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UNE FAMILLE SYRIENNE

ORGANISÉ PAR LE CONSISTOIRE DE RIQUEWIHR
Vendredi
05/04/2019 à 20h30
Durée : 1h26
Réalisé par Philippe Van Leeuw
Avec : Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette
Navis, Mohsen Abbas, Moustapha Al Kar
Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles sont
restées piégées par les bombardements. Parmi elles,
une mère et ses enfants tiennent bon, cachés dans leur
appartement. Courageusement, ils s'organisent au jour le jour pour continuer à vivre
malgré les pénuries et le danger, et par solidarité, recueillent un couple de voisins
et son nouveau-né. Tiraillés entre fuir et rester, ils font chaque jour face en gardant
espoir.

REBELLES
Dimanche
14/04/2019 à 20h30
Mardi
16/04/2019 à 20h30
Durée : 1h27
Réalisé par Allan Mauduit
Avec : Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy,
Simon Abkarian, Samuel Jouy
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-deCalais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-surMer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la
conserverie locale, elle repousse vigoureusement les
avances de son chef et le tue accidentellement. Deux
autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les
secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du
mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs ennuis
commencent...
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

LE MYSTÈRE HENRI PICK
Samedi
06/04/2019 à 20h30
Dimanche
07/04/2019 à 17h30
Durée : 1h40
Réalisé par Rémi Bezançon
Avec : Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien
Bouillon, Louis Descols
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne,
une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire
qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton
décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais
écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture,
un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la
fille de l'énigmatique Henri Pick.

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
Dimanche
07/04/2019 à 20h30
Mardi
09/04/2019 à 20h30
Durée : 2h03
Réalisé par Xavier Dolan
Avec : Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon,
Natalie Portman, Kathy Bates
Dix ans après la mort d'une vedette de la télévision
américaine, un jeune acteur se remémore la
correspondance jadis entretenue avec cet homme, de
même que l'impact que ces lettres ont eu sur leurs vies
respectives.

MON BÉBÉ
Vendredi
12/04/2019 à 20h30
Samedi
13/04/2019 à 20h30
Durée : 1h27
Réalisé par Lisa Azuelos
Avec : Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor
Belmondo, Mickael Lumière, Camille Claris
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite
dernière", vient d'avoir dix-huit ans et va bientôt quitter
le nid pour continuer ses études au Canada. Au fur et à
mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de
Jade se rapproche, et dans le stress que cela représente,
Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d'une tendre et fusionnelle
relation mère-fille, et anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec
son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent... Elle veut tellement
profiter de ces derniers moments ensemble, qu'elle en oublierait presque de vivre
le présent, dans la joie et la complicité qu'elle a toujours su créer avec sa fille, "son
bébé".

LE PARC DES MERVEILLES
Mercredi
17/04/2019 à 17h30
Samedi
20/04/2019 à 17h30
Durée : 1h26
Avec : Brianna Denski, Marc Lavoine, Jennifer Garner,
Frederic Longbois, Matthew Broderick
Le Parc des Merveilles raconte l'histoire d'un parc
d'attractions fabuleux né de l'imagination extraordinaire
d'une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie...

DUMBO
Vendredi
19/04/2019 à 20h30
Samedi
20/04/2019 à 20h30
Dimanche
21/04/2019 à 17h30
Durée : 2h10
Réalisé par Tim Burton
Avec : Michael Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito, Eva
Green, Michael Keaton
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de
s'occuper d'un éléphanteau dont les oreilles démesurées
sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait
voler...

QUI M’AIME ME SUIVE !
Dimanche
21/04/2019 à 20h30
Mardi
23/04/2019 à 20h30
Durée : 1h30
Réalisé par José Alcala
Avec : Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village
du Sud de la France. Le départ d'Étienne, son voisin
et amant, le manque d'argent, mais surtout l'aigreur
permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer.
Gilbert prend alors conscience qu'il est prêt à tout pour
retrouver sa femme, son amour.

FESTIVAL DE MUSIQUE
Répertoire pop-folk &
chanson française
Samedi
27/04/2019 à partir de 19h
Tarif
5€
Organisé par l’association
Les Chaises Bleues de Ribeauvillé

CINÉ-DÉBAT

WINE CALLING

LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

SIBEL

DANS LE CADRE DU JOUR DE LA TERRE
Lundi
22/04/2019 à 20h30
Durée : 1h30
Réalisé par Bruno Sauvard
Depuis une dizaine d'années, le monde du vin est en
pleine effervescence, bousculé par une contre-culture
comme le rock a pu l'être par le punk en son temps.
Un peu partout en France et plus particulièrement en
Occitanie, de joyeux rebelles ont investi nos terroirs pour
inventer le vin qu'ils aiment : naturel et sans artifice.
Bien plus qu'un vin bio, c'est un vin d'émotion et de
réaction, un vin qu'aucun label ne régit, un vin libre.
Wine Calling part à la rencontre de ces nouveaux vignerons qui réinventent notre
rapport au vivant. Ces hommes et ces femmes préfigurent une agriculture paysanne
en mouvement.
Solidaire, éthique, festive, une nouvelle utopie émerge de nos coteaux, exploronsla !

