SEPTEMBRE 2018 - OCTOBRE 2018

CINEMA EN FAMILLE
CINÉGOUTER MARDI

23 OCTOBRE 2018 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

DILILI A PARIS

Film d’animation de Michel OCelot - France - 2018 - 1h35 - à partir de 7 ans
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une
enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers la ville prestigieuse,
rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, qui l’aident, et des méchants, qui sévissent dans l’ombre. Les
deux amis feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.…

A PARTIR DU MERCREDI

10 OCTOBRE 2018

			
SOIREE
RENCONTRE
JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 à 20h

En présence de Mathieu SAPIN, réalisateur, auteur-dessinateur de BD

LE POULAIN

film de de Mathieu Sapin - Fance - 2018 - 1h37
avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection
présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de la communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui
l’attire et le fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de campagne, et à ses côtés il observe les coups de théâtre et les
rivalités au sein de l’équipe, abandonnant peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique.

19 SEPTEMBRE 2018
MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 à 20h

A PARTIR DU MERCREDI

Avant-Première rencontre avec les réalisateurs

LES CHATOUILLES

film de Andréa Bescond & Eric Métayer - Fance - 2018 - 1h43 - Cannes 2018
avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac, Pierre Deladonchamps
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner.
Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de " jouer aux chatouilles " ?
Une fois devenue adulte, Odette libère sa parole, et se plonge corps et âme dans sa carrière de danseuse, dans le tourbillon de la
vie….

A PARTIR DU MERCREDI

14 NOVEMBRE 2018

FILMS CONSEILLÉS AUX 400 COUPS
UN PEUPLE ET SON ROI

de Pierre Schoeller - France - 2018 - 2h01
avec Louis Garrel, Gaspard Ulliel, Adèle Haenel...
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes et de
femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le sort
du Roi et le surgissement de la République…

A L’AFFICHE A PARTIR DU

26 SEPTEMBRE 2018

L’AMOUR FLOU

de Romane Bohringer, Philippe Rebbot - France - 2018 - 1h37
avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot, ...
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus
amoureux. Mais ils s’aiment, quand même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ? Bref… C’est flou. Alors,sous le regard circonspect de leur entourage,i ls accouchent ensemble d’un "sépartement" : deux appartements séparés,communiquant par…la chambre
de leurs enfants ! Peut on se séparer ensemble ? Peut-on refaire sa vie,sans la défaire ?...

A L’AFFICHE A PARTIR DU

10 OCTOBRE 2018
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