JEUNE PUBLIC

du 31 mai au 6 juin

Alien : Covenant
Django

La cabane
à histoires

Get out

dès 5 ans

La Fontaine
fait son cinéma
Les pépites

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser
aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane de Lisette pour
feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots,
le monde réel cède le terrain au dessin, l’illustration prend vie et les pages s’animent.

France 2017. Un film d’animation de Célia Rivière.

Molly monster

dès 3 ans

Suisse/Allemagne/Norvège 2017. Un film d’animation de Ted Sieger, Michael Ekblad et Matthias Bruhn. Durée : 1h09

Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre que
sa maman attend. Mais elle ne sera pas là pour le lui offrir,
car ses parents partent sans elle sur l’Île aux Œufs pour la
naissance. Molly, accompagné de son ami d’Edison, décide
d’entreprendre le voyage pour accueillir le bébé comme il se
doit.Valise à la main, Edison sous le bras, la voici partie !

La Fontaine
fait son cinéma
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Pirates des Caraïbes :
La vengeance de Salazar
États-Unis 2017. Un film d’aventure de Joachim Rønning et Espen
Sandberg avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites…
Durée : 2h09

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du
Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations
précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est
leur seul moyen d’échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar,
échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.
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PROCHAINEMENT

Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l’impératrice Marie et sa
petite fille Anastasia vont être sauvées du funeste sort, provoqué
par la revolution, qui s’abat sur la famille impériale, par un jeune
employé de cuisine : Dimitri. Mais le destin les sépare une
nouvelle fois. Dix ans après la chute des Romanov, une rumeur
persistante se propage : la fille cadette de l’empereur serait encore en vie...
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Les fantômes d’Ismaël
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PROCHAINEMENT

États-Unis 1998 (version restaurée 2017). Un film d’animation
de Don Bluth.

Une famille
heureuse vo

ADULTES : 6,50 €
ENFANTS MOINS DE 14 ANS : 4,00 €
ENFANTS DE 14 ANS À 18 ANS ET ÉTUDIANTS : 4,80
TARIF RÉDUIT LE LUNDI : 5,50 €
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 €
MC’CINÉ (voir conditions au cinéma)

€

création impression SAGEC 05 55 93 97 90 - Ne pas jeter sur la voie publique

Anastasia
La cabane à histoires
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France 2017. Un programme de 6 films d’animation.
Durée : 40 min

La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de
La Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma
est partie récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires,
avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.
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La vengeance de Salazar

jeu 1er

31 MAI AU 20 JUIN 2017

Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination
d’une planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent
ce qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il s’agit en
fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace
terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.

De toutes mes forces

Une famille heureuse

France 2017. Un drame de Chad Chenouga avec Khaled Alouach,
Yolande Moreau, Laurent Xu... Durée : 1h38

Georgie 2017. Un film de Nana Ekvtimishvili, Simon Groß avec
Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta Khapava... Durée : 1h59

Django

Braquage à l’ancienne

France 2017. Un biopic d’Etienne Comar avec Reda Kateb, Cécile
de France, Beata Palya... Durée : 1h55

États-Unis 2017. Une comédie de Zach Braff avec Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin. Durée 1h37

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django
Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au sommet de son art.
Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec
sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont
pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande
veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de
s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk.

Get Out
Etats-Unis 2017. Un thriller de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya,
Allison Williams, Catherine Keener... Durée : 1h44

Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait
amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle
famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine
dans le nord de l’État. 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 permet de
découvrir l’inimaginable.

Problemos
France 2017. Une comédie d’Eric Judor avec Eric Judor, Blanche
Gardin, Youssef Hajdi… Durée : 1h25

Jeanne et Victor sont deux jeunes parisiens de retour de
vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami
Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Le
groupe lutte contre la construction d’un parc aquatique sur
la dernière zone humide de la région, et plus généralement
contre la société moderne, la grande Babylone. Séduits par une communauté qui
prône le « vivre autrement », où l’individualisme, la technologie et les distinctions
de genre sont abolis, Jeanne et Victor acceptent l’invitation qui leur est faite de
rester quelques jours.

Après la tempête
Japon 2017. Un drame de Hirokazu Koreeda avec Hiroshi Abe,
Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo... Durée : 1h58

Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota
accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu
d’argent que lui rapporte son travail de détective privé en
jouant aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension
alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo.A présent, Ryota tente
de regagner la confiance des siens et de se faire une place dans la vie de son fils.
Cela semble bien mal parti jusqu’au jour où un typhon contraint toute la famille à
passer une nuit ensemble…

Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée
depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils partagent leur
appartement avec les parents de Manana, leurs deux enfants
et leur gendre. Une famille en apparence heureuse et soudée
jusqu’à ce qu’à la surprise de tous, Manana annonce au soir
de son 52e anniversaire sa décision de quitter le domicile
conjugal pour s’installer seule.

