CHAUDES-AIGUES CINEMA LA SOURCE AVRIL 2019

Les invisibles
Vendredi 5, samedi 6 à 21 heures et dimanche 7 à 16 heures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Green Book : sur les routes du Sud
Séance unique le lundi 8 à 20 h 30

Rebelles
Vendredi 12, samedi 13 à 21 heures et dimanche 14 à 16 heures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grâce à Dieu
Séance unique le lundi 15 à 20 h 30

Dragon Ball Super : Broly
16 heures

A star is born

: Mercredi 17 :

21 heures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mon bébé
Vendredi 19, samedi 20 à 21 heures et dimanche 21 à 16 heures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convoi Exceptionnel
Séance unique le lundi 22 à 20 h 30

Dumbo

Qu'est ce qu'on a encore fait...

16 heures

: Mercredi 24 :

21 heures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dumbo
Vendredi 26, samedi 27 à 21 heures et dimanche 28 à 16 heures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le mystère Henri Pick
Séance unique le lundi 29 à 20 h 30

Le cochon, le renard et le moulin
Séance unique le mercredi 1er mai à 16 heures
Ouverture des portes 15 MINUTES avant la séance.

http://www.facebook.com/LaSource15110
Tarif plein : 5€

imprimé par nos soins

Tarif réduit : 4€

Synopsis :

§

Les invisibles, film comédie (1h42) : 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 !
Green Book, film biopic (2h12) : En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une
tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour
dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne
sera ni humilié ni maltraité.
Rebelles, film comédie (1h27) : Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer
chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse
vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène.
Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier
du mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs ennuis commencent...
Grâce à dieu, film drame (2h17) : Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par
hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat,
très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils
ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.
**Séances du mercredi** : 16 heures : Dragon Ball Super:Broly, film d'animation (1h40) : Goku et Vegeta
font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un combat explosif pour sauver notre
planète.
21 heures : A star is born, film drame romance (2h16) : Star de country un peu
oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse...
Mon bébé, film comédie dramatique (1h27) : Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient
d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Au fur et à mesure que le
couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et dans le stress que cela représente, Héloïse se
remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et anticipe ce départ en
jouant les apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent...
Convoi Exceptionnel, film comédie (1h22) : C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop
lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un
des deux n’était en possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les
pages et de trembler…
**Séances du mercredi**: 16 heures : Dumbo, film aventure famille (1h52) : Les enfants de Holt Farrier, exartiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public,
découvrent que ce dernier sait voler...
21 heures : Qu'est ce qu'on a encore fait au bon dieu, film comédie (1h39) : Le
retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants...
Le mystère Henri Pick, film comédie (1h40) : Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune
éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller.
Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre
chose que ses listes de courses.
Le cochon, le renard et le moulin, film d'animation (50min) : A partir de 6 ans : Un jeune cochon et son père
vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père
construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père,
le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font
toutes sortes de découvertes surprenantes…

