Ciné ‘Pitchou
Croc - Blanc

Tout public dès 6 ans
France, Luxembourg 2018. Animation
d’ Alexandre Espigares - 1 h 25
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...

30 mai > 4 juin

Tout public dès 5 ans
Allemagne, Luxembourg
2018. Animation de Christoph
Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
- 1 h 26
Léo a 12 ans. Lorsque trois extraterrestres débarquent près de
chez lui, cet enfant solitaire se
retrouve embarqué dans de folles
aventures… Ils s’embarquent dans
une aventure ...

Pierre Lapin

Tout public dès 6 ans
USA, Angleterre 2018.
Animation de Will Gluck - 1 h 30
L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec
M. McGregor pour les légumes du
potager va atteindre des sommets.
Sans parler de leur rivalité pour plaire à
cette charmante voisine qui adore les
animaux…

Les séances désignées «Ciné-Pitchou», marquées de ce logo permettent à 1 adulte accompagnant de bénéficier du tarif enfant, soit 4 euros !
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� Plein Tarif : 6,50 €
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� Tarif Pitchou : 4 € qui s’applique aussi à un adulte accompagnant
� Moins de 14 ans : 4 €
� Carte d’abonnement : 36 € pour 8 séances (soit 4,50 € la place) Validité 1 an
� 1 € supplémentaire pour les films en 3D
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La révolution silencieuse vost
Everybody knows vost/vf

Espagne, France 2018.
Thriller d’Asghar Farhadi avec Penélope Cruz,
Javier Bardem, Ricardo Darín - 2 h 12

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient
avec ses enfants dans son village natal au coeur d’un
vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus
viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un
passé depuis trop longtemps enfoui.

Comme des rois

France 2018. Comédie dramatique de Xabi Molia avec
Kad Merad, Kacey Mottet Klein - 1 h 24

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa
petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte,
dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous
pression depuis que le propriétaire de l’appartement
où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour
récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que
jamais besoin de son fils, mais Micka rêve d’une autre
vie...

Takara, la nuit où j’ai nagé vost

Japon, France 2018. Drame de Damien Manivel, Kohei
Igarashi avec Takara Kogawa, Keiki Kogawa - 1 h 18

Les montagnes enneigées du Japon. Comme chaque
nuit, un poissonnier part travailler au marché en ville.
Takara, son fils de six ans, n’arrive pas à se rendormir.
Dans la maison silencieuse, le petit garçon dessine un
poisson sur une feuille qu’il glisse dans son cartable.
Le matin, sa silhouette ensommeillée s’écarte du
chemin de l’école et zigzague dans la neige, vers la
ville, pour donner le dessin à son père.

Plaire, aimer et courir vite
France 2018. Comédie dramatique de
Christophe Honoré avec Vincent Lacoste,
Pierre Deladonchamps - 2 h 12

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa
vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain
qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un
été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais
cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.

En guerre

France 2018. Drame de Stéphane Brizé avec
Vincent Lindon, Mélanie Rover - 1 h 53

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des
salariés et un bénéfice record de leur entreprise,
la direction de l’usine Perrin Industrie décide
néanmoins la fermeture totale du site. Accord
bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés,
emmenés par leur porte‑parole Laurent Amédéo,
refusent cette décision brutale et vont tout tenter
pour sauver leur emploi.

Allemagne 2018. Drame de Lars Kraume avec Leonard
Scheicher, Tom Gramenz - 1 h 51

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...

Le cinéaste Ryusuke Hamaguchi propose en
une trilogie son film « Happy Hour », tableau
acide de la société japonaise

Senses 1 & 2 vost - 2 h 19
Senses 3 & 4 vost - 1 h 25

Japon 2018. Drame, romance de Ryusuke
Hamaguchi avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi

A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent
une amitié sans faille. Du moins le croientelles : quand l’une d’elles disparaît du jour
au lendemain, l’équilibre du groupe vacille.
Chacune ouvre alors les yeux sur sa propre vie et
comprend qu’il est temps d’écouter ses émotions
et celles des autres…

L’homme dauphin,
sur les traces de Jacques Mayol
France, Grèce 2018. Documentaire, biopic de Lefteris
Charitos avec Jean-Marc Barr - 1 h 19

En 1988, sort le Grand Bleu, un film qui s’inspire de
l’histoire de Jacques Mayol. Ce plongeur en apnée
jusque-là quasi inconnu, devient soudain une star
internationale. Son histoire a influencé toute une
génération dans leur manière d’appréhender la mer...

L’homme qui tua
Don Quichotte vost/vf

Espagne, Angleterre 2018. Aventure, fantastique de
Terry Gilliam avec Jonathan Pryce, Adam Driver - 2 h 12
Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé,
se retrouve pris au piège des folles illusions d’un
vieux cordonnier espagnol convaincu d’être Don
Quichotte. Embarqué dans une folle aventure, Toby se
retrouve confronté aux conséquences tragiques d’un
film qu’il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste.

Solo : A star wars story

USA 2018. Science fiction de Ron Howard
avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson - 2 h 15

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez
à l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien
de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans
les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va
faire la connaissance de son imposant futur copilote
Chewbacca et croiser la route du charmant escroc
Lando Calrissian…

Larguées

France 2018. Comédie d’Eloïse Lang avec Miou-Miou,
Camille Cottin, Camille Chamoux - 1 h 32

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes.
Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et
responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part
sur l’urgence de remonter le moral de Françoise,
leur mère, fraîchement larguée par leur père pour
une femme beaucoup plus jeune...

Gueule d’ange

France 2018. Drame de Vanessa Filho avec
Marion Cotillard, Alban Lenoir - 1 h 48

Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans.
Une nuit, après une rencontre en boîte de nuit, la
mère décide de partir, laissant son enfant livrée à
elle-même.

Une année polaire vost

France 2018. Comédie dramatique, aventure de
Samuel Collardey avec Anders Hvidegaard, Asser
Boassen - 1 h 34

Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit
l’aventure et les grands espaces: il part enseigner
au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80
habitants. Dans ce village isolé, la vie est rude. Pour
s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il
va devoir apprendre à connaître cette communauté
et ses coutumes.

Je vais mieux

France 2018. Comédie de Jean-Pierre Améris avec Eric
Elmosnino, Ary Abittan - 1 h 26

Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos
fulgurant. Tous les médecins, les radiologues et les
ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui : la
racine de son mal est psychologique. Mais de son
travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il
changer pour aller mieux ?

Mon Ket

Belgique, France 2018. Comédie de François Damiens
avec François Damiens, Matteo Salamoner - 1 h 29

Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans,
Sullivan ne veut plus d’un père qui fait le king
derrière les barreaux. Pour Dany, son « ket », c’est
sa vie, hors de question de le laisser filer. Il décide
donc de s’évader de prison prématurément ! Entre
cavales, magouilles et petits bonheurs, il a tant
de choses à lui enseigner. Un apprentissage à son
image. Au pied de biche, sans pudeur ni retenue.

