AVRIL

Citoyen d’honneur

(VOSTFR)

Panique tout court

Tauromachies
universelles

Chacun sa vie

Sage femme

Baby Boss

London house

(VOSTFR)

Telle mère, telle fille

TARIFS
Plein

5,00 €

Réduit (enfants, chômeur…)

4,50 €

Carte Abonnement (5 entrées)

20,00 €

Mer. 05

20 h 30

La salle est accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Nous ne prenons pas la carte bleue

AVRIL

Mer.12

14 h 30

18 h 00

(gratuit)

20 h 30

Tauromachies

Mer.19

20 h 30

POUR NOUS CONTACTER
Universelles

Mer. 26

14 h 30

18 h 00

20 h 30

coup de cœur

www.cinecartable.fr
www.cinepremiere.fr
: www.facebook.com/DCPMC
: twitter.com/dcpmcdax

Un court avant un long :
LA DANSE DES MOTS :
Jean-Marc Rohart, fiction, 5 min 30

: 05 58 56 11 18
Vous pouvez recevoir le calendrier mensuel
des projections de Roquefort en vous inscrivant sur la
Newsletter du site internet : www.cinepremiere.fr

La cueillette des champignons est une activité qui ne manque pas
de piquant. On peut aussi y faire un bilan de sa vie.

A voir avant « Chacun sa vie »
le 12 avril à 20 h 30

Imprimé par l’Association : ne pas jeter sur la voie publique

Salle de cinéma : Foyer municipal – Roquefort

CITOYEN D’HONNEUR (version originale sous – titrée français)

De Marianon

Cohn et Gastón Duprat (l’Homme d’à côté) ▪ Comédie ▪ Argentin ▪ 1 h 55 ▪ Oscar
Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio

L’Argentin Daniel Mantovani, Prix Nobel de littérature, vit en Europe depuis
plus de trente ans. Alors qu'il refuse systématiquement les multiples
sollicitations dont il est l’objet, il décide d'accepter l'invitation reçue de sa
petite ville natale qui souhaite le faire citoyen d'honneur. Mais est-ce
vraiment une bonne idée de revenir à Salas dont les habitants sont devenus à
leur insu les personnages de ses romans ?

CHACUN SA VIE

TAUROMACHIES UNIVERSELLES

Un voyage passionnant dans l’histoire des tauromachies méditerranéennes, de
la préhistoire à nos jours.
Un apéritif sera proposé à la fin de la projection.
Entrée gratuite

TELLE MÈRE, TELLE FILLE
De Claude Lelouch (Itinéraire d’un enfant gâté) ▪ Comédie ▪

De André Viard ▪ Documentaire ▪ France

▪ 1 h 07

De Noémie Saglio (Connasse, princesse des cœurs)

▪ Comédie ▪ France ▪ 1 h 40 ▪ Avec Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson

France ▪ 1 50 ▪ Avec Éric Dupond-Moretti, Julie Ferrier, Johnny Hallyday

Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d’un
de leurs semblables. Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord des
femmes et des hommes au tournant de leurs existences, avec leurs rêves et
leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites.

SAGE FEMME

Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus
différentes. Avril, 30 ans, est mariée et organisée à l'inverse de sa mère,
éternelle ado insouciante et délurée. Mais quand les deux femmes se
retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit, le clash est
inévitable. Parce que si Mado, en pleine crise de jeunisme, n'est pas prête à
être grand-mère, Avril, quant à elle, a bien du mal à imaginer sa mère... mère !

SÉANCE COUP DE COEUR

De Martin Provost (Séraphine) ▪ Comédie dramatique ▪ France,

Belgique ▪ 1 h 55 ▪ Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Mylène Demongeot

Claire exerce avec passion le métier de sage-femme. Déjà préoccupée par la
fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour
de Béatrice, femme fantasque et ancienne maîtresse de son père défunt.

LONDON HOUSE (version originale sous – titrée français)

De David Farr ▪ Thriller ▪

Anglais ▪ 1 h 30 ▪ Avec Clémence Poésy, Stephen Campbell Moore, David Morrissey

Kate et Justin, bientôt parents, occupent un grand appartement au premier
étage d’une belle maison bourgeoise. Lorsque Thérésa et Jon, un couple aisé
également dans l’attente d’un enfant, emménagent dans l’appartement du rezde-chaussée, les deux couples se lient d'amitié. Kate est fascinée par Thérésa
mais au fil d'événements troublants, elle est envahie par un sentiment
d’inquiétude qui va se transformer en un véritable cauchemar.

Le Film sera présenté et suivi d’une discussion par
Hervé Tourneur de l’association Du Cinéma Plein mon Cartable.

PANIQUE TOUS COURTS

De Vincent Patar, Stéphane Aubier (Ernest et

Célestine) ▪ Animation, Comédie ▪ Belges ▪ 45 min ▪ A partir de 6 ans

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un
paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont complétement
oublié qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des classes ! Adieu les îles exotiques, nos
amis se retrouvent désespérés sur les bancs de l'école à subir la monotonie des
cours.

BABY BOSS

De Tom McGrath (Madagascar) ▪ Animation, Comédie ▪ USA ▪ 1 h 40 ▪

À partir de 8 ans
Un bébé hors du commun qui porte un costume et adore les sushis va, avec
l’aide de Tim, son frère de 7 ans, mettre en place une stratégie pour déjouer les
plans terribles de la société ToutouCo.

