
DU 1ER AU 2 NOVEMBRE MERCREDI JEUDI VEND. SAM. DIM. LUNDI MARDI

Mourir peut attendre  VOST 20h30

Le loup et le lion 20h30

DU 3 AU 9 NOVEMBRE MERCREDI JEUDI VEND. SAM. DIM. LUNDI MARDI

Le dernier duel  VOST 20h30
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Freda  VOST 18h
20h30

Eiffel 20h30 14h30 20h30

Même les souris... 10h30

La Famille Addams 2 17h

DU 10 AU 16 NOVEMBRE MERCREDI JEUDI VEND. SAM. DIM. LUNDI MARDI

Lui 20h30

Spectacle :
Les Pas pareils

20h30

Le Trésor du Petit Nicolas 17h 17h

   Fuchs im Bau VOST 20h30

Zébulon... 10h30

  Seule la joie  VOST 20h30

        Le mariage
        de Maria Braun 20h

DU 17 AU 23 NOVEMBRE MERCREDI JEUDI VEND. SAM. DIM. LUNDI MARDI

Barbaque 20h30
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20h30

The French Dispatch VOST 18h
20h30 20h30

Ron débloque 17h 10h30
17h

Nö  VOST 20h30

Les leçons 
persanes 20h30

DU 24 AU 30 NOVEMBRE MERCREDI JEUDI VEND. SAM. DIM. LUNDI MARDI

     Les Éternels
 20h30
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17h 20h30

A Good man 18h
20h30

Albatros 17h 20h30 20h30

Animal 20h 14h30

        La taupe coiffée 10h30

LES SÉANCES DE NOVEMBRE

RECEVEZ NOTRE ACTUALITÉ PAR MAIL
Recevez le programme tous les mois et découvrez 

nos événements en vous inscrivant auprès de :
mediation@13esens.com

www.13esens.com | billetterie@13esens.com | 03 88 95 68 19
13e sens, Pôle culturel, rue Athic, 67210 Obernai

LE CINÉMA ADALRIC A CHANGÉ DE NOM

TARIFS
Tarif plein ........................................................................................... 6 €
Tarif réduit1 ......................................................................................... 5 €
Tarif réduit jeunes adhérents ( - de 15 ans)   ..................... 4 €
Séances du matin .......................................................................... 4 €

1Adhérents 13e sens, carte Cézam, -18 ans, étudiants, personnes en situation de 
handicap, demandeurs d’emploi, groupe de 10 personnes et +

ABONNEMENTS
Adultes .......................... 5 places à 25 € / 11 places à 50€
Jeunes ( - de 15 ans) .............. 5 places à 20 € / 11 places à 40€
Jeudis Doux-Dingues ................................... 5 places à 22 €

INFORMATIONS PRATIQUES

LE CINÉMA ADALRIC ET L’ESPACE ATHIC
ONT CHANGÉ DE NOM 

L’association Espace Athic, en charge d’une saison culturelle, 
du cinéma Adalric ainsi que du festival Pisteurs d’étoiles, 
change de nom pour devenir : 

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

INFORMATION CORONAVIRUS
Le pass sanitaire est demandé aux personnes dès 12 ans et 
2 mois. Le port du masque n’est plus obligatoire durant nos 
séances mais il reste obligatoire lors de vos déplacements.

ATELIER DE RÉALISATION
DE COURT-MÉTRAGE

Rejoignez le réalisateur Vincent Viac pour élaborer avec un petit 
groupe un court-métrage à l’occasion d’ateliers hebdomadaires 
de novembre 2021 à juin 2022. Écriture de scénario, tournage, 
montage... Vous participerez à toutes les étapes de la réalisation !
Dès 15 ans - Infos & résas : mediation@13esens.com ou 03 88 95 24 26
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Films présentés dans le cadre du Festival Augenblick
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UN CINÉMA DE PROXIMITÉ À OBERNAI
- grand public & art et essai - 

PROGRAMME
DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2021



Avant-première

Jeudi Doux-Dingue

Patrimoine

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

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...

Famille

avec Nature et Vie
Ciné Débat

Le dernier duel VOST
2h33 | Drame, Historique | De Ridley Scott
Une femme soutient qu’elle a été violée par Jean 
de Carrouges, le meilleur ami de son mari. Alors que 
personne ne croît ses propos, son mari met son ami 
au défi dans un duel, le dernier de toute l’Histoire de 
France à être sanctionné par la loi.

Freda VOST
1h29 | Drame | De Gessica Geneus
Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un quar-
tier populaire de Port-au-Prince. Face aux défis du 
quotidien en Haïti, chacune se demande s’il faut partir 
ou rester. Freda veut croire en l’avenir de son pays.

Eiffel
1h49 | Drame, Biopic, Comédie | De Martin Bourboulon
Alors qu’Eiffel est au sommet de sa carrière, le gou-
vernement français veut qu’il imagine une spectacu-
laire création pour l’Exposition Universelle de 1889 mais 
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout 
bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse...

Lui
1h25 | Thriller, Drame | De Guillaume Canet
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quit-
ter femme et enfants, pense trouver refuge sur une 
île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il 
ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs 
décidés à ne pas le laisser en paix.

Le Trésor du Petit Nicolas DÈS 8 ANS
1h43 | Comédie, Famille | De Julien Rappeneau
Dans le monde de Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, 
mais surtout, sa bande de copains. Quand Papa reçoit 
une promotion et que la famille doit déménager, le 
monde de Nicolas s’effondre. Nicolas se met alors en 
quête d’un trésor pour empêcher ce déménagement.

