Le Cinéma du Dimanche
En Mairie de St-JULIEN CHAPTEUIL
2 avril 2017, 18h00: "ALIBI.COM" (1h30), comédie, de Philippe LACHEAU,
avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti...
Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin son associé,
et Medhi son nouvel employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir
leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation
aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients...

9 avril 2017, 18h00:

"LOVING" (2h03), drame, romance,

de Jeff NICHOLS, avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas…
Mildred et Richard Loving s'aiment et décident de se marier. Rien de plus naturel – sauf qu'il est blanc et qu'elle
est noire dans l'Amérique ségrégationniste de 1958. L'État de Virginie où les Loving ont décidé de s'installer les
poursuit en justice : le couple est condamné à une peine de prison, avec suspension de la sentence à condition
qu'il quitte l'État. Considérant qu'il s'agit d'une violation de leurs droits civiques, Richard et Mildred portent leur
affaire devant les tribunaux. Ils iront jusqu'à la Cour Suprême qui, en 1967, casse la décision de la Virginie. Désormais, l'arrêt"Loving v. Virginia" symbolise le droit de s'aimer pour tous, sans aucune distinction d'origine...

16 avril 2017, 18h00: "PATIENTS" (1h50) drame, de Grand Corps Malade
avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly...
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un
centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens....
Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout
de rencontres : on ne guérit pas seul...

23 avril 2017, 18h00:

"LION"

(1h40) , biopic, drame de Gart DAVIS,

Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman…
Incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène à des
milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre dans l’immense ville de
Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens.
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde.
Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à parcourir des
photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village.
Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ?...

30 avril 2017, 18h00: "LA BELLE ET LA BÊTE" (2h09), fantastique, musical,
De Bill CONDON, Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans...
Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature,
vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au
château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte
alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant tremblant
d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction…

ENTREE: 5,50€

-14ans 4,50€

