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LES FIANCEES EN FOLIE

DIMANCHE 21 JANVIER à 17h CINE CONCERT avec le musicien MICHEL RENAULT
Comédie burlesque de et avec Buster Keaton. (1925 - version restaurée - 1h20)
En avant-programme : THE RAILRODDER court-métrage (20mn)
James apprend par son notaire qu’il est l’héritier d’une colossale fortune. L’héritage est cependant soumis à
une condition impérative : il doit être marié avant son prochain anniversaire. Paniqué, le jeune homme a
désormais en tout et pour tout un jour pour se marier. Il a bien une petite idée concernant l’heureuse élue,
mais devant les raisons si peu flatteuses de sa demande en mariage, sa bien-aimée refuse de l’épouser…
Le chef d’oeuvre du burlesque sonorisé en direct par Michel Renault

CONNAISSANCE DU MONDE - SAISON 2018
VENDREDI 19 JANVIER à 14H30 : François Picard présente LE TEXAS : L’ETOILE SOLITAIRE
VENDREDI 9 FEVRIER à 14H30 : LA GUYANE : TERRES DE RICHESSES ET D’AVENTURES

THE FLORIDA PROJECT «CINE LUNDI» 22 JANVIER à 18h et 20h45
Film américain de Sean Baker avec Brooklynn Prince. (2017 - vost - 1h51)
Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en toute liberté dans un motel de la banlieue de Disney world,
elle y fait les 400 coups avec sa petite bande de gamins. Ses incartades n’inquiétent pas sa très jeune mère.
En situation précaire, celle-ci est concentrée sur des plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien… Un film qui a du cœur, une pépite qui émeut autant qu'elle fait sourire.
LE DOC
DU MOIS

12 JOURS

JEUDI 25 JANVIER à 20h45 et VENREDI 26 à 18h

Documentaire de Raymond Depardon (2017-1h27)
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présentées en
audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de
la vie. En filmant pour la première fois ces audiences, Raymond Depardon donne la parole aux personnes marginales et isolées, et pourtant si proches de nous.

WESTERN

«CINE LUNDI» 29 JANVIER à 18h et 20h45

Film allemand de Valeska Grisebach avec Meinhard Neumann. (2017 - vost - 2h)
Un groupe d’ouvriers allemands débute un travail difficile sur un site de la campagne bulgare. Cette terre
étrangère éveille le sens de l'aventure de ces hommes, confrontés à leurs préjugés et à la méfiance des
locaux à cause de la barrière de la langue et des différences culturelles. Ils vont alors tout faire pour tenter
de gagner la confiance des habitants. Un séjour en Bulgarie qui saisit. En empruntant les codes du western
Valeska Grisebach transcende un récit naturaliste en une envolée mystérieuse et dense.

I AM NOT A WITCH Je ne suis pas une sorcière
«CINE LUNDI» 5 FEVRIER à 18h et 20h45
Film zambien de Rungano Nyoni avec Margaret Mulubwa. (2017 - vost - 1h34)
Shula, une fillette de 9 ans, est accusée de sorcellerie et condamnée à vivre attachée par un ruban dans un
camp de sorcières, avec un sortilège : si elle coupe son ruban, elle sera maudite, et se transformera en
chèvre blanche. Mais la petite Shula préfère-t-elle vivre enchaînée en tant qu’être humain, ou bien libre
comme une chèvre ?... De camps de travaux forcés en manoirs de riches politiciens, ce film dresse un portrait
acerbe, drôle et violent d’une certaine Afrique contemporaine.

LA DOULEUR

DU MERCREDI 7 AU LUNDI 12 FEVRIER

Film français d’Emmanuel Finkiel tiré du roman de Marguerite Duras avec Mélanie Thierry.... (2017 - 2h06)
Juin 1944 à Paris. Le résistant Robert Antelme est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et
elle-même résistante, attend de ses nouvelles avec angoisse. Dans l’espoir de le retrouver, elle entame une
relation ambiguë avec un agent français de la Gestapo… Une adaptation bouleversante du roman de Marguerite Duras, servie par une mise en scène magnifique et l’interprétation vibrante de Mélanie Thierry.

LE TROU

JEUDI 8 FEVRIER à 20h30

Film français de Jacques Becker avec Michel Constantin... (1960 - 2h12)
Accusé de tentative de meurtre sur sa femme, Claude Gaspard est enfermé à la prison de la Santé. Avec ses
quatre compagnons de cellule ils vont tenter de creuser un tunnel qui les mènera à la liberté...

WONDER WHEEL

«CINE LUNDI» 12 FEVRIER à 18h et 20h45

Film de Woody Allen avec Kate Winslet, James Belushi... (2017 - vost - 1h41)
Les trajectoires de quatre personnages, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir
dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la circulation qui se réfugie chez son père
pour fuir les gangsters à ses trousses. Un des films les plus acerbes et personnels du réalisateur.

ZERO PHYTO 100% BIO
LE DOC DU MOIS : VENDREDI 16 FEVRIER à 18h
CINE DEBAT AVEC GUILLAUME BODIN, REALISATEUR
Les cantines biologiques se développent dans les communes françaises. Le documentaire de Guillaume
Bodin presente des femmes et des hommes, qui agissent au travers d’initiatives vertueuses.

3 BILLBOARDS les panneaux de la vengeance
«CINE LUNDI» 19 FEVRIER à 18h et 20h45
Drame, comédie américaine de Martin McDonagh avec Frances McDormand, Woody Harrelson. (2017 - vost - 1h56)
Après des mois sans que l’enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes affiche un message
controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l’entrée de leur ville...
Martin McDonagh signe une fresque mélodramatique qui interroge sur les notions de justice et de pardon dans une
Amérique rongée par la haine et la violence, et ce sans jamais se montrer moralisateur...

CENTAURE

«CINE LUNDI» 26 FEVRIER à 18h (5,5€ pour tous) et 20h45

Film kirghiz de Aktan Arym Kubat avec Aktan Arym Kubat... (2017 - vost - 1h37)
Dans un village au Kirghizistan. Centaure, autrefois voleur de chevaux, mène désormais une vie paisible et
aime conter à son fils les légendes du temps passé, où les chevaux et les hommes ne faisaient plus qu’un.
Mais un jour, un mystérieux vol de cheval a lieu et tout accuse Centaure.

IN THE FADE

«CINE LUNDI» 5 MARS à 18h (5,5€ pour tous) et 20h45

Thriller de Fatih Akin avec Diane Kruger, Denis Moschitto. (2017 - vost -1h46)
La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil,
viendra le temps de la vengeance. Lauréat de nombreux prix prestigieux, Fatih Akin délaisse temporairement le
mélodrame pur pour livrer un thriller contemporain qui a permis à Diane Kruger de décrocher un prix d’interprétation.

FORTUNATA

«CINE LUNDI» 12 MARS à 18h et 20h45

Film italien de Sergio Castellitto avec Jasmine Trinca. (2017 - vost - 1h43)
Fortunata se bat tous les jours avec une détermination farouche pour réaliser son rêve : ouvrir un salon de
coiffure et prendre en main son destin, conquérir son indépendance et son droit au bonheur. Fortunata sait
que pour aller au bout de ses rêves, il faut de la persévérance...

infos ciné : www.cinepalace-romorantin.com et facebook

