Mer. 10
Mer.17
Mer.24

comédie

Plein

5,00 €

Réduit (enfants, chômeur…)

4,50 €

Carte Abonnement (5 entrées)

20,00 €

La salle est accessible aux personnes à mobilité
réduite.
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LE QUATUOR À CORNES
Gorgiard ▪ Animation,
A partir de 3 ans

OCTOBRE

Photo de famille

Reine d’un été

J’ai perdu Albert

Mademoiselle de
Joncquières

Un nouveau jour sur terre

Les frères sisters vostfr

Le poulain

I feel good

Le quatuor à cornes

TARIFS

De Benjamin Botella, Emmanuelle
▪ Framce, Belge ▪ 43 min

OCTOBRE

Nous ne prenons pas la carte bleue

POUR NOUS CONTACTER
www.cinecartable.fr
www.cinepremiere.fr
: 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

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer les
trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs
aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de
tendresse et d’humour !
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Salle de cinéma : Foyer municipal – Roquefort

PHOTO DE FAMILLE

De Cecilia Rouaud (Je me suis fait tout petit) ▪ Comédie

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE

De Peter Webber (La Jeune fille à la

dramatique ▪ France ▪ 1 h 38 ▪ Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre
Deladonchamps

perle), Richard Dale (Mission Appollo 11, le premiers pas sur la Lune ) ▪ Documentaire ▪
Anglais, Chinois ▪ 1 h 34

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. La
première est « statue » pour touristes. L'autre est en colère contre la terre
entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie, noie
sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse. Pourtant, au moment de
l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à
la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nouvelles avancées
technologiques spectaculaires et des scènes totalement inédites, de nous
plonger comme jamais auparavant, au plus près des splendeurs de la Nature.
Un documentaire exceptionnel pour mieux comprendre que chaque jour
compte davantage de tragédies et de récits enchanteurs qu'on ne peut
imaginer

J’AI PERDU ALBERT

De Didier Van Cauwelaert (Les amis de ma femme) ▪

Comédie ▪ France, Belge ▪ 1 h 40 ▪ Avec Stéphane Plaza, Julie Ferrier, Josiane Balasko

Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands chefs d’entreprises, les
hommes politiques et la jet set, abrite en elle l’esprit d’Albert Einstein. Mais
surmenée, les informations ne « passent » plus. Alors Albert décide de
déménager. Il s’installe dans Zac, un dépressif cartésien. Devenus indissociables
et complémentaires, parce que l’un détient le « génie » et l’autre son mode
d’emploi, Zac et Chloé, vont vivre en 48 heures le plus hallucinant des «
ménages à trois »…

LES FRÈRES SISTERS version originale sous – titrée français

De Benoît Delépine, Gustave Kervern (Saint Amour) ▪ Comédie ▪

France ▪ 1 h 40 ▪ Avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs
années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a
qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles
familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.

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

De Jacques Audiard

(Un Prophète) ▪ Western ▪ USA ▪ 1 h 57 ▪ Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake
Gyllenhaal

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile. Ils n'éprouvent
aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie,
lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour
rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque implacable
commence.

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES

I FEEL GOOD

REINE D’UN ÉTÉ

De Joya Thome ▪ Aventure, famille ▪ Allemand ▪ 1 h 07 ▪ Avec

Lisa Moell, Denny Sonnenschein, Salim Fazzani

A partir de 7 ans

Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en colonie car elle ne partage plus les
centres d’intérêt des filles de son âge. Un après-midi, elle découvre des
garçons en train de construire un radeau et tente de se joindre à eux mais ils
n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent au défi de prouver son
courage et sa détermination, c’est le début d’un été riche en aventures.

De Emmanuel Mouret (Caprice) ▪

Drame, romance ▪ France ▪ 1 h 49 ▪ Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du
marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement
amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la
complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...

LE POULAIN

De Mathieu Sapin ▪ Comédie ▪ France ▪ 1 h 37 ▪ Avec Alexandra

Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen

Arnaud Jaurès, novice en politique, intègre l’équipe de campagne d’un
candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès Karadzic,
directrice de la communication. Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de
campagne, et à ses côtés il observe les coups de théâtre et les rivalités au sein
de l’équipe, abandonnant peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons,
jusqu’à un poste très stratégique.

