CONTINUER de Joachim Lafosse / Drame / France

/ 1h24 / avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein/ Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils
adolescent sombrer dans une vie violente et vide de
sens. Elle va jouer leur va-tout en entraînant Samuel
dans un long périple à travers le Kirghizistan. Avec
deux chevaux pour seuls compagnons, mère et fils
devront affronter un environnement naturel aussi
splendide qu’hostile, ses dangers, son peuple… et surtout eux-mêmes !
La beauté des paysages, l’apreté des sentiments, tout
est filmé avec finesse par Joachim Lafosse.
Virginie Efira fait des merveilles !

LA MULE de et avec Clint Eastwood / Drame / 1h56

/ USA / avec Bradley Cooper / À plus de 80 ans, Earl
Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et
seul, mais son entreprise risque d’être saisie. Il accepte
alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande
que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il
s’est engagé à être passeur de drogue pour un cartel
mexicain. Le grand retour de Clint Eastwood acteur et
réalisateur ! En Vo et Vf !

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL de

Nils Tavernier / Comédie dramatique / France / 1h45
/ avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta / 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. Jamais épargné par les épreuves
de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et
consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire :
«Le Palais idéal».

UNE FEMME D’EXCEPTION

de Mimi Leder / BioPic / 2h / USA / avec Felicity Jones / Jeune avocate
idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d’avoir un enfant et
ne trouve aucun cabinet prêt à engager une femme…
Une femme d’exception retrace les jeunes années de
celle que l’on surnomme «Notorious RBG». Aujourd’hui
âgée de 85 ans, elle siège à la Cour Suprême et est l’une
des plus grandes figures progressistes des États-Unis.

EDMOND de

Alexis Michalik / Comédie / France /
1h50 / avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet / L’incroyable histoire de l’écriture de la pièce Cyrano de
Bergerac par Edmond Rostand. une pièce à laquelle
personne ne croyait ... Et pourtant...

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD de
Peter Farrelly / Drame / USA / 2h10 / avec Viggo
Mortensen, Mahershala Ali / En 1962, alors que
règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.
Dans un pays où le mouvement des droits civiques
commence à se faire entendre, les deux hommes
vont être confrontés au pire de l’âme humaine,
dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur
humour.
À CAUSE DES FILLES ? de Pascal Thomas / Comédie / France / 1h40 / avec José Garcia, Marie-Josée
Croze, Audrey Fleurot / À l’occasion d’une noce d’où
le mari s’est enfui, à peine la cérémonie terminée,
chacun, en guise d’épithalame – ce chant composé
à l’occasion d’un mariage – va s’employer à remonter le moral de la mariée. Tous ont leur mot à dire sur
l’inconstance, les surprises de la vie conjugale, les péripéties inattendues et les amours malheureuses.

BORDER

de Ali Abbasi / 1h48 / Suède-Danemark
/ Drame-Fantastique / avec Eva Melander, Eero Milonoff / 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. Tina sait que Vore cache
quelque chose, mais n’arrive pas à identifier quoi. Pire
encore, elle ressent une étrange attirance pour lui... Un
film hors du commun, hors des sentiers battus, un film
exceptionnel !

LE CHANT DU LOUP de Antonin Baudry / Drame

/ 1h55 / France / avec Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu
Kassovitz / Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or.
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui
met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver
la confiance de ses camarades mais sa quête les
entraîne dans une situation encore plus dramatique.
Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la
désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège
d’un engrenage incontrôlable. Tourné à Brest avec
un casting 4 étoiles, Le chant du loup est sans doute
l’événement du mois! En avant première le mardi 12
février puis en sortie nationale dès le 20 février ! À ne
pas manquer !

PUPILLE de Jeanne Herry

/ Drame / France / 1h47
/ avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie
Bouchez / Théo est remis à l’adoption par sa mère
biologique le jour de sa naissance. C’est un accouchement sous X. La mère à deux mois pour revenir
sur sa décision... Les uns doivent s’occuper du bébé,
les autres doivent trouver celle qui deviendra sa
mère adoptante. Elle s’appelle Alice et cela fait dix
ans qu’elle se bat pour avoir un enfant.

