Programme CinePhalsbourg

09-01-2023

Simone, le voyage du siècle - 2h 20min
Réalisé par : Olivier Dahan
Avec : Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez
Genre : Biopic
Nationalité : France, Belgique
Synopsis : 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. [...]

Lundi 09 janvier à 09:00 (Séance scolaire)

Enzo le croco - 1h 47min
Réalisé par : Will Speck, Josh Gordon
Avec : Doryan Ben, Shawn Mendes, Javier Bardem
Genre : Famille, Musical, Comédie
Nationalité : U.S.A.
Synopsis : à partir de 6 ans
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle
école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo - un crocodile
chanteur qui aime les bains et le caviar ? et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et
Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque l'existence de l?insolite crocodile est menacée par
leur diabolique voisin, M. Grumps, les Primm s'allient avec Hector P. Valenti, le propriétaire
Mercredi 11 janvier à 14:00

d?Enzo, afin de prouver au monde qu?une famille peut toujours s?improviser, et qu'il n'y a aucun
mal à intégrer un grand reptile mélomane, doté d'une personnalité haute en couleur et d?une[...]

Les Huit Montagnes - 2h 27min VOSTF
Réalisé par : Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen
Avec : Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi
Genre : Drame
Nationalité : Italie, Belgique, France
Synopsis : D'après Les Huit Montagnes de Paolo Cognetti.
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un village oublié du Val
d?Aoste. Ils se lient d?amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie les
éloigne sans pouvoir les séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro
parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître l?amour et la perte, leurs origines et leurs
destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort.[...]
Mercredi 11 janvier à 20:30
Jeudi 12 janvier à 20:30
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En quête des nouveaux herboristes - 52 mn
Réalisé par : Daniel Schlosser
Avec : .
Genre : Documentaire
Nationalité : France
Synopsis : A la manière d?une enquête, le réalisateur Daniel Schlosser s?intéresse aux nouveaux
paysans herboristes, qui tentent de faire réhabiliter le métier d?herboriste dont le diplôme supprimé
en 1941 n?a jamais été rétabli.
Pourquoi l?usage des plantes médicinales - qui connaît un véritable engouement des publics recouvre aujourd?hui une réalité hétérogène, parfois sujette à confusion, et pourquoi n?existe-t-il
pas de statut officiel en France ?
Dimanche 15 janvier à 17:00

Quelles sont les difficultés et les motivations de ceux et celles qui ont renoué avec l?herboristerie et
en font profession ?
Paysans-herboristes, médecins phytothérapeutes, docteurs en pharmacie, sénateur et députée
européenne, défendent[...]

Les bonnes étoiles - 2h 09min VOSTF
Réalisé par : Hirokazu Kore-eda
Avec : Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae
Genre : Drame
Nationalité : Corée du Sud
Synopsis :

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré

illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d?un périple
insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera
profondément changé. [...]

Mercredi 18 janvier à 20:30
Jeudi 19 janvier à 20:30

Maestro(s) - 1h 27min
Réalisé par : Bruno Chiche
Avec : Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou
Genre : Drame
Nationalité : France
Synopsis : Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en fils : François achève une longue et
brillante carrière internationale tandis que Denis vient de remporter une énième Victoire de la
Musique Classique. Quand François apprend qu'il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime,
son Graal, il n'en croit pas ses oreilles. D'abord comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu'il
découvre qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour aller à Milan ...[...]

Dimanche 22 janvier à 17:00
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Nostalgia - 1h 57min VOSTF
Réalisé par : Mario Martone
Avec : Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva
Genre : Drame
Nationalité : Italie, France
Synopsis : Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les
lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge. [...]

Mercredi 25 janvier à 20:30
Jeudi 26 janvier à 20:30

Le Chat Potté 2 : la dernière quête - 1h 42min
Réalisé par : Januel P. Mercado, Joel Crawford
Avec : Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman
Genre : Animation, Comédie, Aventure, Famille
Nationalité : U.S.A.
Synopsis : à partir de 6 ans
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter
cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses
pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une
aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à v?u, seule
susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu?une, il faut savoir faire
Mercredi 01 février à 14:00

profil bas, se montrer prudent et demander de l?aide. C?est ainsi qu?il se tourne vers son ancienne
partenaire et meilleure ennemie de toujours : l?ensorcelante Kitty Pa[...]

