INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS
Tarif plein ......................................................................................... 6 €
Tarif réduit1 ....................................................................................... 5 €
Tarif réduit jeunes adhérents (-15 ans) ............................. 4 €
Séance du matin .......................................................................... 4 €
1
Adhérents 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 (-15 ans) ............... 5 places à 20 € / 11 places à 40 €
Jeudis Doux-Dingues ............................... 5 places à 22 €

LES SÉANCES DE MAI
DU 4 AU 10 MAI
Inexorable

Mercredi Jeudi
4 mai
5 mai

Vend.
6 mai

Sam.
7 mai

20h30

VOST

Les Animaux
Fantastiques

VOST

20h30

Grand public | Art et essai

17h

La Revanche des
Crevettes pailletées

Mercredi Jeudi Vend.
11 mai 12 mai 13 mai
20h30

Sam.
14 mai

Dim.
Lundi Mardi
15 mai 16 mai 17 mai

20h30

14h30

20h30

VF

DU 18 AU 24 MAI

17h

VOST

Mercredi Jeudi Vend. Sam.
18 mai 19 mai 20 mai 21 mai
20h30

Plus d’infos sur www.13esens.com

VOST

Et il y eut
un matin

VOST

Miss Marx

VF

Dim.
Lundi Mardi
22 mai 23 mai 24 mai

20h30

20h30

20h30

Le Médecin imaginaire

Doctor Strange

20h30

18h
20h30

VOST

DU 25 AU 31 MAI

17h
10h30

Ogre Avertissement

L’association Espace Athic, en charge d’une saison culturelle,
du cinéma Adalric et du festival Pisteurs d’Etoiles, a changé
de nom pour devenir 13e sens - Scène & Ciné.

DU 4 AU 31 MAI 2022

20h30 20h30

Jean-Michel le Caribou

Les Passagers
de la nuit

14h30 20h30

18h
20h30

VOST

A l’Ombre des filles

La Ruse

PROGRAMME MAI

20h30

10h30

DU 11 AU 17 MAI

Le Secret de
la Cité Perdue

17h

20h30

C’est Magic !

et autres fantaisies

UN CINÉMA DE PROXIMITÉ À OBERNAI

20h

Qu’est-ce qu’on a
tous fait au bon dieu ?

Contes du hasard

Lundi Mardi
9 mai 10 mai

18h
20h30

Le Monde après nous
2001 : L’Odyssée
de l’Espace

Dim.
8 mai

20h30
17h

20h30

14h30

Mercredi Jeudi Vend. Sam.
Dim.
Lundi Mardi
25 mai 26 mai 27 mai 28 mai 29 mai 30 mai 31 mai
20h30

20h30
Spectacle

18h
20h30
20h30

14h30 20h30

ANGÉ DE NOM

ALRIC A CH
LE CINÉMA AD

www.13esens.com | billetterie@13esens.com | 03 88 95 68 19

13e sens, Pôle culturel, rue Athic, 67210 Obernai

Inexorable

A l’Ombre des filles

Et il y eut un matin VOST

À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi
emménage dans la demeure familiale avec son mari,
un écrivain à succès, et leur fille. Mais une étrange jeune
fille, Gloria, va s’immiscer dans leur vie et bouleverser
l’ordre des choses...

Chanteur lyrique renommé, Luc accepte d’animer un
atelier de chant dans un centre de détention pour femmes.
Confronté aux tempéraments difficiles des détenues, entre
bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter
d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.

Sami vit à Jérusalem avec sa femme et son fils. Ses parents
rêvent de le voir revenir dans le village arabe où il a grandi.
Le mariage de son frère l’oblige à y retourner... Mais pendant
la nuit, le village est encerclé par l’armée israélienne et
Sami ne peut plus repartir. Très vite, le chaos s’installe...

1h38 | Thriller | De Fabrice Du Welz

Sélectionné au Festival du cinéma américain de Deauville 2021

1h46 | Comédie | De Etienne Comar

1h41 | Drame | De Eran Kolirin

Sélectionné au Festival de Cannes 2021

Le Monde après nous

Le Secret de la Cité Perdue VF

Miss Marx VF

Labidi va de petites magouilles en jobs d’appoint, habite
en colocation dans une chambre de bonne et se rêve
écrivain. Mais sa rencontre avec Elisa l’oblige à repenser
son train de vie au-dessus de ses moyens.

Loretta Sage écrit des romans d’aventures avec le bel Alan
comme héros. Lors d’une tournée de promotion, Loretta
se fait kidnapper par un milliardaire qui cherche un trésor
perdu. Déterminé à prouver qu’il peut aussi être un héros
dans la vie, Alan part à sa rescousse.

Brillante, intelligente et libre, Eleanor est la plus jeune
fille de Karl Marx. Parmi les premières femmes à lier
féminisme et socialisme, elle participe aux combats
des travailleurs et des droits des femmes. En 1883, elle
rencontre Edward Aveling. Sa vie est alors écrasée par
une histoire d’amour passionnée mais tragique.

