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Glass
2h 09min / Thriller,
Fantastique
De M. Night Shyamalan
Avec James McAvoy, Bruce
Willis, Samuel L. Jackson

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…
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15h45/20h00

Creed II
2h 10min / Drame, Action
De Steven Caple Jr.
Avec Michael B. Jordan,
Sylvester Stallone, Tessa
Thompson
La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour
Adonis Creed entre ses
obligations personnelles et
son entraînement pour son
prochain grand match. Et
l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival
est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur
Rocky Balboa à ses côtés...

23 rue Denfert Rochereau

Le Temps des forêts
1h 43min / Documentaire
de François-Xavier Drouet
Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française vit
une phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la
gestion forestière suit à
vitesse accélérée le modèle
agricole intensif.
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Nul homme n'est une île
1h 42min / Comédie
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Réparer la terre
1h 00min / Documentaire
de Laureline Amanieux
Assistante mise en scène
dans le cinéma à Paris, Eloïse tourne la page à 32 ans
pour devenir agricultrice bio
près du Mans. Parviendra-telle à s’installer ? Ce film
retrace son parcours avec
toutes les interrogations d’un
(e) porteur(se) de projet non
issu du milieu agricole.
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Wine Calling
1h 30min / Documentaire
de Bruno Sauvard
Depuis une dizaine d'années, le monde du vin est
en pleine effervescence,
bousculé par une contreculture comme le rock a pu
l'être par le punk en son
temps. Un peu partout en
France et plus particulièrement en Occitanie, de
joyeux rebelles ont investi
nos terroirs pour inventer le
vin qu'ils aiment : naturel et
sans artifice.
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Dès 6 ans
Diamantino
1h 32min / Comédie
De Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt
Avec Carloto Cotta, Cleo
Tavares, Anabela Moreira
Magnifique, candide et
attachant, Diamantino est
l’icône planétaire du football, un héros flamboyant
touché par la grâce. Quand
soudain, en pleine Coupe
du Monde, son génie s’envole dans les vapeurs roses
de ses visions magiques, sa
carrière est stoppée net.
Problème : il ne connaît
rien d’autre.

Miraï, ma petite soeur
1h 38min / Animation, Famille
De Mamoru Hosoda
Avec Moka Kamishiraishi,
Haru Kuroki, Gen Hoshino
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 lui-même. Au
fond de son jardin, où il se
réfugie souvent, se trouve
un arbre généalo-magique...

Mia et le Lion Blanc
1h 37min Famille, Aventure
De Gilles de Maistre
Avec Daniah De Villiers,
Mélanie Laurent, Langley
Kirkwood
Mia a onze ans quand elle
noue une relation hors du
commun avec Charlie, un
lion blanc né dans la ferme
de félins de ses parents en
Afrique du Sud. Tous deux
grandissent comme frère et
sœur et deviennent vite
inséparables. Trois ans plus
tard, Charlie est devenu un
lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache
la ferme : son père vend les
lions à des « chasseurs de
trophées ».

Au bout des doigts
1h 46min Drame, Comédie
De Ludovic Bernard
Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott
Thomas
La musique est le secret de
Mathieu Malinski, un sujet
dont il n’ose pas parler dans
sa banlieue où il traîne avec
ses potes. Alors qu’un des
petits cambriolages qu’il fait
avec ces derniers le mène
aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du
Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort
en échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a
une toute autre idée en tête…

Du 14 janvier au 3 février 2019
6 films à l’affiche

CARTE ABONNEMENT
Carte 6 FILMS : 21€
21€ (non nominative)
Tarif ordinaire : 6€

Jeune bergère

Pupille
1h 47min / Drame
De Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain,
Gilles Lellouche, Élodie
Bouchez
Théo est remis à l'adoption
par sa mère biologique le
jour de sa naissance. C'est
un accouchement sous X.
La mère à deux mois pour
revenir sur sa décision...ou
pas. Les services de l'aide
sociale à l'enfance et le
service adoption se mettent
en mouvement.

Sauver ou périr
1h 56min / Drame
De Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, Anaïs
Demoustier, Chloé Stefani
Franck est Sapeur-Pompier
de Paris. Il sauve des gens.
Il vit dans la caserne avec
sa femme qui accouche de
jumelles. Il est heureux.
Lors d’une intervention sur
un incendie, il se sacrifie
pour sauver ses hommes. A
son réveil dans un centre de
traitement des Grands Brûlés, il comprend que son
visage a fondu dans les
flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter
d’être sauvé à son tour.

Dès 6 ans

