Muriel est folle de joie de voir Alex, son petitfils, qui vient passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une
autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

Mais vous êtes fous
Drame /1h35/ de Audrey Diwan avec Pio Marmai, Céline
Sallette, Carole Franck ...

Roman aime Camille, autant qu'il aime ses
deux filles. Mais il cache à tous un grave
problème d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il a
de plus cher. L'amour a-t-il une chance quand la confiance
est rompue?

Nous finirons ensemble
Comédie dramatique/2h15/ de Guillaume Canet avec François
Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche ...

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au
bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de
potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par
surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est
entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...
Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui
sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations
p o u r
l e
mo i n s
i n a t t e n d u e s .
Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont
plus les mêmes priorités... Les séparations, les accidents
de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits
mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

Tanguy, le retour
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After
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Raoul Taburin
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du 15 au 21 mai
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Mon Inconnue

Comédie /1h33/ de Étienne Chatiliez avec André Dussollier,
Sabine Azéma, Eric Berger ...

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44
ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu
sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith
font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que
ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy
recommence à se sentir bien chez ses parents…

Mer
8

Entrée à 4€

21h

21h
21h

21h
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Drame /1h43/ de André Téchiné avec Catherine Deneuve, Kacey
Mottet Klein, Oulaya Amamra ...

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

L'Adieu à la nuit

Nos partenaires

VOST : version originale sous-titrée en français

Films recommandés Art & Essai

Tito et les Oiseaux

Mon Inconnue
Comédie / 1h58/ de Hugo Gélin avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe ...

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve
plongé dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie.
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme,
devenue une parfaite inconnue ?

Le Vent de la liberté
Thriller, Historique / 2h06/ de Michael Bully Herbig avec
Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross ...

1979. En pleine guerre froide, deux familles
ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de
p a s s e r
à
l ’ O u e s t .
Leur plan : construire une montgolfière et survoler la front
i
è
r
e
.
Une histoire incroyable. Une histoire vraie.

Raoul Taburin
Comédie/ 1h30/ de Pierre Godeau avec Benoît Poelvoorde,
Edouard Baer, Suzanne Clément ...

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit
garçon devenu grand sans savoir faire du
vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme
une malédiction. Un imposteur malgré lui...

Victor et Célia
Comédie / 1h31/ de Pierre Jolivet avec Alice Belaïdi, Arthur
Dupont, Bruno Bénabar ...

Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans
une grande franchise. Il décide de monter son
salon de coiffure et propose à Célia, une ex perdue de vue,
de le suivre dans son aventure. Elle accepte de s’associer à
condition que cela reste strictement professionnel. Bien
vite, au milieu des paperasses, des charges, des réglementations et de tous les obstacles liés à la création d’une petite
entreprise, les troubles amoureux resurgissent du passé et
entraînent les deux jeunes associés dans une spirale sentimentale échevelée…

A partir de 8 ans

Animation/1h13/ de Gustavo Steinberg avec Denise Fraga, Mateus Solano, Matheus Nachtergaele ...
à
rée
Ent

4€

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une
étrange épidémie commence à se propager dans la ville,
transformant les gens en pierres chaque fois qu'ils ont peur, Tito
comprend que le remède pourrait être lié aux recherches que son
père avait faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il
se donne alors pour mission de sauver le monde.

Royal Corgi
Animation, Famille /1h25/ de Ben Stassen avec Guillaume Gallienne,
Franck Gastambide, Shy'm ...

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté,
qui perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil
au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

Monsieur Link
Animation, Aventure /1h34/ Chris Butler avec Thierry Lhermitte,
Eric Judor, Hugh Jackman ...

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir
Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes.

La Petite fabrique de nuages
Animation / 46 min/ de Gildardo Santoyo del Castillo ...
A partir de 4 ans

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel
est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lému€
à4
rien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une pee
é
r
Ent
tite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête
d a n s
l e s
n u a g e s
!
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête
du ciel.

Boy Erased

VOST

Drame /1h55/ par Joel Edgerton avec Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton ...

L’histoire vraie du coming out de Jared Eamons,
le fils d’un pasteur baptiste dans une petite commune rurale des États-Unis où son orientation sexuelle est
brutalement dévoilée à ses parents à l’âge de 19 ans. Craignant le rejet de sa famille, de ses amis et de sa communauté
religieuse, Jared est poussé à entreprendre une thérapie de
conversion (aussi appelée thérapie réparatrice ou thérapie de
réorientation sexuelle). Il y entre en conflit avec le thérapeute
principal, découvrant et revendiquant progressivement sa réelle identité.
Coeurs ennemis VOST & VF
Drame, Romance /1h48/ de James Kent avec Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgård ...

Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel
rejoint son mari Lewis, officier anglais en charge
de la reconstruction de la ville dévastée. En emménageant dans leur nouvelle demeure, elle découvre qu'ils
devront cohabiter avec les anciens propriétaires, un architecte
allemand et sa fille. Alors que cette promiscuité forcée avec
l'ennemi révolte Rachel, la haine larvée et la méfiance laissent
bientôt place chez la jeune femme à un sentiment plus troublant encore.

After - Chapitre 1

Romance, Drame /1h46/ de Jenny Gage avec Josephine
Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Samuel Larsen ...

Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à
un avenir tout tracé : une vie rangée, une brillante
carrière, un mariage tranquille avec son fiancé de toujours.
Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son arrivée à l’université.
Grossier, provocateur, cruel, c’est le garçon le plus détestable
qu’elle ait jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy tatoué pourrait bien lui faire perdre tout contrôle…

Avengers: Endgame
Action, Fantastique, Aventure /3h01/ de Joe Russo, Anthony Russo
avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo ...

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les
Avengers restants resserrent les rangs dans ce
vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande
conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.

