Le dimanche 19 mars

Sur les traces de
Roméo et Juliette
20h30

Film de Mathurin Ray – 45 mn

Semaine du handicap
MER
15

JEU
16

VEN
17

Le mercredi 22 mars
Rencontre

Willy 1er
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Semaine du handicap
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des corps
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20h30

Patients
Roues
libres

LUN
20

Espace culturel du grand Turc -La Ferté-Macé
Classé Art & Essai

14h30

Le cœur
en braille

Ce court métrage de l'association “Les papillons blancs”
d'Eure et Loir, réalisé par Mathurin Ray, aborde la
thématique de la vie sentimentale et des désirs amoureux
des personnes en situation de handicap.
Le film est teinté d'humour, de poésie et de réalisme. Il
met le projecteur sur les sentiments éprouvés par les
personnes touchées par le handicap mental et lève le voile
qui couvre encore ce sujet tabou.
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20h30

Cessez le
feu

Les
oiseaux de
passage

SAM
18

Cinéma Gérard Philipe

20h30

14h30

20h30

17h30

20h30

Sur les
traces de
Roméo et
Juliette

MER
22

Willy 1er

20h30

Miss
Pérégrine

17h30

Film français de Ludovic Boukherma avec
Daniel Vannet, Noémie Lvovski... ( 1h22 )

À la mort de son frère jumeau, Willy, 50 ans,
quitte pour la première fois ses parents pour
s’installer dans le village voisin. “À Caudebec,
j’irai. Un appartement, j’en aurai un. Des
copains, j’en aurai. Et j’vous emmerde !”.
Inadapté, Willy part trouver sa place dans un
monde qu’il ne connaît pas.

20h30

Film tourné en
Normandie

Projection suivie d'une rencontre avec la
réalisatrice Marielle Gautier.

Tarifs
3 euros 60 pour tous
4 euros – avant-première « Cessez le feu »

Nouveau : achetez vos billets en ligne en flashant ce code.
Vous pouvez également vous rendre sur le site cineferte.fr

Crédits photos « Allociné »
Sous réserve de modifications. Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Du mercredi 15 au
Mercredi 22 mars 2017

Le mercredi 15 mars

Les oiseaux de
passage

Le Jeudi 16 mars
En avant
première

14h

Roues libres
Film hongrois de Attila Till avec Zoltan
Fenyvesi, Szabolcs Thuroczy ( 1h45 )

20h30

Ruspaszov, ancien pompier, est en
fauteuil roulant depuis trois ans, suite
à un accident de travail. Le cynisme
et l’alcool l’aident de moins en moins
à supporter son état. Zolika, tout juste
20 ans et passionné de bande dessinée,
vit en fauteuil depuis toujours.
Leur rencontre improbable redonnera
à chacun goût à la vie.

20h30

Rencontre

14h30

Marie est une adolescente passionnée de
violoncelle et très douée à l'école. Victor
est un garçon sympathique, dynamique,
mais qui connaît quelques difficultés
scolaires. Ignorant que Marie est en train
de perdre la vue, Victor tombe amoureux
d'elle. Et petit à petit, à sa grande surprise,
Marie se met à l'aider... Lorsque Marie lui
révèle son secret, un pacte est conclu
entre les deux adolescents : Victor l'aide
à cacher son état afin qu'elle puisse
passer le concours d'entrée au
conservatoire.

Patients
Film français de Grand Corps Malade avec Pablo
Pauly, Soufiane Guerrab... ( 1h51 )

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au
basket, voici ce que Ben ne peut plus
faire à son arrivée dans un centre de
rééducation suite à un grave accident.
Ses nouveaux amis sont tétras, paras,
traumas crâniens.... Bref, toute la
crème du handicap. Ensemble ils vont
apprendre la patience. Ils vont résister,
se vanner, s'engueuler, se séduire mais
surtout trouver l'énergie pour
réapprendre à vivre.

La mécanique
des corps
Film documentaire de Matthieu Chatellier
( 1h18 )

Dans un centre de rééducation, des
femmes et des hommes amputés
réapprennent sans relâche à marcher
ou à saisir. Une prothèse mécanique se
substitue désormais à la partie
manquante de leur corps. Ils sont
devenus hybrides

Film également diffusé le samedi 18 mars à 17h30

Miss Pérégrine et les
enfants particuliers en VO

1923. Georges, héros de 14 fuyant son
passé, mène depuis quatre ans une vie
nomade et aventureuse en Afrique
lorsqu'il décide de rentrer en France. Il
y retrouve sa mère et son frère Marcel,
invalide de guerre muré dans le silence.
Peinant à retrouver une place dans cet
Après-guerre où la vie a continué sans
lui, il fait la rencontre d'Hélène,
professeure de langue des signes avec
qui il noue une relation tourmentée...

Le vendredi 17 mars

Avertissement

17h30

Film français de Michel Boujenah avec Alix
Vaillot, Jean-Stan du Pac, Charles Berling...
( 1h30 )

Projection suivie d'une rencontre avec le
réalisateur Emmanuel Courcol.

Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité
des plus jeunes.

British-Ciné

Le cœur en
braille

Film français d'Emmanuel Courcol avec
Romain Duris, Céline Sallette... ( 1h45 )

Film également diffusé le mardi 21 mars à 20h30

En VO

Rencontre

Cessez le feu

Film français d'Olivier Ringer avec
Clarisse Djuroski, Léa Warny... ( 1h23 )

Pour Cathy, il n'est pas toujours facile
d'être née le 29 février, surtout quand,
pour ses 10 ans, son papa n'a pas
d'autre idée que de lui offrir un oeuf
à faire éclore. Quand un caneton sort
de la coquille en présence de sa
meilleure amie Margaux, celui-ci est
persuadé que la petite fille est sa maman.
Mais Margaux n'est pas en état de
s'occuper d'un bébé canard, elle est
coincée sur un fauteuil roulant.

Le samedi 18 mars

20h30
Projection suivie d'une rencontre avec le
réalisateur Matthieu Chatellier.

20h30
Film également diffusé le dimanche 19 mars à 14h30
et le lundi 20 mars à 20h30

