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Ciné Seniors / Un après midi au cinéma

Ciné Classique

Avant-Première

Ciné Goûter

GANNAT

ST POURÇAIN

Le Chardon

Salle classée Art et Essai, Label Jeune Public, Label Recherche et Découverte
1 bis, rue des Frères Degand 03800 Gannat
04 70 90 34 33 / cinemalechardon@ville-gannat.fr
Facebook : Ciné Le Chardon | www.ville-gannat.fr

G GANNAT

Clap Ciné

Cour des Bénédictins 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
07 87 80 52 65 / accueilclapcine@gmail.com
Facebook : Culture Saint-Pourçain Sioule Limagne
www.comcompayssaintpourcinois.fr

S SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Allemagne

THE WEDDING PLAN G Israel

IN THE FADE S

Comédie, romance de Rama Burshtein avec Noa Koler, Amos Tamam. 1 h 50 - 2017

Drame, thriller de Fatih Akin avec Diane Kruger, Denis Moschitto. 1 h 46 - 2018

À 32 ans, Michal est heureuse. Un mois avant son mariage, l’homme de sa vie lui avoue qu’il ne l’aime pas.
Bien décidée à abandonner son statut de célibataire qui lui colle à la peau, elle continue ses préparatifs
comme si de rien n’était. Elle le sait, car Dieu l’a prévu : elle se mariera le huitième soir de Hanouka. Elle a la
robe, le traiteur, le lieu de la fête… après tout, il lui reste 30 jours pour trouver un mari !

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe.
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.

LE RIRE DE MADAME LIN G Chine
Drame de Zhang Tao avec Yu Fengyuan, Li Fengyun. 1 h 22 - 2017
Dans un village du Shandong, une vieille paysanne fait une chute. Immédiatement, ses enfants l’inscrivent
malgré elle dans un hospice. En attendant qu’une place se libère, la doyenne séjourne chez chacun de
ses enfants, alors qu’aucun ne veut la prendre en charge. Elle voyage ainsi de famille en famille...

LE PORTRAIT INTERDIT G Chine
Drame de Charles de Meaux avec Fan Bingbing, Melvil Poupaud. 1 h 43 - 2017
Situé dans la Chine du 18e siècle, il met en scène un jésuite,, peintre officiel qui se voit confier le portrait
de l’impératrice Ulanara,, une ancienne concubine ayant succédé à la première femme de l’empereur
Qianlong. Il n’est resté d’elle que ce portrait à la sensualité énigmatique.

THE FLORIDA PROJECT G Etats-Unis
Drame de Sean Baker Avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite. 1 h 51 - 2017
Moonee a 6 ans est lâchée en toute liberté dans un motel de la banlieue de Disney World, elle y fait les
400 coups avec sa petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne semblent pas trop inquiéter
sa très jeune mère. En situation précaire comme tous les habitants du motel, celle-ci est en effet trop
concentrée sur des plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien.

LA DOULEUR G France

Drame de Emmanuel Finkiel avec Mélanie Thierry, Benoît Magime. 2 h 06 - 2018
Juin 1944, l’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Son épouse
Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l’angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison
secrète avec son camarade. Elle rencontre un agent français de la Gestapo et, prête à tout pour retrouver
son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider...

Avant-première à gannat - Jeudi 15 février / 20 h 30
LA BELLE ET LA BELLE G France
Comédie dramatique de Sophie Fillières avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer. 1 h 35
Date de sortie le 14 mars.
Margaux, 20 ans, faire la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il s’avère qu’elles ne forment
qu’une seule et même personne, à deux âges différents de leur vie…

MARIA BY CALLAS G Grece
Documentaire de Tom Volf avec Maria Callas, Fanny Ardant. 1 h 53 - 2017
Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas…» Maria by Callas est le récit d’une vie exceptionnelle à la
première personne. Callas dévoile Maria, et révèle une personnalité aussi enflammée que vulnérable. Un
moment d’intimité auprès d’une légende et toute l’émotion de cette voix unique au monde.
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Avertissement :
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

PRENDRE LE LARGE S Maroc - France

Drame de Gaël Morel avec Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou. 1 h 43 - 2017
Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa vie bouleversée par un plan social. Loin de son fils
et sans attache, plutôt que le chômage,elle est la seule à choisir de rejoindre son usine délocalisée au
Maroc…

ALBA S Mexique - Equateur
Drame de Ana Cristina Barragán avec Macarena Arias, Pablo Aguirre Andrade. 1 h 34 - 2017
Alba, onze ans, ne parle pas beaucoup et aime les petits animaux. Elle a appris à s’occuper de sa mère,
très malade. Elle l’aide à aller aux toilettes la nuit, la coiffe et a même pris l’habitude de jouer en silence
pour la laisser se reposer pendant la journée. L’état de sa mère s’empire et requiert son hospitalisation.
Personne ne peut s’occuper d’Alba qui doit aller vivre chez son père solitaire, qui vit comme un ermite...

MERCREDI 14 FÉVRIER / 15 h

CINÉ GOÛTER + EXPOSITION
ALICE COMEDIES 2 S Etats-Unis
Film d’animation de Walt Disney. 40 min - 2018
À partir de 3 ans.

Après le succès du premier volume, retrouvez Alice dans quatre nouvelles
aventures, un régal pour petits et grands avec pour ce nouvel opus une bande
originale composée par l’Orchestre de Chambre d’Hôte (OCH). Manu Chao !

SOIRÉE CINÉ CLASSIQUE

Exposition sur
les débuts du
cinéma
jeune public
+
goûter

SAMEDI 17 FÉVRIER / 18 h + 21 h

LOLITA G Angleterre
Drame, romance de Stanley Kubrick avec James Mason, Sue Lyon. 2 h 33 - 2009
Un professeur de lettres divorcé et séduisant, loue une chambre dans la maison
de Charlotte Haze, une matrone éprise de culture. Celle-ci essaie de le séduire
mais ce dernier se montre beaucoup plus attiré par la juvénile Lolita.

MULHOLLAND DRIVE G Etats-Unis

Fantastique, Thriller, de David Lynch avec Naomi Watts, Laura Harring. 2 h 26 - 2017
A Hollywood, Rita, une jeune femme, devient amnésique suite à un accident de
voiture sur la route de Mulholland Drive. Elle fait la rencontre de Betty Elms, une
actrice en devenir qui vient juste de débarquer à Los Angeles. Aidée par celle-ci,
Rita tente de retrouver la mémoire ainsi que son identité.

Présentation
des 2 films
par la
programmatrice
du cinéma.
Entre les 2 films
repas façon
"auberge
espagnole"
où chacun
amène quelque
chose
à partager

5€
le film

