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15ème édition de « Espagne, joue-moi ton Cinéma »

Mercredi 24 mai à partir de 16h30
24 mai 2017 à partir de 16h30… 15ème édition de « Espagne, jouemoi ton Cinéma ». Elle suit d’une semaine l’ouverture de la 70ème du
Festival de Cannes présidé cette année par un certain… Pedro
Almodovar, immense réalisateur présenté 3 fois dans les précédentes
éditions. Nous avons eu la possibilité de découvrir, au fil des programmations, de nombreux metteurs en scène qui ont su se faire une place
au soleil du Cinéma : L.F de ARANOA, A. AMENABAR, A. de la IGLESIA, P. BERGER, sans oublier I. BOLAIN, I COIXET…
Cette 15ème édition verra donc :
- Pour la 2ème fois, après « La isla minima », A. RORIGUEZ et le scénariste R. COBAS renouvellent avec le succès. Leur nouveau film, « El
hombre de las mil caras », primé au Festival de San Sebastian, et aux
Goyas 2017, doit être vu. Il relate l’histoire vraie de l’ex agent secret
espagnol F. Paesa qui a fait trembler la sphère politique espagnole des
années 90 à nos jours. De quoi tenir en haleine les spectateurs !!
- La co-production Chilo-Espagnole « Una mujer fantástica » de
S. LELIO (« Gloria »), primée aux Berlinades 2017. Elle met en scène
l’histoire d’une femme que les événements de la vie rendent forte et
digne. Il est programmé en avant-première.
- Enfin, le premier film de Raul AREVALO, – apprécié en tant qu’acteur
dans de précédentes éditions – : « Tarde para la ira » tiendra en haleine
les aficionados, tant par le dynamisme de sa mise en scène, sa façon de
filmer, que par le scénario haletant qu’il nous propose. Impossible de
s’endormir !
Comme chaque année, des séances en VOST ont été proposées aux
élèves des établissements scolaires d’Andernos. Les équipes pédagogiques d’Espagnol ont choisi :
- Le lycée verra donc mardi 23 mai, en tout début d’après-midi « Siete
cajas ». Ce long métrage a obtenu de nombreux prix dans plusieurs festivals internationaux.
- Les élèves du collège d’Andernos verront en projection VOST
« Chala » une enfance cubaine, le lundi 29 mai en matinée.
L’équipe organisatrice tient à remercier les partenaires qui assurent soutien
et pérennité à cette manifestation : P. GONZALEZ, du REX, la Municipalité
d’Andernos, l’agence locale du Crédit Mutuel, les Syndicats intercommunaux des collège et Lycée d’Andernos, le Conseil Départemental.
Les petites mains associatives qui animeront la Bodeguita ouverte, à
cette occasion sur le parking du Crédit Mutuel, attendront avec chaleur
les aficionados entre chaque film.. Il est bien agréable d’échanger
impressions à chaud autour d’une collation, d’un verre de sangria… à
consommer avec modération et… plaisir !!
Comme chaque année, des jeux seront proposés à l’ouverture de
chaque film.

¡ Nos vemos pronto !
Pour le Président et l’équipe organisatrice,
JF GARRIC

OUVERTURE SUR LE PARKING DU CRÉDIT MUTUEL.

El hombre de las mil caras

(l’Homme aux mille visages) de A. RODRIGUEZ. (2h03)
Francisco Paesa, ex agent secret espagnol, accepte d'aider
Roldán, poursuivi pour avoir escroqué le gouvernement après
avoir été directeur de la Guardia Civil. Celui-ci a sollicité son
aide pour se sortir d’une sale affaire de détournement d’argent
risquant d’entraîner un scandale d’Etat. Ce mercenaire sans
scrupules ni vergogne, capable de se vendre au plus offrant,
échange ses services contre beaucoup d'argent et espère en
même temps se venger du gouvernement qui l’a trahi par le passé...
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Tarde para la ira

(La colère d’un homme patient) de R. AREVALO (1h35) (interdit - 12 ans)
Dans un quartier pas vraiment beau de la banlieue de Madrid,
Raúl Arévalo, tout jeune cinéaste, mais comédien très connu en
Espagne, s'attarde sur le quotidien sans grâce de José : un
homme entre deux âges, effacé, presque moche, mais suffisamment émouvant et gentil pour séduire Ana la belle, qui attend la
sortie de taule de Curro, son mec, le seul à avoir payé pour le
braquage sanglant commis des années auparavant. Nul ne se
doute, et surtout pas elle, que José attend, lui aussi, la libération de Curro
pour le pousser à exécuter le plan dont il a rêvé tout ce temps..

