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Soirée documentaire et rencontre !
QUELLE FOLIE

Grand Prix du Documentaire National, 2019

Documentaire réalisé par
Diego Governatori, 1h27

DARK WATER
DE HIDEO NAKATA

AVEC AURÉLIEN DESCHAMPS

Aurélien est charmant, mais il est tourmenté.
Aurélien est volubile, mais il est solitaire. Aurélien se
sent inadapté, mais il a tout compris. Aurélien est
autiste.
Filmé, il a délié sa parole, libérant un chant d’une
intensité prodigieuse, un miroir tendu vers nous.

Dimanche
8 novembre à 20h
dans le Zinc
de L’Orange Bleue*

Mercredi 4 novembre à 18h

Projection précédée d’une présentation
et suivie par un débat autour d’un verre

Séance suivie d’un échange en présence du réalisateur
et du protagoniste du film

ADOLESCENTES

Documentaire réalisé par
Sébastien Lifshitz, 2h15

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout
les oppose. Ce documentaire suit leur parcours
depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans
de vie où se bousculent les transformations et les
premières fois.
À travers cette chronique de la jeunesse, le film
dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années.

Mercredi 4 novembre à 20h30

Ciné-ballet !
Pour profiter ensemble de votre
séance de cinéma, le port du masque
est obligatoire à partir de 11 ans. Merci !

GISELLE

Ballet en deux actes et un entracte, 2h

Livret : Théophile Gautier et Jules‑Henri Vernoy de Saint‑Georges
Direction musicale : Koen Kessels et Orchestre Pasdeloup
Chorégraphie : Jean Coralli et Jules Perrot. Avec les danseurs de l’Opéra National de Paris.

Dimanche 8 novembre à 14h30

Tarifs spécifiques : 15€ / 12€ ( - de 16 ans). Réservations au 01 34 27 71 20

Cinéma en famille !

CALAMITY, UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE CANNARY
Cristal du long-métrage,
Festival du film d’Annecy 2020

Film d’animation réalisé
par Rémi Chayé, 1h24
AVEC SALOMÉ BOULVEN,
ALEXANDRA LAMY,
ALEXIS TOMASSIAN…

Dès 6 ans

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir
d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui
doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie
aussi libre. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée
en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle
découvre un monde en construction où sa personnalité unique
va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

Mercredi 11 novembre à 14h

LES MAL-AIMÉS

Programme de
courts-métrages réalisé
par Hélène Ducrocq, 40min.
Dès 3 ans

Notre planète regorge de vie, et il
nous appartient de la sauvegarder.
Alors même que nous ignorons
le rôle et le fonctionnement de
la plupart des espèces ? Ce programme de 4 courts-métrages
montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces
« mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les
préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

Mercredi 11 novembre à 16h

LES CHOSES QU’ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT
Sélection Officielle Cannes 2020

Drame romantique réalisé par Emmanuel Mouret, 2h02

AVEC CAMÉLIA JORDANA, NIELS SCHNEIDER, VINCENT MACAIGNE…

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour
accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre
jours, tandis qu’ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit
à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs
histoires d’amour présentes et passées...

Mercredi 11 novembre à 18h et 20h30

LES APPARENCES

Thriller réalisé par Marc Fitoussi, 1h50
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander…

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont
tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri
succombe au charme de l’institutrice de leur fils.

Mercredi 18 novembre à 18h et 20h30

ADN

Sélection Officielle Cannes 2020

Drame réalisé par Maïwenn, 1h30

AVEC LOUIS GARREL, FANNY ARDANT, MARINE VACTH, MAÏWENN…

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son
grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses
parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur le
soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher
une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle
va vouloir comprendre et connaître son ADN.

Mercredi 25 novembre à 18h et 20h30
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