CORPORATE

de Nicolas Sihol / avec Céline Sallette, Lambert Wilson / Drame-Thriller / France/ 1h35 /
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des Ressources Humaines, une « killeuse ».
Suite à un drame dans son entreprise, une enquête
est ouverte. Elle se retrouve en première ligne... Un
film brut et efficace sur un véritable sujet de société!
Céline Sallette y est étonnante !
UN PROFIL POUR DEUX de Stéphane Robelin /
Comédie / 1h40 / France / avec Pierre Richard et Yaniss Lespert/ Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de
chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d’internet grâce à Alex, un jeune homme qui lui enseigne
les rudiments de l’informatique. Sur un site de rencontre Pierre utilise la photo d’Alex et non la sienne.
Une jeune femme répond . . .

BOULE ET BILL 2

de Pascale Bourdiaux / Comédie /
France / 1h20 / avec Charlie Langendries, Franck
Dubosc, Mathilde Seigner / La suite des aventures
familiales de Boule et de son toutou Bill ! Pour toute
la famille !

« EN ATTENDANT LE RÉSULTAT »

À la veille du second tour, le cinéma vous propose
une soirée rencontre autour du documentaire
RETOUR À FORBACH en présence
de son réalisateur Régis SAUDER !

RETOUR À FORBACH / Doc / France / 1h18 /

Régis Sauder revient dans le pavillon de son enfance à
Forbach. Il y a 30 ans, il a fui cette ville pour se construire
contre la violence et dans la honte de son milieu. Entre
démons de l’extrémisme et déterminisme social, comment vivent ceux qui sont restés ? Ensemble, ils tissent
mémoires individuelles et collectives pour interroger
l’avenir à l’heure où la peur semble plus forte que jamais. Un doc essentiel !

L’EUROPE EN COURTS / Dans le cadre de la journée

de l’Europe ! / En une heure et demie de courts métrages, les formes cinématographiques, les langues,
les couleurs et les genres se succèdent et se répondent pour dessiner un portrait en mosaïque de
l’Europe d’aujourd’hui. Proposé par Côte Ouest et le
conseil départemental !

PAS COMME DES LOUPS

de Vincent Pouplard /
59 min / France / Documentaire / Roman et Sifredi
ont à peine 20 ans. Ils sont en mouvement, comme
leur identité, entre exclusion et marginalité. Dans des
lieux secrets, souterrains, squats, lisières de bois, sous
des ciels nuageux ou des néons à faible tension, ils
inventent leur vie, leur langage et leurs codes. Rencontre avec le réalisateur Vincent Pouplard le mardi
9 mai à 20h30 !

JE DANSERAI SI JE VEUX de Maysaloun Hamoud /

avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh/ Israël-Palestine
/ Drame / 1h42 / Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes
palestiniennes, partagent un appartement à Tel Aviv, loin
du carcan de leurs villes d’origine et à l’abri des regards
réprobateurs. Mais le chemin vers la liberté est jalonné
d’épreuves…

À VOIX HAUTE

de Stéphane De Freitas, Ladj
Ly / Documentaire / France / 1h39 / Chaque
année à l’Université de Saint-Denis se déroule le
concours «Eloquentia», qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout cursus, décident d’y participer et s’y préparent grâce à des professionnels
qui leur enseignent le difficile exercice de la prise
de parole en public...

CESSEZ-LE-FEU

de Emmanuel Courcol / Drame /
France / 1h43 / avec Romain Duris, Céline Sallette / 1923.
Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis
quatre ans une vie nomade et aventureuse en Afrique
lorsqu’il décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère
et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence et rencontre Hélène, professeure de langue des
signes avec qui il noue une relation tourmentée...
SOUS LE MÊME TOIT de Dominique Farrugia
/ avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu
Payet / France / Comédie / 1h33 / Delphine et
Yvan divorcent. Alors que sa situation financière
ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan
se rappelle qu’il détient 20% de la maison de son
ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine,
dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies
de la colocation forcée...
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2 de James
Gunn (II) / Sci-Fic / 2h16 / France / avec Chris Pratt,
Zoe Saldana / Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les
aventures de l’équipe alors qu’elle traverse les confins
du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu’ils découvrent les mystères de la filiation
de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés pour continuer à étendre l’univers Marvel.
BOB LE BRICOLEUR , MEGA MACHINES de
Stuart Evans, Colleen Morton / Animation /
Royaume-Uni / 1h / Bob le bricoleur et toute sa
bande arrivent en exclusivité au cinéma pour un
film événement ! Dans cette aventure inédite, Bob
doit construire un barrage pour amener de l’eau à
Springville ! Dès 4-5 ans !

