mondiale. Réalisé par l’artiste de renommée internationale Ai Weiwei, le film
aborde l’ampleur catastrophique de la crise
des migrants et ses terribles répercussions
humanitaires.
Jusqu’à la garde
France, 2018, 1h33
Un film de Xavier
Legrand
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker,
Mathilde Auneveux
Thriller Acc. dès
12 ans
2 Lions d’Argent
- Venise
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de
violences, Miriam en demande la garde
exclusive. La juge en charge du dossier
accorde une garde partagée au père qu’elle
considère bafoué. Pris en otage entre ses
parents, Julien va tout faire pour empêcher
que le pire n’arrive.

3 Billboards Les
Panneaux de la
vengeance
USA, 2018, 1h56
Un film de Martin
McDonagh
Avec Frances
McDormand,
Woody Harrelson,
Sam Rockwel
Comédie dramatique Acc dès 12ans
2 Oscars, 4 Golden Globes
1 prix - Venise
Version originale sous titrée
Après des mois sans que l’enquête sur
la mort de sa fille ait avancé, Mildred

Hayes prend les choses en main,
affichant un message controversé
visant le très respecté chef de la police
sur trois grands panneaux à l’entrée de
leur ville.
La douleur
France, 2018,
2h06
Un film de
Emmanuel
Finkiel
Avec Mélanie
Thierry, Benoît
Magimel,
Benjamin Biolay
Drame littéraire
Acc dès 14 ans
Juin 1944, la France est toujours sous
l’Occupation allemande. L’écrivain
Robert Antelme, figure majeure de la
Résistance, est arrêté et déporté. Sa
jeune épouse Marguerite, écrivain et
résistante, est tiraillée par l’angoisse
de ne pas avoir de ses nouvelles...

Festival
Jeune Public
3 Films pour
les Grands &
les petits !
Retrouvez toutes les dates et lieux des séances sur
www.cineco.org et sur www.ceze-cevennes.fr
Les séances ont lieu : à Molières sur Cèze,
Gammal Salle la Rotonde, à Allègre-les-Fumades, à la Maison de l’Eau - à St-Ambroix,
salle «Le Tremplin» - à St-Victor-de-Malcap,
à la Salle des Fêtes - à Robiac-Rochessadoule, à la salle Pierre Paul Courtial - à Bessèges,
à la bibliothèque municipale - à Méjannesle-Clap, à la salle des fêtes - à Courry, à la
salle des fêtes.

Cinéma
Communauté de Communes de Cèze-Cévennes

Avril Juin 2018
Robiac
Rochessadoule

Allegre
les
Fumades

Bessèges

Saint
Ambroix

Méjannes
le Clap

Cro Man

Mar.
17/04
18h

Ven.
20/04
18h

Mer.
25/04
18h

Ven.
27/04
18h15

Dim.
22/04
17h

Sam.
28/04
15h30

Le Brio

Mar.
17/04
21h

Ven.
20/04
21h

Ven.
27/04
21h

Dim.
22/04
19h

Sam.
28/04
17h

Ven.
27/04
17h15

Dim.
22/04
16h

St Victor
de Malcap
La
Promesse
de l’Aube

Molières
sur Cèze

Mar.
10/04
20h30

Ven.
20/04
17h

Ernest et
Celestine

Mer.
25/04
17h
Mer.
25/04
21h

La Forme
de l’Eau
Un Conte
Peut en
Cacher un
Autre
L’Apparition

Sam.
28/04
14h30
Mar.
15/05
21h

Human
Flow En VO

Jusqu’à la
Garde

3 Billboards En VO

La douleur

Courry

Ven.
18/05
18h

Mer.
30/05
17h30

Ven.
18/05
21h

Mer.
30/05
21h

Ven.
15/06
21h

Mer.
27/06
21h

Ven.
25/05
21h

Mar.
19/06
21h

Retrouvez toutes les dates et lieux des séances sur www.cineco.org et sur www.ceze-cevennes.fr