Bonne soirée !
PROGRAMMATION SCOLAIRE
Lycée le Mardi 23 Mai à 13h30 au REX :
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Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des
regards et se projettent vers l'avenir. Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d'Orlando : une
"sainte famille" qui rejette tout ce qu'elle représente. Marina
va se battre, avec la même énergie que celle dépensée depuis
toujours pour devenir la femme qu'elle est : une femme forte,
courageuse, digne... une femme fantastique !
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caisses) Écrit et réalisé par Juan Carlos MANEGLIA
7 CAJAS et(Sept
Tana SCHÉMBORI - Paraguay 2012 1h45 VOSTF
À 17 ans, Victor survit comme il peut en effectuant quelques livraisons avec sa
brouette dans l'immense "Mercado 4", un marché d'Asunción au Paraguay…

Retrouvez les programmes sur : www.zeguide.eu

Collège le Lundi 29 mai à 9h30 au REX :

Tarif réduit pour tous pour les horaires en rouge.
Tarif : 6,80€ / Réduit : 5,80€ (- de 18 ans / étudiants

CHALA (Une enfance cubaine) de Ernesto DARANAS (1h48)
Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. Elevé par
une mère défaillante qui lui témoigne peu d’amour,il prend soin d’elle et
assume le foyer. Il rapporte de l’argent en élevant des chiens de combat…

in 2017
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demandeurs d’emploi et cartes familles nombreuses)

Moins de 14 ans : 4€ tous les jours, toutes les séances, tous les films
Séance en 3D : majoration de 1,50€ sur tous les tarifs
Abonnement 5 places valables 4 mois : 25€
+ achat de la carte 2€
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• Films d’animation •
La Fontaine
fait son cinéma Dès 5 ans
France 2017. Un programme de 6 films d’animation. Durée : 40 min
La Fontaine fait son cinéma est un
nouveau programme de La Chouette
du cinéma. Cette fois, La Chouette du
cinéma est partie récolter six courts
métrages en forme de fables,
de petites histoires, avec
des animaux, qui
contiennent une
leçon de vie.

Les
p’tits explorateurs Dès 4 ans
France 2017. Un programme de 4 films d’animation. Durée : 49 min

Grâce à une seule rencontre, les héros de ces quatre histoires touchantes vont devenir les petits explorateurs d’un
monde à découvrir et à aimer !
Clé à molette et Jo (26 min) : Jo, un enfant sourd et
solitaire, voit sa vie transformée par Clé à molette, un
adorable robot tombé tout droit du ciel...
Chemin d’eau pour un poisson (8 min) / Le renard
minuscule (8 min) / La cage (6 min)

Le
conte des sables d’or Dès 4 ans
Suisse 2017. Un film d’animation de Frederic Guillaume,
Samuel Guillaume. Durée : 0h45
Il était une fois un village tout à fait paisible,
jusqu’à ce que des yeux envahissent peu à peu
le bourg, venant troubler la vie des habitants.
Les deux reines ordonnent alors la quête du
sable magique, capable de fermer ces
organes voyeurs. Débute alors un conte initiatique dans lequel les villageois apprendront que
l’estime et l’acceptation de soi sont les remèdes
contre ces oppresseurs oculaires. En deuxième partie, le making-of permet de découvrir la genèse et les
secrets de fabrication du film d’animation : 140 enfants en situation de
handicap ont été impliqués dans toutes les étapes de création.

Les Schtroumpfs

et le village perdu Dès 5 ans

Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Kelly Asbury... Durée : 1h35
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes
et le Schtroumpf maladroit ont filé
en douce pour suivre une carte
vers un mystérieux village. Mais
le chemin qui y mène regorge
d’embuches,
de
créatures
magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence
puisque Gargamel n’est pas loin et
compte bien les arrêter.

