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Pachamama
2018
k
Animation
De
Juan Antin
avec
Andrea Santamaria,
India Coenen,
Saïd Amadis

VF

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la
Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu'à Cuzco,
capitale royale assiégée par les conquistadors.

mercredi 23 janvier à 10h30
mercredi 23 janvier à 15h00
samedi 26 janvier à 14h30

Bumblebee
2018
1h 54m
De
Travis Knight
avec
Hailee Steinfeld,
John Cena,
Jorge Lendeborg Jr.

Action

VF

1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville
balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui
approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend vite
compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire.

mercredi 23 janvier à 16h30
vendredi 25 janvier à 18h15
samedi 26 janvier à 16h00
dimanche 27 janvier à 15h00

La Vie comme elle vient
2018
1h 38m
De
Gustavo Pizzi
avec
Karine Teles,
Otàvio Màller,
Adriana Esteves

Drame

VO sous titrée

Irène, mère de famille brésilienne, a des journées bien remplies. Entre 4 garçons, un mari rêveur, une
soeur au bord de la crise de nerfs et une maison qui prend l'eau, elle tâche de tout orchestrer. Quand son aîné de
17 ans, recruté par une équipe de hand-ball, annonce son départ pour l'Europe, Irène est prise de court :
saura-t-elle, avec son optimisme bienveillant, inventer un nouveau quotidien pour sa tribu ?

dimanche 27 janvier à 20h00
lundi 28 janvier à 18h00

ASAKO I&II
2019
1h 59min
Romance
De
Ryusuke Hamaguchi
avec
Masahiro Higashide,
Erika Karata,
Koji Seto

VO sous titrée

Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain, Asako est abasourdie et quitte Osaka
pour changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, elle tombe de nouveau amoureuse et s'apprête à se marier...
à un homme qui ressemble trait pour trait à son premier amant évanoui.

lundi 28 janvier à 20h00

Une Affaire de famille
2018
2h 01m
De
Hirokazu Kore-eda
avec
Lily Franky,
Sakura Andô,
Mayu Matsuoka

Drame

VO sous titrée

Au retour d'une nouvelle expédition de vol à l'étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui
semble livrée à elle-même. D'abord réticente à l'idée d'abriter l'enfant pour la nuit, la femme d'Osamu accepte de
s'occuper d'elle lorsqu˜elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de
petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux,
jusqu'à ce qu'un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets...

jeudi 24 janvier à 20h30
mardi 29 janvier à 15h00

Edmond
2019
k
Comédie dramatique
De
Alexis Michalik
avec
Thomas Solivérès,
Olivier Gourmet,
Mathilde Seigner

VF

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup
d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n'est pas encore écrite. Faisant fi
des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de
coeur de son meilleur ami et du manque d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Edmond se met à
écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que le titre : Â« Cyrano de Bergerac Â».

mercredi 23 janvier à 20h00

jeudi 24 janvier à 15h00
vendredi 25 janvier à 15h00
samedi 26 janvier à 20h30
dimanche 27 janvier à 17h30
mardi 29 janvier à 18h00

Les Invisibles
2019
1h 42min
De
Louis-Julien Petit
avec
Audrey Lamy,
Corinne Masiero,
Noémie Lvovsky

Comédie

VF

Suite à une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus
que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s'occupent :
falsifications, pistons, mensonges... Désormais, tout est permis !

jeudi 24 janvier à 10h00
jeudi 24 janvier à 18h30
vendredi 25 janvier à 20h30
samedi 26 janvier à 18h30
lundi 28 janvier à 15h00
mardi 29 janvier à 20h30
Les Cinés du Haut-Forez.

