CHAUDES-AIGUES CINEMA LA SOURCE SEPTEMBRE 2019

Tolkien
Séance unique le lundi 2 à 20 h 30

Ibiza
Vendredi 6, samedi 7 à 21 heures et dimanche 8 à 16 heures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le vent de la liberté
Séance unique le lundi 9 à 20 h 30

Le Roi Lion
Vendredi 13, samedi 14 à 21 heures et dimanche 15 à 16 heures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Once upon a time in... Hollywood
Séance unique le lundi 16 à 20 h 30

La vie scolaire
Vendredi 20, samedi 21 à 21 heures et dimanche 22 à 16 heures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haut les filles
Séance unique le lundi 23 à 20 h 30

Inséparables
Vendredi 27, samedi 28 à 21 heures et dimanche 29 à 16 heure
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roubaix, une lumière
Séance unique le lundi 30 à 20 h 30

Synopsis :
Tolkien, film biopic/drame avec Nicholas Hoult, Lily Collins... (1h52) : TOLKIEN revient sur la jeunesse et les
années d’apprentissage du célèbre auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein d’un groupe
de camarades de son école. Mais la Première Guerre Mondiale éclate et menace de détruire cette « communauté ».
Ce sont toutes ces expériences qui vont inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans de la Terre du Milieu.
Ibiza, film comédie avec Christian Clavier, Mathilde Seigner... (1h27) : Philippe et Carole, tous deux divorcés,
viennent de se rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de Carole dans la
poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza !
Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances dans la Baie de Somme, c'est un véritable choc.
Le vent de la liberté, film historique avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch (2h06) : 1979. En pleine guerre
froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan : construire une
montgolfière et survoler la frontière. Une histoire incroyable. Une histoire vraie.
Le Roi Lion, film aventure/animation avec les voix de : Rayane Bensetti, Jean Reno... (1h58) : Au fond de la
savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien
héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la
trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis,
Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…
Once upon a time in... Hollywood, film drame/comédie avec Brad Pitt, Léonardo DiCaprio... (2h41) : En
1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs
carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
La vie scolaire, film comédie dramatique avec Zita Hanrot, Liam Pierron... (1h51) : Une année au coeur de
l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale
dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la
réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe
de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend
bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs...
Haut les filles , film documentaire de François Armanet (1h19) : En France, la révolution rock du jour se joue
au féminin pluriel. Face aux clichés virils du rap et du rock, les femmes iconoclastes réinventent le corps, le désir,
l’apparence, à rebours de tous les codes sur la beauté, le vêtement, la décence, le genre. Pourquoi et comment en
est-on arrivé là ? Au micro, sur scène ou dans la vie, dix chanteuses charismatiques tournent les pages de soixante
ans de rock français.
Inséparable, film comédie avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov... (1h34) : Mika, un petit escroc, a fait un rapide
tour en prison, où il a fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il
décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires,
son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément
d’un tel boulet...
Roubaix, une lumière, film thriller/drame avec Roschdy Zem, Léa Seydoux... (1h59) : À Roubaix, un soir de
Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme.
Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes,
alcooliques, amantes…
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