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L’italie fait son cinéma !

Saint-Martin-de-Crau

Pupille

Mortal engines

Le Grinch

Comédie
dramatique
/
réalisé par : Jeanne Herry
France 2018 - 1h47
Avec : Sandrine Kiberlain et
Gilles Lellouche

Aventure / réalisé par :
Christian Rivers - U.S.A. 2018
2h08
Avec : Hugo Weaving et Hera
Hilmar...

Film d’animation /
réalisé par : Scott Mosier
U.S.A. 2018 - 1h26

Théo est remis à l’adoption
par sa mère biologique le jour
de sa naissance. La mère à
deux mois pour revenir sur
sa décision... ou pas. Les
services de l’aide sociale
à l’enfance et le service
adoption se mettent en
mouvement. Les uns doivent
s’occuper du bébé, le porter
dans ce temps suspendu,
cette phase d’incertitude. Les
autres doivent trouver celle qui
deviendra sa mère adoptante.

Après une apocalypse, de
vastes villes mobiles errent
sur Terre
prenant
sans
pitié le pouvoir sur d’autres
villes mobiles plus petites.
Tom Natsworthy se bat pour sa
propre survie après sa mauvaise
rencontre avec la dangereuse
fugitive Hester Shaw. Deux
personnages que tout oppose,
qui n’étaient pas destinés à
se croiser, vont alors former
une alliance hors du commun,
destinée à bouleverser le futur.

Chaque année à Noël, les
Chous viennent perturber la
tranquillité solitaire du Grinch
avec des célébrations toujours
plus grandioses, brillantes et
bruyantes. Quand les Chous
déclarent qu’ils vont célébrer
Noël trois fois plus fort cette
année, le Grinch réalise
qu’il n’a plus qu’une solution
pour retrouver la paix et la
tranquillité: il doit voler Noël.

6 ans+

2D / 3D

Le gendre de ma vie
Comédie / réalisé par :
François Desagnat - France 2018 - 1h40
Avec : Kad Merad et Julie Gayet
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le
tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils
et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il
s’accapare ses gendres. Quand Alexia sa fille cadette, décide
de quitter Thomas pour un jeune médecin qu’il ne supporte pas,
Stéphane va se débattre.

Spider-Man :
New Generation

Silvio et les autres

Animation / réalisé par :
Bob Persichetti - U.S.A. 2018
1h57

Comédie dramatique
/ réalisé par : Paolo
Sorrentino - Italie 2018 - 2h38
Avec : Toni Servillo et Elena
Sofia Ricci

Spider-man : New Generation
présente Miles Morales, un
adolescent vivant à Brooklyn,
et révèle les possibilités
illimitées du Spider-Verse,
un univers où plus d’un peut
porter le masque…

6 ans+

La puissance de son empire
médiatique, son ascension
fulgurante et sa capacité à
survivre aux revers politiques
et aux déboires judiciaires. Il
a incarné pendant vingt ans
le laboratoire de l’Europe
et le triomphe absolu du
modèle libéral après la
chute
du
communisme.
Entre déclin et intimité
impossible, Silvio Berlusconi
incarne une époque qui se
cherche, désespérément vide.

Dopo la guerra

Drame / réalisé par :
Annarita Zambrano - Italie
2018 - 1h32
Bologne, 2002. L’assassinat
d’un juge ouvre des vieilles
blessures entre l’Italie et
la
France.
Marco,
exmilitant d’extrême gauche,
condamné pour meurtre et
réfugié en France depuis
20 ans grâce à la Doctrine
Mitterrand, est soupçonné
d’avoir commandité l’attentat.
Obligé de prendre la fuite avec
Viola, sa fille de 16 ans, sa vie
bascule à tout jamais, ainsi que
celle de sa famille en Italie qui
se retrouve à payer pour ses
fautes passées.

Le voleur de bicyclette
Drame / réalisé par :
Vittorio De Sica - Italie 1949 - 1h33
Avec : Lamberto Maggiorani et Enzo Staiola
Chômeur depuis deux ans, Antonio trouve un emploi de colleur
d’affiches, mais il se fait voler sa bicyclette, outil indispensable
dans le cadre de son nouveau métier.

