GASPARD VA AU MARIAGE

14 > 18 FÉVRIER

France 2018. Une comédie de Antony Cordier avec Félix Moati,
Laetitia Dosch, Christa Théret… Durée : 1h45
Après s’être tenu prudemment à l’écart pendant des
années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille
à l’annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura, une fille fantasque
Tourné en Limo usin, qui accepte de jouer sa petite amie le
au Parc du Reynou
temps du mariage, il se sent enfin prêt
à remettre les pieds dans le zoo de ses
parents et y retrouver les singes et les fauves qui l’ont vu
grandir... Mais entre un père trop cavaleur, un frère trop raisonnable
et une sœur bien trop belle, il n’a pas conscience qu’il s’apprête à
vivre les derniers jours de son enfance.
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Lebghil, Margot Bancilhon, Camille Razat... Durée : 1h26
Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour
que de tourner le dos à la vie de couple et de s’installer en coloc’ avec son meilleur ami ? C’est en tout
cas ce qu’a décidé Vincent, ravagé par sa dernière rupture ! À un
détail près : son meilleur ami est une meilleure amie, Néféli, jeune
avocate déjantée. À peine installés, les deux potes se jurent de ne
plus jamais tomber amoureux, de vivre d’amitié et d’histoires sans
lendemain. Mais après quelques semaines de cohabitation complice et festive, Vincent rencontre Julie…
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Etats-Unis 2018. Un thriller de Steven Spielberg avec Meryl
Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson... Durée : 1h55
Première femme directrice de la publication d’un
grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham s’associe à son rédacteur en chef Ben
Bradlee pour dévoiler un scandale d’État monumental et combler
son retard par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de quatre
présidents américains, sur une trentaine d’années, destinées à
étouffer des affaires très sensibles… Au péril de leur carrière et de
leur liberté, Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les
sépare pour révéler au grand jour des secrets longtemps enfouis…
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février au 4 mars 2018

LES
TUCHE 3
France 2018. Une comédie d’Olivier Baroux avec Jean-Paul

Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau... Durée : 1h35
Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du
TGV dans son cher village. Malheureusement, le
train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, Jeff Tuche tente
de joindre le président de la république
pour que son village ne reste pas
isolé du reste du territoire. Sans
réponse de l’Elysée, Jeff ne voit
plus qu’une seule solution pour
se faire entendre: se présenter
à l’élection présidentielle…
Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche
et toute sa famille vont s’installer à L’Elysée pour une mission à haut risque : Gouverner la
France. Leur devise : liberté, égalité, fraternituche.

BELLE ET SÉBASTIEN 3 :
LE
DERNIER CHAPITRE
France 2018. Un film familial de Clovis Cornillac avec Félix

Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo… Durée : 1h37
Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots.
Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d’une
nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de
quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, ressurgit bien
décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve
face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et
ses petits...

JEUNE PUBLIC
DRÔLES DE
PETITES
BÊTES
France/Luxembourg 2017. Un film d’animation d’Arnaud

Bouron et Antoon Krings avec Kev Adams, Virginie Efira,
Emmanuel Curtil… Durée : 1h28
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur,
arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est
accusé d’avoir enlevé la
souveraine, semant la
panique dans la ruche…
Marguerite est en réalité
captive des Nuisibles, complices d’Huguette qui en
profite pour s’emparer du
trône ! Apollon le Grillon,
aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou
et ses nouveaux amis, se lance alors dans
une périlleuse mission de sauvetage…
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Grande-Bretagne 2018. Un biopic de Joe Wright avec Gary
Oldman, Stephen Dillane, Lily James... Durée : 2h05
Ce film plonge dans l’histoire derrière l’Histoire, au
courant du mois de Mai 1940, de l’autre côté de la
Manche. Le sort de l’Europe tombe sur les épaules
du fraîchement nommé Premier Ministre Winston Churchill qui
devra choisir entre la négociation et le combat, alors que les éléments conduisent ses opposants à favoriser la capitulation.
Avec le soutien de Clémentine, celle qu’il a épousée 31 ans auparavant, il se tourne vers le peuple britannique pour trouver la force de
tenir et de se battre pour défendre les idéaux de son pays, sa liberté
et son indépendance. Avec le pouvoir des mots comme ultime recours, et avec l’aide de son infatigable secrétaire, Winston Churchill
doit composer et prononcer les discours qui rallieront son pays.
Traversant, comme l’Europe entière, ses heures les plus sombres, il
est en marche pour changer à jamais le cours de l’Histoire.

L’ÉCRAN ENCHANTÉ :
SÉANCES À 5 €

CRO
MAN
Grande-Bretagne 2018.

Un
film d’animation de Nick Park.
Durée : 1h40
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths
parcouraient encore la terre.
L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Hognob,
qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

MARIE
CURIE
France 2018. Un biopic de Marie Noëlle avec Karolina

Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling... Durée : 1h35
Physicienne-chimiste d’origine polonaise, Marie
Skłodowska-Curie est une pionnière dans l’étude
de la radioactivité. Elle travaille main dans la main
avec son mari, Pierre Curie, pour développer la recherche scientifique. Dans ce milieu particulièrement masculin et
conservateur, Marie doit lutter pour se faire une place...

L’INSULTE
France/Liban 2018. Un drame de Ziad Doueiri avec Adel
VO

Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha… Durée : 1h52
À Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère
conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié
palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l’affrontement des avocats
porte le Liban au bord de l’explosion sociale mais oblige ces deux
hommes à se regarder en face.

