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Moonlight

Vendredi 14 et Samedi 15 avril à 21h
Date de sortie cinéma: 1er février 2017
Réalisé par Barry Jenkins
Avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes
Genre drame

Durée: 1h51min

Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron,
un jeune homme tente de trouver sa place dans le monde.
Moonlight évoque son parcours, de l‛enfance à l‛âge adulte..

L‛empereur

Samedi 15 et Dimanche 16 avril à 18h
Date de sortie cinéma: 15 février 2017
Réalisé par Luc Jacquet
Genre documentaire

Durée: 1h24min

À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare
à vivre son premier voyage… Répondant par instinct au mystérieux appel
qui l‛incite à rejoindre l‛océan, découvrez les incroyables épreuves qu‛il
devra à son tour traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie
et celle de son espèce. Marchez avec lui dans les paysages éphémères de
l‛Antarctique, ressentez la morsure du vent et du froid qui l‛attendent à
chaque pas et plongez avec lui dans les fonds marins jusqu‛alors inexplorés. .

Sahara

Lundi 17 et Mardi 18 avril à 18h
Date de sortie cinéma: 1er février 2017
Réalisé par Pierre Coré
Genre animation

A partir de 3 an
s
Durée: 1h26min

Lassés d‛être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent
et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur chance dans
l‛oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d‛y
retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.
C‛est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert
à la poursuite de l‛amour et plus encore à la découverte d‛eux-mêmes…

Rock‛n Roll

Vendredi 28 et Samedi 29 avril à 21h
Date de sortie cinéma: 15 février 2017
Réalisé par Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
Genre comédie

Durée: 2h03min

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être
heureux.. Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le
stopper net dans son élan, en lui apprenant qu‛il n‛est pas très « Rock
», qu‛il ne l‛a d‛ailleurs jamais vraiment été, et pour l‛achever, qu‛il
a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu‛on aimerait bien se
taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne,
ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy…
Guillaume a compris qu‛il y a urgence à tout changer. Et il va aller
loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.

