Tarifs :

ROSIÈRES CINÉMA

Samedi 30 Décembre à 17h

Adulte = 5€50 / Groupe = 3€50

SALLE de CINEMA (Mairie 1étg)

Enfant (- 16 ans) = 4€50

"LE GRENIER"

Paddington coule des jours heureux chez les Brown,
sa famille d’adoption, dans un quartier paisible de
Londres, où il est apprécié de tous. Alors qu’il
recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans
de sa tante adorée, il repère un magnifique livre
animé, très ancien, chez un antiquaire.

Supplément

Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits
boulots pour pouvoir l’acheter !

BONNE
ANNEE
2018

Joie, Santé,
Bonheur !

Pensez à utiliser ou à demander
vos cartes d'abonnement, elles
sont gratuites ! 10 ou 5 entrées.
Toute l'équipe vous souhaite de Bonnes Fêtes de
Fin d'Année et propose des petites choses sympa
pour cette programmation !

Coco
Mardi

02 Janvier à 15h
Animation, Aventure, Famille

IPNS

Animation,
Comédie

Ne pas jeter sur la voie

Paddington 2

Contact :

2017 - 2018

Rosières Cinéma

FILMS À L’AFFICHE :

04 71 57 40 56 / 06 47 27 10 91

Décembre - Janvier
¤ La Villa ¤

fgiraud43@gmail.com

¤ Coco ¤

1h45
Depuis déjà plusieurs générations, la musique
est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve
ultime est de devenir un musicien aussi
accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.

¤ Un compte peut en cacher un autre ¤

¤ Le Brio ¤
¤ Myrtille et la lettre au père noël ¤

¤ Santa et Cie ¤

Les dates surlignées de jaune sont pendant les
vacances scolaires et les écritures en rouge sont
les jours ou horaires... inhabituels de projection.
Découvrez, le programme complet avec résumés,
images et bandes annonces sur onglet "Culture",
puis "Cinéma" du Site internet de Rosières :

www.ville-rosieres.fr

¤ Paddington 2 ¤
¤ Coco ¤
A venir :
Jalouse, La mélodie, La promesse de l'aube, Les
gardiennes, L'olivier, La 2ème étoile, 1 Suite qui dérange,
Mr chat et les Shamines, Star Wars les derniers Jedi…

La villa

Coco

Un conte peut en cacher un autre

Vendredi 22 Décembre à 20h30

Dimanche 24 Décembre à 15h

Mardi 26 Décembre à 15h

Genre :
Durée :
Réalisateur :
Acteurs:

Drame
1h47
Robert Guédiguian
Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin, Gérard Meylan

Genre :
Durée :
Réalisateur :
Acteurs :

Animation, Aventure, Famille
1h45
Lee Unkrich, Adrian Molina
Andrea Santamaria, Ary Abittan,
François-Xavier Demaison

Genre :
Durée :
Réalisateur :

Inconnu

Acteurs:

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve
ultime est de devenir un musicien aussi accompli
que son idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un
étrange concours de circonstances, se retrouve
propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré
: le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec
Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les
bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage
extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire
qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

Dans une calanque près de Marseille, au creux
de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se
rassemblent autour de leur père vieillissant.
C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils
ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du
monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu
magique, autour d’un restaurant ouvrier dont
Armand, le fils ainé, continue de s’occuper.
Lorsque de nouveaux arrivants venus de la
mer vont bouleverser leurs réflexions…

Animation
1h01
Jakob Schuh, Jan Lachauer

Comment réinventer les contes de fées
avec humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge
et Blanche-Neige soient de vieilles
copines... Elles feraient alliance pour se
débarrasser de prédateurs affamés ou
d’une belle-mère meurtrière. Et que
ferait Jacques (celui du haricot magique)
s’il avait Cendrillon pour charmante
voisine ? Un loup aux allures de dandy
nous raconte...

Le brio

Myrtille et la lettre au père noël

Santa et Cie

Mardi 26 Décembre à 20h30

Vendredi 29 Décembre à 15h

Vendredi 29 Décembre à 20h30

Genre :
Durée :
Réalisateur :

Comédie
1h35
Yvan Attal

Genre :
Durée :
CINE-

Acteurs :

Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin
Houicha

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de
devenir avocate. Inscrite à la grande université
parisienne d’Assas, elle se confronte dès le
premier jour à Pierre Mazard, professeur connu
pour ses provocations et ses dérapages. Pour
se racheter une conduite, ce dernier accepte
de préparer Neïla au prestigieux concours
d’éloquence. A la fois cynique et exigeant,
Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a
besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous
les deux à dépasser leurs préjugés.

GOÛTER
BIOCOOP

Animation, Famille
0h42
Film + Atelier : plein de choses à emporter,

Genre :
Durée :
Réalisateur :

ou à déguster sur place.Tarif = 4,50€/enft,
thème "gourmandises des fêtes" : inscriptions
à : fgiraud43@gmail.com ou au 06-75-44-1452 (car nbre limité à 30 goûters en partenariat),
film et atelier pr Tout Public

Acteurs:

Tandis que l’hiver étend son manteau
de neige sur le paysage, une souris,
un biscuit et une petite fille vont vivre
d’étonnantes aventures. En trois
tours, l’amitié se révèle là où on ne
l’attend pas, la curiosité ouvre les
portes d’un monde plein de surprises,
et la magie de Noël nous offrirait
presque un voyage sur la Lune !

Comédie
1h35
Alain Chabat
Alain Chabat, Golshifteh Farahani

Rien ne va plus à l'approche du
réveillon : les 92 000 lutins chargés
de fabriquer les cadeaux des enfants
tombent tous malades en même
temps ! C'est un coup dur pour
Santa (Claus), plus connu sous le
nom de Père Noël... il n'a pas le
choix : il doit se rendre d'urgence sur
Terre avec ses rennes pour chercher
un remède. À son arrivée, il devra
trouver des alliés pour l'aider à
sauver la magie de Noël.

