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CENTRAL CINEMA
Saint-Bonnet

Avril - Mai
La grande aventure de Maya l‛abeille

lundi 27 et Mardi 28 avril à 18h30

Le dernier loup
Vendredi 1 et Samedi 2 mai à 21h

Crosswind, la croisée des vents
Vendredi 8 et Samedi 9 mai à 21h 

A partir de 3 ans

Selma
Vendredi 22 et Samedi 23 mai à 21h

Tarifs: 5 €/ adulte
         3 €/ enfant

Date de sortie cinéma:4 février 2015
Réalisé par Alexs Stadermann
Avec les voix de Jenifer Bartoli, Christophe Maé
Genre animation, aventure, comédie    Durée: 01h25min

Date de sortie cinéma: 25 février 2015
Réalisé par Jean-Jacques Annaud
Avec Feng Shaofeng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa
Genre aventure      Durée: 1h55min

Date de sortie cinéma: 11 mars 2015
Réalisé par Ava Du Vernay
Avec David Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen Ejogo
Genre drame, historique, biopic    Durée: 02h08min

Date de sortie cinéma:11 mars 2015
Réalisé par Martti Helde
Avec Laura Peterson, Mirt Preegel, Ingrid Isotamm
Genre drame       Durée: 01h27min

Dans l‛univers bien ordonné des abeilles, la petite Maya a bien du mal à trouver 
sa place, et ses tentatives aussi drôles que maladroites pour s‛intégrer lui 
attirent les foudres de la sévère Buzzlina, conseillère de la Reine. Accompagnée 
de Willy, son meilleur ami, Maya s‛envole pour une aventure exaltante. 

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-
Intérieure afin d‛éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c‛est véritablement 
Chen qui a beaucoup à apprendre – sur la vie dans cette contrée infinie, hostile 
et vertigineuse, sur la notion de communauté, de liberté et de responsabilité, 
et sur la créature la plus crainte et vénérée des steppes – le loup. Séduit par 
le lien complexe et quasi mystique entre ces créatures sacrées et les bergers, 
il capture un louveteau afin de l‛apprivoiser. Mais la relation naissante entre 
l‛homme et l‛animal – ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu, et l‛avenir 
de la terre elle-même – est menacée lorsqu‛un représentant régional de l‛autorité 
centrale décide par tous les moyens d‛éliminer les loups de cette région..  

Le 14 juin 1941, les familles estoniennes sont chassées de leurs foyers, 
sur ordre de Staline. Erna, une jeune mère de famille, est envoyée en 
Sibérie avec sa petite fille, loin de son mari. Durant 15 ans, elle lui écrira 
pour lui raconter la peur, la faim, la solitude, sans jamais perdre l‛espoir 
de le retrouver. «Crosswind» met en scène ses lettres d‛une façon inédite.   

Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir 
le droit de vote à tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante 
campagne qui s‛est achevée par une longue marche, depuis la ville 
de Selma jusqu‛à celle de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit 
le président Jonhson à signer la loi sur le droit de vote en 1965. 


