COUP DE CŒUR DU CINÉ 89

RITA ET CROCODILE

CRO MAN

réal. : siri melchior

réal. : nick park

danemark – 2018 – 0h40
Film d’animation.

Rita, petite fille de quatre ans au
caractère bien trempé, découvre le
monde en compagnie de son fidèle ami,
Crocodile qui vit dans une baignoire et
qui ne pense qu’à manger comme tout
bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils
apprennent à pêcher. Ils partent même
sur la Lune !! En somme, une amitié entre
aventuriers ! À partir de 3 ans.
Tarif unique : 2,30 €.

Du 20 au 23 Juin

grande Bretagne – 2018 – 1h29 – V.F.
Film d’animation.

Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la
terre. L’histoire d’un homme des cavernes
courageux, Doug, et de son meilleur
ami Crochon, qui s’unissent pour sauver
leur tribu d’un puissant ennemi. L’esprit
de Nick Park et du studio Aardman est
de retour dans ce film plein d’humour et
d’inventivité. À partir de 6 ans.

Du 27 au 30 Juin

UNE ANNÉE POLAIRE
France – 2018 – 1h34

réal. : samUel collardey

Int. : Anders Hvidegaard, Asser
Boassen, Thomasine Jonathansen
Pour son premier poste d’instituteur,
Anders choisit l’aventure et les grands
espaces: il part enseigner au Groenland,
à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80
habitants. Dans ce village isolé du reste
du monde, la vie est rude, plus rude que
ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer,
loin des repères de son Danemark natal,
il va devoir apprendre à connaître cette
communauté et ses coutumes.
Si le Groenland est politiquement rattaché
au Royaume du Danemark, les Inuits
n’ont guère l’intention de s’encombrer
des préceptes danois. Arrivé avec plein
de bonnes intentions, Anders découvre à
ses dépens le fossé qui sépare les deux
communautés. Que pèse le discours d’un
enseignant face à une population qui ne
parle pas la même langue que lui et qui
envoie plus volontiers ses enfants à la chasse
à l’ours ou à la pêche au narval qu’à l’école
? L’indifférence, puis le rejet des habitants
l’obligent à comprendre qu’ici comme
ailleurs, le secret d’une intégration réussie
passe par l’adoption des traditions et du

mode de vie de ceux avec qui il entend
cohabiter.
C’est avec une infinie douceur que le
réalisateur Samuel Collardey décrit cette
laborieuse mais victorieuse ascension vers la
reconnaissance. Il fait preuve de son talent
à saupoudrer ses propos d’une sensibilité
habilement dosée et développe, entre
humour et gravité, un récit qui touche droit
au cœur d’autant que l’authenticité en est
renforcée par un scénario en tous points
documenté tout en fleurant bon la fiction. Les
comédiens, tous amateurs, imprègnent d’une
étonnante sincérité les liens qui relient les
personnages les uns aux autres pendant que
la caméra pose sur eux un regard tendre
et crée avec le spectateur une complicité
immédiate.
De cette aventure en territoire inexploré, il
reste un voyage lumineux qui, en dit plus
long qu’il n’y paraît sur la manière dont
notre héritage culturel et familial façonne
notre rapport aux autres.
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La Culture à Cœur

du 20 juin
au 03 juillet 2018
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V.O.

V.F.

V.F.

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 €

V.O.

V.F.

Cinéma Municipal

4, Cours Mirabeau - BERRE L’ETANG

Du 28 Juin au 03 Juillet

PROGRAMME

Renseignements : 04 42 74 00 27 - cine89@berre-l-etang.fr

Cinéma Municipal
4, Cours Mirabeau BERRE L’ÉTANG

www.cine89.fr
cine89BerrelEtang

OCEAN’S 8

LE BOOK CLUB

DEMI-SŒURS

Réal. : Garry Ross

Réal. : Bill Holderman

Réal. : Safia Azzaddine &
François-Régis Jeanne

Usa – 2018 –1h50 – V.F.
Int. : Sandra Bullock, Cate Blanchett,

Usa – 2018 – 1h37 – V.F.

