du 23/05 au 29/05

Un lieu à soi
La Comédie,scène nationale de Clermont-Ferrand,ouvrira son propre théatre à l'automne
2019,imaginé par l'architecte portugais Eduardo Souto de Moura.Né le 25 juillet 1952 à Porto,
Eduardo Souto de Moura est un architecte portugais mondialement connu pour ses dessins et
ses créations arhitecturales (stade de Braga, Musée Paula Rego à Cascais). Il est depuis 1991
enseignant à l&rsquo;Escola Superior...

Du 02 mai au 31 mai

Ciné-Répertoire
Jeudi 24 mai à 20h15 ,le cercle des amis du cinéma présente Rio Grande de John Ford.Ce
western mythique nous plonge au coeur d'une patrouille de l'armée américaine avec la maestria
habituelle de l'immense John Ford. Entre poursuite des indiens et réglements de compte
familiaux,le lieutenant-colonel York (John Wayne) aura fort à faire tout au long de cette
épopée,alors même que s'annonce une...

Du 23 mai au 29 mai

du 23/05 au 29/05

L'île aux chiens Vostf
En raison d&rsquo;une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en
quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l&rsquo;Ile aux
Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l&rsquo;île pour rechercher son
fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il
découvre une conspiration qui...

Animation, 100min. , Tout public

Everybody Knows
A l&rsquo;occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village
natal au coeur d&rsquo;un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent
bouleverser

son

séjour

et

font

ressurgir

un

passé

depuis

trop

longtemps

enfoui.En

COMPETITION au Festival de Cannes 2018...

Drame, 132min. , Tout public

Plaire,aimer et courir vite
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre
Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d&rsquo;un été, Arthur et
Jacques vont se plaire et s&rsquo;aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu&rsquo;il faut le vivre
vite.En COMPETITION au Festival de Cannes 2018 ...

Comédie dramatique, 132min. , Tout public

Rio Grande
Colonel de la cavalerie américaine, Kirby York acceuille dans son régiment son propre fils, le
jeune Jeff, recalé à West Point. Séparée de York depuis un épisode tragique de la Guerre de
Sécession, Kathleen, la mère de Jeff, intervient auprès de son époux pour qu'il n'accepte pas le
jeune homme dans sa garnison. La guerre contre les Indiens fait rage, et la mère craint pour la
vie de son fils. Une...

Western, 105min. , Tout public

Lost in la Mancha
Lost in la mancha dévoile les coulisses d'un film inachevé, intitulé L'Homme qui tua Don
Quichotte. Pendant plusieurs semaines, Keith Fulton et Louis Pepe ont suivi le réalisteur Terry
Gilliam dans son combat désespéré pour sauver un projet qu'il développait depuis plus de dix
ans....

Documentaire, 90min. , Tout public

du 23/05 au 29/05

Cornélius,le meunier hurlant
Un beau jour, un village du bout du monde voit s'installer un mystérieux visiteur, Cornelius
Bloom, qui aussitôt se lance dans la construction d'un moulin. D&rsquo;abord bien accueilli, le
nouveau meunier a malheureusement un défaut: toutes les nuits, il hurle à la lune, empêchant
les villageois de dormir. Ces derniers n&rsquo;ont alors plus qu&rsquo;une idée en tête : le
chasser. Mais Cornelius,...

Comédie dramatique, 107min. , Tout public
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