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

Grands succès récents. Grands classiques

1° Cycle

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

Jeudi 27 septembre 2018

« LA LA LAND »
De Damien Chazel, avec Ryan Gosling et Emma Stone. 2017-2h08.

La rencontre et l'histoire d'amour de deux artistes en devenir : une actrice
et un pianiste, à Los Angeles. Leur coup de foudre résistera-t-il aux
tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?
Un film réalisé dans la plus grande tradition des comédies musicales des
années 60.
Un splendide moment de cinéma, qui aborde des thèmes profonds tout en
légèreté.
Huit nominations aux Oscars dont 6 prix et 7 Golden globe.

Jeudi 18 octobre 2018
Semaine des seniors actifs
Entrée gratuite

« L’ECOLE BUISSONNIERE »
De NICOLAS VANIER avec François Cluzet. 2017-1h56.

Paris, 1930. Paul quitte les hauts murs de son orphelinat pour être confié à
Célestine et son mari, le garde-chasse Borel. Dans une immense forêt,
avec ses étangs embrumés, ses landes, ses champs, qui ressemble à un
monde féerique, mystérieux et inquiétant, Paul va faire l’apprentissage de
la vie. Mais très vite, un autre secret va surgir. Paul est-il vraiment là par
hasard ?
Un film sensible et élégant, à la fois récit d'apprentissage et récit familial
qui nous plonge dans une splendide Sologne

Jeudi 22 novembre 2018

« CE QUI NOUS LIE »
De Cédric Klapisch, avec Pio Marmai et Ana Girardot. 20171h53.

En apprenant la mort imminente de son père, vigneron, Jean
revient, après 10 ans d'absence, dans les vignes de son enfance.
Il y retrouve son frère et sa sœur. Avec le temps qui passe, ils
vont tous les trois se redécouvrir et réinventer leur fraternité.
Le film le plus abouti du réalisateur ! Un film subtil, émouvant et
drôle sur les relations filiales et fraternelles et le vin. Un vrai
coup de cœur à savourer sans modération.

Jeudi 14 décembre 2018

« DUNKERQUE »
De Christopher Nolan-2017-1h47, avec Fionn Whitehead, Max
Rylance, Tom Hardy.

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de
Dunkerque en mai 1940 où environ 400 000 soldats alliés se sont
retrouvés
encerclés
par
les
troupes
allemandes.
Un film phénomène, unique, comme jamais on en n'a vu. Un film
profondément humain où le spectateur se retrouve dans la peau
des personnages. Immense !

