Dimanche 05/12 à 20h30

LES TUCHES 4
De Olivier Baroux /Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc
- Comédie Durée : 1h41
Film en Avant Première
Synopsis : Après avoir démissionné de son poste de président de la
république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de
Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un
unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari JeanYves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans....

Lundi 06/12 à 20h30

ALBATROS
De Xavier Beauvois / Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor
Belmondo
- Drame Durée : 1h15
Synopsis : Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie
d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa campagne, mère de sa fille
surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation
quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui
menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.

Jeudi 09/12 à 20h30
Lundi 13/12 à 20h30

Vendredi 10/12 à 21h
Dimanche 12/12 à 16h

Mardi 16/11 à 20h
Entrée GRATUITE

Synopsis : Ce documentaire part d’un postulat, celui du « paradoxe de la
faim » : dans le monde, ceux qui produisent sont également ceux qui ont
faim. Il tente d’apporter des solutions, en partant à la rencontre d’acteurs
de terrain. Il s'agit d’une nouvelle génération de paysans, qui se reconnaît
autour du principe de résilience.

Jeudi 18/11 à 20h30

Tarifs : La place 5,50€ / moins de 14 ans 4€ / Réduits (ACEVA, étudiants…) 5€ / Film en 3D 2€ en + par place
Le cinéma fonctionne avec le soutien :
Document imprimé par nos soins

DEBOUT LES FEMMES
De François Ruffin, Gilles Perret
- Documentaire Durée : 1h25
Synopsis : " Mais qui m’a mis cette tête de con ? " Ce n'est pas le grand
amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François
Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le premier "road-movie parlementaire"
à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades,
nos personnes âgées. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à
la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin
reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus…

Vendredi 19/11 à 21h
Dimanche 21/11 à 20h30

Samedi 20/11 à 21h

ILLUSIONS PERDUES
De Xavier Giannoli /Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent
Lacoste
- Drame, Historique Durée : 2h30
Synopsis : Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème
siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte
l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris,
au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse,
le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du
profit et des faux-semblants…

VENOM : LET THERE BE CARNAGE
De Andy Serkis /Avec Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams
- Action, Fantastique - Durée : 1h38 Interdit aux – de 12 ans
Synopsis : Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de
Venom, l'un des personnages les plus complexes de l'univers Marvel.

QUI CHANTE LÀ-BAS
De Slobodan Sijan / Avec Pavle Vuisic, Dragan Nikolic, Danilo Stojkovic
- Comédie, Drame - Durée : 1h26
Film en VOSTF
Synopsis : Yougoslavie, avril 1941. Une faune rocambolesque - un
apprenti chanteur, un tuberculeux, un chasseur, un notable, un ancien
combattant, deux musiciens tsiganes… - attendent l’arrivée d’un car
brinquebalant qui doit les emmener à Belgrade. Mais rien ne se passe
vraiment comme prévu…

En partenariat avec « le GRAND Manger »

Suivi d’un débat avec Bascule Argoat, la ferme de Rouzen et le GRAND Manger.

CRY MACHO
De Clint Eastwood /Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V.
Graulau - Drame, Western Durée : 1h44
Film en VO et VF
Synopsis : Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori
impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent
et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre
mexicaine, la police et son propre passé.

SUR LE CHAMPS
De Michaël Antoine, Nicolas Bier, Jean-Simon Gérard
- Documentaire Durée : 1H10
Festival « Alimenterre »

LES BODIN’S EN THAÏLANDE
De Frédéric Forestier /Avec Vincent Dubois, Bella Boonsang,
Jean-Christian Fraiscinet
-Aventure, Comédie Durée : 1h40
Synopsis : Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans,
doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian
50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille
le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour
payer des vacances à son fils… en Thaïlande !

Lundi 13/12 à 17h

Cinéphare Cycle Comédies

ATTENTION : Pass Sanitaire (papier ou numérique) obligatoire dès 18 ans

HAUTE COUTURE
De Sylvie Ohayon / Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot
- Comédie dramatique Durée : 1h41
Synopsis : Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à
sa dernière collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un
jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celleci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle
par l’audace de la jeune fille et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre
la chance d’intégrer les ateliers de la Maison Dior comme apprentie.

Samedi 11/12 à 21h VF

Dimanche 12/12 à 20h30 VO

LE FAOUËT
Cinéma Associatif – 100% de bénévoles
Place de la corderie /  02.97.23.20.94
Courriel : cinema.lefaouet@wanadoo.fr
Site : http://cinema-elle.c.la

Dimanche 21/11 à 17h
Entrée GRATUITE

LE PRÉLUDE D’ADRIAN
De Laëtitia Gaudin-Le Puil / Avec Adrian Herpe
- Documentaire - Durée : 0h48
Le projection sera suivi d’un concert de piano d’Adrian
Synopsis : Né d’un père breton et d’une mère qui a vécu la chute de
l’Union soviétique, Adrian Herpe est un jeune pianiste formé à l'école
ukrainienne. Pour espérer un jour se produire dans de prestigieuses salles
de concert, à l’aube de sa vie d’adulte, il lui faudra faire un pas à l’Ouest et
rejoindre les bancs d’un conservatoire européen. Sa famille, étrangère à la
musique classique, l’accompagne vaille que vaille.

