LES CHOSES HUMAINES

DE SON VIVANT

Français, drame, judiciaire – 2h18
De Yvan Attal

Français, drame – 2h02
De Emmanuelle Bercot

Avec Ben Attal, Suzanne
Jouannet, Charlotte Gainsbourg

Avec Catherine Deneuve, Benoît
Magimel, Gabriel Sara

Un jeune homme est accusé d’avoir
violé une jeune femme. Qui est ce jeune
homme et qui est cette jeune femme ?
Est-il coupable ou est-il innocent ? Estelle victime ou uniquement dans un désir
de vengeance, comme l’affirme l’accusé
? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie,
leurs convictions et leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il
qu’une seule vérité ?

Un homme condamné trop jeune par la
maladie. La souffrance d’une mère face à
l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin
(le docteur SARA dans son propre rôle) et
d’une infirmière pour les accompagner sur
l’impossible chemin. Une année, quatre
saisons, pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre
ce que ça signifie : mourir de son vivant.

L’EVENEMENT
SERRE MOI FORT

Français, drame – 1h40
De Audray Diwan

Français, drame – 1h37
De Mathieu Amalric

Prix du public au Festival International
du Film de La Roche sur Yon 2021

Avec Vicky Krieps, Arieh
Worthalter, Anne-Sophie BowenChatet

Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet
Klein, Luàna Bajrami

L’histoire d’une femme qui fuit parce qu'il
lui est insupportable d'être quittée par
ceux qu'elle aime. En flirtant aux lisières
de la folie, elle se sauve, dans tous les
sens du terme.

ILLUSIONS PERDUES

Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
D’après le roman d’Annie Ernaux.
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle
décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son
avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, bravant
la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.

OU EST ANNE FRANK

Français, drame, historique – 2h30
De Xavier Giannoli

Israélien, animation, drame, historique
– 1h39

Avec Benjamin Voisin, Cécile de
France, Vincent Lacoste

De Ari Folman
Avec Emily Carey, Michael
Maloney, Sebastian Croft

Lucien est un jeune poète inconnu dans
la France du XIXème siècle. Il a de
grandes espérances et veut se forger un
destin. Il quitte l’imprimerie familiale de
sa province natale pour tenter sa chance
à Paris, au bras de sa protectrice.
Bientôt livré à lui-même dans la ville
fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde
voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine
où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la
politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il
va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui
était dédié le célèbre journal, a
mystérieusement pris vie de nos jours dans
la maison où s’était réfugiée Anne avec sa
famille, à Amsterdam, devenue depuis un
lieu emblématique recevant des visiteurs du
monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a
vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie
de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins ;
elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part.
Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec de
nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de redonner au
message d’Anne Frank sens, vie et espoir…
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MON LEGIONNAIRE
Français, drame – 1h47
De Rachel Lang
Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Ina
Marija Bartaité
Ils viennent de partout, ils ont désormais
une chose en commun : la Légion
Étrangère, leur nouvelle famille. Mon
Légionnaire raconte leurs histoires : celle
de ces femmes qui luttent pour garder leur
amour bien vivant, celle de ces hommes
qui se battent pour la France, celle de ces couples qui se
construisent en territoire hostile.

MES TRES CHERS ENFANTS

MYSTERE

Français, comédie – 1h35
De Alexandra Leclère

Français, aventure, famille – 1h23
De Denis Imbert

Avec Josiane Balasko, Didier
Bourdon, Marilou Berry

Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie
Gillain

Chantal et Christian vivent une retraite
paisible. Mais depuis que leurs enfants
Sandrine et Stéphane ont quitté le nid,
ceux-ci ne donnent plus beaucoup de
nouvelles. Les occasions de se réunir en
famille se font de plus en plus rares...
Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c'en
est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire
qu'ils ont touché le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de
les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher……

Stéphane décide d’emménager dans les
belles montagnes du Cantal afin de renouer
avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique
depuis la disparition de sa maman. Lors
d’une promenade en forêt, un berger confie
à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui
va petit-à-petit lui redonner goût à la
vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité
un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette
situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de
poils d’apparence inoffensive.

