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France 2017. Un documentaire de Guillaume Bodin. Durée : 1h16
Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises qui
n’ont pas attendu l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi
Labbé interdisant l’utilisation de pesticides dans les espaces publics pour changer leurs pratiques. Ce film met aussi en avant les
pionniers de la restauration collective biologique et leurs partenaires : associations, entreprises, agriculteurs, ingénieurs, artisans
qui ensemble contribuent à l’amélioration de la qualité des repas
dans les collectivités. Conscients de leurs responsabilités en termes
de santé publique et d’environnement, ces acteurs de terrain ne
livrent pas de solutions toutes prêtes, mais décrivent plutôt les
étapes qu’ils ont franchies pour mener à bien leurs projets. Leur expérience montre que toutes les communes, quelles que soient leur
taille et leur couleur politique, peuvent changer leurs pratiques.

Giovanetti, Çakla Zencirci avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy,
Erkan Kolçak Köstendil... Durée : 1h35
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un
village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la
langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt
voisine, objet de fantasmes et de craintes des femmes du village.
C’est là que sa route croise un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.
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ADULTES : 6,50 €
TARIF RÉDUIT LE JEUDI : 5,50 €
ENFANTS MOINS DE 14 ANS : 4,00 €
ENFANTS DE 14 ANS À 18 ANS ET ÉTUDIANTS : 4,80 €
SUPPLÉMENT POUR PROJECTION 3D
(PRÊT DE LUNETTES) : + 1,50 €
CARTES D’ABONNEMENTS :
10 places pour adultes 55€ soit 5,50€ la place
CARTE PASS’PONS : 3,50 €
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Prix Jean Renoir des Lycéens 2019
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Programme du 27 mars au 16 avril 2019

REBELLES
France 2019. Une comédie d’Allan Mauduit avec Cécile de
AVERTISSEMENT

France, Yolande Moreau, Audrey Lamy... Durée : 1h27
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient s’installer chez sa mère à Boulogne-surMer après 15 ans sur la Côte d’Azur. Embauchée à
la conserverie locale, elle repousse vigoureusement
les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres
filles ont été témoins de la scène. Alors qu’elles s’apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de
billets dans le casier du mort. Une fortune qu’elles décident de se
partager. C’est là que leurs ennuis commencent...

DU
MIEL PLEIN LA TÊTE
États-Unis 2019. Une comédie de Til Schweiger avec Nick

Nolte, Matt Dillon, Emily Mortimer... Durée : 2h12
Nick et Sarah élèvent leur fille de 10 ans, Tilda, dans
les environs de Londres. Malgré leurs problèmes de
couple, Amadeus père de Nick, s’installe chez eux
à contrecœur. En effet, atteint de la maladie d’Alzheimer et veuf depuis peu de temps, il est désormais incapable
de vivre seul.

CONVOI
EXCEPTIONNEL
France 2019. Une comédie de Bertrand Blier avec Gérard

Depardieu, Christian Clavier, Audrey Dana...
Durée : 1h23
C’est l’histoire d’un type qui va
trop vite et d’un gros qui est
trop lent. Foster rencontre
Taupin. Le premier est en
pardessus, le deuxième en
guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux n’était en
possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie
et de leur mort. Il suffit d’ouvrir
les pages et de trembler…

LE
MYSTÈRE HENRI PICK
France 2019. Une comédie de Rémi Bezançon avec Fabrice

Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz... Durée : 1h40
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. Le
roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri
Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n’aurait selon sa
veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé
qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre critique littéraire décide de
mener l’enquête, avec l’aide inattendue de la fille de l’énigmatique
Henri Pick.

DRAGONBALL SUPER :
BROLY
Japon 2019. Un film d’animation de Tatsuya Nagamine.
AVERTISSEMENT

Durée : 1h40
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un combat explosif pour sauver notre planète.

MON
BÉBÉ
France 2019. Une comédie dramatique

de Lisa Azuelos avec Sandrine
Kiberlain, Thaïs Alessandrin,
Victor Belmondo... Durée : 1h27
Héloïse est mère de trois
enfants. Jade, sa « petite
dernière », vient d’avoir dix-huit ans et
va bientôt quitter le nid pour continuer
ses études au Canada. Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une
tendre et fusionnelle relation mère-fille...

CELLE
QUE VOUS CROYEZ
France 2019. Un drame de Safy Nebbou avec Juliette Binoche,

François Civil, Nicole Garcia… Durée : 1h41
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans,
crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient
Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex,
l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si
tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.

QUI
M’AIME ME SUIVE !
France 2019. Une comédie de José Alcala avec Daniel Auteuil,
Catherine Frot, Bernard Le Coq... Durée : 1h30
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un
village du Sud de la France. Le départ d’Étienne,
son voisin et amant, le manque d’argent, mais surtout l’aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors
conscience qu’il est prêt à tout pour
retrouver sa femme, son amour.

DERNIER
AMOUR
France 2019. Un drame de Benoît

Jacquot avec Vincent Lindon,
Stacy Martin, Valeria Golino...
Durée : 1h38
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour
son goût du plaisir et du jeu, arrive
à Londres après avoir dû s’exiler.
Dans cette ville dont il ignore tout,
il rencontre à plusieurs reprises
une jeune courtisane, la Charpillon,
qui l’attire au point d’en oublier les
autres femmes. Casanova est prêt
à tout pour arriver à ses fins mais La
Charpillon se dérobe toujours sous les
prétextes les plus divers. Elle lui lance un
défi, elle veut qu’il l’aime autant qu’il la désire.

MA VIE AVEC JOHN
F.
DONOVAN
Canada 2019. Un drame de Xavier Dolan avec Kit Harington,

Jacob Tremblay, Susan Sarandon… Durée : 2h03
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la
correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que
l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

MARIE STUART,
REINE
D’ECOSSE
États-Unis 2019. Un drame de Josie Rourke avec Saoirse

Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden… Durée : 2h05
Le destin tumultueux de la charismatique Marie
Stuart. Épouse du Roi de France à 16 ans, elle se
retrouve veuve à 18 ans et refuse de se remarier conformément
à la tradition. Au lieu de cela elle repart dans son Écosse natale
réclamer le trône qui lui revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth 1ère s’étend aussi bien sur l’Angleterre que l’Écosse. Les deux
jeunes reines ne tardent pas à devenir de véritables sœurs ennemies et, entre peur et fascination réciproques, se battent pour la
couronne d’Angleterre.

CAPTAIN
MARVEL
États-Unis 2019. Un film d’action de Anna

Boden, Ryan Fleck avec Brie Larson, Samuel L.
Jackson, Ben Mendelsohn... Durée : 2h08
Captain Marvel raconte l’histoire de
Carol Danvers qui va devenir l’une des
super-héroïnes les plus puissantes
de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une
guerre galactique entre deux races extraterrestres.

