MA VIE DE
COURGETTE
France, Suisse,
2016, 1h06
Un film de
Claude Barras
Animation
Acc. dès 7 ans
Courgette
n’a
rien d’un légume,
c’est un vaillant petit garçon. Il croit
qu’il est seul au monde quand il perd
sa mère. Mais c’est sans compter sur
les rencontres qu’il va faire dans sa
nouvelle vie au foyer pour enfants.
Quand on a 10 ans, avoir une bande de
copains, tomber amoureux, il y en a des
choses à découvrir et à apprendre. Et
pourquoi pas même, être heureux.
LA
CHOUETTE
ENTRE
VEILLE ET
SOMMEIL
France Belgique,
2016, 0h40
Un programme
de courtsmétrages de
Arnaud Demuynck, Frits Standaert
Animation - Pour tous petits (37 ans) Entrée libre pour le parent
accompagnant
Laissez-vous bercer par la Chouette du
cinéma venue vous conter d’étonnantes
histoires à la frontière du rêve et de
la réalité. Vie nocturne entre voisins,
bisou du soir, vision onirique…

LA JEUNE
FILLE SANS
MAINS
France, 2016,
1h 13
Un film de
Sébastien
Laudenbach
Avec Anaïs
Demoustier,
Jérémie Elkaïm, Philippe
Laudenbach - Animation
En des temps difficiles, un meunier
vend sa fille au Diable. Protégée par
sa pureté, elle lui échappe mais est
privée de ses mains. Cheminant loin de
sa famille, elle rencontre la déesse de
l’eau, un doux jardinier et le prince en
son château...

Festival Jeune
Public :
4 Films pour
petits &
grands !
Les séances ont
lieu : à Molières sur
Cèze, Gammal Salle la Rotonde, à Allègre-les-Fumades, à la Maison de l’Eau
- à St-Ambroix, salle «Le Tremplin» - à
St-Victor-de-Malcap, à la Salle des Fêtes - à Robiac-Rochessadoule, à la salle
Pierre Paul Courtial - à Bessèges, à la
bibliothèque municipale - à Méjannesle-Clap, à la salle des fêtes - à Courry, à
la salle des fêtes.

Cinéma
Communauté de Communes de Cèze-Cévennes
17
Février - Avril 20

Un petit
boulot

Molières
sur Cèze

Courry

Sam.
4/02
17h

Mer.
8/02
18h30

Saint
Ambroix

St Victor
de Malcap

Robiac
Rochessadoule
Mar.
21/02
20h30

La bataille
géante ...

Ven.
10/02
16h

Les
Animaux
fantastiques

Ven.
10/02
17h30

Captain
Fantastic En VO

Ven.
10/02
20h30

Méjannes
le Clap
Dim.
26/02
17h
Dim.
26/02
15h

Mar.
14/02
17h30

Allegre
les
Fumades

Ven.
17/03
18h

Mer.
22/02
15h30

Mar.
14/02
15h

Vaiana
Ven.
24/03
20h30

Dernières
nouvelles
...

Mer.
22/02
18h

Mer.
8/03
18h30

La fille de
Brest

Ven.
17/03
20h30
Mer.
29/03
18h

Qu’est
ce qu’on
attend ?

