
ESPACE CULTUREL Saint Grégoire
CINEMA De munster

Grand publ ic Jeune publ ic Art et essai

cinéma :

• 6,00 € (tarif plein)

• 4,00   € (tarif jeunes -14 ans) 

• 3,50   € (tarif réduit avec carte de membre)

• 4,00 € (tarif réduit avec carnet à 5 entrées)

Lunettes 3D à la location : 1 €
Confiserie à la caisse

cinéma-opéra : 

• 14 € (tarif plein)     • 11 € (tarif réduit)

• 55 € (tarif réduit avec carnet à 5 entrées)

carte de membre pour 1 année (fidélité) :

• 8 € pour adultes

• 4 € pour scolaires, étudiants,

handicapés, chômeurs et membres de CE

Film diffusé 15 mn après le début de la séance

Tarifs

parking gratuit devant le cinéma
1 Place de la Tuilerie - 68140 Munster

Mail : cinemunster@wanadoo.fr
Info programme sur www.allocine.fr (Munster)

 Rejoignez-nous sur Facebook (cinéma de Munster) 

Prochainement (sous réserve)

Lefranc - 68140 MUnSTer - 03 89 77 36 54 - Imprim’vert

250 places
Son dolby stéréo / 2D et 3D

classé art et essai
Label jeune public

Cinéma associatif à but non lucratif

30 Grand’rue - 68140 MUNSTER

Réparations
Tournage 
Fraisage
Mortaisage 
Rectifi cation

20a rue des Frères Lumière - 68000 COLMAR
Tél. 03 89 77 25 85 - www.promeca-alsace.net
20a rue des Frères Lumière - 68000 COLMAR

REINHEIMER et Fils
S.A R.L. au capital de 15 240 e

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
22 rue de la Gare

68140 LUTTENBACH près Munster
Tél. 03 89 77 32 67 - Fax 03 89 77 06 26 - E-mail : transports@reinheimer.fr

TRANSPORTS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUXAMSTERDAM (2022 - 2h14 - VF et VOST) 

film de David O. russell - avec christian Bale, Margot robbie, John David Washington

Dans les années 30, trois amis sont témoins d'un meurtre, deviennent eux-mêmes des suspects 
et découvrent l'un des complots les plus scandaleux de l'histoire américaine.
Un film américain très réussi avec une tension dramatique qui ne laissera personne indifférent.

MAScARADE (2022 - 2h14) 
film de nicolas Bedos - avec Pierre niney, Isabelle adjani, françois cluzet
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan machia-
vélique sous le soleil brûlant de la côte d’azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie 
de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?
nicolas Bedos de retour avec son troisième film et des interprètes exceptionnels. Un film à ne pas manquer.

cLOSE (2022 - 1h44)
film de Lukas Dhont - avec eden Dambrine, Gustav De Waele, emilie Dequenne
Léo et rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. 
Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de rémi, pour essayer de comprendre…
Grand Prix du Jury au dernier festival de cannes. Un des films le plus émouvant de la sélection. a voir absolument.

OPÉRATION PÈRE NOËL (2022 - 0h43 - VF) 
film de Marc robinet et caroline attia - avec les voix de Luka nguyen Van Huong, Thelma Pitrat, rémi Gutton
enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. alors cette 
année, il demande comme cadeau… le Père noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un 
chasseur de fauves renommé.
Magnifique dessin animé au graphisme poétique soigné pour tous les enfants à partir de 3 ans.

BLAcK PANTHER : WAKANDA FOREVER (2022 - 2h42 - VF) 
film de ryan coogler - avec Letitia Wright, angela Bassett, Danai Gurira
La reine ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingé-
rences d’autres puissances mondiales après la mort du roi T’challa. alors que le peuple s’efforce d’aller 
de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire nakia et d’everett ross pour 
faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. 
enfin la suite tant attendue ! Grand film d’action et d’aventure américain.

ENZO LE cROcO (2022 - 1h47 - VF) 
film de  Will Speck, Josh Gordon - avec les voix de Shawn Mendes, constance Wu, Scoot Mcnairy
Quand la famille Primm déménage à new York, leur jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école 
et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre enzo - un crocodile chanteur qui aime 
les bains et le caviar – et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison.
Un très beau film d’animation pour toute la famille à partir de 4/5 ans.

LE cHAT POTTÉ 2 : LA DERNIERE QUêTE (2022 - 1h42) 
film de Januel P. Mercado, Joel crawford - avec les voix de antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia colman
Le chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : 
il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. afin de retomber sur ses pattes notre 
héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie.
Le film d’animation le plus attendu des enfants pour ces fêtes de fin d’année. Un beau cadeau de noël pour 
toute la famille.

LE TORRENT (2022 - 1h42) 
film de anne Le ny - avec José Garcia, andré Dussollier, capucine Valmary
Lorsqu’alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. Juliette 
s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps...
Thriller français joué avec un grand talent par des acteurs et des actrices d’exception.

