CINÉMUSIQUE
« RÊVES AMÉRICAINS »
Jeudi 18 Janvier
En partenariat avec le Forum de Berre

18h30 : RIVIÈRE

SANS RETOUR

Usa - 1954 - 1h31 - V.o.
Réal. : otto PreMinGer
Int. : Robert Mitchum, Marilyn Monroe
En 1875, Matt Calder vient chercher Mark, son fils
âgé de neuf ans, dans un camp de chercheurs d’or.
C’est Kay, une chanteuse de saloon, qui avait pris
l’enfant sous son aile. Contraints de fuir les Indiens,
l’homme, la jeune femme et le fils se retrouvent à
descendre sur un radeau fragile une rivière quelque
peu mouvementée.

21h15 : THOMAS

HELLMANN

concert / sPectacle
« de la ruée Vers l’or À la Grande crise de 29 »

Le spectacle, à mi-chemin entre le théâtre, le spectacle
musical et le conte, explore l’histoire américaine, à
partir de vieilles chansons tirées du répertoire folk
et blues de l’époque, d’extraits d’œuvres littéraires
(Steinbeck, Frank H Mayer, H.D Thoreau et autres) et
de textes de Thomas Hellman, qu’il met en musique.
Formule ﬁlm + repas + concert : 27 €.
Réservations indispensables
au Forum de Berre
rue Fernand Leger
Tél. : 04 42 10 23 60
www.forumdeberre.com

UNE JOURNÉE
AVEC BRUNO BOZZETTO
Dimanche 28 Janvier

En partenariat avec Berre Meolo
Les œuvres de Bozzetto seront présentées par Christian Richard
(Directeur et co-fondateur du festival de films « Pour éveiller les regards »
de 1990 à 2010, chercheur de films passionné)

14h30 : CINÉ

GOÛTER :
LE MONDE ANIMÉ
DE BRUNO BOZZETTO
Italie - 1963/2004 - 1h01 - V.F.
À partir de 8 ans

Cette sélection propose une bonne dizaine d’histoires
sans paroles à l’esthétique, au style et au rythme
variés, provoquant surprises et émotions, tout en
donnant aussi l’occasion de réﬂéchir sur le Monde,
sans pour autant se prendre au sérieux.
Tarifs : Ciné goûter 3,50 €.
Réservations au Ciné 89

17h00 : ALLEGRO

NON TROPPO

Italie - 1977 - 1h25 - V.o.
Ados et adultes
A la manière de Fantasia de Disney, Bozzetto
illustre à sa guise six œuvres musicales classiques,
donnant libre cours à son imagination débordante.
Chaque séquence est liée à la suivante grâce à des
intermèdes comiques, voire burlesques en prises de
vue réelles.
Tarifs habituels, pas de réservation.
La séance se clôturera par
un apéro dinatoire italien

HORAIRES du mercredi 17 au mardi 23 janvier 2018
du 17 au 23 janvier

Mer. 17

Jeu. 18

Ven. 19

Sam. 20

Dim. 21

Lun. 22

Mar. 23

aMi-aMi

16h30

/

14h30

21h15

17h15

14h30
19h00

16h45
21h15

le Grand Jeu

18h30

/

21h15

15h45

14h30

21h15

18h30

L’ÉCHAPPÉE BELLE

21h15

/

16h30

18h30

/

16h30

14h30

Vers la luMiÈre

/

/

19h00

/

19h00

/

/

wallace et GroMMit

14h30

/

/

14h30

/

/

/

rÊVes aMéricains

/

18h30
21h15

/

/

/

/

/

Sortie nationale

V.O.

V.O.

V.F.

V.F.

V.O.

PROGRAMME
du 17 janvier
au 30 janvier 2018

V.F.

HORAIRES du mercredi 24 au mardi 30 janvier 2018
du 24 au 30 janvier

Mer. 24

Jeu. 25

Ven. 26

Sam. 27

Dim. 28

Lun. 29

Mar. 30

brillantissiMe

14h30

/

18h30

17h00
21h15

19h30

14h30

18h30

downsizinG

21h15

18h30

21h15

14h30

/

18h30

21h15

NORMANDIE NUE

18h30

21h15

/

19h00

/

16h15
21h15

i aM not a witch

16h30

/

/

/

/

/

16h45

14h30

le Monde aniMé

animation

UNE JOURNÉE AVEC BOZZETTO

17h00

alleGro non troPPo

animation

UNE JOURNÉE AVEC BOZZETTO

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 4 € - (moins de 14 ans et pour tous le lundi et le mercredi)
Carte d’abonnement 10 places (rechargeable) : 35 € + 1,00 € par carte
Supplément 3D : 2 €
Cinéma Municipal
4, Cours Mirabeau - BERRE L’ETANG
Renseignements : 04 42 74 00 27 - cine89@berre-l-etang.fr

