SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Quizz ciné gagnez des places,
affiches vendredi

Ciné-échange jeudi 11/10 20h30 5€
« Osons parler de la vie, de la mort avec les enfants, les adolescents »
L’association JALMALV propose le temps d’une soirée et de répondre à vos questions
Les enfants se posent des questions sur la mort et les adultes sont souvent mal à l’aise pour leur répondre. En parler avec eux est pourtant nécessaire pour leur développement et les deuils qu’ils auront à affronter.

Ciné-rencontre lundi 15/10 20h30 7€ « Même qu’on naît imbattables ! » de et avec Elsa Moley et Marion Cuerq
On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout commençait … par l’enfance ? Un peuple, qui le premier, a compris
qu’élever les enfants dans l’empathie et la bienveillance ferait d’eux des êtres responsables et surtout, respectueux des autres, ce sont
les suédois, pionniers de l’abolition des violences dites éducatives, dès 1979. Et si c’était aussi simple ?

Soirée mercredi 10 20h30 I feel Good en présence des compagnons Emmaüs de la Mayenne
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Johnny English contre-attaque De David Kerr Avec Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko Cette nouvelle
aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque révèle l’identité de tous les agents britanniques sous couverture. Johnny English
devient alors le dernier espoir des services secrets. Rappelé de sa retraite, il plonge tête la première dans sa mission : découvrir qui est le génie du piratage qui se cache derrière ces attaques.
Venom De Ruben Fleischer Avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed … Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal Venom.
Dilili à Paris De Michel Ocelot 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.
L'Amour flou De et 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,ils 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?
Mademoiselle de Joncquières De Emmanuel Mouret Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un
bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle
décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère... « un film en état de grâce. »
Un Peuple et son roi De Pierre Schoeller Avec Louis Garrel, Gaspard Ulliel, Adèle Haenel En 1789, un peuple est entré
en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. Ce film 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… « Les images rappelant des tableaux de Jacques-Louis David confèrent
grandeur et éclat à cette fresque historique, vouée à réveiller la réflexion sur l’idée de révolution, sur son actualité...se

savoure exclusivement sur grand écran. «
Thunder Road De Jim Cummings L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d'élever sa
fille. Le portrait tragi-comique d'une figure d'une Amérique vacillante. « c'est la révélation fracassante de Jim Cummings,
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I Feel Good : mercredi 10 En présence des compagnons Emmaüs de la Mayenne
De Benoît Delépine, Gustave Kervern Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère,
Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce
sont deux visions du monde qui s’affrontent. « Epatante et militante comédie sociale. Jubilatoire, décoiffant »

18h00

réalisateur de talent mais surtout acteur incroyable, véritable tornade émotionnelle d'une sincérité, d'une violence et
d'une tendresse ahurissantes.»
Contes sur moi! 5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes, venus de Russie, d’Iran et des États-Unis .
Cinq petites merveilles et authentiques réjouissances autour de la question de la solidarité qui combleront jeunes et
parents dans un effort de communion familiale.

La semaine prochaine : Yeti et Compagnie - First man - Le Flic de Belleville - Le Jeu The Predator - Soirée Prédator 1+2 vend 19 20h15 10€ - AVP mardi Le grand Bain -