Nassim est en première dans un grand lycée parisien et
semble aussi insouciant que ses copains. Personne ne se doute
qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir
dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse
d’être assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule,
Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…

Les fantômes
d’Ismaël

Se retrouvant sur la paille, trois retraités s’improvisent
braqueurs. Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou
presque –, la retraite, c’est du passé. Quand ils apprennent
que leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de
passer à l’action. Bousculant tous leurs principes, ils tentent
l’impensable : braquer la banque qui a englouti toutes leurs économies !

À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste
est chamboulée par la réapparition d’un amour disparu…

I am not
your negro

On l’appelle
Jeeg Robot

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain
James Baldwin, Raoul Peck propose un film qui revisite les
luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de
ces dernières décennies.

Etats-Unis 2017. Un documentaire de Raoul Peck. Durée : 1h34

Italie 2017. Une comédie de Gabriele Mainetti avec Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli… Durée : 1h58

Poursuivi par la police dans les rues de Rome, Enzo plonge
dans les eaux du Tibre et entre en contact avec une substance radioactive qui le
contamine. Il réalise bientôt qu’il possède des pouvoirs surnaturels : une force et
une capacité de régénération surhumaines qu’il décide de mettre au service de
ses activités criminelles.

Venise sous la neige

Le Roi Arthur :

France 2017. Une comédie de Elliott Covrigaru avec Élodie Fontan,
Arthur Jugnot, Juliette Arnaud… Durée : 1h20

Christophe, un dramaturge incompris, tente désespérément de
financer sa nouvelle pièce que doit interpréter Patricia, sa
compagne. Il cherche de l’aide auprès d’un ancien camarade sur
le point de se marier, qui invite le couple à passer un weekend
à la campagne. Mais Patricia, en froid avec Christophe, ne
prononce pas un mot devant les futurs époux pour lesquels elle n’éprouve aucune
sympathie. Son mutisme persuade ses hôtes un peu naïfs qu’elle est en réalité
étrangère. Trop contente d’embarrasser Christophe, Patricia décide de jouer le jeu
et s’invente une langue et un pays, la Chouvénie. Le couple y croit dur comme fer, ce
qui donne au quiproquo des proportions de plus en plus délirantes.

La Légende d’Excalibur
Etats-Unis 2017. Un film de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam,
Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law... Durée : 2h07

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium
avec sa bande, sans soupçonner le destin qui l’attend –
jusqu’au jour où il s’empare de l’épée Excalibur et se saisit,
dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est
aussitôt contraint de faire des choix difficiles…

Vive la crise !
France 2017. Une comédie de Jean-François Davy avec
Jean-Claude Dreyfus, Jean-Marie Bigard, Lola Marois Bigard…
Durée : 1h32

Mai 2025 - Marine Le Pen, Présidente de la République
démissionne. Étienne, cadre de la climatisation nationale, se
fait licencier et n’osant affronter cette réalité, erre de bar en
bar. Il rencontre alors Montaigne, agrégé de philo, qui mène
une vie de bohème assumée. Étienne devient alors La Boétie et ils ne se quittent
plus. Une troupe de marginaux truculents et attachants va se regrouper autour
d’eux. S’appuyant sur l’article 1587 du Code Civil, ils déclenchent un joyeux foutoir
et retrouvent le plaisir du bien-vivre ensemble.

OUVERTURE
CANNES 2017

France 2017. Un drame d’Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg... Durée : 1h50

DOCUMENTAIRE

Alien : Covenant
États-Unis 2017. Un film de science-fiction de Ridley Scott avec
Katherine Waterston, Michael Fassbender, Danny McBride…
Durée : 2h02

Les pépites

VENDREDI 2 JUIN À 20H30

Séance suivie d’un débat

France 2016. Un documentaire de Xavier de Lauzanne.
Durée : 1h28

Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou
commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants,
devaient fouiller, pour survivre, dans la décharge « à ciel
ouvert » de Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là que Christian
et Marie-France, un couple de voyageurs français, les
rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils décident alors de se battre sans limite pour
sortir ces enfants de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près de 10.000 enfants
d’accéder à l’éducation pour se construire un avenir.