SORTIES NATIONALES
E
AVANT-PREMIÈR
Le Roi Arthur :
>>> vendredi 12 mai • 21h <<<
La Légende
d’Excalibur
Etats-Unis 2017. Un film de Guy Ritchie avec Charlie
Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law... Durée : 2h07
Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de
Londonium avec sa bande, sans soupçonner le destin
qui l’attend – jusqu’au jour où il s’empare de l’épée
Excalibur et se saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du
glaive, Arthur est aussitôt
contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la Résistance et
une mystérieuse jeune femme du
nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser l’épée, à surmonter ses démons intérieurs et à unir le peuple
pour vaincre le tyran
Vortigern, qui dérobé sa
couronne et assassiné
ses parents – et,
enfin, accéder au
trône…

Pirates des Caraïbes :
La vengeance de Salazar
États-Unis 2017. Un film d’aventure de Joachim Rønning et
Espen Sandberg avec Johnny Depp, Javier Bardem,
Brenton Thwaites… Durée : 2h09
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la
quête du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine
Teague détient des informations précieuses. Cet artefact
légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur
les océans, est leur seul moyen d’échapper
aux fantômes du redoutable Capitaine
Salazar, échappés du Triangle des Bermudes
>>> mardi 23 mai • 21h <<<
pour éliminer tous les pirates des océans.

AVANT-PREMIÈRE

Alien
: Covenant -12
États-Unis 2017. Un film de science-fiction de Ridley Scott
avec Katherine Waterston, Michael Fassbender, Danny
McBride… Durée : 2h02
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il
s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une
menace terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.

VO
Glory
Bulgarie 2017. Une comédie de Kristina Grozeva avec Stefan
Denolyubov, Margita Gosheva. Durée 1h41
Lorsqu’un cheminot nommé Tsanko Petrov trouve des millions de lev sur la voie ferrée, il décide de remettre la totalité de la somme à la police. L’État reconnaissant lui offre
une nouvelle montre-bracelet en récompense… qui s’arrête
bientôt. Pendant ce temps, Julia Staikova, la directrice des
relations publiques du ministère des transports, égare sa
vieille montre. Ici commence la bataille désespérée dans laquelle se lance Petrov
pour récupérer non seulement sa vieille montre, mais aussi sa dignité.

Aurore
France 2017. Une comédie de Blandine Lenoir avec Agnès
Jaoui, Pascale Arbillot… Durée : 1h29
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et
apprend qu’elle va être grand-mère. La société la pousse
doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par
hasard son amour de jeunesse elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était
maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?

À mon âge
VO
je me cache encore
pour
fumer
France 2017. Un drame de Rayhana Obermeyer avec Hiam

Django
France 2017. Un biopic d’Etienne Comar avec Reda Kateb,
Cécile de France, Beata Palya... Durée : 1h55
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au sommet
de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies
Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses
frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de
concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse…

Après
la tempête VO
Japon 2017. Un drame de Hirokazu Koreeda avec Hiroshi
Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo... Durée : 1h58
Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur,
Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il
gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail de
détective privé en jouant aux courses, jusqu’à ne plus
pouvoir payer la pension alimentaire de son fils de
11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la
confiance des siens et de se faire une place dans la vie de son fils. Cela
semble bien mal parti jusqu’au jour où un typhon contraint toute la famille
à passer une nuit ensemble…

The
lost city of Z VO VF
Etats-Unis 2017. Un film d’aventure de James Gray
avec Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Tom Holland...
Durée : 2h20
Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un
mari aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête à devenir
père, la Société géographique royale d’Angleterre lui
propose de partir en Amazonie afin de cartographier les
frontières entre le Brésil et la Bolivie…

Sous
le même toit
France 2017. Une comédie de Dominique Farrugia avec

Abbass, Biyouna, Fadila Belkebla... Durée : 1h30
Au cœur du hammam loin du regard accusateur des
hommes, mères, amantes, vierges ou exaltées islamistes,
des fesses et des foulards de Dieu se confrontent, s’interpellent entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le sifflement
d’un poignard et le silence de Dieu.

Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet... Durée : 1h33
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se
rappelle qu’il détient 20% de la maison de son exfemme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses
20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée...

Les Gardiens
3D/2D
de
la
Galaxie
2
Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de James Gunn (II)

VO VF
-12
Get
Out
Etats-Unis 2017. Un thriller de Jordan Peele avec Daniel

avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista... Durée : 2h17
Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de
l’équipe alors qu’elle traverse les confins du cosmos. Les
gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu’ils
découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les
vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des
personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et
continuer à étendre l’univers Marvel.

Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener... Durée : 1h44
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer la
belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur
domaine dans le nord de l’État. Chris commence par
penser que l’atmosphère tendue est liée à leur différence
de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents
de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable.

