
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

240 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 INTERNATIONAUXLA GUERRE DES LULUS (2023 - 1h49) 

film de Yann Samuell - avec Tom castaing, Léonard fauquet, Mathys Gros
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, 
Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces 
pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’abbé Turpin…
Une guerre des boutons revisitée par l’environnement de la Première guerre mondiale.
Un film très attendu par les jeunes et leurs parents.

BABYLON (2023 - 3h09 - VF et VOST) 
film de Damien chazelle - avec Brad Pitt, Margot robbie, Diego calva
Los angeles des années 1920. récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BaBYLOn retrace 
l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence 
et de dépravation sans limites.
après « Whiplash » et « La La Land », voici le dernier film de Damien chazelle à surtout ne pas rater.

JOYLAND (2022 - 2h06 - VOST)
film de Saim Sadiq - avec ali Junejo, alina Khan, Sania Saeed
a Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de son frère au grand complet. Dans cette 
maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié de trouver un emploi et de devenir père.
Prix du jury à Un cerTaIn reGarD au festival de cannes ? Un des films le plus attachant de la sélection cannoise. 
Un film à ne pas manquer.

ASTERIX ET OBELIX : L’EMPIRE DU MILIEU (2023 - 1h54) 
film de Guillaume canet - avec Guillaume canet, Gilles Lellouche, Vincent cassel
nous sommes en 50 avant J.c. L’Impératrice de chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par 
Deng Tsin Quin, un prince félon.
La nouvelle adaptation sur grand écran de l’œuvre de Goscinny et Uderzo.

L’ENVOL (2023 - 1h40) 
film de Pietro Marcello - avec raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel
Quelque part dans le nord de la france, Juliette grandit seule avec son père, raphaël, un soldat rescapé 
de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été 
la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin 
de son village. 
Un film d’une grande poésie interprété avec beaucoup de talent.

PATTIE ET LA COLERE DE POSEIDON (2023 - 1h36) 
film de David alaux, eric Tosti, Jean-françois Tosti - avec les voix de Kaycie chase, christophe Lemoine, emmanuel curtil
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la popu-
lation est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont 
alors aider à son insu le vieux Jason et ses argonautes dans leur quête pour sauver la cité.
Un bien sympathique film d’animation français pour toute la famille avec les enfants à partir de 5/6 ans.

ALIBI.COM 2 (2023 - 1h28) 
film de Philippe Lacheau - avec Philippe Lacheau, Élodie fontan, Tarek Boudali
après avoir fermé son agence alibi.com et promis à flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de 
Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de demander flo en 
mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc 
et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre 
choix que de réouvrir son agence avec ses anciens complices pour un ultime alibi et de se trouver des faux 
parents plus présentables...
Très attendue, c’est la comédie populaire de ce début d’année.

GRANDE NUIT DU FESTIVAL DE CANNES/ SAMEDI ET  DIMANChE 1 ET 2 AVRIL
(VOIR LE pROGRAMME COMpLET SUR LE FLyER)

pROGRAMME 

FéVRIER   2023
opéra

patrimoine

GRANDE NUIT
DU FESTIVAL 
DE CANNES

Samedi 01 avril 2023 
avec des films comme

(sous réserve) :
- La conspiration du Caire

- EO
- Plan 75
- Les pires

- Le bleu de Caftan
- Les bonnes étoiles



12 rue Principale 68920 LA FORGE - WINTZENHEIM - Tél : 03 89 77 36 43 Fax : 03 89 77 14 05

Matériaux de Construction - Carrelage - Salle de bains
Menuiserie - Parquets - Bois Panneaux - Outillage

www.gedimat.fr

Programmation

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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BAByLON - VOST 17h00 20h00

BAByLON - VF 20h00 17h00

LA GUERRE DES LULUS 15h00
15h00
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JOyLAND - VOST 20h30 20h30
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ASTERIX ET OBELIX 17h30 20h15 14h30
17h30

17h30
20h15

pATTIE ET LA COLERE
DE pOSEIDON 15h00 15h00 15h00 15h00

L’ENVOL 20h15 18h00 20h15

AVATAR :
LA VOIE DE L’EAU - 2D VF 17h00

AVATAR :
LA VOIE DE L’EAU - 3D VF 20h15
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ASTERIX ET OBELIX 17h30 17h30

ALIBI.COM 2 20h15
18h00

18h00
20h15

MAURICE LE ChAT
FABULEUX - VF 15h00 15h00 15h00 15h00

LES CyCLADES 20h15 20h15

TOSCA - FILM/OpéRA VOST 20h00
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S ANT-MAN ET LA GUEpE - VF 17h30 20h15 17h30

SACREES MOMIES - VF 15h30
15h00

15h30
17h00

LA GRANDE MAGIE 20h15 20h15 20h15

MAURICE LE CHAT FABULEUX (2023 - 1h33 - Vf) 
film de Toby Genkel, florian Westermann - avec le svoix de Hugh Laurie, emilia clarke, Himesh Patel
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer 
tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur plan.
Un film d’animation pour toute la famille.