1h25 | Drame, Romance | De Louda Ben Salah-Cazanas

Sélectionné à la Berlinale 2021

2001 : L’Odyssée de l’Espace VOST
2h21 | Science fiction | De Stanley Kubrick

Patrimoine

En plein désert, des singes s’affrontent autour d’un point
d’eau. L’apparition d’un monolithe fascine l’un des primates
qui crée l’outil lui permettant de dominer ses congénères.
Des millions d’années plus tard, des cosmonautes
découvrent un monolithe identique sur la Lune.
Récompensé d’un Oscar et trois BAFTA en 1969

1h52 | Comédie, Romance, Action | De Aaron Nee, Adam Nee

La Ruse VOST

2h08 | Guerre, Drame, Historique | De John Madden

1943. Les Alliés envisagent un débarquement en Sicile
mais souhaitent protéger leurs troupes. Deux officiers
du renseignement britannique doivent alors imaginer
une improbable propagande de guerre… qui s’appuie sur
l’existence du cadavre d’un agent secret !

Les Animaux Fantastiques VOST

Les Passagers de la nuit

2h22 | Fantastique, Aventure | De David Yates

Dumbledore sait que le sorcier noir Grindelwald veut
prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de
l’arrêter seul, il confie à Newt Scamander, magizoologiste,
la direction d’une équipe de sorciers et sorcières.

Paris, années 80. Quittée par son mari, Elisabeth doit
assurer le quotidien de ses deux adolescents. Elle trouve
un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la
connaissance de Talulah qu’elle prend sous son aile. Tous
s’aiment, se débattent... Leur vie recommencerait-elle ?

Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ?

Ogre

Pour les 40 ans de mariage des Verneuil, leurs filles
organisent une fête surprise dans la maison familiale.
Elles y invitent les parents des gendres. Ce séjour familial
s’annonce mouvementé.

Fuyant son passé, Chloé démarre une nouvelle vie
d’institutrice dans le Morvan avec son fils. Bien accueillie
par les habitants du village, elle tombe sous le charme
de Mathieu, un médecin mystérieux. Mais de terribles
événements perturbent la tranquillité des villageois...

Les Secrets de Dumbledore

1h38 | Comédie | De Philippe de Chauveron

1h51 | Drame | De Mikhaël Hers

Sélectionné à la Berlinale 2021

Avertissement

La Revanche des Crevettes paillettées

Le Médecin imaginaire

Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo,
les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et
se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans
une région particulièrement homophobe…

Alex est un DJ star. Il enchaîne les concerts jusqu’au jour
où il fait une mauvaise chute. Immobilisé le temps de sa
convalescence, il est surveillé par Abdel qui rêve de devenir
aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à
fait ! Une rencontre inattendue...

Sélectionné au Festival de l’Alpe d’Huez 2022

Sélectionné au Festival de l’Alpe d’Huez 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness VOST

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de
séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un
malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont
devoir faire un choix…

Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec
l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse
les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour
affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Grand Prix du Jury (Ours d’Argent) de la Berlinale 2021

C’est quoi les séances «Doudou-dingue» ?

Ce sont des séances à destination des familles, programmées les
dimanches matins à 10h30. Proposées à un tarif préférentiel de 4€
pour tous, elles peuvent être accompagnées d’un livret cinéma, de
jeux ou de supports pédagogiques.

C’est Magic ! DÈS 3 ANS

Doudou-dingue

53 min | Animation | De J. Jaspaert, M. Lang, et D. Snaddon

Retrouvez Zebulon, Gruffalo, Monsieur Bout-de-Bois, la
sorcière dans les airs et bien d’autres histoires cultes,
avec quatre court-métrages : «De père en fils», «Sucré,
salé...», «À la baguette !» et «Tout feu, tout flamme».

Jean-Michel le Caribou

Doudou-dingue

et les histoires d’amour interdites DÈS 3 ANS
42 min | Animation, Comédie | De Matthieu Auvray

Un maire interdit les histoires d’amour dans son village
mais Jean-Michel et sa petite amie ne sont pas trop pour…
Hélas, la répression commence. Nos héros entrent alors
en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé !

1h25 | Comédie | De Ahmed Hamidi

Contes du hasard et autres fantaisies VOST
2h01 | Drame, Romance | De Ryūsuke Hamaguchi

FILMS EN FAMILLE

1h43 | Drame, Fantastique | De Arnaud Malherbe

Sélectionné au Festival du Film Fantastique de Gérardmer 2022

1h53 | Comédie dramatique | De Cédric Le Gallo et Maxime Govare

1h47 | Drame, Biopic | De Susanna Nicchiarelli

2h06 | Fantastique, Action, Aventure | De Sam Raimi

Chaque semaine, retrouvez aussi notre
programmation complète dans les DNA Dernières Nouvelles d’Alsace !

