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Ciné Gouter 4€ samedi 06 octobre Contes sur moi! 5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes, venus
de Russie, d’Iran et des États-Unis, un programme qui s’inscrit parmi les plus beaux offerts par l’art pictural mondial. Cinq
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Ciné-club 5€ places et affiches à gagner

Ciné-club 5€ Mardi 9 Octobre 2018 20h30 Rio Grande vostf De John Ford Avec
John Wayne, Avec présentation ludique du film et places et affiches à gagner

Alad'2 De Lionel Steketee Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir,
Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah
Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de
s’enfuir du Palais…
Frères Ennemis De David Oelhoffen Avec Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Manuel et Driss ont grandi comme deux
frères inséparables dans la même cité. Mais aujourd’hui tout les oppose. Manuel est à la tête d’un trafic de drogue, alors que
Driss est devenu flic. Quand celui-ci est promu aux Stups, son retour bouleverse les équilibres et met Manuel en danger.
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Burning De Lee Chang-Dong Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon
fortuné et mystérieux. Alors que s’instaure entre eux un troublant triangle amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret.
Peu de temps après, Haemi disparaît… « Sous les atours du thriller, captivant et vénéneux affleure une chronique très ac-

tuelle, cinglante et enragée, de la lutte des classes. Absolument fascinant »
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Rio Grande vostf De John Ford Avec John Wayne, Maureen O'Hara, Ben Johnson Colonel de la cavalerie américaine,
Kirby York acceuille dans son régiment son propre fils, le jeune Jeff, recalé à West Point. Séparée de York depuis un épisode
tragique de la Guerre de Sécession, Kathleen, la mère de Jeff, intervient auprès de son époux pour qu'il n'accepte pas le
jeune homme dans sa garnison. ...
petites merveilles et authentiques réjouissances autour de la question de la solidarité qui combleront jeunes et parents ...
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La semaine prochaine :
Ciné-échange jeudi 11/10 20h30 5€ « Osons parler de la vie, de la mort avec les enfants et les adolescents «
Les enfants se posent des questions sur la mort et les adultes sont souvent mal à l’aise pour leur répondre. Après le film de
34 mn , l’association JALMALV propose le temps d’une soirée et de répondre à vos questions
Ciné-rencontre lundi 15/10 20h30 7€ Même qu’on naît imbattables ! En présence de la réalisatrice Elsa Moley 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 ?

Le Poulain De Mathieu Sapin 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.

« Pour son premier long métrage, l’auteur de BD Mathieu Sapin raconte les coulisses de la politique par le biais à peine décalé d’une fable drôle et féroce, mais sans désespérer de la politique. »
La Nonne De Corin Hardy Avec Demian Bichir, Taissa Farmiga Quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans
une abbaye roumaine, la stupéfaction est totale dans l'Église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un prêtre au
passé trouble et une novice pour mener l'enquête. Risquant leur vie, les deux ecclésiastiques doivent affronter une force
maléfique – la nonne démoniaque de CONJURING 2 – qui bouscule leur foi et menace de détruire leur âme...
Les Frères Sisters De Jacques Audiard Avec Joaquin Phoenix, Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et
hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est
leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour
rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui va
éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ? « un sublime récit de fraternité, bouleversant. Une Pépite »
La Prophétie de l'horloge De Eli Roth Avec Jack Black, Cate Blanchett, Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. « Gentiment inquiétant, ce conte fantastique et ses citrouilles enragées raviront les enfants. «
Le Temps des forêts De François-Xavier Drouet Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française vit une phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le
Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives.
La semaine prochaine : Jonhy English - Venom - L’amour flou - Dilili à Paris I feel good - Thunder road vostf - Le Peuple Roi -

