Barbara en liberté - 52 min - de Sandrine Dumarais - Afin de présenter une facette
plus intime et colorée de Barbara, la réalisatrice Sandrine Dumarais a déniché une archive
quasi inédite de la chanteuse, filmée pendant l’une de ses tournées, en 1972, par son ami
Gérard Vergez. Le résultat est saisissant : des images brutes, sans interviews, sans
commentaires. Loin de la réputation sinistre qui lui colle souvent à la peau, celle qui détestait
les questions et assumait mal son image s’ épanouit devant la caméra, totalement libre de
ses mouvements, charmeuse et drôle. Ses proches et ses admirateurs décryptent pour nous
ces images, mêlées à d’autres archives, et nous aident à saisir la fantaisie et la poésie de
Barbara.

La prière - 1h47 -Drame - de Cédric Kahn avec Anthony Bajon, Damien Chapelle - Thomas
a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la montagne tenue
par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail,
l’amour et la foi…

Avec Michael Gregorio, Flora Coquerel, Johnny Depp - A partir de 6 ans - Savez-vous ce
que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ? Ils s’amusent et préparent
l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n’y en
a qu’un qui peut voler à leur secours : SHERLOCK GNOMES. Le célèbre détective, fervent
défenseur des nains de jardin, débarque avec son acolyte Watson pour mener l’enquête...

Deadpool 2 - 2h - Action, comédie, aventure - de David Leitch avec Ryan Reynolds,
Josh Brolin - L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Plus grand, plus-mieux, et
occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser
l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme – tout en bottant cinquante nuances de culs, car
comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts.

Jusqu'à la garde - 1h33 - Thriller - de Xavier Legrand avec Denis Ménochet, Léa Drucker
- Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs - Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de
violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde
partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour
empêcher que le pire n’arrive.

Rampage - Hors de contrôle - 1h48 - Aventure, action - de Brad Peyton

avec Dwayne Johnson, Naomie Harris - Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs - Primatologue de profession, David
Okoye a plus de mal à nouer des liens avec ses semblables qu'avec les singes. Pas étonnant
qu'il se soit pris d'affection pour George, adorable gorille d'une intelligence hors du commun,
dont il s'occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique,
George se métamorphose en monstre incontrôlable. Et il n'est pas le seul puisque d'autres
animaux se transforment en prédateurs enragés aux quatre coins du pays, détruisant tout sur
leur passage...

On a 20 ans pour changer le monde - 1h26 - Documentaire - de Hélène
Medigue - On a 20 ans pour changer le monde…et tout commence par la terre qui nous
nourrit. Le constat est là : 60 % des sols sont morts, et le mode de production actuel ne
nourrit pas la planète. Mais des hommes et des femmes relèvent le défi et démontrent que
l'on peut se passer des pesticides et des intrants chimiques pour toute notre alimentation.
Grâce à leur énergie communicative qui bouscule les discours et les habitudes, un autre
monde est possible !

Mika et Sebastian, l'aventure de la poire géante - 1h20 - Animation
- de Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski, Amalie Næsby Fick avec Jakob Oftebro, Bjarne

Henriksen - A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au jour
où ils trouvent une bouteille à la mer... A l'intérieur: une petite graine et un message
mystérieux ! Aurait-il été envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils planté
la graine que les voilà embarqués dans une aventure extraordinaire faite de monstres marins,
de pirates abominables et… de poires géantes !

Comme des garçons - 1h30 - Comédie - de Julien Hallard avec Max Boublil,

Vanessa Guide - Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au
quotidien Le Champenois, décide d’organiser un match de football féminin pour défier son
directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno,
secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer
ensemble dans la création de la première équipe féminine de football de France.

Léo et les extra-terrestres - 1h26 - Animation, famille - de Christoph

Lauenstein, Wolfgang Lauenstein - Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent
près de chez lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures…
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Sherlock Gnomes - 1h27 - Animation, comédie, famille - De John Stevenson

Escobar - 2h03 - Drame, biopic, policier - de Fernando León de Aranoa avec Javier
Bardem, Penélope Cruz - Interdit aux moins de 12 ans - Impitoyable et cruel chef du cartel
de Medellin, Pablo Escobar est le criminel le plus riche de l’Histoire avec une fortune de plus
de 30 milliards de dollars. "L’empereur de la cocaïne" met la Colombie à feu et à sang dans
les années 80 en introduisant un niveau de violence sans précédent dans le commerce de la
drogue...
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Monsieur je-sais-tout - 1h39 - Comédie dramatique - de François Prévôt-Leygonie,
Stephan Archinard avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive - Vincent Barteau, 35 ans,
entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu,
Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière
qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.

Roméo et Juliette - 3h dont 1 entracte - Opéra en cinq actes (1867) - Musique de
Charles Gounod - Livret de Jules Barbier et Michel Carré - D’après Shakespeare - ENREGISTRE
AU LICEU DE BARCELONE - Orchestre symphonique et Chœurs du Gran Teatre deI Liceu Direction musicale : Josep Pons - Mise en scène : Stephen Lawless - L’histoire d’amour la plus
célèbre de la littérature a été adaptée dans une version fidèle à la tragédie originale de Shakespeare
grâce au talent de Charles Gounod, un des plus grands représentants du drame lyrique français.

Notre enfant - VO - 1h35 - Drame - de Diego Lerman avec Bárbara Lennie, Daniel Aráoz Médecin de Buenos Aires, Malena s’apprête à devenir mère au terme d’une démarche d’adoption
longue et éprouvante. Remplie d’espoir, elle parcourt les 800 kilomètres qui la séparent de la mère
biologique. Mais au moment de retrouver son bébé, Malena apprend que la famille de l’enfant lui
impose de nouvelles conditions…

Foxtrot - VO - 1h53 - Drame, guerre - de Samuel Maoz avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan
effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des soldats sonnent à
la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure profonde,
enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les masques tombent.

La révolution silencieuse - VO - 1h51 - Drame - de Lars Kraume
avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz - Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans
et s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en
classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée soviétique. Cette
minute de silence devient une affaire d'Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement
est-allemand déterminé à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront
affronter toutes les menaces et rester solidaires.
TARIFS

Tarif Plein ...................... 6,30.Tarif Réduit * ................. 5,00.Abonnement 5 places .... 25,00.Vitaculture et - 14 ans ... 4,00.Supplément 3D .............. 1,50.-

* Lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi,

Mercredi

(toutes séances)
et dimanche (matin)

tarif réduit
pour tous!

(hors majoration 3D)

Comités d'Entreprise, familles nombreuses, Seniors (+60 ans) et Handicapés.

www.latoileduried.org

Pour recevoir le programme par mail, inscrivez-vous à "la lettre du cinéma" sur :
www.latoileduried.org
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et dimanche (matin)
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Prochainement
à Benfeld

Film documentaire APAA
en présence de la réalisatrice
Sandrine Dumarais .
Vernissage "Jeudi des Arts".
Entrée gratuite.

tarif réduit
pour tous!

(hors majoration 3D)

5 enfants minimum,
tarif réduit pour le groupe,
1 place gratuite pour l'enfant qui fête son anniversaire,
mise à disposition de l' Espace de Convivialité pour le
goûter après la projection du film.

Tarif Opéra :
adultes : 15€
- 16 ans : 12€

