Lourdes

Tarif normal : 6.50 € -Tarif réduit : 5 € - Tarif enfant (- de 14 ans) : 4 €
(Majoration des places de 2 € pour le prêt des lunettes .3D)
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Documentaire /1h31/ de Thierry Demaizière, Alban Teurlai ...

Comédie/1h40/ de Cédric Le Gallo, Maxime Govare avec
Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul ...
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Amir et Mina

Les aventures du tapis volant
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John Wick Parabellum

Jeune bergère
Documentaire /1h31/ de Delphine Détrie ...

Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a tout
quitté pour réaliser son rêve et vivre
plus près de la nature. Installée en Nor5€
à
e
mandie, au cœur des prés salés du Coré
Ent
tentin, elle se réinvente en apprenant le métier
de bergère. À la tête de son troupeau, elle découvre
au quotidien les joies
et les difficultés de sa
nouvelle vie rurale.

du 19 au 25 juin

Aladdin
Jeune bergère
Les Plus belles années d'une vie
Ni une ni deux

Programme du 05 au 25 juin 2019
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87210 LE DORAT

TÉL/ 05 55 60 66 59 ou 05.55.68.26.94
SALLE CLIMATISÉE
WWW.LEDORAT.FR
CINÉMA CLASSÉ ART & ESSAI
HTTP://WWW.CINEMADUDORAT.FR/
CINÉMA ÉQUIPÉ EN
E-mail: cinemadudorat@gmail.com
NUMÉRIQUE ET EN 3 D

21h

Les Crevettes pailletées

Douleur et gloire

Sam
8

VOST

Lourdes

du 12 au 18 juin

Après avoir tenu des propos homophobes,
Mathias Le Goff, vice-champion du
monde de natation, est condamné à entraîner "Les
Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo gay,
davantage motivée par la fête que par la compétition.
Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie
pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie.
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5
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Les Crevettes pailletées

PLACE CHARLES DE GAULLE
du 5 au 11 juin

Mise en page au CPM du Dorat par Fouad ELMACHKOUR cpmdudorat@wanadoo.fr

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de
leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes
les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les
pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré –
dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.

C INÉMA

Dans le cadre du Mondial de Tonte de
moutons qui aura lieu au Dorat du 4 au 7
juillet 2019, une projection du film
« Jeune bergère » sera programmée au
cinéma le jeudi 20 juin à 21h, l’entrée
sera à 5€. Ce film est le récit de ces agriculteurs novices oubliés, désireux de développer une exploitation à taille humaine, mais usés
par les méandres administratifs. Par ce témoignage, Stéphanie leur donne un visage.

Nos partenaires

VOST : version originale sous-titrée en français

Films recommandés Art & Essai

Séduis-moi si tu peux !
Comédie / 2h05/ de Jonathan Levine avec Charlize Theron,
Seth Rogen, O'Shea Jackson Jr. ...

Fred, un journaliste au chômage, a été
embauché pour écrire les discours de
campagne de Charlotte Field, en course
pour devenir la prochaine présidente des Etats-Unis et
qui n’est autre... que son ancienne baby-sitter ! Avec
son allure débraillée, son humour et son franc-parler,
Fred fait tâche dans l’entourage ultra codifié de Charlotte. Tout les sépare et pourtant leur complicité est
évidente. Mais une femme promise à un si grand avenir peut-elle se laisser séduire par un homme maladroit et touchant ?

Ni une ni deux
Comédie/ 1h38/ de Anne Giafferi avec Mathilde Seigner,
François-Xavier Demaison, Arié Elmaleh ...

Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait appel à un sosie pour la remplacer sur son
prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa
propre sœur jumelle dont elle ignorait l’existence.

Les Plus belles années
d'une vie
Comédie dramatique, Romance / 1h30/ de Claude Lelouch avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt ...

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre faç o n
d e
v o i r
l ’ a m o u r .
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu
sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils
va retrouver celle que son père n’a pas su garder mais
qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et
reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée…

Aladdin

Astrid

Aventure, Fantastique /2h09/ de Guy Ritchie avec Anthony
Kavanagh, Hiba Tawaji, Will Smith ...

Quand un charmant garçon des rues du
nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur
de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois
vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…

Pokémon Détective Pikachu
Aventure, Action /1h45/ de Rob Letterman avec Justice Smith,
Kathryn Newton, Bill Nighy ...

Après la disparition mystérieuse de Harry
Goodman, un détective privé, son fils Tim va
tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante,
qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour
résoudre cet insondable mystère. À la recherche d’indices
dans les rues peuplées de néons de la ville de Ryme ils
rencontrent plusieurs personnages Pokémon et découvrent
alors un complot choquant qui pourrait bien détruire cette
coexistence pacifique et menacer l’ensemble de leur univers.

Amir et Mina :

A partir de 3 ans

Les aventures du tapis volant
Animation, Famille / 1h21/ de Karsten Kiilerich avec Bruno Borsu,
Nancy Philippot, Michel Hinderyckx ...

Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur
un tapis volant et entame un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à la recherche d’un trésor que
son vieux voisin lui a demandé de rapporter. Aux portes
du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina. Guidés par la
jeune fille malicieuse, ils vont affronter des voleurs, braver les gardes du Palais, défier les crocodiles, et déjouer
les plans du Sultan.

VOST

Biopic, Drame/2h03/ par Pernille Fischer Christensen
avec Alba August, Maria Bonnevie, Trine Dyrholm ...

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des
rêves
plein
la
tête.
Elle décroche un travail de secrétaire dans
un journal local, tombe amoureuse de son
patron,
se
retrouve
fille-mère.
Talentueuse et résiliente, libre et déterminée, elle inventera des héroïnes à son image, dans des romans qui la
rendront célèbre.
Un biopic assez convenu d’Astrid Lindgren, la créatrice de
Fifi Brin d’Acier et de bestsellers pour la jeunesse, mais surtout un beau portrait de fille se battant pour sa liberté.

Douleur et gloire
Drame/1h52/ de Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia ...

Une série de retrouvailles après plusieurs
décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la
mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de
séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable
vide face à l’incapacité de continuer à tourner.
Avec son dernier long-métrage, le cinéaste espagnol livre son
film le plus achevé depuis « Volver », et le plus étourdissant
depuis « Parle avec elle ».

John Wick Parabellum
Action /2h12/ de Chad Stahelski avec Keanu Reeves,
Halle Berry, Laurence Fishburne ...

John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur même de
l’Hôtel Continental. "Excommunié", tous
les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête
mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par
tous les plus dangereux tueurs du monde.

