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mardi 01 octobre PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 18h
mardi 01 octobre

DEUX MOI

20h30

mercredi 02 octobre

ÇA CHAPITRE 2

17h

mercredi 02 octobre

TU MÉRITES UN AMOUR

20h30

vendredi 04 octobre

ÇA CHAPITRE 2

17h30

vendredi 04 octobre

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK

20h30

vendredi 11 octobre

ALICE ET LE MAIRE

18h

vendredi 11 octobre

AD ASTRA

20h30

samedi 12 octobre

DEBOUT SUR LA MONTAGNE

17h30

samedi 12 octobre

DEBOUT SUR LA MONTAGNE

20h30

dimanche 13 octobre

ALICE ET LE MAIRE

17h30

dimanche 13 octobre

AD ASTRA

20h

AVANT-PREMIÈREs
En présence du réalisateur
et des acteurs
Izia Higelin & Bastien Bouillon
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tarifs
plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ .
carnet de 10 entrées 56€
entrée du cinéma, parking voitures &
vélos : avenue Jean-Baptiste Gautier

www.cinebourgdoisans.fr

mplètes
séances co fusé dès le

17h30 & 20h30

Samedi 12 octobre
Réservation obligatoire : resa-lca@orange.fr
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nale le 30/1
(sortie natio

Tarif
unique
5€

AD ASTRA
de James Gray avec Brad Pitt, Tommy Lee
Jones, Ruth Negga... 2h04
Un astronaute est chargé de se rendre aux
confins du système solaire à la recherche de son
père disparu et pour résoudre un mystère qui
menace la survie de notre planète. Lors de son
voyage, il sera confronté à des révélations
mettant en cause la nature même de l’existence
humaine, et notre place dans l’univers.
James Gray s’empare des codes de la sciencefiction et, autour de scènes d’action
spectaculaires et épurées, signe une magistrale
odyssée intérieure, poétique et intime. Aidé par
la performance de Brad Pitt, le réalisateur signe
un grand film, à la Kubrick.

DEUX MOI
de Cédric Klapisch avec François Civil, Ana
Girardot, Eye Haïdara... 1h50
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans
le même quartier à Paris. Tous les deux victimes
de cette solitude des grandes villes. Deux
individus, deux parcours, une rencontre ?
Cédric Klapisch (Ce qui nous lie) filme Paris et
des personnages attachants Une comédie
romantique à l’envers, qui raconte se qui se
passe AVANT une histoire d’amour...

ÇA : CHAPITRE 2
de Andy Muschietti avec Bill Skarsgård,
James McAvoy, Jessica Chastain... 2h50
interdit -12 ans
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur
Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour pour
semer la terreur dans les rues de Derry.
Désormais adultes, les membres du Club ont
tous quitté la petite ville pour faire leur vie.
Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles
disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe à
être demeuré sur place, demande aux autres de
le rejoindre.
L'adaptation du roman de Stephen King se
conclut en beauté avec ce second volet, mêlant
habilement drame et horreur.

DEBOUT SUR LA MONTAGNE
de Sébastien Betbeder avec William Lebghil,
Izïa Higelin, Bastien Bouillon... 1h45
Stan, Hugo et Bérénice ont grandi dans les
montagnes. Ils étaient inséparables. 15 ans plus
tard, devenus des adultes un peu abimés par la
vie, ils se retrouvent dans le village de leur
enfance. Ces retrouvailles permettront-elles de
renouer avec la fantaisie, l’insouciance et la joie
de leurs premières années ?

TU MÉRITES UN AMOUR
de et avec Hafsia Herzi, et Djanis
Bouzyani, Jérémie Laheurte... 1h39
Suite à l'infidélité de Rémi, Lila vit
difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce
qu'il part seul en Bolivie. Là-bas, il lui laisse
entendre que leur histoire n'est pas finie...
Entre discussions, réconforts et folie
amoureuse, Lila s'égare...
Une lumineuse
Hafsia Herzi fait ici
ses premiers pas de
réalisatrice, avec ce
petit bijou sensuel
et souvent très
drôle, qui insuffle
un vent de fraîcheur
à
la
comédie
romantique.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
de Céline Sciamma avec Noémie Merlant,
Adèle Haenel, Luàna Bajrami... 2h
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le
portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme
qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à
son destin d’épouse en refusant de poser.
Introduite auprès d’elle en tant que dame de
compagnie, Marianne va devoir la peindre en
secret.
Céline Sciamma (Tomboy, Bande de filles) signe
un film magnifique sur le regard et la naissance du
désir. Les deux actrices, qui tiennent là leurs plus
beaux rôles, nous offrent une incandescente
histoire d’amour.

ALICE ET LE MAIRE
de Nicolas Pariser avec Fabrice Luchini, Anaïs
Demoustier, Nora Hamzawi… 1h43
Le maire de Lyon va mal, il n’a plus une seule
idée. Après trente ans de vie politique, il se sent
complètement vide. Pour remédier à ce
problème, on décide de lui adjoindre une jeune et
brillante philosophe. Un dialogue se noue, qui les
rapproche et ébranle leurs certitudes.
Il est question ici de retrouver le goût des idées,
de raviver la flamme de l'engagement politique
quand tout parait déjà joué. Le réalisateur a
choisit de faire confiance à l'intelligence du
spectateur pour apprécier de longues scènes
dialoguées : la parole est le moteur du récit.

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK
de Woody Allen avec Timothée
Chalamet, Elle Fanning, Selena
Gomez... 1h52 ; en vostf
Gatsby, jeune étudiant propre sur lui,
veut faire découvrir sa ville natale,
New York, à sa petite amie d’Arizona.
Le hasard et les rencontres vont
bouleverser ses plans.
La veine new-yorkaise de Woody
Allen à son meilleur, conjuguant

humour
mordant
et
légèreté
bienveillante.
Un jour de pluie à New York est
l’occasion pour le réalisateur de
renouer avec les fables urbaines dont il
a le secret, et de faire le tour du
propriétaire de sa ville chérie. Il offre ici
les rôles principaux à Thimothée
Chalamet et Elle Fanning : un éclair de
génie, tant les deux acteurs à la mode
s’intègrent à merveille à
son univers, tout en
l’enrichissant par leur
jeunesse. Allen capte
leur
alchimie
instantanée, pour mieux
les séparer au fil de leurs
pérégrinations
newyorkaises. Porté par une
image magnifique et
l’excellence de ses
dialogues,
ce
film
souligne une fois de plus
l’intarissable inspiration
d’un jeune homme de 83
ans !

