au Cinoche
ENNIO MORRICONE - IL MAESTRO
De Giuseppe Tornatore avec Ennio Morricone, Marco Bellocchio, Dario Argento, Oliver Stone et Quentin Tarantino, Hans Zimmer.
Ennio Morricone est considéré comme l’un des musiciens les plus connus et productifs du 20e siècle. S’approchant du compositeur de plus de
500 bandes-son, le portrait donne aussi la parole à des compagnons de route célèbres comme Bertolucci et Tarantino.

mercredi 21 septembre à 20h00, vendredi 23 à 20h30, samedi 24 à 17h30
version originale sous titrée français - 156 min. - 12/14 ans

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
De Céline Devaux avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual...
Appréciée par son entourage, Jeanne n’a guère de considération pour sa personne. Criblée de dettes, elle part pour le Portugal pour mettre en
vente l’appartement de sa mère décédée. C’est alors qu’elle croise Jean, un ancien camarade de lycée.

jeudi 22 septembre à 20h00, vendredi 23 à 18h00
version française - 95 min. - 10/14 ans

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
De Olivia Newman avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson...
Pendant des années, des rumeurs sur Kya ont circulé à Barkley Cove, en Caroline du Nord. Exclue de la communauté, «la Fille des Marais»
se sent attirée par deux jeunes hommes de la bourgade; un monde nouveau, merveilleux et dangereux, s’ouvre à elle.

samedi 24 septembre à 20h30
version française - 126 min. - 12/12 ans

L'INCROYABLE LULU
De Mathias Wälti avec Lucienne lanaz
Lucienne Lanaz, cinéaste suisse, raconte 80 ans de vie et continue à tourner des films au-delà des processus de productions traditionnels. Au
rythme des souvenirs, on découvre une femme engagée. Pour réaliser son rêve de vie, elle a travaillé en parallèle dans de nombreuses autres
professions et a payé le prix fort de son ardent désir de liberté. Lulu en parle avec lucidité et avec un amour infini de la vie.

dimanche 25 septembre à 17h00
version française - 77 min. - 10/12 ans

KOMPROMAT
De Jérôme Salle avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig...
Victime d’un complot mis sur pied par le FSB, un diplomate français est incarcéré en Sibérie. Il va devoir se transformer en homme d’action
pour échapper à son destin et organiser son évasion.

dimanche 25 septembre à 20h00
version française - 127 min. - 14/16 ans

LA DÉGUSTATION
De Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Olivier Claverie, Geneviève Mnich, Eric Viellard...
Jacques tient une petite cave à vin. Et alors qu’il est sur le point de fermer boutique, il fait la connaissance de Hortense qui non seulement ne
veut pas finir vieille fille, mais s’inscrit à un atelier de dégustation.

lundi 26 septembre à 20h00
version française - 92 min. - 12/14 ans
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