SEPTEMBRE 2021 - OCTOBRE 2021

			s
Protocole
sanitaire des Cinémas au 1er septembre 2021
- pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (à partir du 30 septembre pour les plus de 12 ans)
- le masque est obligatoire dans le hall et dans les salles durant toute la durée de la séance
- du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’entrée du cinéma

CINEMA EN FAMILLE
CINÉGOUTER MARDI

26 OCTOBRE 2021 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

LE PEUPLE LOUP

Film d’animation de Tomm Moore et Ross Stewart - Irlande - 2020 - 1h43 - en français - à partir de 8 ans
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière
meute des loups. Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit.
Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes.
Bande annonce : https://www.hautetcourt.com/animation/le-peuple-des-loups/

A PARTIR DU MERCREDI

20 OCTOBRE 2021

			s
SOIRÉE
RENCONTRE
VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 à 20h

Avant-première en présence de Gilles Perret, réalisateur

DEBOUT LES FEMMES

Documentaire de Gilles Perret et François Ruffin - Fance - 2021 - 1h25
" Mais qui m’a mis cette tête de con ? " Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est parti pour le premier "road-movie parlementaire" à la rencontre des femmes qui s’occupent de
nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et
couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle,
pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée...
Bande annonce : https://www.jour2fete.com/distribution/debout-les-femmes

A L’AFFICHE A PARTIR DU

13 OCTOBRE 2021

FILMS CONSEILLÉS AUX 400 COUPS
EUGENIE GRANDET

de Marc Dugain - France - 2021 - 1h43
avec Olivier Gourmet, Valérie Bonneton, Joséphine Japy...
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon oeil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille.
Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et
ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger le Père Grandet dans
une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre famille...
Bande annonce : https://www.advitamdistribution.com/films/eugenie-grandet/

A L’AFFICHE A PARTIR DU

29 SEPTEMBRE 2021

ILLUSIONS PERDUES

de Xavier Giannolli - France - 2021 - 2h29
avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan...
d’après "la Comédie humaine" de Balzac
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il
quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à luimême dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments,
les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.
Bande annonce : https://www.gaumontpresse.fr/fiche/illusions-perdues/1688

A L’AFFICHE A PARTIR DU

20 OCTOBRE 2021
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