PRÉPAREZ VOS MOUcHOIRS (1978 - 1h48) 
film de Bertrand Blier - avec Gérard Depardieu, carole Laure, Patrick Dewaere
a bout d'idées, raoul demande à Stéphane de l'aider à rendre le sourire à Solange, sa femme. 
ensemble, ils partent s'occuper d'une colonie de vacances où Solange finit par tomber amoureuse 
de christian, un jeune surdoué de 13 ans qui s'ennuie autant qu'elle...
Le film « culte » de Bernard Blier. Oscar du meilleur film international et césar de la meilleure musique origi-
nale dans le cadre des films du patrimoine consacrés à Patrick Dewaere. a voir ou à revoir !

SÉRIE NOIRE (1979 - 1h51) 
film de alain corneau - avec Patrick Dewaere, Myriam Boyer, Marie Trintignant
franck, représentant de commerce, traîne son existence minable dans la triste banlieue parisienne. 
ce porte-à-porte laborieux fait bientôt la rencontre de Mona, une adolescente de 17 ans. Ils se découvrent 
alors un même but : fuir leur morne condition, quitte à employer les moyens les plus... expéditifs !
Le film « culte » d'alain corneau. césar du meilleur acteur pour Patrick Dewaere. Un film à voir ou à revoir 
dans le cadre des films du patrimoine consacrés à Patrick Dewaere.
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Matériaux de Construction - Carrelage - Salle de bains
Menuiserie - Parquets - Bois Panneaux - Outillage

www.gedimat.fr
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03 89 77 22 44
14 rue Martin Hilti - MUNSTER

 www.procie-munster.com

ELECTROMÉNAGER
& MULTIMÉDIA

SAV au top !

SPÉCIALISTEVOTRE

>

ESPACE MÉDICALESPACE MÉDICALESPACE MÉDICAL
JACQUATJACQUATJACQUATJACQUATJACQUATJACQUAT

Vente et location de
matériel médical

17 Grand’rue
68140 MUNSTER
03 89 300 403

 ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

JOOS SÀRL

Dépannage & Installation
Industriel & Domestique

Chauff age électrique
  Climatisation

Systèmes d’alarmes
Automatismes

  Chauff age solaire

 47 Rue de Lattre - 68140 MUNSTER
Tél. 03 89 77 35 61 - Fax 03 89 77 48 06

A RT I S A N
M A I T R E

Tél. 03 89 77 36 54 
8 rue du 9ème Zouaves 

68140 MUNSTER

IMPRIMERIE

 ÉTIQUETTES

 PACKAGING

 IMPRIMÉS

 CRÉATION GRAPHIQUE

www.lefranc.alsace    

Construction - Rénovation
Franc BASSO

Tél. 03 89 77 34 25
mail: basso.franc@wanadoo.fr

www.basso.fr

18 Chemin du Nagelstall 
68140 Luttenbach/Munster

GARAGE HENRY
CARROSSERIE MÉCANIQUE

VENTE DE VÉHICULES
TOUTES MARQUES

RESTAURATION
VÉHICULES ANCIENS

41 rte de la Schlucht 68140 STOSSWIHR

03 89 77 32 19
garage.henry@wanadoo.fr

Station

PUB

4 Route de Soultzbach
68230 WIHR-AU-VAL
Tél. 03 89 77 20 63
Fax 03 89 77 06 48

peinturelammer@orange.fr

Produits laitiers
Viandes et charcuterie
Epicerie
Vins et jus de fruits
Fruits et légumes
www.cote-paysan.fr

20 rue du Muhlele
68 140 GUNSBACH

03 89 77 35 65 
www.cote-paysan.fr

Horaires d’ouverture
Lundi fermé

Du mardi au samedi
de 9h à 19h

Ouvert le dimanche 
9h à 12h30 - 14h30 à18h

Louez utile et pratique
Ligne directe : 
03 89 77 00 66
Réservations en ligne

Rue Martin Hilti - 68140 MUNSTER
Tél. 03 89 77 15 00 - Fax 03 89 77 15 25

www.superu-munster.com
OUVERTURE EN NON-STOP

Lundi au jeudi de 8h à 19h30
Le vendredi de 8h à 20h
Le samedi de 8h à 19h30

Programmation
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SAINT OMER (2022 - 2h02)
film de alice Diop - avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville
rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence coly à la cour d’assises de Saint-Omer. cette der-
nière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage du 
nord de la france. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les 
certitudes de rama et interrogent notre jugement.
Grand prix du jury , Lion du futur du meilleur premier film à la Mostra de Venise et Prix Jean Vigo. La grande surprise du festival 
de Venise amplement méritée. Un film à voir absolument pour ses qualités artistiques et son humanité.

