Mois de

Mars 2020
Un cinéma de qualité pour le plus grand nombre
(tarif réduit pour les adhérents : 5€)

LA FILLE AU BRACELET de Stéphane Demoustier
Drame judiciaire français u Sortie : 12/02/2020 u 1h36

Avec : Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Annie Mercier...
Synopsis : Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient
d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est
accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie...

Vend. 13 à 20h30 / Sam. 14 à 17h / Dim. 15 à 20h30 / Lun. 16 à 20h30

M.C.
Mention-Schaar
FilmLabidi
tourné à Plombières les Bains
UN DIVAN A TUNIS dedeManele
Comédie dramatique française u Sortie : 12/02/2020 u 1h28
Avec : Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled...
Synopsis : Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une
Tunisie post-révolutionnaire. Les aventures de Selma se mêlent à ses
propres questions existentielles et aux névroses de ses patients...

Mer. 11 à 20h30 / Sam. 14 à 20h / Lun. 16 à 14h30 et 20h30

LE CAS RICHARD JEWELL de Clint Eastwood (vf) Sem. du 11 mars

TRIO de Ana Dumitrescu (Avant-Première)
Documentaire roumain u Sortie: 08/04/2020 u 1h22 u VOST

Synopsis : A la frontière du documentaire et de la fiction, « Trio » est l’histoire
d’un amour à trois celui d’un homme, Gheorghe, de sa femme et d’un violon.
La réalisatrice, grande amatrice du violon de Gheorghe, est allée parcourir la
vie de cet homme, de sa culture tzigane et de son quotidien.

Lundi 23 à 20h30 – En présence de la réalisatrice
Dans le cadre du festival « Diversité »

M.C.
FilmMention-Schaar
tourné à Plombières les Bains
DARK WATERS de TodddeHaynes
Drame américain u Sortie : 26/02/2020 u 2h08 u VOST
Avec : Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp...
Synopsis : Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des
industries chimiques. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle
due aux rejets toxiques d'une usine d'un puissant groupe chimique, il va
risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...

Vend. 27 à 20h30 / Sam. 28 à 22h / Dim. 29 à 20h30 / Lun. 30 et 20h30

DE GAULLE de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson Sem. du 25 mars

