MAI

Corporate
Les Schtroumpfs et
le village perdu
Un Profil pour deux
La Jeune fille et son
aigle
Glory (VOSTFR)

Eve (VOSTFR)

Mes Vies de chien

Aurore

Django

Paris la blanche

TARIFS
Plein

5,00 €

Réduit (enfants, chômeur…)

4,50 €

Carte Abonnement (5 entrées)

20,00 €

Mer. 03

20 h 30

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

MAI

Mer.10

14 h 30

18 h 00

20 h 30

Mer.17

20 h 30

POUR NOUS CONTACTER

Lun. 22

20 h 30

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

Mer. 24

14 h 30

18 h 00

coup de cœur

20 h 30

: twitter.com/dcpmcdax
: 05 58 56 11 18

Mer. 31

20 h 30

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

Un court avant un long :
ENTRE LES LIGNES :
E. Remy, L. Le Bec, Ch. Alion, M. Eve, 5 min 20
Se croiser une fois est le fruit du hasard. Deux fois c’est une
coïncidence. Trois fois c’est le destin !

A voir avant « Un Profil pour deux »
le 10 mai à 18 h 00

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

Salle de cinéma : Foyer municipal – Roquefort

CORPORATE

De Nicolas Silhol ▪Thriller, Drame ▪Français ▪ 1 h 35 ▪ Céline Sallette,

Lambert
Wilson, Stéphane
Groodt
Emilie
Tesson-Hansen
estDeune
jeune responsable des Ressources Humaines.

Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte. Elle se
retrouve en première ligne. Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice du
travail, mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner contre elle.
Emilie est bien décidée à sauver sa peau.

GLORY (version originale sous – titrée français)

De Kristina Grozeva, Petar Valchanov

(The Lesson) ▪ Comédie dramatique ▪ Bulgare, Grec ▪ 1 h 40 ▪ Margita Gosheva, Stefan
Denolyubov, Kitodar Todorov

Tsanko, cantonnier, trouve des billets de banque sur la voie ferrée qu’il est
chargé d’entretenir. Plutôt que de les garder, l’honnête homme préfère les
rendre à l’Etat qui organise une cérémonie en son honneur et lui offre une
montre, qui ne fonctionne pas. Tsanko n’a qu’une envie : récupérer la vieille
montre de famille qu’on ne lui a pas rendue. Commence alors une lutte
absurde avec le Ministère des Transports pour retrouver l’objet.

UN PROFIL POUR DEUX

Pierre ne sort plus de chez lui. Il découvre internet grâce à Alex, un jeune
homme embauché par sa fille pour lui enseigner l'informatique. Sur un site de
rencontre, Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier
rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo
d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune homme de
rencontrer Flora à sa place.
De Lidia Terki ▪ Drame ▪ France ▪ 1 h 25 ▪ Avec Tassadit

Mandi, Zahir Bouzerar, Karole Rocher

Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-dix ans, quitte pour la première fois
l'Algérie pour ramener Nour au village. Mais l'homme qu'elle finit par retrouver
est devenu un étranger.

EVE (version originale sous – titrée français) De Joseph L. Mankiewicz (Le Reptile) ▪
Drame ▪ USA ▪ 2 h 10 ▪ Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders

Eve Harrington reçoit, des mains d'un vieil acteur, le Prix Sarah Siddons.
L'entourage de celle-ci se souvient de son ascension.
Le Film sera présenté et suivi d’une discussion animée par
Hervé de l’association Du Cinéma Plein mon Cartable.

De Etienne Comar ▪ Drame, biopic ▪ France ▪ 1 h 55 ▪ Avec Reda Kateb,

Cécile de France, Beata Palya

Pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, est au sommet
de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris avec sa musique swing alors
qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsqu’on veut
l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de
s’évader en Suisse. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue.

MES VIES DE CHIEN

De Lasse Hallström (Les Recettes du bonheur)▪ Comédie

dramatique, famille ▪ USA ▪ 1 h 40 ▪ Britt Robertson, K.J. Apa, John Ortiz

Ethan, 8 ans, recueille un chiot nommé Bailey. Ethan noue des liens très forts
avec son chien, présent à chaque étape importante de sa vie. Jusqu'au jour où,
il doit se résoudre à laisser partir Bailey, âgé et malade. Réincarné tour à tour
en berger allemand, golden retriever ou labrador, Bailey va se découvrir,
existence après existence, un but : retrouver son maître Ethan coûte que coûte.

AURORE
De Stéphane Robelin (Et si on vivait ensemble) ▪

Comédie, Romance ▪ France, Allemagne ▪ 1 h 36 ▪ Pierre Richard, Fanny Valette, Yaniss
Lespert

PARIS LA BLANCHE

DJANGO

De Blandine Lenoir (Pour de vrai) ▪ Comédie ▪ France ▪ 1 h 30 ▪ Avec Agès

Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être
grand-mère. La société la pousse vers la sortie, mais quand Aurore retrouve son
amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle
semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait
commencer ?

SÉANCE COUP DE COEUR

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE

De Otto Bell ▪ Documentaire, famille ▪

Mongol ▪ 1 h 27 ▪ Avec Daisy Ridley
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Aisholpan assiste son
père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide, d’adopter un
aigle pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les
traditions et à se faire accepter par les anciens du village ?

LES SCHTROUMPFS et le village perdu

De Kelly Asbury (Shrek 2) ▪

Animation, Comédie ▪ USA ▪ 1 h 35
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le
Schtroumpf maladroit ont filé pour suivre une carte vers un mystérieux village.
Mais le chemin qui y mène regorge de créatures magiques. Il leur faudra être
prudent car Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter.

