MORBIUS

LES BAD GUYS

Suédois, action, fantastique,
aventure – 1h45
De Daniel Esponisa

Français, animation, comédie, aventure,
famille – 1h40
De Pierre Perifel

Avec Jared Leto, Matt Smith
(XI), Adria Arjona

Avec Pierre Niney, Sam Rockwell, Igor
Gotesman

Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs

Après toute une vie de braquages
légendaires, les criminels notoires M. Wolf,
M. Snake, M. Piranha, M. Shark et Mme
Tarantula sont enfin capturés. Pour éviter
une peine de prison, les animaux hors-la-loi
doivent réussir leur plus grande arnaque : devenir des citoyens
modèles. Sous la tutelle de leur mentor, le professeur Marmalade, la
bande entreprend de faire croire au monde qu'elle est en train de
devenir honnête.

Découvrez pour la première fois au
cinéma, le Docteur Michael Morbius (incarné par l’acteur oscarisé
Jared Leto), anti héros énigmatique et l’un des personnages les
plus captivants et torturés des personnages de Marvel dans
l’univers Sony Pictures.
Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et déterminé à
sauver toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius tente
un pari désespéré. Alors que son expérience semble être un
succès, le remède déclenche un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le
mal – ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions ?
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Français, famille – 1h48
De Christophe Barratier

L’OMBRE D’UN MENSONGE
Belge, drame, romance – 1h39
De Bouli Lanners
Avec Michelle Fairley, Bouli
Lanners, Andrew Still
Phil s’est exilé dans une petite
communauté presbytérienne sur l'Île de
Lewis, au nord de l'Ecosse. Une nuit, il
est victime d'une attaque qui lui fait
perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il
retrouve Millie, une femme de la
communauté qui s'occupe de lui. Alors
qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'ils
s'aimaient en secret avant son accident...

Avec Léo Campion , Guillaume De
Tonquédec , Mélanie Doutey
Adaptation du Temps des
secrets (troisième tome des Souvenirs
d'enfance) de Marcel Pagnol.
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel
Pagnol vient d'achever ses études
primaires. Dans trois mois, il entrera au
« lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le
temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce
retour tant attendu à ses chères collines d'Aubagne et d’Allauch,
celles de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère »
le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces
et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles
aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place à celui
des secrets
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FRITZI

DOULEUR et GLOIRE

Allemand, animation , drame– 1h26
De De Ralf Kukula, Matthias Bruhn

Espagne, drame – 1h54
De pédro Almodovar

Avec Ali Lyons, Oisin Conroy, Lucy
Carolan

Avec Antonio Banderas, Asier
Etxeandia, Leonardo Sbaraglia

Histoire d’une révolution
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989.
Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie
de Fritzi part en vacances en lui
confiant son chien adoré, Sputnik. A la
rentrée des classes, Sophie est absente
et sa famille a disparu. Avec Sputnik,
Fritzi entreprend de traverser clandestinement la frontière pour la
retrouver.

ATLANTIS (VO sous-titré
Français)
Ukrainien, drame, science-fiction –
1h46
De Valentyn Vasyanovych
Avec ndriy Rymaruk, Liudmyla
Bileka, Vasyl Antoniak

Film suivi d’un débat
Un soldat ukrainien souffrant de stress
post-traumatique se lie d'amitié avec un
jeune volontaire. Dans une Ukraine
déchirée, le vétéran prône un discours pacifiste.

303 (VO sous-titré Français)
Allemand, comédie romantique –
2h00
De Hans Weingartner
Avec Anton Spieker, Mala
Emde, Caroline Erikson
Une jeune femme parcourt l’Europe, de
Berlin au Portugal dans son vieux
camping-car 303. Elle prend un homme
de son âge en autostop. Bien qu’ils ne
soient d’accord sur rien, leurs maladroits
échanges va faire naître une belle complicité philosophique entre
ces deux âmes perdues dans leurs présents.

Une série de retrouvailles après plusieurs
décennies, certaines en chair et en os,
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un
réalisateur en souffrance. Premières
amours, les suivantes, la mère, la mort, des
acteurs avec qui il a travaillé, les années 60,
les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie
privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à
tourner

INEXORABLE

LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
LES SECRET DE DUMBLEDORE
Britannique, fantastique, aventure – 2h22
De David Yates
Avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads
Mikkelsen
Le professeur Albus Dumbledore sait que le
puissant mage noir Gellert Grindelwald
cherche à prendre le contrôle du monde des
sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir
seul, il sollicite le magizoologiste Norbert
Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un
boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des
plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et
nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald.
Pourtant, dès lors que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore
pourra-t-il encore rester longtemps dans l’ombre ?

