POURQUOI J’AI PAS
MANGE MON PÈRE (2D/3D)
Comédie de Jamel Debbouze
Avec les voix de Jamel Debbouze, Louis
De Funès, Melissa Theuriau, Arié Elmaleh ...
Durée du film : 1h35
L'histoire incroyable et trépidante
d'Edouard, fils aîné, malingre et répudié du roi des
simiens préhistoriques. Après avoir échappé à la
mort et grandi loin du trône, Edouard redouble
d'ingéniosité et invente le feu, la chasse, l'habitat
moderne, l'amour et... l'espoir. Il va révolutionner l'ordre établi et mener
son peuple vers l'évolution de l'humanité.
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Durée du spectacle : 3h
Tarifs : plein: 12€ - réduit : 8,00€

POURQUOI J’AI
PAS MANGER
MON PÈRE
En sortie nationale
le 8 avril
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TARIFS :
- Plein tarif : 7,00 €
- Tarif réduit 5,50 € : étudiants, lycéens, collégiens, moins de 16 ans,
plus de 65ans, familles nombreuses, demandeurs d’emploi
- Tarif réduit 4,00 € : moins de 14 ans
- Tarif réduit 4,50 € : le dimanche matin
- Abonnement : 55€ (10 places, valables 1 an)
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CULTURE

Petit-déjeuner offert à partir de 9h45

FAMILLE
BELIER

AMERICAN SNIPER (VF/V.O.S.T.F.)
Film de guerre de Clint Eastwood
Avec : Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes
Durée du film : 2h13
Le soldat Chris Kyle est envoyé en Irak avec une seule
mission : protéger ses frères d'armes. Ses talents de
sniper lui permettent de sauver de nombreuses vies sur les
champs de bataille, et ses exploits deviennent une légende. Mais à son retour auprès de sa famille, celui qui
n'a jamais laissé un homme derrière lui se rend compte
que c'est la guerre qu'il ne peut laisser derrière...

L’ART DE LA FUGUE
Comédie de Brice Cauvin
Avec: : Laurent Lafitte, Agnès Jaoui, Nicolas Bedos,
Benjamin Biolay, Bruno Putzulu,
Marie-Chritine Barrault ...
Durée du film : 1h38
Antoine a un grand frère à bout de souffle qui ne parvient pas à mettre un point final à son mariage, un petit
frère sorti d'une école de commerce incapable de résoudre l'équation entre le respect et l'amour et des parents chamailleurs et
fantasques... Jusqu'au jour où Ariel, l'amie de toujours, intervient, et prend en
charge de rectifier ces équilibres instables. Antoine navigue alors entre quête
du bonheur et désastre, tentant ainsi d'oublier son propre naufrage... C'est tout
l'art de la fugue.

DIVERGENTE 2:

L’INSURRECTION - (2D/3D)
Film d’action de Robert Schwentke
Avec : Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet ...
Durée du film : 1h59
Dans un monde post-apocalyptique où la société a été
réorganisée autour de 5 factions (Audacieux, Érudits,
Altruistes, Sincères et Fraternels), Tris a mis à jour un
complot mené par la faction dominante, les Érudits, dirigés par Janine. Abandonnant une ville à feu et à sang, à la recherche d'alliés,
Tris et Four sont désormais traqués par les autorités. Janine décrète la loi martiale pour anéantir les Divergents, tandis que la guerre entre les factions prend
de l'ampleur...

SELMA (V.O.S.T.F.)

CENDRILLON

Film dramatique de Ava Duvernay
Avec : David Oyelowo, Carmen Ejogo, Tom Wilkinson,
Oprah Winfrey, Tim Roth ...
Durée du film : 2h02
SELMA retrace la lutte historique de Martin Luther King
pour garantir le droit de vote à tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne qui s'est achevée par une
longue marche, depuis la ville de Selma jusqu'à celle de
Montgomery, en Alabama.

SHAUN LE MOUTON
Film d’animation britannique de Michael Starzak
et Mark Burton (WALLACE ET GROMIT, CHICKEN RUN )
Durée du film : 1h24
Shaun, petit mouton futé travaillant pour un fermier myope à
la ferme Mossy Bottom, décide de prendre un jour de congé,
avec pour cela un plan qui consiste à endormir le fermier.
Mais son plan fonctionne si bien que c'est tout le troupeau qui
se retrouve pour la première fois bien loin de la ferme et plus
précisément... dans la grande ville ! Shaun le mouton réussirat-il à ramener tous ses congénères à la maison ?

