3 Billboards, lespannaux
de la veangance (vostfr)

MARS

20 h 30

Mer. 07

Cro Man

Fête du court métrage

Gratuit

15 :17 pour Paris

Bravo virtuose (vostfr)

Le Retour du Héros

L’amour des hommes

TARIFS
Plein

5,00 €

Réduit (enfants, chômeur…)

4,50 €

Carte Abonnement (5 entrées)

20,00 €

La salle est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

MARS

Nous ne prenons pas la carte bleue

Mer. 14

14 h 30

18 h 00

20 h 30

POUR NOUS CONTACTER

Mer.21

20 h 30

www.cinecartable.fr
www.cinepremiere.fr

Mer.28

18 h 00

20 h 30

: www.facebook.com/DCPMC
: twitter.com/dcpmcdax
: 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

Impression service communication de la CCLA – Ne pas jeter sur la voie publique

Salle de cinéma : Foyer municipal – Roquefort

LE RETOUR DU HÉROS

De Laurent Tirard (Un Homme à la hauteur) ▪ Comédie,

Historique ▪ France ▪ 1 h 30 ▪ Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe
et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros
d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va
très vite la dépasser…

LE 15 : 17 POUR PARIS

3 BILLBOARDS, les panneaux de la vengeance

version originale

sous – titrée français De Martin McDonagh (Bons baisers de Bruges) ▪ Drame ▪ Anglais, ▪
USA 1 h 56 ▪ Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell

Nommé au Oscar 2018. A reçu 4 Golden Globe en 2018
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred
Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le
très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur
ville.

De Clint Eastwood (Gran Torino) ▪ Drame ▪ USA ▪

1 h 44 ▪ Avec Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony Sadler

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde apprend qu'un attentat a été déjoué à
bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce
à trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film s'attache à leur parcours
et revient sur la série d'événements improbables qui les ont amenés à se
retrouver à bord de ce train.

L’AMOUR DES HOMMES

De Mehdi Ben Attia (Je ne suis pas mort) ▪ Drame ▪

Français, Tunisien ▪ 1 h 45 ▪ avec Hafsia Herzi, Raouf Ben Amor, Haythem Achour

Thierry Dejean 3 min 40

Tunis, aujourd'hui. Amel est une jeune photographe. Quand elle perd son
mari, sa vie bascule. Encouragée par son beau-père, elle reprend goût à la vie
en photographiant des garçons de la rue. Sans craindre d'être scandaleuse,
elle fait le choix de regarder les hommes comme les hommes regardent les
femmes.

Le glorieux peuple Shadok est une fois de plus touché
par une maladie fourbe et tenace, dénommée liberté
d’expression.

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 1 h 16

LES SHADOKS ET LA MALADIE MYSTÉRIEUSE :

GRATUIT

A partir de 12 ans

BRAVO VIRTUOSE

version originale sous – titrée français De Levon Minasian ▪

Policier, comédie ▪ Arménien, Français ▪ 1 h 30 ▪ Avec Samuel Tadevosian, Maria
Akhmetzyanova

Arménie. Alik, 25 ans, musicien d’exception, membre d’un orchestre de musique
classique prépare un grand concert. Tout bascule quand le mécène de l’orchestre
est assassiné. Par un concours de circonstances, Alik se retrouve en possession
du téléphone d’un tueur à gage nommé “Virtuose”. Il saisit cette opportunité,
endosse l’identité du tueur, le temps de sauver l’orchestre de la faillite et
protéger celle qu’il aime.

ACCIDENTS, BLUNDER AND CALAMITIES :
James Cunningham 5 min 00

Au moment du coucher, un papa opossum met ses
enfants en garde contre le plus terrible des animaux :
l’humain

Guillaume Canet, Jeanne Moreau, Sandrine Kiberlain, Jamel Debbouze, Nathalie
Baye, Vincent Macaigne, pour la 1ère fois réunis, tout en Haut de l’affiche !

CRO MAN

De Nick Park (Wallace et Gromit : cœur à modeler) ▪ Animation, Comédie

▪ Anglais ▪ 1 h 30

A partir de 6 ans

4000 avant J.C. Les mammouths et les dinosaures vivent en parfaite harmonie
avec les hommes des cavernes. La tribu de Doug et Crochon, son meilleur ami,
vivent au rythme de la nature. C’est alors que surgit une menace bien plus
terrible que les plus grands prédateurs : une nouvelle ère, l’âge du bronze. Nos
amis sont prêts à tout pour ne pas se laisser écraser par la modernité, quitte,
peut-être, à évoluer un peu eux-mêmes…