Levée de verre entre 19h et 20h
La projection sera suivie d’un débat
Tarif réduit : 5,50

SHAZAM!
Jeudi
25/04/2019 à 20h30
Dimanche
28/04/2019 à 17h30
Durée : 2h12
Réalisé par David F. Sandberg
Avec : Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Djimon
Hounsou, Jack Dylan Grazer
On a tous un super-héros qui sommeille au fond de
soi... il faut juste un peu de magie pour le réveiller. Pour
Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans
une famille d'accueil, il suffit de crier "Shazam !" pour se
transformer en super-héros. Ado dans un corps d'adulte
sculpté à la perfection, Shazam s'éclate avec ses tout nouveaux superpouvoirs.
Est-il capable de voler ? De voir à travers n'importe quel type de matière ? De faire
jaillir la foudre de ses mains ? Et de sauter son examen de sciences sociales ?
Shazam repousse les limites de ses facultés avec l'insouciance d'un enfant. Mais il
lui faudra maîtriser rapidement ses pouvoirs pour combattre les forces des ténèbres
du Dr Thaddeus Sivana...

Mercredi
03/04/2019 à 20h30
Durée : 1h35
Réalisé par Çagla Zencirci, Guillaume Giovanetti
Avec : Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak
Köstendil, Elit Iscan, Meral Çetinkaya
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village
isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel
est muette mais communique grâce à la langue sifflée
ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants,
elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt
voisine, objet de fantasmes et de craintes des femmes
du village. C'est là que sa route croise un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il
pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.

STYX
Mercredi
10/04/2019 à 20h30
Durée : 1h34
Réalisé par Wolfgang Fischer
Avec : Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa, Alexander
Beyer, Inga Birkenfeld, Anika Menger
Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses
vacances, elle a planifié un voyage en solitaire pour
rejoindre l'île de l'Ascension depuis Gibraltar, une île au
nord de Sainte-Hélène, où Darwin avait planté une forêt
entière. Seule au milieu de l'Atlantique, après quelques
jours de traversée, une tempête violente heurte son
vaisseau. Le lendemain matin, l'océan change de visage et transforme son périple
en un défi sans précédent...

LES TÉMOINS DE LENDSDORF
Mercredi
17/04/2019 à 20h30
Durée : 1h34
Réalisé par Amichai Greenberg
Avec : Ori Pfeffer, Rivka Gur, Hagit Dasberg-Shamul, Ori
Yaniv, Michael Fuith
Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé de la
conservation des lieux de mémoire liés à la Shoah. Depuis
des années, il enquête sur un massacre qui aurait eu lieu
dans le village de Lendsdorf en Autriche, au crépuscule
de la Seconde Guerre Mondiale. Jusqu'ici patientes et
monacales, ses recherches s'accélèrent lorsqu'il se voit
assigner un ultimatum : faute de preuves tangibles des faits, le site sera bétonné
sous quinzaine...

C’EST ÇA L’AMOUR

LES FILS DE LA TERRE
ORGANISÉ PAR LA PETITE VIGNE

Vendredi
26/04/2019 à 20h30
Durée : 1h29
Réalisé par Edouard Bergeon
29 mars 1999. Christian, le père du réalisateur, tombe
sur son lit en agonisant. Il vient d'ingérer des pesticides
et ne se relèvera pas. Il était agriculteur. Il avait 45 ans.
Il était l'exemple type de ces paysans français qui se
battent jusqu'au bout pour conserver leurs exploitations
malgré les crises agricoles à répétition. Dix ans plus tard,
rien n'a changé, le phénomène s'est même amplifié. 805
agriculteurs français ont mis fin à leurs jours en 2009...

Mercredi
24/04/2019 à 20h30
Durée : 1h38
Réalisé par Claire Burger
Avec : Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg,
Cécile Remy-Boutang, Antonia Buresi
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et
élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le
départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance.
Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

PROCHAINEMENT

CHAMBOULTOUT
Dimanche
28/04/2019 à 20h30
Mardi
30/04/2019 à 20h30
Durée : 1h40
Réalisé par Eric Lavaine
Avec : Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn, Anne
Marivin, Medi Sadoun
Béatrice célèbre avec les siens la sortie dve son livre, dans
lequel elle raconte l'accident de son mari qui a bouleversé
leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s'empêcher
de dire tout ce qu'il pense : c'est devenu un homme
imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle
et séduisant. Mais ce livre va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a
changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le
groupe d'amis et la famille tanguent... mais certaines tempêtes sont salutaires.

TANGUY, LE RETOUR

RAOUL TABURIN

ROYAL CORGI
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