Du cinéma en famille
pendant les vacances !

Projection-débat
UN JOUR,TU
VIEILLIRAS…

YAKARI

Film d’animation réalisé par Xavier
Giacometti et Toby Genkel, 1h22
AVEC ALOÏS AGAËSSE-MAHIEU, ARIELLE
VAUBIEN, HANNAH VAUBIEN…

Dès 6 ans

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. Seul pour la première fois, sa quête va l’entraîner à travers les
plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace
du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l’aventure scellera pour toujours l’amitié entre le plus brave
des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

Réalisé par Édouard
Carrion, 1h30

Suzanne, 81 ans, vit seule
depuis le décès de son mari.
Incomprise, Suzanne s’isole
et commence à se replier sur
elle-même.
Parallèlement, Jean-Daniel,
un cadre supérieur à un an de
la retraite débarque avec maladresse dans l’association d’aide aux personnes âgées, univers envers
lequel il a des préjugés. Jean-Daniel et Suzanne ne se connaissent pas.
Pourtant, le hasard va les réunir et changer leur destin…

Mercredi 30 septembre à 15h

Discussion à l’issue de la projection avec le réalisateur.
Séance gratuite, en partenariat avec le Centre Communal d’Action
Sociale d’Eaubonne.

Mercredi 21 octobre à 14h

LES NOUVELLES
AVENTURES DE RITA
ET MACHIN

Film d’animation réalisé par Pon
Kozutsumi et Jun Takagi, 45min
Dès 3 ans

Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme de courts
métrages qui suit les aventures de ce drôle
de duo : une petite fille énergique et son
chien farceur !

Mercredi 21 octobre à 16h

JURASSIC PARK
DE STEVEN SPIELBERG

Mercredi 16 septembre à 20h
dans le Zinc de L’Orange Bleue*
Projection précédée d’une présentation
et suivie par un débat autour d’un verre

EFFACER L’HISTORIQUE
Ours d’Argent, Berlinale 2020

Comédie satirique, drame réalisée
par Gustave Kervern et Benoît
Delépine, 1h46

AVEC BLANCHE GARDIN, DENIS PODALYDÈS,
CORINNE MASIERO…

PETIT PAYS

Drame franco-belge réalisé
par Éric Barbier, 1h53

AVEC JEAN-PAUL ROUVE, DJIBRIL
VANCOPPENOLLE, DAYLA DE MEDINA…

Dans les années 1990, un petit garçon vit au
Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur.
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.

Mercredi 23 septembre
à 18h et 20h30

Pour profiter ensemble de votre
séance de cinéma, le port du
masque est obligatoire. Merci !
VOST: Film étranger diffusé en version originale, avec des sous-titres
en français
VF: Film étranger diffusé en version française
Petit Pays ©Jerico Films – Super 8 Production – Pathé – France 2
Cinéma – Scope Pictures – Petit Pays Film
Effacer l’historique ©Les films du Worso – No Money Productions –
France 3 Cinéma – Scope Pictures
Énorme ©Memento Films Distribution
Rocks © Haut et Court

Police © Studiocanal GmbH, Thibault Grabherr
Antoinette dans les Cévennes ©Julien Panié, Chapka Films, la Filmerie,
France 3 Cinéma
Yakari ©2020 Léonine Distribution GMBH
Les Nouvelles Aventures De Rita Et Machin ©Eurozoom
Un jour tu vieilliras © Édouard Carrion

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. Ensemble, ils décident de partir en
guerre contre les géants d’internet. Une bataille
foutue d’avance, quoique...

Mercredi 30 septembre à 18h et 20h30

ÉNORME

Comédie française réalisée
par Sophie Letourneur, 1h41

AVEC MARINA FOÏS, JONATHAN COHEN,
JACQUELINE KAKOU…

POLICE
Thriller
réalisé
par
Anne
Fontaine,
1h39

AVEC OMAR SY,
VIRGINIE EFIRA,
GRÉGORY
GADEBOIS…

Virginie, Érik 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.

Mercredi 7 octobre à 18h et 20h30

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut
un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils
étaient bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos.
Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES

ROCKS

AVEC LAURE
CALAMY,
BENJAMIN
LAVERNHE,
OLIVIA CÔTE…

Mercredi 14 octobre à 18h

Drame britannique réalisé
par Sarah Gavron, 1h33

AVEC BUKKY BAKRAY, KOSAR ALI,
D’ANGELOU OSEI KISSIEDU…

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son
petit frère. Quand du jour au lendemain leur
mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec
l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir
tout mettre en œuvre pour échapper aux services sociaux.

Mercredi 14 octobre à 20h30 (VOST)

Comédie
romantique
réalisée
par Caroline
Vignal, 1h35

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir.
Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans
les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas
longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de
Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…

Mercredi 21 octobre à 18h et 20h30

