TARIFS
5,50 €

Réduit (enfants, chômeur…)

5,00 €

Carte Abonnement (5 entrées)

Septembre

Un fils en vostfr

Les Parfums

Eté 85

Effacer l’historique

La bonne épouse + avant programme

Plein

22,50 €

La salle est accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Nous ne prenons pas la carte bleue

SEPTEMBRE

POUR NOUS CONTACTER

Mer. 02

20 h 30

www.cinecartable.fr
www.cinepremiere.fr

Mer. 09
Mer.16

20 h 30
20 h 30

: www.facebook.com/DCPMC

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

Mer.23

20 h 30

Mer. 30

20 h 30

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

Salle de cinéma : Foyer municipal – Roquefort

LA BONNE ÉPOUSE

De Martin Provost (Sage femme) ▪ Comédie ▪ France,
Belgique ▪ 1 h 49 ▪ Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses
certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de
son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse
devenait une femme libre ?

UN FILS

Au nom de d’Oleg
Rogachev et Marina
Kudryashova
5 min
Clip de sensibilisation
contre les violences
faites aux femmes.

version originale sous – titrée français De Mehdi M. Barsaoui ▪ Drame ▪

EFFACER L’HISTORIQUE

De Gustave Kervern et Benoît Delépine (Saint
Amour) ▪ Comédie dramatique ▪ France, Belge ▪ 1 h 46 ▪ Avec Blanche Gardin, Denis
Podalydès, Corinne Masiero

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec
une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de
décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants
d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...

De François Ozon (Jeune et jolie) ▪ Comédie dramatique ▪ France ▪ 1 h 40 ▪

Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est
sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer
l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85

Tunisien, Libanais ▪ 1 h 36 ▪ Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne
moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie,
leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est
grièvement blessé…

ÉTÉ 85

Saignon sur Marne d’Aude Ha Leplège
14 min 12
Un couple de petits vieux raconte à leur
petite-fille leur vie entre le Vietnam et la
France, tantôt avec humour, tantôt avec
gravité.

Wild love de
L’Ecole ENSI 7 min
Un couple de campeurs
passe des vacances on ne
peut plus romantiques à
la montagne, jusqu’au
jour où ils causent
accidentellement la mort
d’une marmotte.

Règle sanitaire COVID 19 :
-

LES PARFUMS

De Gregory Magne ▪ Comédie ▪ France ▪ 1 h 40 ▪ Avec Emmanuelle
Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des
fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en
diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour
laquelle elle ne le renvoie pas.

Je suis la clé du problème
de Gabin et Eden
Ducourant 2 min 20
Alors qu’il sort du bureau,
André va enchainer les
embrouilles.

-

Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans
(hall, sanitaire, déplacements)
Distanciation physique de 1 mètre (files d’attente/
déplacements)
Lavage des mains au gel hydroalcoolique (mis à
disposition à l’entrée)
Laisser un siège libre entre chaque personne ou groupe
de moins de 10 personnes.

