NOVEMBRE

Mon grand-père et moi

Petites danseuses

Parents d’ élèves

Drunk en VOSTFR

Adieu les cons

Dimanche au cinéma

ADN

Sous les étoiles de Paris

TARIFS
Plein

5,50 €

Réduit (enfants, chômeur…)

5,00 €

Carte Abonnement (5 entrées)

22,50 €

La salle est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

NOVEMBRE

20 h 30

Mer. 04

Nous ne prenons pas la carte bleue

Mer. 11

14 h 30

18 h 00

20 h 30

POUR NOUS CONTACTER

Mer. 18

20 h 30

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

Dim 22

Voir
programme

: twitter.com/dcpmcdax
: 05 58 56 11 18

Mer.25

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

UN DIMANCHE AU CINÉMA : le 22 novembre
•
•
•
•
•

Mignonnes : 9 h 00
Petit pays : 11 h 00
Lettre à Franco : 14 h 30 (en version originale sous-titrée français)
Tout simplement noir : 17 h 00
Jojo Rabbit : 20 h 30

Salle de cinéma : Foyer municipal – Roquefort
Impression service communication de la CCLA – Ne pas jeter sur la voie publique

MON GRAND-PÈRE ET MOI

PETITES DANSEUSES

De Tim Hill (Alvin et les Chipmunks) ▪ Comédie ▪

USA ▪ 1 h 38 ▪ Avec Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman

À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de devenir des danseuses
étoiles ? Elles ont entre 6 et 10 ans. À la maison, à l’école ou dans la rue, elles
vivent la danse avec passion. Mais comment grandir dans un monde de travail
intensif, d’exigence et de compétitions quand on est si petite ?

Peter, 10 ans, doit libérer sa chambre pour son grand-père et s'installer, à
contrecœur, au grenier. Avec l'aide de ses amis, il va tout faire pour récupérer
sa chambre et n'hésitera pas à employer les grands moyens. Mais son grandpère est loin de se laisser faire et contre-attaque… Tous les coups sont permis !

Film présenté dans le cadre du mois du doc, en présence de
la réalisatrice. En collaboration avec CINA

D’Albert Dupontel (Au revoir là-haut) ▪ Comédie ▪ France ▪

Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade. Elle décide
de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand
elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un
enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS

De Claus Drexel (Au bord du monde) ▪ Drame ▪

France ▪ 1 h 30 ▪ Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère

Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute
famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un
jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français,
il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A
travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à
s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.

Règle sanitaire COVID 19 :

1 h 27 ▪ Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié

DRUNK

version originale sous-titrée français

De Thomas Vinterberg (La Chasse) ▪

Drame, Comédie ▪ Danois ▪ 1 h 55 ▪ Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans
le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que
leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont
encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.

-

ADIEU LES CONS

-

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage
mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux
sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais
voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien
dans cette communauté un peu spéciale…

Port du masque obligatoire en salle et pendant
l’intégralité de la séance
Distanciation physique de 1 mètre (files d’attente/
déplacements)
Lavage des mains au gel hydroalcoolique (mis à
disposition à l’entrée)

De Noémie Saglio (Connasse, Princesse des coeurs) ▪

Comédie ▪ France ▪ 1 h 29 ▪ Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau

-

PARENTS D’ÉLÈVES

D’Anne-Claire Dolivet ▪ Documentaire ▪ France ▪ 1 h 30

ADN

De Maïwenn (Polisse) ▪ Drame ▪ France, Algérie ▪ 1 h 30 ▪ Avec Louis Garrel, Fanny

Ardant, Marine Vacth

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son
grand-père algérien. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et
surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux
membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses.... La mort
du grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise
identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.

