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CINEMA EN FAMILLE
CINE MA DIFFERENCE DIMANCHE

17 DECEMBRE 2017 à 11h15

Séance ouverte à tous et adaptées aux enfants et adultes handicapés avec présence de bénévoles aidant à l’accompagnement de
ces personnes. Pendant la projection du film, son moins fort et lumière s’éteignant progressivement.

ERNEST ET CELESTINE EN HIVER

film d’animation de Julien Chheng & Jean-Christophe Roger - France - 2017 - 48’ - à partir de 3 ans
Programme de 4 courts métrages
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine,
une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche
des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui s’envolera
avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier
de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein !.

A PARTIR DU MERCREDI
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COCO

film d’animation de Lee Unkrich & Adrian Molina - USA- 2017 - 1h40 - en français - à partir de 6 ans
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont
le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi
étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble,
ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…
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AVANT-PREMIERE
RENCONTRE
DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017 à 13h45
Rencontre avec Jean-Pierre Améris, réalisateur

JE VAIS MIEUX

film de Jean-Pierre Améris - France - 2017 - 1h27
avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Alice Pol
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne
peuvent rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il changer
pour aller mieux ?
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FILM CONSEILLÉ AUX 400 COUPS
LES GARDIENNES

de Xavier Beauvois - France - 2017 - 2h14
avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry...
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée
entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l’assistance publique pour
les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...
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L’ECHANGE DES PRINCESSES

de Marc Dugain - France - 2017 - 1h40
avec Anamaria Vartolomei, Juliane Lepoureau, Catherine Mouchet...
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange
de princesses permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues.
Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans.
Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance…
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