
PROGRAMME DES PROJECTIONS CINE-CERCLE POUR 2020-2021 
 
Les projections sont gratuites pour toute la famille sur présentation de la carte de membre (possibilité d'acquérir la 
carte sur place, 15€/an pour toute la famille), et pour les invités du Cercle Saint Sébastien comme précisé à chaque 
date ci-dessous. 
 
Lieu : Foyer Georges Meyer de Dambach-la-Ville (sauf mention contraire) 
 
 
Vendredi 18 septembre 2020, à 18h à la Salle de la Laube, LE CŒUR EN BRAILLE. Comédie dramatique (2016, 
1h25) de Michel Boujenah avec Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac, Charles Berling. Le Cercle Saint Sébastien invite la 
Pastorale des jeunes. 
 
Samedi 3 octobre 2020, à 20h, AU BOUT DES DOIGTS. Comédie dramatique/Musique (2018, 1h46) de Ludovic 
Bernard avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas. Le Cercle Saint Sébastien invite ses membres 
et l’Ecole de musique. 
 
Mercredi 14 octobre 2020, à 14h, LES SCHTROUMPFS 2. Film d'animation (2013, 1h41). Le Cercle Saint Sébastien 
invite ses membres et Décolle. 
 
Samedi 17 octobre 2020, à 20h, BOHEMIAN RHAPSODY. Drame/Musique (2018, 2h15) de Bryan Singer avec 
Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton. Le Cercle Saint Sébastien invite ses membres et les Ados. 
 
Mardi 20 octobre 2020, à 14h, LA VACHE ET LE PRISONNIER. Comédie dramatique (1959, 1h59) de Henri 
Verneuil avec Fernandel. Le Cercle Saint Sébastien invite ses membres et la Maison de retraite. 
 
Mercredi 9 décembre 2020, à 14h, ELLIOT LE PLUS PETIT DES RENNES. Film d'animation (2018, 1h30). Le 
Cercle Saint Sébastien invite ses membres et le Périscolaire. 
 
Mercredi 3 février 2021, à 14h, LA PETITE PRINCESSE ET LE DRAGON. Film d'animation (2018, 1h15). Le Cercle 
Saint Sébastien invite ses membres et le Périscolaire. 
 
Samedi 20 février 2021, à 20h, LA LIGNE VERTE. Film policier/fantastique (2000, 3h09, interdit aux moins de 12 
ans) de Frank Darabont avec Tom Hanks, David Morse, Gary Sinise. Le Cercle Saint Sébastien invite ses membres 
et les Ados. 
 
Lundi 22 février 2021, à 14h, HARVIE ET LE MUSEE MAGIQUE. Film d'animation (2018, 1h20). Le Cercle Saint 
Sébastien invite ses membres et Décolle. 
 
Lundi 26 avril 2021, à 14h, URSLI L'ENFANT DES MONTAGNES. Film d'aventure (2015, 1h44) de Xavier Koller. Le 
Cercle Saint Sébastien invite ses membres et la Maison de retraite. 
 
Mercredi 16 juin 2021, à 20h, L'ILLUSION VERTE. Documentaire (2018, 1h37) de Werner Boote avec Manu Payet, 
Jessie Lambotte, Werner Boote. Le Cercle Saint Sébastien invite ses membres et le Service Animation Jeunesse. 
 
Mercredi 23 juin 2021, à 20h, ET LES MISTRALS GAGNANTS. Documentaire (2016, 1h19) de Anne-Dauphine 
Julliand. Le Cercle Saint Sébastien invite ses membres et le Service Animation Jeunesse. 
 
 
 

Synopsis : 
 
LE CŒUR EN BRAILLE. Comédie dramatique (2016, 1h25) de Michel Boujenah avec Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac, 
Charles Berling. Synopsis : Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et très douée à l’école. Victor est un 
garçon sympathique, dynamique, mais qui connaît quelques difficultés scolaires. Ignorant que Marie est en train de 
perdre la vue, Victor tombe amoureux d’elle. Et petit à petit, à sa grande surprise, Marie se met à l’aider… Lorsque 
Marie lui révèle son secret, un pacte est conclu entre les deux adolescents : Victor l’aide à cacher son état afin qu’elle 
puisse passer le concours d’entrée au conservatoire. 
 
AU BOUT DES DOIGTS. Comédie dramatique/Musique (2018, 1h46) de Ludovic Bernard avec Jules Benchetrit, 
Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas. Synopsis : La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose 



pas parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers 
le mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en 
échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu un futur très 
grand pianiste qu’il inscrit au concours national de piano. 
 
