Ciné-Goûter

Dimanche 23 septembre - 15H
Le quatuor à cornes
Tout public dès 3 ans

Belgique, France 2018. Animation de Benjamin
Botella, Emmanuelle Gorgiard - 0 h 43

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en
l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite
la coquette ne se contentent pas de
regarder passer les trains. Ce petit
troupeau de vaches vous entraine dans
leurs aventures à travers ce programme
de 3 courts meuhtrages plein de
tendresse et d’humour !

Goûter Bio offert par la mairie

Ciné‘Pitchou
Destination
Pékin !

Tout public dès 5 ans
Chine, USA 2018.
Animation de Christopher
Jenkins - 1 h 31

Peng est un jars casse-cou,
farceur et dragueur. A force
d’acrobaties pour épater les
jolies oies, il se blesse et doit
renoncer à partir avec les oies
pour leur grande migration
annuelle. Il rencontre alors
Chao et Chi. Aucun ne
peut voler ? Qu’importe, ils
décident de partir tous les trois, à
travers toute la Chine… à pied !
Capitaine Morten et
la reine des araignées

Tout public dès 6 ans
Estonie, Irlande 2018. Animation
de Kaspar Jancis, Riho Unt - 1 h 16

Morten rêve de prendre le large à
bord de La Salamandre, avec son père
le Capitaine Vicks, mais il doit rester
à terre chez l’autoritaire Annabelle.
Avec son complice Stinger, Annabelle
veut s’emparer du bateau de son père,
persuadée qu’il cache un trésor de
pirates.
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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Dès 8 ans - Tout public - Famille
Reine d’un été

Allemagne 2018. Famille, aventure de Joya Thome
avec Lisa Moell, Denny Sonnenschein - 1 h 07
Les vacances viennent de commencer et Léa, 10
ans, n’a pas envie de partir en colonie car elle ne
partage plus vraiment les centres d’intérêt des
filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une
bande de garçons en train de construire un radeau
et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas
les filles... Quand ils la mettent au défi de prouver
son courage et sa détermination, c’est le début d’un
été riche en aventures.

Guy

France 2018.
Comédie dramatique de Alex Lutz avec Alex Lutz, Tom
Dingler - 1 h 41
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère
qu’il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de
variété française ayant eu son heure de gloire entre les
années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir
un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier
décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie
quotidienne et ses concerts de province, pour en faire
un portrait documentaire.

Mary Shelley vost

Angleterre 2018. Drame, historique de Haifaa Al
Mansour avec Elle Fanning, Douglas Booth - 2 h 00

En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une
relation passionnée et scandaleuse avec le poète
Percy Shelley et s’enfuit avec lui. Elle a 16 ans. En
1816, le couple est invité à passer l’été à Genève, dans
la demeure de Lord Byron. Lors d’une nuit d’orage,
à la faveur d’un pari, Mary a l’idée du personnage
de Frankenstein. Dans une société qui ne laissait
aucune place aux femmes, Mary Shelley, 18 ans, allait
révolutionner la littérature...

Les vieux fourneaux

France 2018. Comédie de Christophe Duthuron avec
Pierre Richard, Roland Giraud - 1 h 29

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70
balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen
connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés
à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion
des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont
de courte durée … Antoine part sur les chapeaux de
roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane...

� Plein Tarif : 6,50 €
� Tarif réduit : 5,30 € (- 18 ans, + 65 ans, étudiants, minimas sociaux)
� Tarif Pitchou : 4 € qui s’applique aussi à un adulte accompagnant
� Moins de 14 ans : 4 € � Tous les lundi : tarif réduit pour tous !
� Carte d’abonnement : 38,40 € pour 8 séances (soit 4,80 € la place) Validité 1 an
� 1 € supplémentaire pour les films en 3D
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Au fil des docs

Ciné-débat : Jeudi 27 sept - 20h

En présence de la réalisatrice Catalina Mesa

Jerico, le vol infini des jours
vost

Colombie, France 2018. Documentaire de Catalina
Mesa - 1 h 17

À Jericó, village de la région d’Antioquia en
Colombie, des femmes d’âges et de conditions
sociales différentes évoquent les joies et les peines
de leur existence. Leurs histoires se dévoilent l’une
après l’autre, ainsi que leur espace intérieur, leur
humour et leur sagesse. Chila, Luz, Fabiola, Elvira…
tour à tour frondeuses, nostalgiques, pudiques
et impudiques. Un feu d’artifices de paroles, de
musique et d’humanité.

