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LE PETIT NICOLAS :
QU'EST-CE QU'ON
ATTEND POUR ETRE
HEUREUX ?
Vendredi 4 novembre à 20h30
Samedi 5 novembre à 20h30
Durée : 1h22 / Animation, Famille,
Comédie, Aventure
De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
Avec Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon Faliu
A partir de 6 ans
Synopsis et détails :
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé 
et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et 
malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, 
bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une 
enfance faite de joies et d'apprentissages. Au fil du récit, le 
garçon se glisse dans l'atelier de ses créateurs, et les interpelle 
avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur 
rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets 
et leur enfance.

SIMONE, LE VOYAGE
DU SIECLE
Dimanche 6 nov. à 20h30
Mardi 8 nov. à 20h30
Durée : 2h20 / Biopic. De Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder,
Élodie Bouchez
Synopsis et détails :
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, 
ses tragédies. Le portrait épique et intime d'une femme au 
parcours hors du commun qui a bousculé son époque en 
défendant un message humaniste toujours d'une brûlante 
actualité.

L'INNOCENT
Soirée du cinéphile
Mercredi 2 novembre à 20h30
Durée : 1h40 / Comédie
De Louis Garrel
Synopsis et détails :
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg,
Noémie Merlant
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur 
le point de se marier avec un homme en prison, il panique. 
Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour 
essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son 
nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles 
perspectives…

PETIT PAYSAN
Ciné-débat organisé
par la Petite Vigne
Lundi 7 novembre à 20h30
Durée : 1h30 / Drame
De Hubert Charuel
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau,
Bouli Lanners
Synopsis et détails :
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie 
s'organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses 
parents dont il a repris l'exploitation. Alors que les premiers cas 
d'une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que 
l'une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre 
ses vaches. Il ira jusqu'au bout pour les sauver...

R.M.N.
Soirée du cinéphile
Mercredi 9 novembre à 20h30
Durée : 2h05 / Drame
De Cristian Mungiu
Avec Marin Grigore, Judith State
Synopsis et détails :
Quelques jours avant Noël, Matthias est
de retour dans son village natal, multi-ethnique, de 
Transylvanie, après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il 
s'inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son 
père, Otto, resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite 
amie. Il tente de s'impliquer davantage dans l'éducation du 
garçon qui est resté trop longtemps à la charge de sa mère...

Avant-première
LA GUERRE DES LULUS
Soirée avant-première organisée
par le Rotary-Club de Ribeauvillé
au profit de la recherche pour
le cerveau (Tarif 15€)
Jeudi 10 novembre à 20h30
Aventure, Famille, Historique
Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens
Synopsis et détails :
À l'aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de 
Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et 
Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont 
toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale 
d'Octave ou pour échapper à la surveillance de l'Abbé Turpin… 
Lorsque l'orphelinat de l'Abbaye de Valencourt est évacué en 
urgence, les Lulus manquent à l'appel. Oubliés derrière la ligne 
de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. 
Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses 
parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse...



SAMOURAÏ ACADEMY
Vendredi 11 nov. à 17h30
Samedi 12 nov. à 17h30
Durée : 1h37 / Animation, Comédie,
Arts Martiaux, Famille
A partir de 6 ans
Synopsis et détails :
Hank est un chien enjoué qui rêve d'être
samouraï dans un monde où ce privilège n'est réservé… qu'aux 
chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, il 
rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit 
par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des 
samouraïs...

RABIYE KUMAZ GEGEN
GEORGE W.BUSH
Sélection du festival Augenblick
Vendredi 11 nov. à 20h30
Durée : 1h58 / Drame, Biopic
De Andreas Dresen
Avec Meltem Kaptan, Alexander Scheer
Synopsis et détails :
L'affaire Murat Kurnaz est probablement l'un des scandales 
judiciaires récents les plus graves en Allemagne. Andreas 
Dresen a choisi de le mettre en scène, du point de vue de la 
mère de ce jeune turc avec un permis de résidence en 
Allemagne, qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais 
moment : au Pakistan en 2001, après le déclenchement par les 
USA de la guerre contre le terrorisme...

BELLE ET SEBASTIEN :
NOUVELLE GENERATION
Samedi 12 nov. à 20h30
Dimanche 13 nov. à 17h30
Durée : 1h36 / Aventure, Famille
De Pierre Coré
Avec Michèle Laroque, Robinson
Mensah-Rouanet, Alice David
A partir de 10 ans
Synopsis et détails :
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la 
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un 
coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un 
garçon des villes comme lui… Mais c'est sans compter sur sa 
rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par 
son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa 
nouvelle amie, Sébastien va vivre l'été le plus fou de sa vie.

