
  

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 e
Tarif réduit jeunes -14 ans :  4,00   e
Tarif réduit :  3,50   e
(avec la carte de membre)
Tarif réduit :  4,00 e (carnet à 5 entrées)
Tarif cinéma-opéra : 14 e (tarif plein)
               11 e (tarif réduit)
Carnet à 5 entrées : 55 e

Lunettes 3D à la location : 1 e

Carte de membre (fidélité) :
• 8 e pour l’année civile (adultes)
• 4 e 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@wanadoo.fr

TRANSPORTS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX

Nuss-Dietrich sàrl

12 Rue Principale
68920 LA FORGE / WINTZENHEIM

Tél. 03 89 77 36 43 - Fax 03 89 77 14 05
E-mail : accueil@nuss-dietrich.fr

Internet : www.toutfaire.fr/nussdietrich 

Matériaux de construction et d’aménagement
Gros oeuvre - Jardin - Bois - Panneaux

Sanitaire - Carrelage - Outillage - Bricolage

P R O C H A I N E M E N T

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

CINEMA-OPERA

CINEMA DU 
PATRIMOINE

CINEMA DU 
PATRIMOINE

(sous réserve)
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LA PRINCESSE 
DES GLACES

MEKTOUB, 
MY LOVE

ET GRANDE NUIT DU FESTIVAL 
DE CANNES

SAMEDI 7 AVRIL

MEILLEURS VOEUX 2018MEILLEURS VOEUX 2018



 

14 rue Martin Hilti-68140 MUNSTER 

www.brunn.fr  
03 89 77 33 57 

salles de bains clé en main 
chauffage climatisation 

sanitaire ventilation 
SAV 7j/7 contrats d’entretien  

énergies renouvelables 

 

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

Fromage - Beurre
Sengelé Martin S.A.S.U.

F-68380 Muhlbach-sur-Munster
17-22 Rue du Sendenbach
Tél. +33 (0)3 89 77 77 00 
Fax +33 (0)3 89 77 77 77

web : www.sengele.fr 

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

SERRURERIE
FERRONNERIE 
MENUISERIE

METALLIQUE ET ALU
CLOTURES

PASCAL
LAEMMEL

Tél. 03 89 77 18 97
Zone Artisanale
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

le courant
qui passe

DU 10 AU 16 JANVIER

DU 17 AU 23 JANVIER

N’oubliez pas de recharcher ou de prendre la carte de membre qui vous permet de voir tous les films au tarif réduit pendant une année (3,50 € à la place de 6 €) / 2 séances supplémentaires, 
dimanche 14 à 10h00 (matin) au tarif réduit pour tous: «Ferdinand» en 2D et mardi 16 à 20h15 : «La promesse de l’aube»

DU 24 AU 30 JANVIER

MOMO
Film de Sébastien Thiery, Vincent Lobelle (2017 - 1h25)
Avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery
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. 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 ?

Comédie française tout public, comme on les aime.
Samedi 20 à 18h00 et à 20h15 et dimanche 21 à 18h00 

LE CORSAIRE (BALLET / ADOLPHE ADAM) CINÉMA-OPÉRA 
Dirigé par Manuel Legris (2018 - 2h05)
Chorégraphie de Manuel Legris - Orchester der Wiener Staatsoper
Le Corsaire narre les aventures dans l’ancienne ville turque d’Andrinople du fougueux corsaire Conrad qui tombe amoureux de la belle Médora, pupille du marchand d’esclaves Lankedem et 
convoitée par le très puissant Pacha. Le Corsaire est un ballet classique qui multiplie les tableaux spectaculaires et féeriques. Il n’avait encore jamais été représenté dans son intégralité au Wiener 
Staatsoper avant que le directeur du ballet de l’Opéra de Vienne Manuel Legris n’entreprenne de redonner à cette œuvre une place à la hauteur de son importance dans l’histoire de la danse.