Cinéma Municipal
4, Cours Mirabeau BERRE L’ÉTANG

www.cine89.fr
cine89BerrelEtang

AMI-AMI

Usa - 2017 - 2h20 - V.F.
Réal. : Aaron Sorkin
Int. : Jessica Chastain, Idris
Elba, Kevin Costner

Usa - 2017 - 1h53
Réal. : Paolo Virzi
Int. : Helen Mirren, Donald
Sutherland, Christian McKay

VERS LA LUMIÈRE

Japon - 2017 - 1h41 - V.O.
Réal. : Naomi Kawase
Int. : Masatoshi Nagase,
Ayame Misaki, Tatsuya Fuji

BRILLANTISSIME

France - 2017 - 1h35
Réal. : Michele Laroque
Int. : Michèle Laroque, Kad
Merad, Françoise Fabian

DOWNSIZING

Usa - 2017 - 2h16 - V.F.
Réal. : Alexander Payne
Int. : Matt Damon, Christopher
Waltz, Kristen Wiig

NORMANDIE NUE

France - 2017 - 1h45
Réal. : Philippe Le Guay
Int. : François Cluzet, Toby Jones,
François-Xavier Demaison

Zambie - 2017 - 1h35 - V.O.
Réal. : Rungano Nyoni
Int. : Margaret Mulubwa,
Henry BJ Phiri, Nancy Mulilo

Quoi de mieux pour ne plus jamais
souffrir en amour que de tourner le dos à
la vie de couple et de s’installer en coloc’
avec son meilleur ami ? C’est en tout cas
ce qu’a décidé Vincent, ravagé par sa
dernière rupture ! À un détail
près : son meilleur ami est une meilleure
amie, Néféli, jeune avocate déjantée…

Molly Bloom débarque à Los Angeles.
Simple assistante, elle épaule son patron
qui réunit toutes les semaines des joueurs
de poker autour de parties clandestines.
Virée sans ménagement, elle décide de
monter son propre cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, les
stars hollywoodiennes, les millionnaires et
les grands sportifs accourent…

Les années ont passé, mais l’amour qui
unit Ella et John est resté intact. Un matin,
déterminés à échapper à l’hospitalisation
qui les guette, ils prennent la route à bord
de leur vieux camping-car et mettent le
cap sur Key West. Ils découvrent alors une
Amérique qu’ils ne reconnaissent plus…
et se remémorent des souvenirs communs,
mêlés de passion et d’émotions.

Misako passe son temps à décrire les
objets, les sentiments et le monde qui
l’entoure. Son métier d’audio descripteur
de films, c’est toute sa vie. Lors d’une
projection, elle rencontre Masaya, un
photographe dont la vue se détériore
irrémédiablement. Naissent alors des
sentiments forts entre un homme qui perd
la lumière et une femme qui la poursuit.

Angela vit à Nice, dans un bel
appartement, avec un beau mari et une
charmante ado. Mais le soir de Noël,
sa fille la laisse pour rejoindre son petit
copain, son mari la quitte et sa meilleure
amie préfère prendre des somnifères
plutôt que de passer la soirée avec elle.
Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix
que celui de se reconstruire...

Pour lutter contre la surpopulation,
des scientifiques mettent au point un
processus permettant de réduire les
humains à une taille de 12 cm. Réduire
sa taille est surtout une bonne occasion
d’augmenter de façon considérable
son niveau de vie. Cette promesse d’un
avenir meilleur décide Paul et sa femme
à se lancer dans une aventure qui
changera leur vie pour toujours.

Au Mêle sur Sarthe, petit village
normand, les éleveurs sont touchés
par la crise. Georges, le maire de la
ville, n’est pas du genre à se laisser
abattre et décide de tout tenter pour
sauver son village. Le hasard veut que
Blake Newman, grand photographe
conceptuel qui déshabille les foules, soit
de passage dans la région. Georges y
voit l’occasion de sauver son village….

Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie
par les habitants de son village et
envoyée dans un camp de sorcières.
Entourée de femmes bienveillantes,
condamnées comme elle par la
superstition des hommes, la fillette se croit
frappée d’un sortilège : si elle s’enfuit,
elle sera maudite et se transformera
en chèvre...

Du 17 Janvier au 23 janvier

Du 17 Janvier au 23 janvier

Du 17 Janvier au 23 janvier

Du 19 Janvier au 21 janvier

Du 24 Janvier au 30 Janvier

France - 2017 - 1h26
Sortie nationale

Réal. : Vincent Saint Macary
Int. : William Lebghil, Margot
Bancilhon, Camille Razat

LE GRAND JEU

L’ECHAPPÉE BELLE

Du 24 Janvier au 30 Janvier

Du 24 Janvier au 30 Janvier

I AM NOT A WITCH

Du 24 Janvier au 30 Janvier

