LES SÉANCES DE JUIN

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS
Tarif plein ......................................................................................... 6 €
Tarif réduit1 ....................................................................................... 5 €
Tarif réduit jeunes adhérents (-15 ans) ............................. 4 €
Séance du matin .......................................................................... 4 €
Fête du cinéma du 3 au 6 juillet .................................... 4 €

DU 1er AU 7 JUIN
Tourner pour vivre

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 €
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UN CINÉMA DE PROXIMITÉ À OBERNAI
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Plus d’infos sur www.13esens.com
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DU 15 AU 21 JUIN

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.
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* Psychose est précédé d’un quiz sur les grands noms du

cinéma à 20h
** Le Carnaval de la petite taupe est précédé d’un atelier
«Lanterne magique» à 9h30 (gratuit sur inscription)

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

Tourner pour vivre

Jeudi Doux-Dingue

1h45 | Documentaire | De Philippe Azoulay

«J’ai retrouvé Tintin, il a plus de 77 ans, il fait du cinéma
et court le monde à la recherche du sens de la vie.»
Durant 7 ans nous partageons la vie d’un cinéaste et sa
croyance en l’incroyable fertilité du chaos. Un voyage
inédit, une aventure artistique, une expérience humaine
et spirituelle avec Claude Lelouch.
Jeudi Doux-Dingue

J’adore ce que vous faites

Jurassic World : Le Monde d’après VOST

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des
films les plus importants de sa carrière dans le sud de la
France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour
son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop
fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font partie du quotidien de l’humanité. Un
équilibre fragile qui va remettre en question la domination
de l’espèce humaine...

1h31 | Comédie | De Philippe Guillard

2h27 | Action, Aventure, Science fiction | De Colin Trevorrow

Top Gun : Maverick VOST

Les Crimes du Futur VOST

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie
la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est
rude, mais la force spirituelle des habitants du village
transformera son destin.

Après 30 ans de service en tant que l’un des meilleurs
aviateurs de la Marine, Pete «Maverick» Mitchell doit
entraîner de jeunes diplômés pour une mission spéciale.
Il doit alors affronter les fantômes de son passé et ses
peurs les plus profondes...

Alors que l’humain s’adapte à un environnement de
synthèse, son corps est l’objet de mutations. Un célèbre
artiste met ainsi en scène la métamorphose de ses
organes dans des spectacles. Une enquêtrice suit de près
ses pratiques. C’est alors qu’un groupe se manifeste : ils
veulent révéler la prochaine étape de l’évolution…

Les folies fermières

La Ruche VOST

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée :
pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et
dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est
sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et
surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre
du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également
confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour
pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite
entreprise agricole pour laquelle elle doit aussi lutter...

L’école du
bout du monde VOST

1h49 | Aventure, Drame, Famille | De Pawo Choyning Dorji

1h49 | Comédie, Drame | De Jean-Pierre Améris

2h11 | Action | De Joseph Kosinski

Jeudi Doux-Dingue

1h23 | Drame | De Blerta Basholli

1h47 | Science fiction, Thriller, Horreur | De David Cronenberg

Incroyable mais vrai

1h14 | Comédie | De Quentin Dupieux

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe
située dans la cave va bouleverser leur existence.

Amateurs à l’honneur

Ténor

Hommes au nord de la crise de nerfs

Saxoginie

Antoine, banlieusard parisien, étudie la comptabilité
sans grande conviction, partageant son temps entre des
battles de rap et son job de livreur. Lors d’une course à
l’Opéra Garnier, il rencontre Mme Loyseau, professeur de
chant. Elle détecte chez Antoine un talent à faire éclore...

Sept hommes que tout oppose se retrouvent dans une
thérapie de groupe. Ce stage, exclusivement réservé aux
hommes, est censé faire des miracles. Mais première
surprise, le coach est une femme ! Imprévisible et déroutante,
elle va tout faire pour les aider.

Lucie, qui ne vit que pour la musique et son saxo, a
rejoint une formation réputée. De belles opportunités
de carrière sont sur le point de se concrétiser... Mais c’est
sans compter les freins mis par Bob, une pointure du
jazz sur le retour, manager de cette formation.

1h40 | Comédie | De Claude Zidi Jr.

1h37 | Comédie | D’Audrey Dana

Tom

Coupez !

Tom, 11 ans, vit avec sa mère dans un mobil-home en
lisière de forêt. Lorsqu’il n’est pas à l’école, Tom est le petit
homme de sa mère et prend soin d’elle autant qu’elle
de lui. L’arrivée de Samy, un jeune homme inquiétant
va bousculer leur fragile équilibre…

Sur un tournage de film de zombies dans un bâtiment
désaffecté, 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…

1h27 | Drame | De Fabienne Berthaud

Psychose VOST

Patrimoine

1h49 | Thriller, Epouvante-horreur | D’Alfred Hitchcock

Marion Crane a des problèmes sentimentaux. Son amant
ne s’engage pas. Tous deux ont des problèmes financiers.
Quand son patron lui confie une grosse somme d’argent,
Marion est tentée par le vol...
Film précédé d’un quiz sur les grands noms tous
du cinéma (surprises à gagner)

1h50 | Comédie | De Michel Hazanavicius

Ouverture du festival de Cannes 2022

C’est magnifique !

1h37 | Comédie, Fantastique | De Clovis Cornillac

Pierre a toujours vécu loin des désordres du monde. Au
décès de ses parents, il découvre qu’il a été adopté et se
heurte au monde réel. A la recherche de ses origines, il
rencontre Anna qui l’aide. Mais au fil de l’enquête, Pierre
se décolore, comme par magie.

en salle

The Duke VOST

1h35 | Biopic, Comédie, Drame | De Roger Michell

10 > 12 juin

En 1961, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la
National Gallery de Londres le portrait du Duc de
Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes
de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à une
condition : que l’accès à la télévision soit gratuit pour
les personnes âgées.

Frère et soeur

Jeudi Doux-Dingue

Court-métrage réalisé dans le cadre d’un stage de réalisation

FILMS ET ATELIER EN FAMILLE
Carnaval de la petite taupe DÈS 3 ANS
40 min | Animation | De Zdeněk Miler

La petite taupe revient avec cinq épisodes inédits ! Sa
malice l’entraîne dans des aventures burlesques qui
feront le bonheur des jeunes spectateurs !
Film précédé de l’atelier «Lanterne magique»
pour découvrir les mystères de la projection ! tous
Dimanche 12 juin, 9h30 - Gratuit sur inscription
en salle
10 > 12 juin
auprès de mediation@13esens.com

L’écureuil qui voyait tout en vert DÈS 3 ANS
45 min | Animation | De B. Farahat et N. Shamsdoust

Trois courts-métrages vous font découvrir les facéties
d’un petit écureuil, curieux et malicieux, qui vous entraîne
dans ses aventures.

1h48 | Drame | D’Arnaud Desplechin

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice
est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son
frère depuis plus de 20 ans. Alors qu’ils ne se sont pas
vus depuis tout ce temps, ils vont être amenés à se revoir
lors du décès de leurs parents.
Sélection officielle du festival de Cannes 2022

Promenons-nous avec
les petits loups DÈS 3 ANS

44 min | Animation | De A. Levinson, B. Guerrero et M. Farina

Le grand méchant loup est-il si méchant ? Connaissezvous l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ?
Six contes animés, plein d’humour et de surprises, pour
découvrir le loup sous toutes ses facettes...

