GRÂCE À DIEU

CELLE QUE VOUS CROYEZ

STAN & OLLIE vo et vf

Alexandre vit à Lyon avec sa famille. Un jour, il découvre par
hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie
toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très
vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du
prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais
les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront
personne indemne. Ours d’argent au Festival de Berlin

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud,
50 ans, crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient
Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de
Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son
avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue dans
le virtuel, les sentiments sont bien réels. Drame qui aborde avec
beaucoup de justesse et de finesse des sujets comme le
vieillissement, la peur de l’abandon, la passion amoureuse...

1953. Laurel et Hardy, le grand duo comique, se lancent dans une
tournée en l’Angleterre. Désormais vieillissants et oubliés des
plus jeunes, ils peinent à faire salle comble. Mais leurs capacités à
se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur permettre
de reconquérir le public, et renouer avec le succès. Reilly et
Coogan font joliment revivre le tandem mythique, ainsi que ses
meilleurs gags.

ALITA: BATTLE ANGEL

Fr/mars 19/1h25
Documentaire de G.Maidatchevsky

Fr/fev 19/1h40
Drame de Safy Nebbou
Avec Juliette Binoche,
François Civil, Nicole Garcia...

Fr/fev 19/2h15
Drame de François Ozon
Avec Melvil Poupaud,
Denis Ménochet, Swann Arlaud...

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

Fr/fev 19/1h30
Comédie dramatique de Mohamed Hamidi
Avec Gilles Lellouche,
Malik Bentalha, Sabrina Ouazani...
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de
communication parisienne, Happy Few. Après un contrôle fiscal
il est contraint par l’administration de délocaliser son entreprise
à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy,
un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre
les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement.
Comédie vitaminée, prix du public au Festival de l’Alpe d’Huez

LE SILENCE DES AUTRES vo
Esp/fev 19/1h35
Documentaire
d’Almudena Carracedo
et Robert Bahar

Uk/mars 19/1h35
Biopic de Jon S. Baird
Avec Steve Coogan, John C. Reilly,
Nina Arianda...

Usa/fev 19/2h
Film d’action de Robert Rodriguez
Avec Rosa Salazar
Christoph Waltz, Jennifer Connelly...
des scènes peuvent heurter

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir, elle est accueillie
par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps de
cyborg abandonné, se cache une jeune femme au passé
extraordinaire. Elle a des capacités de combat uniques. Elle
pourrait sauver ses amis, sa famille, et le monde qu’elle a appris
à aimer. Visuellement époustouflant, ce manga suit la quête
d’identité d’une héroïne mi-femme mi-robot .

CAPTAIN MARVEL

1977. Deux ans après la mort de Franco, l’Espagne vote la loi
d’amnistie générale qui libère les prisonniers politiques mais
interdit également le jugement des crimes franquistes. Les
exactions commises sous la dictature (disparitions, exécutions
sommaires, vols de bébés, torture) sont alors passées sous
silence. Depuis quelques années, des citoyens espagnols
saisissent la justice pour rompre ce « pacte de l’oubli ».

REBELLES

Fr/mars 19/1h25
Comédie d’Allan Mauduit
Avec Cécile de France,
Audrey Lamy, Yolande Moreau
des scènes peuvent heurter
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient
s’installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la
Côte d’Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse
vigoureusement les avances de son chef et le tue
accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène

AÏLO : une odyssée en laponie

Usa/mars 19/2h10
Film d’action d’ Anna Boden et Ryan Fleck
Avec Brie Larson,
Samuel L. Jackson, Jude Law...

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie
d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves
qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est
un véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.

MON BÉBÉ

Fr/mars 19/1h25
Comédie de Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain,
Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo…

Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir
l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque
la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races
extraterrestres. Aventure bien ficelée : Aliens, action, dérision,
foison d’effets spéciaux et de références malicieuses…

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa « petite dernière »,
vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour
continuer ses études au Canada. Héloïse se remémore leurs
souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation
mère-fille… Elle veut tellement profiter de ces derniers moments
ensemble, qu’elle en oublierait presque de vivre le présent avec sa
fille, « son bébé ».

LE MYSTÈRE HENRI PICK

CONVOI EXCEPTIONNEL

Fr/mars 19/1h40
Comédie de Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini
Camille Cottin, Alice Isaaz...