Zébulon le dragon et les médecins volants
DÈS 3 ANS
43 min | Animation, Aventure | De Sean Mullen
Une équipe de médecins volants - Princesse Perle, Messire 
Tagada et Zébulon - atterrit dans un château à cause 
d’une tempête. Là-bas, le roi n’accepte pas qu’une prin-
cesse soit médecin. Mais Perle est décidée à mener sa vie !

Le Mariage de Maria Braun VOST
2h | Drame psychologique | De Rainer Werner Fassbinder
Parti sur le front russe, Hermann Braun est porté disparu 
tandis que sa femme Maria travaille dans un bar. Elle y 
rencontre Bill, un soldat noir dont elle tombe enceinte. 
Hermann réapparaît et les surprend dans le même lit. 
Maria tue Bill, mais c’est Hermann qui est incarcéré…

Barbaque
1h32 | Comédie | De Fabrice Eboué
La vie d’un couple de bouchers bascule lorsque le mari tue 
accidentellement un militant qui a saccagé leur boutique. 
Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que 
sa femme vend par mégarde. Jamais un jambon n’avait 
connu un tel succès ! L’idée de recommencer les titille...

Interdit aux - de 12 ansInterdit aux - de 12 ans

The French dispatch VOST
1h48 | Comédie, Drame, Romance | De Wes Anderson
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires 
tiré du dernier numéro d’un magazine américain publié 
à Ennui-sur-Blasé, une ville française fictive du 20e siècle.

Ron débloque DÈS 8 ANS
1h46 | Animation, Famille, Aventure, Science-fiction
De Sarah Smith, Jean-Philippe Vine, Octavio Rodriguez
Suite à des dysfonctionnements, Ron, une prouesse 
technologique connectée, embarque son meilleur ami 
Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, dans 
d’incroyables péripéties ! 

Les Éternels VOST et VF
2h37 | Science-fiction, Fantastique, Action | De Chloé Zhao
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de 
héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre. 
Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on 
croyait disparues, réapparaissent, les Éternels doivent à 
nouveau se réunir pour défendre l’humanité

A good man
1h48 | Drame | De Marie-Castille Mention-Schaar
Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. 
Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant. Benjamin 
décide alors que c’est lui qui le portera.

Albatros
1h55 | Drame | De Xavier Beauvois
Un commandant de gendarmerie d’Étretat prévoit de se 
marier avec Marie, la mère de sa fille. Il aime son métier 
malgré une confrontation quotidienne avec la misère 
sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de 
se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.

Animal
1h45 | Documentaire | De Cyril Dion
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée 
que leur avenir est menacé. Changement climatique, 
extinction de masse... Leur monde pourrait devenir 
inhabitable. Ils ont beau alerter, rien ne change. Ils 
décident alors de remonter à la source du problème : 
notre relation au monde vivant.

Fuchs im Bau VOST
1h43 | Drame | D’Arman T. Riahir
Le nouveau lieu de travail du professeur Hannes Fuchs est 
inhabituel : une école dans une prison pour adolescents 
de Vienne. Fuchs y rencontre Elisabeth, une enseignante 
qui parvient à contenir les prévenus grâce à ses méthodes 
d’enseignement non conventionnelles. Hannes devra 
relever le défi de se confronter à ces nouvelles pratiques.

Seule la joie (Glück) VOST
1h20 | Drame , Romance | De Henrika Kull
Deux travailleuses du sexe tombent amoureuses l’une 
de l’autre. En dépit de vies désespérantes, Sascha et 
sa nouvelle collègue d’origine italienne Maria, vivent 
ensemble des moments de joie qui risquent pourtant de 
basculer dans les gouffres de leurs abîmes personnels...

Nö VOST 
1h15 | Comédie, Drame | De Dietrich Brüggemann
Dina et Michael ont la trentaine.  Ils sont heureux 
jusqu’à ce que Michael songe à une séparation : «Ne 
pourrions-nous pas être plus heureux? » demande-t-il. 
Ce à quoi Dina répond : «Non.» En 15 scènes truffées 
de surréalisme, nous observons le couple au cours des 
sept années qui suivent. 

Les leçons persanes VOST
2h07 | Drame historique | De Vadim Perelman
En 1942, Gilles, juif belge, est arrêté et déporté vers un 
camp de concentration en Allemagne. Il échappe à la 
mort en prétendant être persan. Son mensonge lui vaut 
une mission impossible : enseigner le Farsi à un officier. 
Gilles invente alors une langue à mesure qu’il l’enseigne…

La taupe coiffée et autres petites histoires 
VO et MUET - DÈS 3 ANS
43 min | Animation
Ces huit courts-métrages, muets ou parlants, parfois en 
musique, évoquent la nature, la nuit ou le voyage, avec 
humour ou émotion. Une belle façon de faire découvrir 
avec douceur l’univers du cinéma animé aux enfants.

Même les souris vont au paradis
DÈS 6 ANS
1h24 | Animation, Famille | De Jan Bubeniček, Denisa Grimmovà
Après un accident, une souris au caractère trempé et 
un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au para-
dis des animaux. Is deviennent alors meilleurs amis du 
monde et vivent un voyage plein de surprises…

La Famille Addams 2 DÈS 6 ANS
1h33 | Animation, Comédie | De Greg Tiernan, Conrad Vernon
Pour renouer les liens familiaux, Mortica et Gomez em-
barquent toute la bande dans leur camping-car hanté 
pour des dernières tristes vacances en famille. Leurs 
aventures à travers les Etats-Unis les plongent alors 
dans des situations hilarantes !

Festival du cinéma germanophone
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