Programme du 9 au 31 janvier
Toute l’équipe du Cinéma et du Festival de Contis vous
souhaite une bonne année 2019
MERCREDI 9 JANVIER

JEUDI 17 JANVIER

VENDREDI 25 JANVIER

16H00 Au bout des doigts
18h00 Troppa grazia (VO)

18h00 Qui a tué Lady Winsley ?
20h00 Un beau voyou

16H00 L’incroyable histoire du
facteur cheval
18h45 Bienvenue à Marwen (VO)

JEUDI 10 JANVIER

VENDREDI 18 JANVIER

18h00 Monsieur (VO)
20h00 Un beau voyou

16H00 Monsieur (VO)
18h00 Edmond

VENDREDI 11 JANVIER

SAMEDI 19 JANVIER

16H00 Troppa grazia (VO)
18h15 Maya

18h30 Colette (VO)
21h00 Premières vacances

SAMEDI 12 JANVIER

DIMANCHE 20 JANVIER

15h00 Mia et le lion blanc
18h00 Un beau voyou
20h00 Monsieur (VO)

16H00 Edmond
18h15 L’heure de la sortie
20h15 Asako 1 et 2 (VO)

DIMANCHE 13 JANVIER

LUNDI 21 JANVIER

18h00 Utoya,22 juillet (VO)
20h00 Wildlife –
une saison ardente (VO)

16H00 Un beau voyou
18h00 Qui a tué Lady Winsley ?
MARDI 22 JANVIER

LUNDI 14 JANVIER
16H00 The bookshop(VO)
18h15 Au bout des doigts

18h00 Colette (VO)
20h15 L’heure de la sortie
MERCREDI 23 JANVIER

MARDI 15 JANVIER
18h00 Pupille
20h15 Utoya,22 juillet (VO)

16H00 Les invisibles
18h00 Border (VO)
JEUDI 24 JANVIER

MERCREDI 16 JANVIER
16H00 Premières vacances
18h00 Asako 1 et 2 (VO)

18h00 La mule (VO)
20h15 L’heure de la sortie

SAMEDI 26 JANVIER
18h00 Colette(VO)
20h15 Edmond
DIMANCHE 27 JANVIER
15H00 L’incroyable histoire du
facteur cheval
17h45 Les invisibles
19h45 La mule (VO)
LUNDI 28 JANVIER
16H00 Edmond
18h15 Colette (VO)
MARDI 29 JANVIER
18h00 L’heure de la sortie
20h00 Border (VO)
MERCREDI 30 JANVIER
16H00 La mule (VO)
18h15 L’incroyable histoire du
facteur cheval
JEUDI 31 JANVIER
18h00 Border(VO)
20h15 Qu'est ce qu'on a encore
fait au Bon Dieu ?

ASAKO 1 ET 2 - 1h59 - VO
Romance, Drame japonais de Ryusuke
Hamaguchi avec Masahiro Higashide, Erika
Karata, Koji Seto
Lorsque son premier grand amour disparaît du
jour au lendemain, Asako est abasourdie et
quitte Osaka pour changer de vie. Deux ans
plus tard à Tokyo, elle tombe de nouveau
amoureuse et s’apprête à se marier... à un
homme qui ressemble trait pour trait à son
premier amant évanoui.
AU BOUT DES DOIGTS - 1h45
Drame, Comédie de Ludovic Bernard avec Jules
Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un
sujet dont il n’ose pas parler dans sa banlieue où
il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits
cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène
aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur
du Conservatoire National Supérieur de Musique
l’en sort en échange d’heures d’intérêt général.
Mais Pierre a une toute autre idée en tête…
UN BEAU VOYOU - 1h44
Policier de Lucas Bernard avec Charles
Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker
Le commissaire Beffrois attend la retraite avec
un enthousiasme mitigé quand un vol de tableau
retient son attention. Est-ce l’élégance du
procédé ? L’audace du délit ? La beauté de
l’œuvre volée ? Beffrois se lance à la recherche
d’un voleur atypique, véritable courant d’air,
acrobate à ses heures.
BIENVENUE A MARWEN - 1h56 - VO
Drame de Robert Zemeckis avec Steve
Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez
L'histoire de Mark Hogancamp, victime d'une
amnésie totale après avoir été sauvagement
agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance
dans la construction de la réplique d'un village
belge durant la Seconde Guerre mondiale.
THE BOOKSHOP - 1h53 - VO
Drame espagnol, britannique de Isabel Coixet
avec Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson
A Hardborough une bourgade du nord de
l’Angleterre, en 1959 la vie suit tranquillement
son cours, jusqu'au jour où Florence Green,
décide de racheter The Old House, une bâtisse
désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Cela ne
plaît pas à tout le monde, et en particulier aux
notables du coin.
BORDER - 1h48 - VO
Drame, Fantastique suédois de Ali Abbasi
avec Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen
Thorsson
Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est
connue pour son odorat extraordinaire. C'est
presque comme si elle pouvait flairer la
culpabilité d’un individu. Mais quand Vore, un
homme d'apparence suspecte, passe devant
elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour
la première fois.
LES CAMARADES - 2h10 - VO - 1963
Comédie dramatique de Mario Monicelli avec
Marcello Mastroianni, Renato
Salvatori, Bernard Blier
A la fin du XIXème siècle, dans une fabrique
textile de Turin, les ouvriers, soumis à un
rythme de travail infernal, voient se multiplier
les accidents. Trois d’entre eux entrent en
conflit avec le contremaître à la suite d’un
nouveau drame. Il est alors décidé, en guise de
protestation, que tous partiront une heure
plus tôt ce soir-là.

