
  

ART ET  ESSAI

JEUNE PUBLIC

GRAND PUBLIC

S A I N T  G R E G O I R E

E  M U N S T E R
NOS TARIFS :
Tarif plein : 6,00 C
Tarif réduit jeunes -14 ans : 4,00   C
Tarif réduit : 3,50   C
(avec la carte de membre)
Tarif réduit : 4,00 C (carnet à 5 entrées)

Tarif cinéma-opéra : 14 C (tarif plein)
                 11 C (tarif réduit)
Carnet à 5 entrées : 55 C

Lunettes 3D à la location : 1 C

Carte de membre (fidélité) :
• 8 C pour l’année civile (adultes)
• 4 C pour scolaires, étudiants,
handicapés, chômeurs et membres de CE

Confiserie à la caisse

Film diffusé 15 mn après le début de la séance

250 places
Son dolby stéréo / 2D et 3D

Classé art et essai / Label jeune public
1 Place de la Tuilerie - 68140 Munster

Mél : cinemunster@wanadoo.fr

  

30 Grand’rue - 68140 MUNSTER

E S P A C E  C U L T U R E L

C I N E M A  D

Parking gratuit devant le cinéma
 Info programme

www.allocine.fr (Munster)
Rejoignez-nous sur Facebook

(cinéma de Munster)

REINHEIMER et Fils
S.A R.L. au capital de 15 240 e

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
22 rue de la Gare

68140 LUTTENBACH près Munster
Tél. 03 89 77 32 67 - Fax 03 89 77 06 26

E-mail : transports@reinheimer.fr

TRANSPORTS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX

12 rue Principale 68920 LA FORGE - WINTZENHEIM - Tél : 03 89 77 36 43 Fax : 03 89 77 14 05

Matériaux de Construction - Carrelage - Salle de bains
Menuiserie - Parquets - Bois Panneaux - Outillage

www.gedimat.fr

PROCHAINEMENT

IMPRESSION

WEB

CREATION

Retrouvez nous sur : www.lefranc.alsace

...Toute une équipe à votre service...
Lundi : 14h00-18h30
Mardi au vendredi :  9h00-12h00    14h00-18h30
Samedi : 8h30-12h00    14h00-18h00

TOUTES BOISSONS
VINS ET SPIRITUEUX

28a Route de la Schlucht - 68140 STOSSWIHR
Tél. 03 89 77 33 07 - Fax 03 89 77 06 31

• Vente au détail • Organisation d’événements
• Grand choix en vins fins • Coffrets cadeaux

(sous réserve)
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CINEMA 
DU PATRIMOINE

CINEMA 
DU PATRIMOINE

AD ASTRA

CINEMA/BALLET

CENDRILLON

L’ADIEU 
À LA NUIT

GRANDE AVANT PREMIÈRE 
DU SECOND FILM 

DE ROMAIN CAGITORE
”L’AUTRE CONTINENT”

Un ex. élève de l’option cinéma 
du lycée Kirschléger de Munster.

(en sa présence)

LE MERCREDI 29 MAI À 20H 
(date à retenir)



ZI Martin Hilti - 68140 MUNSTER

03 89 77 22 44

VOTRE SPÉCIALISTE  
électroménager, image & 
son, parabole, décodeur
SAV TOUTES MARQUES

Réalisation d’ensembles mécaniques et de pièces unitaires
Réparations - Tournage - Fraisage

Mortaisage - Rectification
23 route de Gunsbach - F-68140 MUNSTER

Tél. 03 89 77 25 85 - Fax 03 89 77 37 40
www.promeca-alsace.fr

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

JOOS SÀRL

Dépannage & Installation
Industriel & Domestique

Chauffage électrique
  Climatisation

Systèmes d’alarmes
Automatismes

  Chauffage solaire

47 Rue de Lattre - 68140 MUNSTER
Tél. 03 89 77 35 61 - Fax 03 89 77 48 06

A RT I S A N
M A I T R E

GARAGE HENRY
41 Route de la Schlucht

68140 STOSSWIHR
Tél. 03 89 77 32 19
Fax 03 89 77 28 69

Mail : garage.henry@wanadoo.fr

Louez utile et pratique
Ligne directe 03 89 77 00 66
Réservations en ligne

Rue Martin Hilti - 68140 MUNSTER
Tél. 03 89 77 15 00 - Fax 03 89 77 15 25

www.superu-munster.com
OUVERTURE EN NON-STOP
Lundi au jeudi de 8h à 19h30

Le vendredi de 8h à 20h
Le samedi de 8h à 19h30

ESPACE MÉDICAL
JACQUAT

Vente et location de
matériel médical

17 Grand’rue
68140 MUNSTER
03 89 300 403

Fenetre Porte Agencement escAlier
13a rue Eckersberg - 68380 BREITENBACH - Tél. 03 89 77 52 51
menuiseriefritsch@orange.fr - www.menuiseriefritsch.fr

