CET ÉTÉ, TOUS AU CINÉ !
LOISIRS, CULTURE

08/07/2020

Entre le Ciné seniors du 13 juillet, les cycles "Les incontournables" et "Voyage dans le temps et dans l'espace", les
avant-premières et le "Little films festival", le Ciné Rillieux a pensé à chacun de vous, du plus petit au plus grand. Entre
amis ou en famille, profitez de la fraicheur des salles et de la belle programmation qui vous a été concoctée.

CINÉ SENIORS - LUNDI 13 JUILLET, 14 HEURES
En partenariat avec le CCAS, le Ciné Rillieux propose lundi 13 juillet, à 14 heures, La bonne épouse, au tarif unique de 5 €.
.

Synopsis : Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère.
Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse
devenait une femme libre ?

Durée : 1h49 / Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
Les inscriptions démarrent à 13h15, le port du masque est obligatoire, les places sont limitées à 150 personnes.

CYCLE LES INCONTOURNABLES
Tout l'été, découvrez les films qui ont marqué l'histoire plus ou moins récente du cinéma, romance, grands spectacles et grands réalisateurs. Profitez de la
projection du magnifique film de S. Spielberg, sorti en 1985, La Couleur pourpre, en version originale vendredi 17 juillet, à 20 h 30 et en version française
dimanche 19 juillet, à 17 heures.
Synopsis : Au début du XXe siècle, aux États-Unis. Celie, 14 ans, a déjà eu deux enfants de «Pa», son beau-père, qu’on lui a aussitôt enlevés. Elle a été
mariée de force à Monsieur Albert, un veuf. Nettie, sa sœur cadette, décide de fuir pour échapper aux avances des deux hommes et promet à sa sœur de lui
écrire. Mais Celie reste sans nouvelles d’elle. Dix ans plus tard, Monsieur Albert installe sa maîtresse, Shug Avery, sous son toit. Celie l’accepte sans joie,
mais les deux femmes sympathisent. Un jour, Shug découvre une lettre de Nettie, puis toutes celles qu’elle a écrites à sa sœur durant toutes ces années et
que Monsieur Albert a consciencieusement cachées…

Durée : 2h34 / Avec D. Glover, W. Goldberg, O. Winfrey

CYCLE ENFANT VOYAGE DANS LE TEMPS ET L'ESPACE
Chaque semaine, retrouvez un titre qui retrace aux enfants l'Histoire et les sciences. Mercredi 15 juillet, à 10 heures, vendredi 17 juillet, à 10 et 14 heures et
dimanche 19 juillet, à 14 heures, le Ciné Rillieux convie les enfants à la projection du film d'animation Les croods.
Synopsis : Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en miettes, les Croods se retrouvent obligés
d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde
fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé.

Durée : 1h38 / À partir de 6 ans

AVANT-PREMIÈRES
Lundi 13 juillet, à 20 heures, est diffusé Divorce club, la comédie de Mikael Young.
Synopsis : Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe :
humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami
lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du "
Divorce Club "…

Durée : 1h48 / Avec A. Fleurot, A. Ducret, C. Anglade
-------Dansez sur la chorégraphie de la youtubeuse Clémentine M. et remportez de nombreux cadeaux à l'occasion de la séance de Dreams, film d'animation de
Kim Hagen Jenson, dimanche 19 juillet, à 14 heures.
Synopsis : Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde
merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où
revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu…

Durée : 1h18 / À partir de 5 ans

LITTLE FILMS FESTIVAL - DÈS 3 ANS
Pour cette seconde édition, sont à découvrir 8 films Art et essai (dont trois avant-premières), chacun suivi d'un atelier créatif, autour de 4 thématiques :

"Prendre soin de la nature", avec Ma petite planète verte et La petite taupe aime la nature (inédit en salle)
.

"Rêver la tête en l'air", avec La petite fabrique de nuages et Balade sous les étoiles (avant-première)
"Observer les animaux", avec Les mal-aimés (avant-première) et Bonjour le monde
"Partir à l'aventure", avec Le rêve de Sam et Youpi, c'est mercredo (avant-première)

VOTRE PROGRAMME DU LITTLE FILMS FESTIVAL EN TÉLÉCHARGEMENT
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