SAINT ETIENNE LARDEYROL
SEANCES CINEMA MAI 2019
A la Salle Polyvalente
Comité des Fêtes St Etienne Lardeyrol
Tarifs :
adulte : 6€ enfant : 5€

Dimanche 5 mai 2019 à 20 h 30
Réalisateur: François Ozon
Durée : 2h17
Acteurs : Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud…
Genre: Drame
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le
prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans
un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour
«
libérer
leur
parole
»
sur
ce
qu’ils
ont
subi.
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.

Mercredi 8 mai 2019 à 15 h 00
Réalisateur: Tim Burton
Durée : 1h52
Acteurs : Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton…
Genre: famille, aventure
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau
dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

Mercredi 8 mai 2019 à 20 h 30
Réalisateur : Lisa Azuelos
Durée : 1h27
Acteurs : Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Kyan Khojandi…
Genre: Comédie, Drame
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir dix-huit ans et
va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada.
Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et
dans le stress que cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux
d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et anticipe ce départ en jouant les
apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent...
Elle veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble, qu’elle en oublierait
presque de vivre le présent, dans la joie et la complicité qu’elle a toujours su créer avec sa
fille, "son bébé".

Mercredi 22 mai 2019 à 15 h 00
Réalisateur: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin
Durée : 1h26
Acteurs : Alexandre Coadour, Claudine Grémy, Daria Levannier…
Genre: famille, aventure
Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs parents magiciens au sein d’un
royaume prospère où règne le roi Harald, scientifique et inventeur de génie. Préférant les
nouvelles technologies aux sortilèges, le Roi Harald, décide d’exiler tous les magiciens
dans le Monde des Miroirs, un endroit dont on ne peut s’échapper. Gerda est la seule à
pouvoir sauver sa famille, mais pour cela, elle doit unir ses forces avec son ancienne
ennemie, la Reine des Neiges.

Mercredi 22 mai 2019 à 20 h 30
Réalisateur : Étienne Chatiliez
Durée : 1h33
Acteurs : André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger…
Genre: Comédie
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…

