Programme Soirées Cinéma Saison 20172018
Le jeudi soir à 20h précises au Centre Culturel de Bondues

Grands succès récents. Grands classiques

1° Cycle

Jeudi 28 septembre 2017

JULIETA
De Pedro Almodovar - 2016 - 1h40

Julieta n'a plus vu sa fille depuis des années. Après avoir rencontré son amie
d'enfance qui lui dit l'avoir récemment croisée, elle nourrit l'espoir de la retrouver.
Un film magnifique sur le destin, la culpabilité et le mystère de ceux qui décide un
jour de diparaître...
Goya de la meilleure actrice

Jeudi 19 octobre 2017
Semaine des seniors actifs
Entrée gratuite

LE NOUVEAU STAGIAIRE
De Nancy Meyers, avec Robert De Niro et Anne Hattaway - 2015 - 2h01

Ben, un veuf septuagénaire qui s'ennuie à la retraite, décide de reprendre du service
et accepte ainsi un poste de stagiaire pour un site Internet de mode.
Une comédie très sympathique sur les écarts de génération. A consommer sans
modération !

Jeudi 16 novembre 2017

LES COMBATTANTS
De Thomas Cailley - 2014 - 1h38

Alors qu'il se prépare à passer un été tranquille Arnaud fait la connaisance de
Madeleine. Fasciné par sa beauté et son caractère déconcertant, il décide la suivre et
de réaliser, comme elle, un stage de formation chez les parachutistes.
Une histoire d’amour et de survie. Un film poignant subtile et très drôle ! Un des
films coup de coeur de l'année 2014.

Jeudi 7 décembre 2017

MANCHESTER BYTHE SEA
De Kenneth Lonergan, avec Casey Affleck et Michelle Williams - 2016 - 2h18

Après le décès soudain de son frère, Lee est désigné comme le tuteur de son neveu.
Il se retrouve alors confronté au passé tragique qui a détruit sa vie.
Une chronique sociale et familiale à la fois douce et drôle. Un film poignant,
magnifique et pudique. A ne pas manquer !
Oscar du meilleur acteur et du meilleur scénario original, Golden Globes du meilleur acteur
dans un drame

