QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU

(2022 - 1h38)

Film de Philippe De Chauveron - Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs
quatre filles décident d'organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et
d'y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir
accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé.
Reprise exceptionnelle dans le cadre de la fête du cinéma et du festival des comédies populaires françaises.

MAISON DE RETRAITE

(2022 - 1h37)

Film de Thomas Gilou - Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylene Demongeot, JEAN-LUC BIDEAU
Afin d'éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d'effectuer 300 heures de travaux d'intérêt général dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable
enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7
inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines,
Milann découvre que l'établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d'organiser une grande évasion, mais il n'est pas au bout de ses peines...
Reprise exceptionnelle dans le cadre de la fête du cinéma et du festival des comédies populaires françaises.

LES TUCHE 4

REINHEIMER et Fils

TRANSPORTS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX

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

Prochainement
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ESPACE CULTUREL Saint Grégoire

(2021 - 1h41)

Film de Olivier Baroux - Avec Jean-paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc, Claire Nadeau, Sarah Stern
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande
un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff
est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors
d'un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette
querelle familiale qui n'aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre
Jeff et un géant de la distribution sur Internet.
Reprise exceptionnelle dans le cadre de la fête du cinéma et du festival des comédies populaires françaises.

SUPER-HEROS MALGRE LUI

CINEMA De munster

LE TIGRE ET
LE PRÉSIDENT

PROGRAMME

JUILLET 2022

(2022 - 1h22)

Film de Philippe Lacheau - Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Alice Dufour
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime d'un accident qui lui fait
perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du
film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir.
Mais n'est pas héros et encore moins super-héros qui veut... Et encore moins Cédric.
Dans le cade de la fête du cinéma et du festival des comédies populaires françaises.

LES BODIN’S EN THAÏLANDE

AS BESTAS

2

(2021 - 1h38)

Film de Frédéric Forestier - Avec Vincent Dubois, Jean-christian Fraiscinet, Bella Boonsang, Nicolas Marié
Maria Bodin, fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son
grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l'avis du psychiatre, la mère Bodin casse sa tirelire pour payer des vacances à son fils en Thaïlande ! Quand la mère et le fils s'envolent,
à plus de dix mille kilomètres de leur terre natal, le choc est énorme : hôtel club, plages de sable blanc et
autres massages exotiques, ils n'ont clairement pas le mode d'emploi. Un road-movie rocambolesque à
travers tout le pays, avec pour seuls bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan.
Dans le cade de la fête du cinéma et du festival des comédies populaires françaises.

MES TRES CHERS ENFANTS

(2021 - 1h35)

Film de Alexandra Leclere - Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry, Ben, Laurent Stocker
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir
en famille se font de plus en plus rares... Quand les rejetons annoncent qu'ils ne viendront pas
fêter Noël, c'en est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu'ils ont
touché le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui
pourrait leur coûter cher…
Reprise exceptionnelle dans le cadre de la fête du cinéma et du festival des comédies populaires françaises.

COUPEZ !

(sous réserve)

LA PETITE
BANDE

Tarifs
CINÉMA :

• 14 D (tarif plein)

• 4,00 D (tarif jeunes -14 ans)

• 55 D (tarif réduit avec carnet à 5 entrées)

• 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

250 places
Son dolby stéréo / 2D et 3D
Classé art et essai
Label jeune public
Cinéma associatif à but non lucratif

CARTE DE MEMBRE POUR 1 ANNÉE (FIDÉLITÉ) :

• 8 D pour adultes
• 4 D pour scolaires, étudiants,
handicapés, chômeurs et membres de CE

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

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

• 11 D (tarif réduit)

Film diffusé 15 mn après le début de la séance

(2022 - 1h50)

Film de Michel Hazanavicius - Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Finnegan Oldfield, Matilda Lutz
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs
pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l'énergie nécessaire pour donner vie
à un énième film d'horreur à petit budget. L'irruption d'authentiques morts-vivants va perturber
le tournage…
Film en ouverture du Festival de Cannes où il a été particulièrement apprécié.

CINÉMA-OPÉRA :

• 6,00 D (tarif plein)

30 Grand’rue - 68140 MUNSTER

FÊTE DU CINÉMA À MUNSTER TARIF UNIQUE 3,50F
MERCREDI 6, JEUDI 7 ET VENDREDI 8 JUILLET DE 14H30 (15H) À 20H30 (21H) EN NON STOP
REPRISE DES COMÉDIES POPULAIRES FRANÇAISES

ELVIS

Programmation

(2022 - 2h39 - VF et VOST)

Film de Baz Luhrmann - Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen Thomson, Richard Roxburgh
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022. La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley
à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film
explorera leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé,
sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.
Biopic du King par un des plus grands réalisateurs du moment : l’australien Baz Luhrmann . Un film à voir absolument.

