Semaine du 4 au 10 septembre

The operative (vf/vo)
Film franco-allemand - 1h56 - 2019 - de Yuval
Adler
Avec
Diane
Kruger,
Martin
Freeman, Cas Anvar

À la fin des années 2000, alors que le
monde craint que l'Iran ne se dote de l'arme
atomique, Rachel, ex-agente du Mossad infiltrée à
Téhéran, disparaît sans laisser de trace. Thomas, son
référent de mission, doit la retrouver entre Orient et
Occident, car Rachel doit revenir à tout prix sous le
contrôle de l’organisation… ou être éliminée.

Rêves de jeunesse
Film français - 1h32 - 2019 - de Alain Raoust avec Salomé Richard, Yoann Zimmer, Estelle
Meyer

Salomé décroche un job d’été dans la
déchetterie d’un village. Sous un soleil de western,
dans ce lieu hors du monde, son adolescence
rebelle la rattrape. De rencontres inattendues en
chagrins partagés, surgit la promesse d’une vie
nouvelle.

Perdrix

Roubaix, une lumière

Film français - 1h39 - 2019 - de Erwan Le Duc avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant

Film français - 1h58 - 2019 - de Arnaud Desplechin
- avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis
l'irruption
dans
son
existence
de
l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade,
elle va semer le désir et le désordre dans son univers
et celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir
ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef
de la police locale et Louis, fraîchement diplômé,
font face au meurtre d’une vieille femme. Les
voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude
et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes,
alcooliques, amantes…

Semaine du 18 au 24 septembre

Semaine du 25 septembre au 1er octobre

Je promets d’être sage

Vie scolaire

Film français - 1h32 - 2019 - de Ronan Le Page avec Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie Richard

Film français - 1h50 - 2019 - de Grand Corps
Malade, Mehdi Idir - avec Zita Hanrot, Liam
Pierron, Soufiane Guerrab

Après des années de galère dans le
théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque
tout ! Il accepte un poste de gardien de musée loin
de Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle,
une agent de surveillance caractérielle qui va lui
mener la vie dure et tout faire pour le décourager.
Ils vont pourtant être amenés à s’allier pour monter
une petite escroquerie. Une chance peut-être de
reprendre leurs vies en main…

Semaine du 11 au 17 septembre

Once upon a time… in Hollywood (vf/
vo)
Film américain - 1h42 - 2019 - de Quentin
Tarantino - avec Leonardo DiCaprio, Brad
Pitt, Margot Robbie

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date,
poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie
qu’ils ne reconnaissent plus.

Dora et la cité perdue
Film américain - 1h40 - 2019 - de James Bobin Avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva
Longoria

Après des années à explorer la jungle avec ses
parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus
difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme
d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la
rescousse de ses parents en danger. Accompagnée
de son fidèle singe Babouche et de son cousin Diego,
Dora embarque dans une folle aventure qui
l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue.

Cinéfilou goûter
Samedi 21 septembre 15h30

Un petit air de famille
Films d’animation français - 43 mn
A partir de 3 ans
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition
de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si
prendre soin les uns des autres était la plus belle des
aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants,
leurs parents et leurs grands-parents !
Suivi d’un goûter offert aux enfants.
Séance à 3,70€

Une année au cœur de l'école de la république,
de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE
novice, débarque de son Ardèche natale dans un
collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle
y découvre les problèmes récurrents de discipline,
la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi
l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que
de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a
Moussa, le Grand du quartier et Dylan le
chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir
à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa
situation personnelle compliquée la rapproche
naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont
elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble
renoncer à toute ambition en se cachant derrière
son insolence, Samia va investir toute son énergie à
le détourner d'un échec scolaire annoncé et tenter
de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur...

Ma famille et le loup
Film français - 1h20 - 2019 - d’Adriàn Garcia ,
avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, Bruno
Salomone

A partir de 8 ans
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes
vacances avec ses cousins chez sa mamie Sara.
Quand ils apprennent que le loup va venir la
chercher, les enfants se mobilisent pour sauver leur
grand-mère et se lancent dans une aventure
inoubliable.

Ciné-débat
Et je choisis de vivre
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Vendredi 27 septembre 20h45

Documentaire français - 1h10 - 2019 - de Damien
Boyer, Nans Thomassey

À tout juste 30 ans, Amande perd son enfant. Pour se
reconstruire, elle entreprend alors un parcours
initiatique dans la Drôme, accompagnée de son ami
réalisateur, Nans Thomassey. Ensemble, et sous l’œil
de la caméra, ils partent à la rencontre d’hommes et
de femmes qui ont, comme Amande, vécu la perte
d’un enfant. De cette quête de sens naît Et je choisis
de vivre, un film sur le deuil, à la fois sensible,
émouvant et rempli d’espoir.
Suivi d’un échange avec l’association « Vivre son

deuil ».
Séance à 3,70€

Révisons nos classiques
Lundi 30 septembre 20h45

Le troisième homme (vost)
Film britannique - 1h44 - 1949 - de Carol Reed, avec Joseph
Cotten, Alida Valli, Orson Welles

Holly Martins, un minable écrivain américain, est venu
retrouver son ami Harry Lime dans la Vienne dévastée de
l'après-guerre. Mais celui-ci est retrouvé mort après avoir été
écrasé par une voiture. Martins choisit alors de mener sa
propre enquête pour démasquer les assassins de son ami.
Rien ne l'a préparé à ce qu'il va découvrir...

Suivi d’une analyse par Youri Deschamps
Séances à 3,70€
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PROCHAINEMENT

Au nom de la terre
Le dindon
Loups tendres et loufoques
...

VF : version française / VO : version originale sous-titrée en français

The operative ■ Rêves de jeunesse ■ Once
upon a time… in Hollywood ■ Perdrix ■ Dora
et la cité perdue ■ Je promets d’être sage ■
Roubaix une lumière ■ Un petit air de famille
■ Vie scolaire ■ Ma famille et le loup ■ Et je
choisis de vivre ■ Le troisième homme

Tarifs :
Plein tarif : 5,60€ - Tarif réduit (-18 ans) : 4,70€ - Abonnement : 4,30€

Cinéma Paradiso - place de l’hôtel de ville - 14260 Aunay sur Odon
Cinéma associatif d'Art et Essai - Labellisé Jeune public
Membre du réseau Génériques, affilié à la Ligue de l'enseignement
02.31.38.89.70 - cinema@cineparadiso.fr - www.cineparadiso.fr