le courant
qui passe

Pompes Funèbres
de la

Vallée de Munster

www.pfvm.fr
Tél. 03 89 77 42 43 

22 rue de la République 
68140 MUNSTER

Construction - Rénovation
Franc BASSO

Tél. 03 89 77 34 25
mail: basso.franc@wanadoo.fr

www.basso.fr

18 Chemin du Nagelstall 
68140 Luttenbach/Munster

4 Route de Soultzbach
68230 WIHR-AU-VAL
Tél. 03 89 77 20 63
Fax 03 89 77 06 48

peinturelammer@orange.fr

DU 3 AU 9 AVRIL

DU 10 AU 16 AVRIL

Jeudi 4 à 20h30, connaissance du monde «Espagne, des deserts et des hommes» de et par Guilhem Mahieu / mardi 9 à 14h30, spectacle jeune public «Mademoiselle rêve» par la Cie 
Filomene et Cie ( à partir de 1 an) 

DU 24 MARS AU 30 AVRIL Mardi 30 à 20h30 , théâtre musical « Rag’n boogie pour les petits et ceux qui veulent encore grandir » par Sébastien Troendle / vendredi 26 à 20h00 , cinéma-opéra «Le barbier de seville» , le chef d’œuvre de 
Rossini au tarif de 14E et 11E (réduit) et toujours avec le crémant et les mignardises offerts pendant l’entracte / une séance supplémentaire dimanche 28 à 10h00 (matin) au tarif réduit «Le parc des merveilles»

Pas de séance de cinéma, vendredi 12 en soirée / vendredi 12 à 20h30 : Concert du Printemps de la Chorale Lerchenfeld / pendant les congés de printemps, 4 séances supplémentaires : 
jeudi 11 à 14h30 «Aïlo : Une odyssée en Laponie», à 18h00 «Rebelles» et à 20h15 «Mon bébé» et dimanche 14 à 10h00 (matin) au tarif réduit pour tous «Aïlo : Une odyssée en Laponie» 

LE MYSTERE HENRI PICK
Film de Rémi Bezançon (2019 - 1h40)
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz
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.
Fabrice Luchini toujours égal à lui même vaut à lui tout seul le déplacement.
Vendredi 5 à 20h15, samedi 6 à 20h15 et dimanche 7 à 18h00

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN
Film de Denys Arcand (2019 - 2h09)
Avec Alexandre Landry, Maripier Morin
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est 
chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d’un hold-
up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul 

avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets. Des millions de dollars.
Denys Arcand poursuit son analyse du monde d’aujourd’hui 
dans un film plutôt réussi. A ne pas manquer.
Mercredi 3 à 20h15 et dimanche 7 à 20h15

DRAGON BALL SUPER : BROLY
Film d’animation de Tatsuya Nagamine (2019 - 2h09 - VF)
Inspiré du MANGA «Dragon Ball» d’Akira Toriyama 
Avec les voix de Patrick Borg, Eric Legrand
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, 
le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un 

combat explosif pour sauver notre planète.
Pour tous les passionnés de Mangas et de l’animation japo-
naise. Tout public, à partir de 12 ans.
Mercredi 3 à 18h00, samedi 6 à 17h30 

MANGO
Film d’animation de Trevor Hardy (2019 - 1h35 - VF)
Mango, une jeune taupe, doit suivre la 
tradition familiale et aller travailler à la mine 
locale. Joueur de football doué, son rêve est de 
participer à la Coupe du Monde. Mais quand 
un gangster menace de s’accaparer la mine et 

ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger sa 
famille et de réaliser son rêve.
Très joli dessin animé pour tous les enfants à partir de 4/5ans.
Mercredi 3 à 15h30 (attention à l’horaire), samedi 6 à 14h30 et Dimanche 7 à 14h30

SHAZAM   en 2D
Film de David F. Sandberg (2019 - 2h12 - VF)
Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Djimon Hounsou
Un garçon de quatorze ans découvre qu’il a le pouvoir de se 
transformer en un super-héros adulte en prononçant le mot 
magique : ”Shazam !”.

