SEPTEMBRE

Les Indestructibles 2

Roulez jeunesse

Mamma mia ! 2

Fleuve noir

Les Vieux fourneaux

Woman at war vostfr

TARIFS
Plein

5,00 €

Réduit (enfants, chômeur…)

4,50 €

Carte Abonnement (5 entrées)

20,00 €

La salle est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

14 h 30

Mer. 05
Mer.12

18 h 00

20 h 30

Pas de séance le 12 septembre

SEPTEMBRE

Nous ne prenons pas la carte bleue

POUR NOUS CONTACTER

Mer.19

20 h 30

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

Mer.26

18 h 00

20 h 30

: 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

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

ROULEZ JEUNESSE

De Julien Guetta ▪ Comédie ▪ France ▪ 1 h 24 ▪ Avec Eric

Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige sa mère. Un
jour, il dépanne une jeune femme et passe la nuit chez elle, mais au petit matin
elle a disparu lui laissant sur les bras trois enfants.

MAMMA MIA ! 2

FLEUVE NOIR

De Erick Zonca (Le Petit voleur) ▪ Thriller ▪ France ▪ 1 h 54 ▪ Avec

Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover

Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan

Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François Visconti,
commandant de police, est mis sur l’affaire. L’homme part à la recherche de
l’adolescent alors qu’il rechigne à s’occuper de son propre fils. Yan Bellaile,
professeur particulier de Dany, apprend la disparition de son ancien élève et
propose ses services au commandant. Il s’intéresse de très près à l’enquête.
De trop près peut-être…

De Ol Parker▪ Comédie musicale ▪ USA ▪ 1 h 54 ▪ Avec Meryl

Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth

Sur l'île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui a du mal à gérer sa grossesse, va
trouver le réconfort auprès des amies de sa mère Donna, qui vont lui conseiller
de prendre exemple sur le parcours de cette dernière.

WOMAN AT WAR version originale sous – titrée français

De Benedikt Erlingsson

(Des chevaux et des hommes) ▪ Comédie ▪ Islandais ▪ 1 h 40 ▪ Avec Halldora Geirhardsdottir,
Jóhann Sigurðarson, Davíd Thór Jónsson

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui
défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres
d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une
petite orpheline dans sa vie…

Exceptionnellement il n’y aura pas de séance
de cinéma le mercredi 12 septembre.

LES VIEUX FOURNEAUX

De Christophe Duthuron ▪ Comédie ▪ France ▪ 1 h 29

▪ Avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance, ont bien compris que vieillir
était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont déterminés à le faire
avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme
d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre
qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur
les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et
Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa
poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus
tard !

LES INDESTRUCTIBLES 2

De Brad Bird (Ratatouille) ▪ Famille, aventure ▪ USA ▪

1 h 58

A partir de 8 ans

Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui
se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de s’occuper de
Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile
pour la famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des
incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la
famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan
machiavélique.

