Roxane

Tarifs :

ROSIÈRES - CINÉMA

Vendredi 27 Juillet à 21h00

Adulte PT = 6,00€ / Enfant TR* = 5,50€

SALLE de CINEMA (Mairie 1étg)

Groupes (Nous consulter)

Supplément :
3D
= + 1€ / pers.

Comédie - 1h28

Passez un bel été !!!
Contact :
Pas de film le :
Mardi 30 Juillet à 21h00

"LE GRENIER"

(*)= - de 16 ans

Rosières-Cinéma

Ne pas jeter sur la voie publique

Accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond,
petit producteur d’œufs bio a un secret bien gardé
pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les
tirades de Cyrano de Bergerac. Face à la pression et
aux prix imbattables des concurrents industriels, son
exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi
folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa
famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

2019

FILMS À L’AFFICHE :

06 47 27 10 91 / 06 75 44 14 52

Juillet

fgiraud43@gmail.com

¤ Venise n'est pas en Italie ¤
¤ Ni une ni deux ¤

en Août : Fermeture pour
Congés !
Reprise à la mi-Septembre.

¤ Stubby ¤
¤ Sibel ¤
¤ Aladdin ¤
¤ Le jeune Ahmed ¤

¤ Roxane ¤

Les dates surlignées de jaune sont pendant les
vacances scolaires et les écritures en rouge sont les
jours ou horaires... inhabituels de projection.
Pour consulter le programme : en bas de la page
d'accueil ou sur l'onglet "Associations" puis
onglet "Vie culturelle" puis "Cinéma", sur le Site
internet de Rosières :

www.ville-rosieres.fr

ipns

A venir :
…/…

Venise n'est pas en Italie

Ni une ni deux

Stubby

Vendredi 05 Juillet à 21h00

Mardi 09 Juillet à 21h00

Vendredi 12 Juillet à 21h00

Genre :
Durée:
Réalisateur:
Acteurs:

Comédie
1h35min
Ivan Calbérac
Benoît Poelvoorde

Genre:
Durée:
Réalisateur:
Acteurs:

La famille Chamodot est fantasque et inclassable.
Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre tout le
monde dans une caravane, et la mère, Annie teint les
cheveux de son fils Émile en blond, parce que, paraîtil, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille
du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise
pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul
problème, et de taille, les parents décident de
l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage
aussi rocambolesque qu’initiatique.

Comédie
1h38min
Anne Giafferie
Mathilde Seigner, François-Xavier Demaison

Genre:
Durée:
Réalisateur:
Acteurs:

Animation
1h25min
Richard Lanni
Helena Bonham Carter
Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli
par John R. Conroy sur le campus de Yale où le soldat
s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les
alliés lors de la Grande Guerre. John embarque
clandestinement son protégé sur l’USS Minnesota, et
les voilà voguant vers la France pour participer au
combat. Par sa loyauté et sa bravoure, Stubby conquit
tous ceux qui le côtoient, civils comme soldat. A son
retour aux Etats-Unis, il reçoit plusieurs médailles et le
titre de Sergent ! Véritable héros sur 4 pattes, Stubby
a montré au monde entier que ce qui compte, ce n’est
pas d’être bien né, c’est le courage et l’amitié.

Suite à une opération de chirurgie esthétique
ratée, une comédienne fait appel à un sosie
pour la remplacer sur son prochain tournage...
sans se douter qu’il s’agit de sa propre sœur
jumelle dont elle ignorait l’existence.

Sibel

Aladdin

Le jeune Ahmed

Mardi 16 Juillet à 21h00

Vendredi 19 Juillet à 21h00

Mardi 23 Juillet à 21h00

Genre:
Durée:
Réalisateur:

Drame
1h35min
Guillaume Giovanetti

Genre:
Durée:
Réalisateur:

Aventure, Fantastique
2h09min
Guy Ritchie

Genre:
Durée:
Réalisateur:

Drame
1h24min
Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne

Acteurs:

Damla Sönmez, Emin Gürsoy

Acteurs:

Anthony Kavanagh, Hiba Tawaji, Will
Smith

Acteurs:

Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur
dans un village isolé des montagnes de la mer
noire en Turquie. Sibel est muette mais
communique grâce à la langue sifflée
ancestrale de la région. Rejetée par les autres
habitants, elle traque sans relâche un loup qui
rôderait dans la forêt voisine, objet de
fantasmes et de craintes des femmes du
village. C’est là que sa route croise un fugitif.
Blessé, menaçant et vulnérable, il pose, pour la
première fois, un regard neuf sur elle.

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur
dans un village isolé des montagnes de la
mer noire en Turquie. Sibel est muette mais
communique grâce à la langue sifflée
ancestrale de la région. Rejetée par les
autres habitants, elle traque sans relâche
un loup qui rôderait dans la forêt voisine,
objet de fantasmes et de craintes des
femmes du village. C’est là que sa route
croise un fugitif. Blessé, menaçant et
vulnérable, il pose, pour la première fois, un
regard neuf sur elle.

En Belgique, aujourd’hui, le destin du
Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les
idéaux de pureté de son imam et les
appels de la vie.

