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DU 18 AU 31 JANVIER 2019

Ven 18 - 20!h!30
Sam 19 - 20!h!30
Dim 20 - 20!h!00

BUMBLEBEE  action de Travis Knight
En 1987, alors qu’il est en fuite, Bumblebee trouve refuge dans une 
casse automobile en Californie où Il est découvert, brisé et couvert 
de blessures de guerre, par Charlie, une ado de 18 ans.
USA - en français - 1!h!54

Dim 20 - 17!h!00
Mar 22 - 20!h!30

EDMOND  drame d’Alexis Michalik
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans 
mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit de-
puis deux ans. Il propose au grand Constant Coquelin une comédie 
en vers. Pour l’instant, il n’a que le titre!: «!Cyrano de Bergerac!».
16/16 - France - 2018 - 1!h!45

Mer 23 - 20!h!30
Jeu 24 - 18!h!00

AGA  drame de Milko Lazarov
Un couple de Yakoutes vit isolé dans une yourte, dans le nord-est 
sibérien. Le rythme séculaire qui ordonnait leur vie vacille. C’est l’his-
toire de fin d’une civilisation, avec de somptueuses images.
Grand prix du Festival du Film de Cabourg 2018
16 ans - VO st.fr. - BULG/ALL/FR - 2018 - 1!h!36

Ven 25 - 20!h!30
Sam 26 - 20!h!30
Dim 27 - 17!h!00
Mar 29 - 20!h!30

CREED  drame, action de Steven Caple Jr
avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone
La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour Adonis Creed, 
boxeur à l’ascension fulgurante, entre ses obligations personnelles et 
son entraînement pour son prochain grand match. Mais il peut comp-
ter sur Rocky Balboa, personnalité du monde de la boxe, (interprété 
par Sylvester Stallone) avec qui il découvrira qu’il n’y a rien de plus 
important que les valeurs familiales.
USA - en français - 2018 - 1!h!57

Mer 30 - 20!h!30
Jeu 31 - 18!h!00

UNE FEMME D’EXCEPTION
drame - biopic de Mimi Leder

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg fait équipe avec son 
mari Marty pour mettre fin à un siècle de discrimination à l’encontre 
des femmes. Elle se battra devant la Cour d’appel, puis ira jusqu’à la 
Cour suprême…
USA - en français - 2018 - 1!h!35

Mer 30 - 14!h!00 LANTERNE MAGIQUE
Club de cinéma pour enfants


