
Cinéma

St Victor 
de Malcap

Robiac
Roches-
sadoule

Allegre
 les 

Fumades
Bessèges

Saint 
Ambroix

Méjannes 
le Clap

Courry
Molières 
sur Cèze

Ce qui 
nous lie

Mar. 
10/10
21h

Dim.
29/10
17h

Sam.
7/10
17h

Les mau-
vaises 
herbes

Mar. 
17/10
21h

Le grand 
méchant 

renard

Ven.
20/10
18h

Mer. 
25/10
16h

Ven.
27/10
18h

Dim.
29/10
15h

Sam.
7/10
15h

Django
Ven.
20/10
21h

120 bat-
tements 

Mer. 
25/10
18h

Ven.
27/10
20h30

Otez 
moi d’un 

doute

Mar.
21/11

20h30

Ven.
17/11

20h30

Ven.
24/11
20h30

Mer.
8/11

18h30

L’éveil de 
la perma-

culture

Ven.
17/11
18h

Dim.
19/11
15h

Petit 
paysan

Mer.
29/11
18h

Dim.
19/11
17h

Blade 
runner

Ven.
24/11
17h30

Le sens de 
la fête

Mar.
12/12
20h30

Mar.
19/12
20h30

Ven.
15/12
20h30

Mer.
20/12
18h

Dim.
17/12
17h

Mer.
13/12
18h30

Sam.
9/12
17h

L’étoile de 

Noêl

Mar.
19/12
18h

Ven.
15/12
18h

Mer.
20/12
16h

Ven.
22/12
18h

Dim.
17/12
15h

Sam.
9/12
15h

Lola Pater
Ven.
22/12
20h30

Les séances ont lieu : à Molières sur Cèze, 
Gammal Salle  la Rotonde, à Allègre-les-Fu-
mades, à la Maison de l’Eau - à St-Ambroix, 
salle «Le Tremplin» - à St-Victor-de-Malcap, 
à la Salle des Fêtes - à Robiac-Rochessadou-
le, à la salle Pierre Paul Courtial - à Bessèges, 
à la bibliothèque municipale - à Méjannes-
le-Clap, à la salle des fêtes - à Courry, à la 
salle des fêtes.

Octobre 
Décembre 

2017 Communauté de Communes de Cèze-Cévennes

Retrouvez toutes les dates et lieux 
des séances sur www.cineco.org et 

sur www.cez-cevennes.fr

Tarif : 4€

L’étoile de Noël
USA, 2017, (durée 
non connue) 
Un film de Timothy 
Reckart
Animation famille    
L’h istoire d’un petit 
âne courageux, Bo, 
qui rêve d’une vie 
meilleure loin du 
train-train quotidien 

du moulin du village. 
Un jour, il trouve le courage de se libérer 
pour vivre enfin la grande aventure ! Sur 
sa route, il va faire équipe avec Ruth, 
une adorable brebis qui a perdu son 
troupeau, et Dave, une colombe aux nobles 
aspirations. Rejoint par trois chameaux 
déjantés et quelques animaux de la ferme 
plus excentriques les uns que les autres, Bo 
et ses nouveaux amis suivent l’Étoile… et 
vont devenir les héros méconnus de la 
plus belle histoire jamais contée : celle du 
premier Noël.

Lola pater
France, Belgique, 
2017, 1h35
Un film de Nadir 
Moknèche 
Avec Fanny 
Ardant, Tewfik 
Jallab, Nadia Kaci 
Comédie 
dramatique
Dès 11 ans
A la mort de sa 

mère, Zino décide de retrouver son père, 
Farid.  Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu 
Lola… 
Ecrit avec toutes les finesses qui font qu’une 
pure fiction peut sonner plus vrai que la 
vie, mis en scène avec un tact extravagant 
allant droit au cœur, le film convoque une 

En VO

En VO

Le sens de la 
fête 
France, 2017, 
1h57
Un film de Eric 
Toledano, Olivier 
Nakache
Avec Jean-Pierre 
Bacri, Jean-Paul 
Rouve, Gilles 
Lellouche
Comédie humour 

dès 10 ans 
Max est traiteur depuis trente ans. Des 
fêtes il en a organisé des centaines, il 
est même un peu au bout du parcours. 
Aujourd’hui c’est un sublime mariage 
dans un château du 17ème siècle, un de 
plus, celui de Pierre et Héléna.   Comme 
d’habitude, Max a tout coordonné et réuni 
tous les ingrédients  pour que cette fête 
soit réussie... Mais la loi des séries va 
venir bouleverser un planning sur le fil où 
chaque moment de bonheur et d’émotion 
risque de se transformer en désastre ou en 
chaos...

galerie de personnages attachants et tous 
justes. Nadir Moknèche scrute une drôle 
de famille avec une  délicatesse qui lui 
permet d’éviter le piège de la caricature 
exotique faussement bienveillante et  
brosse le portrait d’une   femme farouche 
plus vraie que nature. Une Lola qui nous 
ravage le cœur...

