du 13/12 au 19/12

Séances "Anime" de Noël
Samedi

23

décembre,

partagez

l'avant-Noël

au

cinéma

avec

2

films

d'animations

japonais.Chaque film est précédé d'une présentation. Tous les enfants reçoivent un petit
cadeau.&#9658; LOU ET L'ILE AUX SIRENES séance unique et en VF, à 16hPrix Cristal du
long-métrage au festival d'Annecy 2017. Le long métrage de Masaaki Yuasa entraîne ses
spectateurs dans un univers fantastique particulièrement...

Du 13 dec. au 23 dec.

du 13/12 au 19/12

12 jours
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont
présentées en audience, d&rsquo;un côté un juge, de l&rsquo;autre un patient, entre eux naît
un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.12 Jours présente 10 de ces patients....

Documentaire, 90min. , Tout public

La Villa
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l&rsquo;hiver, Angèle, Joseph et Armand, se
rassemblent autour de leur père vieillissant. C&rsquo;est le moment pour eux de mesurer ce
qu&rsquo;ils ont conservé de l&rsquo;idéal qu&rsquo;il leur a transmis, du monde de fraternité
qu&rsquo;il avait bâti dans ce lieu magique, autour d&rsquo;un restaurant ouvrier dont Armand,
le fils ainé, continue de...

Drame, 107min. , Tout public

Ernest et Célestine en Hiver
Programme de 4 courts-métrage à partir de 3 ansErnest est un gros ours de Charabie. Il aime
jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris
orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s&rsquo;ennuient
jamais ! À l&rsquo;approche des premiers flocons, ils se préparent à l&rsquo;hibernation
d&rsquo;Ernest : il faut...

Animation, 47min. , Jeune public

Maria by Callas
"Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas&hellip;" Artiste en quête d'absolu devenue
icône planétaire, femme amoureuse au destin hors du commun, Maria by Callas est le récit
d&rsquo;une vie exceptionnelle à la première personne. Callas dévoile Maria, et révèle une
personnalité aussi enflammée que vulnérable. Un moment d'intimité auprès d'une légende et
toute l'émotion de cette voix unique...

Documentaire, 100min. , Tout public

Makala
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a comme
ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes
dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son
effort et le prix de ses rêves.Grand Prix de la Semaine de la Critique- Festival de Cannes 2017...

Documentaire, 96min. , Tout public

du 13/12 au 19/12

Un homme intègre
Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène une vie retirée et se consacre à
l&rsquo;élevage de poissons d&rsquo;eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son
terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption
sans se salir les mains ?Prix un Certain Regard- Festival de Cannes 2017...

Drame, 118min. , Tout public

Le Charme discret de la bourgeoisie
Les Thévenot viennent dîner chez les Sénéchal. Surprise : le repas était prévu pour le
lendemain. Thévenot invite tout le monde dans une auberge transformée en salle mortuaire.
Nouvelle réception, le samedi, mais cette fois les Sénéchal sont occupés... Le dîner sera ainsi
sans cesse repoussé pour des raisons tout aussi absurdes les unes que les autres.VERSION
RESTAUREE...

Comédie dramatique, 100min. , Tout public

Les Bienheureux
Alger, quelques années après la guerre civile. Amal et Samir ont décidé de fêter leur vingtième
anniversaire de mariage au restaurant. Pendant leur trajet, tous deux évoquent leur Algérie :
Amal, à travers la perte des illusions, Samir par la nécessité de s'en accommoder. Au même
moment, Fahim, leur fils, et ses amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger qui se referme peu
à peu sur...

Drame, 102min. , Tout public

La Fiancée du desert
Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service de la même famille jusqu'au jour où elle est
contrainte d'accepter une place loin de Buenos Aires. Elle entame alors un voyage à travers
l&rsquo;immensité du désert argentin, et ce qui semblait être le bout du chemin va
s&rsquo;avérer le début d&rsquo;une nouvelle vie. ...

Drame, 78min. , Tout public
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