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PADDY LA PETITE SOURIS
1h05
Film d’animation de Linda Hambäck
à partir de 3 ans
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rôdait. Heureusement qu'elle
n'a pas été vue depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend chez
l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à
nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de
Paddy la petite souris au flair particulièrement aiguisé.
LE RETOUR DE MARY POPPINS
2h11
Comédie musicale avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw
Michael et Jane sont désormais adultes. Michael vit sur Cherry Tree Lane avec
ses trois enfants et leur gouvernante, Ellen. Lorsque celui-ci perd un proche,
Mary Poppins, l’énigmatique nounou, réapparaît dans la vie de la famille Banks.
AQUAMAN .
2h24
Film américain de James Wan avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe
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.
LE GENDRE DE MA VIE
+ C-m : “Je suis un OGM” (6’22)
1h40
De François Desagnat avec Kad Merad, Pauline Etienne, 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 et en tombe plus vite
amoureux que ses filles. Quand Alexia sa fille cadette, décide de quitter
Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune
médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane va se débattre.
WILDLIFE - UNE SAISON ARDENTE (vo)
 “Negative Space” (5’) 1h45
De Paul Dano avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould.
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, impuissant, ses
parents s’éloigner l’un de l’autre. Leur séparation marquera la fin de son
enfance… Avec beaucoup de pudeur et de maîtrise, le comédien Paul Dano
signe à 34 ans une œuvre simple et belle. (La Voix du Nord)
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QUI A TUÉ
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MIA ET LE LION BLANC
+ C-m : “Hybrids” (6’22)
1h37
Film d’aventure de Gilles de Maistre avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent.
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un
lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous
deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables…
BUMBLEBEE
+ C-m (6’22)
1h54
Film américain de Travis Knight avec Hailee Steinfeld, John Cena.
1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la
décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et
couvert de blessures de guerre par Charlie, une ado qui approche de ses 18
ans et cherche sa place dans le monde.

AU BOUT DES DOIGTS
+ C-m (6’22)
1h46
De Ludovic Bernard vec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas.
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, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique 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…
QUI A TUÉ LADY WINSLEY (vo)
+ C-m (6’22)
1h30
Comédie policière turque de Hiner Saleem, avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola.
Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée sur une petite île
turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour mener l’enquête.
Très vite, il doit faire face à des secrets bien gardés dans ce petit coin de pays
où les tabous sont nombreux, les liens familiaux étroits, les traditions
ancestrales et la diversité ethnique plus large que les esprits.
Ciné-club musical de janvier
DRÔLE DE FRIMOUSSE (Funny Face,1957)
1h43
De Stanley Donen vec Audrey Hepburn, Fred Astaire, Michel Auclair.
Choisie comme égérie par un grand magazine de mode new-yorkais, une
libraire de Greenwich Village s’envole vers les podiums parisiens. Mais la jeune
femme délaisse vite les sirènes de la mode au profit des discussions
philosophiques de Saint-Germain-des-Prés. Le photographe du journal est
chargé d’y mettre bon ordre... L’âge d’or de la comédie musicale américaine !
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Dimanche 20 Janvier à 11h00
Avant-première exceptionnelle
MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE
Film d’animation français de Thomas Szabo et Hélène Giraud.
1h32
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule
solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée
reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles
rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?
MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL
0h43
4 Courts-métrages d’animation.
à partir de 5 ans
(Tarif unique 3,50€)
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres
sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations
amusantes. Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau programme de 4
courts métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l'imagination
pour seule frontière.
MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
1h38
Film d’animation japonais de M. Hosoda à partir de 7 ans
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie
peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se
trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde
fantastique où vont se mêler passé et futur.
LES INVISIBLES
+ C-m : “El affilador” (8’49)
1h42
Comédie de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, N. Lvovsky
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va
fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer
coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons,
mensonges… Désormais, tout est permis !

BIENVENUE À MARWEN VF ou VO
1h56
De Robert Zemeckis avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez.
L'histoire de Mark Hogancamp, victime d'une amnésie totale après avoir été
sauvagement agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance dans la
construction de la réplique d'un village belge durant la Seconde Guerre
mondiale, mettant en scène les figurines des habitants en les identifiant à ses
proches, ses agresseurs ou lui-même.
L’HOMME FIDÈLE
+ C-m : “El affilador” (8’49) 1h15
De Louis Garrel avec Lui-même, Laetitia Casta, Lily-Rose Depp.
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors qu’ils se retrouvent, Abel
décide de reconquérir Marianne. Mais les choses ont changé : Marianne a un
fils, Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a grandi. Et ils ont des secrets à
révéler….
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PACHAMAMA
Film d’animation français de Juan Antin à partir de 6 ans
1h12
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la
poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas.
Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors. Une œuvre d’art lumineuse et bienveillante (Le Parisien)
EDMOND
1h50
De Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner.
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà
deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En
désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle,
une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore
écrite. Une comédie enjouée et rocambolesque !
DOUBLES VIES
1h48
De Olivier Assayas avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne
Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition où son ami Léonard,
écrivain bohème, publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une
série télé populaire et Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment un
homme politique. Bien qu’ils soient amis de longue date, Alain s’apprête à
refuser le nouveau manuscrit de Léonard… Les relations entre les deux
couples, plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer.
IN MY ROOM (vo)
2h00
Film allemand de Ulrich Köhler avec Hans Löw, Elena Radonicich.
Armin vogue d’échecs professionnels en déceptions sentimentales. Il n’est pas
vraiment heureux, mais ne peut pas s’imaginer vivre autrement. Un matin il se
réveille : si le monde semble inchangé, tous les êtres humains se sont
volatilisés. Robinson Crusoé des temps modernes, Armin prend alors un
nouveau départ. Cette liberté totale lui donne des ailes, mais tout ne se passe
pas comme prévu…
CASSANDRO THE EXOTICO ! (vo)
1h13
Documentaire français de Marie Losier
+ C-m : “By the kiss” (5’)
Dans le monde flamboyant de la Lucha Libre, Cassandro est une star
incontournable. Il est le roi des Exóticos, ces catcheurs mexicains travestis.
Malgré ses mises en plis et ses paupières maquillées, Cassandro est un homme
de combat extrême, maintes fois Champion du Monde, qui pousse son corps
aux limites du possible. Après 26 ans de vols planés sur le ring, Cassandro est
en miettes, le corps pulvérisé et le moral laminé par un passé traumatique. Il ne
veut cependant pas s’arrêter ni s’éloigner du feu des projecteurs…

Le site : www.cinema-les2scenes.com
Et le mail : cinema@maule.fr pour recevoir le programme directement chez
vous, et pour réagir, questionner, protester, encourager, et plus si affinités…
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