DONZY LE NATIONAL - Foyer Rural

Le cinéma NUMÉRIQUE est chez nous !

Captain Fantastic

L’odyssée

Ma vie de Courgette

lundi 16 janvier à 20h30

lundi 20 février à 20h30

lundi 20 mars à 20h30

Comédie Dramatique - Film Américain de Matt Ross avec
Viggo Mortensen - Frank Langella - Georges Mackay.

Biopic - Film Français de Jerôme Salle avec Lambert
Wilson - Pierre Niney - Audrey Tautou.

Animation - Film Français de Claude Barras avec les voix
de Sixtine Murat - Gaspard Schlatter - Pauline Jaccoud.

Durée : 1:58 - Public : Ado-Adultes

Durée : 2:03 - Public : Ado-Adultes

Durée : 1:06 - Public : Famille

Dans les forêts reculées du nord-ouest des
Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père
dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de
ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes.
Mais quand le destin frappe sa famille, ils
doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé
pour eux. La découverte du monde extérieur va
l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation
et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses
deux fils, vivent au paradis, dans une jolie maison
surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau
ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un
scaphandre autonome qui permet de respirer
sous l’eau, il a découvert un nouveau monde.
Désormais, ce monde, il veut l’explorer. Et pour
ça, il est prêt à tout sacrifier.

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant
petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter
sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle
vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed,
Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs
histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont
tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand
Notre avis : Etonnant et somptueux, le film de Jérôme Salle on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber
Notre avis : Un film qui réchauffe le coeur par sa sincérité nous fait découvrir des aspects méconnus de la amoureux, il y en a des choses à découvrir et à
et aborde, l'air de rien, des questions philosophiques personnalité de l'homme au bonnet rouge.
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.
Court métrage : Oktapodi de Emud Mokhberi.
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Notre avis : Ce film intelligent, réaliste et positif, conte la
renaissance d’un enfant après une tragédie familiale. Une
leçon de résilience qui s’appuie sur la force de l’amitié, de
l’amour et de la bienveillance : remarquable à tout point de
vue !
Court métrage : Captain fish de John Banana.

avec le soutien

Tarif normal : 4,5€
Réduit enfant -12 ans : 2,5€
x Euro J
x CHEQUES VACANCES acceptés

IPNS

essentielles sur la parentalité et la liberté. Un film lumineux
de la première à la dernière scène.
Court métrage : Captain 3D de Victor Haegelin.

