ROSIÈRES CINÉMA

Mardi 09 Octobre à 20h30

Adulte = 5€50 / Groupe = 3€50

SALLE de CINEMA (Mairie 1étg)

Enfant (- 16 ans) = 4€50

"LE GRENIER"

Durée :
1h46
Réalisateur : Richard Eyre
Genre :
Drame,judiciaire
Ac : E. Thompson

Supplément

Infos :

+ 1€ / pers.

=
A noter :

*Cartes d'abonnement de 5 ou 10 entrées
disponibles sur votre demande, à l'accueil
du cinéma uniquement lors des jours et
heures de projections.

Contact :

Le Poulain - 20h30

Rosières Cinéma

Vendredi 12 Octobre

04 71 57 40 56 /

Durée :

1h37

06 75 44 14 52

fgiraud43@gmail.com

IPNS

Tarifs :

Ne pas jeter sur la voie publique.

My Lady

Septembre – Octobre 2018

FILMS À L’AFFICHE :

Septembre – Octobre
¤ Les semences du futur ¤

Réalisateur :
M. Sapin

Genre :
Comédie

¤ Bonhomme ¤
¤ Parvana ¤

A. Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre l’équipe de
campagne d’un candidat à la présidentielle. Il devient

¤ Le quatuor à cornes ¤

Acteurs :

l’assistant de la directrice de communication, femme de
pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine.

G. Cohen et

Elle l’initie aux tactiques de campagne, il observe les coups
de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe,

¤ Le cerveau des enfants ¤

Alexandra
Lamy

Abandonnant sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un
poste très stratégique.

¤ Blackkklans Man, KuKus Klan ¤
¤ My Lady ¤

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

¤ Le Poulain ¤
…
A venir :
Photo de famille, Le vent dans les roseaux, Ma fille,
Chasse à l'ours, Corniche Kennedy, Destination Pékin,
Mlle de Jonquières, Sam le pompier, En eaux troubles …

Bonhomme

Les semences du futur
Vendredi 28 Septembre à 20h30
Durée :
Réalisateur :
Genre :

1h21
Alexandre Castagnetti
Documentaire

Samedi 29 Septembre à 20h30
Durée :
Réalisateur :
Genre :

1h43
Marion Vernoux
Comédie dramatique

Film en Ciné-débat échange avec la salle

Mercredi 03 Octobre à 14h30
Durée :
0h43
Réalisateur : Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard
Genre :
Animation – Courts métrages
Atelier en partenariat avec l'Alsh « Le Campagnol »

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en
l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite
la coquette ne se contentent pas de
regarder passer les trains. Ce petit
troupeau de vaches vous entraine
dans leurs aventures à travers ce
programme de 3 courts meuhtrages
plein de tendresse et d’humour !

Mardi 02 Octobre à 20h30
Durée :
Réalisateur :
Genre :
B. D.

Le cerveau des enfants
Vendredi 05 Octobre à 20h30
Durée :
Réalisateur :
Genre :

1h30
Stéphanie Brillant
Documentaire
Film en Ciné-débat avec intervenant

Le Cerveau des Enfants est une plongée dans
les neurosciences et explique comment nos
expériences dans l'enfance façonnent notre
cerveau. Le film donne les clefs essentielles
pour le développer correctement. Comment
aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à
se relever des échecs, à apprendre
efficacement, etc. De l'émotion à l'apprentissage,
le film présente tout ce qu'il est essentiel de
savoir, en tant que parent ou éducateur, pour
accompagner les enfants dans la réalisation de
leur plein potentiel, et les aider à s'épanouir.

1h33
Nora Twomey
Animation, Famille, Tout Public
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, grandit
à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les
histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain
public. Un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule.
Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut
plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la
nourriture.
Parvana décide alors de se travestir en garçon afin de
venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être
démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de
sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur
l'émancipation des femmes et l'imagination face à
l'oppression.

La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de
la banlieue lilloise, va être bouleversée
suite à un accident de voiture. Traumatisé
crânien, Piotr, s’il garde son physique
avantageux, n’a plus toute sa tête : tantôt
matou apathique, tantôt fauve en rut à
l’hypersexualité débridée.
Pour Marilyn, convaincue que son amour
pour lui peut le sauver, c’est le début
d’une épopée menée vaille que vaille et cul
par-dessus tête.

Face aux changements climatiques et à la nécessité
écologique de réduire l'utilisation de produits
chimiques dans les champs, la création de nouvelles
variétés de plantes cultivées doit surmonter
d'importants défis. De la sélection paysanne aux
biotechnologies, quelles initiatives permettront de
produire les graines qui garantiront l'alimentation de
demain ? En trame de fond, ce film pose la question
fondamentale du rapport de l'homme à la nature, et de
la manière dont il influence l'évolution d'une
biodiversité dont il dépend pour se nourrir.

Le quatuor à cornes

Parvana

BlacKkKlans Man
Samedi 06 Octobre à 20h30
Durée :
Réalisateur :
Genre :

2h16
Spike Lee
Biopic, Policier
Au début des années 70, au plus fort de la lutte
pour les droits civiques, plusieurs émeutes
raciales éclatent aux États-Unis. Ron
Stallworth devient le premier officier Noir
américain du Colorado Springs Police
Department, mais son arrivée est accueillie
avec scepticisme, voire avec une franche
hostilité, par les agents les moins gradés du
commissariat. Prenant son courage à deux
mains, Stallworth va tenter de faire bouger les
lignes et, peut-être, de laisser une trace dans
l'histoire. Il se fixe alors une mission périlleuse :
infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les
exactions.

