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Le champ des possible

Fr / 1h08min / Documentaire de Marie-France Barrier
Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir paysan, un
défi que se sont lancés plusieurs citadins français. Partis de
zéro, ces néo-paysans doivent tout apprendre dans l’idée de
renouer avec la nature. Qu’ils s’installent collectivement ou non,
ils se rejoignent autour de l’idée de rompre avec les pratiques
industrialisées. Chacun d’eux réinvente le métier de paysan et
explore le champ des possibles.

15h00

JANVIER

Fr / 1h 12min / Documentaire de Edmond Carrère
Plongée dans le monde clos de la Maison d’accueil spécialisée
Maud Mannoni – qui créa, à la fin des années 1960, une structure
expérimentale destinée aux enfants autistes, psychotiques ou
arriérés – pour des adultes atteints de déficiences mentales
incurables.

Les Invisibles
Minuscule 2 - Les Mandibules

Wine Calling

NPJSLVP - Imprimé par Publistiss

Fr / 1h 30min / Documentaire de Bruno Sauvard
Depuis une dizaine d’années, le monde du vin est en pleine
effervescence, bousculé par une contre-culture comme le rock a
pu l’être par le punk en son temps. Un peu partout en France et
plus particulièrement en Occitanie, de joyeux rebelles ont investi
nos terroirs pour inventer le vin qu’ils aiment : naturel et sans
artifice.

JANVIER
Edmond
Cyrano de Bergerac
Bienvenue à Marwen (VO)

Phantom Thread (VO) / Burning (VO) / Cold War (VO)
Amanda / The Rider (VO) / Une affaire de famille (VO)
Leto (VO)
La chute de l’empire américain (avant-première)
Des dépliants informatifs sur les films sont disponibles à la caisse.
Tarifs : plein : 7.00 € Tarif réduit sénior (+65 ans) : 5.50 €
Réduit : 5.00 € (le jeudi pour tous et tous les jours pour les -18

Des Abeilles et des Hommes

VO
Fr / 1h 31min / Documentaire de Markus Imhoof
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans.
Cette épidémie, d’une violence et d’une ampleur phénoménale,
est en train de se propager de ruche en ruche sur toute la
planète.

ans,étudiants,dem. d’emploi, pers. en situation de handicap, familles nombreuses)
3D : +2 €

Enfant (-14 ans) : 4.00 €
Tarif bénéficiaire du RSA : 4.00 €

Les tarifs réduits seront appliqués uniquement sur présentation d’un justificatif

Carnet de fidélité 5 entrées : 27.50 €

Chaque semaine en avant-programme découvrez notre
sélection de courts métrages avec L’Extra court.
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Reprises:

Le Retour de Mary Poppins VO/VF
L’Homme Fidèle

Fr / 1h 15min / Romance, Comédie de Louis Garrel
Avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors qu’ils se
retrouvent, Abel décide de reconquérir Marianne. Mais les choses
ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et sa tante, la jeune Ève,
a grandi. Et ils ont des secrets à révéler….

Monsieur

Inde / 1h 39min / Romance, Drame de Rohena Gera
Avec Tillotama Shome, Vivek Gomber
Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche famille de
Mumbai. En apparence la vie du jeune homme semble parfaite,
pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves.
Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident
obstinément. Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se
découvrir, s’effleurer...

VO

The Bookshop

GB / 1h 52min / Drame de Isabel Coixet
Avec Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson
En 1959 à Hardborough, une bourgade du nord de l’Angleterre,
Florence Green, décide de racheter The Old House, une bâtisse
désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Lorsqu’elle se met à vendre
le sulfureux roman de Nabokov, Lolita, la communauté sort de sa
torpeur et manifeste une férocité insoupçonnée.

VO

Leto

Rus / 2h 06min / Drame, Biopic de Kirill Serebrennikov
Avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Teo Yoo
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont
de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie
s’échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et
sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Ils vont
changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.

VO

Border

Edmond

Fr / 1h 50min / Comédie dramatique de Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente
ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien
écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en
vers, pour les fêtes.

Cyrano de Bergerac

Le Gendre de ma vie

Fr / 1990 / 2h 15min / Comédie dramatique, Historique,
Romance Version restaurée De Jean-Paul Rappeneau
Avec Gérard Depardieu, Anne Brochet, Josiane Stoléru
Les aventures du célèbre et turbulent cadet de Gascogne,
amoureux de sa cousine, Roxane, vues par le réalisateur de «La
Vie de château» et le scénariste Jean-Claude Carrière.

L’Ordre des médecins

Fleurs d’équinoxe

Fr / 1h 33min / Drame de David Roux
Avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il
côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service de
pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est
hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et le
professionnel se brouille.