Tarif : 4€

La promesse de
l’Aube
France, 2017,
2h10
Un film de Eric
Barbier
Avec Pierre
Niney, Charlotte
Gainsbourg, Didier Bourdon
Comédie dramatique
De son enfance difficile en Pologne
en passant par son adolescence sous
le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits
d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain
Gary a vécu une vie extraordinaire.
Mais cet acharnement à vivre mille
vies, à devenir un grand homme et un
écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère,
qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette
mère attachante et excentrique qui fera
de lui un des romanciers majeurs du
XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères.
Mais cet amour maternel sans bornes
sera aussi son fardeau pour la vie…
Cro Man
Grande Bretagne
2018, 1h29
Un film de Nick
Park
Animation tout
public
Préhistoire,
quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire
d’un homme des cavernes courageux,
Doug, et de son meilleur ami Crochon,
qui s’unissent pour sauver leur tribu
d’un puissant ennemi.

Le brio
France, 2017,
1h35
un film de Yvan
Attal
Avec Daniel
Auteuil, Camélia
Jordana, Yasin
Houicha
Comédie
César du meilleur espoir féminin
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve
de devenir avocate. Inscrite à la grande
université parisienne d’Assas, elle se
confronte dès le premier jour à Pierre
Mazard, professeur connu pour ses
provocations et ses dérapages. Pour
se racheter une conduite, ce dernier
accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois
cynique et exigeant, Pierre pourrait
devenir le mentor dont elle a besoin…
Encore faut-il qu’ils parviennent tous
les deux à dépasser leurs préjugés.
Toujours en prise avec les questions de
société, Yvan Attal signe un film réussi
et d’actualité, porté par le scénario et
le jeu des acteurs. Entre ars rhetorica
et tchatche, un vrai choc des cultures.
Ernest et
Celestine en
hiver
France 2017,
0h44
Un film de
Jean-Christophe
Roger, Julien
Chheng
Animation
Dès 3 ans
Les aventures, en quatre courts métrages, d’Ernest, le musicien, et de son
amie la souris Célestine.

La forme de
l’eau
USA, 2018, 2h03
Un film de
Guillermo del
Toro
Avec Sally Hawkins, Michael
Shannon, Richard
Jenkins
Fantastique
Drame Romance
Dès 14 ans
Version originale sous titrée
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
4 Oscars 2 Golden Globes
Lion d’Or - Venise
Modeste employée d’un laboratoire
gouvernemental ultrasecret, Elisa
mène une existence solitaire, d’autant
plus isolée qu’elle est muette. Sa vie
bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience
encore plus secrète que les autres…
Un conte peut en
cacher un autre
Suède GB 2018,
1h01
Un film de Jakob
Schuh, Jan Lachauer
Animation
Dès 5 ans
C o m m e n t
réinventer
les contes de
fées avec humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge
et Blanche-Neige soient de vieilles
copines... Elles feraient alliance pour
se débarrasser de prédateurs affamés
ou d’une belle-mère meurtrière.
Et que ferait Jacques (celui
du haricot magique) s’il avait
Cendrillon pour charmante voisine ?

L’apparition
France, 2018,
2h17
De Xavier Giannoli
Avec Vincent
Lindon, Galatea
Bellugi, Patrick
d’Assumçao
Comédie dramatique - Dès 11 ans
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone du Vatican.
Dans une petite ville du sud-est de la
France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge
Marie. La rumeur s’est vite répandue et
le phénomène a pris une telle ampleur
que des milliers de pèlerins viennent
désormais se recueillir sur le lieu des
apparitions présumées. Jacques qui n’a
rien à voir avec ce monde-là accepte
de faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur
ces événements.
Human flow
Allemagne, 2018,
2h20
Un film de Ai
Weiwei
Avec Boris Cheshirkov, Marin Din
Kajdomcaj, Abeer
Khalid
Documentaire
sublimé
Accessible dès 12 ans
Version originale sous titrée
Plus de 65 millions de personnes ont été
contraintes de quitter leur pays pour fuir la
famine, les bouleversements climatiques
et la guerre : il s’agit du plus important
flux migratoire depuis la Seconde Guerre