Godland - 2h 23min VOSTF
Réalisé par : Hlynur Palmason
Avec : Elliott Crosset Hove, Victoria Carmen Sonne, Ída Mekkín Hlynsdóttir
Genre : Drame
Nationalité : Danemark, Islande, France, Suède
Synopsis : A? la fin du XIXe?me sie?cle, un jeune pre?tre danois arrive en Islande avec pour
mission de construire une e?glise et photographier la population. Mais plus il s?enfonce dans le
paysage impitoyable, plus il est livre? aux affres de la tentation et du pe?che?. [...]

Mercredi 01 février à 20:30
Jeudi 02 février à 20:30
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Tempête - 1h 49min
Réalisé par : Christian Duguay
Avec : Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein
Genre : Comédie dramatique, Famille
Nationalité : France
Synopsis : à partir de 10 ans
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n?a qu?un rêve : devenir
jockey ! Tempête, une pouliche qu?elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d'orage,
Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s?accrocher et tenter
l'impossible pour renouer avec son destin. [...]

Dimanche 05 février à 17:00

Les Banshees d'Inisherin - 1h 54min VOSTF
Réalisé par : Martin McDonagh
Avec : Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon
Genre : Drame
Nationalité : Irlande, U.S.A.
Synopsis : Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande - deux compères de
toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au
lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic n?accepte pas la situation et tente par tous
les moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa s?ur Siobhan et de Dominic, un jeune
insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés de Padraic ne font que renforcer la détermination
de son ancien ami et lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, les événements
Mercredi 08 février à 20:30
Jeudi 09 février à 20:30

s?enveniment et vont avoir de terribles conséquences. [...]

Ernest et Célestine : le voyage en Charabie - 1h 19min
Réalisé par : Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)
Avec : Lambert Wilson, Pauline Brunner, Michel Lerousseau
Genre : Animation, Famille
Nationalité : France
Synopsis : à partir de 3 ans
Ernest et Ce?lestine retournent au pays d?Ernest, la Charabie, pour faire re?parer son pre?cieux
violon casse?. Ils de?couvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs
années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices,
dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de
ramener la joie au pays des ours. [...]
Mercredi 15 février à 14:30
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La famille Asada - 2h 07min VOSTF
Réalisé par : Ryôta Nakano
Avec : Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Makiko Watanabe
Genre : Comédie
Nationalité : Japon
Synopsis : Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le
grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi,
lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser
que le bonheur est à portée de main. [...]

Mercredi 15 février à 20:30
Jeudi 16 février à 20:30

Interdit aux chiens et aux italiens - 1h 10min
Réalisé par : Alain Ughetto
Avec : .
Genre : Animation
Nationalité : France, Italie, Suisse
Synopsis : à partir de 10 ans
Début du XXe siècle, dans le nord de l?Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie
dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l?étranger.
Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France,
changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire. [...]

Mercredi 22 février à 20:30
Jeudi 23 février à 20:30

Le piège d'Huda - 1h 30min VOSTF
Réalisé par : Hany Abu-Assad
Avec : Maisa Abd Elhadi, Manal Awad, Ali Suliman
Genre : Thriller, Espionnage
Nationalité : Palestine, Egypte, Pays-Bas, Qatar
Synopsis : Reem, une jeune mère mariée se rend au salon de coiffure de Huda à Bethléem, en
Palestine. Après avoir mis Reem dans une situation déshonorante, Huda la fait chanter afin qu'elle
donne des renseignements pour les services secrets israéliens, et ainsi trahir son peuple. Dans la
nuit, Huda est arrêtée par Hasan, membre de la résistance... mettant en danger la vie de Reem et de
sa famille. [...]

Mercredi 01 mars à 20:30
Jeudi 02 mars à 20:30
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Ghost Therapy - 1h 44min VOSTF
Réalisé par : Clay Tatum
Avec : Clay Tatum, Whitmer Thomas, Robert Longstreet
Genre : Comédie
Nationalité : U.S.A.
Synopsis : Clay est un photographe solitaire au chômage qui mène une vie artistique mondaine à
Los Angeles avec sa femme Whitney. Cette dernière conseille à Clay, qui stagne sur le plan créatif,
de sortir et de ne pas "se contenter de rester allongé dans le salon et de boire de la bière". Ce qu'il va
découvrir, entre apparitions et super-héros, va changer sa vie à jamais [...]

Mercredi 08 mars à 20:30
Jeudi 09 mars à 20:30
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