BAMSÉ AU PAYS DES
VOLEURS
Film d’animation de Christian Ryltenius
Avec Peter Haber, Morgan Alling, Steve Kratz
Nationalité suédois (54’)
A partir de 3 ans
Bamse est l'ourson le plus fort du monde grâce
au "miel du tonnerre" concocté par sa grand-mère. Il lui procure
une force incroyable ! Il est aussi très gentil : il protège et aide
tous ceux qui sont en danger ou malheureux, et tout le monde
l'aime dans son village. Mais quelqu'un de mystérieux lui en
veut et kidnappe sa grand-mère. Bamse va devoir braver les
dangers de la forêt des Trolls pour la délivrer des griffes des
méchants...

JEAN CHRISTOPHE & WINNIE
Comédie de Marc Forster
Avec Jean-Claude Donda, Patrick Prejean
Nationalité américain (1h43)
A partir de 8 ans
Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit
garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves
bleus en compagnie de ses adorables et
intrépides animaux en peluche, est désormais
adulte. Mais avec l'âge, il est devenu sérieux et a perdu toute
son imagination. Pour lui rappeler l’enfant attachant et enjoué
qu'il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre
tous les risques, y compris celui de s'aventurer dans notre
monde bien réel…

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES 2 :
les crimes de Grindelwald
Film fantastique de David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston,
Dan Fogler
Nationalités britannique, américain (2h14)
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier
Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon
spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à
l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul
celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus
Dumbledore, semble capable de l'arrêter…

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
Animation de De Takeshi Yashiro, Petr Vodicka
A partir de 3 ans (38’)
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les
bonshommes de neige restent dans le jardin en
attendant sagement de fondre ! Dès que les
grands ont le dos tourné, la magie de Noël
opère et tout le monde part à l’aventure !
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Notre coup de coeur
ICI
IC ET MAINTENANT
LA GIRONDE S’INVENTE
Document
aire de
Chloé
Legrand et
Olivier
Desagnat,
de
l’associati
on
D’Asques
et
D’Ailleurs (52’)
Le Département de la Gironde cherche dans toutes ses
politiques à explorer de nouvelles voies afin de mieux inclure
tous ses habitants et de construire un futur plus respectueux
des êtres humains, du vivant et de l’environnement. Riche
d’une très grande diversité de territoires : métropolitains,
agricoles, ruraux, littoraux, forestiers, la Gironde soutient
activement les acteurs
act
locaux porteurs de projets pour les
transitions sociales et écologiques.
Capacité alimentaire, culture, viticulture, vivre ensemble,
partage de savoirs, zéro déchet et économie circulaire, ce film
trace le portrait d’une Gironde alternative, en transition
transi
qui
fourmille d’acteurs, d’idées et d’énergies positives.
CINE –DEBAT
DEBAT en présence des réalisateurs, des acteurs du
documentaire et de Jean-Luc
Jean
GLEYZE, Président du
département de la Gironde

CHACUN POUR
TOUS
Comédie de Vianney Lebasque
Avec
Ahmed
Sylla,
Jean-Pierre
Darroussin, Olivier Barthelemy
Nationalité français (1h34)
Martin, coach de l’équipe française de
basketteurs déficients mentaux, est au
pied du mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques,
ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant
de perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, il
décide de tricher pour participer coûte que coûte à la
compétition. Il complète son effectif par des joueurs valides,
dont Stan et Pippo, deux trentenaires désœuvrés. Même Julia,
la psychologue de la fédération, ne s’aperçoit pas de la
supercherie…

FIRST MAN, le
premier homme
sur la lune
Biopic de Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason
Clarke
Nationalité américain (2h22) en V.O.
Pilote jugé « un peu distrait » par ses
supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le
premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit
un entraînement de plus en plus difficile, assumant
courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu
total. Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des
traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant
auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant une vie
normale.

EN LIBERTÉ !
Comédie de Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai,
Damien Bonnard
Nationalité français (1h48)
Yvonne jeune inspectrice de police,
découvre que son mari, le capitaine
Santi, héros local tombé au combat,
n’était pas le flic courageux et intègre
qu’elle croyait mais un véritable ripou.
Déterminée à réparer les torts commis
par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine
injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années.
Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à
tous les deux.

BOHEMIAN
RHAPSODY
Biopic de Bryan Singer
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy
Boynton
Nationalité américain (2h15) en V.O.
Bohemian Rhapsody retrace le destin
extraordinaire du groupe Queen et de
leur chanteur emblématique Freddie
Mercury, qui a défié les stéréotypes,
brisé les conventions et révolutionné la
musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès,
risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour
triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était
frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un
homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et
tous ceux qui aiment la musique.

UN HOMME
PRESSÉ
Comédie dramatique de Hervé
Mimran
Avec Fabrice Luchini, Leïla
Bekhti, Rebecca Marder
Nationalité français (1h40)
Alain est un homme d’affaires
respecté et un orateur brillant.
Il
court après le temps. Dans sa
vie, il
n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est
victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et
entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la
mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une
jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne
et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière,
va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre.

ROBIN DES BOIS
Film d’aventure de Otto Bathurst
Avec Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie
Dornan
Nationalité américain (1h56)
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Robin de Loxley, combattant aguerri
revenu des croisades, et un chef maure
prennent la tête d’une audacieuse révolte
contre la corruption des institutions.

LES BONNES
INTENTIONS
Comédie dramatique de Gilles Legrand
Avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Tim Seyfi
Nationalité français (1h43)
Une quinquagénaire surinvestie dans
l'humanitaire est mise en concurrence dans
le centre social où elle travaille. Elle va
alors embarquer ses élèves en cours d'alphabétisation, avec
l'aide d'un moniteur passablement foireux, sur le hasardeux
chemin du code de la route.

LE GRINCH
De Yarrow Cheney, Scott Mosier
Avec Laurent Lafitte, Lior Chabbat, Nicolas
Marié
Genres Animation, Famille
Nationalité américain (1h26)
Chaque année à Noël, les Chous viennent
perturber la tranquillité solitaire du Grinch
avec des célébrations toujours plus
grandioses, brillantes et bruyantes. Quand
les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël
trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus
qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit
voler Noël.

CASSE-NOISETTE
ET LES 4 ROYAUMES
De Lasse Hallström, Joe Johnston
Avec Mackenzie Foy, Keira Knightley,
Matthew MacFadyen
Genres Fantastique, Famille
Nationalité américain (1h40)
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé.
Une clé unique en son genre, celle qui
ouvrira la boîte contenant l’inestimable
cadeau que sa mère lui a laissé avant de
mourir. À la fête de fin d’année organisée
par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la
conduit jusqu’à cette précieuse clé … mais celle-ci disparaît
aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. C’est dans ce
monde parallèle que Clara va faire la connaissance d’un soldat
nommé Phillip, d’une armée de souris, et des souverains de
trois Royaumes : celui des Flocons de neige, celui des Fleurs et
celui des Friandises. Pour retrouver cette clé et restaurer
l’harmonie du monde Clara et Phillip vont devoir affronter la
tyrannique Mère Ginger qui vit dans le quatrième Royaume, le
plus sinistre d’entre tous…

