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Le Monde animé de Grimault 8 courts-métrages d’animation français
Atypiques, inventives, intelligentes... les oeuvres de Paul Grimault auront marqué un demi-siècle de leur singularité et d’un style jamais égalé. S’entourant
d’artistes de renom comme Jacques Prévert, le réalisateur du mythique «Roi
et l’oiseau» est aussi celui de nombreux courts métrages dont les meilleurs ont
été sélectionnés et restaurés. Programme 1 : 42mn. Programme 2 : 1h01.

Drunk Comédie dramatique danoise de Thomas Vinterberg avec

Mads Mikkelsen et Thomas Bo Larsen - 1h55 - Sortie le 14 octobre 2020
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le
sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que
leur vie n’en sera que meilleure !

14h

Les Mal-Aimés 4 courts-métrages d’animation français d’Hélène
Ducrocq - 40mn - Sortie le 16 septembre 2020
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 ? Ce programme 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.

Jeudi 29 octobre à 10h : atelier Bestioles animées

Après la projection du programme Les Mal-Aimés, les plus petits apprendront à
animer des petites bêtes … pas si petites que ça !

Mois du Film Documentaire 2020

La Jeune Fille à l’écho Drame lituanien d’Arūnas Žebriūnas avec

Douce France Documentaire français de Geoffrey Couanon - 1h35 -

L’histoire raconte le drame d’une amitié brisée entre enfants. Une jeune fille de
12 ans se lie d’amitié avec un garçon qui lui semble plus intelligent et libre que
ses camarades. Mais lors d’une attaque par des voyous, elle est déçue car il la
trahit en ne l’aidant pas, cherchant a obtenir la reconnaissance du groupe.

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93.
A l’initiative de 3 de leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les
terres agricoles proches de chez eux.

Michel-Ange Biopic historique russo-italien d’Andreï Konchalovsky

Chut...! Documentaire français d’Alain Guillon et Philippe Worms 1h45 - Sortie le 26 février 2020

Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son génie créatif,
tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté.
Andreï Konchalovsky, le grand cinéaste russe, réalise, à plus de 80 ans, un
chef-d’œuvre de vitalité et de véracité, portant le cinéma au rang d’art sacré.

Montreuil, Seine-Saint-Denis. Dans une société où tout est marchand, où le
temps est compté, il existe un lieu de gratuité et de rencontre où l’on combat
les inégalités et la violence sociale, la bibliothèque de mon quartier.

Parents d’élèves Comédie familiale française de Noémie Saglio

L’Héritage des 500 000 Film d’aventure japonais de Toshiro Mifune

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage
mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux
sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit !

Durant la Seconde Guerre mondiale, le commandant Matsuo participe à l’ensevelissement de plusieurs milliers de pièces d’or dans la jungle philippine. Alors
qu’il pensait ce trésor enfoui à tout jamais, voilà qu’un riche homme d’affaires,
Mitsura Gunji, lui propose de partir à la recherche du butin.

Lina Braknyte - 1h06 - 1964 (ressortie le 2 septembre 2020)

avec Alberto Testone - 2h09 - Sortie le 21 octobre 2020

avec Vincent Dedienne et Camélia Jordana - 1h29 - Sortie le 7 octobre 2020

AVANT PREMIÈRE (Sortie le 9 décembre 2020)

avec Toshiro Mifune - 1h37 - 1963 (ressortie le 3 avril 2019)

Programmation exceptionnelle à la semaine en raison de la crise sanitaire
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