Écran enchanté - Dès 8 ans

Animation de Hiromasa Yonebayashi - Japon – 2018 – 1 h 42
C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans
le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre
une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans. On l’appelle la
«fleur de la sorcière».

Les heures sombres

VOST

USA - 2018 – 2 h 22
De Wes Ball avec Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster
Dans ce dernier volet de l’épopée Le labyrinthe, Thomas et les Blocards
s’engagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de
sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière
Ville contrôlée par la terrible organisation Wicked.

Grande-Bretagne – 2018 – 2 h 06
De Joe Wright avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn
Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est un des piliers du
Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, il est un candidat improbable
au poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé d’urgence le 10 mai
1940, après la démission de Neville Chamberlain, et dans un contexte européen
dramatique marqué par les défaites successives des Alliés face aux troupes
nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité d’être évacuée de Dunkerque.

Black Panther

Gaspard va au mariage

L’apparition

Walking on the wild side

France - 2018 - 1 h 43
De Antony Cordier avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret
Après s’être tenu prudemment à l’écart pendant des années, Gaspard, 25 ans,
doit renouer avec sa famille à l’annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps
du mariage, il se sent enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents
et y retrouver les singes et les fauves qui l’ont vu grandir...

CINÉ MÉMOIRE – JEU 8
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France - Italie – 1964 – 1 h 32
De Luis Buñuel avec Jeanne Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli
A la fin des années 20. Un train s’arrête dans une
petite gare normande. Célestine, la nouvelle bonne
du vénérable monsieur Rabour, en descend. Joseph,
un domestique antipathique, la mène en carriole
jusqu’à la propriété bourgeoise du prieuré. Bientôt,
Célestine n’ignore plus rien des travers de chacun.
Hommage à Jeanne Moreau, dans le cadre de l’Université du Temps Libre, présentation par Jean-Michel Parker.

La ch’tite famille

Blanquette

France - 2018 – 1 h 47
De Dany Boon avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue
préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que
personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe
parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis.
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Documentaire de Sophie Arlot, Fabien Rabin – France – 2018 – 1 h 15
Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont l’image
de paysans et paysannes « hors du temps », de fous,
de doux rêveurs. Pourtant c’est dans la recherche d’un
bienêtre que ces débardeurs, maraîchers ou même
céréaliers travaillent avec des animaux de trait. Leurs
histoires croisées montrent que la pratique de la traction animale s’organise et se réinvente dans un pays où
l’agriculture est des plus mécanisée.
Débat en présence de Gilles Lafosse, paysan en cours
d’installation, formé en traction animale.
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France - 2018 – 2 h 17
De Xavier Giannoli avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d’Assumçao
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux
coup de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une
jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La
rumeur s’est vite répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des
milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions
présumées. Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là accepte de faire partie
d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces événements.

USA - 2018 – 2 h 11
De Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville
Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom
Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise.
Les femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre
qu’endurci, jusqu’au jour où la jeune et très déterminée Alma ne les supplante
toutes pour y prendre une place centrale. Mais cet amour va bouleverser une
routine jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près.
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USA – 2018 – 2 h 15
De Ryan Coogler avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o
Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War,
T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation
africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit,
le courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain
qu’en tant que Black Panther.
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USA - 2018 – 2 h 03
6 prix et 33 nominations
De Guillermo del Toro avec Sally Hawkins, Michael Shannon,
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène
une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à
jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus
secrète que les autres…
« Il n’y a pas de mots pour décrire ce film! »
VOST

Palestine – 2018 – 1 h 36
De Annemarie Jacir avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa fille.
Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son fils, architecte à Rome depuis des années,
rentre quelques jours pour l’aider à distribuer les invitations au mariage, de la
main à la main, comme le veut la coutume palestinienne du «wajib».

Petit Paysan

Copier - Cloner

France – 2017 – 1 h 30
De Hubert Charuel avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners
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.
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Mariage à l’italienne

VOST

Italie - France – 1964 – 1 h 42
De Vittorio De Sica avec Sophia Loren , Marcello
Mastroianni, Aldo Puglisi
Durant de nombreuses années, Filumena a été à la
fois servante et maîtresse de Domenico. Ce dernier a
finalement décidé de se marier avec une jeune fille de
bonne famille. C’est alors qu’elle décide de lui tendre
un piège en lui faisant croire qu’elle est mourante et
que son dernier désir est de se faire épouser. Dès que
l’homme cède, la mourante ressuscite et lui apprend
qu’il est déjà le père d’un de ses enfants...
Dans le cadre de l’Université du Temps Libre, présentation et discussion avec Laura Brizi.

Tout le monde debout

France – 2018 – 1 h 47
De Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein
Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, 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. Jusqu’au jour où elle lui
présente sa sœur elle-même handicapée...

Les aventures de Spirou et Fantasio
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Richard Jenkins

Wajib – l’invitation au mariage

OPÉRATION

France - 2018 – 1 h 29
De Alexandre Coffre avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia
Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter
en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal !

France – Belgique - Maroc – 2018 – 1 h 59
De Nabil Ayouch avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid
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….
Présentation des films de Nabil Ayouch + Discussion/échanges autour de la
représentation de la société marocaine au cinéma.

Rosa et Dara : leur fabuleux voyage Dès 5 ans - Ciné P’tits Bouts

Animation de Natalia Chernysheva, Katerina Karhankova – France – 2018 – 49 min
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept
ans vont passer des vacances hors du commun dans la ferme de leurs grands-parents.

Du 07 mars au
03 avril 2018

Créon

La forme de l’eau - The shape of water

SALLE ART & ESSAI – LABEL JEUNE PUBLIC

Ni juge ni soumise

Documentaire de Jean Libon, Yves Hinant – France, Belgique - 2018 – 1 h 39
Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte de la
télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne
Gruwez au cours d’enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes de crime.

Lady bird

Golden Globes - Meilleure Comédie / VOST

USA – 2018 – 1 h 34
De Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts
Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans
relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de
Lady Bird a perdu son emploi.

Call me by your name

BATFA Awards - Meilleure adaptation / VOST

France – Italie – USA – Brésil – 2018 – 2 h 11
De Luca Guadagnino avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle
que possède sa famille en Italie. Son père, éminent professeur spécialiste de
la culture gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont donné une excellente
éducation. Sa sophistication et ses talents intellectuels font d’Elio un jeune
homme mûr, mais il conserve aussi une certaine innocence...

Mme Mills, une voisine si parfaite

France - 2018 - 1 h 28
De Sophie Marceau avec Sophie Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude
Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une vie rythmée par le
travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que
dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être
bouleversé par l’installation d’une nouvelle voisine, Madame Mills.

PROCHAINEMENT - SOIRÉE SLAVE - SAM 7

AVRIL

Films : «Faute d’amour», «Une femme douce», «The last family»
Nous vous proposons de venir voir au moins l’un de ces trois films entre le
jeudi 5 et le samedi 7 avril. Avec le film de votre choix, le cinéma vous propose
une soirée repas-concert à l’espace culturel le 7 avril.
Concert : Dasha accompagnée de deux musiciens du groupe Davaï.
Réservations avant le 6 avril : 09 79 04 68 37
Tarifs : 1 fim : 5€ / 2 films : 9€ / 3 films : 12€ - Repas concert : 15€

La forme de l’eau
un film de Guillermo del Toro

VOTRE CINÉMA DE PROXIMITÉ – CRÉON
T A R I F S : Plein : 6.40 € – Réduit : 5.20 €
Enfant -18 ans: 4,20 € – Supplément lunettes 3D : 1 €
Carte d’abonnement 8 séances : 40.00 € (valable 1 an)