Les Invisibles

Fr / 1h 42min / Comédie de Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !

L’Incroyable histoire du Facteur Cheval

Fr / 1h 45min / Comédie dramatique de Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui
parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il
est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène.
De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout,
Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres
mains, un incroyable palais.

Glass

Les Veuves

EU / Thriller, Fantastique de M. Night Shyamalan
Avec James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson
Peu de temps après les événements relatés dans SPLIT, David
Dunn - l’homme incassable - poursuit sa traque de La Bête,
surnom donné à Kevin Crumb depuis qu’on le sait capable
d’endosser 23 personnalités différentes.

VO

EU / 1h 56min / Drame de Robert Zemeckis
Avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez
L’histoire de Mark Hogancamp, victime d’une amnésie totale
après avoir été sauvagement agressé, et qui, en guise de
thérapie, se lance dans la construction de la réplique d’un village
belge durant la Seconde Guerre mondiale.
Fr / 1h 40min / Comédie de François Desagnat
Avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le
tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils
et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il
s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses
filles.

Sue / 1h 41min / Drame, Fantastique de Ali Abbasi
Avec Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson
Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son
odorat extraordinaire. C’est presque comme si elle pouvait
flairer la culpabilité d’un individu. Mais quand Vore, un homme
d’apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités sont
mises à l’épreuve pour la première fois.

VO

Bienvenue à Marwen

EU / 2h 04min / Comédie musicale de Rob Marshall
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw

VO

EU / 2h 09min / Thriller, Drame de Steve McQueen (II)
Avec Viola Davis, Michelle Rodriguez
Chicago, de nos jours. 4 femmes qui ne se connaissent pas. Leurs
maris viennent de mourir lors d’un braquage qui a mal tourné, les
laissant avec une lourde dette à rembourser. Elles n’ont rien en
commun mais décident d’unir leurs forces pour terminer ce que
leurs époux avaient commencé. Et prendre leur destin en main…

Jap / 1969 / 1h57 / Comédie
dramatique Version restaurée
De Yasujirô Ozu avec Shin
VO
Saburi, Kinuyo Tanaka
Wataru Hirayama reçoit la visite
de Masahiko Taniguchi qui lui
demande la main de Setsuko, sa
fille aînée. La décision d’Hirayama est sans appel : il refuse que
sa fille épouse l’homme qu’elle aime…

Bonjour

VO

Jap / 1958 / 1h 34min / Comédie dramatique
Version restaurée de Yasujirô Ozu
Avec Keiji Sada, Yoshiko Kuga, Chishu Ryu
Dans une ville de la banlieue de Tokyo, la vie suit tranquillement
son cours : les mères de famille s’occupent de leur intérieur, les
pères se croisent au café du coin, tandis que les fils passent
leur temps à regarder la télévision chez un voisin jugé trop
excentrique...

Casse-Noisette (Royal Opera House - 2017/18) VO
2h 30min / Ballet de Tchaïkovski
La partition si populaire de Tchaïkovski
est la toile de fond d’une aventure
magique qui se déroule à la veille de
Noël pour Clara et son pantin CasseNoisette. Leur voyage au Royaume
des Délices renferme les moments
de ballet les plus célèbres qui soient,
comme la Danse de la Fée Dragée et
la Valse des Fleurs.

Nous avons particulièrement aimé ces films

Mia et le Lion Blanc

Fr / 1h 38min / Famille, Aventure de Gilles de Maistre
Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun
avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses
parents en Afrique du Sud.

Bumblebee

EU / 1h 54min / Action, Aventure, Famille De Travis Knight
Avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.
1987. Alors qu’il est en fuite, l’Autobot Bumblebee trouve refuge
dans la décharge d’une petite ville balnéaire de Californie. Il est
découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie,
une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans
le monde.

Miraï, ma petite soeur

Jap / 1h 38min / Animation, Famille de Mamoru Hosoda
Avec Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki, Gen Hoshino
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée
de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise
l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même.
Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un
arbre généalo-ma-gique...

Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde
Fr / 1h 32min / Animation, Aventure Avantpremière
De Thomas Szabo, Hélène Giraud
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il
est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant
l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un
carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution :
reformer l’équipe de choc !
Le Quatuor à cornes

12 septembre 2018 / 0h 43min / Animation
De Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer
les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs
aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages
plein de tendresse et d’humour !

Le Conte de la princesse
Kaguya

Jap / 2h 17min / Animation, Drame
De Isao Takahata
Avec Aki Asakura, Kengo Kora, Takeo Chii
Adaptation d’un conte populaire dans lequel une princesse est
découverte, alors qu’elle est bébé, dans une tige de bambou.