Lundi 22/11 à 17h

Cinéphare
Cycle « Comédies »

Lundi 22/11 à 20h30

UNE VIE DIFFICILE
De Dino Risi
Avec Alberto Sordi, Léa Massari, Franco Fabrizi
- Comédie, Drame, Guerre - Durée : 1h59
Film en VOSTF
Synopsis : Alors qu'un soldat allemand s'apprête à l'abattre, Silvio
Magnozzi, rédacteur d'un journal clandestin, est sauvé par Elena. A la fin
de la guerre, il retrouve Elena et ils s'installent à Rome. Les activités
radicales de Silvio ne leur facilitent pas la vie et peu à peu, lasse de la
misère, Elena le quitte...

FREDA

Dimanche 28/11 à 11h

Lundi 29/11 à 20h30

LE SOMMET DES DIEUX
De Patrick Imbert
Avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel, François Dunoyer
- Aventure, Animation, Drame Durée : 1h35
Synopsis : A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis des
années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait
changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine
étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8
juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se
photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité…

Vendredi 26/11 à 21h
Dimanche 28/11 à 16h

Samedi 27/11 à 21h
Dimanche 28/11 à 20h30

Mercredi 01/12 à 14h30
UTL (Ouvert à tous)
Cycle Mythes et Légendes

SI ON CHANTAIT
De Fabrice Maruca / Avec Jérémy Lopez, Alice Pol, Artus
- Comédie Durée : 1h35
Synopsis : Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après
la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété française décide
d’entraîner ses anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement
amoureux), José (qui chante comme une casserole), et Jean-Claude
(ancien cadre un peu trop fier) dans un projet un peu fou : monter une
entreprise de livraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT !
Mais entre chansons, tensions et problèmes de livraisons, les fausses
notes vont être dures à éviter !

Jeudi 02/12 à 20h30
Samedi 04/12 à 21h

LES ETERNELS
De Chloé Zhao / Avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek
- Science fiction, Fantastique, Action - Durée : 2h37
Synopsis : Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de
héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les
Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis
longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à
nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité…

FIRST COW
De Kelly Reichardt / Avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones
- Western, Drame Durée : 2h02
Film en VOSTF
Synopsis : Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages
de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié avec
King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie
meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde
pas à faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en proie au mal du
pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret : le lait
qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de la première vache
introduite en Amérique, propriété exclusive d’un notable des environs.

De Gessica Geneus/Avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy, Djanaïna
François
- Drame Durée : 1h33
Film en VOSTF
Synopsis : Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un quartier
populaire de Port-au-Prince. Face aux défis du quotidien en Haïti,
chacune se demande s’il faut partir ou rester. Freda veut croire en
l’avenir de son pays.

Jeudi 25/11 à 20h30

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
De Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle Favez
- Animation - Durée : 0h43
Synopsis : À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir
de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au
rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme
il se doit ! Un programme de quatre courts-métrages : Flocons et
Carottes, La Moufle, Au cœur de l’hiver, Le Noël de petit lièvre brun

Vendredi 03/12 à 21h
Samedi 04/12 à 16h
Dimanche 05/12 à 16h

PANDORA
De Albert Lewin / Avec James Mason, Ava Gardner, Nigel Patrick
- Drame, RomanceDurée : 2h04
Film en VOSTF
Synopsis : À la fin de l’été 1930, deux corps sont repêchés au large
du village d’Esperanza, en Espagne. Quelques mois plus tôt, la
chanteuse américaine Pandora Reynolds enflammait les cœurs de
tous les hommes de la région. Suite à un pari, elle se fiance avec
Stephen Cameron, un pilote automobile britannique. Un soir, Pandora
observe un yacht amarré dans la baie et décide de s’y rendre à la
nage. Elle fait alors la rencontre de son propriétaire, …

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
De Pascal Elbé
Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli
- Comédie, Romance Durée : 1h33
Synopsis : Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves
(qui lui réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son
manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque
d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu
beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, rêve de calme et
tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique
à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine
sont faits pour s’entendre !

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
De Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith
Avec les voix de Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez
- Animation, Famille, Fantastique, Comédie - Durée :1h40
Synopsis : Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes
de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison
enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé
Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une
faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison.
Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de
l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille
extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

