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CINE CLUB - LUNDI 15 OCTOBRE À 20H15 - LE GAMIN AU VÉLO
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION HORIZON PARRAINAGE
LES FILMS DÉBUTENT AUX HORAIRES INDIQUÉS

18H00

Alad'2 - VF
Un film de Lionel Steketee - Comédie - 98 min - Après
avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir,
Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à
demander en mariage la princesse. Mais un terrible
dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il
est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin
n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va
tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force
pour libérer la ville et récupérer sa promise.

Burning - VOST
Un film de Lee Chang-Dong - Drame, Thriller - 148 min Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve
par hasard son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit
immédiatement. De retour d’un voyage à l’étranger,
celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné et
mystérieux. Alors que s’instaure entre eux un troublant
triangle amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange
secret. Peu de temps après, Haemi disparaît…

I Feel Good - VF
Un film de Benoît Delépine, Gustave Kervern - Comédie 103 min - Monique dirige une communauté Emmaüs près
de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit
débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a
qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus
que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du
monde qui s’affrontent.

Le Poulain - VF

commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce
lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?

Okko et les fantômes - VF
Un film de Kitarô Kôsaka - Animation - 95 min - Seki
Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine
de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge familiale la
destine à prendre le relai. Entre l'école et son travail à
l'auberge aux cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend
à grandir, aidée par d'étranges rencontres de fantômes et
autres créatures mystérieuses !

Roméo et Juliette (Stuttgart Ballet) VOST
Un film de John Cranko - Divers - 127 min - 55 ans après
la première représentation de Roméo et Juliette, le Ballet
de Stuttgart revisite la légendaire chorégraphie de John
Cranko à l'origine du "miracle du Ballet de Stuttgart", la
fulgurante ascension de la compagnie vers la renommée.
Au cours de la représentation anniversaire de cette
production éblouissante et intemporelle, des interprètes
rompus à l'art de Cranko et de jeunes danseurs de grand
talent partagent la scène pour nous conter la plus célèbre
histoire d'amour de tous les temps. John Cranko, qui a
dirigé le Ballet de Stuttgart de 1961 jusqu'à sa disparition
en 1973, a monté la chorégraphie de Roméo et Juliette
spécialement pour cet ensemble. Sur une musique
magnifique de Sergei Prokofiev, l’histoire de
Shakespeare met en scène deux amants maudits
prisonniers des querelles familiales, offrant des rôles
spectaculaires pour les solistes de premier ordre que sont
Elisa Badenes et David Moore.

Un film de Mathieu Sapin - Comédie - 97 min - Arnaud
Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un
concours de circonstances l’équipe de campagne d’un
candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant
de Agnès Karadzic, directrice de la communication, une
femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le
fascine.Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de
campagne, et à ses côtés il observe les coups de théâtre
et les rivalités au sein de l’équipe, abandonnant peu à
peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un poste
très stratégique.

Un film de Jean-Pierre Dardenne, Luc DardenneComédie Dramatique - 87 min - Cyril, bientôt 12 ans, n'a
qu'une idée en tête : retrouver son père qui l'a placé
provisoirement dans un foyer pour enfants. Il rencontre
par hasard Samantha, qui tient un salon de coiffure et qui
accepte de l'accueillir chez elle pendant les week-ends.
Mais Cyril ne voit pas encore l'amour que Samantha lui
porte, cet amour dont il a pourtant besoin pour apaiser sa
colère ...

Les Déguns - VF

Thunder Road - VOST

Un film de Cyrille Droux, Claude Zidi Jr. - Comédie - 92
min - Après 4 saisons d’immense succès sur Youtube, les
Déguns arrivent au cinéma. Nono et Karim, deux vrais «
déguns » des quartiers de Marseille, se retrouvent
enfermés dans un camp de redressement militaire suite à
un cambriolage. Réussissant à s’évader, ils vont sillonner
les routes de France pour rejoindre la copine de Karim à
Saint-Tropez. Leur périple sera fait de rencontres plus
improbables les unes que les autres...

Les Frères Sisters - VF
Un film de Jacques Audiard - Western - 117 min - Charlie
et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile,
ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui
d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer.
C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie,
lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le
Commodore pour rechercher et tuer un homme. De
l'Oregon à la Californie, une traque implacable

Ciné Club - Le Garçon au vélo - VF

Un film de Jim Cummings (II) - Comédie, Drame - 91 min
- L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie
tant bien que mal d'élever sa fille. Le portrait tragicomique d'une figure d'une Amérique vacillante.

Yéti & Compagnie - VF
Un film de Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig - Animation,
Aventure - 97 min - Vivant dans un petit village reculé, un
jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui,
pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes : un
humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la
célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, cette
nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car
qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste
monde ?