Un ballet absolument féérique et somptueux avec une séance supplémentaire dimanche 21 à 9h30 (matin) à tarif réduit (11€ et seulement 5€ pour les enfants et les étudiants) et toujours, le crémant et les mignardises 
offerts pendant  l’entracte le mardi 23 en soirée.          Dimanche 21 à 9h30 (matin) et Mardi 23 à 20h00

Mercredi 24 à 20h15, dans le cadre du mois de l’autre, Ciné-Débat sur «La violence faite aux femmes» avec le film : «Noces» et la participation de Martine Meyer pour L’ACAT et de Nicole Roellens, écrivain et militante de la cause féminine, un film et un débat d’actualité alors que les paroles 
se libèrent enfin en France et dans le monde / Jeudi 25 à 20h30 : Concert annuel du chœur d’hommes de Griesbach-Au-Val 

DU 31 AU 6 FEVRIER

SANTA ET CIE
Film de Alain Chabat (2017 - 1h35)
Avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmai
Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même 
temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n’a pas le choix : il doit se rendre d’urgence sur 
Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l’aider à sauver la magie de Noël.

Reprise de la comédie familiale et de Noël d’Alain Chabat. A voir ou à revoir en famille. 
Mercredi 24 à 17h00, samedi 27 à 17h00 et dimanche 28 à 17h00

DROLES DE PETITE BÊTES
Film d’animation de Arnaud Bouron et Antoon Krings (2017 - 1h28)
Avec les voix de Kev Adams, Virginie Efira, Emmanuel Curtil
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier… Piégé 
par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la 
ruche…  Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse mission de sauvetage.…

Continuation de ce merveilleux dessin animé français pour les enfants à partir de 4 ans. A voir en famille.
Mercredi 24 à 14h30, samedi 27 à 14h30 et dimanche 28 à 14h30

Jeudi 1 et vendredi 2 à 20h30 : Concert annuel du Chœur d’Hommes de Griesbach-Au-Val / Pas de séance de cinéma vendredi 2 en soirée

TOUT LA HAUT
Film de Serge Hazanavicius (2016 - 1h39)
Avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve, il veut réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la descente 
de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser la 
route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne. Une rencontre qui pourrait bien le conduire jusqu’au sommet.

Film sportif d’aventure particulièrement réussi.
Vendredi 26 à 20h15 et samedi 27 à 20h15 

NOCES
Film de Stephan Streker (2017 -1h38)
Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi
Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres de sa famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée 
entre les exigences de ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son grand frère et confident, Amir. 
Grand prix au Festival international du film d’Histoire de Pessac. Dans le cadre du mois de l’autre, ciné-débat sur «La violence faite aux femmes».
Un film et un débat à résonance universelle et très actuelle. Venez nombreux !

Mercredi 24 à 20h15 (ciné-débat) et dimanche 28 à 20h15

FERDINAND   en 2D
Film d’animation de Carlos Saldanha (2017 - 1h49 - VF)
Avec les voix de John Cena, Kate McKinnon, David Tennant
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreu-
sement 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 !
Continuation en deuxième semaine. Un très beau film d’animation pour les petits et les plus grands.
Mercredi 17 à 17h00 en 2D, samedi  20 à  16h00 en 2D (attention à l’horaire) 

DROLES DE PETITE BÊTES
Film d’animation de Arnaud Bouron et Antoon Krings (2017 - 1h28)
Avec les voix de Kev Adams, Virginie Efira, Emmanuel Curtil
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber 
la vie du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique 
Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la ruche…  Apollon le 

Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse mission de sauvetage.…
Merveilleux dessin animé français pour les enfants à partir de 4 ans. A voir en famille.
Mercredi 17 à 14h30, samedi 20 à 14h00 (attention à l’horaire) et dimanche 21 à 14h30

TOUT L’ARGENT DU MONDE
Film de Ridley Scott (2017 - 2h15 - VF)
Avec Mark Wahlberg, Michelle Williams, Christopher Plummer
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, femme forte et dévouée, va tout faire pour obtenir la libération de son fils.
Thriller américain d’après une histoire vraie. Une réussite !
Mercredi 17 à 20h15 et Dimanche 21 à 20h15 

Une séance supplémentaire, samedi 20 à 14h00 «Drôles de petites bêtes» / Pas de séance de cinéma, vendredi 19 en soirée / Jeudi 18 et vendredi 19 à 20h30 : Tac (théâtre Alsacien) «Versteckerles Speel» / Cinema-Opera (Ballet) 
«Le corsaire» dimanche 21 à 9h30 (matin) au tarif réduit pour tous (11€) et  pour les enfants et les étudiants (5€) et mardi 23 à 20h00 (14 et 11€), toujours avec le crémant et les petites gourmandises offerts pendant l’entracte

