SALLE DE CINÉMA
DE LUSSAS

Février 2018
Vendredi 9 février
20h30 : L’ÉCHANGE DES PRINCESSES
Jeudi 15 février
14h30 : CRO MAN
Jeudi 22 février
14h30 : COCO
Vendredi 23 février
20h30 : NORMANDIE NUE

Tournée cinéma classée
ART et ESSAI
9 boulevard de Provence
07200 Aubenas
Tél : 04 75 89 04 54
maisonimage@wanadoo.fr

Pour faire découvrir une autre forme de cinéma, les projections seront
précédées d’un court-métrage

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS À LA SALLE DE CINÉMA DE LUSSAS :

Le printemps documentaire les jeudi 22 et 29 mars et les 5 et 12 avril

La programmation et diverses informations seront disponible sur notre
site internet www.maisonimage.eu et notre page facebook : La Maison de l’Image
A bientôt devant l’écran
PRIX DES PLACES

Tarif plein : 6€ ; Tarif réduit : 5€ (scolaires, étudiants, chômeurs, personnes handicapées)
Moins de 14 ans : 4€ , Carte abonnement : 48€

INPS / Ne pas jeter sur la voie publique.

Un festival de cinéma les 6, 7 et 8 avril

PROGRAMME
FÉVRIER 2018
(Sous réserve de modifications)

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES

COCO

Vendredi 9 février à 20h30

Jeudi 22 février à 14h30 : Ciné - Mômes

France. De Marc Dugain. 2017. 1h40.
Avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei.

USA. Film d’animation de Lee Unkrich, Adrian Molina. 2017. 1h45. VF
Avec les voix de Andrea Santamaria, Arye Abittan, François-Xavier
Demaison. A partir de 8 ans

Sélectionné aux Rencontres des Cinémas d’Europe 2017
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de
Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis
XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange
de princesses permettrait
de consolider la paix avec
l’Espagne. Il marie donc
sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du
trône d’Espagne, et Louis
XV doit épouser l’Infante
d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. Mais l’entrée précipitée
dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel
des jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance…

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie
dans la famille de Miguel. Un
vrai déchirement pour le jeune
garçon dont le rêve ultime est
de devenir un musicien aussi
accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé
à prouver son talent, Miguel,
par un étrange concours de
circonstances, se retrouve
propulsé dans un endroit aussi
étonnant que coloré : le Pays
des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou
sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

CRO MAN

NORMANDIE NUE

Jeudi 15 février à 14h30 : Goûter à l’issue de la projection

Vendredi 23 février à 20h30

Grande-Bretagne. Film d’animation de Nick Park. 2017. 1h29.
Avec les voix de Pierre Niney, Eddie Redmayne. A partir de 6 ans
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire
d'un homme des cavernes
courageux, Doug, et de
son meilleur ami Crochon,
qui s’unissent pour sauver
leur tribu d’un puissant
ennemi.

France. De Philippe Le Guay . 2018. 1h45.
Avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison.
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par
la crise. Le maire de la ville, n’est
pas du genre à se laisser abattre et
décide de tout tenter pour sauver
son villag. Le hasard veut que Blake
Newman, grand photographe
conceptuel qui déshabille les foules,
soit de passage dans la région. Il y
voit l’occasion de sauver son village.
Seulement voilà,
aucun normand
n’est d’accord pour se mettre à nu…

