Tarifs :

ROSIÈRES-CINÉMA

Mardi 28 Novembre à 20h30

Adulte = 5€50 / Groupe = 3€50

Salle de Cinéma (Mairie 1étg)

Enfant (- 16 ans) = 4€50

"LE GRENIER"

Comédie dramatique

Durée :
Réalisateur :

1h56
Nicolas Vanier
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et
même horizon : les hauts murs de l’orphelinat,
sévère bâtisse de la banlieue ouvrière
parisienne. Confié à une joyeuse dame de la
campagne, Célestine et à son mari, Borel, le
garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine
en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et
buté, arrive dans un monde mystérieux et
inquiétant, celui d’une région souveraine et
sauvage.

Knock
Vendredi 01 Décembre à 20h30
Genre :

Comédie

Durée :
Réalisateur :

1h53
Lorraine Levy
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin
diplômé, arrive dans le petit village de SaintMaurice pour appliquer une "méthode" destinée à
faire sa fortune : il va convaincre la population que
tout bien portant est un malade qui s'ignore.

Les dates surlignées de jaune sont pendant les
vacances scolaires et les écritures en rouge sont les
jours ou horaires inhabituels de projection.
Vous pouvez également consulter le programme
complet avec résumés, images et bandes
annonces sur le Site internet de Rosières :

www.ville-rosieres.fr

Supplément

+ 1€ / pers.

IPNS

Genre :

Ne pas jeter sur la voie

L'école Buissonnière

Contact :

Rosières Cinéma
04 71 57 40 56 /

nov.-17

FILMS À L’AFFICHE :
Novembre

06 47 27 10 91

¤ Blade Runner 2049 ¤

fgiraud43@gmail.com

¤ Happy End ¤

¤ Le sens de la fête ¤
¤ Des trésors plein ma poche ¤
¤

? ¤

¤ Lego Ninjago ¤
¤ L'école buissonnière ¤

Décembre
¤ Knock ¤

A venir :
Prendre le large, Opération casse noisette 2, Sans Adieu,
Au revoir là haut, Les conquérantes…

Blade Runner 2049

Happy End

Le sens de la fête

Vendredi 10 Novembre à 20h30

Mardi 14 Novembre à 20h30

Vendredi 17 Novembre à 20h30

Genre :
Durée :
Réalisateur :
Acteurs :

Science fiction, Thriller
2h44
Denis Villeneuve
Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto
En 2049, la société est fragilisée par des tensions
entre les humains et leurs esclaves créés par
bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait
partie d’une force d’intervention d’élite chargée de
trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux
ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret
enfoui depuis longtemps et capable de changer le
monde, les plus hautes instances décident que c’est
à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir
est de retrouver Rick Deckard, ancien Blade Runner
qui a disparu depuis des décennies...

Genre :
Durée :
Réalisateur :
Acteurs :

Drame
1h48
Michaël Haneke
Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz

?

Samedi 18 Novembre à 10h30

Mardi 21 Novembre à 20h30

Croq' CinéAnimation :

Animation
0h35
Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva
10h30 : Le film + Atelier / Animation
jusqu'à 12h

Qu’on ait dans la poche un petit
bonhomme, une flûte ou beaucoup de
courage, on a tous un secret pour
apprendre à grandir, s’entraider ou
réaliser ses rêves ! Six jeunes
réalisatrices emmènent les plus petits
dans leurs univers tendres, drôles et
poétiques.

Comédie
1h57
Olivier Nakache, Eric Toledano
Jean-Pierre Bacri, Gilles Lelouche
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en
a organisé des centaines, il est même un peu au
bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime
mariage dans un château du 17ème siècle, un de
plus, celui de Pierre et Héléna. Comme
d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa
brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il
a conseillé un photographe, réservé l'orchestre,
arrangé la décoration florale, bref tous les
ingrédients sont réunis pour que cette fête soit
réussie...

"Tout autour le Monde et nous au
milieu, aveugles." Instantané d’une
famille bourgeoise européenne.

Des trésors plein ma poche
Genre :
Durée :
Réalisateur :

Genre :
Durée :
Réalisateur :
mActeurs:

Lego Ninjago
Samedi 25 Novembre à 20h30
Genre :
Durée :
Réalisateur :

Animation, Action
1h41
Charlie Bean, Paul Fisher (II)

Acteurs:

Teddy Riner, Jackie Chan, Dave
Franco

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd,
alias le Ninja Vert, et ses amis maîtresbâtisseurs Lego et combattants infiltrés se
mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu
Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent
affronter l'abominable Garmadon … qui se
trouve aussi être le père de Lloyd ! Mais il leur
faudra d'abord surmonter leur ego et apprendre
à unir leurs forces pour se révéler de
redoutables guerriers. C'est à ce seul prix que
notre bande de ninjas modernes, redoutables et
insoumis, pourront remporter la bataille…

