Mar
15

EDMOND De Alexis Michalik Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner Décembre 1897, Paris. Edmond
Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.
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Forgiven De Roland Joffé Avec Forest Whitaker, Eric Bana, Jeff GumEn 1994, à la fin de l’Apartheid , Nelson Mandela nomme L’archevêque Desmond Tutu président de la commission Vérité et réconciliation : aveux contre rédemption. Il se heurte le
plus souvent au silence d'anciens tortionnaires. Jusqu'au jour où il est mis à l’épreuve par Piet Blomfield , un assassin
condamné à perpétuité. Desmond Tutu se bat alors pour retenir un pays qui menace de se déchirer une nouvelle fois …
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Bienvenue à Marwen De Robert Zemeckis Avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez L'histoire de Mark Hogancamp,
victime d'une amnésie totale après avoir été sauvagement agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance dans la construction
de la réplique d'un village belge durant la Seconde Guerre mondiale. « Une histoire vraie portée à l’écran avec humour et
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Premières vacances De Patrick Cassir Avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin Marion et Ben, trentenaires,
font connaissance sur Tinder. C’est à peu près tout ce qu’ils ont en commun ; mais les contraires s’attirent, et ils décident au
petit matin de leur rencontre de partir ensemble en vacances malgré l’avis de leur entourage. Ils partiront finalement… en
Bulgarie, à mi-chemin de leurs destinations rêvées : Beyrouth pour Marion, Biarritz pour Ben. « Une comédie irrésistible et

crue, plus profonde qu'il n'y paraît. »

20h45 18h30
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Creed II De Steven Caple Jr. Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson La vie est devenue un numéro
d'équilibriste pour Adonis Creed entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match. Et
l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur Rocky Balboa à
ses côtés...
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A partir du 16/01/19 : L’Incroyable histoire du facteur cheval Une jeunesse dorée - Glass Ciné-rencontre jeudi 17/01 20h30 7€ : Régénération
AVP Muinuscule Dimanche 20/01 à 14h30
Connaissance du Monde 18/01 14h30 :
Splendeur des lacs Italiens

sensibilité. »
Cassandro the exotico ! De Marie Losier Avec Cassandro Dans le monde flamboyant de la Lucha Libre, Cassandro est une star
incontournable. Il est le roi des Exóticos, ces catcheurs mexicains travestis. Malgré ses mises en plis et ses paupières maquillées,
Cassandro est un homme de combat extrême, maintes fois Champion du Monde, un portrait émouvant et sans esbroufe. »
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages
à destination des plus petits. « Avec ses sept univers tendres, espiègles et poétiques, proposés par des cinéastes de pays
différents, ce programme de courts métrages destiné aux tout-petits constitue une belle introduction à la richesse du cinéma
d’animation et à ses diverses esthétiques. »
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.

Ciné-rencontre Jeudi 17 Janvier 2019 20h30 7€
Régénération et auto-guérison, le miracle oublié ?

En présence du réalisateur Alex Ferrini
« Régénération » interroge notre relation à la nature, à nos pensées, à
ce qui nous entoure, à nos intentions, notre bienveillance envers nous
même. Il nous distancie de la peur d'être différent. Il nous réconcilie
avec nos capacités d'amour et d'auto-guérison.

