La promesse de
l’Aube
France, 2017,
2h10
Un film de Eric
Barbier
Avec Pierre
Niney, Charlotte
Gainsbourg, Didier Bourdon
Comédie dramatique
De son enfance difficile en Pologne
en passant par son adolescence sous
le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits
d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain
Gary a vécu une vie extraordinaire.
Mais cet acharnement à vivre mille
vies, à devenir un grand homme et un
écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère,
qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette
mère attachante et excentrique qui fera
de lui un des romanciers majeurs du
XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères.
Mais cet amour maternel sans bornes
sera aussi son fardeau pour la vie…
L’intelligence des
arbres
Allemagne, 2017,1h
20
Un film de Julia
Dordel, Guido Tölke
Documentaire
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé
que les arbres de sa région communiquent
les uns avec les autres en s’occupant avec
amour de leur progéniture, de leurs anciens
et des arbres voisins quand ils sont malades.
Il a écrit le bestseller «La Vie Secrète des
Arbres» (vendu à plus d’1 million d’exemplaires) qui a émerveillé les amoureux de

la nature. Ses affirmations ont été confirmées par des scientifiques à l’Université
du «British Columbia» au Canada. Ce documentaire montre le travail minutieux et
passionnant des scientifiques, nécessaire
à la compréhension des interactions entre
les arbres ainsi que les conséquences de
cette découverte.

Un homme intègre
Iran,2017, 1h 58
Un film de Mohammad Rasoulof
Avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh
Beizaee, Nasim
Adabi
En VO
Drame
Reza, installé en
pleine nature avec
sa femme et son fils, mène une vie retirée et se consacre à l’élevage de poissons
d’eau douce.
Une compagnie privée qui a des visées sur
son terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre.
Mais peut-on lutter contre la corruption
sans se salir les mains ?

Retrouvez toutes les dates et lieux
des séances sur www.cineco.org
et sur www.ceze-cevennes.fr
Les séances ont lieu : à Molières sur
Cèze, Gammal Salle la Rotonde, à Allègre-les-Fumades, à la Maison de l’Eau
- à St-Ambroix, salle «Le Tremplin» - à
St-Victor-de-Malcap, à la Salle des Fêtes - à Robiac-Rochessadoule, à la salle
Pierre Paul Courtial - à Bessèges, à la
bibliothèque municipale - à Méjannesle-Clap, à la salle des fêtes - à Courry, à
la salle des fêtes.
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Retrouvez toutes les dates et lieux des séances sur www.cineco.org et sur
www.ceze-cevennes.fr

Tarif : 4€

Au revoir
là-haut
France,
2017,1h57
Un film de Albert
Dupontel
Avec Nahuel
Perez Biscayart,
Albert Dupontel,
Laurent Lafitte
Novembre 1919.
Deux rescapés des tranchées, l’un
dessinateur de génie, l’autre modeste
comptable, décident de monter une
arnaque aux monuments aux morts.
Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse
que spectaculaire...Cela fait un bien
fou de voir un cinéma français capable
d’être épique et émouvant, sans pour
autant tomber dans l’académisme et la
guimauve.
Avec «Au revoir là-haut», Albert
Dupontel adapte le livre de Pierre
Lemaitre et signe une merveille de malice libertaire et d’invention formelle.
Un film événement qui ressemble à
son auteur : imprévisible, secouant,
diablement philosophe… Et pas si
déglingué.
Coco
USA, 2017, 1h45
Un film de Lee
Unkrich et Adrian
Molina
Animation
Famille
d i f f u s i o n
restreinte
Depuis
déjà
p l u s i e u r s
générations, la musique est bannie
dans la famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon

dont le rêve ultime est de devenir
un musicien aussi accompli que son
idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé
à prouver son talent, Miguel, par un
étrange concours de circonstances,
se retrouve propulsé dans un endroit
aussi étonnant que coloré : le Pays des
Morts.
Là, il se lie d’amitié avec Hector , un
gentil garçon mais un peu filou sur les
bords.
Ensemble, ils vont accomplir un voyage
extraordinaire qui leur révèlera la
véritable histoire qui se cache derrière
celle de la famille de Miguel…
Le Caire En VO
Confidentiel
Suède,
Allemagne, 2017,
1h46
Un film de Tarik
Saleh
Avec Fares Fares,
Ger Duany,
Slimane Dazi
Polar politique Accessible dès 14 ans
version originale sous titrée
Au Caire, en janvier 2011, peu de
temps avant la révolution, une femme
est retrouvée égorgée dans une
chambre d’hôtel. Noredin est char gé de
l’enquête. Ses soupçons se portent très
vite sur un politicien puissant, proche
du pouvoir du président Moubarak.
Salwa, une des femmes de ménage,
a assisté au meurtre. Alors qu’elle
court un grand danger, la hiérarchie
de Noredin veut classer l’af faire et
conclut à un suicide...
Pugnace, l’inspecteur tente d’obtenir
le témoignage de Salwa car il veut,
à ses risques et périls, faire tomber
l’assassin...L’essentiel, c’est le talent
et l’inspiration de Tarik Saleh pour

transcender ce matériau réaliste,
renouveler ses codes, en s’échappant
dès qu’il le peut des clous de l’enquête
de son flic pour se laisser porter par les
vents d’une balade cinématographique
Corps et âme
Hongrie, 2017,1h
56
Un film de Ildiko
Enyedi
Avec Alexandra
Borbély, Morcsányi Géza, Réka
Tenki
Drame
Avertissement :
des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité et Endre, directeur
financier de la même entreprise, vivent
chaque nuit un rêve partagé, sous la
forme d’un cerf et d’une biche qui
lient connaissance dans un paysage
enneigé. Lorsqu’ils découvrent ce fait
extraordinaire, ils tentent de trouver
dans la vie réelle le même amour que
celui qui les unit la nuit sous une autre
apparence...
Fort de ce pitch saugrenu, «Corps et
âme» (Ours d’or à Berlin) tricote une
singularité étonnante qui combine à
merveille l’émotion pure et l’humour
cocasse, mais où il est question de
l’essentiel : notre condition d’humains
paradoxaux. «Corps et âme» aurait pu
être balourd et niais, il enchante par
sa gravité et son ironie légère, sa suggestion délicate d’une solidarité entre
le monde animal et les êtres humains,
sa célébration du rêve et de la magie
comme moyen d’échapper à un quotidien sans âme.

L’échange des
princesses
France,2017, 1h
40
Un film de Marc
Dugain
Avec Lambert
Wilson, Olivier
Gourmet, Anamaria Vartolomei
Historique
1721. Une idée audacieuse germe dans
la tête de Philippe d’Orléans, Régent
de France… Louis XV, 11 ans, va
bientôt devenir Roi et un échange de
princesses permettrait de consolider la
paix avec l’Espagne, après des années
de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues.
Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône
d’Espagne, et Louis XV doit épouser
l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans.
Ferdinand
USA, 2017, 1h 46
Un film de Carlos
Saldanha
Avec John Cena,
Kate McKinnon,
David Tennant
Animation, Famille
Ferdinand est un
taureau au grand
cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village
d’origine. Bien déterminé à retrouver
sa famille et ses racines, il se lance
alors dans une incroyable aventure à
travers l’Espagne, accompagné de la
plus déjantée des équipes !