Belge, thriller – 1h38
De Fabrice Du Welz
Avec Benoît Poelvoorde, Alba Gaia
Bellugi, Mélanie Doutey

Interdit aux moins de 12 ans
À la mort de son père, éditeur célèbre,
Jeanne Drahi emménage dans la demeure
familiale en compagnie de son mari, Marcel
Bellmer, écrivain à succès, et de leur fille.
Mais une étrange jeune fille, Gloria, va
s’immiscer dans la vie de la famille et bouleverser l’ordre des choses...
.

LA REVANCHE DES CREVETTES
PAILLETÉES
Français, comédie – 1h53
De Cédric Le Gallo et Maxime Govare
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël
Abiteboul
La suite des péripéties de l’équipe des
Crevettes pailletées.
Alors qu’elles sont en route pour les Gay
Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance
et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région
particulièrement homophobe….

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
Américain, comédie, action, aventure
- 1h52
De Aaron Nee, Adam Nee
Avec Sandra Bullock, Channing
Tatum, Daniel Radcliffe
Loretta Sage, romancière brillante mais
solitaire, est connue pour ses livres mêlant
romance et aventures dans des décors
exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part
passé la plus grande partie de sa carrière à
incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant sur les
couvertures des livres de Loretta. Alors qu’elle est en pleine promotion
de son nouveau roman en compagnie d’Alan, Loretta se retrouve
kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle
pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son
dernier ouvrage. Déterminé à prouver qu’il peut être dans la vraie vie à
la hauteur du héros qu’il incarne dans les livres, Alan se lance à la
rescousse de la romancière. Propulsés dans une grande aventure au
cœur d’une jungle hostile, ce duo improbable va devoir faire équipe
pour survivre et tenter de mettre la main sur l’ancien trésor avant qu’il
ne disparaisse à jamais.

ICARE
Luxembourgeois, animation - 1h16
De Carlo Vogele
Avec Camille Cottin, Niels
Schneider, Féodor Atkine
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un
terrain de jeu pour Icare, le fils du grand
inventeur Dédale. Lors d'une exploration
près du palais de Cnossos, le petit
garçon fait une étrange découverte : un
enfant à tête de taureau y est enfermé
sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se
lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le
destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe
Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une histoire
écrite par les dieux ?

ALLONS ENFANTS
Français, documentaire - 1h50
De Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Au cœur de la capitale, un lycée tente un
pari fou : intégrer des élèves de quartiers
populaires et briser la spirale de l’échec
scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons
Enfants est l’histoire de cette expérience
unique en France.

LA RUSE
Britannique, guerre, drame, historique –
2h08
De John Madden
Avec Colin Firth, Matthew
Macfadyen, Kelly Macdonald
1943. Les Alliés sont résolus à briser la
mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et
envisagent un débarquement en Sicile. Mais
ils se retrouvent face à un défi inextricable
car il s’agit de protéger les troupes contre un
massacre quasi
assuré. Deux brillants officiers du renseignement britannique, Ewen
Montagu et Charles Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la
plus improbable – et ingénieuse – ropagande de guerre… qui s’appuie
sur l’existence du cadavre
d’un agent secret !

EN MÊME TEMPS
Français, comédie - 1h46
De Gustave Kervern, Benoît Delépine
Avec Vincent Macaigne, Jonathan
Cohen, India Hair
A la veille d’un vote pour entériner la
construction d’un parc de loisirs à la place
d’une forêt primaire, un maire de droite
décomplexée essaye de corrompre son
confrère écologiste. Mais ils se font piéger
par un groupe de jeunes activistes
féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence
alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.

OGRE
Français, fantastique, drame - 1h43
De Arnaud Malherbe

LE MEDECIN IMAGINAIRE

Avec Ana Girardot, Giovanni
Pucci, Samuel Jouy

Français, comédie - 1h25
De Ahmed Hamidi

Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Avec Alban Ivanov, Fatsah
Bouyahmed, Clotilde Courau

Fuyant un passé douloureux, Chloé
démarre une nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan avec son fils
Jules, 8 ans. Accueillie chaleureusement par les habitants du
village, elle tombe sous le charme de Mathieu, un médecin
charismatique et mystérieux. Mais de terribles événements
perturbent la tranquillité des villageois : un enfant a disparu et une
bête sauvage s’attaque au bétail. Jules est en alerte, il le sent,
quelque chose rôde la nuit autour de la maison...

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

Alex, alias DJ Wethu, est une star du
monde de la nuit. Au bord du burn-out, il
enchaîne les concerts aux quatre coins de
la planète... Jusqu’au jour où, en plein
festival au Maroc, Alex fait une mauvaise
chute et tombe de scène. Immobilisé sur
place le temps de sa convalescence, il est placé sous la vigilance
d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne
l’est pas tout à fait ! Une rencontre pour le moins inattendue...

Pour recevoir ce programme chaque mois par mail,
il vous suffit d’adresser un mail à :
inscription-programme@ajlalecarfour.com

