SEPTEMBRE 2019 - OCTOBRE 2019 - NOVEMBRE 2019

CINEMA EN FAMILLE
CINÉGOÛTER MARDI

22 OCTOBRE 2019 à 13h30

A l’issue de la projection du film, présentation et goûter avec Cécile Raynard,
de l’association Cinéma Parlant

SHAUN LE MOUTON - LA FERME CONTRE-ATTAQUE
Film d’animation de Will Becher, Richard Phelan - GB - 2019- 1h30 - en français - à partir de 6 ans

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la
ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement
adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à
capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire ! .…

A PARTIR DU MERCREDI

16 OCTOBRE 2019

			s
SOIREE
RENCONTRE
JEUDI 12 NOVEMBRE 2019 à 20h

En présence de Frédéric Lenoir, sociologue, conférencier, écrivain français...

LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES
documentaire de de Cécile Denjean - Fance - 2019 - 1h24

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ? Qu’est-ce-que l’amour ?
Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours d’ateliers philosophiques qu’il a menés dans deux écoles primaires durant une année scolaire. Il nous invite à partager les pensées de ces enfants,
qui se confrontent à la complexité du monde et la violence de leurs émotions.
Frédéric Lenoir s’émerveille encore par la capacité des enfants à s’emparer de questions existentielles, à argumenter, à débattre
…à devenir de petits philosophes ! .

FILMS CONSEILLÉS AUX 400 COUPS
ALICE ET LE MAIRE

de Nicolas Pariser - France - 2019 - 1h43
avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi...
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement
vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue
se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

A L’AFFICHE A PARTIR DU

2 OCTOBRE 2019

CAMILLE

de Boris Lojkine - France/République Centrafricaine - 2019 - 1h30
avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno Todeschin...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille part en Centrafrique couvrir la guerre civile qui se prépare. Très vite, elle se
passionne pour ce pays et sa jeunesse emportée par la tourmente. Désormais, son destin se jouera là-bas...
Boris Lojkine, réalisateur de "Camille", a remonté le film du destin de Camille Lepage, photojournaliste angevine, assassinée
en 2014 en Centrafrique,

A L’AFFICHE A PARTIR DU

16 OCTOBRE 2019

HORS NORMES

de Eric Toledano, Olivier Nakache - France - 2019 - 1h54
avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent...
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d’hyper complexes". Une
alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. ...

A L’AFFICHE A PARTIR DU
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