CLASSE ART & ESSAI / SON DOLBY DIGITAL

DEMY FETE SA RENTREE
DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2018

FAMILLES D’ICI
ET D’AILLEURS

11 rue du Stade – La Chapelle Basse Mer
DIVATTE SUR LOIRE
Salle : 02 40 03 63 59

cinema.jacques.demy@orange.fr
http://www.cinema-la-chapelle-basse-mer.fr
https://www.facebook.com/asso.jacquesdemy

INFOS PRATIQUES
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 4 €
Carnet abonnement 6 places : 24 €

LES INDESTRUCTIBLES 2

Animation, Famille
Mercredi 19 septembre à 15h10
Film américain de Brad Bird – Avec Gérard Lanvin, Louane Emera, Amanda Lear.
Durée : 1h58
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène
laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche
et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure
réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et
Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique

GASPARD VA AU MARIAGE

Comédie
Mercredi 19 septembre à 20h10
Film français de Antony Cordier - Avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret
Durée : 1h43
Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille à
l'annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le
temps du mariage, il se sent enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les singes et les
fauves qui l'ont vu grandir... Mais entre un père trop cavaleur, un frère trop raisonnable et une sœur bien trop belle,
il n'a pas conscience qu'il s'apprête à vivre les derniers jours de son enfance.

DARK RIVER (VO)

Drame
Film britannique de Clio Barnard – Avec Ruth Wilson, Mark Stanley, Sean Bean

Jeudi 20 septembre à 20h10
Durée : 1h29

Après la mort de son père et quinze ans d'absence, Alice revient dans son Yorkshire natal réclamer la ferme familiale
qui lui était promise. Mais son frère Joe, usé par les années à s'occuper de l'exploitation et de leur père malade,
estime que la propriété lui revient. Malgré les trahisons et les blessures du passé, Alice va tenter de reconstruire leur
relation et sauver la ferme.

ROULEZ JEUNESSE

Vendredi 21 septembre à 20h10 / Dimanche 23 septembre à 17h30

Film français de Julien Guetta – Avec Eric Judor, Laure Calamy, Brigite Roüan

Comédie

Durée : 1h24

Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige d'une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une
jeune femme et passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui laissant sur les bras trois enfants.

PARVANA

Samedi 22 septembre à 17h30 / Dimanche 23 septembre à 20h10

Film canadien, irlandais, luxembourgeois de Nora Twomey – Avec Golshifteh Farahani, Saara Chaudry, Soma Bhatia
Animation, Famille
Durée : 1h33
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter
les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule
à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter
de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa
famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son
père. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression. .

PHOTO DE FAMILLE

Samedi 22 septembre et Mardi 25 septembre à 20h10

Comédie dramatique
Dimanche 23 septembre à 15h10
Film français de Cecilia Rouaud – Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps
Durée : 1h38
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas. La première est « statue » pour
touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère de tomber
enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la
psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour
resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et
répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

UNE FAMILLE ITALIENNE (VO)

Comédie, Drame
Lundi 24
Film italien de Gabriele Muccino – Avec Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci

septembre à 20h10
Durée : 1H45

Une famille italienne se réunit sur une petite île pour célébrer les 50 ans de mariage de leurs aînés, Pietro et Alba.
Lorsqu’un orage inattendu les surprend, tous les membres de la famille sont contraints de cohabiter pendant deux
jours et deux nuits. Cette cohabitation forcée ravive bientôt les disputes oubliées et les vieux conflits, transformant
l’île en véritable labyrinthe des passions.