ANT-MAN ET LA GUEPE : QUANTUMANIA (2023 - 2h05 - VF) 
film de Peyton reed - avec Paul rudd, evangeline Lilly, Michael Douglas
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – alias ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nou-
velles péripéties. en compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne, le duo va explorer la dimension subatomique 
et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait être possible.
Les nouvelles aventures de nos deux merveilleux superhéros.

SACREES MOMIES (2023 - 2h28 - VF) 
film de Juan Jesús García Galocha - avec les voix de Oscar Barberán, Sean Bean, Hugh Bonneville
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies ? Sous les pyramides 
d’egypte se trouve un royaume fabuleux, où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir 
des pop stars et vivent à l’écart de la civilisation humaine. Mais un archéologue sans scrupule pille 
un de leur trésors.
Un film d’animation et d’aventure exceptionnel pour toute la famille et les enfants à partir de 6/7 ans.

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.
reprise exceptionnelle du film le plus attendu de la dernière année.

TOSCA (GIACOMO PUCCINI) (2022 - 2h30)
film-opéra de Barrie Kosky - Direction musicale : romain Dumas
avec Saioa Hernández, 
Orchestre Philharmonique des Pays-Bas
À rome en 1800, le peintre Mario cavaradossi vient en aide à un prisonnier politique en fuite, angelotti, 
ancien consul de la république, activement recherché par Scarpia, le redoutable chef de la police qui traque 
tous les partisans de la liberté. Le geste généreux de cavaradossi va avoir de terribles conséquences. Scarpia, 
faux dévot sans scrupule, convoite depuis longtemps la maîtresse du peintre, la belle cantatrice floria Tosca.
L’opéra le plus célèbre et le pus émouvant de Puccini.

LA GRANDE MAGIE (2023 - 1h43)
film de noémie Lvovsky - avec Denis Podalydès, Sergi López, noémie Lvovsky
france, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. 
Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition 
et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien 
lui met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur.
Le dernier film de noémie Lvovsky (camille redouble) a de quoi surprendre.
Un film lyrique et poétique surtout à ne pas manquer.

LES CYCLADES (2023 - 1h50)
film de Marc fitoussi - avec Laure calamy, Olivia côte, Kristin Scott Thomas
adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. 
alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé.

Une comédie française spirituelle et savoureuse !

SEMAINE DU 8 AU 14 FéVRIER : Vendredi 10 à 20h00 : pas de séance de cinéma mais théâtre « Si 
c’était à refaire » par la cie Les vrilles / Mardi 14 pendant les congés d’hiver, deux séances supplémentaires : 
à 17h00  « La guerre des Lulus » et à 20h00 « Babylon » (VOST).

SEMAINE DU 15 AU 21 FéVRIER : Mardi 21 février à 20h00 (Musique et chant) par « La Gargarousse » 
/ Pendant les congés d’hiver, cinq séances supplémentaires : jeudi 16 à 15h00 « Pattie et la colère de 
Poséidon », à 18h00 « L’envol » et à 20h15 « astérix et Obélix » et vendredi 17 à 14h30 « astérix et Obélix », 
à 17h00 reprise exceptionnelle d’ « avatar » (en 2D) et à 20h15 d’ « avatar » (en 3D).

SEMAINE DU 22 AU 28 FéVRIER : Mardi 28 à 20h00 (cinéma-opéra) avec le cinquième film opéra de 
la saison 2022/2023 : «TOSca » de Giacomo Puccini et toujours avec les mignardises et le crémant offerts 
pendant l’entracte / Pendant les congés d’hiver, deux séances supplémentaires : vendredi 24 à 15h00 
« Maurice le chat fabuleux » et à 17h30 « astérix et Obélix » / Jeudi 23 à 14h30 : spectacle musical jeune 
public « L’extraordinaire cabinet de curiosités de M. fulcanelli » par la cie Les frangins Lindecker.

SEMAINE DU 1 AU 7 MARS : Jeudi 2 et vendredi 3  à 20h00 : théâtre alsacien (Tac) : « S’wissa vom 
Schnee  un d’farb vo da lit » / Pas de séance de cinéma vendredi 3 en soirée / Une séance supplémentaire 
mardi 7 à 20h15 « La grande magie » .


