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L’Amour est une Fête - Guy - Un nouveau jour sur Terre -

Ciné-rencontre jeudi 27 septembre 20h30 : Le travail a-t-il un sexe ? De Martin Meissonnier
Après «Le Bonheur au travail», le réalisateur Martin Meissonnier explore cette
fois les idées les plus innovantes pour faire de l'égalité au travail une réalité.
Comment les entreprises peuvent-elles rééquilibrer le pouvoir entre hommes et
femmes ? Des histoires singulières pour se libérer des stéréothypes et découvrir
comment la mixité va bouleverser le monde de demain
film suivi d’un échange tarif: 7€

Première année De Thomas Lilti Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau Antoine
entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent,
avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête... « Après Hippocrate et
Médecin de Campagne, Thomas Lilti continue son étude de la médecine d'aujourd'hui avec Première Année,
un film dont il est à nouveau scénariste et réalisateur et qui se penche sur la redoutable épreuve de la première année d'études de santé : la PACES ... »
Harry Potter à l'école des sorciers De Chris Columbus Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson l y a dix-sept ans, nous découvrions sur grand écran les aventures d’un certain Harry Potter, jeune sorcier
téméraire à la cicatrice si reconnaissable. Huit films et un spin-off (Les Animaux fantastiques) plus tard, le succès
de cette saga transgénérationnelle imaginée par J.K. Rowling ne tarit pas. Cette ressortie est l’occasion rêvée
pour les fans inconditionnels de retrouver sur grand écran Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint - eux
qui n’étaient alors que de parfaits inconnus - et pour les autres, de découvrir un film familial incontournable.
« Ressortie en version restaurée du 1er volet de la franchise magique ! »
En Eau Trouble De Jon Turteltaub Avec Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson Au cœur de l’océan
Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait
disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long … « Efficace et réjouissant. Se sa-

voure comme un bon cru... »
Silent Voice De Naoko Yamada Avec Miyu Irino, Saori Hayami, Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement,
le garçon est à son tour mis à l'écart et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, il apprend la langue des
signes... et part à la recherche de la jeune fille. « Un manga plein d'émotion qui aborde le thème du harcèlement avec justesse, sublimée par une mise en scène pleine de charme »
BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Klux Klan De Spike Lee Avec John David Washington, Ron Stallworth, un officier de police afro-américain du Colorado, a réussi à infiltrer le Ku Klux Klan local et devient presque le chef du chapitre local. « En s'appuyant comme toujours sur une bande musicale d'exception, Spike Lee
ne sacrifie jamais l'intérêt du thriller à celui du pamphlet. Il réussit à proposer un vrai film d'action, parfois
proche du buddy-movie, mais un film d'action qui suscite la réflexion. »
Kin : le commencement De Josh Baker, Jonathan , Baker Avec Myles Truitt, Jack Reynor, Zoë Kravitz
Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il découvre par hasard une arme surpuissante,
d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui. Mais passé l’amusement, Eli réalise qu’on ne soustrait pas impunément une arme aussi redoutable : il se retrouve recherché par des criminels, par le FBI, et par ceux qui semblent
être les propriétaires légitimes de l’arme futuriste. « Suspense, personnages attachants, musique épatante, intrigue futuriste bien ficelée : tout y est. »
Les Vieux fourneaux De Christophe Duthuron Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud
Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires, amis d'enfance, ont bien compris que vieillir est le seul moyen
connu de ne pas mourir. Quitte à trainer encore un peu ici-bas, ils sont bien déterminés à le faire avec style : un
oeil tourné vers un passé qui fout le camp, l'autre qui scrute un avenir de plus en plus incertain, un pied dans la
tombe et la main sur le coeur. « un road trip aux allures de vendetta amoureuse et sociale. Trois vieilles canailles du cinéma français s'en donnent à coeur joie ... »

