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Ma mère est folle
Pupille

Le Temps des forêts

Rémi sans famille
Une affaire de famille vostfr

L’Empereur de Paris
Pachamama

Au bout des doigts

Monsieur vostfr

Un beau voyou

Astérix- le secret de la potion magique

TARIFS
Plein

5,00 €

Réduit (enfants, chômeur…)

4,50 €

Carte Abonnement (5 entrées)

20,00 €

La salle est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

JANVIER

Nous ne prenons pas la carte bleue

POUR NOUS CONTACTER

Mer. 09
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20 h 30

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

Mer.16

20 h 30

: 05 58 56 11 18

Mer.23

14 h 30

18 h 00

20 h 30

Vous pouvez recevoir le calendrier mensuel
des projections de Roquefort en vous inscrivant sur la
Newsletter du site internet : www.cinepremiere.fr
0

Mer.30

20 h 30

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

Salle de cinéma : Foyer municipal – Roquefort

Palme d’Or à Cannes 2018

LE TEMPS DES FORÊTS

De François Xavier Drouet ▪ Documentaire ▪ France ▪

1 h 43

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.

Muriel Lecolazet (Asso DCPMC) vous propose de débuter la séance
par un conte musical fantastique racontant la naissance du cinéma.
(durée : environ 20 min). Une exposition sur le film vous sera
également proposée, en partenariat avec CINA.

Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à ellemême. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme
d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la
maltraitent. En dépit de leur pauvreté, les membres de cette famille semblent
vivre heureux, jusqu’à ce qu’un incident révèle leurs plus terribles secrets…

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre le Secret de la Potion Magique…

De Hirokazu

Kore-eda (Tel père, tel fils) ▪ Drame ▪ Japonais ▪ 2 h 01 ▪ Avec Lily Franky, Sakura Andô,
Mayu Matsuoka

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à
Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE version originale sous – titrée français

D’Alexandre Astier, Louis Clichy (Asterix-Le domaine des Dieux) ▪
Animation, aventure ▪ France ▪ 1 h 10
A partir de 8 ans

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est
un accouchement sous X. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service
adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé dans
cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère
adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un
enfant.

ASTERIX – LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE

De Jeanne Herry (Elle l’adore) ▪ Drame ▪ France ▪ 1 h 47 ▪ Avec Sandrine

Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez

A partir de 8 ans

PUPILLE

De Juan Antin ▪ Animation, aventure ▪ France,

Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop sage. Fâchés depuis
longtemps ils se retrouvent pour l’aventure de leur vie. Au cours d’un voyage
improbable, drôle et émouvant, ils vont rattraper le temps perdu, apprendre à
se connaître enfin et s’aimer à nouveau.

Luxembourg, Canada ▪ 1 h 10

De Diane Kurys (Diabolo menthe) ▪ Comédie ▪ France ▪

1 h 35 ▪ Avec Fanny Ardant, Vianney, Patrick Chesnais

PACHAMAMA

MA MÈRE EST FOLLE

RÉMI SANS FAMILLE

De Antoine Blossier (A toute épreuve) ▪ Comédie

dramatique ▪ France ▪ 1 h 49 ▪ Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen

A l’âge de 10 ans, Rémi est arraché à sa mère adoptive, madame Barberin, et
confié au Signor Vitalis, un musicien ambulant. Il va apprendre la rude vie de
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien
Capi et du petit singe Joli-Cœur, son voyage à travers la France, fait de
rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…

L’EMPEREUR DE PARIS

De Jean - François Richet (Mesrine) ▪ Policier,

historique ▪ France ▪ 1 h 50 ▪ Avec Vincent Cassel, Patrick Chesnais, August Diehl

François Vidocq, seul homme à s'être échappé des plus grands bagnes du
pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort, l'ex-bagnard
essaye de se faire oublier sous les traits d'un simple commerçant. Son passé le
rattrape, et, après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il
propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la
pègre, en échange de sa liberté...

AU BOUT DES DOIGTS

De Ludovic Bernard (L’Ascension) ▪ Comédie

dramatique ▪ France ▪ 1 h 46 ▪ Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott
Thomas

La musique est le secret de Mathieu Malinski qui vit en banlieue où il traîne
avec ses potes. Alors qu’un des cambriolages qu’il fait avec ces derniers le
mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire de
Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt général. Il a décelé en
Mathieu un futur très grand pianiste qu’il inscrit au concours national de
piano. Mathieu entre dans un nouveau monde dont il ignore les codes…

MONSIEUR

De Rohena Gera version originale sous – titrée français

▪ Romance,

Drame ▪ Indien, France ▪ 1 h 39 ▪ Avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali
Kulkarni

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche famille de Mumbai. En
apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu.
Ratna sent qu'il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais ses espoirs et sa
détermination la guident obstinément. Deux mondes que tout oppose vont
cohabiter, se découvrir, s'effleurer...

UN BEAU VOYOU

De Lucas Bernard▪ Comédie, Policier▪ France ▪ 1 h 44 ▪ Avec

Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker

Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un enthousiasme mitigé quand
un vol de tableau retient son attention. Est-ce l’élégance du procédé ?
L’audace du délit ? La beauté de l’œuvre volée ? Beffrois se lance à la
recherche d’un voleur atypique, acrobate à ses heures.