MATRIX résurrection

THE KING’S MAN
Première mission

MADELEINE COLLINS
Français, drame – 1h47
De Antoine Barraud
Avec Virginie Efira, Bruno
Salomone, Quim Gutiérrez
Judith mène une double vie entre la
Suisse et la France. D’un côté Abdel,
avec qui elle élève une petite fille, de
l’autre Melvil, avec qui elle a deux
garçons plus âgés. Peu à peu, cet
équilibre fragile fait de mensonges, de
secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au
piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse

UNE FEMME DU MONDE
Français, drame – 1h35
De Cécile Ducrocq
Avec Laure Calamy, Nissim
Renard, Béatrice Facquer
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
A Strasbourg, Marie se prostitue depuis
20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son
avenir, Marie veut lui payer des études. Il lui faut de l'argent, vite.

Américain, action, science-fiction – 2h28
De Lana Wachowski
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne
Moss, Yahya Abdul-Mateen
MATRIX RESURRECTIONS nous replonge
dans deux réalités parallèles – celle de
notre quotidien et celle du monde qui s’y
dissimule. Pour savoir avec certitude si sa
réalité propre est une construction physique
ou mentale, et pour véritablement se
connaître lui-même, M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin
blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris quelque chose, c’est qu’une
telle décision, quoique illusoire, est la seule manière de s’extraire de la
Matrice – ou d’y entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à
faire. Ce qu’il ignore en revanche, c’est que la Matrice est plus
puissante, plus sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un air
de déjà vu...

Américain, action, espionnage – 2h11
De Matthew Vaughn
Avec Ralph Fiennes, Gemma
Arterton, Rhys Ifans
La famille Wishbone est loin d’être une
famille comme les autres car depuis qu’ils
ont été frappés par un sortilège, ils peuvent
se transformer en monstres aux superpouvoirs : Emma, la mère, en vampire ;
Frank, le père, en créature de Frankenstein, Fay, leur fille aînée, en
momie et le petit Max, en loup-garou. Cela ne les empêche pas de
mener une existence presque normale, entourés d’autres créatures
singulières ! Mais un jour, la chasseuse de monstres, Mila Starr
capture leurs amis Baba Yaga et Renfield. Les Wishbone se lancent
alors dans une mission de sauvetage qui va les conduire à travers le
monde et leur permettre de faire de nouvelles rencontres
monstrueuses en cours de route.

MINCE ALORS 2 !
Français, comédie – 1h45
De Charlotte de Turckheim
Avec Catherine Hosmalin, Lola
Dewaere, Charlotte De Turckheim
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une
cure « jeûne et détox » au cœur de la
Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi
et homme à tout faire, Jessica,
masseuse tantrique, et Maxime,
séduisant équithérapeute. Parmi les
premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par la
Mairie ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure
« pour son bien » ; et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en
trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans
les bras d’un homme… en nette surcharge pondérale !

LES BODIN’S en Thaïlande
Français, comédie, aventure – 1h38
De Frédéric Forestier
Avec Vincent
Dubois, Jean-Christian
Fraiscinet, Bella Boonsang
Tout Public
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et
autoritaire de 87 ans, doit faire face à une
nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils,
Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie.
Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le
dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour
payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et le fils
Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres
de leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages
de sable blanc et autres massages exotiques, ils n'ont clairement pas
le mode d'emploi … pas simple de dépayser des paysans !

LE TEST

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE

Français, comédie – 1h19
De Emmanuel Poulain-Arnaud

Français, comnédie, romancce - 1h33
De Pascal Elbé

Avec Alexandra Lamy, Philippe
Katerine, Joaquim Fossi

Avec Sandrine Kiberlain, Pascal
Elbé, Valérie Donzelli

Annie Castillon est heureuse. Sa vie
conjugale avec Laurent est un exemple
d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien
et César sont des garçons brillants et
sensibles. Et Poupi, sa jeune ado,
l’épaule sans jamais se plaindre dans
l’éducation d'Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les
autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de
bain va enrayer la belle harmonie.

Antoine semble n’écouter rien ni personne :
ses élèves (qui lui réclament plus
d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas
son manque de concentration), ses amours
(qui lui reprochent son manque
d’empathie)...Et pour cause : Antoine est
encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine
Claire, venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille
après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un
voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil
qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour
s’entendre !

Pour recevoir ce programme chaque mois par mail,
il vous suffit d’adresser un mail à :

inscription-programme@ajlalecarfour.com
Vous pourrez également vous désabonner en adressant un
mail à :
desinscription-programme@ajlalecarfour.com

Notre programme est également disponible sur
www.ajlalecarfour.com
https://www.facebook.com/Aubigny85/

Tarifs des places :
Plein tarif 6.50 € - Tarif réduit 4.50 €
Carte fidélité 10 entrées 45.00 €