ALIEN COVENANT

de Ridley Scott / Sci-Fic /
avec Katherine Waterston, Michael Fassbender
/ 2h / USA / Le cauchemar Alien est de retour
avec Ridley Scott aux commandes ! Action et
frissons garantis !

DJANGO

de Etienne Comar / avec Reda Kateb, Cécile de France / Biopic / France / 1h55 /
Évocation d’une période difficile de la vie du guitariste Django Reinhardt pendant l’occupation
allemande. Reda Kateb est bluffant dans le rôle
de Django !

LIFE - ORIGINE INCONNUE

de Daniel Espinosa / avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds /
Sci-Fic / USA / 1h44 / À bord de la Station Spatiale
Internationale, les six membres d’équipage font
l’une des plus importantes découvertes de l’histoire
de l’humanité : la toute première preuve d’une vie
extraterrestre sur Mars... Int -12 ans.

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA de Arnaud

Demuynck / Animation / France-Belgique / 40min /
Un programme de six courts métrages en forme de
fables, de petites histoires, avec des animaux, qui
contiennent une leçon de vie. Dès 3 ans !

AURORE de Blandine Lenoir / Comédie / avec

Agnès Jaoui / 1h29 / France / Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais
quand Aurore retrouve son amour de jeunesse, elle entre en résistance! Une belle comédie, un beau portrait de femme !
11 MINUTES de Jerzy Skolimowski / avec Richard
Dormer, Paulina Chapko / Thriller / Pologne / 1h21 / 11
moments de vie de citadins contemporains qui vont
s’entrecroiser et s’entrelacer. Un mari jaloux, une actrice sexy, un réalisateur carnassier, un vendeur de
drogue, une jeune femme désorientée. Un beau
moment de pur cinéma ! Un must !
L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE de Adrien Bellay
/ Doc / Fr / 1h22 / La permaculture laisse entrevoir une
lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement soutenables, économiquement viables et socialement
équitables. Accessible à tous, elle peut être mise en
oeuvre partout. Le 25/05 Projection à 20H30 précédée
d’une visite du jardin partagé entre le 14 et le 16 de la
rue Joseph le Velly à 19h.
PARIS PIEDS NUS de et avec Fiona Gordon, Dominique Abel / Comédie / France / 1h23 / avec Emmanuelle Riva / Fiona débarque à Paris pour venir
en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se
perd et tante Martha a disparu. C’est le début d’une
course-poursuite dans Paris à laquelle s’invite Dom,
SDF égoïste, aussi séducteur que collant. Un rafraîchissement à ne pas manquer !
GET OUT de Jordan Peele / Thriller / USA / 1h44 /
avec Daniel Kaluuya / Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Lors d’un weekend dans sa belle famille, Chris commence par penser
que l’atmosphère tendue est liée à leur différence de
couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de
plus en plus inquiétants lui font suggérer le pire. Quand
le film de genre égratigne la société américaine ! Une
bombe ! Int -12 ans.
LES FIGURES DE L’OMBRE de Theodore Melfi/ Historique / USA / 2h06 / avec Taraji P. Henson / Le destin
extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines
qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de
la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de
l’astronaute John Glenn.
L’OPÉRA de Jean-Stéphane Bron / Doc / 1h50 /
France-Suisse / Une saison dans les coulisses de
L’Opéra de Paris. Passant de la danse à la musique,
tour à tour ironique, léger et cruel. 100% immersif !
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Rencontre avec Vincent POUPLARD
réalisateur du documentaire
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‘‘ Un documentaire hors norme ’’ Télérama

JEUDI 25 MAI à 19h

Visite du jardin à 19h entre le 14 et le 16 de la
rue Joseph Le Velly à Saint-Renan.
20h30 au cinéma : pojection du documentaire
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En attendant le résultat
À la veille du second tour, le cinéma vous
propose une soirée rencontre autour du
documentaire RETOUR À FORBACH
en présence de son réalisateur

Régis SAUDER !

‘‘Retour à Forbach redonne son sens au mot
citoyen’’ Bande à part
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