Le Cinéma du Dimanche
En Mairie de St-JULIEN CHAPTEUIL
4 Février 2018, 18h00:
"LES BIENHEUREUX" (1h42),
Drame de Sofia DJAMA,
Avec Sami Bouajila, Nadia Kaci, Faouzi Bensaïd...
Alger, quelques années après la guerre civile. Amal et Samir ont décidé de
fêter leur vingtième anniversaire de mariage au restaurant.
Pendant leur trajet, tous deux évoquent leur Algérie : Amal, à travers la perte des illusions, Samir par la nécessité de s'en accommoder. Au même moment, Fahim, leur
fils, et ses amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger qui se referme peu à peu sur
elle-même...

11 Février 2018, 18h00:

"LES HEURES SOMBRES" (2h06)

Biopic, historique de Joe WRIGHT ,
Avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn ...
Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est un des piliers du
Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, il est un candidat improbable au
poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé d’urgence le 10 mai 1940, après
la démission de Neville Chamberlain, et dans un contexte européen dramatique marqué par les défaites successives des Alliés face aux troupes nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité d’être évacuée de Dunkerque...

18 Février 2018, 18h00:

"NORMANDIE NUE" (1h45)

Drame, comédie de Philippe LEGUAY,
avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison...
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise.
Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village…
Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille
les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son
village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

25 Février 2018, 18h00:"3 BILBOARDS: les panneaux de la vengeance"(1h56)
Drame ,comédie de Martin McDONAGH,
avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell...
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes
prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté
chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville…

ENTREE: 5,50€

-14ans 4,50€

