Programme Soirées Cinéma Saison 20182019
Le jeudi soir à 20h précises au Centre Culturel de Bondues

Grands succès récents. Grands classiques

2ème Cycle

Les films sont présentés et commentés en fin de séance par
Céline Bogaert, animatrice cinéma.

Jeudi 17 janvier

« AU REVOIR LA HAUT »
Film français d'Albert Dupontel avec Albert Dupontel et Laurent Lafitte 2017 - 1h57

L'adaptation du magnifique livre éponyme qui a reçu en 2013 le prix
Goncourt et qui nous raconte l'histoire de deux rescapés des tranchées
qui tentent de survivre après cette expérience traumatisante. Pour ce
faire, ils décident de monter ensemble une arnaque...
Un film plein de sensibilité et d'émotions, d'une poésie rare. Un des plus
beaux films de l'année 2017.
Cinq prix à la Cérémonie des Césars 2018 : meilleur réalisateur,
meilleure photographie, meilleurs costumes, meilleurs décors, meilleure
adaptation.

Jeudi 28 février

« LE SENS DE LA FETE »
Film français d'Eric Toledano et Olivier Nakache avec Jean-Pierre
Bacri et Gilles Lellouche - 2017 - 1h56

Le sens de la fête nous plonge dans les coulisses d'un mariage en
grande pompe qui ne se passe pas tout à fait comme prévu.
Une comédie comme on les aime avec un rythme soutenu, des
dialogues savoureux et une galerie de personnages imprévisibles, bras
cassés et toujours touchants. Un film bourré d'humanité et de tendresse,
à ne pas manquer.

Jeudi 28 mars

« PENTAGON PAPERS »
Film américain de Steven Spielberg avec Meryl Streep et Tom Hanks 2018 - 1h57

L'histoire vraie de Katharine Graham, la première femme directrice de la
publication du Washington Post qui, dans les années 70, décida, avec
son rédacteur en chef, de dénoncer un grand scandale d'Etat, au péril de
leur carrière et de leur liberté.
Une histoire passionnante qui pose les questions de la démocratie, de la
liberté de la presse et aussi de la place des femmes dans nos sociétés.
Un film haletant, tourné à la manière d'un thriller.

