CINE CLUB CINEMA CASINO MOREZ
SEANCES SUIVIES D’UN ECHANGE

TARIF : 6 € / 4,5 € moins de 14 ans

MERCREDI 16 JANVIER

20 H 30

Durée : 2 h 01 min
Réalisateur : Hirokazu Kore-eda
Interprètes : Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
Synopsis : Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et
son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à ellemême. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme
d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la
maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui
complètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent vivre
heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles
secrets…

MERCREDI 30 JANVIER

20 H 30

Durée: 1 h 28 min
Réalisateur: Pawel Pawlikowski
Interprètes: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc
Synopsis : Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris
bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse
passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible.

MERCREDI 20 FÉVRIER

20 H 30

Durée: 1 h 50 min
Réalisateur: Alexis Michalik
Interprètes: Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner
Synopsis : Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans
mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux
ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce
nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est
pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son
meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage,
Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il
n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

