indique la dernière séance
ipns 18 - ne pas jeter sur la voie publique

€

À 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il accepte alors un
boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le
chauffeur. <<Le film se ramifie en une multitude de tonalités
qu’il module d’un trait limpide – et, vraiment, on n’avait pas
vu cela depuis longtemps.>> Cahier du cinéma

Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles
sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants
pour tenter leur chance à l’étranger.

Ancien berger, Jean Lassalle, décide de se présenter à
l’élection présidentielle. Pierre Carles et Philippe Lespinasse décident de passer à l’action : Ils se proclament ses
conseillers de campagne, avec l’ambition secrète de révéler sa vraie nature, celle d’un révolutionnaire anticapitaliste !
Ciné rencontre jeudi 14 février à 20h échange après la
séance avec le réalisateur Philippe Lespinasse.

Kevin a manifesté 23 personnalités devant son psychiatre
de longue date, le Dr Fletcher, mais il en reste une, immergée, qui commence à se matérialiser et à dominer toutes
les autres. Contraint d'enlever trois adolescentes, dont la
volontaire Casey, Kevin se bat pour survivre parmi tous
ceux qui évoluent en lui-même...
Lundi 18 février on vous propose une soirée Night
Shyamalan, Split à 17h30 et Glass à 20h

Avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley

David Dunn - l’homme incassable - poursuit sa traque de La
Bête, surnom donné à Kevin Crumb. De son côté, le mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre Elijah
Price suscite à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant détenir des informations capitales sur les deux
hommes…

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul
pour une semaine dans un club de vacances All Inclusive
aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais
seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul

Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre
tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers
d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour
réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel
vit Vanellope. Nominé aux Oscars

Il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas,
durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée
dans un carton… à destination des Caraïbes !
<<Burlesque, poétique… et entièrement français, ce second
opus est encore plus réussi que le précédent. >>Télérama

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un
détective privé hors-pair. Il doit récupérer le parfum de
Cupidon, qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

Lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide
avec la plus grande menace que le village n’ait jamais
connue, Harold, Astrid et Krokmou sont forcés de quitter
leur village...

Jeudi 14 Fév 20h

Ciné Rencontre

Lun 18 Fév 17h30

Soirée Split et Glass

FESTIVAL TOUS EN SALLE

CINE - GOUTER
Lun 25 à 15h

Jim Stark est le petit nouveau au lycée. Un jeune homme
accablé de problèmes familiaux et brimé par ses camarades mais qui n'aspire qu'à se faire une place parmi ses
camarades. Entraîné malgré lui dans un défi de vitesse
face à Buzz, chef d'un groupe un peu rebelle, ce dernier y
perdra la vie. Suite à ce drame, Jim est entraîné dans une spirale de violence.
En partenariat ave le GRAC

USA - 1h 51 - VOST
De Nicholas Ray
Avec James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo

…

Jackson Maine, musicien chevronné, découvre Ally, une
chanteuse qui a du mal à percer. Alors que la jeune
femme est sur le point de renoncer à faire carrière, Jackson tombe amoureux d'elle et la propulse sur le devant de
la scène. Nominé aux Oscars

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur
italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Nominé aux Oscars

Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un endroit qui semble hors du temps et protégé du monde. Anna
arrive avec sa fille pour quelques jours de vacances. Au
milieu de sa famille, de leurs amis, et des employés.

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux
depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo venus des confins de l'espace
qui détruisent tout sur leur passage !
.

Lundi 25 après le goûter activité sérigraphie avec inscription obligatoire au guichet ( places limitées )

Le minuscule Kirikou naît dans un village d’Afrique sur
lequel la sorcière Karaba, entourée de ses redoutables
fétiches, a jeté un terrible sort : la source est asséchée, les
villageois rançonnés, les hommes sont kidnappés et disparaissent mystérieusement. .

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur luimême.

Un autre monde, un autre temps, à l'âge des miracles...
Jen et Kira, seuls survivants de la race des Gelfings, partent à la recherche d'un éclat de cristal gigantesque...

En 1925, en Alaska, vit Balto, mi loup - mi husky, rejeté par les
autres chiens et souffrant de sa condition. Mais quand les
enfants du village son atteints d'une grave épidémie, l'animal
trouve le moyen de retrouver sa dignité.

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline
menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre
les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline...

Du 16 février au 3 mars - Tarif à 4,50€ - En partenariat avec le GRAC

