NOVEMBRE

Girl

Yeti et compagnie

Le Jeu

Voyez comme on danse

Le Grand bain

Dimanche au cinéma

Chacun pour tous

Le Temps des forêts

TARIFS
Plein

5,00 €

Réduit (enfants, chômeur…)

4,50 €

Carte Abonnement (5 entrées)

20,00 €

La salle est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

NOVEMBRE

Mer. 07

20 h 30

Nous ne prenons pas la carte bleue

Mer. 14

14 h 30

18 h 00

20 h 30

POUR NOUS CONTACTER

Mer.21

20 h 30

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

Dim. 25
Mer.28

Voir
programme

18 h 00

20 h 30

: 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

: 05 58 56 11 18

UN DIMANCHE AU CINÉMA : le 25 novembre
•
•
•
•
•

Barbara : 9 h 00
Nos batailles : 11 h 00
Guy : 14 h 30
Mission Impossible – Fallout : 16 h 45
Blackkklansman : 20 h 30

Impression service communication de la CCLA – Ne pas jeter sur la voie publique

Salle de cinéma : Foyer municipal – Roquefort

GIRL

De Lukas Dhont ▪ Drame ▪ Belge ▪ 1 h 34 ▪ Avec Victor Polster, Arieh Worthalter,

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle
se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si
facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.
Un court avant un long :
Négative Space de Max Porter, Ru Kuwahata 5 min 30
La relation entre un fils et son père, toujours parti en voyage d’affaires.

De Fred Cavayé (Pour elle) ▪ Comédie dramatique ▪ France ▪ 1 h 30 ▪ Avec

Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt

Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun
doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel
téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il
ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se transforme en
cauchemar.

Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française vit
une phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde,
monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse
accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux
Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture
industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix
d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain.

Film présenté dans le cadre du mois du doc, en présence du
réalisateur et de Jade
de l’association Du Cinéma Plein mon Cartable. En collaboration
avec CINA

CHACUN POUR TOUS
VOYEZ COMME ON DANSE

De Michel Blanc (Embrassez qui vous voudrez) ▪

Comédie dramatique ▪ France ▪ 1 h 38 ▪ Avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte
Rampling

Julien sent comme une présence hostile derrière lui en permanence. Alex, son fils
apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père.
La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa naissance pense qu’elle va
être obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant. Lucie
exaspérée par les délires paranos de Julien, son mari, est au bord du burn out
conjugal. Loïc, fils ainé de Véro, seul élément stable de la bande ne l’est pas tant
que ça.

LE GRAND BAIN

De François Xavier Drouet ▪ Documentaire ▪ France ▪

1 h 43

Katelijne Damen

LE JEU

LE TEMPS DES FORÊTS

De Vianney Lebasque (Les Petits princes) ▪ Comédie ▪

France ▪ 1 h 34 ▪ Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, Camélia Jordana

Martin, coach de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. En
pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de
le laisser tomber. Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa
fédération, il décide de tricher pour participer à la compétition. Il complète
son effectif par des joueurs valides, dont Stan et Pippo, deux trentenaires
désœuvrés. En s’envolant pour Sydney, Martin est loin d’imaginer le mélange
explosif qu’il vient de créer.

YETI ET COMPAGNIE

De Karey Kirkpatrick (Nos voisins, les hommes), Jason A.

Reisig ▪ Aventure, Animation ▪ USA ▪ 1 h 37

A partir de 7 ans

De Gilles Lellouche (Narco) ▪ Comédie dramatique ▪ France ▪

1 h 34 ▪ Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde

C’est dans leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent,
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ils vont mettre toute leur énergie dans une
discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée.
Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver
un sens à leur vie...

Vivant dans un petit village reculé, un yéti découvre une créature étrange qui,
pensait-il n'existait que dans les contes : un humain ! cette nouvelle sème le
trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve
encore le vaste monde ?