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU (EN 2D ET EN 3D) (2022 - 3h10 - VF)
film de James cameron - avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, aVaTar : La VOIe De 
L’eaU raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles 
ils sont confrontés, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.
ce sera le cadeau du nouvel an pour tous les habitants de la vallée. en continuation du 11 au 17 janvier

SALOME (RIcHARD STRAUSS) (2022 - 1h40 - VOST)
film-opéra de Lydia Steier - Direction musicale : Simone Youngr
avec Zoran Todorovich, Karita Mattila, elza van den Heever
Orchestre et chœur de l’opéra national de Paris
La princesse de Judée, Salomé, s'ennuie au palais de son beau-père, le roi Hérode. Sa curiosité s'éveille 
lorsqu'elle entend la voix de Jochanaan, prophète tenu prisonnier par Hérode qui en a peur. Obsédée par cet 
homme énigmatique et vertueux, Salomé est prête à tout pour le posséder, vivant ou mort.
La mise en scène très contemporaine mais aussi époustouflante de l’opéra archi connu de Strauss mérite le dé-
placement de tous les mélomanes de la vallée.

LE ROYAUME DES ÉTOILES (2022 - 1h24 - VF)
film de ali Samadi ahadi - avec les voix de Peter Simonischek, roxana Samadi, Gerti Drassl
et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? et si vous deviez partir sur la 
lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? c’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la 
retrouver avant le lever du jour…
Magnifique film d’animation pour faire briller les pupilles de vos enfants et pour enchanter les congés de noël.

MAESTRO(S) (2022 - 1h27)
film de Bruno chiche - avec Yvan attal, Pierre arditi, Miou-Miou
chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en fils : françois achève une longue et brillante carrière internationale tandis 
que Denis vient de remporter une énième Victoire de la Musique classique. Quand françois apprend qu'il a été choisi pour 
diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n'en croit pas ses oreilles. D'abord comblé pour son père, Denis déchante vite 
lorsqu'il découvre qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour aller à Milan…

comédie française particulièrement réussie qui mérite le déplacement.

LES AMANDIERS (2022 - 2h05)
film de Valeria Bruni Tedeschi - avec nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel
fin des années 80, Stella, etienne, adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de la 
célèbre école créée par Patrice chéreau et Pierre romans au théâtre des amandiers de nanterre.
film sélectionné à la compétition officielle du festival de cannes. où il a séduit les spectateurs. Pour tous les amoureux du théâtre.

AUcUN OURS (2022 - 1h47 - VOST)
film de Jafar Panahi - avec Jafar Panahi, naser Hashemi, Vahid Mobasheri
Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis 
qu’il en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?
Jafar Panahi actuellement emprisonné en Iran se met en scène. Prix spécial du jury à la Mostra de Venise. 
Un film à voir absolument.

ERNEST ET cELESTINE : LE VOYAGE EN cHARABIE 
(2022 - 1h19)
film de Julien chheng, Jean-christophe roger - avec les voix de Lambert Wilson, Pauline Brunner
ernest et célestine retournent au pays d’ernest, la charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. 
Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, 
il est impensable de vivre sans musique ! accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, 
ernest et célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.
Le retour d’ernest et célestine : dessin animé français et adaptation des albums de Gabrielle Vincent bien connus de nos enfants. 
a voir avec eux en famille.
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SeMAIne du 07 Au 13 déceMBre : Mardi 13 à 20h00 (cinéma-opéra) avec le troisième film opéra de 
la saison 2022/2023 « SaLOMe » de richard Strauss et toujours avec les mignardises et le crémant offerts 
pendant l’entracte / Jeudi 8 à 20h00 : ciné- conférence  altaïr « antarctique » de et par Solène Desbois et 
Luc Dénoyer.

SeMAIne du 14 Au 20 déceMBre : Dans le cadre des films du patrimoine consacrés à l’acteur Patrick 
Dewaere : mercredi 14 à 18h00 « Préparez vos mouchoirs » de Bernard Blier et à 20h15 « Série noire » 
d’alain corneau et toujours les deux films au tarif d’un seul / Mardi 20 à 14h30 et à 20h00 (Magie 
théâtrale) :  « 13 rue du hasard » par Laurent Piron (spectacle familial).

SeMAIne du 21 Au 27 déceMBre : Pendant les congés de noël, 9 séances supplémentaires : 
mercredi 21 à 14h00 « Le chat potté 2 » , jeudi 22 à 15h00 « Le royaume des étoiles », à 17h00 
« Le chat potté 2 » et à 20h15 « close », vendredi 23 à 15h00 « Le chat potté 2 », à 17h00 

« Le royaume des étoiles » et à 20h15 « Le Torrent » et mardi 27 à 15h30 « Le royaume des étoiles », 
à 18h00 « Le torrent » et à 20h15 « Saint Omer » mais pas de séance de cinéma le samedi 24 en soirée, 
ni le dimanche 25.

SeMAIne du 28 déceMBre Au 03 jAnVIer : Mardi 3 à 19h00 « Mardi Musique » par l’eMDV / 
Pendant les congés de noël, 5 séances supplémentaires : jeudi 29 à 15h00 « Le royaume des étoiles », 
à 18h00 « Maestro(s) » et à 20h15 « Les amandiers » et vendredi 30 à 15h00 « ernest et célestine » et à 17h00 
« Le chat potté 2 » mais pas de séance samedi 31, ni à 18h00, ni à 20h15.

SeMAIne du 04 Au 10 jAnVIer : Jeudi 5 à 20h00 ciné-conférence altaïr « Tibet, ombre et lumières » 
de et par Gilbert Leroy.
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