AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

LA PAGE BLANCHE

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

de Claire Denis, 1 h 56, drame, romance
Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble
depuis plusieurs années. C’est un amour qui
les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance
l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi.
Un matin, Sarah croise par hasard François son
ancien amant, ce François qui lui a présenté
Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

de Murielle Magellan, 1 h 40, comédie
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc
parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle
ne se souvient de rien ! Elle se lance alors
dans une enquête, pleine de surprises, pour
découvrir qui elle est. Et si cette amnésie
lui permettait de trouver qui elle est, qui
elle aime, et de réinventer sa vie ?

de Céline Devaux, 1 h 35, comédie
Tout le monde a toujours aimé Jeanne.
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée,
elle doit se rendre à Lisbonne et mettre
en vente l’appartement de sa mère
disparue un an auparavant. À l’aéroport
elle tombe sur Jean, un ancien camarade
de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

de Léa Mysius, 1 h 35, comédie dramatique
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un
don : elle peut sentir et reproduire toutes les
odeurs de son choix qu’elle collectionne dans
des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait
en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle
voue un amour fou et exclusif, presque maladif.
Un jour Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur vie.

de Jérôme Salle, 2 h 07, thriller
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et
incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié
français, il est victime d’un « kompromat »,
de faux documents compromettants utilisés
par les services secrets russes pour nuire à
un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de
prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader...

de George Miller, 1 h 49, fantastique, romance
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie,
porte un regard sceptique sur le monde.
Un jour, elle rencontre un génie qui lui
propose d’exaucer trois vœux en échange
de sa liberté. Mais Alithea est bien trop
érudite pour ignorer que, dans les contes, les
histoires de vœux se terminent mal.

de Ivan Calbérac, 1 h 32, comédie, romance
Divorcé du genre bourru, Jacques tient
seul une petite cave à vins, au bord de la
faillite. Hortense, engagée dans l’associatif
et déterminée à ne pas finir vieille fille,
entre un jour dans sa boutique et décide de
s’inscrire à un atelier dégustation...

de multi-auteurs, 0 h 42, animation
Nico et Mika ne sont pas n’importe quels
ours. Comme tout le monde le sait, les ours
bruns ont tendance à être solitaires, mais
ces deux-là sont très amis, vivant dans une
confortable maison au milieu de la forêt.
Ma première séance |séance à 3 € 50 pour tous |
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de François Descraques, 1 h 42, comédie
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse
menace la Terre. Le dernier espoir repose sur
un homme capable de voyager dans le temps.
Sa mission : retourner dans le passé et changer
le cours des événements. Mais la Brigade
Temporelle, le traque à chaque époque. Débute
alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur…

de Rodrigo Perez-Castro, 1 h 32, animation
Au coeur d’une forêt tropicale cachée
d’Amérique latine, trois amis improbables
se lancent dans un voyage dangereux pour
sauver leur forêt…
AVANT-PREMIÈRE | DIMANCHE 18 SEPTEMBRE | 15 H 00 |

de Alice Winocour, 1 h 45, drame
À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle
n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de
sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement
que par bribes, Mia décide d’enquêter dans
sa mémoire pour retrouver le chemin d’un
bonheur possible.

de Christian Carion, 1 h 41, comédie dramatique
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour
rejoindre la maison de retraite où elle doit
vivre désormais. Elle demande à Charles,
un chauffeur, de passer par les lieux qui
ont compté dans sa vie, pour les revoir une
dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de
Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles.

de Enrique Gato, 1 h 30, animation
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu
comme un grand archéologue mais toutes
ses tentatives pour se faire accepter par
Ryan, le brillant chef d’expédition et ses
collègues tournent au fiasco. En ouvrant un
sarcophage, il déclenche une malédiction
qui va mettre la vie de ses amis en danger...

de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier, 1
h 20, aventure, famille
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de
210 ans, devenu un pilier en son royaume.
Ce film d’aventure spectaculaire rassemble
un casting hors du commun : écureuils,
balanins, geais, fourmis, mulots….
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LA DÉGUSTATION
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LEILA ET SES FRÈRES
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de Saeed Roustaee, 2 h 39, drame
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses
quatre frères. Très touchée par une crise
économique sans précédent, la famille croule
sous les dettes et se déchire au fur et à mesure
de leurs désillusions personnelles. Afin de les
sortir de cette situation, Leila élabore un plan
: acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères.

KOMPROMAT

LES OURS GLOUTONS

REVOIR PARIS

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’ÉMERAUDE

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE

LE VISITEUR DU FUTUR

UNE BELLE COURSE

LE CHÊNE

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
de Emmanuel Mouret, 1 h 40,
comédie dramatique
Une mère célibataire et un homme
marié deviennent amants. Engagés
à ne se voir que pour le plaisir
et à n’éprouver aucun sentiment
amoureux, ils sont de plus en plus
surpris par leur complicité…

PLAN 75
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de Chie Hayakawa, 1 h 52, drame,
science-fiction
Au Japon, dans un futur proche,
le vieillissement de la population
s’accélère. Le gouvernement estime
qu’à partir d’un certain âge, les
seniors deviennent une charge
inutile pour la société et met en
place le programme « Plan 75 », qui
propose un accompagnement logistique et financier pour
mettre fin à leurs jours.

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

de Jean-Marc Peyrefitte, 1 h 38,
comédie, historique
1920, les années folles. Georges
Clemenceau vient de perdre
l’élection présidentielle face à
l’inconnu Paul Deschanel, un
idéaliste qui veut changer le pays.
Mais un soir ce dernier tombe
d’un train et se volatilise. Au petit
matin, la France cherche son président, une occasion en
or pour le Tigre Clemenceau...

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ

de multi-auteurs, 0 h 40, animation
Que feriez-vous si un tigre géant
frappait à votre porte un aprèsmidi, pour manger votre goûter,
dévorer le dîner qui mijote et
engloutir tout ce qui se trouve dans
vos placards ? Ce délicieux conte,
adapté du flamboyant album de
Judith Kerr, est précédé de trois
courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre !
Séance à 3 € 50 pour tous
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Vendredi 30 septembre à 20 h 00, cin’échange dans le cadre Des rendez-vous pour
le climat, autour du film Le Chêne avec la Cicadelle. Séance gratuite. Inscriptions
conseillées sur www.vie-et-boulogne.fr ou auprès de l’office de tourisme.

TARIFS

Tarif normal : 7,10 €
Tarif réduit* : 5,30 €

* Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, détenteurs de la carte d’invalidité.
* Plus de 60 ans (du lundi au vendredi, excepté les jours fériés)

R Ma séance du lundi soir au tarif réduit ne s’applique pas aux séances «spéciales»*
* Sortie nationale, cin’échange, avant-première, rencontres, théâtre, ballet, opéra...

Ciné-goûter
Tarif moins de 14 ans : 4 €
Carte d’abonnement : 35 € pour 6 places
@CineAizenay
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