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L’ECHANGE DES PRINCESSES
Film historique français de Marc Dugain avec Lambert Wilson... (1h40)
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans,
Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un
échange de princesses permettrait de consolider la paix avec l’Espagne…
Bien au-delà de l’anecdote historique, un voyage réjouissant qui oscille
entre fresque historique flamboyante et drame. Passionnant.

DU MERCREDI 3 AU MARDI 9 JANVIER
SORTIE
NATIONALE

DOWNSIZING

Film américain, drame, comédie, science fiction de Alexander Payne
avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz... (2017 - 2h16)
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au
point un processus permettant de réduire les humains à une taille
d’environ 12 cm : le "downsizing". Chacun réalise que réduire sa
taille est surtout une bonne occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie. Cette promesse d’un avenir meilleur décide
un couple à abandonner le stress de leur quotidien, pour se lancer
dans une aventure qui changera leur vie pour toujours...
Nominé dans de nombreux festivals, le premier film événement de 2018 !

A PARTIR DU MERCREDI 10 JANVIER

MAKALA
Film français de Emmanuel Gras avec Kabwita Kasongo... (2017 - 1h36)
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et une
volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses pour vendre le fruit de
son travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves...

DU VENDREDI 12 AU LUNDI 15 JANVIER
+ CINE DEBAT VENDREDI 12 JANVIER à 20h30

WONDER
Film de Stephen Chbosky avec Julia Roberts, Owen Wilson. (2017 - 1h51)
August 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. C’est le début d’une aventure humaine hors du commun.
Bouleversante et sensible, cette aventure humaine est un film fort sur le
handicap et le regard des autres. Un film qui rend heureux !

DU MERCREDI 17 AU MARDI 23 JANVIER
E
CINE CULT

LES FIANCEES EN FOLIE

Comédie burlesque de et avec Buster Keaton. (1925 -version restaurée- 1h20)
James apprend de son notaire qu’il est l’unique héritier d’une colossale
fortune. L’héritage est cependant soumis à une condition impérative : il
doit être marié avant son prochain anniversaire. Paniqué, le jeune
homme a désormais en tout et pour tout un jour pour se marier !
Le chef d’oeuvre du burlesque sonorisé en direct par Michel Renault

VENDREDI 19 JANVIER à 21h
CINE CONCERT avec le musicien MICHEL RENAULT

CONNAISSANCE DU MONDE - SAISON 2018
DIMANCHE 21 JANVIER à 14H30 : François Picard présente
LE TEXAS : L’ETOILE SOLITAIRE
DIMANCHE 11 FEVRIER à 14H30 : Michel Aubert présente
LA GUYANE : TERRES DE RICHESSE ET D’AVENTURES
DIMANCHE 25 MARS à 14h30 : Philippe Soreil présente
ROMA : 7 JOURS DANS LA VILLE ETERNELLE
DIMANCHE 15 AVRIL à 14h30 : Christian Durand présente
RUSSIE, LE LAC BAIKAL : AU FIL DU TRANSSIBERIEN

L’ECHAPEE BELLE

E
CINE CULT

LE TROU

Film italien de Paolo Virzì avec Helen Mirren, Donald Sutherland. (2017 - 1h53)
Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella et John est resté intact.
Un matin, déterminés à échapper à l'hospitalisation qui les guette, ils
prennent la route à bord de leur camping-car et mettent le cap sur Key
West. Ils découvrent alors une Amérique qu'ils ne reconnaissent plus… et
se remémorent des souvenirs communs, mêlés de passion et d’émotions.

Film français de Jacques Becker avec Michel Constantin... (1960 - 2h12)
Accusé de tentative de meurtre sur sa femme, Claude Gaspard est
enfermé à la prison de la Santé. Avec ses quatre compagnons de cellule
ils vont tenter de creuser un tunnel qui les mènera à la liberté...

DU MERCREDI 24 AU MARDI 30 JANVIER

WONDER WHEEL

12 JOURS
Documentaire français de Raymond Depardon. (2017 - 1h27)
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un
patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.
Au-delà de son sujet passionnant, c'est l'un des plus beaux films de l'année.

DU JEUDI 25 AU LUNDI 29 JANVIER
+ CINE DEBAT VENDREDI 26 JANVIER à 20h30

UN HOMME INTEGRE
Film iranien de Mohammad Rasoulof avec Reza Akhlaghirad. (2017-vost-1h58)
Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, se consacre à
l’élevage de poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui a des
visées sur son terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre.
Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ?

DU JEUDI 1er AU LUNDI 5 FEVRIER
+ CINE DEBAT VENDREDI 2 FEVRIER à 20h30

MARIE HEURTIN

JEUDI 8 FEVRIER à 20h30, VENDREDI 9 à 18h

Film de Woody Allen avec Kate Winslet, James Belushi... (2017 - vost - 1h41)
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50...
Un des films les plus acerbes et personnels voire dérangeants du réalisateur.

DU MERCREDI 7 AU MARDI 13 FEVRIER

SANS ADIEU
Un documentaire bouleversant sur les derniers paysans du Forez,
réalisé par le photographe Christophe Agou, décédé depuis, qui fait le
récit à la fois tendre et rude d’une humanité qui disparaît dans l’indifférence d’une société qui ne les voit plus. (2017 - 1h40)

CINE DEBAT : VENDREDI 9 FEVRIER à 20h30

JUSQU’A LA GARDE
Thriller de Xavier Legrand avec Denis Ménochet, Léa Drucker. (1h33)
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle
accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge
accorde cependant une garde partagée au père. Pris en otage entre ses
parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.

DU MERCREDI 14 AU MARDI 20 FEVRIER

Film français de Jean-Pierre Améris avec Isabelle Carré... (2014 - 1h35)
Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est incapable de
communiquer avec le reste du monde. Une religieuse va s’occuper du «
petit animal sauvage » qu’est Marie et tout faire pour la sortir de sa nuit.
Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la
fin du 19ème siècle. Un film bouleversant.

Les cantines biologiques se développent dans les communes françaises.
Le documentaire de Guillaume Bodin presente des femmes
et des hommes, qui agissent au travers d’initiatives vertueuses.

DIMANCHE 4 FEVRIER à 16h30. CINE DEBAT
AVEC LA PARTICIPATION DE LA PAROISSE DE VIERZON

VENDREDI 16 FEVRIER à 20h30 CINE DEBAT
EN PRESENCE DU REALISATEUR GUILLAUME BODIN

ZERO PHYTO 100% BIO