Retrouvez toutes les dates et lieux des séances 
sur www.cineco.org et sur www.cez-cevennes.fr



Django
France, 2017, 
1h55
Un film de 
Etienne Comar
Avec Reda Kateb, 
Cécile de France, 
Beata Palya
Biopic - dès 8 ans 
En 1943 pendant 
l ’ o c c u p a t i o n 
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 aidé par une 
de ses admiratrices…

L’éveil de la 
permaculture
France, 2017, 1h22
Un documentaire 
de Adrien Bellay
St Jean du Gard - 
journées de l’arbre 
et du fruit (voir 
encart)
La permaculture 
laisse entrevoir une 
lueur d’espoir avec 

ses solutions écologiquement soutenables, 
économiquement viables et socialement 
équitables. Accessible à tous, elle peut 
être mise en oeuvre partout… Le récit de 
ceux qui expérimentent cette alternative 
crédible. La transition “permacole” est en 
marche!

Blade runner 
2049
USA, 2017, 2h43 
De Denis 
Villeneuve
Avec Ryan 
Gosling, Harrison 
Ford
Science fiction  
Thriller 
Dès 14 ans 
Version originale 

sous titrée
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Suite de Blade Runner se déroulant 
plusieurs années après le film de 1982. 
A l’heure où nous imprimons, le mystère 
plane encore autour de ce film événement, 
réalisé par Denis Villeneuve (Incendies, 
Premier contact) et qui nous étonnera 
probablement. On prend donc le pari.
Le réalisateur a toujours été attiré par les 
films de science-fiction...

Le grand mé-

chant renard

France, 2017, 
1h19
De Patrick Imbert 
et Benjamin 
Renner   
Animation 
Famille

Otez moi d’un 
doute
France, 2017, 
1h40
Un film de Carine 
Tardieu
Avec François 
Damiens, Cécile 
de France, André 
Wilms 
Comédie - dès 8 
ans

Après un test ADN, pratiqué à l’occasion 
de la grossesse impromptue de sa fille, 
Erwan, démineur breton, apprend que son 
père n’est pas le sien...
Carine Tardieu livre avec le concours de  
Michel Leclerc (Le Nom des gens) une 
comédie pleine de tendresse. 

120 battements 
par minute
France, 2017, 
2h15
Un film de 
Robin Campillo 
Avec Arnaud 
Valois, Nahuel 
Pérez Biscayart, 
Adèle Haenel
C o m é d i e 
d r a m a t i q u e 

Histoire - dès 14 ans
Grand prix - cannes 2017
Avertissement : des scènes, des propos 

Ce qui nous lie 
France, 2017, 
1h53
Un film de Cédric 
Klapisch
Avec Pio Marmai, 
Ana Girardot, 
François Civil
Comédie 
dramatique 
viticole - Dès 9 
ans

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne 
natale il y a dix ans pour faire le tour du 
monde. En apprenant la mort imminente 
de son père, il revient dans la terre de 
son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, 
et son frère, Jérémie. Leur père meurt 

Les mauvaises 
herbes
Canada, 2017, 
1h47
Un film de Louis 
Bélanger
Avec Alexis 
Martin, Gilles 
Renaud, 
Emmanuelle 
Lussier-Martinez
Comédie 

québécoise - dès 10 
ans - En version originale sous-titrée -
Jacques, comédien de théâtre, a accumulé 
une lourde dette auprès d’un mafieux de 

Le grand méchant Renard n ‘est 
en fait pas bien méchant. Quand 
il essaie de s’attaquer  une poule, 
il ne fait pas le poids. Le gallina-
cée n’a pas peur une seconde...

Petit paysan   
France, 2017, 1h30
Un film de Hubert 
Charuel 
Avec Swann 
Arlaud, Sara 
Giraudeau, Bouli 
Lanners
Drame   Accessible 
dès 12ans
Pierre, la trentaine, 

est éleveur de 
vaches laitières. Sa vie s’or ganise autour 
de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses 
parents dont il a repris l’exploitation. 
Alors que les premiers cas d’une épidémie 
se déclarent en France,  Pierre découvre 
que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne 
peut se résoudre à perdre ses vaches... 

ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Au début des années 1990, le jeune 
Nathan assiste pour la première fois 
à une réunion de l’association Act Up 


