
ESPACE CULTUREL Saint Grégoire
CINEMA De munsterCINEMA De munster

Grand publ icGrand publ ic Jeune publ icJeune publ ic Art et essaiArt et essai

CINÉMA :
• 6,00 D (tarif plein)
• 4,00   D (tarif jeunes -14 ans) 
• 3,50   D (tarif réduit avec carte de membre)
• 4,00 D (tarif réduit avec carnet à 5 entrées)

Lunettes 3D à la location : 1 D
Confiserie à la caisse

CINÉMA-OPÉRA : 
• 14 D (tarif plein)       • 11 D (tarif réduit)
• 55 D (tarif réduit avec carnet à 5 entrées)

CARTE DE MEMBRE POUR 1 ANNÉE (FIDÉLITÉ) :
• 8 D pour adultes
• 4 D pour scolaires, étudiants,
handicapés, chômeurs et membres de CE

Film diffusé 15 mn après le début de la séance

TarifsTarifs

Parking gratuit devant le cinéma
1 Place de la Tuilerie - 68140 Munster

Mail : cinemunster@wanadoo.fr
Info programme sur www.allocine.fr (Munster)

 Rejoignez-nous sur Facebook (cinéma de Munster) 

Prochainement Prochainement (sous réserve)

LEFRANC - 68140 MUNSTER - 03 89 77 36 54 - Imprim’vert

250 places
Son dolby stéréo / 2D et 3D

Classé art et essai
Label jeune public

Cinéma associatif à but non lucratif

30 Grand’rue - 68140 MUNSTER

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

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

PROGRAMME PROGRAMME 
JUILLETJUILLET  20202020

L’APPEL DE LA FORÊT (2020 - 1h40 - VF)
Film de Chris Sanders - Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan, Bradley Whitford
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en 
Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée 
vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place 
dans le monde en devenant son propre maître…
D’après le célèbre roman de  Jack London. Un film d’aventure extraordinaire  dont le héros est un chien que vous n’oublie-
rez pas de sitôt. A voir avec les enfants à partir de  7/ 8 ans.

DE GAULLE (2020 - 1h49)
Film de Gabriel Le Bomin - Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet, Catherine Mouchet, Pierre Hancisse
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le 
gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir 
le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. 
Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : 
celle de la Résistance.
Lambert Wilson incarne  dans ce film un « De Gaulle» à s’y méprendre. Un film qui vous fera plonger dans  l’histoire de la 
guerre de 39/45 et de la résistance  mais aussi  et surtout d’un couple exceptionnel. Un grand film.

DARK WATERS (2020 - 2h08 - VOST)
Film de Todd Haynes - Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Victor Garber
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa 
grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe 
chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets 
toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...
La prise de conscience tardive mais heureuse d’une catastrophe écologique et industrielle. 

EN AVANT (2020 - 1h42 - VF)

Film d'animation de Dan Scanlon - Avec les voix de Thomas Soliveres, Pio Marmaï

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il 
reste encore un peu de magie dans le monde.

Disney  à la poursuite de l’enchantement des enfants   à partir de 5/6 ans. Le grand succès juste avant le confinement. 
A voir en famille .

LA BONNE ÉPOUSE (2020 - 1h49)

Film de Martin Provost - Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans 
son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour 
ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

Comédie populaire française  bien sympathique et plutôt réussie.

REOUVERTURE DE VOTRE CINEMA JEUDI 9 JUILLET
Respect des gestes «BARRIERE» / Sens unique de circulation 
Masque obligatoire devant la caisse et dans le hall d’accueil

Gel hydro-alcoolique à votre disposition à l’entrée et à la sortie de la salle
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DIVORCE CLUB 21H 21H 18H

BAYALA, LA MAGIE DES 
DRAGONS - VF 18H 18H 18H

DARK WATERS - VOST 21H 21H

SEMAINE du 8 au 14 juillet :
•  Attention du 8 juillet au 8 septembre aux horaires de l’été : jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 18h00 et à 

21h00 et exceptionnellement samedi et dimanche à 15h30 (film jeune public) / Deux séances supplémentaires : 
samedi 11 et dimanche 12 à 15h30 : «EN AVANT»

SEMAINE du 15 au 21 juillet :
•  Deux séances supplémentaires : samedi 18 à 15h30 «En Avant » et dimanche 19 à 15h30 «L’appel de la  

Forêt»
SEMAINE du 22 juillet au 28 juillet :
• Deux séances supplémentaires : samedi 25 et dimanche 26 à 15h30 «Scooby»

Respectez le protocole sanitaire et les gestes barrières : 
Masque obligatoire dans le hall et devant la caisse (vous pouvez enlever le masque dans la salle), solution 

hydro-alcoolique à l’entrée de la salle de cinéma et à la sortie, évitez de toucher au maximum les portières, 

toussez si nécessaire dans votre manche, laissez une place de libre entre vous et votre voisin immédiat sauf en 

cas d’occupation groupée (en couple et en famille), une seule personne à la fois aux toilettes et respectez le sens 

de la circulation marqué au sol.
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03 89 77 22 44

