MERCREDI 30 MAI 17H00

MARDI 20 JUIN 20H30

CINEMA
Rendez-vous à

LA JEUNE FILLE ET SON
AIGLE
1h 27min / Aventure,Documentaire, Famille
De Otto Bell
Avec Daisy Ridley
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en
Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son
père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans,
elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter
un aigle pour en faire un chasseur de renards.
.

RODIN

L’EMBARCADERE

1h 59min / Drame
De Jacques Doillon
Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele
1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa
première commande de l’Etat : ce sera La Porte de
L’Enfer composée de figurines dont certaines feront
sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage
sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il
rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus
douée qui devient vite son assistante, puis sa
maîtresse.
.

MARDI 06 JUIN 20H30

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y
PENSE
1h 40min / Comédie,

De Gérard Jugnot
Avec Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle
Mergault
Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils.
Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route,
Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver
celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il va
tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend
totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre
promet d'être explosive.

MERCREDI 21 JUIN 20H30

PIRATE DES CARAIBES :LA
VENGEANCE DE SALAZAR
2h33min /Aventure, Fantastique, Action
De Joachim Rønning, Espen Sandberg
Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton
Thwaites
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la
quête du Trident de Poséidon. Cet artefact est leur
seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable
Capitaine Salazar, échappés du Triangle des
Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.
.

VOREY sur ARZON

ADULTES 5,50€
ENFANTS(-14 ANS) 4,50€
http://cinevasion43.wixsite.com

MARDI 09 MAI 20H30

LION
1h58min / Biopic, Drame, Aventure / Américain, Aust
ralien,Britannique
De Garth Davis
Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se
retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui
l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de
sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à
survivre seul dans l’immense ville de Calcutta.

MERCREDI 10 MAI 17H00

BABY BOSS
1h 38min / Animation, Comédie / Américain
De Tom McGrath
Avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin,
A partir de 6 ans
C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à
la maison avec un bébé dans les bras – surtout
quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un
attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire !
Tim, 7 ans, a en réalité affaire à un espion que lui
seul peut aider à accomplir sa mission ultra
secrète…

MARDI 16 MAI 20H30

SAGE FEMME
1h 57min / Comédie dramatique / Français
De Martin Provost
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier
Gourmet
Claire exerce avec passion le métier de sagefemme. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine
de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le
retour de Béatrice, femme fantasque et ancienne
maîtresse de son père défunt.

MARDI 23 MAI 20H30

MERCREDI 24 MAI 20H30

LUMIERE L’AVENTURE COMMENCE
1h 30min / Documentaire
De Thierry Frémaux
Avec Thierry Frémaux, Auguste Lumière, Louis
Lumière
En 1895, les frères Lumière inventent le
Cinématographe et tournent parmi les tout-premiers
films de l’histoire du cinéma. Mise en scène,
travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l’art
de filmer.
.

MARDI 30 MAI 20H30

L'EVEIL DE LA PERMACULTURE

UN PROFIL POUR DEUX

1h 22min / Documentaire
De Adrien Bellay
Avec acteurs inconnus
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir
avec ses solutions écologiquement soutenables,
économiquement viables et socialement équitables.
Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre
partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes
se rencontrent et expérimentent cette alternative
crédible. La transition “permacole” est en marche !

1h 41min / Comédie, Romance
De Stéphane Robelin
Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui
depuis 2 ans. Il découvre les joies d'internet grâce à
Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui
enseigner les rudiments de l'informatique. Sur un site
de rencontre, une ravissante jeune femme, flora63,
lui propose un premier rendez-vous...
.

