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AVRIL

20 h 30

Mer. 04

Ascenseur pour
l’échafaud

Ratatouille

La Belle et la belle

Hostiles (Avertissement)

La Finale

Le Collier rouge

Un Raccourci dans le
temps

TARIFS
Plein

5,00 €

Réduit (enfants, chômeur…)

4,50 €

Carte Abonnement (5 entrées)

20,00 €

La salle est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

AVRIL

Nous ne prenons pas la carte bleue

Lun. 09

20 h 30

POUR NOUS CONTACTER

Mer. 11

14 h 30

18 h 00

20 h 30

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

Mer.18

18 h 00

20 h 30

: twitter.com/dcpmcdax

Mer.25

20 h 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

Nouveau logo :
Dès que ce logo apparaît sur votre
programme, cela signifie que le livre
dont est adapté le film est
disponible à la bibliothèque de
Roquefort.

Salle de cinéma : Foyer municipal – Roquefort
Imprimé par l’Association : ne pas jeter sur la voie publique

PHANTOM THREAD

version originale sous – titrée français

De Paul Thomas

Anderson (Magnolia) ▪ Drame ▪ USA ▪ 2 h 11 ▪ Avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley
Manville

Le couturier Reynolds Woodcock et sa sœur Cyril règnent sur la mode anglaise.
Ils habillent aussi bien les familles royales que les stars de cinéma ou le gratin de
la haute société avec le style inimitable de la maison Woodcock. Les femmes
vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu’endurci, lui
servant à la fois de muses et de compagnes jusqu’au jour où la jeune Alma ne les
supplante toutes pour y prendre une place centrale. Mais cet amour va
bouleverser une routine jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près.

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

LA BELLE ET LA BELLE

De Sophie Fillières (Arrête ou je continue) ▪ Comédie ▪

France ▪ 1 h 35 ▪ Avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il s'avère
qu'elles ne forment qu'une seule et même personne, à deux âges différents de
leur vie…

LE COLLIER ROUGE

De Jean Becker (La Tête en friche) ▪ Drame, Thriller ▪ France

▪ 1 h 23 ▪ Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck

Un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte.
Devant la porte, son chien aboie jour et nuit. Le juge qui arrive pour démêler
cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes.

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS
HOSTILES

De Scott Cooper (Crazy heart) ▪ Western, drame ▪ USA ▪ 2 h 13 ▪ Avec

Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
En 1892, un légendaire capitaine de l'armée américaine accepte à contrecœur
d'escorter un chef de guerre Cheyenne et sa famille, désireuse de retourner sur
leurs terres tribales. Sur le chemin, qui va les emmener du Nouveau Mexique au
Montana, ils doivent faire preuve de solidarité pour survivre à l'environnement
et aux tribus Comanche qu'ils rencontrent.

Fantastique, famille ▪ USA ▪ 1 h 58 ▪ Avec Storm Reid, Reese Witherspoon, Oprah
Winfrey

Meg Murry est très intelligente. Elle possède, tout comme son petit frère, un
don rare qu’elle n’a pas encore exploité. La disparition inexpliquée de son
père va l’amener à faire la connaissance de trois guides : Mme QUIDAM, Mme
QUI, Mme QUIPROQUO, venues sur Terre pour l’aider à le retrouver. Ils
trouvent au cours de leur quête un raccourci spatiotemporel les entraînant
vers des mondes insoupçonnés sur lesquels règne un personnage maléfique…

RATATOUILLE
1 h 50

LA FINALE

De Robin Sykes ▪ Comédie ▪ France ▪ 1 h 30 ▪ Avec Rayane Bensetti, Thierry

Lhermitte, Émilie Caen

Toute la famille Verdi doit s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu
la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul
but : monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents,
bloqués ce week-end-là, lui demandent de surveiller son grand-père. JB décide
alors de l’embarquer avec lui…

Un court avant un long :

BLANQUETTE :

Charlie Belin 4 min 18

De Ava DuVernay (Selma) ▪

De Brad Bird (Les Indestructibles) ▪ Animation, Comédie ▪ USA ▪

A partir de 8 ans

Rémy est un rat qui rêve de devenir un grand chef français. Il est prêt à tout pour
vivre sa passion de la cuisine... et le fait d'habiter dans les égouts du restaurant
ultra côté de la star des fourneaux, Auguste Gusteau, va lui en donner l'occasion
! Malgré le danger et les pièges, la tentation est grande de s'aventurer dans cet
univers interdit.

ASCENSEUR POUR L’ECHAFAUD

De Louis Malle (Zazie dans le métro) ▪

Policier ▪ France ▪ 1 h 28 ▪ Avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Georges Poujouly

Un homme assassine son patron avec l'aide de sa femme dont il est l'amant.
Voulant supprimer un indice compromettant, il se retrouve bloqué dans
l'ascenseur qui l'emporte sur les lieux du crime.

Les discussions croisées d’une famille réunie pour partager un repas.
Le Film sera présenté et suivi d’une discussion animée par
Muriel Lecolazet de l’association Du Cinéma Plein mon Cartable.

