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« CINE-

Août 2019 – SALLE DES FETES DE PUGET-THENIERS
Vendredi 2 Août : RELACHE – SCENE DE CIRQUE
Vendredi 9 Août : A partir de 6 ans
21 heures : « LE ROI LION » film d’aventures et d'animation de John
FAVREAU. 1h58.
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi, les mois
passent, Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à coeur de lui faire comprendre les enjeux de sa
royale destinée, Mais tous le monde ne semble pas de cet avis, Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier au
trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de Terre des lions est ravagée par la trahison, la
tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba, Avec l'aide de nouveaux amis, Timon et Pumbaa,
le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…..

Vendredi 16 Août :
21 heures : « COMME DES BÊTES 2 » film d’animation de Chris RENAUD et
Jonathan DEL VAL, 1h26.
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un
adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles
obsessionnels du comportement. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire
la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et d’une dinde monstrueuse,
ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme
aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver l’Alpha qui sommeille en lui….

Vendredi 23 Août : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter le sensibilité des specteurs
21 heures : « ANNA » Thriller en Vostf de Luc Besson avec Sasha LUSS, Helen
MIRREN, Luke EVANS. 1H59.
Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque poupée
en
cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se
cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou ? Un top model qui
défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent double ? Ou tout
simplement une redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est
vraiment ANNA et qui est “échec et mat »,

Vendredi 30 Août :
21 heures : « ROXANE » comédie de Mélanie AUFFRET avec Guillaume de
TONQUEDEC, Léa DRUCKER, Lionel ABELANSKI
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un
secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face
à la pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va
avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz
sur Internet.

LE CIRCUIT ITINERANT SERA FERME DU 1ER AU 30
SEPTEMBRE
PROCHAINE SEANCE le vendredi 4 Octobre 2019 à 21 heures

