CARMEN Y LOLA de Arantxa Echevarría / Drame /

1h43 / Espagne / avec Rosy Rodriguez, Zaira Romero /
Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de Madrid. Comme toutes les femmes qu’elle
a rencontré dans la communauté, elle est destinée
à reproduire un schéma : se marier et élever autant
d’enfants que possible, jusqu’au jour où elle rencontre Lola. Cette dernière, gitane également, rêve
d’aller à l’université, fait des graffitis d’oiseaux et aime
les filles... Un film lumineux.

LES CHATOUILLES

de Andréa Bescond et Éric
Métayer/ Drame / France / 1h43 / avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac / Odette a huit
ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de
« jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa
colère, libère sa parole et embrasse la vie... Un film
puissant et plein d’énérgie sur un sujet difficile. Un
vraie démarche de résilience.

COLD WAR

de Pawel Pawlikowski / Romance /
1h28 / Pologne / Noir et blanc / Pendant la guerre
froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème
des années 1950, un musicien épris de liberté et une
jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible. Un drame romantique et lyrique frémissant. Prix de la mise en scène à
Cannes!

EN LIBERTÉ ! de Pierre Salvadori / Comédie / France

/ 1h48 / avec Adèle Haenel, Pio Marmai / Yvonne
jeune inspectrice de police, découvre que son mari,
le capitaine Santi, héros local tombé au combat,
n’était pas le flic courageux qu’elle croyait mais un
véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis
par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit années.
Une rencontre inattendue ...

LE GRAND BAIN de Gilles Lellouche

/ Comédie
/ 1h58 / France / avec Mathieu Amalric, Guillaume
Canet, Benoît Poelvoorde / C’est à la piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et
les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de
Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se
sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie
dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée.

SAUVER OU PÉRIR de Frédéric Tellier / Drame /

France / 1h56 / avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier / Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve
des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme qui
accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver
ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend que son
visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son
tour.

BREAKING AWAY de Peter Yates / Drame / USA /

1h40 / 1979 / avec Dennis Christopher, Dennis Quaid /
A Bloomington, petite ville de l’Indiana, quatre adolescents issus de la classe ouvrière trompent leur ennui entre baignades dans une carrière abandonnée,
bagarres et drague. L’un d’entre eux, passionné par
le cyclisme et l’Italie, va participer à une course le
mettant en rivalité avec des étudiants issus des milieux plus favorisés... Dans le cadre de rencontres professionelles avec le réseau de salles indépendantes
CinéPhare.

UN AMOUR IMPOSSIBLE

de Catherine Corsini / Drame / France / 2h15 / avec Virginie Efira,
Niels Schneider / À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau,
rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d’une
famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle
mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe
refuse de se marier en dehors de sa classe sociale.
Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour
elle Chantal est son grand bonheur, c’est pourquoi
elle se bat pour qu’à défaut de l’élever, Philippe lui
donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui
finira par briser sa vie et celle de sa fille. Virginie Efira
est une fois de plus bouleversante.

ACID POP #1 Un nouveau rendez-vous !

Sur le principe de l’université populaire, voici l’occasion
de parler de cinéma avec ceux qui le font !
Personnes et personnages : et si on plongeait les
acteurs dans le réel ?
IL SE PASSE QUELQUE CHOSE de Anne Alix /
Drame / France / 1h43 / avec Lola Dueñas, Bojena Horackova / Avignon. Irma, qui ne trouve plus
sa place dans le monde, croise sur sa route Dolorès, une femme libre et décomplexée missionnée
pour rédiger un guide touristique sur un coin de
Provence oublié. L’improbable duo se lance sur
les routes. Au lieu de la Provence pittoresque et
sexy recherchée, elles découvrent un monde plus
complexe et une humanité chaleureuse qui lutte
pour exister. Pour chacune d’elle, c’est un voyage
initiatique. En présence de Anne Alix.