COCO   en 2D (production PIXAR et DISNEY)
Film d’animation de Lee Unkrich (2017 - 1h45 - VF)
Avec les voix de Andrea Santamaria, Benjamin Bratt, Ary Abittan, Edward James Olmos

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. 
Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un 

musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.
Reprise de ce merveilleux dessin animé DISNEY/PIXAR pour les enfants à partir de 5/6 ans. A voir en famille.
Mercredi 31 à 15h30 (attention à l’horaire), samedi 3 à 14h30 et dimanche 4 à 14h30

LE GRAND JEU 
Film de Aaron Sorkin (2018 - 2h20 - VF et VOST)
Avec Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner
Histoire vraie d’une jeune femme simple assistante. Son patron qui réunit toutes les semaines des joueurs 
de poker autour de parties clandestines la vire sans ménagement. Elle décide de monter son propre cercle! 
Le succès est immédiat. Acculée par les agents du FBI décidés à la faire tomber, menacée par la mafia russe 

pour faire main basse sur son activité, et harcelée par des célébrités inquiètes, Molly Bloom se retrouve prise entre tous les feux…
D’après le livre de Molly Bloom, le personnage du film et de la vie réelle. Interprétation exceptionnelle de 
Jessica Chastain. Un thriller plus vrai que nature qui ne laissera personne indifférent.
Samedi 3 à 17h30 en VF (attention à l’horaire) et à 20h15 en VF et dimanche 4 à 20h15 en VOST

KEDI, DES CHATS ET DES HOMMES
Documentaire de Ceyda Torun (2017 - 1h20 - VF)
Depuis des siècles, des centaines de milliers de chats vagabondent dans les rues 
d’Istanbul. Sans maîtres, ils vivent entre deux mondes, mi sauvages, mi domesti-
qués – et apportent joie et raison d’être aux habitants. KEDI raconte l’histoire de 
sept d’entre eux.

Vous aimez les chats et vous avez bien raison ! Vous aimez la Turquie et Istamboul, et vous avez toujours  raison 
! Vous ne connaissez pas les chats, ni la Turquie, ni Istamboul  alors venez faire leur connaissance. Un film à voir 
absolument !
 Mercredi 31 à 18h00 et à 20h15 et dimanche 4 à 18h00

A BEAUTIFUL DAY 
Film de Lynne Ramsay (2017 - 1h30 - VOST)
Avec Joaquin Phoenix, Alessandro Nivola
La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à sa recherche. Confronté à un déferlement de vengeance 
et de corruption, il est entraîné malgré lui dans une spirale de violence...
Prix du meilleur scénario au Festival de Cannes 2017 et prix de la meilleure interprétation masculine au même Festival pour Joaquin Phoenix. Un 

film d’une grande intensité dramatique à voir absolument.
Mercredi 10 à 20h15 et dimanche 14 à 20h15

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI   en 2D
Film de Rian Johnson (1992 - 2h32 - VF)
Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac
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…

Continuation exceptionnelle en deuxième semaine du dernier volet de la plus célèbre des sagas de l’histoire du cinéma.
Mercredi 10 à 17h30 en 2D (attention à l’horaire), Samedi 13 à 20h15 en 2D et dimanche 14 à 17h30 en 2D (attention à l’horaire)

FERDINAND   en 2D et en 3D
Film d’animation de Carlos Saldanha (2017 - 1h49 - VF)
Avec les voix de John Cena, Kate McKinnon, David Tennant
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 !
Un très beau film d’animation pour les petits et les plus grands.
Mercredi 10 à 14h30 en 2D, samedi 13 à 14h30 en 2D et dimanche 14 à 10h00 (matin) en 2D et à 14h30 
en 3D 

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE
Film de  Jake Kasdan (2017 - 1h59 - VF)
Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart 
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…
Film d’action et d’aventure américain.
Samedi 13 à 18h00 

LA PROMESSE DE L’AUBE
Film de Eric Barbier (2017 - 2h10)
Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon plus
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…
Adaptation du célèbre roman de Romain Gary interprétée par une palette d’acteurs et d’actrices exceptionnels.
Vendredi 12 à 20h15 et mardi 16 à 20h15  


