
DON'T WORRY, HE WON'T CARE FAR ON FOOT

Vendredi 20 à 20h15
1h53 - VOST - De Gus Van Sant avec Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara

Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit de beuverie avec son

ami Dexter, John Callahan n’a pas la moindre intention d’arrêter de boire. Il finit pourtant par suivre

une cure de désintoxication, soutenu par sa compagne et un mentor charismatique, et se

découvre alors un don inattendu...

HOSTILES - Samedi 21 à 20h15
2h13 - VF - Public averti - De Scott Cooper avec Christian Bale, Rosamund Pike

En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de guerre devenu gardien de

prison, est contraint d’escorter Yellow Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses anciennes

terres tribales. Peu après avoir pris la route, ils rencontrent Rosalee Quaid. Seule rescapée du

massacre de sa famille par les Comanches, la jeune femme traumatisée se joint à eux dans leur

périple.

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS - Dimanche 22 à 17h
1h50 - VF - De Ava DuVernay avec Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon

Comme la plupart des collégiens, Meg Murry manque d’assurance et tente de trouver sa place. La

disparition inexpliquée de son père va l’amener à faire la connaissance de trois guides venues sur

Terre pour l’aider à le retrouver.

AU CŒUR D’UNE FORÊT MILLÉNAIRE

Jeudi 26 à 20h15 De Rita SCHLAMBERGER (2015, 50 min)

Les forêts du Parc National de Kalkalpen en Autriche, la plus grande région

sauvage alpine, ont été préservées des activités humaines depuis plus d’un

quart de siècle. Ce film, tourné sur 3 ans, révèle les relations complexes qui

existent entre faune et flore, dans un environnement forestier qui se régénère

et retourne peu à peu vers son état primaire.

Débat en présence de Jean POIROT, Association Mirabel Lorraine

THE THIRD MURDER - Vendredi 27 à 20h15
2h05 - VOST - De Hirokazu Kore-eda avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho

Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé de vol et d’assassinat. Ce

dernier a déjà purgé une peine de prison pour meurtre 30 ans auparavant. Les chances pour

Shigemori de gagner ce procès semblent minces, d’autant que Misumi a avoué son crime, malgré

la peine de mort qui l’attend s’il est condamné.

LA FINALE - Samedi 28 à 20h15
1h25 - VF - De Robin Sykes avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu

la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris

pour disputer sa finale de basket.

BON VOYAGE DIMITRI !

Dimanche 29 à 10h30
Ciné des petits - A partir de 4 ans - 44mn - De Olesya Shchukina...

Programme de 4 courts métrages d'animation : Le Vélo de l’éléphant, Flocon de

neige, Tulkou et Dimitri à Ubuyu. 

CROC-BLANC - Dimanche 29 à 17h
1h25 - Film d'animation de Alexandre Espigares

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et

hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des

hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant.

LA PRIÈRE - Vendredi 6 à 20h15
1h47 - VF - De Cédric Kahn avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl

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...

TOMB RAIDER - Samedi 7 à 20h15
1h58 - VF - De Roar Uthaug avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggin

Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un explorateur excentrique porté disparu depuis

sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l'empire de son père.

Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été vu pour la

dernière fois...

LE MAÎTRE EST L’ENFANT - Mardi 10 à 20h15
Ciné-débat - 1h40 - VF - De Alexandre Mourot avec Anny Duperey...

Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde sa fille faire sa propre 

expérience du monde. S'interrogeant sur sa scolarisation prochaine, il décide 

d'aller tourner dans une classe d'enfants de 3 à 6 ans de la plus ancienne 

école Montessori de France...

RAZZIA - Vendredi 13 à 20h15 
1h59 - VOST - De Nabil Ayouch avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter...

A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans le savoir. Différents

visages, différentes trajectoires, différentes luttes mais une même quête de liberté. Et le bruit

d’une révolte qui monte...

TOUT LE MONDE DEBOUT - Samedi 14 à 20h15
1h47 - VF - De Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, 

Jocelyn est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à 

séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. 

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT ! - Dimanche 15 à 10h30
Ciné- des petits - A partir de 3 ans - 40min - VF - De Marek Beneš

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les

deux inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur

quotidien...

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE - Dimanche 15 à 17h
1h42 - VF - Film d'animation de Hiromasa Yonebayashi

Mary vient d’emménager chez sa grand-tante. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur

mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans...

cinéma amitié +
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