PROGRAMME CINEMA ITINERANT « CINE-ALPES »
FEVRIER 2019/ SALLE DES FETES
Vendredi 1 Février :
21 heures : « EDMOND» comédie dramatique d'Alexis Michalik avec Thomas
SOLIVERES, Olivier GOURMET, Mathilde SEIGNER, 1h50.
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, En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes, Seul souci : elle
n'est pas encore écrite, Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs, de la
jalousie de sa femme, des histoires de coeur de son meilleur ami et du manque d'enthousiasme de
l'ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à, laquelle personne ne croit, Pour
l'instant, il n'a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

Vendredi 8 Février :
21 heures : « LES INVISIBLES » comédie de Louis-Julien PETIT avec Audrey LAMY,
Corinne MASIERO, Noémie LVOVSKY 1h42.
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 !

Vendredi 15 Février :
21 heures : « QU'EST CE QUE L'ON A FAIT ENCORE AU BON DIEU »
comédie de Philippe de CHAUVERON avec Christian CLAVIER, Chantal
LAUBY, Ary ABITTAN, 1h39,
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet,
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise,
Leurs quatre 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 son prêts à tout pour les retenir,
De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas
au bout de leurs surprises,

Vendredi 22 Février :
17 heures : « MINUSCULE 2, LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE»,
film d'animation de Thomas SZABO et Hélène GIRAUD. 1h32.
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer les réserves pour l'hiver.
Hélas, durant l'opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton...à destination des
Caraïbes !
Une seule solution : réformer l'équipe de choc ! La Coccinelle, la fourmi et l'araignée reprennent
service à l'autre bout du monde, Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les
secours arriveront-ils à temps ?

21 heures : « LA MULE » drame et biopic en Vostf de et avec Clint EASTWOOD et
Bradley COOPER, Laurence FISBURNE, 1H56.
A plus de 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
chauffeur, Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus imoprtante, Ce qui pousse les
chefs du Cartel, toujours méfiants, à lui imposer un « supérieur » chargé de le surveiller, Mais ils ne
sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette
nouvelle « mule ».
Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de les rattraper,
Eart est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre…..

