CINE CLUB CINEMA CASINO MOREZ
SEANCES SUIVIES D’UN ECHANGE

TARIF : 6 € / 4,5 € moins de 14 ans

MERCREDI 27 FÉVRIER

20 H 30

Durée: 2 h 17 min
Réalisateur: François Ozon
Interprètes: Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
Synopsis : Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un
jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux
scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un
combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également
victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont
subi.
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne
laisseront personne indemne.

MERCREDI 06 MARS

20 H 30

Durée : 2 h 10 min
Réalisateur : Peter Farrelly
Interprètes : Viggo Mortensen, Mahershala Ali , Linda Cardellini
Synopsis : En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur
italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils
s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements
accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir
Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.

MERCREDI 20 MARS

20 H 30

Durée: 2 h 00 min
Réalisateur: Yórgos Lánthimos
Interprètes: Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone
Synopsis : Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont
en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards
et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au
caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah
gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail
Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant
qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de
renouer avec ses racines aristocratiques.