Film d’action et d’aventure fantastique américain pour toute la famille à partir de 10/12 ans.
Mercredi 24 à 17h30 en 2D et samedi 27 à 17h30 en 2D

LE PARC DES MERVEILLES
Film de Steven Price (2019 - 1h26 - VF)
Avec les voix de Brianna Denski, Marc Lavoine, Jennifer Garner
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...
Le grand film d’animation pour les enfants et la famille du printemps.

Mercredi 24 à 14h30, samedi 27 à 14h30 et dimanche 28 à 10h00 (matin) et à 14h30 

UN COUP DE MAITRE
Film de Gastón Duprat (2019 - 1h41 - VOST)
Avec Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo, Andrea Frigerio
Arturo est le propriétaire d’une galerie d’art un homme charmant, mais sans scrupules. Il représente 
Renzo, un peintre loufoque et torturé. Un jour, Renzo est victime d’un accident et perd la mémoire. Profitant 
de cette situation, Arturo élabore un plan pour les faire revenir sur le devant de la scène artistique.

Prix du public au Festival de Valladolid. Un film argentin à la fois drôle et intelligent.Un petit bijou à voir absolument.
Mercredi 24 à 20h15 et dimanche 28 à 20h15

DRAGON BALL SUPER : BROLY
Film d’animation de Tatsuya Nagamine (2019 - 2h09 - VF)
Inspiré du MANGA «Dragon Ball» d’Akira Toriyama 
Avec les voix de Patrick Borg, Eric Legrand
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, 
le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un 

combat explosif pour sauver notre planète.
Continuation en deuxième semaine . Pour tous les passionnés de 
Mangas et de l’animation japonaise. Tout public, à partir de 12 ans.
Samedi 13 à 17h30

MON BEBE
Film de Lisa Azuelos (2019 - 1h27)
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin
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. Héloïse se remémore leurs souvenirs 

partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille...
Grand prix et Prix d’interprétation pour Sandrine Kiberlain au Festival de 
L’Alpe d’Huez. Une comédie française intelligente et drôle comme on les aime.
Mercredi 10 à 18h00, jeudi 11 à 20h15, samedi 13 à 20h15 et dimanche 14 à 18h00

REBELLES
Film de Allan Mauduit (2019 - 1h27)
Avec Cécile De France, Yolande Moreau, Audrey Lamy
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-
Pas-de-Calais, revient s’installer chez sa mère à 
Boulogne-sur-Mer 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.
Prix Globes de Cristal de la presse au Festival de l’Alpe d’Huez. 
Une comédie tout public décalée et drôle à mourir de rire.
Mercredi 10 à 20h15, jeudi 11 à 18h00 et dimanche 14 à 20h15 

AÏLO : UNE ODYSSEE EN 
LAPONIE
Documentaire animalier de Trevor Hardy (2019 - 1h35 - VF)
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat 
pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et 
vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa 
première année. Son éveil au monde sauvage est 

un véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.
Un magnifique film animalier pour toute la famille et les amoureux de la nature.
Mercredi 10 à 14h30, Jeudi 11 à 14h30, samedi 13 à 14h30 
et dimanche 14 à 10h00 (matin) et à 14h30

DU 17 AU 23 AVRIL Pendant les congés de printemps, 6 séances supplémentaires : jeudi 18 à 14h30 «Dumbo» en 2D, à 17h00 «Aïlo : Une odyssée en Laponie» et à 20h15 «C’est ça l’amour» et vendredi 19 
à 14h30 «Dumbo» en 2D et à 17h00 «Dumbo» en 3D et samedi 20 à 16h00 «Dumbo» en 3D / exceptionnellement pas de séance dimanche 21 ni à 14h30, ni à 17h (Pâques).

CHAMBOULTOUT
Film de Eric Lavaine (2019 - 1h40)
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de 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. 
Une comédie dramatique française joué avec grand talent.
Samedi 20 à 18h00 et à 20h15 et dimanche 21 à 18h00

DUMBO   en 2D et 3D
Film de Tim Burton (2019 - 1h52 - VF)
Avec Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito
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...
Tim Burton (Charlie et la chocolaterie) est de retour avec un film 

familial d’une grande poésie. Un grand film à voir en famille avec tous les enfants.
Mercredi 17 à 14h30 en 2D et à 17h00 en 3D, jeudi 18 à 14h30 en 2D, 
vendredi 19 à 14h30 en 2D et à 17h00 en 3D, samedi 20 à 14h00 en 2D 
(attention à l’horaire) et à 16h00 en 3D (attention à l’horaire)

