EVENEMENTS
Mardi 15 décembre à 18h30
Là où le temps s’est arrêté - Un documentaire français.
1H29 - De Christophe Tardy.
Claudius Jomard, 89 ans, partage sa vie avec ses deux vaches, son chien,
ses huit poules et son jardin. Sa ferme est isolée au milieu d'une clairière
à Saint Martin en Haut dans les Monts du Lyonnais. Un portrait unique
d'un vieux paysan exemplaire, une ôde à la nature et à l'environnement.
Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Christophe Tardy.

Mercredi 30 décembre à 17h30
En attendant la neige - Dès 4 ans - Programme de courts-métrages
47min
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans
sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin
une amie, le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une ville
inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol
d’un foret endormi par le froid…
Séance suivie de l’atelier « Les secrets du cinéma d’animation » par
François Lignier, professionnel du cinéma animé.

----------------------------------------------------------------------FILMS
Poly - Dès 8 ans - Aventure familiale française.
1H42 - De Nicolas Vanier. Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de
Lambert.
Adaptation du feuilleton culte des années 1960. Cécile, 10 ans,
déménage dans le sud de la France. 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 !

----------------------------------------------------------------------Miss - Comédie française.
1H47 - De Ruben Alves. Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle
Nanty
Alex, garçon gracieux de 9 ans qui navigue entre les genres, a un rêve :
être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents
et sa confiance en lui. Une rencontre va réveiller ce rêve oublié. Alex
décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de
garçon. Au gré des étapes d’un concours sans merci, Alex va partir à la
conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même…

----------------------------------------------------------------------Josep - Film d’animation historique française.
Sélection Officielle Cannes 2020.
1H11 – De Aurel. Avec les voix de Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno
Solo.
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

Drunk - VO - Drame Danois.
Coup de coeur des cinéma Art et Essai. Sélection Officielle Cannes 2020.
1H57 - De Thomas Vinterberg. Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Lars Ranthe.
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie 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 française.
1H27 - De Albert Dupontel. Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas
Marié.
Lorsque Suze apprend à 43 ans qu’elle est malade, elle décide de partir
à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner
adolescente. Sa quête va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein
burn out, et M. Blin, archiviste enthousiaste. À eux trois, ils se lancent
dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable…

----------------------------------------------------------------------Wonder Woman 1984 - VF - Film d’action USA.
2H31 - Patty Jenkins. Avec Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig
Suite des aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman, Amazone
devenue une super-héroïne dans notre monde. Après la Première guerre
mondiale, direction les années 80 ! Cette fois, Wonder Woman doit
affronter deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : Max
Lord et Cheetah.

----------------------------------------------------------------------ADN - Drame Français.
Sélection Officielle Cannes 2020.
1H30 - De Maïwenn. Avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant.
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à
Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite.
Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout
protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux
membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses...
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de
François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête
familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va
vouloir comprendre et connaître son ADN.

----------------------------------------------------------------------JEUNE PUBLIC
Merci de vous référer au programme jeune public.
Petit Vampire ; Les Trolls 2, tournée mondiale, Les Elfkins,
opération pâtisserie ; La baleine et l’escargote ; En attendant la
neige ; Le Peuple Loup.

