CINÉMA - CENTRE JULES VERNE – BRETEUIL
dans le cadre de Ciné-Rural 60
(Programmation sous réserve de modifications éventuelles imposées par le distributeur) - I.P.N.S – ne pas jeter sur la voie publique

ENCANTO
LUNDI

18h

20

(1h49). Film d’animation. Dans un mystérieux endroit
niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal
habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit
merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille
d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison.
Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier…

ALINE (2h06). Film de et avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle

DECEMBRE 20h

Fichaud... Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent
leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand
Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend
cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en
tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde....

CLIFFORD
LUNDI

18h

3
JANVIER

(1h43). Film de Walt Becker avec Russell Peter, Darby

Camp…
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d’un
magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand
elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au
même chien devenu … géant !...

HOUSE of GUCCI
20h

(2h37). Film de Ridley Scott avec Lady Gaga,
Adam Driver, Al Pacino… Gucci est une marque reconnue et admirée dans
le monde entier. À la fin des années 1970, l’empire italien de la mode est à un
tournant critique de son histoire. Si l’entreprise rayonne désormais à
l’international, elle est handicapée par des rumeurs de malversations
financières, une innovation en berne et une dévalorisation de la marque…

LES TUCHES 4
LUNDI

18h

17

(1h41). Film d’Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Michel Blanc… Après avoir démissionné de son poste de
président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur
village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un
unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves
avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.

WEST SIDE STORY
JANVIER

20h

(2h37). Film de Steven Spielberg avec Ansel

Elgort, Rachel Zegler….
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur
fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

PRINCESSE DRAGON
LUNDI

18h

MES TRES CHERS ENFANTS (1h35). Film d’Alexandra Leclère

31
JANVIER

(1h14). Film d’animation. Poil est une
petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la
Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre,
plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte
familiale….

20h

avec Josiane Balasko, Didier Bourdon… Chantal et Christian vivent une
retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont
quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions
de se réunir en famille se font de plus en plus rares... Quand les rejetons
annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c'en est trop pour eux ! Ils
décident alors de leur faire croire qu'ils ont touché le jackpot…

TARIFS : Moins de 16 ans – cartes de soutien : 3 €  Adultes : 4 €

