jeudi
31
août
2017

prévisionnement
professionnel
Lieu : Cinéma Yves Robert (34 rue de la fontaine, Evron)
Inscriptions avant le vendredi 23 août 2017
via le formulaire http://urlz.fr/5uvX

09:00

accueil

09:30

The Square

de Ruben Östlund

Palme d’or
Cannes 2017

12:00

déjeuner

Sortie : 18 octobre 2017. Suède / France, 2h22.
Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants.
Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui
roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare
sa prochaine exposition, intitulée « The Square », autour d’une installation incitant les
visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains.

restaurant Le P’tit Normand, Ste-Gemmes-Le-Robert
Formule 13€ / personne : Buffet chaud à volonté, entrée, plat, dessert, boisson - café
offert. Réservations auprès d’Atmosphères 53 (cf formulaire d’inscription).

14:00

Le vent dans les
roseaux

de Arnaud Demuynck,
Nicolas Luguori, Rémi
Durin, Anaïs Sorrentino,
Madina Iskhakova

Sortie : 18 octobre 2017. France / Belgique, 1h02.
Un troubadour venu d’Orient se fait confisquer ses instruments dans un pays où le roi a
interdit la musique. Il y rencontre Eliette, une jeune fille de 8 ans, qui a sculpté en cachette
une flûte dans un roseau sauvage...

15:30

Faute
d’amour

de Andrey
Zvyagintsev

PRIX DU JURY
Cannes 2017

Sortie : 20 septembre 2017. Russie / France, 2h07.
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les
visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif :
Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé
qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d’intérêt pour Aliocha, leur
fils de 12 ans... Jusqu’à ce qu’il disparaisse.

18:00

L’atelier

de Laurent Cantet

Sortie : 11 octobre 2017. France, 1h53.
La Ciotat, un été. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques jeunes
en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière reconnue.
Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé
depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n’intéresse pas Antoine. Davantage connecté à
l’anxiété du monde actuel, le jeune homme va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia
que la violence d’Antoine va alarmer et séduire à la fois.

20:00

dîner

Buffet au cinéma.
Formule 5€ / personne : Buffet froid.
Réservations auprès d’Atmosphères 53 (cf formulaire d’inscription).

21:00

Jeune femme

de Léonor Serraille

caméra d’or
Cannes 2017

Sortie : septembre 2017. France / Belgique, 1h37
Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, voici Paula, de retour à
Paris après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien décidée à
prendre un nouveau départ. Avec panache.

