ATLANTIQUE

HORS NORMES

VO ART &ESSAI

1h45 (Fr/Sén/Belg)- Drame de Mati Diop Avec M. Sané
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un
chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le
pays par l’océan pour un avenir meilleur. Souleiman laisse
derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à un autre…
Diffusé dans le cadre du festival Migrant’scène suivi d’un
avec des bénévoles de la Cimade (4€ et 3.80€ - de 14 ans).

ZEBULON LE DRAGON

EN AVANT-PREMIERE DES 3 ANS

0h40 (GB) - Animation de Max Lang
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit
qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y
arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser
beaucoup d'épreuves, comme capturer une princesse…
CINE-GOUTER : 4 € la séance (3.80€ moins de 14 ans)

DOWN BY LAW

VO ART & ESSAI

1h47(GB, All)-Com/Dr de Jim Jarmusch Avec T. Waits...
Jack, proxénète à la petite semaine, et Zack, disc-jockey,
sont réunis dans une cellule de prison en Louisiane. Forcés
de se supporter, ils sont bientôt rejoints par Roberto, un
immigré italien, qui leur propose de s’évader.
CLASSIQUES SUR GRAND ECRAN Suivi d’une intervention
de Youri Deschamps (4 € la séance, 3.80€ - 14 ans)

SORRY WE MISSED YOU

VO ART & ESSAI

1h40 (GB, Belg,Fr)-Drame de Ken Loach Avec K. Hitchen
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Alors
qu’Abby travaille pour des personnes âgées à domicile,
Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais
ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires...
LE 20/11—BRITISH CINEMA : 4 € la séance (3.80€ - 14 ans)

STYX

VO ART & ESSAI

1h34(All/Aut)-Drame de Wolfgang Fischer Avec S. Wolff
Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a planifié un voyage en solitaire pour rejoindre
l’île de l’Ascension depuis Gibraltar où Darwin avait planté
une forêt entière. Seule au milieu de l’Atlantique, une tempête violente heurte son vaisseau...
JUMELAGE ALLEMAND : 4 € la séance (3.80€ - 14 ans)

SEMAINE DU 27 NOVEMBRE AU 03 DECEMBRE
VENDREDI 29 : SOIREE SPECIALE RAMBO - 4€ (3.80€ moins 14 ans)

RAMBO, FIRST BLOOD

VO

1h37 (US)-Action/Dr. de Ted Kotcheff Avec Sylvester Stallone
John Rambo, ancien combattant médaillé du Viêt-nam est arrêté
dans une petite ville pour vagabondage. Maltraité, il décide de fuir..

RAMBO, LAST BLOOD
1h40 (US)-Action de A. Grunberg Avec Sylvester Stallone
Cinquième épisode de la saga Rambo. Vétéran de la Guerre du
Vietnam, John Rambo va devoir affronter un cartel mexicain...

REPRISE
1h54 (Fr) - Comédie d’E Toledano, O. Nakache...
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part,
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs
deux associations respectives, ils forment des jeunes issus
des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés
"d'hyper complexes"...

MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL

2D/3D
1h59 (GB)- Fant/Av. de J. Rønning Avec Angelina Jolie
Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus
célèbre méchante Disney avait un cœur si dur et ce qui
l’avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse Aurore,
« Maléfique : Le Pouvoir du Mal » continue d’explorer les
relations complexes entre la sorcière et la future reine...

PAPICHA
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VO ART & ESSAI

4 € la séance (3.80€ moins de 14 ans)
1h45 (Fr, Alg...)- Drame de M. Meddour Avec L. Khoudri
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les
mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour
rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux "
papichas ", jolies jeunes filles algéroises ...

LES MUNICIPAUX, TROP C’EST TROP !
1h39 (Fr)- Com. de et avec Francis Ginibre, Eric Carrière
Le charmant petit port de Port-Vendres, riche de 280 employés municipaux est secoué par une rumeur : le Maire,
aidé de son chef de service, énarque et parisien, ont le noir
dessein de réduire l’effectif des salariés communaux. La
révolte gronde, les Municipaux organise la riposte...

MATTHIAS ET MAXIME

VO ART & ESSAI

1h59 (Can) Drame de et avec Xavier Dolan, Anne Dorval
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un
court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux
garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur
cercle social et, bientôt, leurs existences.