Int. : Diane Keaton, Jane Fonda,

Anne Hathaway
La sœur de Danny Ocean, Debbie,
rassemble les talents d’une équipe de
pros de l’arnaque pour voler un collier
estimé à 150 millions de dollars pendant
le très prisé Met Ball de New York.
Ici, pas d’armes, ni d’explosion, ni de
violence physique. Seules restent la
planification et l’exécution minutieuse du
plan la patte Ocean’s….

Candice Bergen
Quatre amies de toujours se retrouvent,
comme chaque semaine, au sein de leur
club de lecture, lorsque l’une d’entre elles
propose de découvrir ‘’50 nuances de
Grey’’ et le livre déclenche des remises
en question. En ravivant la flamme ou en
vivant une nouvelle aventure amoureuse,
chacune d’elles va écrire le nouveau
chapitre de sa vie. Peut-être le meilleur…

Du 20 au 26 Juin

Du 20 au 26 Juin

France – 2018 – 1h45

Int. : Sabrina Ouazani, Alice David,

LA MAUVAISE
RÉPUTATION

Norvège – 2018 – 1h47 – V.O.

Réal. : Iram Haq

Int. : Maria Mozhdah, Adil Hussain,

Charlotte Gabris
Lauren, 29 ans, tente de percer dans le
milieu de la mode en écumant les soirées
parisiennes. Olivia, 28 ans et un rien
psychorigide, a deux obsessions : sauver
la confiserie de ses parents, et se trouver
le mari idéal. A 26 ans, Salma, jeune
professeur d’histoire fougueuse, vit encore
chez sa mère en banlieue. Leurs routes
n’ont aucune raison de se croiser….

Rohit Saraf
Nisha est une jeune fille de seize ans
qui mène une double vie. À la maison
avec sa famille, elle est la parfaite petite
fille pakistanaise. Dehors, avec ses
amis, c’est une adolescente norvégienne
ordinaire. Lorsque son père la surprend
dans sa chambre avec son petit ami, la
vie de Nisha dérape.

Du 21 au 26 Juin

Du 20 au 25 Juin

TAD ET LE SECRET
DU ROI MIDAS

Espagnol – 2018 – 1h25 – V.F.
Réal. : Enrique Gato & David

Alonso

Film d’animation.

Tad l’explorateur part à Las Vegas
pour voir la dernière découverte de
son amie Sara, intrépide et charmante
archéologue : elle a trouvé l’un des trois
anneaux d’or appartenant au collier
du Roi Midas ! Selon la légende, le
détenteur du collier a le pouvoir de
transformer tout ce qu’il touche en or…
À partir de 6 ans.

Du 20 au 26 Juin

LE DOUDOU

VOLONTAIRE

Réal. : Philippe Mechelen &
Julien Herve

Réal. : Helene Fillieres

France – 2018 – 1h30

Int. : Kad Merad, Malik Bentalha,

Guy Marchand
Michel a perdu le doudou de sa fille à
l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de
recherche avec une récompense. Sofiane,
employé à l’aéroport, y voit l’occasion de
se faire un peu d’argent et prétend avoir
retrouvé la peluche. Le mensonge révélé,
Michel et Sofiane se lancent malgré tout
sur les traces du doudou. Une mission
plus compliquée que prévu...

Du 27 Juin au 03 Juillet

France – 2018 – 1h41

Int. : Lambert Wilson, Diane Rouxel,

Corentin Fila
Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est
dans la Marine Nationale qu’elle va
trouver un cadre, une structure, des
repères. Solide et persévérante, elle va
faire son apprentissage et découvrir
sa voie. Le chemin de la jeune fille va
croiser celui d’un commandant de marine
aguerri qui pense tout connaître de l’âme
humaine...

Du 27 Juin au 03 Juillet

LE CERCLE LITTÉRAIRE
DE GUERNESEY
Grande Bretagne – 2018 – 2h03

Réal. : Mike Newell

Int. : Lily James, Michiel Huisman,
Matthew Goode
Juliet Ashton, une jeune écrivaine en
manque d’inspiration reçoit une lettre d’un
mystérieux membre du Club de Littérature
de Guernesey. Curieuse d’en savoir plus,
elle se rend sur l’île et rencontre alors les
membres du Cercle littéraire des amateurs
d’épluchures de patates dont Dawsey, le
charmant et intriguant fermier à l’origine
de la lettre.

Du 27 Juin au 03 Juillet