Amanda

Aquaman

Ma fille – Figlia Mia

Drame / réalisé par :
Mikhaël Hers - France 2018
1h40
Avec : Vincent Lacoste et
Isaure Multrier

Aventure / réalisé par :
James Wan - U.S.A. 2018
2h24
Avec : Jason Momoa, Amber
Heard, Willem Dafoe

Drame / réalisé par :
Laura Bispuri - Italie 2018
1h37

Paris, de nos jours. David,
24 ans, vit au présent. Il
jongle entre différents petits
boulots et recule, pour un
temps encore, l’heure des
choix plus engageants. Le
cours tranquille des choses
vole en éclats quand sa sœur
aînée meurt brutalement. Il se
retrouve alors en charge de
sa nièce de 7 ans, Amanda.

Les origines d’un héros malgré
lui, dont le destin est d’unir
deux mondes opposés, la
terre et la mer. Cette histoire
épique est celle d’un homme
ordinaire destiné à devenir le
roi des Sept Mers.

Vittoria, dix ans, vit avec ses
parents dans un village reculé
de Sardaigne. Un jour de fête,
elle rencontre Angelica, une
femme dont l’esprit libre et
l’attitude provocante tranchent
avec le caractère posé de
sa mère, Tina. Vittoria est
fascinée, mais sa mère ne voit
pas d’un bon œil ses visites
de plus en plus fréquentes à la
ferme où Angelica vit comme
hors du monde. Elle ne sait
pas que les deux femmes
sont liées par un secret. Un
secret qui la concerne, elle…

Call me by your name
Drame / réalisé par :
Luca Guadagnino - Italie 2018 - 2h11
Avec : Armie Hammer et Timothée Chalamet
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la
villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de
la musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Un
jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat,
vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt
découvrir l’éveil du désir.

Heureux comme
Lazzaro

Viva la libertà

Au bout des doigts

Drame / réalisé par :
Alice Rohrwacher - Italie 2018
2h07
Avec : Adriano Tardiolo et
Alba Rohrwacher

Comédie / réalisé par :
Roberto Ando - Italie 2014
1h34
Avec : Tony Servillo et Valerio
Mastandrea

Drame / réalisé par :
Ludovic Bernard - France
2018 - 1h46
Avec : Lambert Wilson et
Jules Benchetrit

Lazzaro, un jeune paysan
d’une bonté exceptionnelle
vit à l’Inviolata, un hameau
sur
lequel
règne
une
marquise, Alfonsina de Luna.
La vie des paysans est
inchangée depuis toujours, ils
sont exploités, et à leur tour, ils
abusent de la bonté de Lazzaro.
Un été, il se lie d’amitié avec le
fils de la marquise. Une amitié
si précieuse qu’elle lui fera
traverser le temps et mènera
Lazzaro au monde moderne.

Enrico Oliveri, secrétaire
général du parti de l’opposition
est inquiet : les sondages
le donnent perdant. Un soir,
il
disparaît
brusquement
laissant une note laconique.
C’est la panique au sein du
parti, tout le monde s’interroge
pour essayer de comprendre
les raisons de sa fuite pendant
que son conseiller Andrea
Bottini et sa femme Anna se
creusent la tête pour trouver
une solution.

La musique est le secret de
Mathieu Malinski, un sujet
dont il n’ose pas parler dans
sa banlieue où il traîne avec
ses potes. Alors qu’un des
petits cambriolages qu’il fait
avec ces derniers le mène
aux portes de la prison, Pierre
Geitner, l’en sort en échange
d’heures d’intérêt général.
Il a décelé en Mathieu un
futur très grand pianiste qu’il
inscrit au concours national
de piano.

Creed II
Drame / réalisé par :
Steven Caple Jr - U.S.A. 2018 - 2h10
Avec : Sylvester Stallone et Michael B.Jordan
La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour Adonis Creed.
Entre ses obligations personnelles et son entraînement pour
son prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et
l’enjeu du combat est d’autant plus élevé que son rival est lié
au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la présence de
Rocky Balboa à ses côtés.
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Tout public : 7 € // Tarif réduit *: 6 € // Supplément 3D : 1€
*ciné-passion, +60 ans, Mercredi, Adhérents C.D.C, -18 ans, Etudiants
Abonnement : 60 euros (Carte de 10 places)

André Manoukian
Apatride

Dimanche 27 janvier
17h00
Durée : 1H30
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