AXIOM
Sélection du festival Augenblick
Dimanche 13 nov. à 20h30
Durée : 1h52 / Drame, Comédie
De Jöns Jönsson
Avec Moritz von Treuenfels, Ricarda
Seifried, Thomas Schubert
Synopsis et détails :
Julius est un jeune gardien de musée
aimé par ses amis, ses collègues et sa nouvelle petite amie. Il 
prône pourtant un mode de vie en totale contradiction avec les 
normes de la société, où l'auto-réinvention est au centre de ses 
idéaux. Gardien, architecte, bienfaiteur, poète, aristocrate... 
Julius est-il un menteur compulsif ? Est-il atteint d'une maladie 
rare ? Ou voit-il tout simplement la vie différemment de nous ? 
Un jour d'été, à Berlin, il décide d'inviter ses collègues à le 
rejoindre pour un voyage sur le bateau à voile de sa famille...

DRII WINTER
Sélection du festival Augenblick
Lundi 14 novembre à 20h30
Durée : 1h16 / Drame
De Michael Koch
Avec Michèle Brand, Simon Wisler,
Jeroen Engelsman, Anna-Katharina Müller
Synopsis et détails :
Dans les montagnes suisses, Anna et
Marco mènent ensemble une vie tranquille. Ils célèbrent 
chaque jour leur amour par des mots simples et des gestes 
tendres. Un jour (Puis), Marco apprend qu'il est atteint d'une 
tumeur cérébrale maligne. La maladie lui fait progressivement 
perdre la raison et les changements de comportement que 
Marco percevait d'abord comme "libérateurs" s'avèrent 
rapidement difficiles à gérer pour Anna.

LE TAMBOUR
Sélection du festival Augenblick
Mardi 15 novembre à 20h30
Durée : 2h22 / Drame
De Volker Schlöndorff
Avec David Bennent, Mario Adorf, 
Angela Winkler
Synopsis et détails :
Dantzig, 1924. La famille Matzerath
s'agrandit avec Oskar, enfant miraculeusement précoce. Déjà 
petit, il observe le monde cruel qui l'entoure et accueille avec 
un scepticisme lucide les commentaires de ses proches. À l'âge 
de trois ans, Oskar met brutalement fin à sa croissance 
physique en chutant délibérément dans un escalier. Avec son 
petit tambour qui ne le quitte jamais, Oskar rythme les 
événements qui déchirent l'Allemagne et le monde.

CLOSE
Soirée du cinéphile
Mercredi 16 nov. à 20h30
Durée : 1h45 / Drame.
De Lukas Dhont
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele,
Emilie Dequenne
Synopsis et détails :
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce 
qu'un événement impensable les sépare. Léo se rapproche 
alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de 
comprendre…

L'AME SŒUR
Sélection du festival Augenblick
Jeudi 17 novembre à 20h30
Durée : 2h / Drame
De Fredi M. Murer
Avec Thomas Nock, Johanna Lier,
Dorothea Moritz
Synopsis et détails :
Quelque part dans une ferme des Alpes
suisses. Un couple vit avec ses deux enfants : leur garçon est 
né sourd-muet et leur fille, qui souhaite devenir enseignante, 
apprend à son frère à lire, écrire et compter. Une passion 
naturelle et tendre lie les deux enfants isolés du reste du 
monde. À l'adolescence, le fils se révolte suite à une violente 
dispute avec son père et s'enfuit. Seule sa sœur est capable de 
le retrouver. Une nuit, elle le rejoint dans la montagne.



LE NOUVEAU JOUET
Vendredi 18 nov. à 20h30
Samedi 19 nov. à 20h30
Durée : 1h52 / Comédie
De James Huth
Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil,
Simon Faliu
Synopsis et détails :
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, 
voisins et sa femme Alice. Pour l'anniversaire de son fils, 
l'homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui 
lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, 
comme nouveau jouet...

PLANCHA
Dimanche 20 nov. à 20h30
Mardi 22 nov. à 20h30
Comédie
De Eric Lavaine
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Guillaume De Tonquédec
Synopsis et détails :
Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : 
cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d'Yves. Ce 
devait être en Grèce ce sera finalement dans le manoir familial 
d'Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, plages 
de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie. 
Cette météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d'amis 
à rude épreuve. Et surtout, l'anniversaire d'Yves va être 
l'occasion de révélations inattendues...

