JUIN

Topaze

Everybody knows (vostfr)

Tad et le secret du roi
Midos

Et mon cœur transparent

Manhattan stories (vostfr)

Solo : a Star Wars story

Je vais mieux

L’Extraordinaire voyage
du Fakir

TARIFS
Plein

5,00 €

Réduit (enfants, chômeur…)

4,50 €

Carte Abonnement (5 entrées)

20,00 €

La salle est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

JUIN

Lun.04

20 h 30

Nous ne prenons pas la carte bleue

Mer.06

20 h 30

POUR NOUS CONTACTER

Mer.13

14 h 30

18 h 00

20 h 30

www.cinecartable.fr
www.cinepremiere.fr

Mer.20

20 h 30

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

Mer.27

18 h 00

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 :
Ce logo indique que le livre
dont est adapté le film est
disponible à la
bibliothèque de Roquefort.
Impression service communication de la CCLA – Ne pas jeter sur la voie publique

Salle de cinéma : Foyer municipal – Roquefort

ET MON CŒUR TRANSPARENT

De Raphaël et David Vital-Durand ▪ Thriller

« Je m’appelle Lancelot Rubinstein, ma femme est morte ce jour-là, à cet
instant précis. Elle s’appelait Irina. Le plus étrange dans cette histoire c’est de
découvrir la personne avec laquelle on vit une fois qu’elle est morte. »
De Dustin Guy

Defa ▪ Comédie ▪ USA ▪ 1 h 25 ▪ Avec Abbi Jacobson, Michael Cera, Tavi Gevinson

Une journée à Manhattan. Dès le réveil, Benny, n’a qu’une obsession : aller
récupérer un disque rare de Charlie Parker. Mais il doit aussi gérer la déprime de
son coloc Ray. Pendant ce temps, Claire, chroniqueuse judiciaire passe sa
première journée sur le terrain aux côtés de Phil, journaliste d’investigation
pour un tabloïd. Leur enquête va les mener jusqu’à Jimmy, un horloger qui
pourrait détenir, sans le savoir, les preuves d’un meurtre. S’ils ne se croisent pas
toujours, une connexion existe entre tous : l’énergie de New-York.
Un Court avant un long :
A 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.

EVERYBODY KNOWS version originale sous – titrée français

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2018
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie
du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans
les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son
imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc
Lando Calrissian… Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d’un des
héros les plus marquants de la saga Star Wars.

JE VAIS MIEUX

De Jean-Pierre Améris (Une famille à louer) ▪ Comédie ▪ Français ▪

1 h 26 ▪ Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein

Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les médecins,
les radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui : la
racine de son mal est psychologique. Mais de son travail, de sa femme ou de
sa famille, que doit-il changer pour aller mieux ?

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR

de Ken Scott (Starbuck) ▪

Comédie, Aventure ▪ France, USA ▪ 1 h 32 ▪ Avec Dhanush, Erin Moriarty, Gérard Jugnot
De Asghar Farhadi

(Le Passé) ▪ Drame, thriller ▪ Espagnol, Français ▪ 2 h 12 ▪ Avec Penélope Cruz, Javier
Bardem, Ricardo Darín

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2018
A l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient avec ses enfants dans son
village natal au cœur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus
viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps
enfoui.

TOPAZE

De Ron Howard (Appolo 13) ▪ Science-Fiction ▪ USA

▪ 2 h 15 ▪ Avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover

▪ France ▪ 1 h 30 ▪ Avec Julien Boisselier, Caterina Murino, Serge Riaboukine

MANHATTAN STORIES version originale sous – titrée français

SOLO : a Star Wars story

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, un voyage
sur les traces du père qu’il n’a jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans
un magasin de meubles suédois, le danger en compagnie de migrants
somaliens en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome,
l’aventure dans une montgolfière au-dessus de la Méditerranée, et comprend
finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite devenir.

TAD ET LE SECRET DU ROIS MIDAS
De Marcel Pagnol (Fanny) ▪ Comédie dramatique ▪ Français ▪ 2 h 15 ▪ Avec

David Alonso ▪ Famille, aventure ▪ Espagnole ▪ 1 h 26

De Enrique Gato (Tad l’explorateur),
A partir de 8 ans

Fernandel, Marcel Vallee, Jacqueline Pagnol

Instituteur à la pension Muche, Topaze, minable répétiteur incapable de
tricher sur les notes de riches cancres, est licencié. Réduit au chômage, il
donne des leçons particulières au neveu de Suzy Courtois, une demimondaine... Il va alors prendre conscience de la vanité de sa mission éducative
et devenir une fripouille cynique...
La séance sera présentée et suivie d’une discussion animée par
Muriel Lecolazet de l’association DU CINEMA PLEIN MON CARTABLE

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie
Sara. Elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or appartenant au collier du Roi
Midas !. Lors de la présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack Rackham
et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara. Pour retrouver son amie, Tad se
lance dans une folle aventure autour du globe, avec ses inséparables
compagnons.

