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Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie,
la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du
moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre
s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et
ses enfants, il sombre peu à peu… Construit comme
une saga familiale, et d’après la propre histoire du
réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.
Avant-première en présence du réalisateur Edouard Bergeon, le vendredi
5 juillet 2019, 19h30, au cinéma, à
l'occasion du mondial de Tonte de
Moutons.
L’entrée est à 5 €.

Roxane
Comédie/1h28/ de Mélanie Auffret avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel
Abelanski ...

Toujours accompagné de sa fidèle
poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien
gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la
pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il
va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter
de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le
buzz sur Internet.
Un film plein de tendresse au point que vous ne regarderez plus jamais un poulailler comme avant. Culturebox - France Télévisions.
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Drame /1h43/ de Edouard Bergeon avec
Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony
Bajon ...

Tarif normal : 6.50 € -Tarif réduit : 5 € - Tarif enfant (- de 14 ans) : 4 €
(Majoration des places de 2 € pour le prêt des lunettes .3D)

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

Au nom de la terre

Nos partenaires

VOST : version originale sous-titrée en français

Films recommandés Art & Essai

Venise n'est pas en Italie
Comédie / 1h35/ de Ivan Calbérac avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat ...

La famille Chamodot est fantasque et
inclassable. Bernard, le père, un peu
doux-dingue, fait vivre tout le monde
dans une caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce que, paraît-il,
il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille
du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise
pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul
problème, et de taille, les parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi
rocambolesque qu’initiatique.

Sibyl
Drame, Comédie / 1h40/ de Justine Triet avec Virginie Efira,
Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel ...

Sibyl est une romancière reconvertie en
psychanalyste. Rattrapée par le désir
d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une
jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En
plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film.
Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel,
Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La parole de
sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le
tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibyl
de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage,
tout s'accélère à une allure vertigineuse…
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Yves
Comédie /1h47/ de Benoit Forgeard avec William Lebghil,
Doria Tillier, Philippe Katerine ...

Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour y composer son premier disque.
Il y fait la rencontre de So, mystérieuse
enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool.
Elle le persuade de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie…

Stubby
Animation /1h25/ de Richard Lanni avec Helena Bonham Carter,
Logan Lerman, Gérard Depardieu ...

Le destin incroyable de Stubby, chien errant
recueilli par John R. Conroy sur le campus de
Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes US avant de
rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre. John embarque clandestinement son protégé sur l’USS Minnesota, et
les voilà voguant vers la France pour participer au combat.
Par sa loyauté et sa bravoure, Stubby conquit tous ceux qui
le côtoient, civils comme soldat. A son retour aux EtatsUnis, il reçoit plusieurs médailles et le titre de Sergent !
Véritable héros sur 4 pattes, Stubby a montré au monde
entier que ce qui compte, ce n’est pas d’être bien né, c’est
le courage et l’amitié.

Toy Story 4
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

Beaux-parents
Comédie /1h24/ de Héctor Cabello Reyes avec Josiane
Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar ...

Coline et André sont en parfaite harmonie
avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et
ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les
beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué,
mais pas eux ! Ils devront mener une double vie pour
continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de leur fille,
qui ne va pas les lâcher...

Rocketman

VOST & VF

Biopic, Comédie musicale /2h01/ par Dexter Fletcher
avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden ...

Rocketman nous raconte la vie hors du commun
d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à
sa consécration internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide,
en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le
nom d’Elton John. Son histoire inspirante – sur fond des plus
belles chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable succès
d’un enfant d’une petite ville de province devenu icône de la
pop culture mondiale. Rocketman nous raconte la vie hors du
commun d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa
consécration internationale. Le film retrace la métamorphose
de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une
superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John. Son histoire inspirante – sur fond des plus belles
chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable succès d’un
enfant d’une petite ville de province devenu icône de la pop
culture mondiale.

X-Men : Dark Phoenix
Aventure, Science fiction /1h54/ de Simon Kinberg avec Sophie
Turner, James McAvoy, Michael Fassbender ...

Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent
leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une
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Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse
force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non
seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus
instable. En lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses
pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle
défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men.
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Men in Black: International
Science fiction, Action / 1h55/ de F. Gary Gray avec Tessa
Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson ...

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre
de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle
aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils
aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation
Men In Black.