Dim.
19/03
17h +
Débat

Mar.
21/03
20h30

La
danseuse
La
Chouette

Sam.
1er/04
16h

Ma vie de
courgette

Sam.
1er/04
17h

la jeune
fille sans
main

Sam.
1er/04
18h30

Film non
communiqué

Bessèges

Mar.
11/04
15h
Ven.
24/03
18h

Mar.
11/04
16h

Mer.
29/03
15h
Mar.
21/03
17h

Mer.
29/03
16h

Mar.
11/04
17h30

Retrouvez toutes les dates et lieux
des séances sur www.cineco.org

Tarif : 4€

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES
UN PETIT
BOULOT
France, 2016,
1h35
Un film de Pascal
Chaumeil
Avec Romain
Duris, Michel
Blanc,
Comédie
Dès 15 ans
Jacques habite une
petite ville dont tous les habitants ont été
mis sur la paille suite à un licenciement
boursier. L’usine a fermé, sa copine est
partie et les dettes s’accumulent.
Alors quand le bookmaker mafieux
du coin, lui propose de tuer sa femme,
Jacques
accepte
LA BATAILLE
GÉANTE DE
BOULES DE
NEIGE
Canada, 2016,
1h22
Un film de
JF Pouliot et
François Brisson
Animation,
Comédie, Famille
Dès 5 ans
Quoi de mieux qu’une bonne vieille
bataille de boules de neige pendant
les vacances d’hiver ? Luc et Sophie
s’imposent comme les généraux de leurs
armées respectives. Ce qui au départ
s’annonçait comme une bataille bon enfant
devient, sous la poigne de fer de Luc, un
conflit beaucoup plus sérieux. La joie et
la bonne entente reviennent lorsque les
enfants décident de détruire le fort plutôt
que de s’attaquer les uns les autres.

Grande
Bretagne, USA,
2016, 2h13
Un film de David
Yates
Avec Eddie
Redmayne,
Katherine
Waterston,
Dan Fogler, Fantastique Aventure
Version française
1926, à New York. Les « moldus »
(les non-sorciers) ont la vie dure,
mais les sorciers, également, visés
par un groupe fanatique, mené par
une certaine Mary-Lou, qui souhaite
rétablir les procès en sorcellerie.
CAPTAIN
FANTASTIC
USA, 2016, 1h58
Un film de Matt
Ross
Avec Viggo
Mortensen,
Frank Langella,
George Mackay
Comédie
dramatique
Dès 10 ans
Version originale
sous titrée
Dans les forêts reculées du nord-ouest
des Etats-Unis, vivant isolé de la société,
un père dévoué a consacré sa vie toute
entière à faire de ses six jeunes enfants
d’extraordinaires adultes. Mais quand
le destin frappe sa famille, ils doivent
abandonner ce paradis qu’il avait créé pour
eux. La découverte du monde extérieur va
l’obliger à se questionner ...

VAIANA
USA, 2016
Un film de John
Musker
Animation, Famille,
Aventure
C’est depuis les îles
du Pacifique Sud
que la jeune Vaiana
décide d’entamer ses
recherches pour retrouver une île mystérieuse et fabuleuse...
DERNIÈRES
NOUVELLES
DU COSMOS
France, 2016,
1h25
Un film de Julie
Bertuccelli
Doc émotion
expérience
Dès 12 ans
Si vous aimez les
bonnes surprises,
courrez à la séance sans rien connaitre de
ce film. Vous serez transportés, surpris et
émus au minimum...
LA FILLE DE
BREST
France, 2016,
2h08
Un film de
Emmanuelle
Bercot
Avec Sidse Babett
Knudsen, Benoît
Magimel - Docu
thriller actualité
Acc. dès 13 ans
Avertissement : des
scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Dans son hôpital de Brest, une
pneumologue découvre un lien direct

entre des morts suspectes et la prise d’un
médicament commercialisé depuis 30
ans, le Mediator.
QU’EST CE
QU’ON ATTEND ?
France, 2016, 1h59
de Marie-Monique
Robin
Documentaire
revigorant
Dès 10 ans
Version originale
sous titrée
Qui croirait que la
championne internationale des villes en
transition est une petite commune française
? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur
du mouvement des villes en transition, qui
le dit. Qu’est ce qu’on attend ? raconte
comment une petite ville d’Alsace de
2 200 habitants s’est lancée depuis un
bon bout de temps dans la démarche de
transition vers l’après-pétrole en décidant
de réduire son empreinte écologique.
LA DANSEUSE
France, 2016,
1h52
Un film de
Stéphanie Di
Giusto
Avec Soko,
Gaspard Ulliel,
Mélanie Thierry
Biopic drame
Dès 10 ans
Loïe Fuller est
née dans le grand ouest américain. Rien
ne destine cette fille de ferme à devenir
la gloire des cabarets parisiens de la Belle
Epoque et encore moins à danser à l’Opéra
de Paris. Cachée sous des mètres de soie,
les bras prolongés de longues baguettes en
bois, Loïe réinvente son corps sur scène et
émerveille chaque soir un peu plus.

