PETIT PAYS

ART & ESSAI

1h53 (Fr) Drame de Eric Barbier
Avec Jean-Paul Rouve

PROCHAINEMENT

Dans les années 1990, un petit garçon vit au
Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il
passe son temps à faire les quatre cents
coups avec ses copains de classe jusqu'à ce
que la guerre civile éclate mettant une fin à
l'innocence de son enfance.
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Grand Frère

Tarif Normal : 6.50 €
Tarif réduit : 5.00 € (collégiens, Lycéens, Etudiants, demandeurs d’emploi, handicapés)
Tarif enfant (- de 14 ans) : 3.80 €
Dimanche matin et soir (hors sortie nationale) :
3.80 €
Carte d’abonnement : 4.40 € la place (Lors du
1er achat, 20 € dont 2.40 € de frais, puis recharge
de 10, 20, 30 ou 40 €)
Pass+ (Flers Agglo) : 2 € la place
Atouts Normandie : A déterminer sur place
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La Ferté Macé

Labels: Jeune Public, Recherche et découverte, Répertoire et patrimoine.
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The Perfect
Candidate

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se
battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le
temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage
dans le temps, mais d'un renversement temporel…
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Film en VO

Animation - Débat

Film en 3D

La Taverne de la Paix 6 rue de la victoire 02 33 14 11 36
Le Carré d’As
La Coupole

Ne pas jeter sur la voie publique

8 Place du G. de Gaulle
7 rue de la Barre

02 33 37 12 17
02 33 30 19 40

SEMAINE DU 02 AU 08 Septembre 2020
L’INFIRMIERE

VO ART & ESSAI

1h43 (Japon) Drame de Kôji Fikada
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d'une
famille qui la considère depuis toujours comme un membre à
part entière. Mais lorsque la cadette de la famille disparaît,
Ichiko se trouve suspectée de complicité d'enlèvement.

PLUIE NOIRE

VO

ART & ESSAI

1h58 (Japon) Drame de Shôhei Imamura
Hiroshima – 6 Août 1945. La vie suit son cours, comme tous les
jours. Un terrible éclair déchire le ciel. Suivi d’un souffle terrifiant. Et l’Enfer se déchaîne. Des corps mutilés et fantomatiques se déplacent parmi les amas de ruines.
75 ans des explosions des bombes atomiques au JAPON

RADIOACTIVE

VO/VF

ART & ESSAI

1 h50 (Brit) Drame de Marjane Satrapi
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein
d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un
scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils
mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par
découvrir deux nouveaux éléments : le radium

TERRIBLE JUNGLE
1h31 (Fr) Comédie de Hugo Benamozig avec Catherine
Deneuve et Vincent Dedienne
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un
peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui
de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal
de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à
sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

SEMAINE DU 09 AU 15 Septembre 2020
ABOU LEILA

BIGFOOT FAMILY
VO ART & ESSAI

2h15 (Fr) Drame de Amin Sidi-Boumedine
Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis d’enfance,
traversent le désert à la recherche d’Abou Leila, un
dangereux criminel. La quête semble absurde dans
l’immensité du Sahara. Mais S., dont la santé mentale est vacillante, est convaincu d’y trouver Abou
Leila. Lotfi, lui, n’a qu’une idée en tête : éloigner S.
de la capitale. C’est en s’enfonçant dans le désert
qu’ils vont se confronter à leur propre violence.

BELLE FILLE
1h36 (Fr) Comédie de Méliane Marcaggi
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide
de penser enfin à elle et part décompresser en
Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle
nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au
petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de
celui-ci, débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé!

THE PERFECT CANDIDATE
VO
ART & ESSAI
1h45 (All, Saoud) Drame de Haifaa Mansour
Maryam est médecin dans la clinique d'une petite
ville
d'Arabie
saoudite.
Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans un grand hôpital,
elle se voit refuser le droit de prendre l’avion.
Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée
de son père, malheureusement absent.

1h22 (Fr) Animation de Xavier Giacometti

ART & ESSAI

1h31 (Fr) Comédie de Marion Laine avec
Sandrine Bonnaire
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et
jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs
bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un
drame survient à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret
de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.

1h28 (Belge) Animation deBen Stassen

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu
la star des médias. Au grand dam de son fils
Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible.
L'adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et
trouve réconfort auprès de la folle ménagerie
abritée sous son toit.

A PERFECT FAMILY

YAKARI, LE FILM
VOIR LE JOUR

SEMAINE DU 16 AU 22 Septembre 2020

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu
pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un
mustang réputé indomptable. En chemin,
Yakari fera la rencontre magique de GrandAigle, son animal totem, de qui il recevra une
superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux.
A partir de 6 ans

SEMAINE DU 23 AU 29 Septembre 2020
EFFACER L’HISTORIQUE
1h46 (Fr) Comédie de Gustave Kerven
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne
Masiero.
Dans un lotissement en province, trois voisins
sont en prise avec les nouvelles technologies et
les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la
fille est harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de
ses clients refusent de décoller.

VO ART & ESSAI
1h37 (Danois) Drame de Malou Leth Reymann
Emma, une adolescente, grandit au sein d’une famille tout à fait ordinaire jusqu’au jour où son père
décide
de
devenir
une
femme.
Ce bouleversement au sein de cette famille aimante
conduit chacun à se questionner et à se réinventer…

POLICE
ART & ESSAI
1h39 (Fr) Drame de Anne Fontaine
avec Omar Sy, Virginie Efira
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se
voient obligés d’accepter une mission inhabituelle :
reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin
de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier
risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet
insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

HIGH HOPES
VO

ART & ESSAI

1h48 (Brit) Comédie de Mike Leigh
Dans le Londres brumeux de la fin des années 1980,
un jeune socialiste est désespéré par sa mère, ouvrière vieillissante et conservatrice, par ses amis
snobs de la classe moyenne et par sa femme qui ne
pense qu'à fonder une famille.
Diffusé dans le cadre du BRITISH CINEMA avec le comité de Jumelage Anglais.
4 € la séance (3.80 € - de 14 ans)

MONSIEUR KLEIN
2h03 (Fr, It) Drame de Joseph Losey
Avec Alain Delon, Jeanne Moreau
Pendant l'occupation allemande à Paris, Robert
Klein, un Alsacien qui rachète des oeuvres d'art à
bas prix, reçoit, réexpédié, à son nom, le journal Les
Informations juives qui n'est délivré que sur abonnement. Classiques sur grand écran, suivi de l’intervention
de Youri Deschamps.

4 € la séance (3.80 € - de 14 ans)

GRAND FRERE
VO ART & ESSAI
1h44 (Chinois) Drame de Liang Ming
Gu Xi est sur le point de perdre son emploi à
cause de problèmes de papiers d’identité. Tout
en utilisant ses relations pour obtenir des papiers en règle,elle fait également face à un
autre défi : s’entendre avec la nouvelle petite
amie de son frère, Qingchang.

LES ENFANTS DU TEMPS
VO ART & ESSAI
1h54 (Jap) Animation de Gabriel Bismuth

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour
rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il
tente de survivre dans la jungle urbaine et
trouve un poste dans une revue dédiée au
paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies.
A partir de 10 ans

LES MAL-AIMÉS
A partir de 3 ans
0h40 (Fr) Animation de Hélène Ducrocq

Notre planète regorge de vie, et il nous
appartient de la sauvegarder. Mais cette
protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le
rôle et le fonctionnement de la plupart
des espèces, ou pire, que certaines nous
font peur ? Ciné Goûter le mercredi 23/09
4 € la séance (3.80 € - de 14 ans)

