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PROGRAMME DÉCEMBRE 2018

Ven 30.11 - 20!h!30
Sam 01.12 - 20!h!30

BOHEMIAN RHAPSODY  biopic, musical, drame
De Bryan Singer
Le film retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur 
chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréo-
types, brisé les conventions et révolutionné la musique.
8/12 ans       VO st.fr.      USA       1!h!46

Dim 02 - 17!h!00
Mar 04 - 20!h!30

LE JEU  comédie dramatique – de Fred Cavayé
Le temps d’un dîner, des couples d’amis décident de jouer à un 
«!jeu!»!: chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la 
table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, 
etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien 
longtemps pour que ce «!jeu!» se transforme en cauchemar.
8/12 ans        FRANCE        1!h!30

Mer 05 - 20!h!30
Jeu 06 - 18!h!00

LAZZARO FELICE  drame – d’Alice Rohrwacher
Lazzaro, un jeune paysan vit à l’Inviolata, un hameau à l’écart du 
monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des 
paysans, exploités, est inchangée depuis toujours. Un été, Lazzaro 
se  lie d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié qui lui 
fera traverser le temps et le mènera au monde moderne.
Prix du scénario au Festival de Cannes 2018
16 ans       en VO st.fr.       ITALIE  2018       2!h!07

ven 07 - 20!h!30
dim 09 - 18!h!00

AMANDA  drame – de Mikhaël Hers
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre diffé-
rents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des choix 
plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand 
sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa 
nièce de 7 ans, Amanda.
10/14 ans        FRANCE        1!h!47

sam 08 - 15!h!00
dim 09 - 15!h!00

EN LIBERTÉ  comédie – de Pierre Salvadori
Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capi-
taine Santi, n’est pas un flic courageux et intègre, mais un véritable 
ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle ren-
contre Antoine injustement incarcéré pendant des années… Savou-
reuse fantaisie pleine de trouvailles et de surprises.
Prix Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2018.
14/16 ans      FRANCE  2018        1!h!48

DU 30 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2018


