
DU 1er AU 5 OCTOBRE MERCREDI JEUDI VEND. SAM. DIM. LUNDI MARDI

Boîte noire 20h30 20h30

Respect VOST 17h 20h30 20h30

Délicieux 20h30 14h30

Le Gruffalo 10h30

DU 6 AU 12 OCTOBRE MERCREDI JEUDI VEND. SAM. DIM. LUNDI MARDI

Dune VOST 20h30 20h30

Spectacle

20h30

La voix d’Aida VOST 18h
20h30

L’origine du monde 14h30 20h30

DU 13 AU 19 OCTOBRE MERCREDI JEUDI VEND. SAM. DIM. LUNDI MARDI

Stillwater VOST 20h30 17h 20h30 20h30

After Love VOST 18h
20h30

Outrage VOST 20h

Les mésaventures de Joe 10h30

Le sommet des dieux 20h30 17h

Tout s’est bien passé 14h30 20h30

DU 20 AU 26 OCTOBRE MERCREDI JEUDI VEND. SAM. DIM. LUNDI MARDI

Tralala 20h30

Sp
ec

ta
cl

e

20h30 20h30

L’Europe à la reconquête
de la biodiversité 20h

Le Grand Méchant Renard 10h30

Cette musique ne joue 
pour personne 17h 14h30 20h30

Eugénie Grandet 17h 20h30

DU 27 AU 31 OCTOBRE MERCREDI JEUDI VEND. SAM. DIM. LUNDI MARDI

Mourir peut attendre VOST 20h30 20h30

Mon légionnaire 18h
20h30 20h30

Le loup et le lion 17h

Grandir c’est chouette 10h30

 LE DIMANCHE 31 OCTOBRE : PETITE NUIT DU FRISSON
La famille Addams 2 16h

Retour à Zombieland 19h30

Conjuring 3 21h30

- LES SÉANCES D’OCTOBRE -

RECEVEZ LE PROGRAMME PAR MAIL

LE CINÉMA ADALRIC CHANGE DE NOM

- INFORMATIONS PRATIQUES -

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.13esens.com

INFORMATION CORONAVIRUS

- LES ATELIERS DE L’ANNÉE -

UN CINÉMA DE PROXIMITÉ À OBERNAI
- grand public & art et essai - 

PROGRAMME
DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2021



La voix d’Aida (VOST)
1h44 | Drame, Guerre, Historique | De Jasmila Žbanić 
Srebrenica, juillet 1995. Aida est réquisitionnée comme 
interprète auprès des Casques Bleus. Leur camp est 
débordé : les habitants y cherchent refuge, terrorisés 
par l’arrivée de l’armée serbe. Chargée de traduire les 
consignes, Aida est certaine que le pire est inévitable. Elle 
tente alors de sauver sa famille.

Dune (VOST)
2h36 | Science-fiction, Drame | De Denis Villeneuve
Pour préserver son peuple, Paul Atreides doit se rendre 
sur la planète la plus dangereuse de l’Univers,  la seule à 
fournir une ressource capable de décupler la puissance 
de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se 
disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui 
dominent leur peur pourront survivre…

L’origine du monde
1h38 | Comédie | De Laurent Lafitte
Jean-Louis réalise que son cœur s’est arrêté. Pourtant, 
il est conscient, parle, se déplace. Ni son ami vétérinaire, 
ni sa femme ne trouvent d’explication à ce phénomène. 
Sa femme se tourne alors vers sa coach de vie qui a une 
solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

Les mésaventures de Joe - Dès 3 ans
40min | Animation, Aventure, Comédie | De Vladimír Pikalík
Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination 
débordantes. Toujours prêt à faire des expériences, il 
entraîne avec lui ses amis dans des aventures, entre 
rire et catastrophes.

Tout s’est bien passé
1h52 | Comédie dramatique | De François Ozon
Emmanuèle, romancière épanouie se précipite à l’hôpital... 
Son père vient de faire un AVC. Fantasque, aimant la vie 
mais diminué, il lui demande de l’aider à en finir. Avec sa 
sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté 
de son père ou le convaincre de changer d’avis.

Tralala
2h | Comédie musicale | D’Arnaud Larrieu et Jean-Marie Larrieu
Tralala, chanteur de rue à Paris, croise une femme qui 
lui adresse un message avant de disparaitre : «Surtout 
ne soyez pas vous-même». Il la retrouve à Lourdes mais 
là-bas, une sexagénaire reconnaît en lui son propre fils, 
disparu 20 ans avant. Tralala endosse alors son «rôle»...

Outrage (VOST)
1h15 | Drame | D’Ida Lupino
Dans une petite ville américaine, Ann Walton, une jeune 
comptable, doit épouser Jim Owens. Elle est alors victime 
d’un viol et sa vie tourne au cauchemar. Ne supportant 
plus la sollicitude des uns ou la curiosité des autres, elle 
décide de changer radicalement de vie…

Le sommet des dieux
1h30 | Aventure, Animation, Drame | De Patrick Imbert
À Katmandou, le reporter Fukamachi croit reconnaître 
Habu Jôji, un alpiniste disparu, qui semble tenir un 
appareil photo apportant la preuve que George Mallory 
et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à gravir 
l’Everest en 1924... 70 ans plus tard, Fukamachi tente de 
résoudre ce mystère. Il se lance sur les traces de Habu 
et le suit jusqu’au sommet des dieux.