C‘EST CA L’AMOUR
Film de Claire burger (2019 - 1h38)
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg
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.
Une belle réussite du cinéma français. Un film interprété avec 
beaucoup de talent . A ne pas manquer.
Mercredi 17 à 20h15, jeudi 18 à 20h15 ,vendredi 19 à 20h15 
et Dimanche 21 à 20h15 

AÏLO : UNE ODYSSEE EN 
LAPONIE
Film d’animation de Trevor Hardy (2019 - 1h35 - VF)
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat 
pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et 
vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa 

première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable 
conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.
Continuation en deuxième semaine de ce magnifique film ani-
malier pour toute la famille.
Jeudi 18 à 17h00

LET’S DANCE
Film de Ladislas Chollat (2019 - 1h40)
Avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonquédec, Mehdi Kerkouche, Brahim Zaibat
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père pour tenter sa chance à Paris. 
Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour 
tenter de gagner un concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe comme prévu...
Encore une belle réussite du cinéma français. Un film tout public passionnant et émouvant.

Samedi 27 à 20h15 et dimanche 28 à 18h00

LE BARBIER DE SEVILLE (ROSSINI)
Dirigé par François Goetghebeur (2019 - 2h56 - VOST)
Orchestre et Choeur de l’Opéra National de Paris - Avec René Barbera,Carlo Lepore, Karine Deshayes, Dalibor Jenis
Une nouvelle production du chef-d’oeuvre populaire de Rossini, inspiré de Beaumarchais, avec laquelle le metteur en scène italien Damiano Michieletto fait ses débuts à l’Opéra de Paris.
Un des plus grands opéras de Rossini et un des plus célèbres opéras de la scène lyrique. Pour tous 
les mélomanes de la vallée. Et toujours avec le crémant et les mignardises offerts pendant l’entracte.

Vendredi 26 à 20h00

DU 1 AU 7 MAI Mercredi 1 mai, film-débat «Zéro phyto,100% BIO» sur le thème «Cultiver sans chimie : la Nature a tout prévu !» avec la participation de Guillaume Delaunay, formateur en maraîchage biologique / une séance supplémentaire, 
dimanche 5 mai à 10h00 (matin) au tarif réduit pour tous «Royal Corgi»  

TANGUY, LE RETOUR
Film de Etienne Chatiliez (2019 - 1h33)
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger, Emilie Yili Kang
Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille car Meï Lin 
l’a quitté. Paul et Édith font tout pour lui, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la 
corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…
Tanguy, un film culte d’Etienne Chatiliez de ce début du second millénaire nous 

revient avec les mêmes ingrédients et les mêmes acteurs. Plein d’émotions et à mourir de rire.
Mercredi 1 à 18h00, vendredi 3 à 20h15, samedi 4 à 20h15 et dimanche 5 à 18h00

LE PARC DES MERVEILLES
Film de Steven Price (2019 - 1h26 - VF)
Avec les voix de Brianna Denski, Marc Lavoine, Jennifer Garner
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...

Continuation en deuxième semaine de ce très beau dessin animé pour les enfants et toute la famille.
Samedi 4 à 17h00 

ROYAL CORGI
Film de Ben Stassen, Vincent Kesteloot (2019 - 1h32 - VF)
Avec les voix de Guillaume Gallienne, Franck Gastambide, Shy’m, Brigitte Virtudes
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté , qui perd son statut de favori et se retrouve perdu 
dans un chenil aux milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver 
les faveurs de la Reine l’amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

Film d’animation loufoque. A voir en famille avec les enfants à partir de 4/5 ans.
Mercredi 1 à 14h30, samedi 4 à 14h30 et dimanche 5 à 10h00 (matin) et à 14h30 

ZERO PHYTO, 100 % BIO
Film documentaire de Guillaume Bodin (2019 - 1h16) - Avec Silvère Chéret
Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes 
françaises. Des femmes et des hommes agissent pour des paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses !
Un film documentaire écolo et pas seulement. A voir par tous ceux qui désirent manger plus sain et à la même occasion faire un effort pour notre planète.
Mercredi 1 à 20h15 (film-débat)

UN COUP DE MAITRE
Film de Gastón Duprat (2019 - 1h41 - VOST) - Avec Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo
Arturo est le propriétaire d’une galerie d’art un homme charmant, mais sans scrupules. Il représente Renzo, un peintre loufoque et torturé. Un jour, Renzo est victime d’un 
accident et perd la mémoire. Profitant de cette situation, Arturo élabore un plan pour les faire revenir sur le devant de la scène artistique.
Continuation exceptionnelle en deuxième Semaine de ce petit bijou argentin.
Dimanche 5 à 20h15 