DER WALDMACHER
Sélection du festival Augenblick
Lundi 21 novembre à 20h30
Durée : 1h33 / Documentaire
De Volker Schlöndorff
Synopsis et détails :
En 1981, le jeune agronome australien
Tony Rinaudo arrive au Niger pour lutter
contre la désertification croissante. Après
quelques échecs, il découvre un réseau de racines massif sous 
le sol soi-disant mort. Grâce à sa nouvelle technique de 
réactivation des souches et des racines encore vivantes, il est 
en mesure de révolutionner l'agriculture et la foresterie 
africaines et de redonner espoir à d'innombrables personnes.
Le dernier documentaire de Volker Schlöndorff dépeint un 
homme remarquable dont l'œuvre de sa vie a reçu le prix Nobel 
alternatif en 2018.

LA CONSPIRATION
DU CAIRE
Soirée du cinéphile
Mercredi 23 nov. à 20h30
Durée : 1h59 / Thriller. De Tarik Saleh
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares,
Mohammad Bakri
Synopsis et détails :
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022.
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université 
Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le 
jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l'institution meurt 
soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur 
d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et 
politique du pays.

APRIL, APRIL !
Sélection du festival Augenblick
Jeudi 24 novembre à 20h30
Durée : 1h22 / Comédie
De H. W. Litschke
Avec Albrecht Schoenhals,
Carola Höhn, Erhard Siedel
Synopsis et détails :
Le riche boulanger Julius Lampe se lance dans la fabrication de 
pâtes alimentaires et désire inaugurer en grande pompe sa 
nouvelle usine. Las de sa prétention, son ami Finke lui fait 
croire à une visite du prince de Holsten-Bölau à l'occasion de la 
cérémonie. Les préparatifs sont déjà lancés lorsque Julius se 
rend compte de la duperie. Pour ne pas décevoir, il demande à 
un compère de jouer le rôle du souverain. Personne ne sait que 
le véritable Prince s'apprête réellement à leur rendre visite...

ARMAGEDON TIME
Vendredi 25 nov. à 20h30
Samedi 26 nov. à 20h30
Durée : 1h54 / Drame
De James Gray
Avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins,
Jeremy Strong
Synopsis et détails :
L'histoire très personnelle du passage à l'âge adulte d'un 
garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille 
et de la quête générationnelle du rêve américain.

UNE ROBE POUR
MRS HARRIS
Dimanche 27 nov. à 20h30
Mardi 29 nov. à 20h30
Durée : 1h56 / Comédie dramatique,
Drame, Comédie. De Anthony Fabian
Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert,
Lambert Wilson
Synopsis et détails :
Dans le Londres de l'après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en 
faisant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis 
le décès de son mari Eddie, porté disparu au combat. Ada n'est 
pourtant pas du style à se plaindre, ni même s'appesantir sur 
son sort, et pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés 
dans la réalité, est tout à coup submergée par une vague de 
rêve et d'émerveillement quand elle découvre une magnifique 
robe signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la chambre 
d'une de ses riches clientes. Elle se surprend alors à penser 
qu'une si belle œuvre d'art, si pure, si éthérée ne peut que 
changer la vie de quiconque la possède.

LES AMANDIERS
Soirée du cinéphile
Mercredi 30 nov. à 20h30
Durée : 2h06 / Comédie dramatique
De Valeria Bruni Tedeschi
Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane
Bennacer, Louis Garrel
Synopsis et détails :
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont 
vingt ans. Ils passent le concours d'entrée de la célèbre école 
créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des 
Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la 
passion, le jeu, l'amour, ensemble ils vont vivre le tournant de 
leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.
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PROCHAINEMENT :

n RABYE KURNAZ
GEGEN GEORGE W. BUSH
Vendredi 11 nov. à 20h30
Durée : 1h58 / Drame, Biopic
...

n AXIOM
Dimanche 13 nov. à 20h30
Durée : 1h52 / Drame, Comédie
...

n DRII WINTER
Lundi 14 novembre à 20h30
Durée : 1h16 / Drame
...

n LE TAMBOUR
Mardi 15 novembre à 20h30
Durée : 2h22 / Drame
...

n L'AME SŒUR
Jeudi 17 novembre à 20h30
Durée : 2h / Drame
...

n DER WALDMACHER
Lundi 21 novembre à 20h30
Durée : 1h33 / Documentaire
...

n APRIL, APRIL !
Jeudi 24 novembre à 20h30
Durée : 1h22 / Comédie

SUIVEZ-NOUS
SUR 

INSTAGRAM !

@cinemarex
ribeauville

Retrouvez toutes
les informations sur :

www.ribeauville.fr
/cinema.ribeauville

@cinema
rexribeauville
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