L’Europe à la reconquête
de la biodiversité
52min | Documentaire | De Vincent Perazio
Partout, des espèces végétales et animales disparaissent. 
Né aux États-Unis dans les années 1990, le «rewilding» 
(«ré-ensauvagement») représente un espoir pour la 
préservation de la biodiversité, avec des initiatives à 
découvrir en Europe.

Boîte noire
2h09 | Thriller, Drame | De Yann Gozlan 
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son 
crash ? Technicien au BEA, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef. L’analyse des boîtes noires va pousser 
Mathieu à mener sa propre investigation...

Délicieux
1h53 | Comédie, Historique | D’Eric Besnard  
À l’aube de la Révolution Française, le cuisinier Pierre 
Manceron est limogé par son maître. Sa rencontre avec 
une femme étonnante, qui souhaite apprendre la cuisine, 
lui redonne confiance. Ensemble, ils inventent un lieu de 
plaisir ouvert à tous : le premier restaurant.

Le Gruffalo - Dès 3 ans
45min | Animation, Fantastique | De Jakob Schuh et Max Lang
Une souris se promène dans un bois très sombre. Elle 
rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent 
appétissante et l’invitent chacun leur tour à déjeuner. 
Mais la souris, maligne, prétexte un rendez-vous avec… 
un Gruffalo ! Mais c’est quoi un Gruffalo ?

Famille

Respect (VOST)
2h25 | Biopic, Musical | De Liesl Tommy
Le film suit l’ascension d’Aretha Franklin, de ses débuts 
d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa 
renommée internationale. Respect retrace le remarquable 
parcours de cette icône de la musique.

Stillwater (VOST)
2h20 | Thriller, Drame | De Tom McCarthy
Un foreur de pétrole débarque à Marseille de l’Oklahoma, 
pour aider sa fille qu’il connait à peine, accusée d’un 
crime qu’elle nie avoir commis. Confronté aux différences 
culturelles et à un système juridique complexe, il va se 
lier d’amitié avec une jeune femme et développer une 
conscience élargie de son appartenance au monde.

Eugénie Grandet
1h45 | Historique, Drame | De Marc Dugain
Félix Grandet mène une vie sans distraction avec sa 
femme et sa fille Eugénie. L’arrivée de son neveu, un dandy 
parisien orphelin et ruiné, bouleverse sa fille. L’amour 
et la générosité d’Eugénie va plonger Félix dans une 
rage sans limite, au point de sacrifier sa propre famille...

Le Grand Méchant Renard - Dès 5 ans
1h20 | Animation, Aventure | De Benjamin Renner et Patrick Imbert
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu paisible 
se trompent, on y trouve des animaux bien agités, un 
Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait 
la cigogne ou encore un Canard qui veut remplacer le 
Père Noël...

Jeudi Doux-Dingue

Famille

Ciné Débat

Famille

Patrimoine

Jeudi Doux-Dingue

Mourir peut attendre (VOST)
2h43 | Comédie, Romance | De Cary Joji Fukunaga
Alors que Bond coule des jours heureux en Jamaïque, 
son vieil ami Felix Leiter de la CIA sollicite son aide 
pour sauver un scientifique kidnappé. Mais la mission 
se révèle dangereuse et Bond se retrouve aux trousses 
d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes 
technologiques…

Mon légionnaire
1h47 | Drame | De Rachel Lang
Ils viennent de partout et ont une chose en commun : 
la Légion Étrangère. Mon Légionnaire raconte leurs 
histoires : celle de ces femmes qui luttent pour garder 
leur amour vivant, celle de ces hommes qui se battent 
pour la France, celle de ces couples qui se construisent 
en territoire hostile.

Cette musique ne joue pour personne
1h47 | Comédie, Romance | De Samuel Benchetrit
Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la 
violence, vont soudain voir leurs vies bouleversées par le 
théâtre, la poésie et l’art. Et leurs quotidiens, transformés 
par l’amour...

Le loup et le lion - Dès 8 ans
1h39 | Aventure | De Gilles de Maistre
À la mort de son grand père, Alma revient dans la maison 
de son enfance située sur une île déserte au Canada. 
Là-bas, Alma sauve un louveteau et un lionceau qui 
grandissent en s’aimant comme des frères. Mais leur 
monde s’écroule quand leur secret est découvert...

Grandir c’est chouette - Dès 5 ans
52min | Animation | D’Irene Iborra, Eduard Puertas et Célia Tocco
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une 
«bouteille à la mer» ? Êtes-vous déjà descendu dans un 
puits à la recherche de votre destin ? La Chouette du 
cinéma revient vous présenter trois histoires !

La Famille 
Addams 2 - Dès 7 ans
1h33 | Animation, Comédie, 
Horreur | De Greg Tiernan 

et Conrad Vernon

Retour à 
Zombieland
1h39 | Comédie, 
Horreur, Action

De Ruben Fleischer

Conjuring 3
1h52 | Horreur

De Michael Chaves

Famille

Famille

Famille

After Love (VOST)
1h29 | Drame | D’Aleem Khan
Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l’Angleterre, 
After Love suit Mary Hussain, qui, après le décès inattendu 
de son mari, découvre qu’il cachait un secret à seulement 
34km de l’autre côté de la Manche, à Calais.

PETITE NUIT DU FRISSON

Interdit aux - de 12 ans

Jeudi Doux-Dingue

avec Nature et Vie
Ciné Débat