POUR SAMA

VO ART & ESSAI

1h35 (GB, US) Doc. De Waad al-Kateab, Edward Watts
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep
lorsque la guerre éclate en 2011. Elle filme au quotidien les
pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et
son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur
fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays.
Suivi d’un échange avec des bénévoles de La Cimade (sous réserve).
Tarif Normal : 6.50 €
Tarif réduit : 5.00 € (collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, handicapés)
Tarif enfant (- de 14 ans) : 3.80 €
Dimanche matin et soir (hors sortie nationale) : 3.80 €
Carte d’abonnement : 4.40 € la place (Lors du 1er achat, 20 € dont 2.40 € de
frais, puis recharge de 10, 20, 30 ou 40 €)
Pass+ (Flers Agglo) : 2 € la place / Atouts Normandie : A fixer sur place

Cinéma d’ailleurs
Citoyens du Monde

Ne pas jeter sur la voie publique

EN AVANT-PREMIERE LE VENDREDI 04 OCTOBRE
GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

POUR LES SOLDATS TOMBÉS

SEMAINE DU 06 AU 12 NOVEMBRE 2019
ABOMINABLE

1h39 (NZ/GB) - Doc. Hist. de P. Jackson Avec T. Bentinc
Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change à jamais le
cours de l’histoire. Les hommes et femmes qui y ont participé
ne vivaient pas dans un monde silencieux, en noir et blanc.
Faites donc un voyage dans le temps pour revivre, comme si
vous y étiez, ce moment majeur de l’histoire…
Diffusé dans le cadre du mois du documentaire.

DES 6 ANS

1h37 (US) Animation De Jill Culton
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec
l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide
Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng
vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest...

FOURMI

1h31 (Fr) - Doc. de Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines
de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs
attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent
toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un
refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu...
Film suivi d’un échange avec Mme Jocelyne BARBEREAU ancienne Responsable régionale des pèlerinages (4 € la séance, 3.80€ - 14 ans)

ART & ESSAI

1h50 (Fr) - Drame de C. Klapisch Avec F. Civil, A. Girardot
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux et lui peine à faire une rencontre. Tous les 2
victimes de cette solitude des grandes villes dans une époque
hyper connectée… Ils vont emprunter 2 routes qui les mèneront dans une même direction… celle d’une histoire amour ?

LE GÉANT DE FER

1h50 (Fr) - Comédie de Michel Munz, Gérard Bitton
Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va se
transformer en talentueux entrepreneur. Dov quitte le lycée
pour travailler dans le Sentier tout en séduisant la femme de
son patron. Yvan prend de l’assurance au fil des épreuves
professionnelles. Et Serge ne cesse d’inventer des bobards
pour séduire la plus belle fille du lycée...

SEMAINE DU 13 AU 19 NOVEMBRE 2019
LE CINEMA GERARD PHILIPE FETE SES 25 ANS !!!!

LOURDES

DEUX MOI

LA VÉRITÉ SI JE MENS ! LES DÉBUTS

Aprem’ciné 3.80 € la séance

1h45 (Fr) - Com/Dr de J. Rappeneau Avec F. Damiens ...
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de
l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et
désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est
sur le point d’être recruté par un grand club de foot anglais.
Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a
pas le cœur d’imposer une déception de plus à son père...

VO ART & ESSAI

DES 3 ANS

1h31 (US) - Animation de Brad Bird...
Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth
Hugues vient tout juste de sauver un énorme robot tombé du
ciel. Le jeune Hogarth a désormais un très grand ami et un
problème encore plus grand : Comment garder secrète l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier ? …
Film diffusé dans le cadre de Clap ou pas clap. Suivi d’une animation « Le son
au cinéma » assurée par Guillaume Doussaud Ingénieur du son (3 € la séance)

Venez parcourir son histoire avec nous à travers de nombreux évènements mais aussi réfléchir à son évolution :
 Une exposition retraçant l’évolution et les temps forts
du cinéma Gérard Philipe
 Une sélection de films ayant marqué ces 25 dernières
années
 Une table ronde le mardi 19 à 20h30 autour du
thème suivant : « Place et devenir du cinéma en
territoire rural » en présence de MMS Philippe Clément et Rodolphe Fleury de La Ligue de l’enseignement, de M. José Collado (Conseiller départemental),
de M. Philippe Connan (Pdt de CinéFerté) et de représentants de petites salles de cinémas normands.
 Sans oublier un temps de rencontre avec vous autour
d’un apéritif dînatoire le mardi 19 à 19h30
L’équipe CinéFerté vous remercie pour votre fidélité et espère poursuivre cette belle aventure à vos côtés sachant que
de nouveaux bénévoles sont toujours les bienvenus ! TARIFS
DURANT CETTE SEMAINE : 4€ (3.80€ - 14 ans)
1994

2013

2017

2019

LES LIAISONS DANGEREUSES

ART & ESSAI

1h46(Fr)- Com/Dr. de R. Vadim Avec G. Philipe, J. Moreau
D'après le célèbre roman de Choderlos de Laclos. Les amours,
à la fois lucides et romanesques, d'un groupe de personnes
qui jouent avec leurs sentiments...

