INFORMATIONS PRATIQUES

LES SÉANCES DE JUILLET

TARIFS

DU 6 AU 12 JUILLET

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 €

Champagne !

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

DU 13 AU 19 JUILLET

(tarif valable pour toutes les séances)

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 €

El buen
patrón

Mercredi Jeudi Vend. Sam.
Dim.
Lundi Mardi
6 juillet 7 juillet 8 juillet 9 juillet 10 juillet 11 juillet 12 juillet
20h30

17h

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

20h30

20h30

Le Chêne

10h30

Elvis

VOST

Decision
to leave

VOST

20h30
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20h30

20h30
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DU 27 JUILLET
AU 2 AOÛT

La Nuit du 12
Coupez !
Minions 2

14h30
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20h30
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17h

L’équipe de secours
en route
pour l’aventure

Plus d’infos sur www.13esens.com
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20h30

La Traversée

Boum boum

20h30

Mercredi Jeudi Vend. Sam.
Dim.
Lundi Mardi
20 juillet 21 juillet 22 juillet 23 juillet 24 juillet 25 juillet 26 juillet

Peter
von Kant

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 6 AU 2 AOÛT 2022

20h30
17h

Irréductible

PROGRAMME JUILLET
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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

Champagne !

Irréductible

Coupez !

Une bande qui se connaît depuis plus de 30 ans se
retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de
garçon de Patrick le temps d’un week-end. La future
épouse, arrivée à l’improviste, ne fait pas l’unanimité...
Dans ce vignoble, au fil des fous rires, engueulades et
réconciliations, les tensions rejaillissent... Car en amitié,
tout le monde trinque !

Vincent, employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est
incité à démissionner à cause d’une baisse des effectifs,
ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop
zélée le mute dans les pires endroits pour le pousser à
renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger
des scientifiques des attaques d’ours. On vous laisse
imaginer la suite…

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment
concernés, 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…

1h43 | Comédie | De Nicolas Vanier

El buen patrón VOST

Jeudi Doux-Dingue

2h | Comédie | De Fernando León de Aranoa

Un ex-employé viré qui proteste et campe devant l’usine…
Un contremaître qui met en danger la production car sa
femme le trompe… Une stagiaire irrésistible… A la veille
de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan
Blanco, héritier de la fabrique familiale de balances, doit
d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière,
paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

1h25 | Comédie | De Jérôme Commandeur

Peter von Kant

Jeudi Doux-Dingue

1h25 | Comédie dramatique | De François Ozon

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec
son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la
grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un
jeune homme d’origine modeste. Il lui propose de partager
son appartement et de l’aider à se lancer dans le cinéma...

1h50 | Comédie | De Michel Hazanavicius

FILMS EN FAMILLE

Séances Doudou-dingues et jeunes public
C’est quoi les séances Doudou-dingues ?

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

Le Chemin du bonheur

Ennio VOST

Le Chêne DÈS 6 ANS

Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce au kindertransport
lui permettant de passer de Vienne à Bruxelles. 40 ans
plus tard, il y est propriétaire d’un restaurant dédié au 7ème
art. Alors qu’il pense avoir surmonté ses traumatismes,
il fait la rencontre d’Hannah et s’implique dans le projet
cinématographique de l’un de ses amis ; deux événements
qui le replongent dans son passé...

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin.
Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme
lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur
compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens
du 20ème siècle.

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans,
devenu un pilier en son royaume où se croisent écureuils,
balanins, geais, fourmis, mulots…. Une ode poétique à
la vie où la nature est seule à s’exprimer !

1h55 | Comédie dramatique | De Nicolas Steil

2h36 | Documentaire | De Giuseppe Tornatore

1h20 | Aventure | De Michel Seydoux et Laurent Charbonnier

Doudou-dingue

Elvis VOST

La Traversée

Buzz l’Éclair DÈS 6 ANS

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le
prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux
manager, le colonel Tom Parker. Le film explore leurs
relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension
du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de
bouleversements culturels et de la découverte par
l’Amérique de la fin de l’innocence.

Des éducateurs de quartier emmènent des ados déscolarisés
faire une traversée de la Méditerranée pour les réinsérer
par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent
sur Riton, leur skippeur, un ancien flic qui a tout quitté
pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire cauchemar.
Contraints, ils embarquent sur le même bateau pour une
virée en mer de 15 jours...

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.

2h39 | Biopic, Musical | De Joseph Kosinski

Decision to leave VOST

Jeudi Doux-Dingue

2h18 | Romance, Drame, Policier | De Park Chan-Wook

Hae-Joon enquête sur la mort d’un homme survenue
au sommet d’une montagne. Il soupçonne vite Sore, la
femme du défunt, tout en étant déstabilisé par elle. De son
côté, Sore, bien que soupçonnée, se montre audacieuse
envers Hae-joon. Une suspecte qui dissimule ses vrais
sentiments. Un enquêteur qui soupçonne et désire sa
suspecte. Leur décision, à tous les deux, de partir…

1h45 | Comédie | De Varante Soudjian

Boum Boum

L’équipe de secours DÈS 3 ANS

1h50 | Documentaire | De Laurie Lassalle

« Je rencontre Pierrot à l’automne 2018. Quelques semaines
après, nous manifestons ensemble au coeur du mouvement
des Gilets jaunes. La terre tremble et nos coeurs aussi. Nos
corps se mêlent à des milliers d’autres qui expriment leur
colère dans la rue tous les samedis, des mois durant. »

Jeudi Doux-Dingue

Compétition officielle VOST

La Nuit du 12

Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film
pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors
les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star
hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre
radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur
ego l’est encore plus !

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour
Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes
de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

1h54 | Comédie | De Mariano Cohn, Gastón Duprat

1h54 | Thriller, Policier | De Dominik Moll

1h49 | Aventure, Animation, Comédie | D’Angus MacLane

Doudou-dingue

En route pour l’aventure

44 min | Animation | De Janis Cimermanis

Un programme de 5 courts métrages aux côtés de
Pote, Sily et Bemby, trois compères de la brigade de
secours au service de la population. Quel que soit votre
problème, ils ont une solution… souvent inattendue.
Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs services
se déploient maintenant dans toute l’Europe !

Les Minions 2 DÈS 6 ANS
Il était une fois Gru

Doudou-dingue

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.

