JUIN

De toutes mes forces

Anastasia

Venise sous la neige

Le Roi Arthur : la
légende d’Excalibur

Rodin

Drôles d’oiseaux

Departure (VOSTFR)

TARIFS
Plein

5,00 €

Réduit (enfants, chômeur…)

4,50 €

Carte Abonnement (5 entrées)

20,00 €

Mer. 07

20 h 30

La salle est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

JUIN

Nous ne prenons pas la carte bleue

Mer.14

14 h 30

18 h 00

20 h 30

Mer.21

20 h 30

POUR NOUS CONTACTER

Mer. 28

18 h 00

coup de cœur

20 h 30

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

Un court avant un long :
Yúl et le serpent :
Gabriel Harel, animation, 13 min

Yúl accompagne son grand frère Dino pour conclure un
deal avec une petite frappe locale. Un serpent étrange
apparaît.

: 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

DRÔLES
D’OISEAUX

A voir avant « De toutes mes forces »
le 07 avril à 20 h 30

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

Salle de cinéma : Foyer municipal – Roquefort

VENISE SOUS LA NEIGE

De Elliott Covrigaru ▪ Comédie ▪ France ▪ 1 h 20 ▪

Avec Élodie Fontan, Arthur Jugnot, Juliette Arnaud

DRÔLES D’OISEAUX

De Elise Girard ▪ Comédie dramatique ▪ France ▪ 1 h 10 ▪

Avec Jean Sorel, Lolita Chammah, Virginie Ledoyen

Christophe tente de financer sa nouvelle pièce jouée par Patricia, sa
compagne, auprès d’un ancien camarade qui invite le couple à passer un
weekend à la campagne. Mais Patricia, en froid avec Christophe, ne prononce
pas un mot. Son mutisme persuade ses hôtes qu’elle est en réalité étrangère.
Patricia décide de jouer le jeu et s’invente une langue et un pays : la
Chouvenie.

Belle, jeune et pleine de doutes, Mavie cherche sa voie. Elle arrive à Paris et y
rencontre Georges, libraire. Solitaire, comme caché dans sa boutique où
personne ne vient, Georges l’intrigue et la fascine. Aussi improbable
qu’inattendue, leur histoire d’amour va transformer le destin de ces deux
drôles d’oiseaux.

SÉANCE COUP DE COEUR

RODIN

De Jacques Doillon (Ponette) ▪ Comédie dramatique ▪ France ▪ 1 h 55 ▪ Avec

Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele

En 1880, Auguste Rodin reçoit sa première commande de l’Etat : ce sera La Porte
de L’Enfer. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il
rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son
assistante, puis sa maîtresse. Après leur rupture, Il fait face au refus et à
l’enthousiasme que la sensualité de sa sculpture provoque et signe avec son
Balzac, le point de départ incontesté de la sculpture moderne.

DEPARTURE (version originale sous – titrée français)

De Andrew Steggall ▪ Drame ▪

Anglais, France ▪ 1 h 50 ▪ Avec Juliet Stevenson, Alex Lawther, Phénix Brossard

Béatrice et son fils passent une semaine dans une maison de vacances, dans le
sud de la France. Le jeune Elliot fait la connaissance de Clément, un adolescent
mystérieux, qui poussera peu à peu Elliot et sa mère à affronter leurs désirs. Pour
chacun, c’est un changement profond qui se profile…

LE ROI ARTHUR

DE TOUTES MES FORCES

De Chad Chenouga (17, rue Bleue) ▪ Drame ▪

France ▪ 1 h 38 ▪ Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu

Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi
insouciant que ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de
perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer. Nassim navigue entre ses
deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…

ANASTASIA

De Don Bluth (Fievel et le monde truqué), Gary Goldman (Poucelina)▪

Animation, Aventure ▪ USA▪ 1 h 25 ▪ A partir de 7 ans

Dimitri, jeune employé de cuisine, va sauver l'impératrice Marie et sa petite fille
Anastasia d’un funeste destin. Dix ans après la chute des Romanov, une rumeur
persistante se propage : la fille cadette de l'empereur serait encore en vie.
Dimitri la sauvera – t- il encore une fois …

De Guy Ritchie (Sherlock Holmes) ▪ Action, Aventure ▪ USA ▪ 1 h

40 ▪ Avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law

CINÉMA EN PLEIN AIR GRATUIT

Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans soupçonner le
destin qui l'attend, jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit
de son avenir. Rejoignant la Résistance et une mystérieuse jeune femme du
nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser l'épée, à surmonter ses
démons intérieurs pour vaincre le tyran Vortigern, qui a dérobé sa couronne et
a assassiné ses parents, afin d’accéder au trône…

Vendredi 28 juillet 2017
« Astérix et Obélix : mission Cléopâtre »
aux arènes de Roquefort à 22 h 00

CINÉMA EN PLEIN AIR GRATUIT

CINE PREMIERE et Du Cinéma Plein Mon Cartable
vous souhaitent un bon été et vous donnent rendez vous

Jeudi 17 août 2017
« Mamma mia ! »
Place de la fraternité de St Justin à 21 h 30

le mercredi 03 septembre à 20 h 30
pour la reprise du cinéma