Fr/fev 19/1h25
Comédie de Bertrand Blier
avec Gérard Depardieu
Christian Clavier, Audrey Dana...

Une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu’elle
décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais
son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus
tôt, n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes
de courses. Un critique littéraire décide de mener l’enquête, avec
l’aide inattendue de la fille de l’énigmatique Henri Pick. Comédie
policière étoffée par des personnages bien croqués et attachants.

C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop
lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardessus, le
deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux
n’était en possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur
vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2

372

Usa/fev 19/1h48
Animation de Mike Mitchell
A partir de 6 ans

Alors que les habitants de Bricksburg coulent
des jours heureux depuis cinq ans, des envahisseurs Lego
Duplo® venus des confins de l’espace détruisent tout sur leur
passage ! Pour vaincre ces redoutables ennemis Emmet, Lucy,
Batman et leurs amis devront explorer des mondes lointains et
inconnus. Ils découvriront même à cette occasion une étrange
galaxie où chaque situation est une comédie musicale !
Un tourbillon délirant, débordant de fantaisie.

P’TITES HISTOIRES
AU CLAIR DE LUNE

Tarif unique 3€

Fr/janv 19/40mn
Animation de Miyoung Baek
Mohammad Nasseri...
A partir de 3 ans

4 courts métrages dont l’Héroïne est la Lune. Attirés par la
Lune, des enfants, des loups et même un renard voudraient la
décrocher. Mais que se passera–t-il si la Lune venait à
disparaître au beau milieu de la nuit ?
Tous très différents, tant dans leur scénarios que leurs choix
esthétiques, quatre contes originaux, beaux, joyeux et amusants.

MANGO

Uk/fev 19/1h35
Animation de Trevor Hardy
A partir de 6 ans
Tarif unique 3€

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller
travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est de
participer à la Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace
de s’accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un
moyen de protéger sa famille et … de réaliser son rêve.
Un film épatant de sensibilité et de drôlerie mais qui sait aussi
parler du social et dénoncer le labeur des enfants.

LA BANDE À PICSOU

Usa/mars 19/1h
Animation de Jason Zurek

25 ans après la série, Donald, Riri, Fifi, Loulou, Zaza, Flagada
Jones et Picsou se retrouvent sur le plateau d’un grand show
animé par Riri : un contenu inédit et spécifiquement créé pour le
cinéma pour les petits et grands enfants.

TARIFS
Plein
Réduit

6€
5€

(18 ans, étudiant,chômeur, groupe, abonné)

-14 ans

4€
3D : +1,50€

Lundi à 4€ pour tous
Site internet http://acl-sabres.fr
ou http://www.moncine.fr
Demandez le calendrier mensuel des projections de
l'Estrade par mail : sabresacl@orange.fr
Demandez aussi les offres culturelles du territoire
Avec le Clap, découvrez un court avant le long
tous les mercredis à l’Estrade

Du 20 mars au 15 avril 2019

L'ESTRADE SABRES
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MER 20 15H
SAM 23 17H

GRANDE AVENTURE LEGO 2

MER 20
21H
JEU 21

LE SILENCE DES AUTRES vo

VEN 22
21H
LUN 25

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

SAM 23 21H
LUN 25 14H

GRACE A DIEU

MER 27
15H
SAM 30

P’TITES HISTOIRES
AU CLAIR DE LUNE Ecran buissonnier

MER 27
21H
VEN 29

REBELLES

JEU 28
21H
LUN 01

CELLE QUE VOUS CROYEZ

SAM 30 17H

Rencontre avec Alain Hazera
pour son nouveau livre «L’histoire de Rémi»

SAM 30 21H

ALITA : BATTLE ANGEL

MER 03 15H
SAM 06 17H

MANGO

Ecran buissonnier

MER 03 21H
LUN 08 14H

LE MYSTERE HENRI PICK

JEU 04
21H
LUN 08

STAN & OLLIE v.o jeudi

VEN 05
21H
SAM 06

CAPTAIN MARVEL

MER 10 15H
SAM 13 17H

LA BANDE A PICSOU

MER 10
21H
VEN 12

MON BEBE

JEU 11 21H

CONVOI EXCEPTIONNEL

SAM 13
21H
LUN 15

AÏLO UNE ODYSSEE EN LAPONIE

