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Un homme pressé De Hervé Mimran Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder Alain est un homme d’affaires
respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un
jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la
parole et de la mémoire.
Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald De David Yates Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan
Fogler 1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et
de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des
sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter.
Bohemian Rhapsody De Bryan Singer Avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker retrace le destin extraordinaire
du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et
révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe,
jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.
« Emouvant, fou et musical. Magnifique de bout en bout , un biopic superbe ! »
Chacun pour tous De Vianney Lebasque Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, Olivier Barthelemy Martin, coach de
l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses
meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide
de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition. « une comédie subtile et rythmée autour de la question du handicap mental, inspirée d’une délirante histoire vraie. »
Le Grand Bain De Gilles Lellouche Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde C’est dans les couloirs
de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute
relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée... « un petit bijou de comédie
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20h30
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La danse des sauvages En présence de l’équipe du film « Un moyen-métrage fantastique se déroulant au XIXème siècle. Il
s'agit d'une histoire d'amour passionnel dont l'ambiance sombre s'inspire de la littérature anglaise du XIXème A l'origine
de ce projet un collectif d'association , OANI/ciné mayenne club .

Ciné-club 5€ Les Tontons flingueurs version restaurée De Georges Lautner Avec Lino Ventura, Bernard
Blier, Francis Blanche Sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre à son ami d'enfance, Fernand Naudin, de veiller sur
ses intérêts et sur sa fille Patricia. Fernand découvre alors qu'il se trouve à la tête d'affaires louches dont les anciens employés du Mexicain, tels les Volfoni, aimeraient bien s'emparer. Cependant… quizz + places, affiches à gagner

A partir du 14/11 : Les Animaux Fantastiques - Le Procès contre Mandela et les autres
jeudi 15/11 20h30 Le Cœur de l’homme - Ciné-gouter Jeune Public: Le Rat scélérat -

Jean-Christophe & Winnie De Marc Forster Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt
des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec l'âge, il
est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. « Une belle aventure, touchante et drôle, à la profondeur inattendue.»
Photo De Famille De Cecilia Rouaud Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais
ne se côtoient pas. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble,
à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? » « Une comédie dramatique d'une belle justesse, légère et grave. »
Girl De Lukas Dhont Avertissement Cara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de
son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement
à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon. « Portrait bouleversant et irrésistible d’une
transsexuelle complexée qui essaie, dans ses efforts acharnés pour devenir ballerine, d’affirmer son identité. Un film lumineux, pudique et profond sur cette période délicate qu’est l’adolescence »
A Star Is Born De Bradley Cooper Avec Lady Gaga, Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une
jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le
devant de la scène … « De l’amour, du drame et beaucoup de musique, le tout sublimé par une interprétation
magistrale et une alchimie sincère entre Lady Gaga et Bradley Cooper - très réussie. »
Ciné-jeune public La Chasse à l'Ours A partir de 3 ans Programme de 3 courts métrages d'animation. Chaussons nos
bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières…
CINE RENCONTRE tarif 5€
FESTIVAL ALIMENTERRE
Jeudi 22/11 20h30 « Nul Homme n’est une ile » : Un grand film politique sur l’espace et la manière dont nous habitons les paysages. Réflexion politique et esthétique..."chaque homme est un morceau du continent, une partie de l'ensemble.
Mardi 27/11 20h30 « La planète Lait » Soirée animée par Adearm Confédération
Paysanne : Un voyage sur plusieurs continents qui fait table rase des idées reçues et propose des solutions d’avenir.