SUSPIRIA

de Luca Guadagnino / Horreur / 2h32 /
Italie / avec Dakota Johnson, Tilda Swinton / Susie
Bannion, jeune danseuse américaine, débarque à
Berlin dans l’espoir d’intégrer la célèbre compagnie
de danse Helena Markos. Tandis que les répétitions du
ballet final s’intensifient, les deux femmes deviennent
de plus en plus proches. C’est alors que Susie commence à faire de terrifiantes découvertes sur la compagnie et celles qui la dirigent… Int. aux moins de
16 ans !

HALLOWEEN, LA NUIT DES MASQUES

de
John Carpenter / Horreur / 1h33 / 1979 / restauré /
La nuit d’Halloween 1963. Le jeune Michael Myers se
précipite dans la chambre de sa soeur aînée et la
poignarde sauvagement. Il est interné dans un asile
psychiatrique. 15 ans plus tard, il retourne sur les lieux
de son crime... Un chef d’oeuvre !
HALLOWEEN de David Gordon Green / Horreur /
1h49 / avec Jamie Lee Curtis / Laurie Strode est de retour pour un affrontement final avec Michael Myers,
le personnage masqué qui la hante depuis qu’elle a
échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir d’Halloween 40 ans plus tôt.
- Soirée 2 films avec encas et boissons -

UN HOMME PRESSÉ

de Hervé Mimran / Comédie dramatique / 1h40 / France / avec Fabrice
Luchini, Leïla Bekhti / Alain, un homme d’affaires est
victime d’un accident cérébral qui le stoppe dans
sa course et entraîne chez lui de profonds troubles
de la parole et de la mémoire. À force de travail et
de patience, Alain va enfin tenter de se reconstruire
et prendre le temps de vivre.

L’EMPEREUR DE PARIS

de Jean-François Richet / Historique / France / 1h50 / avec Vincent
Cassel, Patrick Chesnais / Sous le règne de
Napoléon, François Vidocq est le seul homme
à s’être échappé des plus grands bagnes du
pays. Laissé pour mort après sa dernière évasion
spectaculaire, Il essaye de se faire oublier sous
les traits d’un simple commerçant. Son passé le
rattrape pourtant . . . En sortie nationale !

FANNY ET ALEXANDRE

de Ingmar Bergman/
Chronique / 3h08 / Suède / 1983 restauré / C’est à travers le regard de deux enfants, l’évocation de toutes
les étapes de la vie d’une femme au début du 20ème
siècle. Fanny et Alexandre débute par une grande
fête où se retrouvent autour d’une généreuse tablée
tous les membres de la grande famille Ekdahl.... Peutêtre le plus beau et le plus doux film du maître suédois.
Esthétiquement superbe!
Le film sera diffusé avec un entr’acte. L’occasion de
déguster une soupe bien chaude !

LE GRINCH

de Yarrow Cheney, Scott Mosier
/ Animation / USA / 1h26 / Chaque année à
Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité
solitaire du Grinch avec des célébrations toujours
plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand
les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois
fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il
n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et
la tranquillité: il doit voler Noël.

ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
de Louis Clichy, Alexandre Astier / Animation /
France / 1h37 / À la suite d’une chute lors de la
cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il
est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir
le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion
Magique… Pour toute la famille !

LE RETOUR DE MARY POPPINS

de Rob
Marshall / Comédie musicale / USA / 2h04 /
avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben
Whishaw /
supercalifragilisticexpialidocious
Mary Poppins est de retour chez les Banks !
Pour toute la famille !

UNE AFFAIRE DE FAMILLE de Hirokazu Kore-

eda / Drame / Japon / 2h / avec Lily Franky,
Sakura Andô / Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble
livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée
d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle
comprend que ses parents la maltraitent. PALME
D’OR 2018.

RÉMI SANS FAMILLE de Antoine Blossier/ Fa-

miliale / 1h49 / avec Daniel Auteuil / Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la
douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans,
il est arraché à sa mère adoptive et confié au
Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant.
A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain.
Pour toute la famille !

PACHAMAMA

de Juan Antin / Animation /
France / 1h12 / Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent
à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas.
Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale
royale assiégée par les conquistadors.
Dès 7 ans !
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