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

ESPACE MÉDICALESPACE MÉDICALESPACE MÉDICAL
JACQUATJACQUATJACQUATJACQUATJACQUATJACQUAT

Vente et location de
matériel médical

17 Grand’rue
68140 MUNSTER
03 89 300 403

Pompes Funèbres
de la

Vallée de Munster
24h/24h

www.pfvm.fr
Tél. 03 89 77 42 43 

22 rue de la République 
68140 MUNSTER

 ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

JOOS SÀRL

Dépannage & Installation
Industriel & Domestique

Chauff age électrique
  Climatisation

Systèmes d’alarmes
Automatismes

  Chauff age 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

PUB

Communiquer autrement

www.

    lefranc.alsace

Tél. 03 89 77 36 54 
7A place du 11 Novembre 68140 Munster

ÉTIQUETTES

PACKAGING

IMPRIMÉS

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

GARAGE HENRY
CARROSSERIE MÉCANIQUE

VENTE DE VÉHICULES
TOUTES MARQUES

RESTAURATION
VÉHICULES ANCIENS

41 rte de la Schlucht 68140 STOSSWIHR

03 89 77 32 19
garage.henry@wanadoo.fr

Station

PUB

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

peinturelammer@orange.fr

FENETRE PORTE AGENCEMENT ESCALIER
13a rue Eckersberg - 68380 BREITENBACH - Tél. 03 89 77 52 51
menuiseriefritsch@orange.fr - www.menuiseriefritsch.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 19h3012 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

SCOOBY ! (2020 - 1h34 - VF)
Film d'animation de Tony Cervone - Avec les voix de Éric Missoffe, Mathias Kozlowski, Caroline Pascal, Céline Melloul
Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives 
en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des centaines d'affaires 
et vécu d'innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un 
complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu'ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette 
"acabocalypse" mondiale, nos amis découvrent que Scooby est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un plus grand 
destin que quiconque aurait pu l'imaginer.
Scooby et Sammy sont de retour, entourés  de leurs détectives Fred, Velma et Daphné pour de nouvelles aventures qui enchan-
teront tous les enfants à partir de 5/6 ans. A voir en famille.

DIVORCE CLUB (2020 - 1h48)
Film de Michaël Youn - Avec Arnaud Ducret, François-xavier Demaison, Caroline Anglade, Audrey Fleurot, Michaël Youn
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme 
le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il 
croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, 
entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints 
par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du " Divorce Club "…
Comédie française sur un drame vécu par beaucoup de français. Grand Prix au Festival de L’Alpe d’Huez. Michaël Youn vous 
fera rire aux larmes.

L'OMBRE DE STALINE (2020 - 1h59 - VF/VOST)
Film de Agnieszka Holland - Avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard, Joseph Mawle, KENNETH CRANHAM
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout 
juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son 
arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, 
et son principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans 
un train, en route vers une vérité inimaginable...
Des évènements historiques vus par un jeune journaliste aventureux et idéaliste. Inspiré d’une histoire vraie, Agnieszka Holland, 
polonaise sait de quoi il en retourne et signe un film intense et  d’une grande beauté. A voir absolument

LE CAS RICHARD JEWELL (2020 - 2h09 - VF/VOST)
Film de Clint Eastwood - Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de 
la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros 
à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais 
complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l'expérience.
Clint Eastwood est de retour avec un film toujours aussi bien ficelé et tourné que ses oeuvres précédentes et un personnage 
exceptionnel tiré de la vie réelle. Un film à ne pas manquer. Reprise exceptionnelle  pour une séance après le confinement.

BAYALA, LA MAGIE DES DRAGONS (2020 - 1h25 - VF)
Film d'animation de Federico Milella, Aina Järvine
Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu'à sa naissance, le bébé 
dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre sa magie. La princesse Surah et ses compagnons, vont les accompagner dans 
un voyage périlleux, pour retrouver les derniers dragons. Mais Ophira, la Reine des Elfes des Ombres, veut aussi s’emparer de 
la magie des dragons et menace leur voyage et l’avenir de Bayala.
Un dessin animé magnifique plein de poésie et de personnages fantastiques. A voir en famille avec les enfants à partir de 5 ans.

RADIOACTIVE (2020 - 1h50 - VOST)
Film de Marjane Satrapi - Avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard, Simon Russell Beale, Katherine Parkinson
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une 
société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent 
leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. Cette décou-
verte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique accident, Marie doit continuer 
ses recherches seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne…
Marjane Satrapi, dessinatrice et réalisatrice de talent s’est essayée à un biopic sur le couple Pierre et Marie Curie. Une réussite 
saluée par la critique et le public. Un portait de femme exceptionnelle.
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