CHIEN POURRI, LA VIE Ā PARIS
De Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier
Nationalités français, belge, espagnol (1h)
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné
appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les
rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses
pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver
ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire
découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !

LES TROLLS 2
Film d’animation De Walt Dohrn, David P. Smith
Avec Vitaa, Matt Pokora, Vegedream
Nationalité américain (1h 34’)
A partir de 6 ans
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée
de son père Roi Thrash, veut détruire tous les
autres genres de musique pour laisser le rock
régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch,
accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy
Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les
Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

LA CHOUETTE EN TOQUE
A partir de 3 ans
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde
avec humour la chaîne alimentaire, invite les
enfants à la pâtisserie et évoque la valeur
affective de notre nourriture. Elle présente
l’adaptation d’un conte japonais burlesque et
enchante une chanson populaire vieille de cent cinquante ans ! En
plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands
que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du cinéma
d’animation.

CALAMITY
Film d’animation de Rémi Chayé
Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis
Tomassian
Nationalité français (1h22’)
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui
progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est
rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et
comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à
passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du
convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en
garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre
un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer…
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RAPPEL : LES GESTES BARRIERES
SONT TOUJOURS EN VIGUEUR
GUIDE SANITAIRE DU CINEMA
Le port du masque est OBLIGATOIRE dans tous les points
de circulation du cinéma.
Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’accueil
Merci de suivre le sens de circulation indiqué.
Respectez un mètre de distance entre chaque personne
dans le hall ou en salle.
Les espaces de votre cinéma sont régulièrement
désinfectés.
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MATERNAL

Documentaire de Benoît Bringer (70’)
L'association la Boussole, la Mairie de Captieux et l'association
Racine Flottante, organisent une projection débat dans le
cadre du festival Alimenterre.
Le film "Recettes pour un monde meilleur" nous donne un
aperçu de plusieurs territoires qui ont amorcé un changement
profond autour des
d questions de l'alimentation.
Et nous, à Captieux et dans les villages alentours, quelle
alimentation souhaitons-nous
souhaitons
pour nos familles, nos enfants à
l'école, nos aînés à l'ehpad ou à la marpa? Est-il
Est possible
d'organiser
niser une production locale et d'avoir accès à des
aliments de qualité pour tous?
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Plusieurs acteurs (collectivités, producteurs, associations,...)
seront présents pour participer à la discussion après le film.
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PARENTS D’ÉLĒVES
Comédie De Noémie Saglio
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana,
Oscar Pauleau
Nationalité français (1h29)
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une
tribu aux codes et au langage mystérieux : les
parents d’élèves. Se retrouver aux réunions
parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année
relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison
d’être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un
peu spéciale…

MON COUSIN
De Jan Kounen
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale
Arbillot
Nationalité français (1h46)
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe
familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il
doit régler une dernière formalité : la signature
de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur
idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de
retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la
signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin
avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa
patience sera mise à rude épreuve.

JOSEP
Film historique de Aurel
Avec Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo
Nationalités français, espagnol, belge (1h14)
Février 1939. Submergé par le flot de
Républicains fuyant la dictature franquiste, le
gouvernement français les parque dans des
camps. Deux hommes séparés par les barbelés
vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De
Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant
antifranquiste et artiste d'exception.

POLY
Film d’aventure de Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de
Lambert
Nationalité français (1h42’)
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la
France avec sa mère, Louise. L’intégration avec
les autres enfants du village n’est pas facile.
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que
Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et
d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant
directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly

s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un
véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

L’ENFANT RÊVÉ
Drame de Raphaël Jacoulot
Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie
Doutey
Nationalité français (1h47)
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au
bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il
connait mieux que personne. Il dirige la scierie
familiale avec sa femme Noémie, et tous deux
rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que François
rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. Commence
une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François
vacille...

HONEYLAND
Documentaire de Tamara Kotevska, Ljubomir
Stefanov
Avec Hatidze Muratova, Nazife Muratova, Hussein
Sam
Nationalité macédonien (1h26) V.O.
Hatidze est une des dernières personnes à
récolter le miel de manière traditionnelle, dans
les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et
avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève
uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle
veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver le
fragile équilibre entre l’Homme et la nature.

30 JOURS MAX
Comédie, Policier de Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien
Arruti
Nationalité français (1h27)
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit
sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour
où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus
que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance
pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner
sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en
véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un
gros caïd de la drogue…

DRUNK
Drame, Comédie de Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars
Ranthe
Nationalité danois (1h50’) V.O.
Quatre amis décident de mettre en pratique la
théorie d’un psychologue norvégien selon
laquelle l’homme aurait dès la naissance un

déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun
relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure !
Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la
situation devient rapidement hors de contrôle.

ADIEU LES CONS
Comédie d’Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Nationalité français Nationalité français (1h27)
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est
sérieusement malade, elle décide de partir à la
recherche de l'enfant qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
De Claus Drexel
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, JeanHenri Compère
Nationalité français (1h18’)
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous
un pont, isolée de toute famille et amis. Par une
nuit comme il n’en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8
ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est
perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A
travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se
connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité
qu’elle croyait disparue.

MATERNAL
Drame de Maura Delpero
Avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo, Agustina
Malale
Nationalités italien, argentin (1h29) V.O.
Paola quitte l'Italie pour Buenos Aires où elle
doit terminer sa formation de Sœur au sein d'un
foyer pour mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana et Fatima,
deux jeunes mères de 17 ans. A une période de leur vie où chacune
se trouve confrontée à des choix, ces trois jeunes femmes que tout
oppose vont devoir s’entraider et repenser leur rapport à la
maternité.