GLASS de M. Night Shyamalan / Thriller / USA /
2h10 / avec James McAvoy, Bruce Willis / 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. De son côté, le mystérieux homme
souffrant du syndrome des os de verre Elijah Price
suscite à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en
affirmant détenir des informations capitales sur les
deux hommes… int aux moins de 12 ans.

ACID POP #3 Un rendez-vous cinéphile !

Sur le principe de l’université populaire, voici l’occasion
de parler de cinéma avec ceux qui le font !
Créer en liberté : comment perdre son
scénario pour mieux le retrouver ?
AVANT L’AURORE de Nathan Nicholovitch /
Drame / France / 1h45 / avec David D’Ingéo, Panna Nat / Mirinda, un Français prostitué, vit au jour
le jour dans les faubourgs de Phnom Penh. Une
existence faite d’excès et d’espoir, dans une ville
toujours marquée par son passé Khmer rouge. Sa
rencontre avec Panna, une petite fille livrée à ellemême, va bouleverser son équilibre et lui donner
le courage de se transformer encore.
Film int aux moins de 12 ans.
Le réalisateur du film, Nathan Nicholovitch, et
Vincent Dieutre, viendront alimenter les échanges !

QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON
DIEU ? de Philippe de Chauveron / Comédie /
France / 1h39 / avec Christian Clavier, Chantal
Lauby / Le retour des familles Verneuil et Koffi au
grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face
à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid,
David, Chao et Charles sont décidés à quitter la
France avec femmes et enfants pour tenter leur
chance à l’étranger.

DRAGON 3 : LE MONDE CACHÉ

de Dean
DeBlois / Animation / USA / 1h34 / USA / Harold est
maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de
son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en
paix entre vikings et dragons. Jusque qu’à l’apparition soudaine d’une Furie Eclair . . . Un divertissement
pour toute la famille !

MINUSCULE 2, LES MANDIBULES DU BOUT
DU MONDE de Thomas Szabo, Hélène Giraud /

Animation / France / 1h32 / 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 ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à
l’autre bout du monde. Pour toute la famille !
L’ORDRE DES MÉDECINS de David Roux/
France-Belg / Drame / 1h33 / 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. L’univers de Simon, ses certitudes et ses
convictions vacillent...

SAMEDI SOIR, DIMANCHE MATIN

de Karel Reisz / Drame / Royaume-uni / 1961 version restauré / 1h29 / avec Albert Finney, Shirley Ann
Field / Ouvrier tourneur dans une usine de Notthingham, Arthur Seaton oublie son travail abrutissant
quand arrive le week-end. Là, il partage son temps
entre le pub où la bière coule à flots, le lit de son
amante Brenda, une femme mariée à l’un de ses
collègues et les parties de pêche. Alors qu’il vient de
rencontrer une belle jeune fille, Brenda lui annonce
qu’elle est enceinte de lui. Cette nouvelle bouleverse le jeune homme qui va devoir se sortir de ce
mauvais pas. Ce film marque la naissance du cinéma social anglais (le free cinéma). Une chronique
tendre et amère de la vie d’un ouvrier, entre l’usine
et les dancings. Début d’un cycle sur le free cinéma.

FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS
LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO de Hayao Miyazaki
/ 1h40 / dès 7 ans
Le 1er film de Miyazaki enfin en copie restaurée.
PADDY LA PETITE SOURIS de Linda Hambäck / 1h
/ dès 3 ans
CRO MAN de Nick Park / 1h29 / dès 6 ans
Les folles aventures footbalistiques des hommes
des cavernes !
STUBBY de Richard Lanni / 1h25 / dès 5 ans
L’histoire unique de Stubby chien de guerre le plus décoré
de la 1 ère Guerre mondiale
MANGO de Trevor Hardy / 1h35 / dès 6 ans
L’histoire de Mango un jeune taupe qui rève de participer
à la coupe du monde !
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un cinéma à la pointe !
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