A la découverte du monde - 40min - Animation

- A partir de 3 ans Programme de courts métrages d'animation. Tous les petits doivent un jour apprendre à
voler de leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa
curiosité, se faire des amis différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur
de l'inconnu laisse place à l'exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête !
Avec Shôta Shimoda, Kanon Tani, Akira Emoto - À la suite du divorce de ses parents,
Kai, un collégien solitaire, quitte Tokyo pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper
son temps, il compose de la musique électronique et rejoint un peu à contre coeur le
groupe formé par ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Il accepte d'aller
répéter avec eux sur une île mystérieuse. C’est alors que sa vie monotone bascule
quand, grâce à sa musique, il rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son
amie. Lou se révèle une chanteuse et danseuse hors pair, et bientôt elle se joint au
groupe. Le secret ne tarde pas à exploser au grand jour et les habitants du village
découvrent avec stupeur l’existence de Lou...

Polichinelle et les contes merveilleux - 36min - Animation,

famille - de Giulio Gianini, Emanuele Luzzati - A partir de 6 ans - Venez découvrir
l’univers fantastique de Gianini et Luzzati. Ce programme de 4 courts métrages
emmène les enfants dans un monde haut en couleurs où se mêlent magie des contes
et aventures merveilleuses. Du courage et de l’audace sont au rendez-vous avec
Polichinelle et ses amis !
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Lou et l'île aux sirènes - 1h52 - Animation - de Masaaki Yuasa

Dans un recoin du monde - 2h05 - Animation, drame, historique - de
Sunao Katabuchi avec Kaycie Chase, Yoshimasa Hosoya - La jeune Suzu quitte
Hiroshima en 1944, à l'occasion de son mariage, pour vivre dans la famille de son mari
à Kure, un port militaire. La guerre rend le quotidien de plus en plus difficile, malgré
cela, la jeune femme cultive la joie et l'art de vivre. Mais en 1945, un bombardement va
éprouver son courage.

Les proies - 1h33 - Drame - de Sofia Coppola avec Colin Farrell, Nicole

Kidman - En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d'un
internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu'elles lui
offrent refuge et pansent ses plaies, l'atmosphère se charge de tensions sexuelles et
de dangereuses rivalités éclatent. Jusqu'à ce que des événements inattendus ne
fassent voler en éclats interdits et tabous.

Bonne pomme - 1h41 - Comédie - de Florence Quentin Avec Gérard
Depardieu, Catherine Deneuve - Gérard en marre d’être pris pour une bonne pomme
par sa belle famille. Il quitte tout et part reprendre un garage dans un village niché au
fin fond du Gâtinais… En face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue par
Barbara: une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur
rencontre fera des étincelles…

Otez-moi d'un doute - 1h40 - Comédie, drame - de Carine Tardieu Avec

François Damiens, Cécile de France, André Wilms - Erwan, inébranlable démineur
breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré
toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il
se prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin
l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. ..

Petit paysan - 1h30 - Drame - de Hubert Charuel avec Swann Arlaud, Sara
Giraudeau - Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour
de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les
premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses
bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira
jusqu’au bout pour les sauver.

Barry Seal : American Traffic - 1h55 - Biopic, Thriller, Policier - de Doug
Liman avec Tom Cruise, Sarah Wright - L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur
recruté de manière inattendue par la CIA afin de mener à bien l'une des plus grosses
opérations secrètes de l'histoire des Etats-Unis.

Le redoutable - 1h47- Comédie, Biopic, Romance, Drame - de Michel
Hazanavicius avec Louis Garrel, Stacy Martin - Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le
plus en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne
Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient.
Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question
profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc va le
transformer profondément passant de cinéaste star en artiste maoiste hors système aussi
incompris qu'incompréhensible.

Sales gosses - 1h28 - Comédie - de Frédéric Quiring avec Thomas Solivérès,
Tanya Lopert - Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une "colo" très particulière. Car ici point
d'enfants ni de têtes blondes... mais des retraités et des cheveux blancs. Ces charmants
pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo,
monos au bout du rouleau : il n’y pas d’âge pour être un sale gosse !

6 rue Clemenceau
Tél. 03 88 74 57 22

Programme

du 20 septembre au 10 octobre 2017

Nos années folles - 1h43 - Drame - de André Téchiné avec Pierre Deladon-

champs, Céline Sallette - La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, se
mutile et déserte. Pour le cacher, son épouse Louise le travestit en femme. Dans le Paris des
Années Folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de redevenir
Paul…

Faute d'amour - VO - 2h08 - Drame - de Andrey Zvyagintsev avec Alexey Rozin,

Maryana Spivak - Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et
enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir
respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme
aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha,
leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.

Un beau soleil intérieur - 1h34 - Drame, comédie - de Claire Denis avec

Juliette Binoche, Xavier Beauvois - Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un
vrai amour.

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.

TARIFS

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

Mercredi et
dimanche matin :
tarif réduit
pour tous!
(hors majoration 3D)

* Lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, 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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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.
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