Abracadabra (vostfr)

MAI

20 h 30

Mer.02

Pierre lapin

Tout le monde debout

Taxi 5

Luna

Place publique

Larguées

Amoureux de ma
femme

TARIFS
Plein

5,00 €

Réduit (enfants, chômeur…)

4,50 €

Carte Abonnement (5 entrées)

20,00 €

La salle est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

MAI

Nous ne prenons pas la carte bleue

Mer.09

14 h 30

18 h 00

20 h 30

POUR NOUS CONTACTER

Mer.16

20 h 30

www.cinecartable.fr
www.cinepremiere.fr

Mer.23
Mer.30

18 h 00

20 h 30
20 h 30

: www.facebook.com/DCPMC

: 05 58 56 11 18

: twitter.com/dcpmcdax

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 :
LES PIEDS SOUS LA TABLE :
de François Morel, Marc-Henri Dufresne

8 min 00

Quand Lucien a perdu sa femme, Maurice lui a dit « Vous
viendrez manger à la maison ». Depuis, Lucien vient
chaque jour …

A voir avant « Place publique »
le mercredi 23 mai à 20 h 30
Impression service communication de la CCLA – Ne pas jeter sur la voie publique

Salle de cinéma : Foyer municipal – Roquefort

TOUT LE MONDE DEBOUT

De Franck Dubosc ▪ Comédie ▪ France ▪ 1 h 47 ▪

De Franck Gastambide (Les Kaïra) ▪ Comédie, Action ▪ France ▪ 1 h 32 ▪ Avec

Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy

Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein

Jocelyn est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se
retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer
pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même
handicapée...

PLACE PUBLIQUE

TAXI 5

De Agnès Jaoui (Le Goût des autres) ▪ Comédie ▪ France ▪

Sylvain Marot, flic parisien, est muté contre son gré à la Police Municipale de
Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville, va alors lui
confier la mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume
des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Pour y parvenir, Marot n’aura
pas d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel,
Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille.

1 h 38 ▪ Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Héléna Noguerra

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin.
Aujourd'hui, il va à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de
longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris.
Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils
étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti
Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est restée fidèle
à ses convictions. Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie
de ses parents, se joint à eux...

ABRACADABRA

version originale sous – titrée français

De Daniel Auteuil (Fanny) ▪ Comédie

dramatique ▪ Français ▪ 1 h 45 ▪ avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine
Kiberlain

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination et un
meilleur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner "entre
couples" afin de lui présenter sa toute nouvelle amie, Daniel se retrouve
coincé entre son épouse qui le connaît par cœur et des rêves qui le
surprennent lui-même.

De Pablo Berger

(Blancanieves) ▪ Comédie dramatique, fantastique ▪ Espagnol, Français ▪ 1 h 36 ▪ Avec
Maribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota

Carmen est résignée : son mari Carlos cumule tous les travers du parfait macho
madrilène, et il l'assume. Mais lorsqu’après une séance d’hypnose qui tourne
mal, il se métamorphose en mari idéal, Carmen est conquise. Mais très vite, un
doute l'assaille : est-elle en droit de profiter de cette parenthèse inattendue, aux
côtés d'un mari qui n'est plus vraiment lui-même ?

LUNA

AMOUREUX DE MA FEMME

LARGUÉES

d’Eloïse Lang (Les Fantastiques livres volants de Monsieur Morris

Lessmore) ▪ Comédie ▪ France ▪ 1 h 32 ▪ avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille
Chamoux

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll.
Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur
l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée
par leur père. La mission qu’elles se sont donnée est simple « sauver maman »
et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la
Réunion…

De Elsa Diringer ▪ Comédie dramatique ▪ France ▪ 1 h 33 ▪ Avec Laëtitia

Clément, Rod Paradot, Lyna Khoudri

Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation maraichère. Elle
est belle, drôle, elle dévore la vie. Elle serait prête à tout pour garder l’amour de
Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils agressent un jeune
inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci réapparait dans la vie de Luna.
Elle va devoir faire des choix.
Un Court avant un long :
À l’approche : de Laurine Baudy 7 min 04
Sur un quai de gare désert, un vieux monsieur se balance sur ses pieds, une
jeune femme va passer un entretien d’embauche.

PIERRE LAPIN

De Will Gluck (Annie) ▪ Famille, aventure ▪ USA ▪ 1 h 35

A partir de 6 ans
L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager
va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette
charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de
nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en
Angleterre jusqu’à Londres !

