FÉVRIER 2020 - MARS 2020 - AVRIL 2020

CINEMA EN FAMILLE
CINÉGOUTER MARDI

25 FÉVRIER 2020 à 13h30

A l’issue de la projection du film, rencontre et goûter avec Simon ASTIE,
réalisateur spécialisé en cinéma d’animation, de l’association Six Monstres

L’ODYSSÉE DE CHOUM

Film d’animation de Julien Bisaro - France - 2019 - 38’ - à partir de 3 ans
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf
de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman..

PINOCCHIO

de Matteo Garrone - Italie - 2019 - 2h02 - en français et/ou VOST - à partir de 8 ans
avec Roberto Benigni, Federico Ielapi...
Adaptation du conte de Carlo Collodi par Matteo Garrone.
Pour atténuer sa solitude, Geppetto construit une marionnette en bois en guise de fils. Par magie, le pantin prend vie et le jeune Pinocchio n’a
plus qu’un seul but dans sa vie : devenir un véritable petit garçon. Cependant, grandir va s’avérer être une entreprise difficile.
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SÉANCES
SPÉCIALES

SÉANCE RENCONTRE - JEUDI

En présence d’Alain Jacobzone, historien

18 MARS 2020

5 MARS 2020 à 20h

DE GAULLE

de Gabriel Le Bomin - France - 2020 - 1h48
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet...
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement
qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa
femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur
les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance....

4 MARS 2020
SÉANCE RENCONTRE - LUNDI 16 MARS 2020 à 20h
dans le cadre de la semaine d’informations de la santé mentale
JOKER

A PARTIR DU MERCREDI

de Todd Phillips - USA - 2019 - 2h02 - en français
avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro...

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il
brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.

FILMS CONSEILLÉS AUX 400 COUPS
LA FILLE AU BRACELET

de Stéphane Demoustier - France - 2019 - 1h36
avec Melissa Guers, Chiara Mastroianni, Roschdy Zem....
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.
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12 FÉVRIER 2020

LA BONNE ÉPOUSE

de Martin Provost - France - 2020 - 1h48
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky....
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère.
Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la
bonne épouse devenait une femme libre ?
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