La grande aventure Lego 2

Tarifs :

ROSIÈRES-CINÉMA

Mardi 16 Avril à 15h00

Adulte PT = 5,50€ / Enfant TR* = 4,50€

Salle de Cinéma (Mairie 1étg)

Animation, Aventure

- 1h48 -

Mardi 16 Avril à 20h30

Supplément :
3D
= + 1€ / pers.

Drame - 1h51

1956 Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer le
bac. ils décident de faire une minute de silence en classe, en
hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par
l'armée soviétique. Celle-ci devient une affaire d'Etat et fera
basculer leurs vies. Face au gouvernement déterminé à punir
les responsables, les 19 élèves devront rester solidaires.

Contact :

IPNS

La révolution silencieuse

"LE GRENIER"

(*)= - de 16 ans
Ne pas jeter sur la voie publique.

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des
jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible
menace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego
Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent
tout sur leur passage !

Groupes (Nous consulter)

Mars - Avril 2019

Marie Stuart, Reine d'Ecosse

Rosières-Cinéma

Films à l'affiche :

Vendredi 19 Avril à 20h30

06 47 27 10 91 - 06 75 44 14 52

Mi - Avril

fgiraud43@gmail.com

¤ la dernière folie de Claire Darling ¤

Historique, Drame

- 2h04

Épouse du Roi de France à 16 ans, veuve à 18 ans, refuse de
se remarier conformément à la tradition. Elle repart dans son
Écosse natale réclamer le trône qui lui revient. Mais la poigne
d’Élisabeth Iʳᵉ s’étend aussi bien sur l’Angleterre que l’Écosse.
Les 2 jeunes reines ne tardent pas à devenir de véritables
sœurs ennemies et, fascination réciproques, se battent pour la
couronne d’Angleterre. Rivales aussi bien en pouvoir qu’en
amour, toutes 2 régnant sur un monde dirigé par des hommes,
elles doivent impérativement statuer entre les liens du mariage
ou leur indépendance. Mais Marie menace la souveraineté
d’Elisabeth. Leurs 2 cours sont minées par la trahison, la
conspiration et la révolte qui mettent en péril leurs 2 trônes et

¤ All inclusive ¤
¤ Deux fils ¤
¤ Le chant du loup ¤
¤ Le mystère Henri Pick ¤
¤ Jusqu'ici tout va bien ¤

Les dates surlignées de jaune sont pendant les
vacances scolaires et les écritures en rouge sont les
jours ou horaires inhabituels de projection.

¤ La grande aventure Lego 2 ¤

Pour consulter le programme complet avec résumés,
images et bandes annonces voir site "Allociné", lieu :
"Rosières" puis cliquez sur "rechercher", prendre le 1er
"Rosières-Cinévasion". onglet "Culture" puis onglet

¤ Marie Stuart, reine d'Ecosse ¤

¤ La révolution silencieuse ¤
A venir : Les Ritournelles de la chouette

"Cinéma" sur le Site internet de Rosières :

Grâce à dieu

www.ville-rosieres.fr

…

La dernière folie de Claire Darling

All inclusive

Deux fils

Mardi 26 Mars à 20h30

Vendredi 30 Mars à 20h30

Mardi 02 Avril à 20h30

Genre :
Durée :
Réalisateur :
Acteurs :

Drame, Comédie
1h34min
Julie Bertuccelli
Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni
À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le
premier jour de l'été et Claire Darling se
réveille persuadée de vivre son dernier
jour... Elle décide alors de vider sa maison
et brade tout sans distinction, des lampes
Tiffany à la pendule de collection. Les
objets tant aimés se font l’écho de sa vie
tragique et flamboyante. Cette dernière folie
fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas
vue depuis 20 ans.

Genre :
Durée :
Réalisateur :
Acterus:

Comédie
1h32min
Fabien Onteniente
Franck Dubosc, François-Xavier Demaison

Genre :
Durée :
Réalisateur :
Acteurs :

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole
seul pour une semaine dans un club de vacances
All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise
nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir
partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse,
éternel célibataire très envahissant…
Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline,
Manon et Sonia, trois copines venues enterrer le
divorce de la première et Edouard Laurent, le
directeur du Club Caraïbes Princess, les deux
vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour
sous le soleil des cocotiers.
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Drame, Comédie
1h30min
Félix Moatie
Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient
une famille très soudée. Mais Ivan, le plus jeune,
collégien hors norme en pleine crise mystique, est
en colère contre ses deux modèles qu’il voit
s’effondrer. Car son grand frère Joachim ressasse
inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au
prix de mettre en péril ses études de psychiatrie. Et
son père a décidé de troquer sa carrière réussie de
médecin pour celle d’écrivain raté. Pourtant, ces
trois hommes ne cessent de veiller les uns sur les
autres et de rechercher, non sans une certaine
maladresse, de l’amour…

Le chant du loup

Le mystère Henri Pick

Jusqu'ici tout va bien

Samedi 06 Avril à 20h30

Mardi 09 Avril à 20h30

Vendredi 12 Avril à 20h30

Genre :
Durée :
Réalisateur :

Drame
1h55min
Antonin Baudry

Genre :
Durée :
Réalisateur :

Comédie
1h40min
Rémi Bezançon

Genre :
Durée :
Réalisateur :

Comédie
1h30min
Mohammed Hamidi

Acteurs :

François Civile, Omar Sy, Reda Kateb

Acteurs :

Fabrice Luchini, Camille Cottin

Acteurs :

Gilles Lellouche, Malik Bentalha

Un jeune homme a le don rare de reconnaître
chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin
nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille
d’Or.
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur
qui met l’équipage en danger de mort. Il veut
retrouver la confiance de ses camarades mais
sa quête les entraîne dans une situation encore
plus dramatique.
Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de
la désinformation, ils se retrouvent tous pris au
piège d’un engrenage incontrôlable.

Dans une étrange bibliothèque au cœur de
la Bretagne, une jeune éditrice découvre un
manuscrit extraordinaire qu'elle décide
aussitôt de publier. Le roman devient un
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un
pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt,
n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre
chose que ses listes de courses. Persuadé
qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre
critique littéraire décide de mener
l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille
de l'énigmatique Henri Pick.

Fred Bartel est le charismatique patron d’une
agence de communication parisienne branchée,
Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il
est contraint par l’administration de délocaliser du
jour au lendemain son entreprise à La Courneuve.
Fred et son équipe y font la rencontre de Samy,
un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour
leur apprendre les règles et usages à adopter
dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe
d’Happy Few comme pour les habitants, ce choc
des cultures sera le début d’une grande histoire
où tout le monde devra essayer de cohabiter et
mettre fin aux idées préconçues.

