TARIFS
Tarif plein ......................................................................................... 6 €
Tarif réduit1 ....................................................................................... 5 €
Tarif réduit jeunes adhérents (-15 ans) ............................. 4 €
Séance du matin .......................................................................... 4 €
Adhérents 13e sens, carte Cézam, -18 ans, étudiants, personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi, groupe de 10 personnes et +
1

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 SEPTEMBRE
DU 31 AOÛT

Mercredi Jeudi Vend.
31 août 1er sept. 2 sept.

AU 6 SEPT.
Ennio

America Latina

VOST

20h30

VOST

VOST

Là où chantent
les écrevisses
Leila et
ses frères

VOST

17h

20h30

14h30

20h30

17h

20h30

20h30
18h
20h45

Des feux
dans la nuit

VOST

20h30

17h

20h30

17h

20h30

14h30 20h30

20h30
18h
20h30
20h30

Tad l’explorateur

17h

La Cité de la peur

20h30

et la table d’émeraude

Rumba la vie

10h30
17h

20h30

14h30

Van Gogh

20h30

DU 21 AU 27 SEPT.
Les Volets verts
VOST
VOST

Mercredi Jeudi Vend. Sam.
Dim.
Lundi Mardi
21 sept. 22 sept. 23 sept. 24 sept. 25 sept. 26 sept. 27 sept.
20h30

17h

20h30

du

17h

Le Corniaud

20h30
VF

20h30

18h
20h30

La Dégustation
La Mouette
et le chat

DU 31 AOÛT AU 27 SEPT. 2022

10h30

20h30

La Maman
et la putain

Mulholland Drive

PROGRAMME SEPTEMBRE

Mercredi Jeudi Vend. Sam.
Dim.
Lundi Mardi
14 sept. 15 sept. 16 sept. 17 sept. 18 sept. 19 sept. 20 sept.

Avec amour et
acharnement

Plan 75

Grand public | Art et essai

Mercredi Jeudi Vend. Sam.
Dim.
Lundi Mardi
7 sept. 8 sept. 9 sept. 10 sept. 11 sept. 12 sept. 13 sept.

Les Fables de
Monsieur Renard

Sundown

UN CINÉMA DE PROXIMITÉ À OBERNAI

10h30

VOST

DU 14 AU 20 SEPT.

Du 16 au 24 septembre, 13e sens participe
à Play it again, un festival dédié aux films
classiques. Ne passez pas à côté de cette
programmation culte avec Le Corniaud,
Mulholland Drive, Van Gogh, La Maman et
la putain ou encore La Cité de la peur !

20h30

Promenons-nous
avec les petits loups
DU 7 AU 13 SEPT.

Dim.
Lundi Mardi
4 sept. 5 sept. 6 sept.

20h30

Les Vieux Fourneaux 2
Nope

Sam.
3 sept.

18h
20h30

Présentation de saison
et The Cracked Cookies

INFORMATIONS PRATIQUES

20h30

10h30

14h30 20h30

16 au 24 SEPT.
à 13e SENS

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

Ennio VOST Italien, Anglais

Sundown VOST Anglais, Espagnol

Mulholland Drive VOST Anglais

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.

Une riche famille passe des vacances à Acapulco quand
l’annonce d’un décès les force à rentrer à Londres. A
l’embarquement, Neil affirme qu’il a oublié son passeport
à l’hôtel. Mais en repartant, il demande à son taxi de le
déposer dans une modeste pension...

A Hollywood, Rita devient amnésique suite à un accident
de voiture sur la route de Mulholland Drive. Elle rencontre
Betty Elms, une actrice qui vient juste d’arriver à Los
Angeles. Aidée par celle-ci, Rita tente de retrouver la
mémoire et son identité.

2h36 | Documentaire | De Giuseppe Tornatore

1h23 | Drame, Thriller | De Michel Franco

2h26 | Fantastique, Drame, Thriller | De David Lynch

Jeudi Doux-Dingue
Avertissement
Massimo a tout ce dont il peut rêver : une sublime villa et
une famille aimante. Mais un évènement va bouleverser
sa vie. Alors qu’il descend dans sa cave, il découvre
une petite fille attachée et très mal en point. Comment
est-elle arrivée là ?

Avec amour et acharnement

Les Vieux Fourneaux 2 : bons pour l’asile

La Maman et la putain

Le Corniaud

Pour aider des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les
conduit à la campagne. S’attendant à trouver le calme,
les réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité
d’un village. L’occasion de secouer les peurs et préjugés
pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux

Alexandre, un jeune homme oisif, entreprend un ménage
à trois avec une femme déjà mère et une autre, à qui il
fait un enfant.

Saroyan, un trafiquant, utilise un honnête commerçant,
répondant au nom d’Antoine Maréchal, pour emmener
de Naples à Bordeaux une Cadillac remplie d’héroïne.

America Latina VOST Italien
1h33 | Thriller | De D. et F.D’Innocenzo

1h37 | Comédie | De Christophe Duthuron

Nope VOST Anglais

Avertissement

2h10 | Epouvante-horreur, Thriller | De Jordan Peele

Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la
Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à
caractère surnaturel.