Par le réalisateur de Etre et Avoir
A partir du 12 sept au Jean Marais
De chaque instant

France 2018. Documentaire de Nicolas Philibert
- 1 h 45
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens,
filles et garçons, se lancent dans des études en soins
infirmiers. Entre cours théoriques, exercices pratiques
et stages sur le terrain, ils devront acquérir un grand
nombre de connaissances, maîtriser de nombreux
gestes techniques et se préparer à endosser de
lourdes responsabilités. Ce film retrace les hauts et
les bas d’un apprentissage qui va les confronter très
tôt, souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à la
souffrance, aux fêlures des âmes et des corps.

Burning vost

Corée du Sud 2018. Drame, thriller de Lee Chang-Dong
Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun - 2 h 28

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier,
retrouve par hasard son ancienne voisine, Haemi, qui
le séduit immédiatement. De retour d’un voyage à
l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un
garçon fortuné et mystérieux. Alors que s’instaure
entre eux un troublant triangle amoureux, Ben révèle
à Jongsu son étrange secret...

Blackkklansman vost

USA 2018. Biopic, comédie, policier de Spike Lee avec
John David Washington, Adam Driver - 2 h 16
Grand Prix du Jury Cannes 2018 !

Au début des années 70, Ron Stallworth devient le
premier officier Noir américain du Colorado Springs
Police Department, mais son arrivée est accueillie
avec scepticisme, par les agents les moins gradés
du commissariat. Prenant son courage à deux
mains, Stallworth va tenter de laisser une trace dans
l’histoire. Il infiltre le Ku Klux Klan pour en dénoncer
les exactions...

Sofia
France, Qatar, Maroc 2018. Drame de Meryem
Benm’Barek avec Maha Alemi, Lubna Azabal - 1 h 20
Prix du scénario - Un Certain Regard Cannes 2018

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca.
Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve dans
l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage.
L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du
père de l’enfant avant d’alerter les autorités…

Shéhérazade
France 2018. Drame de JeanBernard Marlin avec Dylan Robert, Kenza Fortas - 1 h 49
Prix Jean Vigo 2018
Zachary, 17 ans, sort de prison.
Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires
de Marseille. C’est là qu’il rencontre Shéhérazade...

Mademoiselle de Joncquières

France 2018. Drame, romance de Emmanuel Mouret
avec Cécile de France, Edouard Baer - 1 h 49

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du
monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de
leur union. Follement amoureuse et terriblement
blessée, elle décide de se venger de lui avec la
complicité de Mademoiselle de Joncquières et de
sa mère...

Ma fille

France 2018. Drame, thriller de Naidra Ayadi avec
Roschdy Zem, Natacha Krief - 1 h 20

Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne
aux années 90. Ils vivent depuis dans le Jura, avec
leurs deux filles : Nedjma 14 ans, et Leïla, l’aînée,
partie suivre ses études de coiffure à Paris. Trois
jours avant Noël, Nedjma reçoit un SMS laconique
de sa grande sœur. Elle ne pourra pas venir les
rejoindre pour les fêtes. Latifa s’en prend à Hakim et
le pousse à aller chercher Leïla...

Conte musical africain

Samedi 15 septembre - 20h30
VOYAGE SANS VISA
« Paroles, musiques et chants d’immigrés»
par Boubacar N’Diaye et ses musiciens.
Soirée organisée par la Mairie d’Aucamville

