Ciné-rencontre Jeudi 06/12 20h30 « Ce que nous sommes »
avec Gregory Mutombo immersif, percutant, émouvant, intensément
humain sur le dépouillement intérieur, la quête de vérité.
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Ce que nous sommes Réalisé par Florence Dottin. tournée en France, Suisse, Begique. Le film nous fait entrer dans
l’intimité de 70 participants, au cœur d’un séminaire intensif. conduit par Grégory Mutombo; Beaucoup de thérapeutes «
chevronnés » et puis bien d’autres profils s’offrent ici, sans fard, dans leur volonté de se découvrir, de connaître leur nature
profonde et, surtout, de se défaire d’un habillage devenu étriqué ou encombrant
Astérix - Le Secret de la Potion Magique À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est
temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche
d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…
Pupille De Jeanne Herry Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez Théo est remis à l'adoption par sa mère
biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas.
Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement.
Ma mère est folle De Diane Kurys Avec Fanny Ardant, Vianney, Patrick Chesnais Nina est une mère un peu folle, Baptiste un
fils un peu trop sage. Fâchés depuis longtemps ils se retrouvent pour l’aventure de leur vie. Au cours d’un voyage improbable,
drôle et émouvant, ils vont rattraper le temps perdu.
Heureux comme Lazzaro De Alice Rohrwacher Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils de
la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne. « une petite
merveille de poésie, mêlant néoréalisme et surréalisme, sublimé par sa photographie intemporelle et l'interprétation de son
acteur principal, Adriano Tardiolo. »
Le Grinch Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours
plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le
Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël. « Des aventures burles-
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Sauver ou périr De Frédéric Tellier Avec Pierre Niney, , Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des
gens. Il vit dans la caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention
sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement des
Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. « un sujet universel dont la force affective
concerne chacun d’entre nous. « - inspiré de faits réels.
Casse-noisette et les quatre royaumes De Lasse Hallström, Joe Johnston Avec Mackenzie Foy, Tout ce que souhaite Clara,
c’est une clé. Une clé unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé
avant de mourir. « Une oeuvre visuellement somptueuse «
La Vie est belle Le décès de son père oblige un homme à reprendre l'entreprise familiale de prêts à la construction, qui permet aux plus déshérités de se loger. Il entre en conflit avec l'homme le plus riche de la ville, qui tente de ruiner ses efforts. Au
moment où il approche de la victoire, il égare les 8 000 dollars qu'il devait déposer en banque. Le soir de Noël, désespéré, il
songe au suicide...
Les Chatouilles De Andréa Bescond, Eric Métayer Avec Karin Viard, Clovis Cornillac 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 » ? Adulte, Odette danse
sa colère, libère sa parole et embrasse la vie... « Une oeuvre lumineuse et necessaire à l’élan salvateur... »

Jeudi 13 décembre 2018 20h30 7€ Nous, Tikopia De Corto Fajal En présence de Corto Fajal
Sur l’île de Tikopia, le jeune roi Ti Namo a la lourde tâche de maintenir les conditions de vie de son peuple et les transmettre
aux générations à venir. Issus d’une civilisation vieille de 3 000 ans, lui et son peuple sont désormais confrontés à des
enjeux qui perturbent la relation millénaire qu’ils entretiennent avec leur île.
A partir du 12/12 : Spiderman 3D– Rémi sans famille - Mortal Engines - Pachanama - Samouri Road
Connaissance du Monde: 14/12 14h30 La Guyanne - 18/12 14h30 Les Caraibes avec Antoine
Avant Premiere 1er janvier 18h00 : Qu’est ce qu’on a fait au Bon dieu 2