THOR : LOVE AND THUNDER

DU 6 AU 12 JUILLET

(2022 - 1h25)

Film de Jérôme Commandeur - Avec Manon Maindivide, Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause
d'une révision des effectifs, ce qu'il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide
de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l'envoie donc au
Groënland pour protéger les chercheurs d'une base scientifique des attaques d'ours. On vous laisse
imaginer la suite…
Grand Prix au Festival international du film de comédie à L’Alpe d’Huez .Comédie française particulièrement réussie.
Pour commencer l’été de bonne humeur.
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(2022 - 1h49 - VF)

Film de Angus MacLane - Avec François Civil, Lyna Khoudri, Chantal Ladesou, Tomer Sisley
La véritable histoire du légendaire Ranger de l'espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous
connaissons tous. Après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile
située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, Buzz l'Eclair tente de ramener tout ce petit monde
sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d'un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l'arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots
impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d'autant que ce dernier a un plan bien précis en tête…
A partir de 5/6ans le dernier Disney et Pixar, le film d’animation pour ce début d’été à voir en famille avec les enfants.
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COUPEZ
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Tél. 03 89 77 34 25
mail: basso.franc@wanadoo.fr
www.basso.fr
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LES BODIN’S
EN THAÏLANDE

LA RUCHE (2022 - 1h23 - VOST)

Film de Blerta Basholli - Avec Yllka Gashi, CUN LAJCI, Aurita Agushi, Kumrije Hoxha, Adriana Matoshi
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est confrontée
à des difficultés financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise
agricole. Mais, dans le village traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives pour
évoluer avec d'autres femmes ne sont pas vues d'un bon œil. Fahrije lutte non seulement pour faire vivre
sa famille mais également contre une communauté hostile, qui cherche à la faire échouer.
Grand prix du jury, prix du public et prix du meilleur réalisateur à Sundance ; prix du public et du jury jeune aux Arcs. Antigone
d’or meilleur film, Cinemed 2021. Un chef d’œuvre et un portrait de femme exceptionnelle. Un film à voir absolument.

Franc BASSO
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20H30

BUZZ L'ÉCLAIR - VF

(2022 - 1h41 - VOST)

Film de Eran Kolirin- Avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw, Eihab Salame, Khalifa Natour
Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Ses parents rêvent de le voir revenir auprès
d'eux, dans le village arabe où il a grandi. Le mariage de son frère l'oblige à y retourner le temps
d'une soirée.... Mais pendant la nuit, sans aucune explication, le village est encerclé par l'armée
israélienne et Sami ne peut plus repartir. Très vite, le chaos s'installe et les esprits s'échauffent. Coupé
du monde extérieur, pris au piège dans une situation absurde, Sami voit tous ses repères vaciller : son
couple, sa famille et sa vision du monde.
Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur et meilleure actrice, Ophirs du cinéma israélien 2021.Voilà encore
une de ces pépites du cinéma israélien qui n’arrête pas de nous surprendre . Un film à voir absolument.

BUZZ L’ECLAIR
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14H30 20H30

MAISON DE RETRAITE

(2022 - 1h59 - VF)

Film de Taika Waititi - Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un
tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s'est donné pour mission d'exterminer tous les dieux.
Pour affronter cette menace, Thor demande l'aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane
Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble,
ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent
Gorr à la vengeance et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard.
Grand film d’action et d’aventure.

ET IL Y EUT UN MATIN

JEU
7

(2022 - 1h14)

Film de Quentin Dupieux - Avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel, Anaïs Demoustier, Stéphane Pézérat
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur
existence.
Le dernier Dupieux toujours aussi déjanté.

IRREDUCTIBLE

QU’EST-CE QU’ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU

DU 13 AU 19 JUILLET

INCROYABLE MAIS VRAI

Construction - Rénovation
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03 89 77 15 15
vertevallee.com

www.lefranc.alsace
Tél. 03 89 77 36 54
8 rue du 9ème Zouaves
68140 MUNSTER

SEMAINE DU 6 AU 12 JUILLET :

SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET :

FÊTE DU CINEMA À MUNSTER

ATTENTION AUX HORAIRES D’ETE

Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet de 14h30 ou (15h00) à 20h30 ou (21h00)

DU 13 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE :

Festival des comédies populaires françaises

JEUDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

(au tarif unique : 3,50D la place)

à 18h00 et à 21h00 et séance supplémentaire à 16h00

PUB
4 Route de Soultzbach
68230 WIHR-AU-VAL
Tél. 03 89 77 20 63
Fax 03 89 77 06 48
peinturelammer@orange.fr

(2022 - 1h28 - VF)

Film de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val - Avec Gad Elmaleh, Claudia Tagbo, Gérard Darmon
Gru met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche
Matériaux de Construction
- Carrelage
- Salle
de bains aussi turbulents que fidèles. Ils vont déployer ensemble des
par les Minions,
ses petits
compagnons
Menuiserie - Parquets
- Bois Panneaux
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trésors d'ingéniosité
afin de
construire leur premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et
lancer leur première mission. Le moins qu'on puisse dire c'est que l'entrevue tourne mal. Contraint
de s'enfuir, il découvrira que même les super méchants ont parfois besoinwww.gedimat.fr
d'amis.
cœur de68920
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par les enfants.
A partir
4/5ans
voir89en77
famille
avec les enfants.
12 rue Au
Principale
WINTZENHEIM
- Tél : 03
89 77de36
43 Fax; à: 03
14 05
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HORAIRES D’OUVERTURE

Produits laitiers
Viandes et charcuterie
Epicerie
Vins et jus de fruits
Fruits et légumes

Lundi fermé
Du mardi au samedi
de 9h à 19h
Ouvert le dimanche
(de mai à septembre)

9h à 12h30 - 15h à19h

www.superu-munster.com
OUVERTURE EN NON-STOP
Lundi au jeudi de 8h à 19h30
Rue Martin Hilti - 68140 MUNSTER
Le vendredi de 8h à 20h
Tél. 03 89 77 15 00 - Fax 03 89 77 15 25
Le samedi de 8h à 19h30

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

