POUR LES ENFANTS
MAIS PAS QUE ….

Le lapin de velours (1h22’)

Film d’animation d'après l'oeuvre de Margery Williams
Réalisateur : Michael Landon Jr.

Un petit garçon reçoit, en ce matin de Noël, un joli lapin
en peluche. Passée l'excitation des premiers moments,
le lapin se retrouve très vite au fond d'un placard. Il y fait
de drôles de rencontres et se lie d'amitié avec le cheval à
bascule qui lui fait une incroyable révélation : si un jour
un être humain l'aime vraiment il pourra devenir VRAI…

Nocturna la nuit magique (1h20’)

Film d’animation de Victor Maldonado et Adrià Garcia

Dès l'instant où Tim, assis sur le toit de l'orphelinat, a vu
Adhara sa minuscule étoile toute fragile tomber du ciel,
il a senti que quelque chose ne tournait pas rond.
S'il ne s'était pas penché pour voir où elle était tombée,
il n'aurait pas glissé du toit et n'aurait pas été secouru
par le Berger et son incroyable horde de chats.
Dans le monde de Nocturna, une ribambelle de petites
créatures travaillent pour faire de la nuit un endroit
magique où tout est possible.
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AGE OF
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UN CRIME
TRĒS GRAVE
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VOYAGE AUX
FINS FONDS DU
TIBET

MARDI 28

Du mercredi 22 AVRIL
au mardi 28 AVRIL

CHRISTOPHE
Villa Médici
LE LAPIN
DE VELOURS
DANS TES
RÊVES
NOCTURNA

Un programme virtuel pour vous,
une semaine après l’autre, le
temps du confinement, pour
découvrir, apprendre, rêver,
imaginer, sourire…

LA NUIT
MAGIQUE

A partir du mercredi 22 avril,
retrouvez-nous, chaque jour, sur la
page Facebook
« Commune de Captieux » :
à l’horaire indiqué de la séance, nous
publierons le lien pour visionner
gratuitement et en ligne le film
programmé.

Et surtout, prenez soin de vous
et de votre entourage !

AGE OF EXTINCTION (1h26’)

er

HUMAN (2 volet) (1h23’)

CHRISTOPHE (1h)
Concert à la villa Medici

Film de science fiction de James Kondelik

Quand le soleil se couche derrière la
pyramide antique du soleil au mexique,
une attaque d'aliens se déclenche. En
quelque heure seulement ...
Film de Yan Arthus Bertrand

Qu'est-ce qui nous rend humains ? Est-ce le fait d'aimer,
est-ce le fait de lutter ? Le fait de rire ? De pleurer ?
Notre curiosité ? Notre quête de découvertes ?
Le VOL.2 aborde les thèmes de la guerre, du pardon, de
l'homosexualité, de la famille et de la vie après la mort.

Hommage à Christophe qui nous a quittés dernièrement.
Ecoutons sa poésie, ses mélodies, la beauté des textes…

NOIR ENIGMA (1h37’)

VOYAGE AUX FINS FONDS DU TIBET

UN CRIME TRĒS GRAVE

Film policier de Manuel Boursinhac, Gianguido
Spinelli
Avec Patrick Chesnais, Camille
Panonacle, Andréa Ferréol

Devant une pâtisserie parisienne, une jeune
étudiante s'effondre, tuée par balle. Pas
d'arme du crime, aucun suspect, rien dans
le passé de la victime qui permette de suivre la moindre
piste. Un meurtre parfait sans mobile. Une nouvelle
enquête de l'inspecteur Rousseau et du commandant
Mariella de Luca…

DANS TES REVES (1h38’)
Comédie dramatique de Denis Thibaud

Ixe est un jeune rappeur
prometteur dont la réputation ne
dépasse pas encore les quelques
rues de son quartier. Avec toute sa
bande et soutenu par Keuj, un
coiffeur apprenti producteur, il tente de participer à des
concerts et cherche à percer dans le milieu de la
musique, au grand dam de sa mère qui souhaiterait le
voir embrasser une carrière plus conventionnelle à la
Poste...

Film d'action / Thriller de Jai Courtney, Joel Edgerton

Film documentaire de Michel Peissel (51’)

Le Chang Tang, haut plateau situé à plus de 5000 mètres
d'altitude dans le Nord du Tibet est une région interdite
par l'administration chinoise. Pour y accéder
l'ethnologue Michel Peissel et son équipe ont du
attendre patiemment les autorisations chinoises puis
entreprendre une expédition longue et difficile dans des
conditions climatiques extrêmes. Il leur a fallu longer
pendant 300 km la face nord de la chaîne himalayenne,
puis suivre la vallée du Brahmapoutre et piquer droit
vers le nord jusqu'aux monts Kun Lun. Au cours de ce
périple de plus de 2400 km, ils ont rencontré des
populations nomades jusque là mal connues, découvert
des paysages fantastiques et une faune merveilleuse :
ânes sauvages (kyangs), antilopes tibétaines, gazelles,
loups rouges, grizzlis tibétains et surtout les derniers
yaks sauvages...

En rentrant d'une soirée arrosée avec ses collègues, un
officier de police renverse un jeune cycliste. Alors qu'il
tente de réanimer l'enfant, il ment aux policiers venus
prendre sa déposition...