LES SCHTROUMPFS 2. Film d'animation (2013, 1h41). Synopsis : Cherchant désespérément à s'emparer de la 
puissance de l'essence magique des Schtroumpfs, Gargamel a inventé les Canailles, de minuscules créatures. Mais 
pour que leur transformation en vrais Schtroumpfs soit complète, il lui manque encore la formule secrète que détient 
la Schtroumpfette. Il parvient à kidnapper la demoiselle et l'emmène à Paris pour accomplir son plan diabolique... 
 
BOHEMIAN RHAPSODY. Drame/Musique (2018, 2h15) de Bryan Singer avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy 
Boynton. Synopsis : Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur 
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du 
succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal 
sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme 
qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique. 
 
LA VACHE ET LE PRISONNIER. Comédie dramatique (1959, 1h59) de Henri Verneuil avec Fernandel. Synopsis : En 
1943, Charles Bailly, prisonnier de guerre français, décide de s'évader et de retourner en France. Il ne trouve comme 
stratagème qu'une vache, Marguerite, et un seau de lait pour traverser l'Allemagne de part en part. Après une 
première tentative manquée, il s'évade une nouvelle fois, mais Marguerite se perd dans un troupeau de vaches... 
 
ELLIOT LE PLUS PETIT DES RENNES. Film d'animation (2018, 1h30). Synopsis : Eclair, l'un des huit rennes du 
Père Noël, annonce qu’il va prendre sa retraite dans quelques jours. C'est l'occasion unique pour le petit cheval Elliot 
de se rendre au Pôle Nord pour accomplir un rêve fou : gagner sa place parmi les rennes et tirer le traineau du Père 
Noël ! 
 
LA PETITE PRINCESSE ET LE DRAGON. Film d'animation (2018, 1h15). Synopsis : Le jour de ses 7 ans, la 
Princesse Barbara, qui recherche sa mère disparue et vit avec son père, le roi, découvre un livre magique qui la 
transporte dans un univers merveilleux rempli de créatures fantastiques. Va-t-elle retrouver sa mère, la reine, et 
échapper au sombre conseiller du roi, qui veut s’emparer du trône ? 
 
LA LIGNE VERTE. Film policier/fantastique (2000, 3h09, interdit aux moins de 12 ans) de Frank Darabont avec Tom 
Hanks, David Morse, Gary Sinise. Synopsis : Paul Edgecomb est gardien-chef d'un bloc dans un pénitencier du sud 
des Etats-Unis. La vie de son équipe est soudainement bouleversée par l'arrivée d'un nouveau détenu, condamné à 
mort pour un terrible meurtre. Ce dernier, plus impressionnant que dangereux, semble doté de pouvoirs surnaturels. 
D'étranges phénomènes surviennent alors dans ce monde à part... 
 
HARVIE ET LE MUSEE MAGIQUE. Film d'animation (2018, 1h20). Synopsis : Le jeune Harvie vit avec son père 
directeur du musée de marionnettes sur le point d’être démoli. Accompagné de son chien Jerry et de sa camarade 
Monica, le trio s’aventure dans la zone secrète du musée… interdite au public. Par accident, Harvie active un disque 
magique qui ramène à la vie toutes les marionnettes du musée, dont leur Maître maléfique… 
 
URSLI L'ENFANT DES MONTAGNES. Film d'aventure (2015, 1h44) de Xavier Koller. Synopsis : Dans les Alpes 
suisses, la fin de l’été approche. Ursli donne un coup de main à ses parents qui travaillent dur à l’alpage. Une 
profonde amitié le lie à Seraina, qui tout comme lui passe l’été dans le chalet voisin. Alors qu’ils amènent la récolte de 
l’été au village, une partie de celle-ci est perdue et contraint la famille de Ursli à s’endetter auprès du riche épicier du 
village. Devant céder Zila son chevreau à Roman, le fils du riche propriétaire du magasin, Ursli voit son petit monde 
s’effondrer... 
 
L'ILLUSION VERTE. Documentaire (2018, 1h37) de Werner Boote avec Manu Payet, Jessie Lambotte, Werner Boote. 
Synopsis : Aujourd'hui, les industriels investissent beaucoup de temps et d'argent à "verdir" leur image : voitures 
électriques, huile de palme labellisée bio, ou encore produits issus du commerce équitable… tout est fait pour nous 
déculpabiliser et expliquer que nous pourrions sauver le monde en consommant ces produits. Une pratique 
dangereusement populaire nommée greenwashing ou éco-blanchiment. Mais si à défaut de sauver le monde, ces 
achats responsables ne faisaient qu’enrichir les multinationales ? 
 
ET LES MISTRALS GAGNANTS. Documentaire (2016, 1h19) de Anne-Dauphine Julliand. Synopsis : Ambre, Camille, 
Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste 
de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs 
joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts d’Homme 
nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement. 


