CHAUDES-AIGUES CINÉMA LA SOURCE DÉCEMBRE 2018

Bohemian Rhapsody
Vendredi 30, samedi 1er décembre à 21 heures et dimanche 2 à 16 heures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un homme pressé
Séance unique le lundi 3 à 20 h 30

Les animaux fantastiques 2
Vendredi 7, samedi 8 à 21 heures et dimanche 9 à 16 heures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chacun pour tous
Séance unique le lundi 10 à 20 h 30

En liberté !
Vendredi 14, samedi 15 à 21 heures et dimanche 16 à 16 heures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mauvaises herbes
Séance unique le lundi 17 à 20 h30

Astérix et le secret de la potion magique
Mercredi 19 à 16 heures, vendredi 21, samedi 22 à 21 heures,
dimanche 23 à 16 heures

Casse-Noisette et les 4 royaumes
Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 à 21 heures et dimanche 30 à 16 heures

Le Grinch
Mercredi 2 janvier à 16 heures, vendredi 4, samedi 5 à 21 heures et
dimanche 6 à 16 heures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les veuves
Séance unique le 7 janvier à 20 h 30

Synopsis :
Bohémian Rhapsody, film biopic avec Rami Malek, Lucy Boynton... (2h15) : Bohemian Rhapsody retrace le destin
extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les
conventions et révolutionné la musique.
Un homme pressé, comédie dramatique un film de Hervé Mimran avec Fabrice Luchini, Leila Bekhti (1h40) : Alain
est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour
les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de
profonds troubles de la parole et de la mémoire...
Les animaux fantastiques 2, film fantastique de David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston (2h14) :
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de
façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des
sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter...
Chacun pour tous, film comédie de Vianney Lebasque avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Daroussin... (1h34) : Martin,
coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux
Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour
sa fédération, il décide de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition...
En liberté ! , film comédie de Pierre Salvadori avec Adèle Haenel, Pio Marmai... (1h48) : Yvonne jeune inspectrice de
police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre
qu’elle croyait mais un véritable ripou...
Mauvaises herbes, film comédie de et avec Kheiron, André Dussollier... (1h40) : Wael, un ancien enfant des rues, vit
en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement
beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique,
un petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire.
Astérix et le secret de la potion magique, film d'animation de Louis Clichy et Alexandre Astier (1h25) : À la suite
d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…
Casse noisette et les 4 royaumes, film famille de Joe Johnston avec Mackenzie Foy, Keira Knightley... (1h40): Tout ce
que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable
cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son
parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé …
Le grinch, film d'animation de Yarrow Cheney (1h26): 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.
Les veuves, film drame de Steve McQueen avec Viola Davis, Michelle Rodriguez (2h10) : Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs : Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne
se connaissent pas. Leurs maris viennent de mourir lors d’un braquage qui a mal tourné, les laissant avec une lourde
dette à rembourser. Elles n'ont rien en commun mais décident d’unir leurs forces pour terminer ce que leurs époux
avaient commencé. Et prendre leur propre destin en main…

Ouverture des portes 15 MINUTES avant la séance.

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

Tarif réduit : 4€

