MER 26

The lost city of Z
Etats-Unis 2017. Un film d’aventure de James Gray avec
Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Tom Holland... Durée : 2h20
Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et
un mari aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société géographique royale d’Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la
Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion pour l’exploration et découvre des traces de ce qu’il pense être une cité perdue très ancienne.
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Finlande 2017. Un film d’Aki Kaurismäki avec Sherwan Haji,
Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula... Durée : 1h38
Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la
cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa femme alcoolique et
son travail de représentant de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout.
Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. Touché par
le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile.
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The young lady
1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie malheureuse d’un mariage sans amour avec un Lord qui a deux fois son âge.
Un jour, elle tombe amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille sur les
terres de son époux et découvre la passion. Habitée par ce puissant sentiment, Katherine est prête aux plus hautes trahisons pour vivre son
amour impossible.
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Pologne 2017. Un biopic d’Andrzej Wajda avec Boguslaw Linda,
Aleksandra Justa, Bronislawa Zamachowska… Durée : 1h38
Dans la Pologne d’après-guerre, le célèbre peintre
Władysław Strzemiski, figure majeure de l’avant-garde,
enseigne à l’École Nationale des Beaux Arts de Łód .
Il est considéré par ses étudiants comme le grand maître de la peinture
moderne mais les autorités communistes ne partagent pas cet avis. Car,
contrairement à la plupart des autres artistes, Strzemi ski ne veut pas se
conformer aux exigences du Parti et notamment à l’esthétique du « réalisme socialiste ». Expulsé de l’université, rayé du syndicat des artistes, il
subit, malgré le soutien de ses étudiants, l’acharnement des autorités qui
veulent le faire disparaître et détruire toutes ses œuvres.
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Baby Boss

Grande-Bretagne 2017. Un drame et une romance de William
Oldroyd avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie...
Durée : 1h29
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Tarif plein : 7,50 €

-

Tarif réduit * : 5,70 €

(*POUR LES MOINS DE 18 ANS, LES ÉTUDIANTS,
LES DEMANDEURS D’EMPLOI, LES COMITÉS D’ENTREPRISES)

Tarif spécial : 4,00 €

(POUR LES MOINS DE 14 ANS, LES GROUPES SCOLAIRES,
LES CENTRES DE LOISIRS ET ADHÉRENTS DE L’ESPACE JEUNES)

Tous les jeudis, tarif réduit pour tous
Carte d’abonnement : 10 places à 51 €
+ 1 € la place pour les séances en 3D
PAIEMENT POSSIBLE PAR CARTE BANCAIRE
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27, 28 & 29 avril

À bras ouverts

France 2017. Une comédie de Philippe de Chauveron avec
Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein... Durée : 1h32
Figure de la scène littéraire et médiatique française,
Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste
marié à une riche héritière déconnectée des réalités.
Alors que Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau roman « A bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez eux
les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d’appliquer ce
qu’il préconise dans son ouvrage.

6, 7, 10, 12 & 13 mai

Fast & furious 8
Etats-Unis 2017. Un film d’action de F. Gary Gray avec Vin
Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham… Durée : 2h16
Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel,
que Brian et Mia se sont rangés et que le reste de
l’équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs
retrouve un semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme
entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient
jamais rencontrées jusqu’alors.

27, 28, 30 avril

Power Rangers

17, 18, 20 & 23 mai

Sous le même toit

Etats-Unis 2017. Un film de science fiction de Dean
Israelite avec Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott...
Durée : 2h04

France 2017. Une comédie de Dominique Farrugia avec Gilles
Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet... Durée : 1h33

Dans une petite ville, cinq adolescents découvrent
qu’ils ont des pouvoirs extraordinaires. Ils vont devoir apprendre à surmonter leurs peurs et à faire équipe pour devenir les
Power Rangers : le destin les a choisis pour sauver le monde de la destruction orchestrée par une force extraterrestre surpuissante…

Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation
financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu’il détient 20% de la maison
de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les
deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée...

3, 4 & 9 mai

Un profil pour deux
France 2017. Une comédie de Stéphane Robelin avec Pierre
Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette... Durée : 1h40
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d’internet grâce
à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour
lui enseigner les rudiments de l’informatique. Sur un site de rencontre, une
ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui
propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son
profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.

Les Gardiens
de la Galaxie 2

17, 19, 20 & 21 mai

3D/2D

Etats-Unis 2017. Un film de scince-fiction de James Gunn (II) avec
Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista... Durée : 2h17
Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l’équipe
alors qu’elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens
doivent combattre pour rester unis alors qu’ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les
vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et
des personnages bien connus des fans de comics
vont venir aider nos héros et continuer à
étendre l’univers Marvel.

France 2017. Une comédie dramatique de Gérard Jugnot
avec Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle Mergault…
Durée : 1h35
Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus
qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son
fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend totalement
déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet d’être explosive.

3, 5 & 6 mai

Mardi 2 mai à 18h

Les mémoires de la Tour Carrée
Un film de Paul ROUDY (Images et Mémoire du Loudunais) Durée : 26mn
Avec la participation de Th. Derex de la Plane, S. Noyelle et G. Duchesne

Le Trésor d’Angoulême
Un film de Gilles COUDERT et Damien FAURE (Après Productions) (52mn)
Suivi d’un échange sur la Restauration du Patrimoine
Séance au bénéfice de La Souscription de la Fondation
du Patrimoine pour la restauration de la Tour Carrée

DÈS

6 ANS

Boule & Bill 2
Belgique 2017. Une comédie de Pascal Bourdiaux avec
Charles Langendries, Franck Dubosc, Mathilde Seigner...
Durée : 1h20
La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill est
parfaitement intégré dans cette petite famille, Boule travaille bien à l’école,
sa maman donne des cours de piano à domicile tandis que son père est un
dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque l’éditrice de ses bandes dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le travail du père de Boule. Elle y voit une
grosse panne d’inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur très
négatif sur sa créativité. Le père de Boule revient à la maison avec la ferme
intention de réveiller sa famille de ce bonheur en générant un grand nombre de « bêtises ». Boule et Bill mais aussi la maman vont également se mettre à faire dérailler ce « bonheur » familial jusqu’à l’explosion.

10, 13 & 14 mai

DÈS

6 ANS

Baby Boss
Etats-Unis 2017. Un film
d’animation de Tom McGrath
Durée : 1h37
Un bébé hors du commun qui porte un costume et
adore les sushis va, avec l’aide de Tim, son frère de 7 ans,
mettre en place une stratégie pour déjouer les plans terribles de la société ToutouCo.
Baby Boss est l’adaptation d’une bande dessinée publiée
en 2010 intitulée The Boss Baby, écrite par l’Américaine
Marla Frazee.

26, 28 & 29 mai

11, 12 & 16 mai

C’est beau la vie
quand on y pense

FILM D’ANIMATION

DÈS

6 ANS

Les Schtroumpfs
et le village perdu
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Kelly Asbury...
Durée : 1h35
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le
Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d’embuches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs
redoubler de prudence puisque Gargamel n’est pas loin et compte bien les
arrêter.

