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

français De Vittorio De Sica (Umberto D.) ▪ Drame ▪ Italien ▪ 1 h 33 ▪ Avec
Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell

Chômeur depuis deux ans, Antonio trouve un emploi de colleur
d'affiches, mais il se fait voler sa bicyclette, outil indispensable dans
le cadre de son nouveau métier.

La séance sera présentée et suivie d’une discussion
animée par Muriel Lecolazet (Association DCPMC)
Impression Service Communication de la CCLA - Ne pas jeter sur la voie publique

Salle de cinéma : Foyer municipal – Roquefort

LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE

De Anne Le Ny (les Invités de mon père) ▪

Comédie ▪ France ▪ 1 h 30 ▪ avec Julia Piaton, Baptiste Lecaplain, Margot Bancilhon

Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont toujours pensé qu’ils
hériteraient de la tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille dame,
ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine pot-de-colle qu’ils
n’avaient pas vue depuis longtemps.

BRILLANTISSIME

DOWNSIZING

De Alexander Payne (Nebraska) ▪ SF, drame ▪ USA ▪ 2 h 16 ▪ Avec

Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un
processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ 12 cm : le
"downsizing". Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne
occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie. Cette promesse
d’un avenir meilleur décide Paul et sa femme à abandonner le stress de leur
quotidien, pour se lancer dans une aventure qui changera leur vie pour toujours.

De Michèle Laroque ▪ Comédie ▪ France ▪ 1 h 35 ▪ avec Michèle

Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian

UNE SAISON EN FRANCE

Angela vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une
charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit
copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères
plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix
que de se reconstruire et ce n’est pas simple avec une mère tyrannique, une
meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.

LE PORTRAIT INTERDIT version originale sous – titrée français

De Mahamat-Saleh Haroun (Grigri) ▪ Drame ▪

France ▪ 1 h 30 ▪ Avec Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys

Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour bâtir une
nouvelle vie en France. En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien
d’Abbas s’organise : ses enfants sont scolarisés et il travaille sur un marché où il
a rencontré Carole, sensible au courage de cet homme encore hanté par les
fantômes du passé. Mais si le droit d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il
d'Abbas et de sa famille déracinée ? Et de Carole, privée du foyer qu’elle a cru
reconstruire ?

De Charles De

Meaux (Stretch) ▪ Drame, historique ▪ France, Chine ▪ 1 h 43 ▪ Avec Fan Bingbing, Melvil
Poupaud, Shi-Jye Jin

Au milieu du XVIIIème siècle, le jésuite Jean-Denis Attiret est un des peintres
officiels de la Cour impériale de Chine. Il se voit confier la tâche de peindre le
portrait de l’impératrice Ulanara. Cette concubine devenue impératrice à la suite
de la mort de la première femme de l’empereur Qian Long aura un destin très
particulier. Sorte de figure romantique avant l’heure, il ne restera d’elle que ce
portrait à la sensualité énigmatique de Joconde asiatique.

WONDER WHEEL

De Woody Allen (Manhattan) ▪ Drame ▪ USA ▪ 1 h 41 ▪ avec

Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans
l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50 :
Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de
manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir
dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la circulation
qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses.

FORTUNATA version originale sous – titrée français De Sergio Castellitto (Venir au
monde) ▪ Comédie dramatique ▪ Italie ▪ 1 h 43 ▪ Avec Jasmine Trinca, Stefano Accorsi,
Alessandro Borghi

COCO

De Lee Unkrich (Le monde de Némo) et Adrian Molina ▪ Animation, aventure ▪

USA ▪ 1 h 45

Fortunata a une vie tourmentée, une fille de huit ans et un mariage raté
derrière elle. Elle se bat tous les jours avec une détermination farouche pour
réaliser son rêve : ouvrir un salon de coiffure et prendre en main son destin.
Fortunata sait que pour aller au bout de ses rêves, il faut de la persévérance :
elle a pensé à tout, elle est prête à tout, mais elle n’a pas pris en compte la
variable de l’amour, la seule force perturbatrice capable de faire vaciller toutes
ses certitudes.

A partir de 7 ans

Depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel
dont le rêve est de devenir musicien. Par un étrange concours de circonstances,
Miguel, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays
des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou
sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur
révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

