
LE CINÉMA ADALRIC A CHANGÉ DE NOM

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

INFORMATIONS PRATIQUES

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.
Plus d’infos sur www.13esens.com

TARIFS
Tarif plein  ......................................................................................... 6 €
Tarif réduit1 ....................................................................................... 5 €
Tarif réduit jeunes adhérents (-15 ans)  ............................. 4 €
Séance du matin .......................................................................... 4 €
Ciné cool du 20 au 27 août ............................................... 4,5 €

(tarif valable pour toutes les séances)

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 D’AOÛT

DU 3 AU 9 AOÛT Mercredi
3 août

Jeudi
4 août

Vend.
5 août

Sam.
6 août

Dim.
7 août

Lundi
8 août

Mardi
9 août

Menteur 20h30 20h30

Dédales 18h
20h30

Thor : Love
and Thunder 20h30 20h30 20h30

Les Minions 2 17h 10h30 14h30

DU 10 AU 13 AOÛT Mercredi
10 août

Jeudi
11 août

Vend.
12 août

Sam.
13 août

Dim.
14 août

Lundi
15 août

Mardi
16 août

Joyeuse
retraite 2

20h30 20h30

As Bestas 18h
20h30

Rifkin’s Festival 20h30 20h30 20h30

Krypto et les 
Super-Animaux 17h 10h30 14h30

DU 17 AU 23 AOÛT Mercredi
17 août

Jeudi
18 août

Vend.
19 août

Sam.
20 août

Dim.
21 août

Lundi
22 août

Mardi
23 août

Joyeuse
retraite 2

20h30 20h30 14h30

En décalage 18h
20h30

Rifkin’s Festival 20h30 20h30

Krypto et les 
Super-Animaux 17h 10h30

Mission
Régénération 20h30

DU 24 AU 30 AOÛT Mercredi
24 août

Jeudi
25 août

Vend.
26 août

Sam.
27 août

Dim.
28 août

Lundi
29 août

Mardi
30 août

L’Année du requin 20h30 20h30

Dodo 18h
20h30

Bullet train 20h30 20h30 20h30

Buzz l’éclair 17h 14h30

VOST

VOST

VOST

VOST

VOST

VOST

VOST

VOST
Avant-Première 

VOST

AVANT-PREMIÈRE 

UN CINÉMA DE PROXIMITÉ À OBERNAI
Grand public | Art et essai 

PROGRAMME AOÛT
DU 3 AU 30 AOÛT 2022



Jeudi Doux-Dingue

FILMS EN FAMILLE

Jeudi Doux-Dingue

Doudou-dingue

Dédales VOST
1h58 | Policier | De Bogdan George Apetri
Une novice de 19 ans quitte en cachette son monastère 
pour régler une affaire urgente en ville. Le soir même, 
sur le chemin du retour, son destin bascule. Marius, 
l’inspecteur de police en charge de l’enquête, est déterminé 
à résoudre l’énigme par tous les moyens, mais l’affaire 
tourne vite à l’obsession.

Buzz l’Éclair DÈS 6 ANS
1h49 | Aventure, Animation, Comédie | D’Angus MacLane
Le pilote Buzz l’Éclair a passé un an à préparer un voyage 
sur une planète. Après avoir terminé un vol d’essai avec 
ses amis, il essaie de retourner dans sa ville natale, mais 
quelque chose d’inattendu s’y produit. Buzz se lance dans 
une aventure épique avec son ami Socks.

Les Minions 2 DÈS 6 ANS
Il était une fois Gru
1h28 | Animation, Action | De K. Balda, B. Ableson, J. Del Val
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit 
en banlieue met sur pied un plan machiavélique pour 
intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous 
le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand admirateur. 
Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits 
compagnons aussi turbulents que fidèles.

Séances Doudou-dingues et Jeune public

C’est quoi les séances Doudou-dingues ?
Ce sont des séances à destination des familles pro-
grammées 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 sup-
ports pédagogiques.

Jeudi Doux-Dingue

Krypto
et les super-animaux DÈS 6 ANS
1h40 | Animation, Aventure | De Jared Stern, Sam Levine
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un 
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor 
et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra 
faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur 
mais plutôt maladroits.

Menteur
1h33 | Comédie | D’Olivier Baroux
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis 
ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font 
tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on 
lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le 
mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine le 
frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence 
alors pour lui un véritable cauchemar.

Thor : Love and Thunder VOST
1h59 | Aventure, Action, Fantastique | De Taika Waititi
Alors que Thor est en introspection et en quête de sérénité, 
il est interrompu par un tueur galactique, Gorr, qui veut 
exterminer les dieux. Pour l’affronter, Thor demande 
l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane, 
qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son 
marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une 
aventure cosmique pour comprendre les motivations de 
Gorr et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

Joyeuse retraite 2
1h32 | Comédie | De Fabrice Bracq
lls pensaient passer une retraite tranquille… 3 ans ont 
passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir à 
leurs petits-enfants leur maison de vacances au Portugal. 
Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés que la 
maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début 
des galères pour les grands-parents car bientôt… ils 
perdent les gamins. 

As Bestas VOST
2h17 | Thriller, Drame | De Rodrigo Sorogoyen
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés 
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont 
une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour 
faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais 
un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension 
jusqu’à l’irréparable…
 

Rifkin’s Festival VOST
1h32 | Comédie, Romance | De Woody Allen
Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de 
Saint-Sébastien et tombe sous le charme de l’événement, 
de l’Espagne et de la magie qui émane des films. L’épouse 
a une liaison avec un brillant réalisateur français tandis 
que son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole.

 

En décalage VOST
1h44 | Drame, Thriller | De Juanjo Giménez Peña
C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par 
son travail. Un jour, elle découvre qu’elle commence à se 
désynchroniser. Elle réalise alors que son cerveau s’est 
mis à percevoir le son plus tard que les images qu’il reçoit. 
C. doit renoncer à son travail et reconsidérer toute sa vie.

Mission Régénération VOST
1h25 | Documentaire | De Joshua Tickell, Rebecca Harrell Tickell
Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le 
réchauffement climatique. En effet, en les régénérant, 
nous pouvons totalement stabiliser le climat de la Terre, 
restaurer les écosystèmes perdus et créer des réserves 
alimentaires abondantes. De quelle manière la nourriture 
que vous mangez peut inverser le cours des choses, guérir 
votre corps et finalement sauver notre monde ?

L’Année du requin
1h27 | Comédie | De Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser 
son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, 
son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil 
home. Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte 
en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes 
collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour 
s’offrir une dernière mission…

Dodo VOST
2h12 | Drame, Romance | De Panos H. Koutras
Dans leur luxueuse villa aux environs d’Athènes, Mariella 
et Pavlos, un couple au bord de la ruine, s’apprêtent à 
célébrer le mariage de leur fille Sofia avec un riche héritier. 
C’est alors qu’un dodo, oiseau disparu il y a 300 ans, fait 
son apparition, entrainant tous les protagonistes dans une 
ronde folle. La situation sera bientôt hors de contrôle...

Jeudi Doux-Dingue

Bullet Train VOST
2h07 | Action, Thriller | De David Leitch
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement 
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement 
après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin 
en a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus 
rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui 
ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent 
radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de 
descendre du train.

Cette année encore, votre cinéma 13e sens participe à Ciné Cool ! 
Du 20 au 27 août, vous bénéficiez ainsi d’une semaine à un prix spécial : 
toutes les séances sont au tarif préférentiel de 4,5€ !
Les séances du matin restent au tarif de 4€.

Avant-Première 

Doudou-dingue