1h56 | Drame, Romance | De Claire Denis

Jeudi Doux-Dingue

C’est Paris, en hiver. Sarah et Jean vivent ensemble depuis
des années et s’aiment d’un amour qui les rend heureux
et plus forts. Un matin, Sarah croise François son ancien
amant, ce François qui lui a présenté Jean et qu’elle a
quitté sans hésiter.
3h40 | Drame, Romance | De Jean Eustache

La Cité de la peur

1h40 | Comédie | D’Alain Berbérian

Odile Deray est au Festival de Cannes pour présenter le
film «Red is Dead». Malheureusement, celui-ci fait un flop.
Cependant, lorsque les projectionnistes du film meurent
dans d’étranges circonstances, «Red is dead» bénéficie
d’une incroyable publicité.

Là où chantent les écrevisses VOST Anglais

Rumba la vie

Abandonnée lorsqu’elle était enfant, Kya grandit dans les
marais de Caroline du Nord. Vivant isolée en raison de
rumeurs, elle s’ouvre à un monde nouveau après sa rencontre
avec deux citadins. Lorsque l’un d’eux est retrouvé mort,
Kya est soupçonnée. Le verdict pourrait révéler des secrets.

Tony vit seul après avoir abandonné femme et enfant
20 ans plus tôt. Après un malaise cardiaque, il trouve le
courage d’affronter son passé et s’inscrit incognito dans
le cours de danse de sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans
le but de la (re)conquérir.

2h05 | Drame, Thriller | D’Olivia Newman

Leila et ses frères VOST Farsi
2h39 | Drame | De Saeed Roustaee

Jeudi Doux-Dingue

Leila a passé sa vie à s’occuper de ses parents et ses
frères. Alors que la famille connaît une grande faillite,
celle-ci veut profiter d’une opportunité pour acheter
une boutique. Mais elle va devoir convaincre les autres
membres de la maison de la suivre sur ce projet…

La Dégustation

1h32 | Comédie, Romance | D’Ivan Calbérac

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée
dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille,
entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à
un atelier dégustation...
1h32 | Comédie | De Gérard Oury

FILMS EN FAMILLE

Séances Doudous-dingues et Jeune public
Promenons-nous
avec les petits loups DÈS 3 ANS

Doudou-dingue

44 min | Animation | D’Anna Levinson, Borja Guerrero, Marta Farina

1h43 | Comédie | De Franck Dubosc

Van Gogh

Le grand méchant loup est-il réellement si grand et si
méchant ? Six contes animés, plein d’humour et de surprises
pour découvrir le loup sous toutes ses facettes...

Les Fables de
Monsieur Renard DÈS 3 ANS

Doudou-dingue

40 min | Animation | De L. von Döhren, Y. Zheng, E. Derushie

2h38 | Drame, Biopic | De Maurice Pialat

Van Gogh s’installe à Auvers-sur-Oise chez le Dr Gachet,
amateur d’art. Le peintre y est marqué par ses relations
conflictuelles avec son frère et sa santé mentale vacillante.
Il devient l’amant de la fille de son hôte mais celle-ci
comprend vite que seul son art compte.

Six courts métrages d’animation explorant les bois ou
la ville dans lesquels six renards partent en quête de
nourriture, d’amis et d’aventures.
Doudou-dingue
DÈS 6 ANS

Trois mille ans à t’attendre VF

Les Volets verts
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Le génie plaide alors sa cause et lui raconte son passé.
Séduite, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants.

1h37 | Drame | De Jean Becker

Tad l’explorateur
et la table d’émeraude

«Les Volets verts» dresse le portrait d’un monstre sacré,
Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les
années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un
homme se révèle.

Tad, qui rêve d’être reconnu comme un grand archéologue,
ouvre un sarcophage qui déclenche une malédiction. Il est
alors embarqué dans un périlleux voyage pour rompre
la malédiction.

Des Feux dans la nuit

Plan 75 VOST Japonais

La Mouette
et le chat VF | DÈS 6 ANS

Dans un village isolé entre mer et montagne, des
habitants survivent comme ils peuvent. Le jeune Alan se
voit confier la survie de sa famille et la surveillance de
grands feux sur la plage, utilisés pour faire cuire du sel,
mais aussi pour attirer les bateaux les soirs de tempête.
Une nuit, un navire s’échoue…

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la
population s’accélère. Le gouvernement estime qu’à
partir d’un certain âge, les seniors deviennent une charge
inutile pour la société et met en place le programme
«Plan 75», qui propose un accompagnement pour mettre
fin à leurs jours.

1h48 | Romance, Fantastique, Drame | De George
Miller
re
de not

1h34 | Drame | De Dominique Lienhard

1h30 | Animation, Aventure, Famille | D’Enrique Gatoe

Jeudi Doux-Dingue

1h52 | Drame, Science fiction | De C. Hayakawa

1h20 | Animation, Famille | D’Enzo D’Alo

Doudou-dingue

Empoisonnée par du pétrole, la mouette Kenah est sur le
point de mourir. Mais avant d’expirer, elle confie son oeuf
à Zorba, un brave matou qui vit dans le port... Elle lui fait
promettre qu’il en prendra soin et qu’il lui apprendra à voler.

