Films en V.O.
Les Repentis- Drame , biopic-espagnol
Avec Elisheva Weil, Leib Lev Lenin,
Yoav Hait
De Icíar Bollaín
Avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko
Olazabal
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la
veuve de Juan Maria Jauregui, un homme
politique assassiné par l’organisation
terroriste ETA en 2000. Onze ans plus
tard, l’un des auteurs du crime qui purge
sa peine en prison demande à la
rencontrer, après avoir rompu ses liens
avec le groupe terroriste.
She Said - Drame, biopic, judiciaire
anglais
De Maria Schrader
Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan,
Patricia Clarkson
Deux journalistes du New York Times,
Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de
concert mis en lumière un des scandales
les plus importants de leur génération. À
l’origine du mouvement #Metoo leur
investigation a brisé des décennies de
silence autour du problème des agressions
sexuelles dans le milieu du cinéma
hollywoodien, changeant à jamais la
société américaine et le monde de la
culture.

Les Engagés - drame
De Emilie Frèche
Avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton,
Bruno Todeschini
Sur la route de Briançon, la voiture de
David percute un jeune exilé poursuivi par
la police. Suivant son instinct, David le
cache dans son coffre et le ramène chez sa
compagne Gabrielle qui vit avec ses deux
enfants. Bouleversé par le destin de cet
adolescent, David s’engage à l’aider coûte
que coûte.
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Charlotte - Animation, drame, historique,
Biopic
De Eric Warin, Tahir Rana
Avec Marion Cotillard, Keira Knightley,
Romain Duris
Charlotte Salomon est une jeune peintre
juive allemande, dont le destin bascule à la
veille de la seconde guerre mondiale. Face
au tourbillon de l’histoire et à la révélation
d’un secret de famille, seul un acte
extraordinaire pourra la sauver. Elle entame
alors l’oeuvre de sa vie...
Jacky Caillou - Drame, fantastique
De Lucas Delangle
Avec Thomas Parigi, Edwige Blondiau,
Lou Lampros
Un village de montagne. Haut dans les
Alpes. Jacky Caillou vit avec sa grandmère,
Gisèle,
une
magnétiseuse
guérisseuse reconnue de tous. Alors que
Gisèle commence à lui transmettre son
don, une jeune femme arrive de la ville
pour consulter. Une étrange tache se
propage sur son corps. Certain qu’il
pourra la soigner, Jacky court après le
miracle.
She Said - Drame, biopic, judiciaire
De Maria Schrader
Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan,
Patricia Clarkson
Deux journalistes du New York Times,
Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de
concert mis en lumière un des scandales les
plus importants de leur génération. À
l’origine du mouvement #Metoo leur
investigation a brisé des décennies de
silence autour du problème des agressions
sexuelles dans le milieu du cinéma
hollywoodien, changeant à jamais la société
américaine et le monde de la culture.
Annie Colère - Comédie dramatique
De Blandine Lenoir
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India
Hair
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve
enceinte accidentellement, Annie, ouvrière
et mère de deux enfants, rencontre le
MLAC – Mouvement pour la Liberté de
l’Avortement et de la Contraception qui
pratique les avortements illégaux aux yeux
de tous. Accueillie par ce mouvement
unique, fondé sur l’aide concrète aux
femmes et le partage des savoirs, elle va
trouver dans la bataille pour l’adoption de
la loi sur l'avortement, un nouveau sens à sa
vie.

Les Amandiers – Comédie dramatique
De Valeria Bruni Tedeschi
Avec
Suzanne
Lindon,
Nadia
Tereszkiewicz, Franck Demules
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et
toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le
concours d’entrée de la célèbre école créée
par Patrice Chéreau et Pierre Romans au
théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à
pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu,
l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant
de leur vie mais aussi leurs premières
grandes tragédies.
Black Panther: Wakanda Forever
Action, aventure, fantastique
Avec Letitia Wright, Angela Bassett,
Danai Gurira
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku,
Okoye et les Dora Milaje luttent pour
protéger leur nation des ingérences
d’autres puissances mondiales après la
mort du roi T’Challa. Alors que le peuple
s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont
devoir s’unir et compter sur l’aide de la
mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour
faire entrer le royaume du Wakanda dans
une nouvelle ère.
Reste un peu - Comédie
De Gad Elmaleh
Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh,
David Elmaleh
Après trois années à vivre l’«American
dream» Gad Elmaleh décide de rentrer en
France. Sa famille et ses amis lui manquent.
Du moins, c’est la réponse officielle pour
justifier son retour… car Gad n’est pas
(seulement) rentré pour le couscous de sa
mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient
retrouver à Paris… la Vierge Marie.
Les Miens - Drame
De Roschdy Zem
Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem,
Meriem Serbah
Moussa a toujours été doux, altruiste et
présent pour sa famille. À l’opposé de son
frère Ryad, présentateur télé à la grande
notoriété qui se voit reprocher son égoïsme
par son entourage. Seul Moussa
qui
éprouve pour son frère une grande
admiration, le défend,. Un jour Moussa
chute et se cogne violemment la tête. Il
souffre
d’un
traumatisme
crânien.
Méconnaissable, il parle désormais sans
filtre et balance à ses proches leurs quatre
vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec
tout le monde, sauf avec Ryad…

CINÉ-BABY
Dimanche 10 décembre - 10h30
Vive le vent d'hiver
à partir de 3 ans
Un programme qui réchauffe les cœurs à
l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les
premières neiges font leur apparition et
chacun se prépare à accueillir l'hiver. Des
rencontres inattendues et des amitiés
extraordinaires auront lieu tout au long de
cette saison...
Cinq films courts plébiscités en festivals
et réalisés par les nouveaux talents de
l'animation européenne :

Inu-Oh
De Masaaki Yuasa
Inu-oh, créature maudite, est né avec une
particularité physique l’obligeant à cacher
chaque parcelle de son corps. Sa vie de
paria solitaire change lorsqu’il rencontre
Tomona, un joueur de Biwa aveugle.
Ensemble, ils créent un duo singulier qui
fascine les foules et ils deviennent les
premières célébrités du Japon. Pour
découvrir la vérité sur la malédiction
d’Inu-oh, ils devront continuer à danser et
chanter, au risque de déranger l’ordre
établi.
CINÉMA – PLEIN AIR
ESPLANADE DU DONJON - 17H30
« ABOMINABLE »
Tout commence sur le toit d’un immeuble
à Shanghai, avec l’improbable rencontre
d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi,
avec un jeune Yeti. La jeune fille ses amis
Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui
celui qu’ils appellent désormais Everest,
leur nouvel et étrange ami, afin qu’il
puisse retrouver sa famille sur le toit du
monde. Mais pour accomplir cette mission,
notre trio de choc va devoir mener une
course effrénée contre Burnish, un homme
puissant qui a bien l’intention de capturer
la créature car elle ressemble comme deux
gouttes d’eau à celle qu’il avait
fortuitement rencontrée quand il était
enfant.

