Le Cinéma du Dimanche
En Mairie de St-JULIEN CHAPTEUIL
7 janvier 2018, 18h00:
"LA VILLA" (1h47),
Drame de Robert GUEDIGIAN,
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan ...
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et
Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux
de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la
mer vont bouleverser leurs réflexions…

"LES GARDIENNES" (2h14)

14 janvier 2018, 18h00:
Drame de Xavier BEAUVOIS ,

Avec Tahar Rahim, Roschdy Zem, Maïwenn...
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au
front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour
des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

21 janvier 2018, 18h00:
"WONDER" (1h51)
Drame, famille de Stephen CHBOSKY,
avec Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson...
August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a
empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en
CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la
ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur
ou à son étroitesse d’esprit.
L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens autour de lui.

28 janvier 2018, 18h00:

"TOUT LA-HAUT" (1h39) ,

Aventure de Serge HAZANAVICIUS,
avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo…
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il veut réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la descente
de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. En arrivant à
Chamonix son destin va croiser la route de Pierrick, ancien champion devenu guide
de montagne. Une rencontre qui pourrait bien le conduire jusqu’au sommet...
ENTREE: 5,50€

-14ans 4,50€