CHAPPIE
Film de science-fiction de Neill Blomkamp
Avec : Hugh Jackman, Sharlto Copley, Dev Patel, Die
Antwoord, Sigourney Weaver …
Certaines scènes et le climat de ce film sont susceptibles
de heurter la sensibilité du jeune public.
Durée du film : 1h54
Chaque enfant naît avec un avenir prometteur, et c'est le cas
pour Chappie. Il est doué, spécial, un prodige. Comme tout
enfant, Chappie sera influencé par son entourage, en bien
et en mal, et il se fiera sur son coeur et son âme pour le guider. Mais une chose
différencie Chappie des autres : c'est un robot. Le premier robot capable de penser
et ressentir par lui-même. Sa vie et son histoire changeront notre façon de voir les
robots et les humains pour toujours .

NIGHT RUN

LA FAMILLE BELIER
Comédie de Eric Lartigau
Avec : Karin Viard, François Damiens ...
BOB L’EPONGE
Film d’animation de Paul Tibbitt
TIMBUKTU (V.O.S.T.F.)
Film dramatique de Abderrahman Sissako
LE DERNIER LOUP (2D/3D)
Film d’aventure de Jean-Jacques Annaud

Thriller de Jaume Collet Serra
Avec : Liam Neeson, Ed Harris, Joel Kinnaman …
Durée du film : 1h54
Jimmy Conlon, tueur à gages de Brooklyn qu'on appelait autrefois le Fossoyeur, n'est que l'ombre de lui-même. Aujourd'hui âgé
de 55 ans, ce proche collaborateur du chef mafieux Shawn
Maguire est hanté par les crimes qu'il a commis, et poursuivi par
un inspecteur de police obstiné qui le traque depuis 30 ans.
Quand son fils Mike, qu'il ne voit plus depuis longtemps, est pris
pour cible, Jimmy doit faire un choix entre la famille criminelle qui l'a adopté et celle
qu'il a abandonnée il y a bien longtemps...

Film d’aventure de Kenneth Branagh
Avec : Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Hayley
Atwell, Lily James, Richard Madden ...
Durée du film : 1h45
Le père de la jeune Ella, un marchand, s'est remarié après
la mort tragique de la mère de la jeune fille. Pour l'amour
de son père, Ella accueille à bras ouverts sa nouvelle bellemère, Lady Tremaine, et ses filles Anastasia et Drisella. Mais
lorsque le père d'Ella disparaît à son tour d'une manière
aussi soudaine qu'inattendue, la jeune fille se retrouve à la
merci de sa nouvelle famille, jalouse et cruelle...

TOKYO FIANCEE
Comédie romantique franco-belge de
Stefan Liberski d’après le roman « NI D’EVE, NI D’ADAM »
de Amélie Nothomb
Avec : Pauline Etienne, Taichi Inoue,
Alice De Lencquesaing ...
Durée du film : 1h40
La tête pleine de rêves, Amélie 20 ans revient dans le
Japon de son enfance. Pour gagner sa vie, elle propose
des cours particuliers de français et rencontre Rinri, un
jeune japonais passionné de langue française. Entre surprises, bonheurs et déboires d'un choc culturel, elle découvre un Japon qu'elle ne connaissait pas.

FAST AND FURIOUS 7
Film d’action de James Wan
Avec : Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Jason Statham …
Durée du film : 2h20
Vin Diesel, Paul Walker et Dwayne Johnson sont de retour
au volant de l’équipe de Fast & Furious 7.
Ce chapitre de la série dont le succès a été largement
reconnu est réalisé par James Wan et salue le retour de
ses seconds rôles favoris: Michelle Rodriguez, Jordana
Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Elsa
Pataky et Lucas Black.

UN HOMME IDEAL
Film dramatique de Yann Gozlan
Avec : Pierre Niney, Ana Girardot …
Durée du film : 1h43
Malgré ses efforts, Mathieu, aspirant auteur de 25 ans,
n'a jamais réussi à être édité. Son destin bascule le jour où
il tombe par hasard sur le manuscrit d'un vieil homme
solitaire qui vient de décéder. Mathieu s'en empare et
signe le texte de son nom. Devenu le nouvel espoir de la
littérature française, et alors que l'attente autour de son
second roman devient chaque jour plus pressante, Mathieu
va plonger dans une spirale mensongère et criminelle pour préserver à tout prix
son secret... ...

BIG EYES (VF/V.O.S.T.F.)
BOVINES
Film documentaire de Emmanuel Gras
Soirée proposée par le
CINECLUB de La Tour du Pin.

LUNDI 23 MARS à 20h30

Film dramatique de Tim Burton
Avec : Amy Adams, Christoph Waltz, Krysten Ritter,
Jason Schwartzman, Terence Stamp …
Durée du film : 1h47
L'éveil artistique de la peintre Margaret Keane, de son incroyable succès dans les années 50 à ses démêlés juridiques
face à un mari qui revendiquait la paternité de son oeuvre
dans les années 60.