LE DINER DE CONS

1998

1h20 (Fr) - Com. de F. Veber Avec T. Lhermitte, J. Villeret
Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis organisent un
dîner où chacun doit amener un con. Celui qui a trouvé le
plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce soir, Brochant
est sur d'avoir trouvé la perle rare, un con de classe mondiale: Francois Pignon… Ce qu'il ignore c'est que Pignon est
passe maître dans l'art de déclencher des catastrophes...

KIRIKOU ET LA SORCIERE 1998

DES 3 ANS

1h10 (Fr) - Animation de Michel Ocelot
Le minuscule Kirikou naît dans un village d’Afrique sur lequel
la sorcière Karaba, entourée de ses redoutables fétiches, a
jeté un terrible sort : la source est asséchée, les villageois
rançonnés, les hommes sont kidnappés et disparaissent
mystérieusement. Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère,
veut délivrer le village de l’emprise maléfique de Karaba...

LE GOUT DES AUTRES 2000

ART & ESSAI

1h52 (Fr) - Com/Dr d’Agnès Jaoui Avec J.P. Bacri...
Castella est un chef d'entreprise peu porté sur la culture.
Pourtant, un soir, en allant par obligation assister à une représentation de "Bérénice", il tombe en adoration du texte et
de l'actrice principale. Par une coïncidence, celle-ci va lui
donner des cours d'anglais. Castella tente de s'intégrer à ce
milieu artistique mais sans grand succès...

HARRY POTTER A L’ECOLE DES SORCIERS 2001 DES 6 ANS
2h32(US/GB)-Fant/Av de C. Columbus Avec D. Radcliffe
Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son
oncle Vernon et sa tante Pétunia, aussi cruels que mesquins,
qui n'hésitent pas à le faire dormir dans le placard sous l'escalier. Constamment maltraité, il doit en outre supporter les
jérémiades de son cousin Dudley, garçon cupide et archi-gâté
par ses parents...

LE VENT SE LEVE 2006

VO ART & ESSAI

2h04 (Eur) - Dr/Hist. de Ken Loach Avec Cillian Murphy...
Irlande, 1920. Des paysans s'unissent pour former une armée
de volontaires contre les redoutables troupes anglaises Les
Black and Tans. Par sens du devoir et amour de son pays,
Damien abandonne sa jeune carrière de médecin et rejoint
son frère Teddy dans le dangereux combat pour la liberté ...

HUGO CABRET

2011

DES 6 ANS

2h08 (US)- Av/Dr de M. Scorsese Avec A. Butterfield...
Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de
douze ans au passé mystérieux qui vit dans une gare. De son
père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la
clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire fonctionner…

THE LUNCHBOX

2013

vo ART & ESSAI

1h42(Ind,Fr) -Romance de R Batra Avec I Khan, N Kaur
Ila, une jeune femme délaissée par son mari, tente de le
reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle
confie ensuite sa lunchbox au service de livraison de Bombay. Mais en réalité, la Lunchbox a été remise accidentellement à Saajan, un homme solitaire...

MAD MAX FURY ROAD 2015

3D

2h(Aust/US)-Act/SF de G Miller Avec T Hardy, C
Theron

Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur
moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se
retrouve embarqué par une bande qui parcourt la Désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'Imperator.

VISAGES VILLAGES 2017

ART & ESSAI

1h34 (Fr) - Doc. de et Avec Agnès Varda et JR…
Agnès Varda et JR ont en commun la passion et le questionnement sur les images et recherchent des lieux et des
dispositifs pour les partager. Agnès a choisi le cinéma et JR
la création de galeries de photographies en plein air. Avec
un camion photographique ils partent à travers la France..

SEMAINE DU 20 AU 26 NOVEMBRE 2019
LA REINE DES NEIGES 2

DES 6 ANS 2D/3D
SORTIE NATIONALE
1h30 (US) - Animation de Jennifer Lee, Chris Buck...
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La
jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son
royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et
Sven, Elsa entreprend un périlleux voyage...

MR TURNER

VO ART & ESSAI

2h30(GB)- Biopic/Dr de Mike Leigh Avec Timothy Spall
Les dernières années de l’existence du peintre britannique, J.M.W Turner (1775-1851). La renommée dont il
jouit ne lui épargne pas toutefois les éventuelles railleries
du public ou les sarcasmes de l’establishment…
En partenariat avec la Médiathèque. Suivi d’un échange
avec Mme C. Hédouin Leroux, aquarelliste (sous réserve)

CEUX QUI TRAVAILLENT

ART & ESSAI
1h42(Suis/Belg)-Dr. d’A. Russbach Avec O. Gourmet
Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire
face à une situation de crise à bord d’un cargo, Frank,
prend - seul et dans l’urgence - une décision qui lui coûte
son poste. Profondément ébranlé, trahi, le voilà contraint
de remettre toute sa vie en question.

