvent alors sous le même 
toit...

PAPA OU MAMAN 2
Dimanche 08/01/2017 à 20h30 
Mardi 10/01/2017 à 20h30
Durée : 1h26
Réalisé par Martin Bourboulon 
Avec : Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre 
Desrousseaux, Anna Lemarchand, Achille Potier
Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, 
les Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. 
Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans 
la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux 
poudres. Le match entre les ex-époux reprend.

ASSASSIN’S CREED
Jeudi 12/01/2017 à 20h30 
Samedi 14/01/2017 à 20h30
Durée : 1h55
Réalisé par Justin Kurzel 
Avec : Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy 
Irons, Ariane Labed, Brendan Gleeson
Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la 
mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures 
de son ancêtre Aguilar, dans l'Espagne du XVe 
siècle.  Alors que Callum découvre qu'il est issu d'une 
mystérieuse société secrète, les Assassins, il va 
assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps 
présent, une autre redoutable organisation : l'Ordre des Templiers.

SULLY
Dimanche 15/01/2017 à 20h30 
Mardi 17/01/2017 à 20h30
Durée : 1h36
Réalisé par Clint Eastwood 
Avec : Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna 
Gunn, Autumn Reeser
L'histoire vraie du pilote d'US Airways qui sauva ses 
passagers en amerrissant sur l'Hudson en 2009.  
Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au "miracle 
sur l'Hudson" accompli par le commandant "Sully" 
Sullenberger : en effet, celui-ci a réussi à poser son 
appareil sur les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des 155 
passagers à bord. Cependant, alors que Sully était salué par l'opinion publique 
et les médias pour son exploit inédit dans l'histoire de l'aviation, une enquête a 
été ouverte, menaçant de détruire sa réputation et sa carrière.

CINÉ-DÉBAT

TRASHED 
ORGANISÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PAYS DE RIBEAUVILLÉ
Vendredi 20/01/2017 à 20h
Durée : 1h38
Réalisé par Candida Brady 
Avec : Jeremy Irons
TRASHED suit le voyage à travers le monde de l'acteur 
oscarisé Jeremy Irons pour étudier les dommages 
causés par les déchets sur l'environnement et notre 
santé. De l'Islande à l'Indonésie en passant par la 
France et le Liban, il rencontre des scientifiques, 
des politiciens et des gens ordinaires dont la santé et le mode de vie ont 
été profondément affectés par cette pollution. Terrible et beau à la fois, ce 
documentaire délivre aussi un message d'espoir et montre qu'il existe des 
démarches alternatives pour régler le problème.

La projection sera suivie d’un débat animé par Eric Charton de 
l'Observatoire de la Nature
Entrée libre
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LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

LE COEUR EN BRAILLE
Vendredi 27/01/2017 à 20h30 
Dimanche 29/01/2017 à 20h30
Durée : 1h25
Réalisé par Michel Boujenah 
Avec : Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac, Charles Berling, 
Pascal Elbé, Antoine Khorsand
Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et 
très douée à l'école. Victor est un garçon sympathique, 
dynamique, mais qui connaît quelques difficultés 
scolaires. Ignorant que Marie est en train de perdre la 
vue, Victor tombe amoureux d'elle. Et petit à petit, à sa 
grande surprise, Marie se met à l'aider... Lorsque Marie lui révèle son secret, 
un pacte est conclu entre les deux adolescents : Victor l'aide à cacher son état 
afin qu'elle puisse passer le concours d'entrée au conservatoire. Une amitié 
indéfectible va naître de ce duo improbable, prêt à tout pour faire front face au 
reste du monde.

BACCALAURÉAT
Mercredi 04/01/2017 à 20h30
Durée : 2h08
Réalisé par Cristian Mungiu 
Avec : Adrian Titieni, Maria Drăguș, Lia Bugnar, Mălina 
Manovici, Vlad Ivanov
Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, 
a tout mis en œuvre pour que sa fille, Eliza, soit 
acceptée dans une université anglaise. Il ne reste 
plus à la jeune fille, très bonne élève, qu'une formalité 
qui ne devrait pas poser de problème : obtenir son 
baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser et le précieux 
Sésame semble brutalement hors de portée. Avec lui, c'est toute la vie de 
Romeo qui est remise en question quand il oublie alors tous les principes qu'il 
a inculqués à sa fille, entre compromis et compromissions...

HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ
Mercredi 11/01/2017 à 20h30
Durée : 1h33
Réalisé par Mohamed Ben Attia 
Avec : Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah 
Bouzouita, Hakim Boumessoudi, Omnia Ben Ghali
Kairouan en Tunisie, peu après le printemps arabe. 
Hedi est un jeune homme sage et réservé. Passionné 
de dessin, il travaille sans enthousiasme comme 
commercial. Bien que son pays soit en pleine mutation, 
il reste soumis aux conventions sociales et laisse sa 
famille prendre les décisions à sa place. Alors que 
sa mère prépare activement son mariage, son patron l'envoie à Mahdia à la 
recherche de nouveaux clients. Hedi y rencontre Rim, animatrice dans un hôtel 
local, femme indépendante dont la liberté le séduit. Pour la première fois, il est 
tenté de prendre sa vie en main.

L’AMI, FRANÇOIS D’ASSISE ET SES FRÈRES
Mercredi 18/01/2017 à 20h30
Durée : 1h27
Réalisé par Renaud Fely, Arnaud Louvet 
Avec : Jérémie Renier, Elio Germano, Yannick Renier, 
Alba Rohrwacher, Eric Caravaca
À l'aube du XIIIème siècle en Italie, la vie simple et 
fraternelle de François d'Assise auprès des plus 
démunis fascine et dérange la puissante Église. 
Entouré de ses frères, porté par une foi intense, il lutte 
pour faire reconnaître sa vision d'un monde de paix et 
d'égalité.

NERUDA
Mercredi 25/01/2017 à 20h30
Durée : 1h48
Réalisé par Pablo Larraín 
Avec : Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes 
Morán, Diego Muñoz, Pablo Derqui
1948, la Guerre Froide s'est propagée jusqu'au 
Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique 
ouvertement le gouvernement. Le président Videla 
demande alors sa destitution et confie au redoutable 
inspecteur Óscar Peluchonneau le soin de procéder à 
l'arrestation du poète. Neruda et son épouse, la peintre 
Delia del Carril, échouent à quitter le pays et sont alors dans l'obligation de se 
cacher. Il joue avec l'inspecteur, laisse volontairement des indices pour rendre 
cette traque encore plus dangereuse et plus intime. Dans ce jeu du chat et 
de la souris, Neruda voit l'occasion de se réinventer et de devenir à la fois un 
symbole pour la liberté et une légende littéraire.

PROCHAINEMENT

SAHARA

UN SAC DE BILLES

RAID DINGUE

IL A DÉJÀ TES 
YEUX

TOUS EN SCÈNE

LA GRANDE 
MURAILLE

PRIMAIRE

DALIDA

PASSENGERS
Samedi 21/01/2017 à 20h30 
Dimanche 22/01/2017 à 20h30
Durée : 1h57
Réalisé par Morten Tyldum 
Avec : Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, 
Laurence Fishburne, Andy Garcia
Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps 
voyagent dans l'espace vers une nouvelle planète, 
deux d'entre eux sont accidentellement tirés de leur 
sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent 
désormais accepter l'idée de passer le reste de leur 
existence à bord du vaisseau spatial. Alors qu'ils éprouvent peu à peu une 
indéniable attirance, ils découvrent que le vaisseau court un grave danger. La 
vie des milliers de passagers endormis est entre leurs mains...

Répertoire pop-folk & 
chanson française

Samedi 
28/01/2017 à partir de 19h

Tarif 
5€

FESTIVAL DE MUSIQUE
AU PROFIT DE SAM'DONNE 
DES AILES

Organisé par l’association 
Les Chaises Bleues de 
Ribeauvillé

CINÉMA REX - 17, RUE DE LA SYNAGOGUE - 68150 RIBEAUVILLE - Tél. 03 89 73 75 74 - cine.ribo@orange.fr

Retrouvez toutes les 
informations sur : www.ribeauville.fr /cinemarex.ribeauville