COLETTE - 1h52 - VO
Drame, Biopic de Wash Westmoreland
avec Keira Knightley, Dominic West
1893. Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à
l'esprit rebelle, épouse Willy, écrivain aussi
égocentrique que séducteur. Sachant repérer
les talents mieux que quiconque, Willy
autorise Colette à écrire – à condition qu'il
signe ses romans à sa place.
EDMOND - 1h50
Comédie dramatique de Alexis Michalik
avec Thomas Solivérès, Mathilde Seigner,
Olivier Gourmet
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a
pas encore trente ans mais déjà deux enfants
et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit
depuis deux ans. Il propose alors au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une
comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.
L’HEURE DE LA SORTIE - 1h43
Thriller de Sébastien Marnier avec Laurent
Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory
Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux
collège de Saint Joseph, il décèle, chez les 3e 1,
une hostilité diffuse et une violence sourde.
Est-ce parce que leur professeur de français
vient de se jeter par la fenêtre en plein cours ?
Parce qu’ils sont une classe pilote d’enfants
surdoués ?
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
- 1h45
Comédie dramatique de Nils Tavernier
avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Bernard Le Coq
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un
simple facteur. Il est bouleversé quand il
rencontre la femme de sa vie, Philomène. De
leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il
aime plus que tout, Cheval se jette alors dans
un pari fou : lui construire de ses propres
mains, un incroyable palais.
LES INVISIBLES - 1h45
Comédie de Louis-Julien Petit avec Audrey
Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne
reste plus que trois mois aux travailleuses
sociales pour réinsérer coûte que coûte les
femmes dont elles s’occupent : falsifications,
pistons, mensonges… Désormais, tout est
permis !
MIA ET LE LION BLANC - 1h37
Famille, Aventure de Gilles de Maistre
avec Daniah De Villiers, Mélanie
Laurent, Langley Kirkwood
Mia a onze ans quand elle noue une relation
hors du commun avec Charlie, un lion blanc né
dans la ferme de félins de ses parents en Afrique
du Sud. Ils grandissent comme frère et sœur et
deviennent inséparables. Trois ans après, Charlie
est devenu un lion imposant. Mia découvre le
secret que cache la ferme : son père vend les
lions à des « chasseurs de trophées ».
MONSIEUR - 1h39 VO
Romance, Drame indien de Rohena Gera
Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une
riche famille de Mumbai. En apparence la vie du
jeune homme semble parfaite, pourtant il est
perdu. Ratna sent qu'il a renoncé à ses
rêves. Elle, elle n'a rien, mais ses espoirs et sa
détermination la guident obstinément. Deux
mondes que tout oppose vont cohabiter, se
découvrir, s'effleurer...

LA MULE - 1h56 - VO
Drame, Biopic de Clint Eastwood avec Clint
Eastwood, Bradley Cooper, Laurence
Fishburne
À 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non
seulement fauché et seul, mais son entreprise
risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui
– en apparence – ne lui demande que de faire le
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé
à être passeur de drogue pour un cartel
mexicain.
PREMIERES VACANCES - 1h42
Comédie de Patrick Cassir avec Camille
Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin
Marion et Ben, trentenaires, font connaissance
sur Tinder. C’est à peu près tout ce qu’ils ont
en commun ; mais les contraires s’attirent, et
ils décident de partir ensemble en vacances
malgré l’avis de leur entourage. Ils partiront
finalement… en Bulgarie, à mi-chemin de leurs
destinations rêvées : Beyrouth pour Marion,
Biarritz pour Ben.
PUPILLE - 1h47
Drame de Jeanne Herry avec Sandrine
Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez
Théo est remis à l'adoption par sa mère
biologique le jour de sa naissance. C'est un
accouchement sous X. La mère a deux mois pour
revenir sur sa décision...ou pas. Les services de
l'aide sociale se mettent en mouvement.
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON
DIEU – 1h39
Comédie de Philippe de Chauveron avec
Christian Clavier, Chantal Lauby,
Claude et Marie Verneuil font face à une
nouvelle crise. Leurs gendres, Rachid, David,
Chao et Charles sont décidés à quitter la
France avec femmes et enfants pour tenter
leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer
leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont
prêts à tout pour les retenir...
QUI A TUÉ LADY WINSLEY ? - 1h30 - VO
Comédie policière turque de Hiner Saleem
avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola, Ahmet Uz
Lady Winsley, une romancière américaine, est
assassinée sur une petite île turque. Le
célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour
mener l’enquête. Très vite, il doit faire face à des
secrets bien gardés dans ce petit coin de pays où
les tabous sont nombreux.
TROPPA GRAZIA - 1h50 - VO
Comédie italienne de Gianni Zanasi avec Alba
Rohrwacher, Elio Germano, Hadas Yaron
Lucia est géomètre. Elle est en pleine crise
sentimentale et financière. Un jour, son travail
est perturbé par une jeune femme qui a l’air
d’une réfugiée. Elle réapparaît en pleine nuit,
puis dans la cuisine de Lucia en répétant: « Va
dire aux hommes de construire une église là où
je suis apparue… »
UTOYA 22 JUILLET - 1h33 - VO
Drame, Thriller norvégien de Erik Poppe
avec Andrea Berntzen, Elli Rhiannon Müller
Osbourne, Aleksander Holmen
Île d’Utøya, Norvège. Le 22 juillet 2011.Dans
un camp d‘été organisé par la Ligue des jeunes
travaillistes, un homme de 32 ans ouvre le feu.
WILDLIFE – UNE SAISON ARDENTE - 1h45 - VO
Drame de Paul Dano avec Carey Mulligan, Jake
Gyllenhaal, Ed Oxenbould
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans
regarde, impuissant, ses parents s’éloigner l’un
de l’autre. Ce qui marquera la fin de son
enfance.

