
MONT SAINT VINCENT - Salle polyvalente Le cinéma NUMÉRIQUE est chez nous !
Les Gardiennes Les vieux fourneaux

Biopic / Policier - Film Américain de Spike Lee avec John-
David Washington - Adam Driver - Topher Grace.

Durée : 2:16 - Public : Ado-Adultes

Au début des années 70, plusieurs émeutes
raciales éclatent dans les grandes villes des
États-Unis. Ron Stallworth devient le premier
officier Noir américain du Colorado Springs
Police Department, mais son arrivée est
accueillie avec scepticisme, voire avec une
franche hostilité. Prenant son courage à deux
mains, Stallworth va tenter de faire bouger les
lignes. Il se fixe alors une mission des plus
périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan...

Notre avis : Surréaliste et jubilatoire, un film à charge
contre l'oppression et le racisme servi par des dialogues
savoureux.
Court métrage : T’es un bonhomme de Sylvain Certain.

Drame - Film Français de Xavier Beauvois avec Nathalie
Baye - Laura Smet - Iris Bry.

Durée : 2:14 - Public : Ado-Adultes

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris
la relève des hommes partis au front. Travaillant
sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur
labeur et le retour des hommes en permission.
Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de
l'assistance publique pour les seconder. Francine
croit avoir enfin trouvé une famille...
Notre avis : Sur fond de ruralité, Xavier Beauvois signe un
film tout de raffinement et de sobriété pour rendre hommage
au courage des femmes prises dans la tourmente de la
Première Guerre mondiale.
Court métrage : Le coin de Charlie Belin.

Comédie - Film Français de Christophe Duthuron avec
Pierre Richard - Eddy Mitchell - Roland Giraud.

Durée : 1:29 - Public : Ado-Adultes

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance
de 70 balais, ont bien compris que vieillir était
le seul moyen connu de ne pas mourir et ils
sont bien déterminés à le faire avec style !
Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques
de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte
durée … Antoine tombe par hasard sur une
lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir
aucune explication, vers la Toscane. Pierrot,
Mimile et Sophie se lancent alors à sa
poursuite pour l’empêcher de commettre un
crime passionnel… 50 ans plus tard !
Notre avis : Un road trip aux allures de vendetta
amoureuse et sociale. Trois vieilles canailles du cinéma
français s'en donnent à coeur joie !
Court métrage : Un plan d’enfer de Alain Gagnol.

jeudi 18 octobre  à 20h30 jeudi 22 novembre  à 20h30 jeudi 20 décembre  à 20h30
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Tarif normal : 4,5€
Réduit enfant -12 ans : 2,5€
x CHEQUES VACANCES acceptés
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