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Les Oiseaux de passage De Ciro Guerra, Cristina Gallego Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigènes
Wayuu se retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Quand l'honneur des familles
tente de résister à l'avidité des hommes, la guerre des clans devient inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et
leurs traditions ancestrales. C'est la naissance des cartels de la drogue. « Une magnifique fresque nous rappelle que les

cartels de la drogue trouvent leurs racines dans des tribus locales imprégnées de mysticisme. Ambitieux et poignant. »
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Pokémon Détective Pikachu De Rob Letterman Avec Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe Après la disparition de
Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. « Cette adaptation familiale d’un jeu vidéo se révèle soignée, divertissante et in fine attachante »
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NOUS FINIRONS ENSEMBLE De Guillaume Canet Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche Préoccupé,
Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3
ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins…
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Les Crevettes pailletées De Cédric Le Gallo, Maxime Govare Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet
explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous
ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie
« On remet le maillot pour plonger dans ce "Grand Bain" version queer (tiré d'une histoire vraie) qui vous fera boire la tasse
de rire. »
« Un pur moment de joie, de rires, de détente pure et... de réflexion. »

45mn Fr
animation

FIN

Lourdes De Thierry Demaizière, Alban Teurlai Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de
personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent
toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu… « Un docu-

19h00 20h30

20h30

After

FIN

intervenir le surnaturel, la religion et le chamanisme dans l’univers ultra-réaliste d’une petite famille californienne. »
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mentaire puissant. Une claque émotionnelle, un concentré d'humanité dont on ressort bouleversé. »
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La Dame Blanche. Interdit aux moins de 12 ans De Michael Chaves Avec Linda Cardellini, Roman Christou Spectre terrifiant,
pris en étau entre le paradis et l'enfer, piégé par un terrible destin dont elle est elle-même l'artisan. La seule évocation de son
nom sème la terreur dans le monde depuis des siècles. Quand elle était en vie, elle a noyé ses enfants dans un accès de folle
jalousie, puis, dévastée par le chagrin, elle s'est jetée dans le fleuve déchaîné. « On sursaute beaucoup dans ce film qui fait
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« Un cadre exceptionnel, une bande-son excellente, des potes en vacances… c’est simple, on sort de là avec une grosse
envie d’huîtres et de vin blanc. »
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Ariol prends l’avion ! Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, plein de chansons et de trous
d’air où Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une espiègle petite copine... « Trois petits films inventifs et
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22/05 : Aladdin - La Voie du Pardon - 29/05 : Venise n’est pas en Italie - Godzilla Dieu existe, son nom est Petrunya — 05/06 : X-MEN - Les plus belles années d’une vie Le Chant de la foret — 12/06: MIB - Roxane - Rocketman -

enlevés... »
Ciné-rencontre Jeudi 06 juin 2019 20h30 7€ Un lien qui nous élève
en présence du réalisateur Oliver Dickinson, ADEARM et d’éleveurs engagés
Laure, Nicolas, Annabelle et leurs collègues éleveurs choisissent une autre voie pour offrir une existence plus
digne à leurs animaux, du début à la fin. Un lien qui nous élève tous

