samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017
Samedi 28 octobre
première séance à 15h (goûter prévu pour les enfants)
« Jack et la mécanique du coeur »
Film d'animation de Stéphane Berla et Mathias Malzieu (2014) - 1h28min
Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé.
Le Docteur Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux par une horloge
mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de respecter 3 lois:
premièrement ne pas toucher à ses aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère et
surtout ne jamais Ô grand jamais, tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia,
une petite chanteuse de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles. Prêt à tout pour
la retrouver, Jack se lance tel un Don Quichotte dans une quête amoureuse qui le
mènera des lochs écossais, à Paris jusqu'aux portes de l'Andalousie.

Deuxième séance à 21h
« Le dernier maître de l'air »
Film d'action de Night Shyamalan (2010) - 1h43min
Air, Eau, Terre, Feu : l'équilibre du monde bascule par une guerre sauvage engagée
depuis un siècle déjà par la Nation du Feu contre les trois autres nations. Mettant au
défi son courage et son aptitude au combat, Aang découvre qu’il est le nouvel Avatar,
seul être capable de maîtriser les quatre éléments. Il s’allie à Katara, un Maître de
l’Eau, et à son frère aîné Sokka, afin de stopper la Nation du Feu avant qu'il ne soit
trop tard...

Dimanche 29 octobre
Séance à 14h30
« Qu'est ce qu'on a fait au bon Dieu »
Film comique de Philippe de Chauveron (2014) - 1h37min
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont
des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve
d'ouverture d'esprit...Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur
première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la
cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.

- Buvette
- Pop corn
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